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INTRODUCTION

 Apprendre à exprimer une intention musicale est souvent considéré, à juste titre, comme un des

enjeux majeurs de la formation d'un musicien. Pour l'enseignant, une première idée serait de procéder par

imitations, donnant l'exemple sur lequel l'élève devra bâtir son savoir-faire. Cette méthode est d'ailleurs

souvent enrichie de détails techniques, ou bien concernant le geste adéquat et les manières de l'obtenir, ou

encore de la mise en évidence d'une progression harmonique et de ses conséquences sur la manière de jouer.

Elle a ainsi souvent fait ses preuves. Mais les cas d'élèves rencontrant de grandes difficultés à améliorer leur

capacité d'expression musicale sont encore nombreux. Comment pourrait-on les aider à construire cette

notion délicate? Une première piste serait de s'interroger sur les caractéristiques et les constituantes de ce

qu'on appelle expression musicale. Celle-ci peut se ressentir à l'écoute, mais aussi en se rémémorant une

mélodie ou un extrait musical intérieurement, ou encore en jouant.

Voici trois situations que l'on retrouve dans toute situation de réalisation musicale, et qui mettent en

jeu notre imaginaire sonore. Je propose d'essayer de décrypter cet imaginaire sonore par le biais de ces trois

points de vue. Je me pencherai donc tout d'abord sur  le matériau de base qui constitue cet univers sonore, les

sons. En effet, on peut se demander comment arrive-t-on de cette manifestation acoustique perçue à la

constitution d'un « univers » sonore intérieur. Je propose de considérer dans un premier temps les

mécanismes de perception auditive avec une approche biologique puis neuropsychologique. Dans un

deuxième temps, il conviendra de s'interroger sur la manière dont les différentes théories issues des sciences

cognitives peuvent éclairer les processus mentaux mis en oeuvre dans la perception et la réalisation

musicale
1
. D'autre part, s'il est évident que la mémoire joue un rôle dans toute opération cognitive, on peut

s'interroger sur ses divers fonctionnements au regard d'une situation musicale, et qui plus est d'apprentissage

musical. La troisième partie sera enfin l'occasion d'une mise en perspective des élèments développés dans les

deux premières par rapport à différentes situations et problèmatiques d'apprentissage musical. Ceci permettra

notamment d'interroger nos conceptions de l'apprentissage sous un angle différent.

                                                  
1L'approche phénomènologique propose aussi des pistes intéressantes àce sujet, mais celle-ci ne sera pas traitée dans ce

mémoire.
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LA PERCEPTION

La perception auditive a souvent été l'objet de houleux débats, principalement concernant l'origine

des caractéristiques singulières de celle-ci. De même, on s'étonne souvent de rencontrer des apprentis

musiciens discriminant parfaitement les sons, semblant avoir une sorte de diapason intérieur, que l'on nomme

plus souvent oreille absolue. L'inégale répartition de cette aptitude sur une population d'élèves d'une école de

musique soulève la question de son origine, que beaucoup considère comme innée. D'autre part, le

développement de la qualité de la percerption auditive des élèves reste une préoccupation quotidienne de tout

enseignant de la musique. Il convient donc de s'intéresser au fonctionnement de cette perception auditive.

1) Un point de vue biologique

Tout d'abord, l'oreille doit transmettre l'onde sonore, c'est-à-dire traduire celle-ci en signal nerveux,

donc en différences de potentiels électriques. L'oreille se décompose en trois parties: oreille externe, oreille

moyenne et oreille interne. La première se compose du pavillon et du conduit auditif externe. Les variations

de pression à l'intérieur de celui-ci vont se transmettre par le tympan qui délimite l'oreille moyenne. Là, les

osselets (marteau, enclume et étrier) vont amplifier ces vibrations, ou encore amortir les à-coups sonore, et

bien sûr transmettre le signal à l'oreille interne. Jusqu'à présent, le signal sonore a été transmis de manière

globale. C'est un plus loin, dans la cochlée, que l'organe de Corti va décomposer ce signal pour l'instant

vibratoire.

Alors que l'oreille moyenne est remplie d'air, l'oreille interne est remplie de périlymphe, un liquide

qui transmet à son tour les variations de pression via les rampes tympanique et vestibulaire et provoque ainsi

l'ondulation des cils des cellules sensorielles, qui vont réagir chacun à une fréquence donnée. Ils

décomposent ainsi le son selon l'analyse de Fourier, c'est-à-dire en une somme d'ondes de fréquences

déterminée. Rappelons en effet que « [...] un son musical peut toujours, et toujours d'une seule manière, être

considéré comme la somme d'un certain nombre de mouvements vibratoires pendulaires, correspondant aux

sons élémentaires du son considéré. »2. Ces ondulations sont ensuite traduites par les terminaisons nerveuses

des cellules cillées interne qui les transmettent au nerf auditif, sous forme de signal nerveux. Ceci se fera par

le biais des ganglions de Corti, qui « [...] [subissent] des modifications spatio-temporelles dans leur

activations aboutissant à des représentations quasiisomorphes. »3. On parle de représentation tonotopique.

Ce sont donc la variété et le nombre de ces cellules cillées qui va en premier lieu conditionner la

précision de « l'image sonore » ainsi véhiculée. De même qu'un échantillonneur enregistrant un son en

mémorisant l'évolution de la forme d'onde tous les 1/8000e de seconde restituerait une image sonore de

piètre qualité, un organe de Corti ne comportant pas une assez grande variétés de cellules cillées transmettrait

au nerf auditif un son incomplet, transformé. Mais si l'on a pu constater cliniquement un manque de variétés

et une diminution du nombre des cellules cillées chez les personnes agées (ceci étant principalement dû au

                                                  
2Ces propos sont de l'acousticien Helmoltz, cité par B. Lechevalier dans « Le cerveau de Mozart », p93-97
3B.Lechevalier, dans « Le cerveau de Mozart », p97
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vieillissement naturel des cellules du corps humain), les facteurs et mécanismes favorisant leur formation

sont encore mal connus.

2) Un point de vue neuropsychologique

a) Traitement des harmoniques du son

On peut se demander par ailleurs comment est perçu ce signal sonore du point de vue de l'individu,

c'est-à-dire au niveau conscient. On a vu que l'organe de Corti effectue une représentation tonotopique du

son complexe perçu, par un processus nommé transduction, traduisant ainsi les multiples fréquences

contenues dans celui-ci. Mais entendons-nous réellement une somme de fréquences? Certes non. De manière

invariable, nous entendons la hauteur tonale d'un son complexe, comme si c'était un son pur, et non ses

différentes composantes harmoniques. J'entends par son pur un son privé de toutes ses harmoniques, telles

ceux que l'on peut obtenir en synthèse FM, à partir d'une simple courbe sinusoïdale. Ainsi, que l'on entende

la note La3 jouée par un hautbois, une clarinette, une trompette, ou un piano, nous discernons tout de même

la même fondamentale, le même son pur, alors que l'analyse spectrale du son produit par ces divers

instruments nous montrerait des différences non négligeables dans leurs composantes harmoniques. C'est

d'ailleurs l'equilibre de ces harmoniques et les fluctuations de celui-ci au cours des différents temps du son

(attaque, intensité de « maintien »
4
, temps de relâchement et résonance) qui caractérisent le timbre d'un

instrument donné.

Notre cerveau opère donc un « filtrage » des fréquences transductées, donnant ainsi corps au concept

de hauteur tonale. Mieux encore, le son produit par les téléphones, de même que par certains timbres de

l'orgue, est privé de sa fondamentale et des premières harmoniques. Pourtant, quand on décroche le combiné,

on perçoit une hauteur tonale, c'est-à-dire une fondamentale absente acoustiquement parlant du signal sonore.

Ceci pourrait s'expliquer par le fait que les signaux nerveux parcourant le nerf auditif, juste après la

transduction opérée par l'organe de Corti, sont peu différents, que le stimuli originel soit privé de sa

fondamentale et des premières harmoniques ou non. On pourrait dire que le cerveau recrée une image sonore

complète à partir d'informations partielles, déduisant en quelque sorte les informations manquantes.

Par ailleurs, ceci peut tout à fait se comparer aux algorythmes utilisés dans l'encodage numérique de

signaux audio. En effet, l'encodage numérique est rendu possible grâce à une numérisation de l'évolution

dans le temps des fréquences présentes dans un son donné ainsi que de l'intensité de ces fréquences. Afin de

compresser d'avantage cette image numérique, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle prenne moins d'espace de

stockage sur un disque dur, des algorythmes ont été développés dont un, particulièrement célèbre, l'encodeur

mp3. Un des principes de cet algorythme est de ne pas numériser les fréquences situées en-dehors de la zone

de perception humaine. Ainsi, il ne numérise aucune donnée correspondant à des fréquences en-dessous de

vingt Herz (Hz) et au-dessus de vingt-deux KiloHerz (Khz). Bizarrement, l'élimination de ces plages de

fréquences, théoriquement indédectable par l'oreille humaine, est au contraire sensible, donnant l'impression

                                                  
4J'utilise ce terme en traduction du mot anglais, plus couramment utilisé, de « sustain ».
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de dégrader le son. Les algorythmes développés ensuite ont donc logiquement essayé de n'éliminer aucune

fréquence, mais aucun ne s'est tourné vers un fonctionnement analogue à notre mécanisme de perception, qui

reste apparemment un moyen très efficace de réduire les informations au strict minimum.

b) Les paramètres temporels du son

Mais les différences entre les traitements biologiques et numériques du son ne s'arrêtent pas là. En

effet, si des paramètres musicaux tels que la hauteur des sons, et donc leur composition spectrale, semblent

être traduits de manière presque similaire, il en va tout autrement pour les paramètres temporels. En effet, les

fibres nerveuses transmettant l'information sont de divers diamètres. Etant donné que la vitesse de

conduction du potentiel de dépolarisation est proportionnel au diamètre de la fibre qui le transporte, on peut

imaginer une représentation spatiale et temporelle d'un son perçu à un instant unique, donnant une dimension

supplémentaire à l'encodage biologique.

La temporalité de la perception auditive reste cependant un problème épineux. Le temps musical est-

il le même que le temps « intérieur »? Où est la limite entre sensation de continuité véritable et continuité

recréée à l'instar des fondamentales que j'évoquais plus haut? Des recherches en neuropsychologie proposent

des pistes intéressantes concernant un domaine perceptif proche de l'audition, celui de la vision. Ce domaine

est certes riche de fonctionnements surprenants, que l'on classe généralement comme des illusions. Qui ne

s'est pas arrêté, circonspect, devant certains trompe-l'oeil particulièrement réussi, ou encore devant les

tableaux de peintres, qui, à l'instar de Escher, détourne les lois de la perspective pour nous présenter des

images impossibles, ruban de moebius et autres images à double perspective opposée. Mais il s'agit ici d'une

autre illusion, celle du « mouvement apparent ». C'est un phénomène visuel que l'on peut observer

couramment, notamment lorsque des travaux sont exécutés sur une route quelconque. Bien souvent, le

chantier est signalisé par une ou plusieurs rangées de spots clignotants. Ceux-ci s'allument à tour de rôle,

donnant l'impression que la lumière « avance » d'un spot à l'autre. Il en est de même pour les panneaux

d'affichage à diodes, qui nous donnent l'impression que les mots « rentrent » petit à petit dans la zone

d'affichage.

Des chercheurs ont essayé d'approfondir ce phénomène en plaçant deux diodes s'allumant à un

intervalle de temps réglable devant un sujet, qui devait se prononcer sur son impression de simultanéité de

l'allumage des diodes. En outre, des diodes sont placés sur le sujet afin de mesurer son rythme cortical.

Celui-ci correspond principalement aux caractéristiques oscillatoires des neurones du système nerveux. Le

cortex visuel a donc globalement un rythme oscillatoire de 0,15 secondes. Quand l'intervalle entre l'allumage

des deux diodes est inférieur à 100 millisecondes, le sujet les perçoit comme simultanées. Au delà, les

lumières sont perçues comme séquentielles. C'est bien sûr le même mécanisme qui permet de percevoir les

25 images par seconde de la télévision comme un flot continu. Mais si l'on synchronise l'allumage des diodes

avec le rythme cortical du sujet, les résultats sont forts différents. Avec un décalage de 50 millisecondes, le

sujet perçoit un allumage séquentiel des diodes si l'allumage de la première diode se situe à la fin d'une

période de son rythme cortical. A l'inverse, si le stimuli est présenté au début d'une de ces périodes, le sujet
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décrit les deux lumières comme simultanées. Ceci serait dû au phénomène dit de cadrage de la perception, et

expliqué par les oscillations synchrones des réseaux neuronaux, qui, étant synchrones dans leur activité,

traitent en quelque sorte les signaux nerveux par paquets. Varela, en 1997, met ainsi en évidence un

« moment élémentaire de conscience perceptive ».

Cette notion est à mon sens pleinement transposable dans le domaine de la perception auditive. En

effet, on observe les mêmes phénomènes de continuité apparente, la continuité du son prenant ici la place de

la simultanéité des diodes de l'expérience décrite plus haut. Ceci est particulièrement bien mis en valeur dans

la synthèse granulaire. Celle-ci consiste à sélectionner un échantillon très court (quelques millisecondes) au

coeur d'un échantillon sonore plus large, et de répéter un boucle ce mini-échantillon, dont on peut changer les

paramètres comme la hauteur, l'enveloppe, ainsi que tout ce que nous permet l'utilisation d'un micro-

processeur. Le terme granulaire fait référence ici au grain du son, paramètre musical essentiellement mis en

valeur et utilisé dans la deuxième partie du 20e siècle. Ce mini-échantillon ainsi répété, et à condition qu'il

soit assez bref, sera perçu comme un son continu, et d'un timbre et d'une hauteur en général assez éloignés de

ceux de l'échantillon d'origine, alors que si ce même mini-échantillon n'est joué qu'une seule fois, on

distingue clairement une enveloppe sonore contradictoire avec l'idée de continuité. On peut donc supposer

qu'il y ait un moment élémentaire de conscience perceptive concernant l'audition, en-deçà duquel nous ne

distinguons plus qu'un son continu, impliquant donc un cadrage temporel de nature oscillatoire et dépendant

donc de l'activité neuronale en ce qui concerne la perception auditive.

d) Un traitement différencié pour une interprétation du signal

D'autres recherches menées par S.Grossberg et A.Grunewald émettent l'hypothèse que dans les

opérations visuelles, étant donné que l'image perçue peut comporter un large spectre d'attributs, il se peut que

certains soit traités par le cerveau plus vite que d'autres. Ce qui voudrait dire qu'à l'instar d'une reconstruction

de la fondamentale d'un son, le cerveau reconstruirait aussi les différentes parties d'une image. Ceci est

confirmé d'ailleurs par les recherches effectuées sur la perception des couleurs. L.Hurvich et D.Jameson ont

développé une théorie amorcée par le physiologiste Ewald Hering au 19e siècle sous le nom de théorie des

processus opposants
5
.

Tout d'abord, l'information optique serait transmise au cerveau via trois canaux
6
, un achromatique et

deux chromatiques. Rappelons qu'une couleur peut se définir comme « [...] la combinaison de 6 couleurs de

base: le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le noir et le blanc. »
7
. On parle de teintes élémentaires, sinon de

teintes binaires, c'est-à-dire formée d'une combinaison de deux de ces couleurs de base. De plus, elle peut

s'exprimer selon trois dimensions: la teinte, la saturation et la luminosité. La teinte correspond au degré de

vert, jaune, rouge, ou bleu présent dans une couleur, la saturation à la « force » de la teinte. Il convient de

noter que ceci est un mode de décompostition et de qualification de la couleur parallèle au système des trois

couleurs primaires (jaune, rouge et bleu) utilisé dans les postes de télévision et pour la peinture. Le point de

                                                  
5L.M.Hurvich et D.Jameson (1957)
6Ces trois canaux ont été définis par des expériences psychophysiques, et non neurobiologiques.
7F.Varela, E.Thompson, E.Rosch, « L'inscription corporelle de l'esprit », Seuil (1999)
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vue est tout simplement différent dans le cas que je décris.  Ici, le rouge et le vert, ainsi que le jaune et le

bleu, sont considérés comme des teintes opposantes, qui ne peuvent pas se mélanger, chaque couple de

couleurs ayant son canal dédié (les bases physiologiques de ceci n'ont pas encore été démontrées). Au niveau

de l'oeil lui-même, on observe, physiologiquement cette fois-ci, des cellules réceptrices coniques, situées

dans la rétine, dont les photopigments sont spécifiques à une longueur d'onde photonique. On peut voir ici un

parallèle visuel aux cellules cillées de l'organe de Corti. Ces cellules coniques sont répertoriées donc en

fonction de leurs courbes d'absorption spectrale, L pour les ondes longues, M pour les moyennes et C pour

les courtes. C'est un système différentiel, mettant en jeu excitants et inhibiteurs qui va aboutir aux trois

canaux susnommés: la somme des signaux de tous les récepteurs donnera le canal achromatique (luminosité),

la différence entre L et M engendrera le canal rouge-vert, et la différence entre la somme L+M et C le canal

jaune-bleu. On peut néanmoins se questionner sur l'origine de cette perception. Est-elle la « traduction » de

la réflexion lumineuse sur un ensemble de surfaces observées. Ou pour être plus précis, retrouve-t-on dans

notre perception visuelle consciente la même chose que ce que nous indiquerait une analyse physique des

réflexions lumineuses environnantes?

Les différentes recherches dans ce domaine
8
, pour répondre à cette question, ont conduit à analyser

physiquement, donc spectralement, les réflexions lumineuses d'un ensemble de surface, celles-ci étant

ensuite comparée à la description visuelle des mêmes surfaces donnée par différents sujets. Ces recherches

ont démontré que, si l'analyse spectrale fournissait des données propres à chaque surface et indépendantes

entre elles, la description de la perception visuelle humaine montrait par contre une influence notable du

contexte dans lequel les différentes surfaces étaient placées. Ainsi, un carré vert nous paraîtra plus ou moins

lumineux, voire même aussi plus ou moins vert, s'il se trouve entouré de surfaces de couleur noire ou

blanche, alors que les propriétés réflexives de ce carré n'ont pas changé d'un iota. On peut même arriver à

inverser la perception de luminosité entre deux couleurs de même teinte en jouant sur ce qui entoure ces

couleurs, de même que l'on peut percevoir une surface d'une certaine teinte, alors que la réflexivité

lumineuse de cette surface ne correspond pas du tout aux longeurs d'onde de cette teinte. On parle alors

d'induction chromatique.

Le cerveau interprète donc les signaux captés par les cellules coniques, et les recoupent notamment

avec d'autres informations visuelles telles que la forme, la taille, le mouvement, l'orientation. On sait aussi

que les cellules rétinales servant à la vision de nuit sont spécifiques, captant plutôt la luminosité, que d'autres

cellules sont activées par le mouvement (et sont bien sûr plus présentes chez la plupart des animaux que chez

l'homme). Le célèbre peintre Kandinsky a ainsi consacré plusieurs travaux aux rapports entre mouvement et

couleur. Il nous dit dans un de ses essais:

« Si deux cercles sont dessinés et peints respectivement en jaune et en bleu, un bref regard révèlera 

dans le jaune un mouvement qui s'étale du centre vers la périphérie, et un rapprochement 

appréciable vers le spectateur. Le bleu, d'autre part, se rétracte sur lui-même, comme un escargot 

se retirant dans sa coquille, et s'écarte du spectateur. L'oeil se sent mordu par le premier cercle, 

                                                  
8Pour des développements récents à ce sujet, voir Edwin Land (1983)
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alors qu'il est englouti dans le second. »
9

L'importance et l'influence du contexte sur notre perception visuelle se retrouve également en ce qui

concerne la perception auditive. Et ceci dans les deux sens. Prenons l'exemple d'un exercice encore très

souvent pratiqué dans les cours de formation musicale: la dictée d'accords. Il s'agit pour les élèves d'identifier

les hauteurs tonales respectives d'un groupe de trois ou quatre notes jouées au même moment, formant ce

qu'on appelle un accord. Bien souvent, les élèves disent ne pas percevoir des hauteurs tonales différenciées,

mais un bloc sonore impénétrable, alors que le même procédé d'identification de hauteur tonale est

pleinement réussi lorsqu'il s'agit de notes isolées. On voit ici que le contexte global dans lequel sont placées

chacune des notes « brouille » l'écoute des élèves, rendant la tâche très difficile.

D'un autre côté, de nombreux compositeurs, tel Chopin, Gerschwin, ou encore Bach, ont utilisé un

phénomène musical bien connu et que j'estime directement lié au mécanisme d'induction chromatique. Il

s'agit du principe de la note « pédale », c'est-à-dire qu'une même note est répétée ou tenue, tandis que

différentes harmonies y sont superposées. Que ce soit chez l'amateur instruit ou non, cette note est perçue

différemment en fonction de l'accord auquel elle est superposée. Elle garde pourtant les mêmes

caractéristiques acoustiques, tendant à montrer que là aussi notre cerveau interprète le signal perçu. La

perception auditive consciente serait donc à l'instar de la vision une somme, un recoupement entre les

différents paramètres de son (hauteur, intensité, enveloppe, timbre, séquençage temporel) et les divers

éléments contextuels au moment de la perception. Cette interprétation est à mon sens au coeur du

questionnement de l'enseignement musical, tant il est vrai que nous apprenons aussi à nos élèves à écouter,

donc à interpréter ce qu'il perçoivent. Si nous devons agir sur cette interprétation du signal auditif, il convient

de s'interroger sur ce qui conditionne celle-ci. Est-elle semblable pour tous les êtres humains? L'expérience

de tout enseignant le dément. Est-elle alors conditionnée culturellement? Ou bien encore par des facteurs

cognitifs ou physiologiques?

                                                  
9W.Kandinsky (1947)
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L'interprétation de notre perception

On a vu que nous traduisons, que nous interprétons de manière inconsciente nos perceptions

visuelles et auditives. Pour autant, comme c'est le cas pour les trois canaux de transmission de la théorie des

processus opposants, les recherches neurophysiologiques n'ont pas encore permis de déterminer de manière

précise le substrat biologique de ces mécanismes d'interprétation. Il faut donc se tourner vers d'autres points

de vue afin d'essayer d'y voir plus clair. Les recherches en sciences cognitives ont notamment apporté des

hypothèses intéressantes. J'essaierai tout d'abord de faire un bref résumé de l'évolution de ce domaine
10

 puis

d'en présenter les arguments qui me semblent les plus pertinents quant au cas qui nous occupe. Je présenterai

ensuite les pistes proposées par la neurobiologie.

1) Des premiers pas aux prises de positions

Les sciences cognitives trouvent leur origine aux environs de 1943 dans un programme de recherche

dénommé cybernétique
11

. Celui-ci s'était fixé pour objectif d'éclaircir les connaissances humaines en ce qui

concerne les opérations du système nerveux. Les chercheurs MacCulloch et Pitts publie donc un intéressant

article cette année-là, intitulé « A logical calculous of ideas immanent in nervous activity ». Ils soutiennent

que la logique mathématique peut permettre de mieux comprendre ces mécanismes du système nerveux.

Ainsi, le cerveau est considéré comme une machine déductive, les neurones commes des appareils à seuil, et

les interconnexions neuronales comme les structures nécessaires à des opérations logiques. Ceci va donner

naissance aux premiers modèles d'architecture d'intelligence artificielle (IA), dont les micro-ordinateurs sont

actuels sont les descendants. Tout ceci est contemporain à l'établissement des théories de l'information et des

voies de communication, ainsi que de la métathéorie des systèmes. Mais déjà, cette manière de considérer la

cognition ne satisfait pas tout le monde, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les premiers modèles

d'IA ne fonctionnent que dans des cadres élémentarisés, où tous les éléments perturbateurs ont été éliminés,

en quelque sorte. Ils ne sauraient être fonctionnels dans un environnement réaliste. Ensuite, l'idée que la

logique mathématique suffise à expliquer la cognition suscitait le doute parmi tous ceux qui au contraire

avaient observé une importance des facteurs sociaux, affectifs ou encore une complicité des rapports entre

réctions sensorimotrices et cognition.

Ainsi Piaget développe ce qu'il appellait l'épistémologie génétique, cherchant à élucider les

mécanismes d'apprentissage mis en jeu par l'enfant au cours de sa croissance jusqu'à l'âge adulte. En 1956,

lors des rencontres de Cambridge et de Dartmouth, une hypothèse nouvelle est développée, considérant la

                                                  
10L'essentiel de ce résumé est basé sur « L'inscription corporelle de l'esprit », F.Varela, E.Thompson, E.Rosch, 1999,

Seuil.
11J'omets volontairement les recherches  effectuées antérieurement par les behavioristes, étant donné que ceux-ci

considéraient le cerveau comme une « boîte noire » et ne prenaient en compte que les stimuli (entrées) et réactions
(sortie).
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cognition comme une computation sur des représentations symboliques. Celles-ci seraient la traduction des

traits pertinents d'une situation donnée. On retrouve ici l'idée d'interprétation des perceptions évoquée dans la

première partie.

Mais avant de poursuivre, il convient de préciser l'importance de telles considérations vis à vis de

l'enseignement musical. Les sciences cognitives basent leurs travaux sur ce qui était volontairement négligé

par les behavioristes, c'est-à-dire les opérations mentales effectuées sur ce que nous percevons de notre

environnement local, et qui aboutissent à un comportement adapté et pertinent au regard de la tâche que nous

devons effectuer. Et c'est bien ce comportement adapté et pertinent par rapport à une tâche musicale que

nous cherchons à développer et à renforcer chez nos élèves. Il convient donc de s'intéresser à ce qui le

conditionne. Ce détour étant fait, revenons-en aux hypothèses développées par les sciences cognitives.

Cette notion de représentation symbolique n'a pas tardé à être appliquée dans les recherches sur l'IA.

Ainsi ont été construits des machines qui associaient à un signal d'entrée une représentation symbolique, en

l'occurence le langage binaire. Ces séries de 1 et de 0 étaient ensuite traitées selon certaines opérations

logiques, constituant une syntaxe, et déterminées préalablement par les programmeurs. Mais dans un tel cas,

l'ordinateur ne compute que la forme physique des symboles, sans en connaître le sens. Or « nous ne pouvons

tirer aucun sens de la notion de computation [...] sans nous référer aux relations sémantiques entre les

expressions symboliques »
12

. Dans le cas de l'IA, c'est donc la syntaxe qui traduit ces relations sémantiques.

En 1980, J.Searle relance le débat en questionnant cet état fait, supposant que la syntaxe ne pouvait pas

traduire toutes les relations sémantiques, et pouvait même fort bien s'en passer complètement. Il propose une

expérience de pensée connue sous le nom de « chambre chinoise » : placé dans une pièce fermée et disposant

d'une règle d'assemblage et/ou de remplacement d'idéogrammes chinois, il pouvait très bien dès lors

« computer » symboliquement les séquences d'idéogrammes qu'on lui transmettait sans pour autant avoir la

moindre idée de leurs relations sémantiques.

Cette expérience peut entrer en résonance avec certaines méthodes pédagogiques utilisées dans

l'éducation nationale. Pour apprendre à compter, par exemple. Il y a à peine une vingtaine d'années, je me

souviens avoir appris mes tables de multiplication par coeur (du moins, j'essayais), comme beaucoup d'autres

avant moi. L'enseignement se déroulait en trois temps: tout d'abord, nous recopions les tables de

multiplication sur notre cahier personnel; ensuite nous les apprenions par coeur; puis enfin nous les récitions.

Beaucoup d'entre nous ne comprirent le sens intrinsèque de ses opérations de multiplications que bien plus

tard. Nous effectuions une computation symbolique (chiffres, nombres et symboles mathématiques), nous

avions appris par coeur la syntaxe (si j'ai a*b, le résultat est c,  et non pas ab), mais nous n'avions aucune

idée des relations sémantiques entre les symboles (ou très peu, comme les relations d'ordination). Après la

chambre chinoise, la chambre mathématique.

Les travaux entre autres de J.Searle aboutissent à l'idée que la sémantique du contenu mental n'est

pas intrinsèque à la syntaxe du programme informatique. Ainsi, la sémantique serait différenciée de la

                                                  
12« L'inscription corporelle de l'esprit », F.Varela, E.Thompson, E.Rosch, 1999, Seuil.
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syntaxe, constituant ainsi une vision de la cognition à trois niveaux: un premier physique et neurobiologique,

un deuxième concernant les représentations symboliques et un troisième concernant les relations

sémantiques. Il est assez courant que chaque personne interprète une situation de manières différentes, quel

que soit le niveau de sens que l'on considère, du plus simple au plus complexe. On peut supposer alors qu'il

n'y ait pas de réel contenu sémantique objectif à une situation donnée. De là l'idée que celle-ci est donc filtrée

deux fois: une première fois pour le niveau physique (interprétation des signaux auditifs et visuels au niveau

de la perception)
13

, et donc une deuxième fois pour le « filtrage » du contenu sémantique.

2) Le connexionnisme

Mais les modèles basés sur la computation de représentations symboliques sont aussi remis en

question pour d'autres raisons. En effet, alors que ces modèles s'attachent à résoudre des problèmes d'expert,

de manière plus ou moins satisfaisante, on peut remarquer que de tels systèmes, dans le cas au contraire

d'une tâche la plus simple possible, fonctionneraient beaucoup plus lentement que le moindre insecte, n'ayant

pourtant pas de structure logique complexe. Le manque de fonctionnalité de ces modèles a donc poussé les

chercheurs à s'orienter vers des formes d'intelligence plus profondes, plus simples, mais aussi plus

fondamentales. Ainsi en est-il de l'apprentissage du langage par le bébé, qui d'un « chaos » sonore

incompréhensible, le discours de ses parents et des personnes constituant son environnement familial, va

dégager des mots, c'est-à-dire un lexique, mais aussi le contenu sémantique, tout au moins de premier degré,

de ces mots. Il est ainsi peu probable que lors des premiers « papa » ou « maman », le bébé n'ait déjà saisi

que ce terme désignait l'ensemble de ses perceptions correspondant à ses géniteurs. Et bien sûr tout ceci

s'effectue sans l'intervention d'un agent extérieur garant de la cohérence syntaxe/sémantique, comme c'est le

cas pour les systèmes précités. On peut remarquer par ailleurs d'autres fonctionnements cognitifs humains

qui semblent eux aussi s'éloigner d'une computation de représentations symboliques. Ainsi en est-il de

l'adaptabilité de l'homme dans différents environnements, alors qu'il n'aurait pas de « syntaxe » fonctionnelle

en un tel milieu, ou encore du maintien de certaines fonctions du cerveau alors que les zones en théorie

dévolues à ces fonctions sont partiellement endommagées. Si la neurobiologie prend en compte ces

phénomènes, les théories computationnelles ne le font pas.

C'est sur cette base que s'est développée une théorie nommée connexionnisme. Celle-ci tente

d'expliquer la cognition d'une manière fondamentalement différente, prenant le cerveau comme modèle et

comme métaphore, remplaçant ainsi les représentations symboliques abstraites. Ici, pas de programmeur

introduisant des relations sémantiques par le biais de la syntaxe, mais un ensemble d'unités comparables à

des neurones, chacun étant localement inintelligent. Ces « neurones » se comportent dans la plupart des

modèles selon la théorie de Hebb (1949), c'est-à-dire que toute connexion utilisée entre deux neurones (ces

neurones sont donc mis en résonance) à instant t se trouve être renforcée de manière durable, tandis que toute

absence d'utilisation d'une connexion mène à la fragilisation, voire à la disparition de celle-ci. Les propriétés

cognitives d'un tel système correspondrait donc aux propriétés globales de celui-ci. On voit ici l'importance

                                                  
13Il est sans doute possible de généraliser aux cinq sens, mais ce n'est pas le sujet ici.
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que prennent ces connexions ainsi que les liens qui se tissent entre propriétés connectiques du système,

propriétés cognitives et historique de transformation des connexions. Il est intéressant de noter qu'un système

constitué de N neurones va auto-organiser ses connexions, aboutissant à une sorte de représentation globale

du type d'objets présentés à ce système, qui par ailleurs possède une limite quantitative de ce nombre d'objets

située aux environs de 0,15N (autrement dit 15% du nombre de neurones du système). Un tel système est

fonctionnel pour des tâches cognitives telles que la reconnaissance rapide, la mémoire associative et la

généralisation catégorielle, même si le signal d'entrée est bruité, ou encore si le système est partiellement

mutilé. On parle de propriétés émergentes ou encore de synergétique.

Cette théorie trouve par ailleurs de nombreux échos en neurobiologie. R.Zattore publie en 1998 les

résultats d'une série d'expériences effectuées sur trois groupes: un premier constitué d'individus ayant l'oreille

absolue, un deuxième n'ayant pas l'oreille absolue mais une très bonne oreille relative, et un troisième n'ayant

pas d'aptitudes musicales particulières. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) confirme une asymétrie

d'une partie du cerveau nommée planum temporal au profit du côté gauche chez les individus des deux

premiers groupes, ce qui n'est pas le cas des individus du troisième groupe. Des recherches antérieures

menées par Schlaug à l'université de Düsseldorf avait déjà mis en avant cette asymètrie, mais celui-ci la

considérait comme explication suffisante au phénomène de l'oreille absolue. Mais Zattore met en évidence

deux autres zones d'activation cérébrale: d'une part les aires corticales auditives, ceci étant commun aux deux

premiers groupes, mais aussi le cortex frontal et postérieur dorso-latéral gauche, et ceci uniquement pour le

premier groupe. Il est à noter que cette zone est proche de l'aire de Broca, identifiée comme dévolue aux

fonctions du langage. Ce point sera développé plus amplement dans le chapitre sur la mémoire. L'oreille

absolue correspondrait donc aussi à de plus fortes connexions entre différentes zones du cerveau.

Mais revenons au connexionnisme. Un deuxième type de modèle est développé sur une stratégie

différente de celle insufflée par Hebb. Si le premier fonctionne à partir de corrélation, le deuxième se base

plus sur un mécanisme d'instruction, c'est-à-dire qu'il agit par rétropropagation, tentant de diminuer la

différence entre ce que l'on attend de lui (information fournie durant la phase d'instruction) et la réponse qu'il

donne. C'est sur cette architecture qu'on été développés les logiciels de reconnaissance vocale, où la phase

d'instruction consiste pour l'utilisateur à réciter un texte connu du logiciel qu'il peut ainsi comparer à la forme

d'onde sonore enregistrée, liant ainsi graphèmes et phonèmes d'une manière propre à chaque utilisateur. Il est

à noter que seul l'architecture du programme informatique d'un tel logiciel (niveau supérieur)peut se

comparer à un modèle connexionniste, étant donné que les données sont toujours traduites à un moment ou à

un autre en langage binaire afin d'être computer par le processeur (niveau inférieur), reprenant donc à ce

niveau un modèle symbolique.

Mais qu'en est-il des observations sur les êtres vivants? Les propriétés émergentes sont-elles

pleinement cernables? Des recherches menées sur divers animaux ont montré d'une part que l'on pouvait

identifier une résonance sensori-motrice caractéristique d'une réponse neuronale à un stimuli visuel lorsque

l'animal est anesthésié et placé dans un environnement relativement simple. Mais cette résonance sensori-

motrice se modifie si l'on change l'inclinaison du corps de l'animal par rapport au stimuli visuel. Si l'on place
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ce même animal, non anesthésié, dans un environnement plus complexe, les résonances observées

auparavant s'avèrent beaucoup plus complexes, rendant compte de l'influence du contexte (et de

l'impossibilité d'élémentariser celui-ci) lors de ces réactions.

Les connaissances grandissantes en neurobiologie permettent néanmoins d'éclairer certains

fonctionnements cognitifs au regard du connexionnisme. Ainsi s'est développé le principe de la réciprocité

dans la connexion des zones neuronales. Si une zone A est connectée à une zone B, alors B est aussi

connectée à A (Rappelons que ceci est loin d'être une lapalissade, étant donné que les signaux nerveux

circulent en quelque sorte en « sens unique »). La grande complexité des tâches cognitives assumées par le

cerveau implique donc de fait une imbrication de multiples connexions inter-zones. F.Varela le résume ainsi

: « [...]il en résulte que le système entier acquiert une cohérence interne par le biais de schèmes imbriqués

entre eux. »
14

 Si ces connexions sont encore mal connues pour la plupart des tâches cognitives, le domaine de

la vision reste néanmoins celui qui a été le plus éxploré. Observons les connexions entre le nerf optique, le

noyau géniculaire latéral (LGN), situé dans le thalamus, et le cortex visuel, composants principaux du

traitement visuel. Anatomiquement parlant, il existe plus de connections entre le LGN et le cortex visuel,

qu'entre le nerf optique et le LGN, suivant une proportion d'environ 80%. Ceci contredit directement l'idée

d'un traitement séquentiel des informations, comme celui illustré par les computations symboliques.

De plus, les liaisons se trouvent être davantage dans le sens cortex visuel vers le LGN que l'inverse.

La cognition visuelle ressemblerait alors plus à une conversation dans un café qu'à une chaîne de

commandes. Stephen Grossberg a tenté au cours de ses recherches sur ces réseaux dits « adaptifs en

résonance » de proposer un modèle concernant la vision, connu sous le nom de TRA (Théorie de la

Résonance Adaptive, voir figure 1). Il met en scène par le biais d'un sous-système orientant l'attention un

aller-retour entre le signal visuel perçu et la mémoire à court terme (STM) et à long terme (LTM). Les deux

niveaux présentés dans le schéma répondent donc à des schèmes d'activation de la mémoire à court et long

terme. Grossberg et Carpenter ont constaté que « [...]durant la phase auto-organisatrice [,] les mécanismes

« attentionnels » sont décisifs pour l'apprentissage: ils apparaissent quand il y a désaccord entre les

configurations ascendantes et descendantes. »
15

. De tels systèmes sont capables d'organiser rapidement

divers stimuli en catégories, sans que l'on en fournisse une liste préalable.

Nous voyons cependant intervenir dans ce modèle un nouvel interlocuteur: la mémoire. L'acte

musical nécessite, comme beaucoup d'aptitudes humaines, l'utilisation de la mémoire. De Neuhaus qui

préconise dans « l'art du piano » de connaître  le plus précocement possible une oeuvre que l'on doit jouer

aux méthodes qui basent l'apprentissage des premières années sur un répertoire oral, en passant par les

musiques traditionnelles qui ne sont transmises et donc n'ont été apprises qu'oralement (en tout cas jusqu'à il

y a quelques dizaines d'années), la mémoire est donc au coeur de l'apprentissage musical. Il convient donc de

se pencher sur cette étonnante composante de notre cognition.

                                                  
14« L'inscription corporelle de l'esprit », F.Varela, E.Thompson, E.Rosch, 1999, Seuil.
15Dans « L'inscription corporelle de l'esprit », F.Varela, E.Thompson, E.Rosch, 1999, Seuil.
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Figure 1

3) La mémoire

a) Selon la neuropsychologie cognitive

La mémoire fut longtemps considérée comme une fonction unitaire. Les diverses recherches menées

dans ce domaine par le philosophe et psychologue américain W.James développent dans un premier temps,

en 1905, l'idée d'une mémoire primaire et d'une mémoire secondaire, celle-ci étant considéré comme :

« [une] connaissance d'un évènement ou d'un objet auquel nous avons cessé un certain temps de penser et

qui revient enrichi d'une conscience additionnelle le signalant comme l'objet d'une pensée ou d'un évènement

antérieur »
16

. De cette première approche vont se détacher les notions de mémoire à court terme et à long

terme, à laquelle Atkinson et Schifrin (1968) ajoutent une troisième catégorie, le registre sensoriel. Celui-ci

représente l'ensemble des sensations perçues physiquement, qui vont ensuite être véhiculées dans la mémoire

à court terme après un passage de seulement quelques millisecondes. La notion de mémoire de travail est

amenée par Baddeley en 1974, et reste le modèle prédominant de la mémoire à court terme. Celle-ci se

caractérise d'une part par une durée limitée (une à deux minutes), et d'autre part par le nombre d'items ou

objets retenus, appelé empan, qu'elle peut contenir. Cet empan serait de sept à neuf items. Il a été démontré

plus tard que cet empan pouvait être considérablement augmenté, mais uniquement sur une classe spécifique

d'objets, les chiffres et nombres en l'occurence.

Une autre différenciation primordiale entre mémoire à court et long terme est la méthode de

stockage. En effet, dans le cas de la mémoire de travail, les items doivent être encodés tels quels, sans subir

                                                  
16Cité in « Le cerveau de Mozart », B.Lechevalier, 2004, éditions O.Jacob
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de transformation d'aucune sorte. Ainsi, elle nous permet d'utiliser ces informations dans une tâche cognitive.

On a pu situer une sorte de système central exécutif de cette mémoire de travail dans le cortex frontal

externe, ainsi que plusieurs sous-systèmes: boucle articulatoire subvocale, et « calepin visuo-spatial ».

J'appronfondirai ces deux sous-systèmes plus loin et d'un point de vue musical. En revanche, dans le cas de

la mémoire à long terme, des méthodes d'encodage sont utilisées, formant des « patterns » selon une logique

sémantique ou encore en fonction de regroupements mnémotechniques.

On distingue dans la mémoire à long terme deux fonctionnements distincts, qui eux-mêmes se

décomposent. Il s'agit de la mémoire explicite et implicite
17

. La première correspond sans doute à ce que

nous avons tous l'habitude d'appeller mémoire. Elle se définit par « [...]le rappel conscient de souvenirs dont

on peut faire le récit »
18

 Elle comprend notamment la mémoire épisodique, qui concerne nos souvenirs

personnels (y compris les évènements dont nous avons eu conscience personnellement), et la mémoire

sémantique, «  [...] qui comprend les connaissances que nous avons apprises indépendamment de repères

spatio-temporels personnels »
19

. Shacter (1999) définit celle-ci comme «  [...] notre vaste réseau

d'associations et de concepts qui sous-tend notre vision générale du monde ».

La mémoire implicite, elle, se définit principalement par le fait qu'elle est non-déclarative, c'est-à-

dire que nous ne pouvons pas la verbaliser. Son rôle principal est de « produire la facilitation inconsciente

d'une tâche à la suite de la (ou des) présentation(s) d'une information »
20

. On distingue plusieurs

composantes dans cette mémoire implicite, mais seule l'une d'entre elles, la mémoire procédurale, a fait

l'objet de recherches approfondies. Son origine remonte à 1640, époque à laquelle Descartes soupçonnait

déjà son existence. Ainsi, dans une lettre à Mersenne, il écrivait : « Un joueur de luth a une parite de sa

mémoire entre ses mains car la facilité de disposer ses doigts de diverses façons qu'il a acquise par habitude

aide à le faire souvenir des passages pour l'exécution desquels il les doit ainsi disposer [...] outre cette

mémoire qui dépend du corps, j'en reconnais encore une autre [...] intellectuelle qui ne dépend que de l'âme

seule »
21

. C'était donc déjà la pratique musicale qui avait mis en avant l'utilisation de cette mémoire du corps.

On y distingue deux catégories: la mémoire procédurale motrice, qui concerne l'ensemble des réflexes

moteurs et des habitudes corporelles, et la mémoire procédurale cognitive, d'un niveau plus complexe, qui

nous permet par exemple de nous rappeller comment on prend un ticket de métro. Squire et Kandel étendent

par ailleurs le champ de la mémoire implicite à nos goûts, nos habitudes, nos comportements.

b) Vers une mémoire musicale

Mais cette conception de la mémoire, qui semble assez généraliste, peut-elle s'appliquer à la pratique

musicale? Prenons l'exemple de l'improvisation dans le jazz. L'improvisateur commence souvent par le

                                                  
17Graf et Schacter, 1985
18« le cerveau de Mozart », B.Lechevalier, p27, 2004, éditions O.Jacob
19Idem, p28
20Idem, p30
21Cité in « Le cerveau de Mozart », B.Lechevalier, p30, 2004, éditions O.Jacob



16

thème
22

, joué auparavant, qu'il modifie plus ou moins. Cette modification, tâche cognitive complexe, ne peut

se faire que si l'objet de cette modification est entièrement disponible, prêt à s'ajouter à d'autres informations

dans la mémoire du sujet, c'est-à-dire dans sa mémoire de travail. Une première objection serait que la

mémoire de travail ayant un empan limité, il lui est impossible de « contenir » toutes ces informations. De

plus, le fait qu'une phrase musicale soit une unité de sens, donc insécable entre son début et sa fin si l'on veut

garder sa cohérence, rend improbable l'idée que la mémoire à long terme envoie petit à petit les données du

thème à la mémoire de travail.

Mais plus l'improvisation avance, plus les choses se compliquent: l'instrumentiste va ensuite

développer son improvisation, et pour cela faire appel à des réflexes musculaires (gestes) et cognitifs

stimulés par le reste de son environnement sonore (les instrumentistes qui l'accompagnent), réflexes que l'on

peut associer à la mémoire procédurale par leur aspect moteur, mais aussi à la mémoire sémantique, car il a

appris les liens pouvant se tisser entre mode d'improvisation et progression harmonique. De plus, il va faire

appel à des « patterns », musicaux mais bien sûr aussi mnésiques, sortes de petites unités mélodico-

rythmiques comparables à un phrasé, voire même à une phrase, qui caractérisent souvent un musicien par

rapport à un autre, et que l'on appelle communément « gimmick ». Encore une fois, la mémoire de travail,

avec sa capacité limitée, ne semble pas être à même de fonctionner dans une telle situation. Ajoutons à cela

le fait que le développement se termine généralement par la réexposition du thème, que l'improvisateur ne

doit donc pas avoir oublié, et, si l'on considère que celui-ci est émérite, le fait qu'il ait anticipé une structure

d'improvisation, suffisamment souple pour qu'il puisse néanmoins réagir aux interventions des autres

musiciens, mais qu'il doit tout de même garder en tête tout au long de son improvisation. L'idée d'une

mémoire de travail à court terme paraît donc nettement insuffisante dans une telle situation.

C'est à partir de l'observation clinique d'un cas bien singulier qu'Ericsson et Kintsch (1995)

développeront l'idée d'une mémoire de travail à long terme, qui me semble mieux convenir à la pratique

musicale. Il s'agissait d'un homme atteint d'une amnésie importante, cas dans lequel la mémoire à long terme

est le plus souvent touchée. Il pouvait néanmoins continuer à jouer aux cartes, se rappelant les annonces du

contrat et les figures qui avaient été jouées. Les deux chercheurs en déduisent la probable existence d'une

mémoire de travail à moyen et long terme. Celle-ci peut d'ailleurs être directement reliée à celle de buffer
23

épisodique développée par Baddeley en 2000. Il la définit comme « un système de capacités et de durée

limitées de stockage temporaire capable d'intégrer des informations de sources diverse »
24

. Il constituerait

notamment une interface entre le court terme et le long terme.

Qu'en est-il alors de la mémoire musicale, et peut-elle s'exprimer au travers de memoires moins

spécifiques? M.Trillet (1993) nous propose une mémoire musicale composée de trois parties. La première

d'entre elles serait la mémoire kinesthésique, ou mémoire des mouvements mis en jeu par l'instrumentiste.

Ne dit-on pas fréquemment que les doigts « savent » jouer tout seuls? Et de même, qui n'a pas été confronté à

                                                  
22Il est évident que je prends pour mon exemple une improvisation « type », qui peut être très éloignée d'autres

manières d'improviser, y compris dans le jazz.
23J'ai préféré ce néologisme à la traduction souvent usitée de « tampon », qui reste à mon avis trop vague.
24Cité in « Le cerveau de Mozart », Op. Cit., p43.
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un élève jouant par automatismes, semblant penser à autre chose? N'est-ce pas cette même mémoire

kinesthésique que l'on développe par la répétition, et qui sert de base à bon nombre de méthodes dites

d'exercices « techniques » comme ont pu en publier Czerny ou encore Brahms? Cette mémoire fait par

ailleurs fortement écho à la mémoire procédurale décrite plus haut, nous permettant de toujours savoir faire

du vélo même si cela ne nous est pas arrivé depuis quelques années. Les tablatures de guitare présentent

d'ailleurs une utilisation particulièrement marquée de cette mémoire.

Trillet distingue en outre deux autres mémoires musicales, l'une mélodique et l'autre graphique. Pour

la première, on peut tout d'abord s'interroger sur ce qu'elle contient. S'agit-il de mélodies pures ou de

mélodies avec paroles
25

? La théorie motrice de la perception du langage de Libermann (1985) tend à montrer

que le bébé apprend à parler non seulement en écoutant, mais aussi en imitant les mouvements de la bouche,

impliquant donc un apprentissage oro-moteur. Celui-ci serait donc aussi en jeu dans la mémorisation des

paroles, mais aussi dans celle de mélodies pures, bien que cela soit beaucoup moins évident à démontrer.

B.Lechevalier (2004) soutient que les mélodies pures sont stockées sous la forme d'une représentation

motrice durable concernant tous les organes de la voix chantée. La mémoire procédurale participerait donc à

nouveau à cet apprentissage.

D'autre part, l'utilisation de la mémoire graphique en musique reste ambigüe. En effet, elle peut nous

apporter des points de repère que l'on aurait mémorisés à partir de la partition. Une telle utilité est vérifiée

lors de certaines techniques de mémorisation musicale. Ainsi, si l'on fixe quelques points de repère sur une

partition, de préférence aux endroits que l'on a tendance à oublier, et que l'on s'entraîne à jouer à partir de ces

différents points les quelques mesures suivantes, et ceci en variant fréquemment l'ordre des départs entre eux,

l'image graphique de chaque point de départ se rappelle à nous d'une part dans l'exercice, mais aussi dans une

exécution non fragmentée de la pièce travaillée. Mais il me semble que l'utilisation de cette mémoire

graphique en musique reste mineure par rapport à d'autres tout aussi basées sur nos perceptions visuelles. En

effet, le repérage de l'apprenti-musicien sur l'instrument se fait conjointement avec les yeux et les oreilles (et

parfois malheureusement plus avec les yeux), ceci participant à la construction d'une représentation visuo-

spatiale. On voit ici l'écho de la mémoire procédurale du même nom.

A ces trois mémoires musicales, toutes fortement en lien avec notre corps et donc avec notre

mémoire procédurale, il conviendrait d'ajouter la mémoire de l'harmonie, des nuances, et des timbres. Ces

derniers restent mystérieux quant à leur perception, et donc leur mémorisation. En effet, « l'écoute du timbre

échappe aux notions quantitatives »
26

; on ne dit pas qu'un timbre est plus aigu ou encore plus court, mais on

use d'un vocabulaire généralement extra-musical: un timbre charnu, ou  bien cristallin. D'autre part, ce qui

caractérise un timbre (l'equilibre entre les différentes harmoniques d'un son) n'est pas perceptible

consciemment. Tout cela rend les considérations sur d'éventuelles catégories mémorielles liées à ces

paramètres musicaux par trop hasardeuses.

                                                  
25Rappelons tout de même que l'utilisation de la mémoire musicale populaire, par opposition à savante, se fait

majoritairement à propos de mélodies avec paroles.
26« Le cerveau de Mozart », B.Lechevalier, p207, 2004, éditions O.Jacob.
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Bien que ces propositions quant au fonctionnement de la mémoire musicale fasse écho à de

nombreuses situations et sensations concrètes du musicien, on peut se demander si tout cela n'est pas qu'une

question de point de vue, et si finalement il existe bien une mémoire musicale distincte des autres  types de

mémoire. On pourrait arguer que nous utilisons nos aptitudes quant à la mémoire procédurale, par exemple,

dans des situations de nature fort différente, à l'instar de Mozart qui ajoutait à sa qualité de pianiste virtuose

celle d'habile joueur de billard, deux situations utilisant de toute évidence notre habileté corporelle. Par

contre, dans le cas de la mémoire de travail à court terme, une réelle indépendance entre la mémoire de la

hauteur tonale et les autres types d'objets mnésiques a été démontrée par les travaux de D.Deutsch en 1970.

Les sujets de son expérience devait s'exprimer sur la similitude (pareil/pas pareil) entre deux sons séparés par

un laps de temps de quelques secondes. Si pendant ce laps de temps on présentait aux sujets une interférence

mélodique, il leur devenait très difficile de répondre. Par contre une interférence verbale ou de chiffres ne les

gênait pas. Les recherches menées plus tard par Samson et Zattore (1988), Semal et Demany (1993), puis

Platel (2000) confirmèrent ces résultats.

Mais en est-il de même dans le cas d'une mémorisation/comparaison de cellules rythmiques? Doit-on

par exemple remettre en question l'évidence supposée de l'utilisation de phonèmes pour mieux mémoriser

une séquence rythmique? C'est en effet une pratique courante chez les percussionistes indiens dont on trouve

une transposition qui connut  un franc succès dans les cours de formation musicale (FM)
27

, cette adaptation

ayant été notamment développée dans la méthode de solfège élaborée par M.Martenot
28

. Cette méthode est

encore très utilisée, et personnellement, je suis toujours surpris de voir des élèves qui, après plusieurs années

passées à fonctionner selon cette méthode, se trouvent être très à l'aise pour mémoriser, comparer et

reproduire des cellules rythmiques à l'aide des phonèmes précités, mais au contraire désemparés et

malheureusement peu efficaces dès qu'ils n'en font plus usage. Est-ce dû à l'utilisation d'un encodage verbal

au lieu de rythmique? Car si nous savons maintenant que ce que nous percevons est encodé au moment de

transiter vers la mémoire à long terme (c'est cet encodage qui est « rappelé » dans la mémoire de travail à

moyen et long terme utilisé dans les situations de production musicale), qu'en est-il de la manière dont nous

encodons?

Nous savons déjà qu'un premier paramètre temporel du son est encodé biologiquement dès la

perception, grâce aux représentations quasiisomorphes des cellules cillées de l'organe de Corti
29

. Mais les

autres paramètres temporels sont eux encodés dans la phase de mémorisation. En effet, la relation temporelle

entre un évènement A et un évènement B ne peut exister que si je me souviens du moment où  a eu lieu A,

étant alors à même de me représenter l'espace de temps séparant les deux évènements . Mais si la mémoire

joue effectivement un rôle, il s'agit tout de même d'un attribut perceptif. B. Lechevalier
30

 propose de

                                                  
27Il s'agit dans ce cas d'utiliser les noms des rythmes comme phonèmes (ex. « noir' », « blan-che »).

28Pour plus d'informations sur cette méthode, voir la page web suivante:
http://martenot.com/rubrique.php3?id_rubrique=2

29N'oublions pas que la hauteur tonale que nous percevons est composée d'une addition de fréquences diverses,
chacune d'elles étant en effet une ondulation del'air par rapport au temps. Ainsi, le La3, d'une fréquence de 440
Herz, correspond à 440 battements par seconde.

30« Le cerveau de Mozart », B.Lechevalier, p174, 2004, éditions O.Jacob.
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distinguer deux catégories différentes de perception temporelle, les phénomènes de groupement d'une part, et

l'extraction d'une pulsation d'autre part. Si l'on observe les phénomènes de groupement, ils sont rendus

possibles notamment grâce à la perception de « bornes » du discours musical. Celles-ci peuvent être de

diverses natures: decrescendo, silences, accents, changements de mètrique, d'ostinato rythmique ou de

tonalité, changements brusques de tessiture ou d'instrumentation. La liste est bien entendu extensible.

I.Deliège a montré que sur un groupe de sujets sans connaissances musicales spécifiques, les limites

indiquées correspondaient relativement bien aux limites théoriques ou encore à celles que pourrait indiquer

un musicien aguerri. La faculté de constituer des séquences de son aurait même été mise en évidence chez

des bébés de six à huit mois
31

. Il est bien évident que ces expériences ont été effectuées sur la base d'extraits

musicaux possédant des « bornes » très marquées, tant il est vrai que l'absence des repères cités

précèdemment peut mettre en difficulté un musicien même après quelques années de formation.

Quant à l'extraction d'une pulsation, si elle peut faire écho à une sensation corporelle d'appui et de

relâchements réguliers, elle semble néanmoins procéder du même phénomène de groupement, car il s'agit

bien ici de constituer des groupes de deux, trois, ou quatre en fonction des décompositions rythmiques

internes. Si l'on considère à présent l'encodage musical global, une hypothèse serait que « l'attention

focalisée opère pendant l'écoute musicale des segmentations et des regroupements aboutissant à des

séquences traitées en mémoire à court terme qui au bout de quelques minutes sont reprises par la mémoire à

long terme »
32

. Or, selon la définition de cette mémoire à court terme, ces regroupements sont encodés à

l'identique dans un premier temps, puis reliés entre eux de manière mnémotechnique ou sémantique lors du

passage en mémoire à long terme. Ce sont donc ces premiers regroupements instinctifs qui correspondraient

aux items de la mémoire de travail à court terme. On peut supposer alors que ce serait donc « [...]la structure

du discours musical lui-même qui place les bornes des segments à encoder »
33

. On aurait donc un empan

variable en fonction de la structure musicale
34

. Mais cette strucure musicale est-elle immanente au discours

musical? Si c'était le cas, on aurait bien du mal à expliquer la diversité de la production musicale, tant dans

ses esthétiques que dans ses formes et structures. M.Halbwachs suggère de considèrer l'influence de notre

environnement culturel quant à la perception de la musique (entre autres)
35

. On peut alors estimer que ce

serait plus notre culture, celle-ci étant à prendre au sens large, qu'une supposé structure intrinsèque, qui

conditionnerait les groupements perceptifs et mnésiques du discours musical.

                                                  
31Botte, 1995
32« le cerveau de Mozart », B.Lechevalier, p65, 2004, éditions O.Jacob.
33Ibid.
34Ces bornes « naturelles » du discours sont bien évidemment une autre dénomination des  motifs mélodico-rythmiques
35M.Halbwachs, « La mémoire collective chez les musiciens », dans « La revue philosophique », mars-avril 1939.
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Mise en perspective pour l'apprentissage de la musique

1) Récapitulatif des liens possibles  entre mémoire et acte musical

Si la neuropsychologie apporte de nombreuses informations sur les fonctionnements de la mémoire,

il convient cependant d'y apporter deux nuances. D'une part, elle ne parvient pas encore à situer la limite

entre les types de mémoire où la conscience intervient et ceux qui fonctionneraient par contre de manière

inconsciente. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'existence hypothétique d'une démarcation nette entre ces

deux cas. C'est sans doute plus le rôle de cette conscience dans la mémorisation qui reste à découvrir. Ce

point sera développé plus loin. D'autre part, les interactions et utilisations en réseau des différentes mémoires

restent définies de manière relativement floue. Ainsi, les fonctions musicales que l'on attribue respectivement

à tel type de mémoire ne concernent-elles réellement que ce type de mémoire là?

Prenons l'exemple d'un élève devant effectuer un relevé sur partition. On peut penser qu'il va devoir

tout d'abord percevoir la hauteur tonale des sons, mais aussi leur organisation temporelle ainsi que leur

positionnement relatif (que l'on dénomme habituellement intervalles). Tout cela semble au premier abord

relever de la mémoire de travail à court terme. Mais cette perception des intervalles est loin d'être naturelle et

instinctive. En effet, savoir comparer deux sons par leur positionnement respectif s'effectue selon une échelle

donnée et par référence à une catégorisation de ces relations de postitionnement. Tout ceci est conditionné

culturellement, comme nous l'avons vu dans la partie précèdente, et constitue un apprentissage qui reste

primordial pour le musicien. Les connaissances acquises par cet apprentissage seraient donc stockées dans la

mémoire à long terme, qui sera ainsi aussi utilisée par l'élève en question par le biais de la mémoire de travail

à moyen terme. Un processus similaire est sans doute indispensable dans la perception de la hauteur tonale

des sons, étant donné que cette hauteur tonale fait forcément réfèrence d'une part à une dénomination et à une

catégorisation, et d'autre à part à l'échelle abstraite précitée. De même, les groupements sémantiques et

mnémotechniques mis en jeu lors de l'organisation temporelle sont aussi sujets à apprentissage, et donc

soumis aux même processus.

Considérons maintenant l'exemple d'un élève devant jouer un pièce musicale au piano. Il va devoir

utiliser les repères visuo-spatiaux qu'il a développés sur le clavier de l'instrument, ceux-ci évoquant la

mémoire procédurale, de même que les gestes impliqués par la réalisation du texte musical. Mais ceux-ci ont

bien été constitués par le biais de la mémoire de travail à court terme. De même, le jeu « note à note » que

l'on reproche souvent aux élèves ne serait-il pas dû en partie à la faiblesse des liens entre relations de hauteur

tonale et repères visuo-spatiaux? Tout ceci met en avant l'indissociabilité des perceptions musicales avec le

geste qui peut les produire et l'organisation de ces sons sur l'instrument.

On pourrait considérer de manière plus globale que, dans une situation musicale donnée, il me faut

sans cesse être à l'écoute des sons que je produis, afin de pouvoir éventuellement adapter ma manière de

jouer en fonction de l'instrument que j'utilise, de l'accoustique de la salle, ou encore du jeu des autres

participants. La liste pourrait bien entendu être plus longue, mais elle reste suffisante pour saisir que notre
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perception, donc notre mémoire de travail à court terme, est sans cesse sollicitée dans de telles situations. De

plus, il me faut anticiper la suite du discours musical dans le même temps, sachant que plus mon anticipation

sera grande, plus je serai en mesure de faire entendre la fluidité et les directions de ce discours. Ici intervient

donc la mémoire de travail à moyen et long terme. Mais l'aspect kinesthésique de l'exécution instrumentale

ne serait pas possible sans l'utilisation des mémoires procédurale, sémantique et épisodique
36

. C'est donc bien

un fonctionnement en réseaux qu'il faut voir ici, inclut dans un incessant aller-retour entre les différentes

catégories mnésiques. Celles-ci seraient donc mises en jeu de manière simultanée, bien qu'elles puissent

parfois correspondre à des fonctions distinctes.

2) Vers une application dans les situations d'enseignement

Nous avons vu qu'il était possible d'établir une correspondance entre les items de la mémoire de

travail à court terme et les motifs mélodico-rythmiques du discours musical. Pourtant, certains problèmes

récurrents chez les élèves semblent contredire cette théorie. Ainsi en est-il de la propension d'une majorité

d'élèves à marquer un temps d'hésitation entre la fin d'une mesure et le début de la suivante, et ce avec ou

sans l'aide de la partition. L'élève semble donc avoir mémorisé successivement le contenu de chaque mesure,

sans établir de liens entre elles. Une conclusion hâtive serait de dire que ce n'est donc pas la structure

musicale qui détermine ces fameux items, puisque les motifs mélodico-rythmiques respectent rarement un

découpage par mesure, et que l'élève a par contre mémorisé des fragments incohérents au regard de la

structure musicale. Mais il me semble que ce serait se tromper d'échelle, et surtout de rapport temporel. En

effet, lorsque l'élève arrive à son cours, il n'a bien souvent pas rejoué depuis la veille. Il fait donc appel à sa

mémoire procédurale, sémantique et épisodique pour basculer les informations nécessaires à cette tâche

musicale dans la mémoire de travail à moyen et long terme, mais aussi dans la mémoire de travail à court

terme. Ces deux mémoires de travail fonctionnent dans un tel cas en « double sens », étant donné qu'elles

restituent en même temps qu'elles encodent, cet aller-retour confortant ou non l'élève dans son impression de

savoir jouer la pièce musicale en question. Mais ici les segments musicaux restitués ont bien été encodés

auparavant, oscillant dans l'action de mémorisation entre court et moyen terme, mais basculés ensuite dans la

mémoire à long terme puisqu'ils n'étaient plus utilisés. Ce sont donc les liens entre mémoire procédurale et

mémoire sémantique ainsi que la manière dont celle-ci ont été sollicitées qui serait à mettre en question.

J'ai souvent interrogé les élèves présentant ce genre de « symptômes » sur leur manière de travailler à

la maison. De manière pratiquement invariable, il s'avérait qu'ils avaient travaillé par addition, c'est-à-dire en

jouant la première mesure plusieurs fois, puis la deuxième plusieurs fois, puis la première suivie de la

deuxième, etc... Il n'y a alors pas lieu de s'étonner de résultat. En effet, on voit ici que pour ces élèves le

groupement sémantique le plus évident reste d'ordre graphique, et non purement musical, mais se trouve de

plus être grandement facilité par la présence de barres de mesures. Ce sont ces groupements qui ont

                                                  
36Le groupement de ces trois types de mémoire, dont une seule est implicite, peut surprendre, mais elles semblent

néanmoins intimement reliées: en effet, je reproduis un geste musical que j'ai affiné antérieurement, mais comment
cette reproduction pourrait-elle ne pas évoquer en moi et le souvenir de cet « affinage », et le sens, le signifiant
musical, que j'ai moi-même placé dans ce geste?
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conditionné la mémorisation, y compris au niveau du geste, c'est-à-dire au niveau de la mémoire procédurale.

On peut voir encore une fois dans ce phénomène l'expression de l'imbrication de ces différents types de

mémoire à long terme. Tout ceci est d'ailleurs confirmé par l'utilisation assez fréquente d'une méthode

destinée à contrer ces hésitations. Celle-ci se résume par le fait de faire répèter plusieurs fois à l'élève une

séquence, voire un enchaînement de séquences situées « à cheval » sur les barres de mesure. Dans un tel cas,

l'élève va donc encoder des groupements différents, qui, tant au niveau sémantique que procédural, vont lui

permettre en s'ajoutant aux premiers d'être à même d'enchaîner toute la pièce. Il est à noter que ce genre

d'hésitations reste absent d'un apprentissage oral, confortant donc encore une fois leur origine graphique.

Mais, à la manière des médecins chinois qui prônent depuis longtemps déjà la prévention médicale

individuelle, on peut se demander s'il ne serait pas plus judicieux de permettre d'emblée aux élèves  de se

baser sur des groupements plus en rapport avec le matériau musical et la structure de l'oeuvre. Cela serait

notamment rendu possible en développant au fur et à mesure leurs capacités à repèrer, y compris de manière

graphique et lors d'un déchiffrage, les bornes du discours musical, celles-ci étant tout de même plus ou moins

discernables selon le contexte. De même, il peut apparaître alors nécessaire de structurer leur première

approche autour de différents types de groupements, afin de ne pas laisser de « trous » dans la

mémorisation
37

.

3) Corporéité, sciences cognitives et geste musical

Nous avons vu dans les chapitres précèdents que notre perception n'était pas une « image » d'un

environnement objectif, mais bien une interprétation conditionnée à plusieurs niveaux. On peut alors se

demander la place que tient ce qui nous permet cette perception, c'est-à-dire le corps. Sujet éternel de

préoccupation pour les musiciens, il est notamment mis en avant par l'utilisation majeure dans l'acte musical

de la mémoire procèdurale
38

. Mais quelles sont les hypothèses avancées en ce domaine par les sciences

cognitives?

Une étude menée par Held et Hein en 1958 nous donne des indices précieux à ce sujet. Ils élevèrent

deux groupes de chatons dans l'obscurité, et les exposèrent à la la lumière dans des conditions controlées.

Ainsi, le premier groupe pouvait circuler normalement à la lumière, mais était attelé à une sorte de « panier à

roulettes » contenant les chatons de l'autre groupe. Les deux groupes pouvaient donc percevoir les mêmes

choses, mais le second groupe était entièrement passif. Une fois totalement libres, les chatons du premier

groupe se comportaient tout à fait normalement. Par contre, ceux du deuxième groupe semblaient aveugles,

se cognant sur les objets, et trébuchant sur les bords. F.Varela
39

 en conclut que « [...] voir des objets ne

consiste pas à en extraire des traits visuels, mais à guider visuellement l'action dirigée vers eux »
40

. On

pourrait oser le parrallèle suivant: « entendre des sons ne consiste pas à en extraire les traits accoustiques,

                                                  
37Celle-ci est à prendre bien sûr dans un sens plus large que celui du « par coeur », étant donné qu'elle semble être

nécessaire, et sans cesse sollicitée, dans l'acte de production musicale.
38Nous avons néanmoins vu que celle-ci ne saurait être considérée indépendamment des autres.
39« L'inscription corporelle de l'esprit », p237,  F.Varela, E.Thompson, E.Rosch, 1999, Seuil
40Ibid. Cette idée fait notamment écho à celle d'énaction, développée par Varela et amenant le corps au premier plan de

la cognition.
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mais guider auditivement l'action dirigée vers eux (le geste musical) ». En effet, des expériences analogues à

celles de Held Hein ont été menés sur différentes espèces vivantes, y compris sur les humains, et ceci avec

des résultats corroborant la conclusion de Varela. Le geste musical pourrait donc se définir comme une

action guidée perceptivement. A l'instar des chatons, l'apprenti-musicien ne devrait-il pas explorer en

premier lieu l'univers sonore de son instrument, mais avec ses propres moyens, comme le préconise des

pédagogues comme Kurtag? Et ainsi moins « trébucher » sur cet environnement nouveau et rempli de

mystères?

Nous pouvons à présent supposer que les mécanismes d'apprentissages mettent en jeu notre

perception, notre mémoire, mais surtout notre corps. Cette corporéité de la cognition, clef de voûte de la

théorie de l'enaction
41

, nous renvoie bien sûr à Piaget, mais surtout à l'idée de schème sensori-moteur.

M.Johnson (1987) l'associe d'ailleurs à celle de schèmes d'images kinésthésiques. Ceux-ci pourraient être à

même de « [...] structurer une large palette de domaines cognitifs », et sans doute celui de l'acte musical.

Mais quelle place donne-t-on à cette corporéité dans l'enseignement de la musique?

4) Automatismes et concentration

Un des exemples qui m'a paru le plus frappant est celui des exercices techniques, souvent rassemblés

en recueils. Czerny et Hanon, par exemple, sont essentiellement connus pour ce genre de publications. On

trouve dans ces recueils des séries d'exercices, présentés de manière plus ou moins progressive, destinés à

aider le jeune apprenant à développer ses qualités techniques. On y trouve un principe de répétition de motifs

mélodico-rythmiques, ceux-ci élémentarisant des difficultés d'ordre technique, et qui sont le plus souvent

transposés dans toutes les tonalités.

On  pourrait penser donc que ces pédagogues du 19e siècle estimaient que l'apprentissage pianistique

passe obligatoirement par la constitution de réflexes d'exécution mécaniques, et apparemment dénués de

toute notion musicale. Une séparation très nette, donc, de la musicalité et du geste (pris ici au sens large; ce

point sera explicité plus loin) qui pourrait la révèler, cette musicalité étant travaillé à d'autres moments et

avec d'autres dispositifs. Martin Gellrich, professeur de piano, nous apporte un autre éclairage sur ses séries

d'exercices qui ont fait le malheur de générations entières d'apprentis-musiciens.

En effet, se basant sur ses recherches musicologiques sur la pratique de l'improvisation en occident

au 17e et 18e siècle, recherches qui ont abouties à la publication d'un livre du même nom, il démontre que,

d'une part une grande partie du temps de travail des instrumentistes, en formation ou non, était consacré aux

exercices techniques, et que d'autre part ces exercices était improvisés par l'élève, et ceci jusqu'en 1850. Il

l'explique en ces termes : « {...}Un tiers ou la moitié de l'entraînement était consacré au travail de la

technique de l'instrument {...} Pendant la première partie du cours, les élèves pianistes jouaient beaucoup

de traits. Les exercices n'étaient pas joués selon la règle, c'est-à-dire d'aprés des notes, mais d'oreille et en

regardant le clavier. »
42

                                                  
41Voir « Connaître les sciences cognitives », F.Varela, 1989, Seuil
42P 69, dans les « cahiers suisses de pédagogie musicale », Janvier 1995
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Il insiste ensuite sur le fait que tous ces exercices était déjà de petits morceaux de musique, et étaient

préconisés par des compositeurs comme Schumann (voir annexe A). On peut voir ici deux différences

fondamentales entre les cahiers d'exercices de Hanon et consorts et les « exercices sur les passages » que

nous détaille Gellrich. Tout d'abord, la dimension musicale de ces exercices: comme on peut le voir aux

indications de nuances, de phrasés et d'articulations, il intégraient un bon nombre de paramètres musicaux, et

étaient de plus construits sur des progressions harmoniques fréquemment utilisées. Mais plus important

encore, il étaient improvisés par les élèves, sans support écrit. Ceci présente à mon sens plusieurs avantages.

D'une part, si l'on part du précept que l'on comprend mieux en reconstruisant (qui n'a pas été intrigué par la

manière dont pouvait se démonter et se remonter un jouet, ou encore une multitude d'objets de la vie

quotidienne, rendant ainsi accessible le fonctionnement mécanique de ceux-ci?), on imagine facilement

combien pouvait être utile pour ces élèves le fait d'avoir à reconstruire des morceaux de musiques miniatures.

D'autre part, la lassitude engendrée par l'exécution d'exercices écrits devait être aisèment remplacée par le

plaisir de l'invention, et l'impression d'inutilité par la satisfaction de pouvoir utiliser ces traits travaillés dans

des improvisations. C'est d'ailleurs  à cette fin que Gellrich recommande l'invention par les élèves d'exercices

« sur les passages ».

Pour celui-ci, le problème serait venu de l'invention de la lithographie, permettant d'imprimer la

musique, et automatisant par le biais de l'édition ces exercices auparavant improvisés et individualisés.

L'exemple de Hummel nous le montre bien, publiant en 1828 deux mille deux cents exercices, qui, s'ils

pouvaient être passionnants à inventer, devinrent laborieux à déchiffrer. Je retiendrai donc deux faits

notables qui différencient ces exercices d'improvisation préconisés par Gellrich de la manière dont ont pu

être utilisées des méthodes telles que celle de Hanon. D'une part, le fait qu'ils soient inventés et exécutés,

puis intégrés à une improvisation, tout cela sans support écrit, et d'autre part le fait qu'ils représentent des

situations musicales concrètes, c'est-à-dire non tronquées de leur dimension sémantique. Mais on peut alors

arguer que le plaisir de l'invention n'est pas forcément partagée par tous les élèves, pouvant rendre ce facteur

ainsi caduque. Mais l'intérêt de ces deux paramètres tient-il à leur nature intrinsèque ou à quelque propriété

plus globale?

Je me permets de citer à nouveau B.Lechevalier qui nous disait à propos de l'encodage musical dans

la mémoire que « l'attention focalisée opère pendant l'écoute musicale des segmentations et des

regroupements aboutissant à des séquences traitées en mémoire à court terme qui au bout de quelques

minutes sont reprises par la mémoire à long terme ». Il me semble intéressant de remarquer à présent ce rôle

déterminant de l'attention focalisée, que nous appellons souvent en musique la concentration. On pourrait

alors considérer que l'invention, l'improvisation ou encore le signifiant musical soient les tâches qui

focalisent l'attention des élèves dans l'exemple précèdent, facilitant et améliorant ainsi l'encodage mnésique.

Il ne tiendrait ensuite qu'à nous de chercher la procèdure musicale favorisant le mieux cette focalisation de

l'attention chez l'élève, et ceci de manière personnalisée. Cette focalisation primerait donc sur ce par quoi elle

se réalise.

Ceci éclaire donc différemment les notions d'automatismes et de répétitions. Ce sont deux

« méthodes » de travail qui sont encore très souvent utilisées, et bien souvent de la manière la plus triviale,
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comme une sorte de « pause de l'esprit », au cours de laquelle on laisse pratiquement les doigts faire le

travail tout seuls. Mais c'est pourtant ce sur quoi nous allons focaliser notre attention qui va conditionner

l'encodage mnésique, et donc aussi la qualité de restitution d'un passage que l'on aura répété. B.Bouthinon-

Dumas
43

, professeur de piano au CNR de Paris, l'apparente à la notion de conscience, qu'elle estime

nécessaire à plusieurs niveaux: conscience tactile, mais aussi conscience du son pensé et entendu. Elle

soutient ainsi que « [le] travail sur la conscience permet une acuité plus grande de la sensation tactile

comme de l'écoute du son »
44

. Cette idée s'oppose nettement à celle d'automatismes et de répétitions sans

conscience, qui laisserait alors à l'aléatoire la qualité de la mémorisation, et donc celle de la réutilisation du

passage répété dans le contexte global de la pièce étudiée. Notons tout de même un argument de taille en

faveur de la répétition, avancé par les recherches en neurosciences. Il a été effectivement démontré que les

neurotransmetteurs caractérisant un geste musical « circulent » du cerveau aux muscles au cours de

l'apprentissage de ce geste, mais disparaissent de ces derniers une fois le geste exécuté. Une fois que le geste

est travaillé et acquis, on peut observer alors la permanence de ces neurotransmetteurs dans les terminaisons

nerveuses attenantes aux muscles concernés, ce qui expliquerait en partie l'efficacité acquise pour ce geste là,

l'information nerveuse étant prête à être réactivée de manière quasi immédiate. La répétition aurait donc une

utilité physiologique.

Mais revenons cette notion de conscience. B.Bouthinon-Dumas y rajoute une autre dimension: celle

de la coïncidence entre son pensé et son produit, se réalisant selon elle au moyen de la conscience tactile. En

effet, il arrive souvent que l'on soit surpris de ne pas voir se réaliser une intention expressive que l'on

imaginait pourtant avec réalisme. Cette anticipation du son, que l'on hallucine
45

 intérieurement, ne serait

donc pas une condition suffisante à sa réalisation sonore, bien qu'elle y participe de manière certaine. Mais il

convient de relier cette anticipation située dans notre imaginaire à l'idée de schème sensori-moteur développé

précèdemment. En effet, les recherches en neuropsychologie ont permis de démontrer que lorsque nous

imaginons une réalisation musicale, les zones et potentiels d'activation du cerveau sont sensiblement

identiques à  ceux que l'on peut capter si nous effectuons réellement l'action musicale imaginée auparavant.

Ceci confirme bien l'idée d'une image motrice qui prédétermine l'action motrice elle-même, se rapportant à

l'anticipation des sons que nous allons jouer l'instant d'après. Cette image motrice pourrait donc s'assimiler à

une représentation interne, en langage mental
46

, de l'action à exécuter, et constituée grâce au concours des

différents types de mémoire musicale.

                                                  
43« Mémoire d'empreintes », B.Bouthinon-Dumas, 1993, Cité de la musique.
44Ibid, p12.
45Ce terme est ici à prendre dans le sens d'une projection mentale abstraite, que l'on peut relier à la notion

d'imagination.
46Ce langage mental s'exprimerait notamment à l'aide de la boucle subvocale et du calepin visuo-spatial, deux parties

de notre mémoire de travail à court terme.
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CONCLUSION

Nous avons vu que la focalisation de notre attention sur les aspects singuliers du discours et

 de l'acte musical pouvait conditionner notre mémorisation. Ceci nous a permis de déterminer plusieurs

paramètres qui influenceraient donc l'efficacité de la restitution d'un geste musical travaillé. Ces paramètres

rentrent en compte dès le premier contact avec la pièce étudiée, ou en d'autres termes, dès qu'il y a cognition

à propos du matériau musical, ceci se faisant en partie par le biais de la mémoire. Leur efficacité relative

serait notamment subordonnée à la qualité de cette attention que nous leur portons. On peut donc distinguer

plusieurs objets de cette focalisation de l'attention, qui font d'ailleurs écho à différentes fonctions mnésiques.

On aurait d'un côté la conscience tactile, fortement reliée à la mémoire procédurale et comprenant les aspects

moteurs et visuo-spatiaux de celle-ci. Elle peut notamment s'étendre à une conscience corporelle globale, si

l'on observe la nature de l'image motrice préalable à la réalisation musicale pour les instrumentistes à vent,

qui comprendrait ainsi les sensations et perceptions liées à la respiration et au souffle en plus des

informations tactiles. Puis, d'un autre côté, on aurait la conscience des groupements sémantiques possibles,

qu'ils soient intrinsèques ou extrinsèques au discours musical.

Tous ces paramètres participeraient donc à la formation de notre empreinte mentale. D'autre part,

nous avons vu que nous utilisons nos différentes fonctions mnésiques de manière fortement imbriquée, pour

ne pas dire indissociable. Ceci peut nous amener à reconsidérer les dispositifs didactiques que nous mettons

en oeuvre, notamment la très large propension de ceux-ci à se baser sur une élémentarisation des paramètres

musicaux, jusque dans l'évaluation. On peut ainsi s'interroger sur la séparation du rythme, de la lecture des

notes, de la perception tonale et harmonique encore souvent de mise dans les cours de formation musicale,

tant dans la manière d'aborder et d'expliquer ces paramètres que dans les moments d'apprentissage censés

leur correspondre. Nous pourrions donc ainsi apprendre à nos élèves à façonner de manière de plus en plus

efficace l'empreinte mentale qui conditionnera de manière non négligeable, nous l'avons vu, leurs capacités

de réalisation musicale. Ceci remet donc en avant l'importance dans l'apprentissage musical d'un corps

toujours présent, indissociable des processus cognitifs mis en jeu, et allié à une attention focalisée. Ceci

corrobore notamment les théories piagétiennes et enactionnistes mettant en exergue le concept d'action

guidée perceptuellement, impliquant un aller retour constant entre perception et action, et ceci bien sûr aux

différents niveaux de la cognition. Ces différents points ouvrent alors un champ d'investigation quant aux

différentes modalités d'application possibles dans une situation d'apprentissage et par rapport aux

problèmatiques que celle-ci implique, qu'il ne tient  qu'à nous de développer.
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RESUME

L'apprentissage musical interroge souvent le corps et l'esprit. Quels sont leurs rôles respectifs? Mais

avant de se poser cette question, ne convient-il pas de se demander s'ils sont dissociables ou non dans l'acte

musical? Quels sont les élèments proposés par les sciences cognitives, de même que par la neuropsychologie,

qui pourraient éclairer se questionnement? On peut se demander par ailleurs quel serait   le(s) rôle(s) et le(s)

fonctionnement(s) de la mémoire lors de l'apprentissage musical, ce qui amènerait un troisième point de vue.
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