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Introduction:

Que l'on se situe dans l'enseignement général ou spécialisé, la question de
l'acquisition d'un savoir par l'élève est peu a peu gagnée par l'idée que l'élève n'est jamais une
"terre vierge", vide de toute connaissance lorsque nous enseignants, sommes face à lui, quand
bien même ce serait pour un premier cours .Vygotsky écrivait en 1933 déjà, non sans humour,
que « l'apprentissage de l'enfant commence, dans ses phases initiales, bien avant
l'apprentissage scolaire.(...).L'enfant commence par exemple à étudier l'arithmétique à l'école,
mais bien avant d'entrer à l'école, il a déjà acquis une certaine expérience concernant les
quantités; il a rencontré diverses opérations de division et d'addition, complexes et simples;
l'enfant a donc déjà appris une arithmétique préscolaire que seuls des chercheurs en
psychologie très myopes peuvent ne pas valoriser, ou ignorer complètement1.»
Ce mémoire se propose donc d'explorer le monde des idées de l'apprenant, et les
connaissances qu'il possède avant la rencontre de l'élève et de l'enseignant.

Mais auparavant, et pour mieux cerner le domaine de notre investigation, rendons
justice au domaine de la psychologie sociale, auquel nous empruntons le terme de
représentation, introduit par en premier lieu Durkheim, et abordé ici par Moscovici :

«[…] nous sommes obligés de diriger autre part le projecteur de la recherche, fixé
jusqu’ici de façon à explorer la nature de l’information, et de le concentrer sur les théories
implicites, les préconceptions typiques, les images, et ainsi de suite. Qu’ont-elles toutes en
commun ?Deux traits principaux : avant tout, elles ont un caractère collectif. Elles ne
sauraient rendre compte des différences individuelles, mais seulement des différences entre
groupes. Et secundo, elles sont toutes des mélanges de concepts, d’images et de
perceptions .Ce sont les traits mêmes qui, dans l’ensemble, caractérisent la catégorie des
représentations sociales. »2

Il semble que le premier des traits caractéristiques cités par Moscovici ne puisse pas
réellement être repris dans notre acception du terme "représentation": en effet, notre but est de
faire évoluer chaque élève et donc de connaître plus précisément ce qui se joue au niveau d’un
individu et non au niveau d’un groupe—bien que le groupe apporte lui aussi des
apprentissages, par le jeux des interactions sociales (Théorie du conflit socio-cognitif 3).
La deuxième caractéristique nous concerne plus : quelle est la nature d’une représentation ?
Est-ce une image, un concept, une perception ? Sans aller jusqu'à un parallèle par trop
hasardeux, si la représentation théâtrale, par exemple, "donne à voir" extérieurement et dans
son ensemble une pièce, qui, sans la représentation, serait bien plus difficile à appréhender et
à connaître, nous pouvons d'ores et déjà postuler qu'une représentation mentale est la manière
dont nous "nous donnons à voir" intérieurement une situation, un fait, ou un objet.

Nous débuterons notre exposé par différents éclairages sur ce que peuvent recouvrir
les termes de notion, de concept et de représentation, notamment en musique, et sur les
apports de certaines théories de la connaissance .Dans un deuxième temps, nous aborderons
l'aspect évolutif des représentations, leurs transformations et leurs différents états. Enfin, en
nous appuyant sur une petite expérience, nous développerons les implications et applications

                                                  
1 Vygotsky, dans Vygotsky aujourd'hui, sous la direction de Sshneuwly et Bronckart, p 104.
2 Moscovici, dans "L'étude des représentations sociales", sous la direction de W.Doise et A.Palmonari, p 53.
3 On pourra se reporter à l'ouvrage dirigé par G.Mugny, "Psychologie sociale du développement cognitif"
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concrètes de nos recherches sur l'enseignement spécialisé de la musique, en consacrant un
chapitre particulier au geste instrumental.
1)Les représentations mentales:

1.1 L'objet représenté: point de vue du spécialiste, de celui qui "sait déjà"

La notion même de représentation implique qu'un objet plus ou moins défini soit représenté.
Commençons par approcher l’objet dont on veut étudier les représentations, en ce qui nous
concerne, la musique.

a)La notion

On a l’habitude, pour désigner cet objet, d’employer le terme de " notion " :
une notion musicale peut être un point théorique plus ou moins vaste, par exemple la
septième de dominante, ou la tonalité et les moyens de la déterminer, mais on peut
aussi désigner comme une notion le soutien pour les instruments à vent, la justesse,
etc… A l’instar d'André Giordan et Gérard de Vecchi , qui définissent ce qu’ils
nomment l’«aura conceptuelle»4 entourant une notion précise, nous pouvons tenter de
montrer l’étendue du champ conceptuel incluant une notion en musique. La septième
de dominante et ses renversements, par exemple, est une notion reliée à de multiples
domaines, détaillés ci-dessous:

-système de notation, partition, capacité de lecture

-renversement d’un intervalle, d’un accord

-redoublement d’un intervalle ("identité" des notes d’une octave)

-chiffrage d'un accord

-fonction de dominante : -suspension
-tonalité, degré
-notes à mouvement de « résolution »

-septième : -système du tempérament égal
-ton, demi-tons, espaces différents entre les notes, ordre de grandeur
-opérations mathématique ( compter, additionner tons et demi-tons)
-distinguer à l'audition les notes d’un accord, reconnaître les intervalles

-contexte : musique tonale : esthétique classique ? variété ? jazz ?
-sensation (interprétation) du caractère suspensif de la septième de dominante ( ce qui n'est
pas le cas pour toutes les esthétiques)

b)Le concept: définition de B.-M. Barth

 Nous pouvons également nous pencher sur la notion de " concept " avec la définition
opératoire du concept de Britt-Mary Barth :

                                                  
4 Giordan/de Vecchi, Les origines du savoir
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« Qu’apprend-on quant on apprend un concept ? Boring, cité par Bruner,
s’exprime ainsi : "une pierre est une forme, une couleur, un poids et une substance, le tout
dans une combinaison compliquée." Boring appelle ces qualités des attributs et Bruner adopte
cette dénomination. Apprendre serait donc la capacité de discerner des attributs, de
sélectionner ce qu’on retient.

Un attribut est ce qui permet de distinguer une idée d’une autre idée, un objet d’un
autre objet .Une pierre peut être jolie, lisse et rose. En tant que jolie elle appartient à une
catégorie d’objets qui se distingue d’autres perçues comme laides ; en tant que lisse elle
appartient à une surface rugueuse et en tant que rose elle se distinguerait de tous les autres
objets ayant une autre couleur. Il reste, qu’au-delà de ces attributs secondaires, la pierre doit
être définie comme pierre. Ainsi, si on veut désigner un objet dans le but de l’identifier, de
déterminer son appartenance à une classe, l’attribut doit se référer plutôt aux caractéristiques
qui permettent de le classer dans une catégorie fondamentale ; ce sont les attributs essentiels.
D’autres qualités, connues ou inconnues, pourront servir à les décrire et non pas à les définir,
ce sont les attributs non essentiels.[…]On apprend aussi (nous y reviendrons) la relation ou le
rapport qu’il y a entre ces attributs. Pour pouvoir désigner cette combinaison d’attributs on la
nomme par un mot qui est un symbole arbitraire, une étiquette. Cette étiquette nous permet
de regrouper tous les exemples qui possèdent la même combinaison d’attributs dans la même
catégorie, quelles que soient les différences par ailleurs. »5

Dans le domaine musical, voyons par exemple, s'il est possible de donner une
définition de la septième de dominante s'inspirant de la démarche de B-M Barth:

étiquette : la septième de dominante et ses renversements

attributs : a) groupement de sons constitué de quatre notes différentes (
que nous désignerons 1 2 3 4, à l'état fondamental), la note 3 (dans
certains cas) pouvant être omise ( les rapports entre les notes restantes
demeurant les mêmes)

b)le rapport entre les 3 notes aiguës et la plus grave est

-soit tierce majeure, quinte juste, septième
mineure (les intervalles pouvant être redoublés)

(ce qu'on nomme état fondamental)

-soit tierce mineure, quinte diminuée,
sixte mineure(les intervalles pouvant être
redoublés)(premier renversement)

-soit tierce mineure, seconde majeure,
sixte majeure(les intervalles pouvant être
redoublés)( deuxième renversement)

-soit seconde majeure, quarte augmentée,
sixte majeure (les intervalles pouvant être
redoublés)(troisième renversement)

                                                  
5Barth B.M. , L'apprentissage de l'abstraction, p 21.
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c)la note 1 est le cinquième degré de la tonalité du passage qui
renferme l’accord observé, degré qui est amené à plus ou moins
long terme à se "résoudre" sur la tonique (ou un autre degré)

d) Variantes en fonction des époques stylistiques

-exemples : exemples sonores et sur partition ( de préférence au sein d'une
pièce)

Notons d'emblée la difficulté de définir le concept de septième de dominante, chacun
des attributs faisant lui-même référence à de nombreuses notions périphériques ( intervalles ,
fonction tonales, opérations logico-mathématiques, etc...).De ce fait, on observe ici des
relations complexes entre les attributs : pour ce qui est des rapports entre les notes, il s’agit
d’une relation disjonctive ( qui peut se décrire sous la forme "soit…, soit…" ) à quatre
possibilités (une possibilité pour chaque renversement), lesquelles peuvent présenter des
variantes ( intervalles redoublés d’une octave, notes omises).De plus, la distinction entre ce
que B.M. Barth nomme les "attributs essentiels et non-essentiels" n'est  pas aisée: sans doute
faudra-t-il se placer dans un contexte précis pour la réaliser, et déterminer les éléments qui ne
sont pas significatifs dans tel ou tel contexte (par exemple la présence ou non de la quinte de
l'accord dans un accompagnement au piano d'un lied de Mozart, ou l'aspect suspensif dans un
rock ou tous les degrés portent une septième de "dominante")

Bien qu'un novice ne puisse pas facilement se saisir d'une telle définition, il paraît
important qu'un enseignant se confronte lui-même à la tâche de définition des notions qu'il
manipule et enseigne.

c) Le concept scientifique:

Toujours à propos de la notion de concept, mais dans le domaine de l'enseignement
des sciences, la définition d'Astolfi et Develay précise le rôle d'un concept scientifique:
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 « Le concept scientifique ne désigne pas un fait brut mais une relation qui peut
se retrouver dans des situations diverses. Les concepts de force ou de respiration sont
explicatif de nombreuses situations. La conséquence en est que les concepts scientifiques
présentent deux caractères inséparables : ils permettent d’expliquer et de prévoir6. »  

Ce que nous avons appelé une notion musicale peut-il être mis en parallèle avec le
"concept"  tel qu'il est défini par Astolfi et Develay ? Si nous réalisons cette comparaison,
nous devons nous interroger sur ce que permet d’expliquer et de prévoir une notion en
musique. La notion (le concept?) de septième de dominante, encore une fois, peut permettre,
en partie :

-d'expliquer:

-la sensation de suspension, de tension sur cet accord

-ce qui fait que Mozart sonne comme du Mozart et non comme  du
Messiaen
-l’organisation d’une pièce ( cadences notamment)

-de prévoir ce qu'il faut faire (c'est-à-dire savoir quels éléments utiliser et
comment les relier) pour :

-écrire dans le style de Mozart, ou accompagner une chanson de variété

-arranger dans un style utilisant les attirances tonales

-donner une impression de suspension à un  morceau qu’on compose

-repérer et corriger une éventuelle faute dans une situation de musique
d’ensemble

-adapter son interprétation en fonction des attirances tonales, des
cadences

-improviser dans le style des suites pour instrument seul de Bach

-trouver soi-même comment faire un accord de dominante sur une
instrument polyphonique dont on ne sait pas jouer

Cette énumération n'est pas exhaustive, mais nous constatons que le concept
scientifique peut donc dans une certaine mesure être rapproché de ce qu'on appelle une notion
en musique.
Ces points de vue sont cependant ceux de spécialistes, qui définissent les contenus de leur
discipline en fonction de leurs connaissances et de leur logique, et ne nous renseignent pas sur
les "représentations" que l'apprenant possède.

                                                  
6J.-P Astolfi et M.Develay, La didactique des sciences, p 27
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1.2 La thèse constructiviste:

Parmi les nombreuses recherches consacrées à l'apprentissage, le courant
constructiviste ( auquel jean Piaget à fortement contribué), s'oppose à une vision millénaire et
"traditionnelle" de l'apprentissage, qui considère l'apprenant soit comme une "table rase" où
l'enseignant dépose les connaissances, et qui ne serait modelée que par les apports de son
environnement, soit comme un être à qui il faut faire découvrir une réalité unique ( pour
Platon, cette réalité est même censée se trouver dès avant la naissance dans l'esprit des
hommes, sans que ceux-ci n'en aient conscience)7.

Dans le chapitre intitulé "Introduction à un constructivisme radical", Ernst Von
Glasersfeld écrit:

 « Alors que l’épistémologie8 traditionnelle comme la psychologie cognitive
considèrent cette relation (entre connaissance et réalité) comme une correspondance plus ou
moins figurative (iconique) le constructivisme radical la conçoit comme une adaptation au
sens fonctionnel.

En anglais courant, on peut facilement mettre en évidence cette opposition
conceptuelle en confrontant les mots match (correspondance ou accord) et fit (convenance ou
adaptation) dans divers contextes. Le réalisme métaphysique cherche une connaissance qui
corresponde à la réalité, comme on peut chercher une peinture qui corresponde à la couleur
qui se trouve déjà sur le mur à repeindre partiellement.(…)Quand, d’autre part, on dit que
quelque chose convient, on a alors à l’esprit un type de relation différent .Par exemple, une clé
convient si elle ouvre la serrure qu’elle est supposée ouvrir .La convenance décrit dans ce cas
une capacité : celle de la clé, non pas celle de la serrure. Grâce aux cambrioleurs
professionnels, on ne sait que trop bien qu’il existe beaucoup de clés découpées tout à fait
différemment des nôtres, mais qui n’en ouvre pas moins nos portes.(…)D’un point de vue
constructiviste radical, nous tous - savants, philosophes, profanes, écoliers, animaux et en fait,
toute espèce d’organismes vivants - nous trouvons face à notre environnement comme le
cambrioleur face à une serrure qu’il doit ouvrir pour atteindre le butin qu’il espère
emporter9. »

L’auteur de cet article décrit deux manières de concevoir la connaissance dont la
deuxième (le constructivisme radical) a des conséquences très importantes sur
l’enseignement. Si comme il l'affirme, tout ce que nous connaissons est en fait la
reconstruction d'une réalité que nous ne pouvons pas percevoir de façon directe et immédiate,
deux changements radicaux sont à noter. D'une part, les objets que nous voulons enseigner ne
sont plus des faits bruts et avérés, mais des constructions mentales qui conviennent aux
situations auxquelles nous sommes confrontés : ainsi, la lecture de la clé de fa troisième ligne
convient pour jouer la partie d’un instrument en ré lorsqu’on joue d’un instrument  en ut, mais
ce n’est qu’une des solutions, et cette situation est rattachée à des contextes tout à fait
particuliers, soit celui du musicien d'orchestre qui doit déchiffrer et transposer très vite, soit

                                                  
7 Pour un tour d'horizon rapide des différentes théories de l'apprentissage depuis Platon, se référer à M.Develay,
De l'apprentissage àl'enseignement, p102 à 107. (Annexe p 60)

8 Epitémologie: "Etude critique des sciences, destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur
portée" ( Petit Robert)
9 Von Glasersfeld E. "Introduction à un constructivisme radical", dans L'invention de la réalité ( ouvrage dirigé
par P. Watzlawick) p 23. ( annexe p 67)
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celui de chef d'orchestre qui doit savoir ce qu'on doit entendre (soit encore celui de l'élève de
formation musicale qui passe un examen…).D’autre part, l’apprenant construit lui aussi des
connaissances qui conviennent (et non pas "qui correspondent") aux situations auxquelles il
est confronté : si des connaissances sont suffisantes pour réaliser les tâches qu’il doit réaliser,
peu importe que ces connaissances ne conviennent pas pour réaliser d’autres tâches, ou ne
correspondent pas à ce que nous considérons comme la réalité .Prenons en exemple une image
courante chez les instrumentistes à vent : « il faut respirer dans le bas du ventre » :
anatomiquement, il est faux de dire qu’il est possible de mettre de l’air dans le ventre (sauf
accident…) et pourtant, l’effet est le même que si cela se passait réellement :le ventre se met
en expansion et bien souvent, cette image permet à un apprenant de réaliser un geste
suffisamment efficace pour ce qu'il a à jouer.

Citons également certains apports récents de la neurophysiologie: le neurobiologiste
chilien Francisco J. Varela montre que la perception n’est pas un simple phénomène de
codage: une information visuelle ( lumière) par exemple, n'est pas simplement codée ou
transformée en une information nerveuse ( potentiel électrique ou émissions de
neurotransmetteurs) comme on passe d’un enregistrement audio ( ce que capte un micro) à
une piste en numérique (codage en une combinaison de 0 et de 1).Lorsque l'œil perçoit une
image, le signal reçu par la zone consacrée à la vision dans le cerveau, est composé à hauteur
de vingt pour cents seulement des informations envoyées par la rétine, et les quatre-vingt pour
cents restant sont des informations venant de nombreuses autres parties du cerveau. Ce qu'on
voit de la réalité est donc bien plus qu'une simple perception immédiate, et met en jeu bien
d'autres capacités mentales, et nous pouvons supposer que les multiples représentations et
capacités mentales que nous possédons à un moment précis influencent notre perception.
Il découle de cela également, que l’apprenant, ou l'élève, ne peut avoir la même "perception"
d'un élément que le professeur ou qu’un autre apprenant, puisque sa vision, sa compréhension
seront influencées par son vécu, ses conceptions actuelles.

1.3 Les représentations chez les élèves:

Si nous tournons notre attention vers l'apprenant, nous constatons bien souvent, quand
nous lui laissons la possibilité de les exprimer, de nombreuses connaissances, avant même que
nous ayons commencé à lui enseigner quoique ce soit. Cet état de fait est décrit par les auteurs
de La didactique des sciences10:

« L’idée de représentation d’un concept : le point de départ de l’idée de
représentation est de venu classique depuis les travaux de Bachelard, Piaget, Bruner…C’est
que tout apprentissage vient interférer avec un « déjà-là » conceptuel qui, même s’il est faux
sur le plan scientifique, sert de système d’explication efficace et fonctionnel pour
l’apprenant. »

C'est ce "déjà-là" que nous pouvons appeler les représentations des élèves. Il s'agit
d'une construction mentale consciente ou inconsciente qui permet à un être d’appréhender une
réalité (et d’y évoluer de façon viable) .Tout élève arrivant à l'école de musique a déjà une
"petite idée" de ce qui s'y passe, de ce qu'il va y vivre, ainsi qu'une vision de la musique: il se
peut que ces idées soient fausses ou partielles, il n'empêche qu'elles s'inscrivent dans un tout
cohérent qui permet à l'élève de comprendre et d'expliquer le monde qui l'entoure, y compris
la musique et les pratiques musicales. Ces conceptions, qu'elles aient été acquises avant ou

                                                  
10  J.P. Astolfi / M.Develay, La didactique des sciences, p 31
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pendant l'enseignement, ont trois fonctions principales, selon les termes de A.Giordan et
G.deVecchi : premièrement la conservation de connaissances, deuxièmement la
systématisation (la représentation d'un ensemble de données et des relations qu'elles
entretiennent entre elles : par exemple, l'arbre généalogique est l'organisation des relations de
parenté en un système) et enfin, l'organisation du réel, qui permet de résoudre tel ou tel
problème.

De plus, ces conceptions peuvent être très différentes selon les individus:Claire Gillie
Guilbert11, tentant de définir le geste vocal, passe en revue les différentes visions que l’on peut
en avoir: celle d’un phoniatre, d’un orthophoniste, d’un psychanalyste, d’un musicien .On
peut y voir la seule vibration des cordes vocales, l’action du corps dans son ensemble, un
moyen d’expression conscient ou inconscient,  l’utilisation d’un organe très connoté (la
bouche : avaler, embrasser, vomir ,…), un métier, un instrument « social », de pouvoir,
etc…Il est probable que la multiplicité des représentations des élèves soit bien plus grande
encore.

En ce qui concerne les origines des représentations des élèves, on peut supposer
diverses causes psychogénétiques, historiques, sociologiques ou encore psychanalytiques12.
L'enseignant, évidemment, ne peut (ni ne doit, dans une certaine mesure, et dans un souci
d'éthique) connaître ni influencer toutes ces causes, cependant, il est utile de repérer chez un
élève la nature de ses motivations ou de ses blocages, qui peuvent relever de tout autre chose
que de l'enseignement.

1.4 Cas du geste instrumental:

Apprendre à jouer d'un instrument comprend l'acquisition de nombreux gestes (très
précis, ou plus globaux): en ce qui concerne leurs représentations, on peut supposer qu’elles
se manifestent et se construisent comme d’autres représentations citées plus haut. Toutefois,
et c'est la raison qui lui vaut un chapitre particulier, le geste instrumental, plus encore que les
notions "solfégiques", semble sujet à un certain flou pédagogique, ou à des tentatives
d’explication tirant soit vers la magie, soit confinant la pratique instrumentale dans la sphère
de "ce qui ne peut pas s’expliquer" .On objectera que de nombreuses images sont tout de
même utilisées : par exemple, dans l’enseignement de la trompette, le soutien est parfois
comparé à l’action d’une pompe à vélo « dessinée » dans le ventre, ou bien encore le geste
permettant de réaliser avec aisance une grande liaison ascendante est-il souvent désigné par le
terme « jouer en arrière ».

Ces termes, s’il sont très explicites pour les professionnels, sont porteurs de confusions
et parfois d’inexactitude. Ainsi, « respirer dans le bas du ventre (ou même par les
pieds—sic!) » n’est pas possible, les poumons ne descendant pas sous le niveau du
diaphragme .L’image de la pompe à vélo peut elle aussi porter à confusion : quelle est la
partie du corps qui s’actionne pour chasser l’air ?La réponse peut être simpliste .De même,
jouer en arrière veut-il dire se pencher en arrière ? ouvrir la gorge en arrière ? faire pivoter la
tête ? intensifier les expansions dues à l’inspiration au niveau des reins ? Les interprétations
possibles sont multiples!
Claire Guilbert, en ce qui concerne l'apprentissage du chant, déclare:  « L’apprentissage du
geste vocal va se faire pour lui ( le musicien) par mimétisme de la voix d’un professeur et par
                                                  
11 Claire Gillie Guilbert, "Et la voix s'est faite chair, naissance, essence, sens du geste vocal ", dans les Cahiers de
musique traditionnelle,p 6
12 J.P.Astolfi/ M.Develay, La didactique des sciences, p 38
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un jeu d’images mentales qui ne reposent que sur un minimum de réalités
physiologiques13. » Sans aller vers un excès « anatomiste », l’exactitude anatomique des
explications, en lien avec une grande attention aux sensations que procure tel ou tel geste,
paraît être plus apte à former chez l’apprenant une conception opérante, et mobilisable à
discrétion, que des termes vagues et recouvrant parfois des réalités très différentes.

La notion d’"image corporelle" dont parle Gerda Alexander14, créatrice de l'Eutonie
est, me semble-t-il voisine de la notion de "conception" ou de "concept"  pour une notion
scientifique .Une image corporelle adaptée permettra, non seulement d’expliquer la manière
dont se fait un mouvement (ou l’impossibilité de réaliser un autre mouvement), mais
également de prévoir et de mieux contrôler la qualité et la nature d’un mouvement que l’on
doit réaliser, ainsi que les moyens qu’il faut employer pour le réaliser. Notons simplement la
maxime chère à M.Feldenkrais : « Si nous ne savons pas ce que nous faisons, nous ne
pouvons pas faire ce que nous  voulons .15 » On pourrait en déduire pour l'enseignement de la
musique, que l'apprenant ne pourra développer ses capacités instrumentales que s'il a
conscience de son corps et de ses mouvements; ce point sera repris et développé dans notre
dernière partie.

Ayant exploré ce que pouvait recouvrir le terme de représentation, tentons à présent de
comprendre les mécanismes qui régissent leur formation et leur évolution.

2)La formation d’une représentation mentale :

1.1: La représentation : non pas un état, mais un processus

Le terme de représentation mentale incite à penser les constructions mentales comme des
résultats figés, statiques .A.Giordan et G.de Vecchi 16 précisent qu'une représentation mentale
est indissociable de la manière dont elle s'est formée:

 « Aussi, à ce terme de représentation, nous préférons , pour des raisons de
clarté, celui de "conception" ou de "construct" .Le premier met l’accent sur le fait qu’il s’agit,
à un premier niveau, d’un ensemble d’idées coordonnées et d’images cohérentes, explicatives,
utilisées par les apprenants pour raisonner face à des situations problèmes, mais surtout il met
en évidence l’idée que cet ensemble traduit une structure mentale sous-jacente responsable de
ces manifestations contextuelles .Quand au second, il met en valeur l’idée, essentielle à nos
yeux, d’élément moteur entrant dans la construction d’un savoir, et permettent même les
transformations nécessaires. »

Si une conception n’est pas un résultat mais un processus, comment celui-ci se
déroule-t-il, quelle est sa nature?

                                                  
13 Clair Gillie Guilbert, op. cit. p
14 O.Rouquet, Les techniques d'analyse du mouvement et le danseur, p 135
15 O.Rouquet, Les techniques d'analyse du mouvement et le danseur, p 107
16 Giordan/ de Vecchi, op. cit. p 79.
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 Selon Piaget, lors d'un apprentissage, il se forme des schèmes  (des actions
intériorisées), permettant de résoudre tel ou tel problème .Ces structures mentales (les
schèmes) subissent des transformations : il y a déséquilibre lorsque les schèmes existant ne
permettent pas de répondre à une situation nouvelle, il y a assimilation lorsqu'un schème
existant est rapproché de la situation nouvelle, puis enfin accomodation et équilibration
lorsque ce schème est transformé de façon à pouvoir résoudre le nouveau problème17.Sans
remonter jusqu'aux origines des premières structures mentales, ce qui nécessiterait
certainement d'aborder certains aspects physiologiques et neurologiques, Piaget décrit le
fonctionnement mental de la façon suivante: « Toute genèse part d’une structure et aboutit à
une structure » et réciproquement : « Toute structure a une genèse18 » .Les structures mentales
qui permettent d'appréhender la musique, de la comprendre, de la jouer, sont probablement
comparables, dans leur formation et leur évolution, aux schèmes de la théorie de Piaget, ce
qui donne à l'enseignement un rôle nouveau : permettre et provoquer l'évolution des structures
mentales des apprenants.

De nombreux auteurs ont par ailleurs proposé une typologie des différentes opérations
mentales possibles .Nous retiendrons celle de P.Meirieu 19, qui distingue quatre opérations
mentales: premièrement, l'induction qui permet de formuler une règle à partir de cas
particuliers (citons le fameux exemple du Wez de B-M Barth20: les élèves doivent définir ce
qu'est le Wez (figure géométrique choisie arbitrairement) à partir de multiples schémas dont
on leur dit s'il s'agit ou non d'un Wez ); deuxièmement, la déduction, qui permet de tirer des
conclusions à partir d'un fait ou d'une règle déjà établie ( dans l'exemple du Wez, une fois la
définition établie, c'est la capacité de déduction qui permet aux élèves de classer ou non de
nouvelles figures dans la catégorie des Wez); le troisième type d'opération serait la
dialectique, faculté à opposer, comparer, "faire dialoguer" différentes idées ou concepts; la
quatrième est la divergence, qui consiste à "mettre en relation des éléments considérés
habituellement comme disparates, appartenant à des champs ou des registres différents."

Les approches de Piaget et de Meirieu, ainsi que la thèse constructiviste présentée
brièvement plus haut, mènent toutes à penser que nous pouvons formuler des hypothèses sur
la manière dont se forment et évoluent les conceptions des élèves, et constituent des outils
pour les analyser.

2.2 Niveau de complexité et de conceptualisation d'une notion:

L’histoire d’une discipline peut donner des indications sur l’évolution d’un concept, et
sur son degré de validité : parmi de nombreux exemples, on peut citer celui de la
fécondation21 qui montre que la conception d’un savoir (scientifique, en l’occurrence) passe
par de nombreux niveaux de validité, successivement remplacés par une théorie plus efficace,
chaque stade étant largement influencé et même généré par les croyances et les techniques
propres à l’époque concernée.

                                                  
17 Pour un résumé de cette théorie, se reporter au Manuel de Psychologie pour l'Enseignement (dirigé par
Gaonac'h et Golder), p 97-98 ( cf. Annexe p 58).
18 J.Piaget, Six études de psychologie, p 168 et 171.
19 Meirieu, Apprendre… oui, mais comment, p 110.
20 B.-M. Barth, L'apprentissage de l'abstraction, p 35.
21 Cet exemple de formation d'une connaissance scientifique est décrit par Astolfi / Develay dans La didactique
de sciences, p11 ainsi que par Giordan / de Vecchi dans L'origine des savoirs, p 111. ( cf annexe p 63).



13

L'étude historique de l'apparition d'une notion peut, d'une part, permettre de mieux en
cerner les enjeux, mais aussi de comprendre quels ont été les obstacles à la formation de ces
notions : si la religion, par exemple a pesé énormément sur l'établissement d'une vision de la
reproduction ou de l'évolution à une certaine époque, on peut également supposer que des
préoccupations d'ordre moral par exemple, ont freiné l'apparition en musique des accords ou
intervalles de quarte augmentée, qualifiés de "diaboliques", ou empêché les mises en scène
théâtrales dans les oratorios .De même, l'émergence progressive d'un système explicatif des
sons, des harmonies puis du système tonal (depuis Platon jusqu'à l'acoustique moderne, en
passant par Rameau) est une somme d'évolution, de remises en causes et de problèmes
surmontés, qui peuvent nous renseigner sur les obstacles inhérents à notre discipline, que les
apprenants rencontreront peut-être, évoluant successivement d'un degré de validité de leurs
représentations à un degré plus élevé.

Au niveau d'une recherche effectuée par l'enseignant sur le niveau de complexité d'un
concept, nous pouvons reprendre les écrits de  Britt-Mary Bartt :  « Le niveau de complexité
d’un concept dépend du nombre d’attributs qui le constituent et du nombre des valeurs qui
précisent chaque attribut .La relation entre les attributs, c’est-à-dire le fait qu’un concept soit
conjonctif (ses attributs sont reliés par la relation et / et), disjonctif ( ses attributs sont reliés
par la relation soit/ soit) ou relationnel ( se définissant toujours par rapport à un autre élément,
exemple, le concept "grand"), ajoute une dimension supplémentaire.22 » 

Mais plus largement, nous pouvons définir le niveau de conceptualisation d'une notion par
trois critères, ces niveaux pouvant varier fortement pour une même notion, en fonction de
"l'avancement" de l'apprenant :

-le domaine de validité, c'est-à-dire le type de problèmes et de situations que le
concept permettra de résoudre et de comprendre

-le type d'opérations mentales qu'il met en jeu ( raisonnements divers, opérations
logico-mathématiques, déduction, induction,...)

-le niveau linguistique nécessaire à sa formulation (vocabulaire, syntaxe)

Dans la pratique, il est possible de décrire de tels niveaux .En voici deux exemples:

2) La notion d'accord, par exemple, peut être abordée avec de très jeunes
élèves débutants comme avec des étudiants très avancés: pour les premiers,
elle sera peut-être proche de " plusieurs notes jouées ensembles" ou de
"c'est comme do mi sol" et ils pourront en créer de façon empirique, par
tâtonnement, alors que les seconds auront une vision plus fine et
différenciée des divers types d'accords, et sauront recréer consciemment
divers types d'accord, les expliquer, les nommer et les chiffrer de manière
"conventionnelle".

3) Un élève trompettiste débutant parvient aisément à jouer une mélodie en
sons liés (sans attaques de la langue) et sait aussi la jouer en attaquant
chaque note: mais dans ce cas, il s’arrête brièvement entre chaque note. Il
réalise le détaché comme une succession de notes indépendantes, et associe

                                                  
22 B.M. Barth, op. cit. p 27.
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de façon systématique le fait d’utiliser la langue à un arrêt du souffle. On
peut supposer que ses conceptions du lié et du détaché sont pour l'instant
indépendantes et incompatibles : cet élève ne peut pas pour l'instant,
concevoir qu'on puisse réaliser plusieurs notes détachées dans un même
souffle, et il serait faux de mettre cette incapacité sur le compte de la seule
technique. Cet élève devra faire évoluer sa conception du détaché pour
qu'elle puisse s'appliquer à plusieurs notes dans un même souffle, et faire
évoluer sa conception du lié pour qu'elle inclue le cas d'un détaché (de la
langue) ne coupant pas le souffle.

2.3 Texte du savoir et pseudo-savoir:

Un des registres de conceptualisation remarquable est ce que A.Giordan et G. de
Vecchi appellent le "pseudo-savoir"23 articulable : on peut l'observer lorsque des apprenants
possèdent un vocabulaire de spécialiste, et qu'ils ont peu à peu appris à en agencer les termes
de façon correcte, mais sans connaître vraiment la réalité qu'ils recouvrent .Ces deux auteurs
en donnent de nombreux exemples dans leur ouvrage. En musique, on constate les mêmes
travers sitôt que l'on donne aux ouvrages de théorie de la musique plus d'importance qu'à la
musique elle-même: avoir lu et être capable de "paraphraser" Dannhauser24, ou bien connaître
la recette " l'avant-dernier-bémol-de-l'armure-donne-le-nom-de-la-tonalité"  n'implique
absolument pas de connaître et de maîtriser le savoir qui a produit telle formulation théorique
ou tel raccourci pour déterminer une tonalité .Les cours de formation musicale, quand il se
basent uniquement sur ce genre de théorie, ne permettent pas à l'apprenant une réelle
"compréhension opératoire", c'est-à-dire une connaissance réinvestissable et transférable à
d'autres situations.

Nous verrons plus loin, dans la "petite expérience sur les représentations" de la partie
suivante, qu'en abordant la tonalité, des élèves expriment parfois simplement : «La tonalité,
c’est Majeur ou mineur et il y a une tonalité relative» et ils pensent avoir expliqué ce qu’est la
tonalité .Lorsqu’on leur demande ensuite de composer une petite mélodie modulante, les
choses paraissent bien moins évidentes....

3) Approche pédagogique

Penser les apprentissages en termes de conception ou de représentation détermine
plusieurs tâches incombant à l'enseignant : premièrement, faire émerger ce qui peut révéler les
représentations des apprenants; deuxièmement, déterminer quels sont les conceptions sous-
jacentes; troisièmement, créer des dispositifs qui amèneront l'apprenant à faire évoluer ses
représentations.

                                                  
23 Giordan / de Vecchi, op. cit., p 24.
24 Auteur d'une célèbre "Théorie de la Musique".
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3.1 Comment capter les représentations des apprenants:

a) Les dispositifs:

Au sein d'un cours, différents dispositifs sont imaginables, chacun proposant à l'apprenant un
angle de vue particulier. L'enseignant peut demander aux élèves :

-de  formuler, expliquer (par exemples aux autres élèves, lors d’un exposé, lors
d’entretiens individuels ou d’écrits destinés spécifiquement à cerner les représentation ou les
acquis des élèves).

-de répondre à des questions ouvertes, de réaliser des dessins, ou des schémas
expliquant un pont précis

-de commenter des documents relatifs à une notion, ou les écrits d'autres élèves

-de fabriquer un objet ( par exemple composer une petite pièce en doM)
contenant la notion visée: l'apprenant doit ici aussi utiliser ses connaissances antérieures pour
réaliser la tâche, on peut donc les observer indirectement.

b) Une petite expérience sur les représentations:

Il s'agit d'une "expérience" menée sur quatre séances avec 8 élèves de fin de second cycle.
Voici les consignes qu'ils ont reçu:

1) Formuler par écrit et individuellement une réponse à la question : qu’est-ce que la
tonalité ?

2)Par groupes de trois : composez une mélodie et son accompagnement, en choisissant
une tonalité de départ et en modulant vers une autre tonalité. Des pièces-ressources pourront
vous être proposées.

3)Sur une pièce de votre choix, que vous connaissez déjà: expliquez par écrit et en
nommant des passages précis du morceau, de quelle manière la tonalité est mise en jeu ou
analysable dans ce morceau

4) Reformulez éventuellement tout ou partie de votre définition de départ, si votre opinion
a changé

(Répondez à une question subsidiaire, particulière à chacun)

Suite à cette expérience, dont le compte-rendu est lisible en annexe (p 32), nous pouvons
distinguer plusieurs types de problèmes qui peuvent se poser de manière générale lorsqu'on
veut comprendre quelles sont les représentations des élèves.

3.2 Problème général du traitement des informations recueillies:
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a) Influence du dispositif et des consignes

Notons tout d'abord que toute hypothèse sur les conceptions d'un apprenant, suite par
exemple à une formulation écrite, devra être corroborée par d'autres moyens, puisque les
consignes et leur compréhension, le type de support ( écrit, oral) ou d'activité demandée à
l'élève ( mise en jeu d'un savoir procédural dans une pratique, ou d'un savoir déclaratif dans
un travail d'explication, de théorisation) auront une influence sur le résultat: en effet un élève
peut savoir faire quelque chose sans avoir les mots pour l'expliquer clairement. De plus, un
élève peut s'exprimer de manière "ambiguë", comme on peut le voir dans le cas de Barbara
(voir les formulations de cette élève, pages 33 et 41 des annexes).

Ainsi, suite à la petite expérience, on peut remarquer que dès le départ, les consignes
n'étaient pas très précises :la question de départ—Qu'est-ce que la tonalité? — est très vague
et ne spécifie ni le niveau d'exigence demandé, ni le contexte précis (époque, style), ni le but
pour lequel on formule une théorie de la tonalité. D'où des interprétations de la consigne et
des types de réponses très différents (Par exemple, Pierre décrit très précisément les
raisonnements qu'il suit pour déterminer une tonalité, alors qu'Emma se borne à écrire :
"Tonalité : notes qui forment une gamme en une tonalité .Majeur, mineur.").

b) Analyse des informations : place de l'erreur

Il semble inapproprié dans ce cas d’appliquer les méthodes que les sociologues
pourraient employer (statistique, arbres…), puisque le but de l’enseignant n’est pas de tirer
des généralités, mais de faire progresser chaque élève à partir de ses conceptions .Il s’agit bien
plutôt de comprendre quel a été le processus de conceptualisation de l’élève, le cheminement
qu'il a suivi et le cadre de pensée qui l'a amené à formuler telle ou telle réponse .Et c'est
notamment dans l'observation de ce qu'on appelle des "erreurs", que l'enseignement pourra
comprendre quel raisonnement a suivi l'apprenant pour parvenir à un résultat "faux" — faux
pour l'enseignant. J.P. Astolfi25, propose une typologie des erreurs qui permet de s'éloigner du
simpliste système juste/faux couplé à bon/ mauvais élève. Il cite notamment les erreurs dues à
la mauvaise compréhension des consignes, et celles dues aux habitudes scolaires des élèves
(le métier d'élève, qui parfois les pousse à donner une réponse dont ils pensent qu'elle satisfera
l'enseignant, mais sans se demander si elle est logique ).Mais il désigne également les erreurs
comme le "témoin des conceptions alternatives"26, c'est-à-dire des conceptions de l'élève qui
ne sont pas en accord avec les conceptions enseignées . Pour une approche plus concrète,
revenons aux élèves de la petite expérience décrite page18 :

Si nous analysons la définition de départ donnée par Yves ( «tonalité: couleur d'une
suite de sons dépendant des notes qui la composent (une gamme donnée).Quand l'unité de
couleur change, la tonalité change»27) nous constatons qu'apparemment, sa vision de la
tonalité est plutôt celle d'une couleur globale induite ou explicable par les sons utilisés. Lors
du travail de groupe ( annexe p 35), il pense avoir modulé simplement par le fait de mettre un
accord de troisième degré (sans altérations supplémentaires) sur la dernière note de la
mélodie.Pour lui, il y a (effectivement) une couleur différente, donc il y a changement de
tonalité .Plus tard, sur son commentaire sur la Valse de Pons, il repère également un
changement de couleur (induit par le la#), mais il pense être en ré majeur, sans que le sol#
présent tout le long, ni le mi # et la cadence des mesures 7 et 8 ne soient pris en compte: sans
doute a-t-il seulement observé l'armure et le premier accord ( Ré M…) et déduit que "l'unité
                                                  
25 Astolfi, L'erreur, un outil pour enseigner, p 57.
26 Astolfi, L'erreur un outil pour enseigner, p 69.
27 Annexe, p 34.
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de couleur" des six premières mesures ( qui s'explique d'ailleurs par le mode utilisé et la
pédale de ré Majeur) était due à la tonalité de ré Majeur .Sans doute également  sa conception
de la tonalité (comme couleur), n'est-elle pas assez opérante pour prendre en compte des
différences plus fines : quelle échelle mélodique est utilisée, quelles sont les notes qui servent
de point d'appui, y a-t-il des cadences?

Dans le cas de Pierre, on peut se demander si sa vision de la tonalité ne se confond pas
avec la méthode ( on pourrait dire la recette) pour déterminer une tonalité: n'apparaissent
nullement les notions de point d'appui mélodique, de cadence, d'échelle: peut-être tout cela
est-il implicite et réellement compris par Pierre, mais il se peut également qu'il ne connaisse
que le raccourci final pour déterminer une tonalité (c'est une des "recettes" qu'on trouve dans
tous les manuels de théorie de la musique), sans avoir eu à faire le cheminement complexe qui
y mène .On pourra peut-être qualifier de pseudo-savoir, pour reprendre le terme de Giordan et
de Vecchi, ou du moins de savoir très partiel, les connaissances du type de celles formulées
par Mirjam: «Pour déterminer la tonalité d'un morceau, il faut regarder l'armure puis la
dernière note (accord)».Il est probable que bien des élèves aient entendu ces "règles" un bon
nombre des fois et aient fini par les retenir, sans vraiment avoir compris leur construction
(quand, par qui, comment, pourquoi ont-elles été construites, et quels sont les enjeux de la
tonalité, en dehors des quelques points qu'une réponse juste permet d'obtenir à l'examen de
Formation Musicale?)

Dans le cas de Mirjam également, il est probable que, connaissant les termes
"tonalité", "Majeur", "Mineur" ,"gamme", et sachant appliquer la recette ( armure, plus notes
de fin et de départ) elle imagine avoir épuisé les apprentissages possibles dans ce domaine, ou
bien elle a renoncé à vraiment comprendre ce point ( elle a dit de l'analyse tonale, à une autre
occasion, que "ça lui passe au-dessus").

3.3 Faire évoluer les représentations :

Comment faire évoluer les conceptions des élèves? La théorie constructiviste de la
connaissance abordée dans notre première partie implique un système d'évolution des
conceptions bien précis : la condition pour qu'une représentation soit abandonnée (comme est
éliminée, au cours de l'évolution, une espèce qui ne possède pas les caractéristiques
suffisantes pour survivre dans un milieu précis28) est qu'elle ne permette pas à l'apprenant de
réaliser ce qu'il veut ou doit réaliser .De même, sera conservée toute conception qui permet ou
n'empêche pas l'apprenant de réaliser les tâches qu'il veut ou doit réaliser.
A.Giordan et G.deVecchi  en résument les implications pour l'enseignant : «l’enseignement
scientifique ne peut ignorer, ou même évacuer les conceptions des apprenants ; il doit les
connaître, les reconnaître et les prendre en compte, afin d’interférer avec elles29. »
Il en est de même dans l'enseignement de la musique: une fois des hypothèses formulées
quant aux représentations des apprenants, l'enseignant doit s'attacher à faire évoluer les
conceptions qui ne sont pas assez opérantes en organisant leur confrontation avec des
situations qui nécessitent des les faire évoluer.

Le rôle de l'enseignant sera donc:

                                                  
28 Cette comparaison est proposée par Ernst von Glasersfeld, dans L'invention de la réalité, p 24.
29 Giordan/ de Vecchi, op. cit.
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-dans un premier temps, de permettre aux élèves de prendre conscience de leurs
propres représentations,  car " la première caractéristique des représentations est leur
fonctionnement inconscient, la prise de conscience par chacun contribuant déjà à leur
évolution30."Ici intervient également le concept de métacognition31: décrit notamment par
Britt-Mary Barth , ce terme désigne la capacité d'un apprenant à connaître ses propres
stratégies d'apprentissage, de prendre du recul par rapport à la manière dont il apprend.
Développer cette capacité favorisera donc la prise de conscience par les élèves de leurs
représentations.

-dans un deuxième temps, de créer un dispositif adapté aux conceptions des
apprenants: ce dispositif devra proposer une tâche et une procédure qui placeront l'apprenant
devant un obstacle épistémologique que l'apprenant a un intérêt à surpasser, et dont la
résolution impliquera un changement de conception: il s'agit de ce que P.Meirieu nomme une
"situation-problème"32, c'est-à-dire une situation pédagogique dont l'objectif n'est atteignable
par l'élève qu'en franchissant un obstacle constitué par un des éléments du savoir visé.

Dans le cas d'un des élèves de l'expérience, qui ne détermine une tonalité qu'avec
l'armure et les première et dernière notes, il sera sûrement utile de le mettre face à une forme
nouvelle ou aberrante d’une notion ( aberrante par rapport à sa conception, jusque là
opérante): on pourra, par exemple, lui proposer une pièce en Fa M sans altération à la clé et
dont la mélodie commence et fini par un do, dans un dispositif où il soit obligé de confronter
cet exemple à sa méthode habituelle, et peut-être à terme, de modifier  et de compléter sa
conception.

Dans le même souci de faire se confronter une représentation et des situations exigeant
un plus grand niveau de validité, l'expérience menée par Forlane sur "l'invention de la ligne"
(et du système de notation sur une portée) par des élèves débutants est très significative:

Les élèves doivent inventer un système permettant de noter une mélodie, en utilisant
des "ronds" pour représenter les notes .Chaque solution trouvée par un élève (par exemple,
utiliser une seule ligne pour noter trois sons différents) est proposée aux autres et testée par
eux : il s’agit là de confronter une conception à une situation concrète pour la valider,
l’éliminer ou la modifier (en l'occurrence, la proposition est validée, les autres élèves
différenciant sans erreur les trois notes—une au-dessus, une au-dessous et une coupée par la
ligne) .Le fait d’augmenter l’étendue du domaine de validité (le nombre de notes passe à 4 ou
5) oblige l’apprenant à rendre sa conception plus efficace (une ligne ne suffit plus, car les
autres élèves ne parviennent plus à distinguer sûrement les quatre notes).

Le fait de considérer l’enseignant, non plus comme celui qui impose un chemin unique
à l’élève (M. Develay parle de chaînage notionnel33, c'est-à-dire d'une progression figée,
chronologique et obligatoire dans les notions, allant souvent de la plus élémentaire à la plus
complexe), mais comme celui qui, tout en visant des acquis précis, permettra à l’élève
d’éclaircir, de remettre en cause si nécessaire, de structurer toutes les connaissances
déclaratives (celles qu'il peut expliquer, formuler) et procédurales (savoir-faire)  dont il a
besoin pour parvenir  au but visé, et cela dans l'ordre qui convient à l'élève. Ainsi, dans le but
de faire acquérir aux apprenants certaines notions d'harmonie, peut-être passera-t-on par des
éclairages sur les intervalles, les fonctions tonales, les modes, la structure d'une pièce, des
problèmes d'écriture ou de lecture, des aspects historiques, et ceci en fonction des besoins de
                                                  
30 Astolfi, L'erreur, un outil pour enseigner, p 75.
31 B.-M.Barth, L'apprentissage de l'absraction.
32 P.Meirieu, Apprendre …oui, mais comment, p 64.
33 M.Develay, De l'apprentissage à l'enseignement, p 55.



19

l'élève. Parallèlement à la connaissance des représentations des élèves, cet
« accompagnement » nécessite de la part du professeur de connaître et de maîtriser tout le
réseau notionnel gravitant autour de la notion qu’il veut faire acquérir34, et d’anticiper
également quelles seront les difficultés auxquelles les apprenants pourront se heurter à
l'intérieur de ce réseau.

3.4 Cas du geste instrumental :

De nombreuses pratiques et techniques corporelles proposent un travail sur les
sensations physiques, abordent le mouvement, le geste, la posture, que ce soit pour un bien-
être personnel (développement personnel) ou pour des pratiques sportives ou artistiques
(danse notamment).Ces pratiques se retrouvent, dans le domaine musical, pour l’instant,
principalement dans l’enseignement du chant.

 Nous nous proposons d'aborder de façon critique quelques une de ces méthodes (telles
que l'Eutonie, la méthode Feldenkrais, ou l'anatomie par le mouvement), afin de déterminer
quels apports elles peuvent constituer pour l'enseignement de la musique.

4) La méthode de l’Anatomie pour le mouvement (Blandine Calais-Germain) propose
une prise de conscience fine et précise de notre anatomie et de la «réalité »
physiologique des mouvements de notre corps .Ses ouvrages (Anatomie par le
mouvement, Tome un35) présente sous forme de dessins très précis, une visualisation
des muscles, tendons et os, de leurs relations (articulations, positions physique
relatives) et des mouvements qu’ils permettent ou limitent .Lors de séances de cours
s’appuyant sur cette méthode, le contact au sol (allongé sur une couverture, par
exemple), la palpation, le regard, mais surtout les mouvements eux-mêmes
permettront de sentir tel ou tel muscle, région du corps impliquée dans le mouvement
réalisé .Le lien avec une explication du professeur et les dessins (ou photographies)
permettront à l’apprenant de compléter sa représentation du mouvement.

5)  Eutonie : Cette technique propose, entre autres par la relaxation, de rechercher une
gestion équilibrée de tonus musculaire:

  « Nous arrivons à la question : quelles sont les lois naturelles du mouvement,
quels sont les critères d’une activité musculaire de bonne qualité .Le but est de
trouver une manière de se mouvoir qui soit en harmonie avec les lois de la
nature, qui n’entrave ni la circulation du sang, ni la respiration, ni les autres
fonctions organiques, et qui assure un maximum d’efficacité avec un minimum
d’énergie .Nous recherchons le mouvement naturel qui par lui-même est un
bienfait pour le corps .C’est ce que nous appelons le mouvement eutonique
(organique). 36» 

Il semble a priori que cette démarche puisse s'appliquer à l'apprentissage instrumental, avec
toutefois des adaptations : en effet, peut-on qualifier la position du violoniste de "naturelle"?
                                                  
34 Se reporter à notre première partie " de quel objet peut-on avoir une représentation" ( p 5).
35  Annexe p 73.
36 G. Brieghel-Müller , Eutonie et relaxation, p 75.
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Il s'agirait plutôt de trouver le mouvement le plus en accord possible avec les données
physiologiques, dans des buts d'innocuité, d'efficacité et d'aisance du mouvement.

6) La Méthode Alexander. Voici le récit d'une séance de travail : 

 « Pour que l’élève fasse l’expérience d’une autre manière de bouger, le
professeur d’Alexander le guide de ses mains dans de nouveaux schémas de
mouvements .Cette nouvelle sensation ne s'efface pas immédiatement, mais
reste un certain temps consciente, même lorsque l’esprit est occupé à d’autres
choses .On peut alors parler d’un élargissement du champ de perception, à la
fois intérieur et extérieur, et d’une " pensée en activité "( J ;Dewey) : en même
temps que je pense à ma tête et mon cou, je me lève ou monte un escalier
.Ainsi n’y a-t-il pas de bonne position dans la technique Alexander, pas plus
qu’il n’y a d’exercice : il s’agit d’observer ce que l’on fait dans un mouvement
précis et d’y appliquer une relation (tête/ colonne) qui est toujours à
renouveler. 37» 

Dans cette description, la Méthode Alexander présente une caractéristique intéressante: elle
prend en compte la perception  de l'apprenant et peut se rapprocher à cet égard d'un travail sur
les représentations des apprenants.

7) Ideokinesis, est une technique basée sur la théorie de trois thérapeutes américains
(Todd, Sweigard et Dowd)

Irène Dwod écrit:  « Le fait de visualiser une ligne de mouvement traversant le
corps, tout en ne bougeant pas, peut changer le schéma habituel des messages
envoyés du cerveau aux muscles, par l'intermédiaire des nerfs.» et « Le travail
d’un professeur est de donner aux étudiants les outils de connaissance et les
facultés de s’aider eux-mêmes à transformer leur propre schéma de
mouvements.38 » 

Cette technique postule qu'on peut modifier notre manière de se mouvoir par une modification
de notre pensée, de l'idée qu'on a de nos mouvements .L'idée est séduisante, mais, le même
auteur39  décrit plus loin trois étapes successives dans un processus d’apprentissage :

1-retrouver un  « repos constructif »
2-visualiser les «  schèmes de mouvement désirés »
3-exécuter le mouvement

Cette succession, qu'on retrouve aussi dans la méthode de Moshe Feldenkrais (qui précise
qu'il faut «apprendre d'abord, puis produire ensuite40») semble être en contradiction avec les
théories de l’apprentissage abordées dans notre première partie : peut-on réellement penser,
conceptualiser sans un rapport à l'action, sans une confrontation à une situation réelle?

                                                  
37 Les techniques d'analyse du mouvement et le danseur, p 98.
38 Rouquet, Les techniques d'analyse du mouvement et le danseur, p 65.
39 Rouquet, op. cit. p 80.
40 Rouquet, op. cit. p 108.
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Que penser de ces techniques ?

Premièrement, il est certain que toutes ces techniques n’ont pas prouvé
scientifiquement leur efficacité, et qu’elle mériteraient d’être confrontées aux théories de
l’apprentissage, et à la neurobiologie .Mais elle constituent des pistes pour l’apprentissage
musical et notamment pour l’acquisition d’un mouvement. Leur avantage est également
d'instituer la connaissance du mouvement et de sa qualité (efficacité, fluidité, économie) en un
sujet d’étude à part entière (ayant des implications et des origines physiques, psychologiques,
affectives….): il devient donc possible de "comprendre" un mouvement de différentes
manières, et l'apprenant a donc d'autres moyens que la seule et exclusive imitation, pour
acquérir et améliorer un geste.

Deuxièmement, on peut se demander si la connaissance du corps, la maîtrise du
mouvement ne constituent pas en quelque sorte une discipline qu’on nommerait
"métacognition41 corporelle", et qui servirait à faciliter les acquisitions dans les domaines
nécessitant des apprentissages corporels. Cependant, si, comme le proposent plusieurs de ces
techniques corporelles, il s’agit de penser et de s'entraîner "a priori", comme lors des
exercices de "bases" que l’on pratique dans la plupart des enseignements instrumentaux
occidentaux (gammes, souplesse, exercices de sonorité, de vélocité, soutien, détaché, lié,…),
dans quelle mesure répond-on à un besoin de l’apprenant ? Et quel sera l'effet d'un
enseignement qui propose des solutions dont l'élève ne ressent pas le besoin au moment où on
les lui donne? Bien qu'on ne puisse pas nier l'utilité des exercices et de" l'entraînement" que la
plupart des musiciens professionnels pratiquent quotidiennement, ces techniques corporelles,
tout comme le travail de "bases" cité plus haut, semblent utiles en tant que ressource suite à
un questionnement, un problème ou un désir de l’élève, et non pas en préambule à tout
apprentissage: c'est bien souvent à cette condition que l'élève comprendra l'utilité et le sens
d'un tel travail.

3.5 Fonctionnement de l’école de musique :

Au sein de l'école de musique, la prise en compte des représentations des apprenants
implique certaines modifications: la mise en place de système d'évaluation formative,
permettant et incitant les apprenants à prendre du recul par rapport à leurs apprentissages,  par
exemple, est nécessaire—contrairement à l'évaluation sommative, de type"examen", qui tente
de mesurer un "niveau de savoir" , l'évaluation formative permet à l'élève de se situer par
rapport à un objectif, de s'auto-évaluer, et de prendre conscience du chemin qui lui reste à
parcourir ainsi que des moyens et des étapes nécessaires .

Le rôle des cours de Formation Musicale est également à redéfinir .L’enseignement de
notions théoriques, et de savoirs-faire décontextualisés, ne résiste pas aux recherches sur la
manière dont on forme ses connaissances : la majeure partie des notions abordées
actuellement en cours de Formation Musicale, bien que de plus en plus d’enseignants
s’essayent à l’introduction des instruments de musique en cours (sans toutefois que les
apprentissages soient automatiquement plus contextualisés), seraient comprises de façon plus
complète—oserai-je dire de façon plus réelle— si les apprenants étaient amenés à les
construire dans le cadre d’une pratique réelle, qui les placerait à la fois dans la nécessité de
résoudre certains problèmes, et dans une appréhension concrète (empirique) de la musique.

                                                  
41 Se reporter à la page 21, "Le rôle de l'enseignant…"
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De plus, ce type d’approche permet à l’élève, quelque soit son "niveau", de trouver un intérêt
à ce qu’il réalise, par le seul fait de manipuler, de rechercher et de comprendre peu à peu un
objet qui lui paraissait difficile à atteindre auparavant.

Enfin, c'est à chaque enseignant de redéfinir la manière dont il prend en compte les
conceptions de ses élèves : le modèle du cours magistral, ou du spécialiste de sa discipline qui
transmet d'office tout son savoir n'incite pas l'apprenant à prendre conscience de ses
représentations et ne lui donne pas toujours les outils dont il a besoin à son niveau .On
pourrait imaginer des dispositifs tels qu'un support sur lequel l'élève ferait régulièrement état
de son avancement, des objectifs qu'il vise (peut-être sous forme de contrat), des problèmes
rencontrés, de ses besoins pour les résoudre, mais il y a également à repenser le suivi de
l'élève par l'enseignant : ce dernier doit être capable, par sa connaissance de la discipline qu'il
enseigne, et par son anticipation des difficultés de l'élève, de donner à ce dernier les outils
dont il a besoin, de le placer dans la situation qui le fera remettre en question et modifier ses
conceptions vers une plus grande validité.

Conclusion:

Les recherches menées ici sur les représentations des apprenants42 sont nées de la
volonté de mieux guider chaque élève : avant de déclarer, comme on l'entend parfois de la
bouche d'un enseignant, qu'un élève "n'est pas fait pour la musique", s'est-on assuré que toutes
les pistes avaient été explorées ? De manière plus générale, est-on certain que l'échec et la
démotivation trouvent leurs causes en premier lieu chez l'élève—rappelons que bon nombre
d'élèves quittent l'école de musique au cours ou à la fin du second cycle ? L'enjeu de ces
questions englobe, mais dépasse aussi largement la question de l'acquisition de compétences
précises dans une discipline. Ce qui se joue au sein de l'école de musique, dans un cours de
musique, ou dans toute relation pédagogique, participe à l'établissement ou à l'entretien d'un
modèle de société dans l’esprit des élèves. Une gestion des apprentissages de l'élève prenant
en compte, d'une part, ses difficultés, ses désirs et ses représentations, et d'autre part, les
éléments significatifs, les concepts essentiels et les obstacles propres à une discipline, pour
finalement permettre à l'apprenant de se saisir à sa manière d'un savoir et d'un savoir-faire,
cette gestion-là porte en elle un très grand respect de l'élève en tant qu'être humain .A
l’opposé, présenter tel quel un savoir complexe élaboré durant des centaines d'années à des
élèves qui n'ont, pour certains, pas tous les moyens et les pré-recquis nécessaires pour les
aborder (alors qu’une recherche de la part de l’enseignant pourrait y palier), ne respecte ni
l’envie de comprendre, ni les particularités, ni les mécanismes d'apprentissage des élèves43. La
question des choix pédagogiques est donc en définitive basée à la fois sur une "recherche
d’efficacité" (qualitative) en termes d’apprentissages et sur les valeurs qu’une société veut
développer.

D’autre part, basée sur un système bicentenaire, l’école de musique se doit d’évoluer .
Le temps est à présent révolu, où la quasi-majorité des élèves étaient "acquis"  a priori à la
cause du professeur, car issus d'un milieu où l'enseignement proposé était une évidence, ou
bien encore par leur acceptation passive, et parfois forcée, d'une méthode et d'un savoir qu'ils
ne comprenaient ni n'appréciaient pas vraiment .Le public des écoles de musique s'est
largement diversifié, et les élèves acceptent de moins en moins le rôle d'un professeur assis
derrière son bureau, qui distribue son savoir (le savoir ?) en laissant se dévaloriser ceux qui ne

                                                  
42 Soit dit sans prétention .Ces modestes recherches constituent tout au plus une piste pour les suivantes.
43 Se référer aux pages 9 et 14.
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comprennent pas .Les élèves que nous, enseignants spécialisés de la musique, avons (et
aurons) face à nous veulent comprendre: en somme, c'est du pouvoir qu'ils réclament, le
pouvoir de connaître, de manipuler les choses, de comprendre le monde, non plus par les
règles énoncées par d'autres—les enseignants—mais par les règles explicatives et utilisables
qu'ils re-construiront et formulerons eux-mêmes. Le terme de "pouvoir", appliqué à des
élèves, peut faire peur : il faut au contraire s'en réjouir, et ce, à deux niveaux. Premièrement, il
y a là l'occasion de s'appuyer sur le désir des élèves, pour que ceux-ci se réapproprient les
connaissances, et se construisent de manière plus autonome et volontaire: l'école de musique
n'en sera que plus vivante et adaptée à ses élèves, et permettra des  apprentissages plus
profonds, plus ancrés dans le réel. Deuxièmement, la société dans son ensemble ne peut que
profiter de l'émergence de jeunes citoyens habitués à se poser des questions, à rechercher et
reconstruire, plutôt qu' à recevoir et consommer passivement, sans comprendre réellement les
enjeux de ce qu'on leur donne à retenir.

Peut-être jugera-t-on artificielle ou incongrue cette allusion aux valeurs de respect et
de citoyenneté, par rapport à la problématique des "représentations" de l'élève: ce à quoi je
répondrai que des valeurs de toutes sortes sous-tendent déjà l'enseignement de la musique, la
seule différence étant qu'elles sont tacites, implicites .C'est là tout le défi de la profession
naissante des enseignants spécialisés de la musique, que de parvenir à dialoguer et à définir
quels types de musiciens l'école de musique veut former .Les choix structurels, budgétaires,
organisationnels, méthodologiques, et humains seront immanquablement marqués par ces
valeurs: gageons que l'ouverture d'esprit, la démocratie, la pluralité des cultures et le respect
de la place de l’élève seront à l'ordre du jour…..
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Abstract :

-Qu’entend-on par représentation mentale ? Peut-on définir l’objet des
représentations en musique?

-De quelle manière les représentations se forment-elles et évoluent-elles
(théorie constructiviste de la connaissance)?

-Comment peut-on capter, analyser et faire évoluer les représentations ?
-Quelles implications pour l’école de musique ?

Mots clés : représentation / conception / notion / concept / constructivisme / théorisation




