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Introduction 

J’ai  constaté,  tout  au  long  de  mon  apprentissage  et  de  ma  vie  de  musicienne,  de  nombreux

dysfonctionnements chez les musiciens, tant du point de vu physiologique que psychologique, dus à

une non-conscience de leur propre corps. En effet, on ne fait pas seulement de la musique avec ses dix

doigts  ou avec ses cordes  vocales.  L’individu dans son ensemble est  sollicité  dans cette pratique.

Cependant,  les  aspects  corporel  et  psychologique  sont  très  souvent  complètement  exclus  de

l’enseignement musical.            

                                                                                                                                                                          

En tant qu’élève, nous entendons des injonctions corporelles récurrentes, telles que : « tiens-toi droit »,

« baisse ton épaule », « respire ». Mais la conscience de notre corps n’est pas quelque chose d’évident

d’emblée.

L’élève a tendance à jouer « sans son corps ». Quand il est tendu vers un objectif, il en oublie d’être

présent à lui-même. Et les injonctions qu’il reçoit sont souvent paradoxales : il s’agit d’être « naturel »

alors que la pratique d’un instrument n’est pas forcément naturelle à la base, ne serait-ce qu’au niveau

postural.

C’est seulement lorsque le musicien est confronté à des blocages ou des douleurs physiques, qu’il se

met à chercher par lui-même des méthodes pour l’aider à les surmonter. Mais il est parfois trop tard.

 

Qu’en est-il de l’aspect psychologique ? Le musicien est régulièrement confronté à des problèmes de

confiance en soi et de trac,  et  ce dès le plus jeune âge. Les auditions, les concours, les concerts,

nécessitent une grande préparation mentale, et le musicien est souvent laissé seul face à ses doutes et

ses peurs.                                            

Les  sportifs  de  haut  niveau  sont  entourés  de  coachs  physiques,  mentaux,  de  masseurs,  etc… Le

musicien professionnel (notamment dans le milieu classique), n’aurait-il pas besoin lui aussi d’être

mieux entouré afin d’acquérir plus d’outils pour affronter les difficultés de son métier ?

                                                                    

Est-il  possible, lors de l’apprentissage, de créer des conditions dans lesquelles l’élève se sente en

confiance et  en sécurité,  et  qui  limiteraient  l’apparition de  symptômes  physiques  ou de  trac  trop

importants ?

Est-ce  que  le  travail  sur  le  corps  peut  influencer  l’aspect  psychologique ?  De  quelle  manière ?

Comment permettre à l’élève de prendre conscience de son corps, d’être présent à tout son être, afin de

devenir un musicien accompli ?
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Ma volonté, à travers ce mémoire, a été de comprendre pourquoi le travail corporel et mental est très

souvent mis de côté dans les institutions d’enseignement de la musique, et quels sont les moyens pour

le rendre plus présent dans l’apprentissage.

Dans une première partie, je me suis intéressée à la notion de « discipline du corps », afin de saisir

d’où venait cette volonté de contrôler les corps et les esprits dans nos sociétés. 

A travers mes recherches, j’ai constaté que l’école (dans le cadre scolaire) reste le premier lieu de

disciplinarisation du corps. On apprend à l’élève à respecter des règles et des rituels qui permettent le

contrôle des individus.

Cette  disciplinarisation  des  corps  se  retrouve  également  dans  de  nombreuses  autres  institutions,

comme l’armée, la police, les hôpitaux, la prison, mais également chez les sportifs, les danseurs, les

musiciens.

En m’intéressant plus précisément au domaine artistique, au domaine musical en particulier, je me suis

d’abord posé la question de la finalité de l’enseignement musical à travers cette disciplinarisation du

corps. 

Quels sont les objectifs visés et par là-même l’impact de cette disciplinarisation sur l’apprentissage

musical dans les écoles de musique ? 

N’y-a-t-il donc pas d’autres moyens d’apprendre et de se construire en laissant le corps libre de son

apprentissage ?

Dans une deuxième partie, je me suis penchée sur la question du fonctionnement du cerveau et de ses

modes  d’apprentissage  afin  de  comprendre  en  quoi  les  neurosciences  peuvent  être  un  outil  pour

l’enseignement.

Etudier  et  comprendre  les  liens  entre  musique  et  cerveau  permet  en  effet  de  mieux  comprendre

comment  le  cerveau  est  modifié  par  des  expériences  et  des  apprentissages.

Quels outils pouvons-nous en tirer pour construire un apprentissage musical plus pertinent et plus

efficace ?

A travers  l’ensemble  de  ces  recherches,  j’ai  donc  tenté  de  remettre  en  question  l’enseignement

« traditionnel » de la musique, afin de voir quelles autres approches étaient possibles pour laisser libre

le corps d’apprendre. Cela fait l’objet de ma troisième partie.

Le but de mon mémoire n’est pas de faire un catalogue des nombreuses techniques déjà existantes qui

permettent  d’avoir  une meilleure conscience de son corps  et  de son fonctionnement mental,  mais

plutôt de comprendre quelles sont les conditions et les éléments sur lesquels je peux intervenir, en tant

qu’enseignante, pour permettre à l’élève de mieux apprendre et s’épanouir en tant que musicien.
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I. Le corps discipliné  

En approfondissant mes recherches sur « le corps discipliné », et pour en comprendre ses origines, je

me suis aperçue qu’il  existait  depuis toujours une volonté de contraindre et  de contrôler  le corps

humain. Notre société judéo-chrétienne en effet favorise cette contrainte : l’idée qu’il faut souffrir pour

mériter sa pénitence est en effet très présente dans la religion chrétienne. 

Cet aspect négatif de la souffrance et de la discipline du corps est resté très pesant dans l’inconscient

collectif  et  est  devenu quelque  chose  d’institutionnalisé  dans  beaucoup  de  domaines  (l’armée,  la

prison, la police). Michel Foucault, dans son ouvrage  Surveiller et punir, décrit en effet la volonté,

dans ces institutions, de contraindre le corps pour éviter toute dérive.

Mais  la  discipline  du  corps  a-t-  elle  une  finalité  forcément  négative ?

Certaines situations nécessitent une grande maîtrise de son corps, comme pour les chirurgiens, les

sportifs, les artistes. La contrainte et le contrôle du corps deviennent alors nécessaires. Ils peuvent en

effet entraîner une certaine souffrance, mais la finalité en est toute autre. La discipline du corps permet

au médecin de sauver des vies, au sportif de se transcender, à l’artiste d’exprimer la beauté de son art. 

1. Le corps discipliné dans la société occidentale.   

Le corps et la religion

La notion d’un passage obligé par la souffrance est présente dans nos sociétés depuis de nombreux

siècles. Les différentes philosophies ou religions en donnent un sens différent, plus ou moins positif.

 Dans la Bible, la douleur est associée à une punition divine lors du non-respect des lois

dictées par Dieu : « Les récits de la Bible associent souvent la prospérité et la santé à la

fidélité  des  hommes  aux  commandements  de  Dieu.  Le  malheur,  la  souffrance,  la  douleur

frappent  toute  infraction  à  la  loi. »  (LE  BRETON  D.,  1995,  page  82).

Mais l’interprétation qu’en fait la religion catholique est différente : « La tradition chrétienne

assimile […] la douleur au péché originel, elle en fait une donnée inéluctable de la condition

humaine [...]. L’acceptation de la douleur est une forme possible de dévotion qui rapproche

de Dieu, purifie l’âme. Elle fut longtemps considérée, surtout dans l’Antiquité et au Moyen

Âge,  comme une grâce particulière.  La mort  de Jésus  sur  la croix est  essentiellement un

mystère de la souffrance, un récit de la rédemption par une douleur infinie seule propre à

absorber l’infini péché de l’homme. Longtemps pour le chrétien la douleur est participation

sur un mode mineur aux souffrances exemplaires du Christ ».  (LE BRETON D., 1995, page
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82)

La lettre apostolique "Salvifici Doloris" écrite par Jean-Paul II parle d'une souffrance qui

sauve l'homme en le rapprochant de la passion du Christ. Ceci est à rapprocher à ce que

disait Simone Weil : "L'extrême grandeur du christianisme vient de ce qu'il ne cherche pas un

remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance".  Cette

conception de la douleur est récurrente dans la culture occidentale, ce qui expliquerait que

dans  nos  sociétés,  principalement  judéo-chrétiennes,  la  douleur  est  sous-estimée,  voire

complètement occultée. 1

L’analyse d’un extrait de Tartuffe de Molière nous permettra d’illustrer le poids de cette croyance et

son impact sur notre société. (Extrait de l’Acte 3, scène 2) :

« Laurent, serrez ma haire avec ma discipline,                                                                                                                                  

Et priez que toujours le Ciel vous illumine ».

Il nous faut d’abord ici comprendre le sens premier des termes utilisés :                                                 

« Serrer » veut ici dire « ranger ».                                                                                                                 

La « haire » est une « petite chemise de crin ou de poil de chèvre, portée à même la peau par esprit de 

mortification et de pénitence ».2                                                                                                          

Lorsque l’on cherche le sens religieux de la « mortification » dans le dictionnaire, on trouve : 

« pratique d’ascèse religieuse consistant à s’imposer une souffrance, en général physique, dans le but 

de progresser spirituellement »3.

Quant à la « discipline », il s’agit d’un fouet dont s'autoflagellaient les pénitents.

Tartuffe veut montrer ici qu’il est très pieux, qu’il souffre volontairement pour la religion.  

                         

Le principe de souffrance dans la religion fait partie intégrante de bon nombre de cultes aussi bien

occidentaux qu’orientaux, mais est également largement relayé par un certain nombre de sectes. En

effet, la promesse d’une rédemption par la soumission physique et psychique à un être supérieur attire

les croyants, et octroie un pouvoir et un contrôle total des corps et des esprits par les chefs de secte.

D’où certaines dérives qui peuvent entrainer une souffrance encore plus grande, pour la personne en

quête de paix, que celle par laquelle elle s’est rapprochée de l’être vénéré.

1� "Souffrance." Wikipédia, l'encyclopédie libre. 23 avr 2016, 05:07 UTC. 5 oct 2016, 14:51 
<http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Souffrance&oldid=125520887>.
2� « haire » Wiktionnaire, . 28 jan 2016, 15:38 UTC. 5 oct 2016, 15:09 
<https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=haire&oldid=21050457>.
3� « mortification » Wiktionnaire, . 28 sep 2015, 16:46 UTC. 5 oct 2016, 15:11 
<https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=mortification&oldid=20640116>.
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Dans notre société occidentale, principalement judéo-chrétienne, la notion de souffrance qui élèverait

les esprits est très présente. La discipline du corps semble indispensable pour accéder à des choses

plus spirituelles. Le corps est quelque chose de potentiellement dangereux, dont il faut maîtriser les

pulsions (en référence au péché originel). La question de la sexualité dans la religion chrétienne reste

d’ailleurs très taboue encore aujourd’hui. Le corps, dans sa fonction première, est presque nié. Il est

uniquement le vecteur qui permet d’accéder à une élévation de l’esprit. Le fait que les prêtres fassent

vœu de célibat, et qu’ils se dévouent entièrement au Christ, montre combien cette séparation entre le

corps et l’esprit est constitutive de la religion chrétienne. On remarque d’ailleurs qu’un rabbin peut

être marié, un pasteur protestant également, alors qu’un prêtre catholique ne peut l’être.                   

Discipliner  le corps  permet donc de discipliner l’esprit.  L’acceptation de la douleur permet  de se

rapprocher de Dieu. La souffrance paraît donc « normale » et nécessaire pour se purifier.    

                                                                                

L’idée que la souffrance ou la maladie peuvent être méritées, comme la sanction d’une faute commise,

reste d’ailleurs très présente dans l’inconscient collectif (en dehors de toute croyance religieuse).

Il  est  intéressant  de  constater  au  passage,  que  la  relation  au  corps  en  orient  est  complètement

différente. En effet, le travail sur le corps, dans ces cultures, est indispensable à l’élévation de l’esprit,

ce qui se retrouve dans les principes fondateurs des arts martiaux et du yoga. On ne peut pas séparer le

corps de l’esprit.

La notion de « discipline du corps » se retrouve dans des domaines très variés comme la médecine,

l’armée, la prison, le sport. Même si la volonté n’est pas directement de faire souffrir les corps, les

soumettre à une discipline n’a pas que des conséquences positives pour l’individu.

Nous  allons  maintenant  mesurer  l’impact  de  ce  contrôle  du  corps  dans  différentes  institutions

disciplinaires.

La discipline du corps     : Michel Foucault, Surveiller et punir  

Michel Foucault, dans son ouvrage Surveiller et punir, montre que les sociétés cherchent à gouverner 

les corps et les esprits pour les rendre dociles et soumis. Discipliner et contraindre les corps permet de 

mieux les contrôler et d’éviter toute dérive.                                                                                                     

Il parle notamment de la prison comme un lieu de privation de liberté, de prise des corps et de leur 

emprisonnement. 
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 Les corps détenus sont alors investis différemment par les rapports de pouvoir, ils deviennent

avant  tout des objets de connaissance.  Dominer efficacement,  atteindre les individus dans

leurs gestes, leurs attitudes, leurs discours, c’est dans le même mouvement, développer des

connaissances  rigoureuses  permettant  le  dressage :  la  psychologie,  la  psychiatrie,  la

criminologie, la médecine seront complices de ce contrôle. Le pouvoir, loin d’empêcher le

savoir, le produit. […] [Des spécialistes] « cherchent à étudier « l’âme » du condamné. Les

corps enfermés ne sont plus, selon la loi,  suppliciés mais surveillés,  observés, pour mieux

assujettir les esprits. Le détenu est décrit, jaugé, mesuré, comparé, et l’institution cherche à

redresser son âme, qui doit devenir « la prison du corps ». »4. 

 Le détenu perd donc la liberté de son corps, mais par là même, la liberté de son esprit, puisque la

contrainte de l’un entraine la souffrance de l’autre. Par la domination du corps, on atteint directement

l’esprit (principe que l’on peut directement rapprocher de la démarche religieuse).

Les institutions, comme la prison, l’hôpital, l’armée, sont pour Foucault des lieux de connaissance et

d’assujettissement des individus, pour mieux les contrôler, les surveiller, les dresser, les rendre dociles

et utiles. C’est une nouvelle forme de pouvoir, celle de la surveillance généralisée des corps et de leur

connaissance approfondie.     

L’armée est un exemple frappant de cette discipline des corps. 

En effet, les soldats s’engagent pour servir leur patrie. Ils apprennent à obéir à des ordres sans jamais

les contester,  ils  doivent  entretenir  une condition physique résistante à toutes épreuves.  Dans leur

formation, les instructeurs les poussent  au bout de leurs limites physiques et mentales, afin qu’ils

puissent se reposer ensuite sur le collectif et créer une cohésion de groupe indispensable à un bon

fonctionnement  sur  le  terrain.  L’identité  individuelle  et  le  développement  personnel  sont  là  aussi

relégués au second plan au profit du corps global. 

Le cas des soldats engagés dans la légion étrangère est encore plus parlant.                                            

Ces hommes viennent des quatre coins du monde pour changer d’identité et effacer leur passé. En 

effet, ce sont des personnes qui ont commis des actes criminels plus ou moins graves, et à qui l’armée 

offre une nouvelle identité et un nouvel avenir. Au lieu d’être punis pour leurs actes, et de purger leur 

peine dans leur pays, ils s’engagent dans la légion, où tout leur vécu est laissé derrière eux, et ils 

construisent ainsi une nouvelle vie au service de l’armée.                                                                         

Les conditions de vie et de formation en groupe sont par contre extrêmement difficiles. Tous leurs 

gestes, leurs attitudes, leurs comportements sont contrôlés. Ils n’existent pas en dehors de ce cadre. Ils 

4�Martine Lefeuvre Déotte, « Foucault : le corps, le pouvoir, la prison », Appareil [En ligne], 4 | 2010, 
mis en ligne le 27 janvier 2010, consulté le 05 octobre 2016. URL : http://appareil.revues.org/901 ; 
DOI : 10.4000/appareil.901 

8



sont « enfermés » comme dans une prison, où ils doivent répondre de leur moindre geste. On les 

entraîne à obéir et à appliquer des ordres stricts pour qu’une fois sur le terrain ils agissent sans se poser 

de questions. En cas de conflit, c’est en premières lignes qu’on les envoie.

Nous  avons  vu  ici  des  cas  où  la  disciplinarisation  des  corps  est  poussée  à  l’extrême.

On peut retrouver, à moindre mesure, ce contrôle des individus dans de nombreux autres domaines.

La  notion  de  contrainte  et  de  contrôle  du  corps  développée  par  Foucault  peut  par  exemple  être

rapprochée de la « discipline » scolaire. Il considère en effet l’école comme un lieu de « dressage » des

individus. Je développerai donc cet aspect de disciplinarisation du corps à l’école dans un prochain

paragraphe.

Je souhaiterais tout d’abord aborder le cas des policiers et de leur formation.

        

La discipline du corps des policiers

La réflexion sur la discipline du corps nous amène aussi à comprendre comment, dans ces institutions

disciplinaires, on peut à la fois « apprendre à obéir » et « apprendre à faire obéir ».    

Se pose ici le cas des policiers, qui sont disciplinés à obéir, tout en apprenant à faire respecter l’ordre

(comme ce peut être le cas concernant l’armée).

La formation du policier a donc deux visées : le rendre respectueux du cadre et des règles établies par

l’institution pour éviter tout débordement, et lui apprendre à se faire respecter et à maintenir l’ordre

auprès des citoyens. Il fait figure d’autorité et représente la loi. Il doit se faire obéir. Mais l’usage de la

violence dans le cadre de ses interventions est lui-même contrôlé par une autorité supérieure qui est

garante de la légitimité de l’emploi de cette violence.

Cette double nécessité suppose alors la mise en place d’une discipline, entendue comme une

règle de conduite imposée, au sein de l’apprentissage du métier policier. Les relations entre

police et discipline sont donc doubles : d’une part, la police assure une fonction disciplinaire en

ce sens qu’elle entend être obéie dans ses activités et ses interventions pour assurer le maintien

et le rétablissement de l’ordre et de la tranquillité publics ; d’autre part,  elle est amenée à

s’autodiscipliner afin d’éviter les accusations de violence, de démesure ou d’illégitimité. 5

La formation du policier à l’école de police nécessite donc l’apprentissage des conditions d’usage de la

force, mais elle doit aussi permettre d’en fixer les limites. La loi permet d’encadrer les conditions de ce

5� Cédric Moreau de Bellaing, « Comment la violence vient aux policiers. École de police et 
enseignement de la violence légitime », Genèses 2009/2 (n° 75), p. 24-44.  
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recours nécessaire à la force, mais dans la réalité il en est souvent tout autre. Même si le policier

représente une certaine autorité, et est amené à se faire obéir, il lui est souvent difficile de ne pas en

dépasser les limites.

Dans  son  célèbre  travail  de  sociologie  de  la  déviance,  Howard  Becker  rappelle  ce  point

caractéristique du policier : « une bonne part de son activité ne consiste pas directement à faire

appliquer la loi, mais bien à contraindre les gens dont il s’occupe à le respecter lui-même »

(1985 : 181-182). Or, effectivement, la formation policière lui accorde grand cas, sous deux

formes complémentaires : l’autorité est d’abord présente en tant qu’élément d’organisation des

dispositifs de l’école ; elle l’est ensuite à travers la valorisation constante de son respect en tant

que préalable à tout engagement interactionnel.6

Comme pour ce que nous avons vu dans le cas des institutions disciplinaires que sont la prison et

l’armée, le policier en formation est soumis à des contraintes liées au respect et à l’autorité. En effet,

l’occupation de l’espace, la façon dont il doit se comporter face à une autorité, le port de l’uniforme,

etc…, tout cela est « mis en scène » pour lui inculquer les valeurs de respect et d’obéissance qu’il

devra à son tour mettre en application pour se faire obéir du public. La valorisation de l’autorité est

présentée comme un élément structurant du métier de policier. Cela lui permet de rester maître de la

situation et de limiter le recours à la force.

La disciplinarisation du policier serait alors un moyen de légitimer une certaine violence, dans des

limites ne dépassant pas le cadre fixé par l’institution.

6� Cédric Moreau de Bellaing, « Comment la violence vient aux policiers. École de police et 
enseignement de la violence légitime », Genèses 2009/2 (n° 75), p. 24-44.  
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Le corps à l’école

Revenons à un modèle de disciplinarisation du corps plus commun et qui nous concerne tous : l’école.

Le corps est le premier espace d’apprentissage.

« Dans l’expérience que le corps fait de lui-même et du monde, s’originent et s’inscrivent tous les

procès de formation et d’apprentissage, formels et informels, biographiques, expérientiels, sociaux,

cognitifs… La corporéité apparaît comme une dimension essentielle des processus de construction du

sujet, au sein de l’espace physique comme de l’espace social ».7

L’être humain est soumis à une disciplinarisation de son corps dès son plus jeune âge.

Les exigences et les performances attendues par les structures d’enseignement semblent contraindre le

corps et l’esprit, ce qui peut créer à un moment où un autre des blocages ou des pathologies sévères,

aussi bien sur le plan physique que psychologique.

Il  existe  une volonté de contrôle du corps,  d’uniformisation des individus,  qui  vise  à un meilleur

contrôle de l’être humain pour l’intégrer à un modèle social uniformisé et formaté.

D’après Michel Foucault, l’école est un lieu de « dressage des corps et des esprits ». On substitue aux

corps des individus-élèves un corps solidaire, unifié, préfiguration du corps social.

L’élève apprend à répondre à des règles, à respecter des consignes. On lui apprend comment occuper

l’espace, on contrôle ses présences. Il devient un individu comme un autre, un sujet « discipliné », qui

peut être interchangeable avec un autre.

Le corps de l’élève, en classe, est contraint. Il n’a pas de liberté de mouvement. Il reste immobile,

alors que des études prouvent que l’on apprend mieux en mouvement. 

« L'idée que le mouvement est la clef qui ouvre sur l'apprentissage est maintenant bien établie en

Éducation  Kinesthésique.  Nous  savons  que  les  enfants  apprennent  en  bougeant,  en  jouant  et  en

interagissant avec les autres et avec les matières concrètes et réelles de leur environnement. Lorsque

les enfants ne sont pas autorisés à bouger, leur curiosité, intérêt et désir d'apprendre leur devient

moins accessible. »8

Cette conception de la formation et de l’apprentissage reproduit le vieux dualisme du corps et de

l’esprit, et veut ignorer ou faire taire les corps pour mieux enseigner et élever les esprits. 

7� Christine Delory-Momberger (sous la dir ;). Eprouver le corps. Toulouse : Erès, 2016, p.9
8� Paul Dennison : article web : http://www.cles.com/enquetes/article/c-est-par-le-mouvement-que-
nous-apprenons
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L’élève est confronté à la fois à des rituels scolaires uniformisant les corps et à l’injonction sociétale

de  manifester  sa  singularité.  Il  doit  construire  son  identité  à  travers  cette  dualité.

D’un côté  il  est  invité à  une plus grande autonomie,  à une responsabilisation.  De l’autre,  l’école

cherche à éduquer, à socialiser ses sentiments, ses émotions, en mettant en scène le travail sur le corps

(notamment dans les cours d’éducation physique,  dans les pratiques sportives).  Les émotions sont

désincarnées  pour  fabriquer  l’identité  du  groupe,  et  former  un  corps  supérieur  aux  identités

personnelles : le corps social.

Cela soulève la « question de l’utilité sociale et socialisante de l’école qui tire sa légitimité sociale et

politique, même si elle est contestée, du fait qu’elle est une instance de contrôle social et normatif.

Cependant, aux liens sociaux inscrits institutionnellement se substituent des liens construits par les

acteurs eux-mêmes ».9

Face à ces contraintes et ces exigences, les élèves développent des résistances, des ruses, qu’elles

soient individuelles ou collectives. Le sentiment d’iniquité des notations, l’idée de compétition et de

performance, l’injonction de réussite, provoquent souvent en eux des résistances qui les amènent à

utiliser  des  moyens  détournés,  comme  les  nouvelles  technologies,  pour  répondre  aux  exigences

demandées sans pourtant y adhérer.

Le corps devient le lieu et le vecteur d’une revendication d’existence singulière.

L’élève tente de se réapproprier son corps sur le mode de l’avoir. Il cherche à exister en répondant à

des critères liés à l’apparence. Cela lui permet d’avoir le sentiment d’appartenir à un groupe, d’être

reconnu, et d’atténuer le sentiment qu’il a de ne pas pouvoir disposer de son corps à l’école et de ne

pas pouvoir être lui-même. L’élève retrouve un espace de liberté et de créativité qui lui permet de

construire un sentiment d’identité. Mais si cela est poussé à l’extrême, cela peut devenir un autre mode

de  soumission à  des  codes  sociaux qui  risque également  d’enfermer  l’élève,  sous  l’injonction  de

signifier sa singularité.

Il existe également d’autres stratégies de résistances nées de la confrontation au régime disciplinaire

de l’école. Ce système de contrainte, et de contrôle du corps et des esprits, peut entrainer des états

pathologiques, symptômes d’un profond malaise.

Certains  élèves  s’absentent  à  eux-mêmes  et  ne  peuvent  être  psychologiquement  présents  pour

apprendre. Ils adoptent des stratégies d’évasion.

« Cette absence à soi et au monde relève d’une activité témoignant d’une puissance performative que

nous avons désignée comme le « choix de Bartelby » : il symbolise la radicalité de la résistance au

9� Christine Delory-Momberger (sous la dir ;). Eprouver le corps. Toulouse : Erès, 2016, p.59
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projet de normalisation de l’école à travers le refus de répondre positivement à l’injonction d’être un

acteur efficace et rationnel »10.

S’absenter à soi-même constitue d’abord une stratégie d’affirmation de la liberté. L’élève désinvestit

son corps pour se protéger d’un système qui le prive de son identité.

« L’autoréfaction correspond à une attention amoindrie à la primauté de la reconnaissance de soi par

soi.  (…).  Elle  fait  du  corps  un  objet  de  déni.  (…).  Elle  s’accompagne  aussi  d’un  processus  de

désensorialisation  qui  manifeste  la  rupture  entre  la  conscience  perceptive  et  les  affects  issus  de

l’action du monde extérieur à soi. »11

Il s’agit alors pour l’élève de se réapproprier son corps dans un processus de réincorporation.  Par une

approche proprioceptive du corps, l’adulte doit l’aider à être à l’écoute de ses sensations, être attentif à

ses  ressentis  corporels  pour  redevenir  plus  présent  à  lui-même.  Je  reviendrai  sur  la  notion  de

proprioception dans la dernière partie de mon mémoire.

Mais ce travail de réincorporation peut susciter un renforcement des résistances, parce-que celles-ci

protègent de la douleur et sont un système de protection contre l’extérieur. Le chemin peut être long

pour dépasser ce stade et revenir à la sensorialisation et la réappropriation de ses émotions.

L’élève a pour cela besoin de se sentir  dans un climat bienveillant,  et  d’avoir  le sentiment d’être

reconnu dans ce qu’il est.

Les notions de plaisir, envie,  intérêt,  motivation sont  souvent peu prises en compte dans le cadre

scolaire.  Les enfants qui réussissent le mieux à l'école sont alors ceux qui se plient le plus facilement

aux contraintes physiques et mentales qu’on leur impose, et qui adoptent le maintien et la gestualité

typique d'un élève.

Pour pouvoir inclure l’ensemble des élèves et leur permettre d’apprendre, il est donc important d’offrir

un cadre sécurisant, qui donne les repères et limites nécessaires à l'enfant pour son développement,

sans  pour  autant  tomber  dans  l'extrême,  ce  qui se  rapprocherait  de  l'autoritarisme.

L'enfant doit être maître de ses apprentissages, il faut donc s'adapter à ses besoins en lui proposant des

enseignements en correspondance avec ses demandes. Donner des libertés à l'enfant,  c'est aussi le

pousser vers l'autonomie.

Je  prendrai  ici  l’exemple  de  Céline  Alvarez,  ancienne  institutrice  devenue  pédagogue,  qui  a

expérimenté  de  nouvelles  formes  d’apprentissage  à  l’école,  se  basant  sur  des  découvertes  en

10�Christine Delory-Momberger (sous la dir ;). Eprouver le corps. Toulouse : Erès, 2016, p. 82
11� Christine Delory-Momberger (sous la dir ;). Eprouver le corps. Toulouse : Erès, 2016, p.83-84
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neurosciences sur ce sujet.

Selon elle, « l'être humain n'apprend pas ce qui ne le motive pas. Tant qu'on impose les sujets, l'enfant

ne peut pas apprendre". Elle explique en effet que l’enfant a besoin d’être dans un cadre sécurisant

pour apprendre, qu’il doit être autonome dans son apprentissage en choisissant lui-même ses activités

qu’il est nécessaire de créer une véritable interaction entre tous. Elle prône également une mixité au

niveau des âges et un engagement actif des parents dans le processus d’apprentissage.

Céline Alvarez a principalement axé son étayage autour du développement des compétences

exécutives,  aujourd’hui  largement  reconnues  comme  étant  les  fondations  biologiques  de

l’apprentissage  et  de  l’épanouissement  global.  Ces  compétences  se  développent  à  grande

vitesse entre 3 et 5 ans, leur bon développement a donc été une grande priorité dans la classe.

Les  activités  de  langage  ont  également  été  retravaillées,  simplifiées,  et  adaptées  aux

particularités de la langue française. Et puisque la recherche en neurosciences affectives et

sociales  montre  aujourd’hui  à  quel  point  le  lien  humain  est  fondamental  pour  notre  plein

épanouissement physique, cognitif et social, une grande importance a été donnée aux moments

de regroupements pour l’acquisition des fondamentaux et un grand nombre d’activités a été

supprimé  pour  recentrer  l’attention  des  deux  adultes  de  la  classe  sur  le  lien  social  :  les

présentations d’activités étaient des moments de rencontres, vivants et chaleureux, plutôt que

rigides et didactiques. Tout était pensé pour que les enfants puissent réellement être connectés,

rire, échanger, s’exprimer, s’entraider, travailler et vivre ensemble. Cette reliance sociale fut un

véritable catalyseur d’épanouissement et d’apprentissage. 12

Cet exemple nous montre donc qu’il existe des méthodes d’apprentissage bien différentes de celles qui

sont  traditionnellement  appliquées  dans  les  écoles.  Les  mentalités  évoluent  lentement,  mais  le

problème de l’échec scolaire  et  de souffrance de certains  élèves à l’école  amène de plus en plus

d’enseignants à remettre en question leur pédagogie.

Cette remise en question du système scolaire « traditionnel » n’est cependant pas nouvelle, et c’est ce

que soulignent certains détracteurs du discours de Céline Alvarez. Ils lui reprochent de présenter sa

méthode comme étant « nouvelle et révolutionnaire » alors que de nombreux pédagogues se sont déjà

penchés  sur  la  question,  et  ce  depuis  des  décennies  (comme  Philippe  Meirieu  par  exemple).

Des méthodes dites de « pédagogies actives » ont déjà vu le jour, bien avant ce qu’elle propose pour

révolutionner l’éducation des enfants à l’école : pédagogie Freinet, Montessori, pédagogies de contrat,

de projet, etc…

Son expérience  en milieu  scolaire  a  de  plus  été  très  courte  (3 ans  dans une  école  maternelle  de

12� Céline Alvarez, Les lois naturelles de l’enfant, article web : https://www.celinealvarez.org/notre-
demarche
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Gennevilliers) et elle n’a été rendue possible que grâce à la mise en place d’un cadre extrêmement

privilégié, avec des moyens importants, ce qui ne peut malheureusement pas être le cas dans toutes les

écoles.  Les  études  en  neurosciences  sur  lesquelles  s’appuie  Céline  Alvarez  viennent  également

confirmer ce que d’anciens pédagogues avaient déjà mis à jour par leurs expériences sur le terrain.  

Dans son blog sur Mediapart, Paul Devin, inspecteur de l’Education nationale, est assez virulent dans

ses propos concernant la jeune pédagogue : « Céline Alvarez, que certains journalistes qualifient de

pédagogue révolutionnaire, produit en définitive de l’idéologie, au sens marxiste du terme, c’est-à-

dire  qu’elle  transforme  des  réalités  contingentes,  sociales  et  économiques,  en  caractéristiques

universelles et naturelles de l’être humain. Et cela n'est pas sans lien avec une société qui préfère

ignorer l'influence de ces réalités économiques et sociales pour se réfugier dans l'idéologie d'une

égalité naturelle que la bienveillance suffirait à faire naitre. »13

Les propositions de Céline Alvarez me semblent donc intéressantes pour envisager une autre forme

d’apprentissage, mais elles sont peut-être à modérer et à mettre en lien avec les différentes recherches

pédagogiques sur le sujet.

                

                                           

13�Paul Devin, Les vérités de Céline Alvarez. Mediapart [article web]. Disponible sur :  
https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog
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2. La discipline du corps dans les domaines artistiques     : une contrainte   

au service de l’art     ?  

Comme  je  l’ai  évoqué  plus  haut,  la  discipline  du  corps  n’a  pas  forcément  une  finalité  toujours

négative. 

Le chirurgien, par exemple, doit maîtriser le moindre de ses gestes. Cela nécessite une totale discipline

du corps, qui s’apprend. Par ses études, il  a appris à contrôler ses réactions, à faire de ses gestes

chirurgicaux des réflexes, qui deviennent totalement intégrés.  Il peut ainsi permettre à ses patients

d‘être opérés de pathologies graves, de recouvrer la santé.

Le contrôle du corps apparaît donc ici nécessaire et même indispensable puisqu’il sert à soigner et

sauver des vies humaines. Apprendre à contrôler et maîtriser ses gestes est un passage obligatoire pour

pouvoir exercer au mieux son métier, sa passion. Tout comme le dessinateur ou le calligraphe qui

maîtrisent le moindre geste, la direction, la forme que prennent leurs coups de crayon ou de pinceau.

Le contrôle du geste est alors mis au service de la beauté, de la création.

Ceci nous amène donc à étudier plus particulièrement le cas des domaines artistiques, tels  que la

danse, la musique. La discipline du corps est-elle forcément nécessaire à l’apprentissage de ces arts ?

Quels en sont les aspects positifs et négatifs ? A quel moment la mise en discipline ou en performance

du corps peut-elle être une jubilation et un moyen pour le corps de se libérer ?

L’artiste doit en effet maîtriser son corps afin de pouvoir exprimer son « âme » artistique, et la maîtrise

de son corps ne peut pas se faire sans contrainte.

[Selon Merleau-Ponty], il n’y a pas d’œuvre, au sens artistique de la création, qui ne soit

traversée par le corps de l’artiste, au sens phénoménologique d’un corps vécu comme unité

d’esprit, d’âme et de chair. C’est dire aussi que le corps œuvrant de l’artiste porte l’ensemble

de son champ de présence au monde, c’est-à-dire son histoire, sa structure perceptive et son

champ intentionnel.14

14� Christine Delory-Momberger (sous la dir ;). Eprouver le corps. Toulouse : Erès, 2016, p.227
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La discipline du corps     : danse classique/danse contemporaine  

Dans le domaine artistique, on retrouve cette importance de la disciplinarisation des corps, notamment

dans le milieu de la danse.

La danse classique, particulièrement, nécessite un contrôle et une domestication du corps importants.

Ce travail  passe  très souvent  par de la souffrance physique,  qui  paraît  comme indispensable  à la

progression de l’apprenant, et qui est acceptée comme gage de progression et de réussite. Les gestes,

les positions, les attitudes sont codifiées, afin de répondre à une norme d’excellence attendue par les

spécialistes.  Les  exercices  sont  répétés  jusqu’à  l’intégration  complète  des  mouvements  du  corps,

passant outre les douleurs et les courbatures. La douleur devient un obstacle à dépasser.

Un des principaux paradoxes de la danse est qu’il s’agit d’utiliser son corps sans l’user afin de

l’inscrire dans la durée et de savoir gérer une douleur inhérente à une profession où la plupart

des apprentissages se font dans la conscience de l’effort à fournir pour obtenir des compétences

physiques spécifiques et adaptées aux demandes des chorégraphes. L’acceptation de la douleur

est inhérente à la pratique professionnelle. Les courbatures, l’échauffement des tendons, le mal

de dos, la fatigue physique sont des maux quotidiens rencontrés par le danseur en répétition.15

On constate par ailleurs que la carrière d’un danseur professionnel est relativement courte, et qu’à

l’issue de celle-ci, le danseur se retrouve souvent avec un corps « cassé » et un mental meurtri par tous

ces sacrifices.

Les maux que peuvent rencontrer les danseurs le long de leur vie professionnelle ne sont pas

seulement d’ordre physiologique mais concernent aussi l’équilibre psychique si l’on considère

la santé dans son acception étendue. La violence de la reconversion, souvent marquée par la

prise  de conscience du vieillissement  du corps,  la confrontation  aux périodes  de précarité,

l’absence de perspective sont des facteurs de fragilisation psychologique. 16

La représentation du corps en danse classique est donc le reflet d’un intense contrôle de soi, d’une

maîtrise parfaite de ses mouvements. Ces exigences nécessitent aussi un contrôle de son corps par

l’alimentation et une conduite presque ascétique afin de correspondre aux normes esthétiques.

15� Pierre-Emmanuel Sorignet, « Danser au-delà de la douleur », Actes de la recherche en sciences 
sociales 3/2006 (no 163), p. 46-61
16� Pierre-Emmanuel Sorignet, « Danser au-delà de la douleur », Actes de la recherche en sciences 
sociales 3/2006 (no 163), p. 46-61
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L’apprentissage  et  l’exercice  de  la  danse  impliquent  un  savoir  pratique  du  corps  qui  est  acquis

mimétiquement.  On comprend bien ici  le  rôle  des  miroirs  dans les  salles  de cours  de danse,  qui

permettent  à  la  fois  de  reproduire  à  l’identique  les  mouvements  du  professeur,  et  également  de

contrôler  l’exactitude  de  ce  processus  mimétique.  Le  corps  doit  répondre  à  des  exigences  de

performance liées à la représentation et la mise en scène dansées.

Lorsque qu’on regarde un ballet, on peut observer l’impressionnante simultanéité des gestes entre tous

les danseurs (dans le corps de ballet plus précisément). Chaque danseur semble être une réplique de

son  voisin.  Les  individualités  paraissent  s’effacer  au  service  d’un  corps  collectif.

C’est ce qui fait aussi la puissance et la beauté de ces représentations. En effet, chaque danseur est en

relation avec les autres dans un échange mimétique, comme peuvent l’être des musiciens dans un

orchestre. Ses mouvements s’accomplissent dans un temps et un espace qui forment le cadre de la

représentation dansée. Se crée alors une dynamique interactive entre les mouvements individuels et les

mouvements collectifs.

Quand  on  regarde  du  côté  de  la  danse  contemporaine,  on  s’aperçoit  que  le  rapport  au  corps  est

complètement différent. En effet, le danseur a une conscience et un travail de son corps beaucoup plus

individualisé. Les contraintes physiques semblent être beaucoup moins rigoureuses, et le corps paraît

avoir plus de liberté pour s’exprimer. La recherche de la disponibilité du corps et le respect de ses

limites font partie intégrante d’une pédagogie libératrice. L’élève est amené à prendre conscience de

son corps dans la détente et l’écoute de soi,  afin de permettre l’émergence de l’expression et des

mouvements  corporels  qui  lui  sont  propres.  Comme en  danse  classique,  la  danse  contemporaine

répond à des codes et un cadre spatio-temporel définis. Mais la liberté laissée au danseur de faire jaillir

de lui sa propre personnalité artistique semble un préalable à son développement. Le danseur classique

recherche la légèreté de son corps dans la verticalité, le danseur contemporain lui s’adonne à une

danse, en lien avec le sol, le poids du corps, les appuis, le jeu entre équilibre et déséquilibre, qui laisse

les énergies s’exprimer (énergie des émotions, du mouvement, etc…).

Cependant,  même si  le  rapport  du  danseur  contemporain  à  son  corps  semble  moins  contraint  au

premier abord, celui-ci peut également être soumis à une discipline intense et douloureuse :

[…] les danseurs ont à cœur de souligner leur compréhension des mécanismes corporels, sorte

de  science  constituée  par  la  pratique  et  le  travail  d’objectivation  demandé  par  la  danse

contemporaine.  En  effet,  la  « prise  de  conscience  du  corps »  et  l’importance  accordée  au

danseur  dans  le  discours  de  la  danse  contemporaine  française  du  début  des  années  1980

impliquent une attention plus grande à la souffrance et au risque de blessure, attitude relayée

par l’influence de certains arts martiaux (qui nécessitent un contrôle de soi et une écoute du

corps) et de la pédagogie à l’œuvre dans la plupart des écoles de danse contemporaine. Le
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rapport au corps promu par la danse contemporaine se distingue ainsi de celui pratiqué par les

danseurs classiques. Mais l’impératif de création concentré sur le chorégraphe et la gestuelle

de plus  en plus risquée,  intégrant  des  chutes  et  des  acrobaties  dans le travail  du danseur,

aboutissent en pratique à un véritable paradoxe perceptible dans les discours des chorégraphes

et dans la pratique professionnelle des danseurs. […]. L’une des façons de parler de la douleur

voire  même de  la  blessure  est  d’en  faire  l’expression  d’un engagement  dans  le  travail  de

création, dans l’adhésion au projet artistique et / ou au charisme du chorégraphe, éprouvée

jusque dans la souffrance du corps.17

Le corps du danseur qu’il soit classique ou contemporain, est donc soumis à une discipline qui peut 

engendrer de graves problèmes physiques et psychologiques.                                                                          

Toute mise en discipline du corps est pour le corps une souffrance. Mais est-il forcément nécessaire de 

faire souffrir le corps pour servir la beauté d’un art ?  A quel moment la mise en performance du corps 

peut être pour le corps une jubilation, une libération ?

La célèbre danseuse et chorégraphe allemande, Pina Bausch, est un parfait exemple de cette libération

du corps.

« Est-ce de la danse, est-ce du théâtre ? Ou simplement la vie ? L’amour, la liberté, la lutte, le désir, la

joie,  le  désespoir,  la  réconciliation,  la  beauté,  la  force ;  « Dansez,  dansez… sinon  nous  sommes

perdus » Pina Bausch ; un film pour Pina Bausch de Wim Wenders » (Bande-annonce du film).

Dans son travail avec les danseurs, Pina Bausch cherche à faire ressortir en eux leur propre vécu, leurs 

émotions les plus profondes afin de nourrir leur expression corporelle.                                                                                                                                   

Elle a créé la « Danse-Théâtre », qui utilise une liberté totale des moyens d’expression. Elle met 

l’émotionnel au premier plan de la représentation scénique.

L’artiste doit être habité d’un état intérieur, c’est la condition pour que le spectateur soit touché par ce

qu’il fait.

 Chez Pina Bausch, il y a une transmission du savoir individualisée, il y a une recherche de

sensations corporelles et de vécu émotionnel, il y a un élan créateur du mouvement qui vient de

l'intérieur, il y a des corps qui racontent des histoires sans mots, des histoires d'hommes et de

femmes qui essaient de se rapprocher du bonheur avec toute la précision et l'honnêteté, un

théâtre du monde qui peut accueillir toutes les colorations culturelles où chacun est traité avec

le  même  respect.  C'est  un  monde  de  perceptions  qui  souhaite  établir  une  expérience

17� Pierre-Emmanuel Sorignet, « Danser au-delà de la douleur », Actes de la recherche en sciences 
sociales 3/2006 (no 163), p. 46-61
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fondamentale  de la vie  que chaque spectateur  est  invité  à  partager  avec les  danseurs.  Un

théâtre humaniste qui se maintient à l'écart de toute idéologie ou dogme, mais qui propose une

vue sur le monde et la vie sous toutes ses facettes et d'en prendre note. La danse de Pina n'est

pas une provocation comme a pu l'appréhender le public de prime abord, mais comme elle le

dit avec ses mots : « Quelque chose dans lequel nous pouvons nous rencontrer ».18

                 

Discipline du corps et musique/enseignement musical

Dans le domaine de la musique, particulièrement la musique classique, on retrouve cette notion de

discipline, cette volonté d’éduquer un corps. Le musicien apprend à contrôler différentes parties de son

corps afin d’obtenir un geste efficace et précis. 

La position qu’il adopte par rapport à son instrument est dictée par une tradition qui remonte souvent à

plusieurs  siècles.  Il  reproduit  des  gestes  par  mimétisme mais  sans  vraiment  se  les  approprier.  Or

chaque individu ayant sa propre morphologie, il paraît étrange d’enseigner une posture unique à tous

les élèves.

De nombreuses méthodes existent pour chaque instrument, expliquant souvent très en détail la bonne

posture à adopter, comme le montre cet extrait de L’Art de toucher le clavecin, de François Couperin :

Naturellement,  pour mouler  et  former des  mains à l'exercice  du clavecin,  le plus tôt  est  le

mieux ; et comme la bonne grâce y est nécessaire, il faut commencer par la position du corps.

Pour être assis d'une bonne hauteur, il faut que le dessous des coudes, des poignets,  et des

doigts soit de niveau ; ainsi on doit prendre une chaise qui s'accorde à cette règle. On doit

mettre quelque chose de plus, ou de moins haut sous les pieds des jeunes personnes à mesure

qu'elles croissent, afin que leurs pieds, n'étant point en l'air, puissent soutenir le corps dans un

juste équilibre. La distance à laquelle une personne formée doit être du clavier est à peu près de

neuf pouces, à prendre de la ceinture et moindre à proportion pour les jeunes personnes (…) A

l'égard des grimaces du visage on peut  s'en corriger soi-même en mettant un miroir sur le

pupitre de l'épinette ou du clavecin. 19

Le corps  du  musicien  apprenant  semble donc  soumis  à  des  contraintes  physiques  strictes  qui  ne

prennent  généralement pas en compte les particularités propres  à chacun.  Ces contraintes peuvent

l’amener jusqu’à des blocages et des tensions dont il est difficile de se défaire, sans réel travail de prise

18� Myriam Bermont, Apprendre par corps, mémoire Cefedem Rhône-Alpes, promotion 2010-2013, p. 
22
19� Myriam Bermont, Apprendre par corps, mémoire Cefedem Rhône-Alpes, promotion 2010-2013, 
p.10
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de conscience corporelle. Or le premier instrument du musicien est son corps. C’est par lui qu’il fait

passer toutes les émotions et les intentions musicales.   

Pour pouvoir s’épanouir et progresser, le musicien doit donc avoir une conscience corporelle qui lui

permet de trouver une liberté dans son jeu, et par là même, d’être présent à tout son être.  C’est ce qui

peut transformer la contrainte technique de l’instrument en liberté d’expression.

Mais cette prise de conscience corporelle nécessite d’être accompagnée par un professeur qui guide

l’élève dans ses sensations, dans le ressenti de son corps. 

On constate cependant que ce travail de conscience du corps est très peu répandu dans l’enseignement

musical. L’élève reçoit des injonctions pour corriger sa position en permanence, mais il n’est souvent

pas  ou  mal  accompagné  dans  ce  processus.  Ce  qui  fait  que  beaucoup  d’élèves  se  découragent

rapidement face à des difficultés qui leur semblent insurmontables, avec le sentiment qu’ils ne font pas

ce qu’il faut.

Les notions de plaisir, de partage, d’épanouissement personnel sont laissées de côté au profit d’une

exigence qui laisse peu de place à l’erreur.

L’apprentissage  d’un  instrument  devient  une  contrainte  et  est  associé  à  de  la  souffrance.

J’ai souvent constaté en effet, que le public et les élèves se font une représentation de cet apprentissage

comme quelque  chose  de  difficile,  répétitif,  nécessitant  beaucoup de  travail  et  de  sacrifices.  Des

phrases comme « c’est normal de souffrir pour apprendre la musique » ou « si on ne souffre pas, c’est

qu’on ne travaille pas assez » semblent faire partie de l’inconscient collectif. La souffrance serait une

condition implicite de la pratique d’un instrument et un gage de réussite.  

Je me suis également fréquemment retrouvée face à des élèves qui apprennent un instrument pour faire

plaisir à leurs parents, alors qu’ils vivent cet apprentissage comme une contrainte dénuée de plaisir et

de motivation. L’élève se désinvestit de son apprentissage et attend du professeur ou de l’adulte un

jugement systématiquement négatif sur ce qu’il fait. Il cherche seulement à répondre à leurs attentes et

se dépossède de sa propre réussite. Il se retrouve alors dans une autre forme de souffrance, en pensant

qu’il ne correspond pas à ce qu’on attend de lui, qu’il n’est pas capable de jouer comme le professeur

ou les parents le voudraient.

Le droit à l’erreur n’a que très peu de place dans le domaine musical. On attend « la fausse note »,

mettant de côté tout ce que l’élève peut exprimer à travers son instrument. Cela crée une tension chez

l’apprenant qui peut engendrer des blocages physiques ou des problèmes de trac sévères, et parfois

même le dégout et l’abandon complet de la pratique musicale.  

Cet enseignement peut aussi aboutir à un processus de destruction des capacités créatrices de l’élève,

parce qu’il ne prend pas en compte l’élève en tant qu’individu unique. Celui-ci se croyant incapable de
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réussir, se sent exclu, et incorpore l’idée qu’il n’est pas capable de jouer d’un instrument ou de faire de

la musique. Il perd le désir et la motivation qui sont essentiels à la pratique musicale et intériorise cet

échec en s’en rendant responsable.     

La nécessité d’un enseignement permettant à l’élève une prise de conscience de son propre corps et de

ses capacités créatrices, semble donc indispensable à l’évolution et l’épanouissement de celui-ci.

Je développerai dans une prochaine partie la notion de proprioception (conscience corporelle) ainsi

que l’influence des découvertes en neurosciences sur l’apprentissage de la musique.

J’aimerais, avant cela, revenir sur la disicplinarisation du corps en musique, et comprendre quel en est

l’impact sur l’apprentissage d’un instrument, en prenant l’exemple du bien connu projet d’éducation

musicale, El Sistema, au Venezuela.

Un exemple de disciplinarisation dans l’apprentissage de la musique     : El Sistema     :  

El  Sistema  est  un  système  éducatif  musical  ayant  la  volonté  de  rendre  la  musique,  et  plus

particulièrement la pratique de l’orchestre, accessible à tous. En effet, quatre-vingt-dix pour cent des

étudiants proviennent de milieux socio-économiques défavorisés. Dans ce pays où la religion prend

une place très importante, ce programme semble représenter une société idéale, qui permet à l’enfant

de sortir de sa condition sociale et de s’épanouir. 

L'objectif d'El Sistema est d'utiliser la musique pour la formation, la réadaptation et la 

prévention des comportements criminels.                                                                                                                              

Le programme El Sistema est connu pour sauver les jeunes en situation d’extrême pauvreté 

des dérives prévisibles vers l'abus de drogues et la délinquance. De nombreux participants du 

programme El Sistema ont commencé une carrière musicale internationale. Citons notamment 

Gustavo Dudamel, Edicson Ruiz, Pedro Eustache, L. Miguel Rojas, Edward Pulgar, Natalia 

Luis-Bassa, parmi d’autres.20                                                                                                                                                       

Ce système repose entièrement sur un financement public.

Quand on y regarde de plus près, on se rend cependant compte que ce programme n’est de loin pas 

aussi idyllique qu’il n’y paraît. En effet, dans son ouvrage intitulé El Sistema : Orchestrating 

Venezuela’s Youth, Geoff Baker dénonce un système tyrannique qui repose sur la discipline, 

l’obéissance et l’ordre.                                                                                                                              

20� "El Sistema." Wikipédia, l'encyclopédie libre. 21 fév 2016, 23:24 UTC. 5 oct 2016, 16:16 
<http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Sistema&oldid=123586019>.
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Le travail orchestral repose sur la répétition incessante des morceaux, et ce dès le plus jeune âge, 

pendant parfois dix heures par jour. Le niveau d’investissement en temps et le rythme d’apprentissage 

sont impressionnants. Il en résulte forcément une progression et un résultat musical extrêmement 

rapides. Mais à quel prix ! Certains musiciens sont forcés de continuer à jouer, même avec des 

douleurs physiques intenses : on leur donne seulement des antidouleurs. D’autres s’évanouissent de 

fatigue.

Un  musicien  a  raconté  son  expérience  d’un  séminaire  épuisant,  préparant  la  visite  de

membres de l’Orchestre Philharmonique de Berlin : « [un professeur réputé de El Sistema] a

commencé à me dire "encore, encore, encore, encore" pour répéter les deux mêmes mesures,

jusqu’à ce que j’eusse une crampe dans le bras. À la fin du cours, il m’a demandé si cela

faisait mal, et j’ai dit bien sûr. J’étais réellement fatigué. Il répondit  "maintenant que c’est

tout avalé, demain, quand tu essaieras, le passage sortira très bien – tout d’abord il faut

abîmer le muscle, et ensuite ça va sortir". Après cela, il m’a été impossible de bouger le bras.

J’ai dû aller voir le docteur FESNOJIV, et, de toute évidence, il m’a donné de l’Ibuprofen et

m’a prescrit de mettre mon bras dans l’eau chaude, puis dans l’eau froide, et m’a dit que

l’enflure irait en diminuant et que le jour suivant je pourrai jouer. Mais après cela, mon bras

a continué à me faire mal pendant une semaine, mais jamais on ne pouvait s’arrêter, toujours

il fallait pratiquer dix heures ou plus par jour. C’est une chose quand on travaille tout seul, on

peut s’arrêter si le bras commence à être douloureux. Mais quand on joue dans un orchestre,

alors il faut continuer tant qu’il y a des notes à jouer. » Des années après, il souffrait toujours

de  blessures  qui  avaient  pour  cause,  selon  lui,  cette  pratique  excessive  au  sein  de

l’orchestre. 21

Ce système d’éducation par la musique illustre bien combien la notion de souffrance est intégrée dans

l’apprentissage d’un instrument. Elle semble même être une des conditions du progrès et de la réussite.

L’objectif ici est de produire de bons résultats avec efficacité. Ces orchestres deviennent des orchestres

« vitrines » reconnus et admirés dans le monde entier.  Seulement,  la plupart ignore quels sont les

sacrifices cachés derrière.

Du point de vue pédagogique, El Sistema reproduit dans ses cours et les répétitions « les pratiques

conventionnelles  de l’enseignement  musical  institutionnel :  séquentiel  et  répétitif ;  hiérarchique  et

centré sur le professeur ; insistant sur la transmission et le « monnayage » de savoirs existants plutôt

que  sur  la  créativité ;  consacré  à  la  production  plutôt  qu’à  composer,  improviser,  arranger  ou

écouter ; et une considération marginale de questions sociales et culturelles plus larges. »22

21� Geoff Baker, El Sistema : Orchestrating Venezuela’s Youth, chapter 6, p.134, traduction Jacques 
Moreau
22� Geoff Baker, El Sistema : Orchestrating Venezuela’s Youth, chapter 6, p.135-136, traduction 
Jacques Moreau
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L’épanouissement musical et personnel des élèves semble totalement mis de côté. On ne considère pas

l’apprenant comme une personne à part entière, avec une personnalité et une capacité d’apprentissage

qui lui sont propres, mais plutôt comme un individu noyé dans la masse, au profit d’un corps social

totalement contrôlé par le système.

L’exemple d’El Sistema illustre bien la disciplinarisation du corps, telle que nous l’avons observée

plus haut dans d’autres domaines.

Ce programme éducatif a suscité beaucoup d’engouement et a inspiré des initiatives comme le projet

« Demos » en France (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale). Celui-ci est

également  un  projet  de  démocratisation  culturelle  visant  un  public  d’enfants  défavorisés.  Les

conditions d’apprentissage sont malgré tout bien différentes de celles instaurées par El Sistema, les

élèves n’ayant que 4h d’ateliers de pratique instrumentale par semaine, 1 répétition en orchestre toutes

les 6 semaines et 1 concert public en fin d’année.

Le système éducatif proposé par El Sistema a donc beaucoup à apporter à ce genre de projet.  Le

principe fondateur est extrêmement intéressant à exploiter. C’est donc bien son application telle qu’en

témoigne l’enquête de Geoff Baker, qui est remise en cause.

Le cas de l’orchestre en France     :  

En France, l’ascension et l’internationalisation des orchestres a permis de construire un certain modèle

d’apprentissage dans les écoles de musique et les conservatoires.    

Comme dans certaines régions où la tradition des harmonies a permis le développement de structures

d’enseignement musical, destinées principalement aux instruments à vents et à percussions présents

dans  ces  harmonies,  l’orchestre  symphonique  a  grandement  conditionné  l’apprentissage  des

instruments à cordes.

Contrairement aux autres instruments de l’orchestre, les cordes sont divisées en pupitres où chaque

instrument est représenté en nombre assez conséquent. Les postes de solistes sont beaucoup plus rares

que les postes de tuttistes. Le rôle du musicien du rang, chez les cordes, est de se fondre dans son

pupitre et de mettre son individualité au service du groupe. Il ne s’agit pas pour lui d’exprimer sa

propre personnalité musicale mais de répondre à des codes de jeux collectifs.  Il est intéressant de

remarquer  d’ailleurs  l’uniformisation  créée  par  l’usage  des  coups  d’archet.  Chaque  musicien  doit

exécuter  le  même  geste  au  même  moment,  ce  qui  peut  se  rapprocher  d’une  certaine  discipline

militaire,  mais  également  du  mimétisme que  l’on  peut  retrouver  dans le  corps  de  ballet,  comme

évoqué plus haut. Le choix des coups d’archet, et le respect par tous, a évidemment un sens musical

très  important.  Le but  étant  que chaque musicien  puisse  exécuter  le même phrasé,  le même élan

musical pour ne faire plus qu’un.
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A travers mon expérience professionnelle de l’orchestre, j’ai pu constater, surtout dans les orchestres

de haut niveau, combien il était difficile de ne pas « dépasser », et de se fondre dans la masse. Cela

peut même avoir un effet inhibant extrêmement négatif, comme si le fait de devoir s’uniformiser pour

faire partie d’un pupitre demandait d’effacer sa propre personnalité de musicien. 

J’ai  d’ailleurs toujours été frappée par la différence entre ce  qu’on attend d’un musicien dans les

concours  d’orchestre,  et  la  réalité  du métier  de  musicien  d’orchestre,  notamment  chez les cordes.

Le niveau d’exigence de ces concours d’entrée est extrêmement élevé et demande une préparation

musicale,  physique et  mentale  digne d’une compétition sportive de haut  niveau.  Cette préparation

demande des mois de travail en amont, souvent pour ne jouer qu’un minute ou deux devant le jury.

Cela demande d’être extrêmement performant sur l’instant, et ne laisse aucune place au doute ou au

trac. L’utilisation de médicaments puissants comme les bétabloquants est d’ailleurs tout à fait courante

dans ces situations. La pression y est énorme et nécessite une endurance physique et une préparation

mentale à toute épreuve.

Ces  concours  exigent  chez  les  cordes  un  niveau  instrumental  de  niveau  quasi  international.  On

recherche une personnalité forte, on favorise l’exécution technique parfaite, la moindre erreur pouvant

être rédhibitoire. Pourtant, le métier de musicien du rang prend un aspect tout autre, le musicien doit

au contraire se mettre au service du collectif. Ce paradoxe crée alors parfois des problèmes, lorsqu’un

musicien  est  engagé  grâce  à  son  talent  et  sa  personnalité  musicale  forte,  et  qu’il  n’arrive  pas  à

s’intégrer au jeu de son pupitre. Certaines personnes ne sont parfois pas reconduites à l’issue de leur

période  d’essai  pour  cette  raison.  Ce  paradoxe  peut  créer  une  réelle  souffrance pour  le  musicien

d’orchestre professionnel, liée à l’inhibition de sa personnalité induite par l’exercice de son métier. Il

est soumis aux décisions et aux choix du chef d’orchestre, de son chef de pupitre, du violon solo lui-

même, qui peuvent parfois être assez tyranniques. 

La disciplinarisation du corps a  donc un impact  direct  sur le métier  de  musicien lui-même, mais

également sur l’apprentissage musical dans les écoles de musique et les conservatoires.

L’élève est souvent conditionné dès son plus jeune âge par cette exigence de perfection. Il évolue dans

un système qui laisse peu de place à l’épanouissement et l’accompagnement de sa propre personnalité

musicale. On demande en effet aux élèves en musique classique de se conformer à une norme qui est

valorisée,  appréciée  et  prestigieuse,  norme  qui  correspond  justement  à  l’image  véhiculée  par

l’orchestre  symphonique.  Le corps  de l’élève semble contraint  par  les conventions de la musique

classique.

Or l’élève devrait avoir la possibilité de choisir l’utilisation qu’il veut faire de son propre corps. 

C’est là où il sera nécessaire de développer différents outils, comme la proprioception, pour permettre

à  l’élève  de  s’approprier  son  propre  corps  et  son  apprentissage.  Ce  sera  l’objet  d’un  prochain

paragraphe.
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Conclusion     :  

A travers  l’étude  de  la  disciplinarisation  du  corps  dans  divers  domaines,  religieux,  régaliens  ou

artistiques, on se rend compte que le contrôle des individus, de leurs corps et de leurs esprits,  est

constitutif du fonctionnement de nos sociétés depuis de nombreux siècles. On apprend dès le plus

jeune âge à maîtriser son corps, à gérer ses émotions,  afin d’avoir le sentiment d’appartenir à un

groupe,  de  s’intégrer  dans  une  société,  qui  cherche  à  limiter  les  risques  de  déviance.  Le  corps

individuel s’efface, perd son identité, au profit d’un corps supérieur : le corps social.

Cependant  on  constate  des  phénomènes  de  résistances  et  de  souffrance  par  rapport  à  cette

disciplinarisation. Cela pose une question essentielle : cette discipline du corps et de l’esprit est-elle

nécessaire dans toute forme d’apprentissage ? N’y a- t-il pas d’autres manières d’apprendre en laissant

plus de liberté au corps, à l’individu lui-même ? Comment créer les conditions et les situations pour

que le corps soit libre d’apprendre ?

Afin de répondre à ces questions, je vais tout d’abord me pencher sur l’étude des neurosciences, qui

donnent un éclairage intéressant sur le fonctionnement du cerveau et ses capacités d’apprentissage.
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II. Neurosciences et musique  

Ce que nous apprennent les neurosciences sur l’apprentissage     :  

Alison  Gopnik,  figure  de  proue  de  la  psychologie  du  développement,  professeur  de  psychologie

cognitive et de philosophie associée à l'université de Berkeley, Californie, nous apprend beaucoup de

choses sur les capacités d’apprentissage de l’être humain et notamment celles du bébé.

Depuis  qu’il  est  dans le  ventre  de sa  mère,  l’être  humain  développe  de  multiples  connexions  de

neurones, qui augmentent de façon extrêmement rapide dans les cinq premières années de sa vie. Il

emmagasine des informations d’abord par le canal des sens. Grâce à l’exploration qu’il fait du monde

qui l’entoure, l’enfant prépare la structuration de son cerveau. Il a besoin de toucher, bouger, parler,

être en relation pour se construire. Cette étape est essentielle dans son développement. Tout ce qu’il

perçoit  dans  son  environnement  crée  une  connexion.

La richesse de son environnement conditionne donc la structuration de son cerveau. C’est pour cela

qu’il  est  très  important  d’alimenter  les  ressources  dont  l’enfant  peut  se  nourrir.

Par la suite, le cerveau procède à ce qu’on appelle un élagage synaptique, c’est-à-dire qu’il fait le tri

entre  toutes  les  informations qu’il  a  emmagasinées  et  ne  garde  que  celles  qu’il  a  reçues  le  plus

fréquemment  (il  trie  selon  la  fréquence  et  non  la  qualité  des  informations).  Ce  sont  donc  ses

expériences quotidiennes qui vont permettre à l’enfant de se construire.

Un bébé à la naissance possède beaucoup plus de connexions dans son cerveau qu’un enfant de un an.

Au fur et à mesure qu’il grandit, l’enfant se spécialise par l’apprentissage de sa langue, de sa culture, à

travers ses comportements sociaux.

Ce  processus  continu  et  dynamique  de  création,  de  renforcement  et  d’élimination  de  connexions

synaptiques  s’appelle  la  plasticité  cérébrale :  c’est  l’inscription  biologique  des  expériences  de

l’organisme dans le système nerveux. Il est très important et très actif au tout début de notre vie. 

Les petits enfants apprennent par imitation de nos comportements, nos attitudes, notre façon de parler,

sans aucun filtre. Il est de la responsabilité des adultes d’être conscients de ce qu’ils transmettent aux

enfants par leur parole, leur comportement.

Pour permettre à l’enfant d’apprendre et de reproduire des gestes, et ainsi le rendre autonome, il faut

également les lui montrer de façon claire et les répéter. Ainsi on renforce les circuits cérébraux de

l’enfant, mais cela demande du temps et de la patience. 

L’enfant apprend également rapidement au contact d’un autre enfant plus âgé. Le mélange des âges

permet des interactions extrêmement enrichissantes.

De plus, les découvertes en neurosciences montrent que l’interaction, l’attention, l’amour que l’on
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porte à un enfant sont aussi nécessaires à la construction de son cerveau. Des enfants privés d’affection

pendant  leur  toute  petite  enfance  montrent  en  effet  un  sous-développement  de  leurs  fonctions

cérébrales.  Nous sommes avant  tout des êtres de relation.  L’impact de l’environnement social  sur

l’apprentissage est donc très important.

Un autre facteur déterminant pour l’apprentissage est le développement de l’imaginaire. Les enfants

s’inventent en permanence d’autres univers. Ils apprennent en explorant et inventant d’autres mondes.

Tout comme le jeu, l’imaginaire est un facteur essentiel du développement humain.

« Découvrir la vérité sur le monde et créer des mondes nouveaux, utiliser l'imaginaire et en faire

quelque  chose  de  réel,  voilà  ce  que  l'esprit  humain  sait  faire  de  mieux  […]  Quand  les  enfants

apprennent et quand ils mettent en scène des situations, ils utilisent leur savoir sur le monde pour

créer de nouvelles possibilités »23.  

Il faut donc aider l’enfant à cultiver son imaginaire en lui offrant un environnement riche. En tant

qu’enseignant, il est important de créer des conditions qui permettent à l’enfant d’inventer, afin qu’il

puisse  s’adapter  au monde qui  l’entoure,  trouver  par lui-même des solutions aux problèmes qu’il

rencontre et développer sa créativité.

Musique et cerveau     :  

D’après Hervé Platel, professeur en neuropsychologie, étudier et comprendre les liens entre musique et

cerveau permet de mieux comprendre comment le cerveau est modifié par des expériences et des

apprentissages. 

La plasticité cérébrale regroupe deux phénomènes : la plasticité fonctionnelle, qui est la modification

du fonctionnement du cerveau, et la plasticité structurale, qui est une modification dans la structure du

cerveau.    

 La pratique musicale est un modèle privilégié de l’étude de la plasticité cérébrale. On constate en effet

que  chez  les  musiciens,  la  connectivité  des  réseaux  cérébraux  est  plus  importante.  Il  y  a  une

augmentation de la synchronisation, du dialogue cérébral entre différentes régions (zones du langage,

émotionnelle, de la mémoire). Il existe aussi une augmentation de la densité du corps calleux, qui

permet le dialogue entre les deux hémisphères.

On  constate  également  des  différences  anatomiques  et  fonctionnelles  dans  l’hippocampe  entre

musiciens et non-musiciens (qui sont reliées à la mémoire).

23� Entretien avec Alison Gopnik, Sciences humaines n°219, Octobre 2010
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La  musicothérapie  développe  les  capacités  thérapeutiques  de  la  musique.  Du  point  de  vue  des

neurosciences, des études en cours tendent à prouver ces capacités : par exemple, chez des patients

atteints  d’Alzheimer,  la musique  aiderait  à  la mémorisation et  la pratique musicale  modifierait  la

performance de leur cerveau. La mémoire musicale résiste mieux que la mémoire verbale. Le cerveau

est en effet sollicité sur plus de régions. Quand on est malade, ce que l’on perd le plus rapidement, ce

sont  les  aptitudes les  plus récentes,  les  plus superficielles,  les  moins ancrées.  L’aptitude musicale

résiste plus parce qu’elle est implantée dans le cerveau reptilien (le plus archaïque).

On observe d’ailleurs que chez les musiciens, la densité de neurones reste stable avec le vieillissement.

La musique joue donc un rôle très important dans le développement de l’être humain. La perception 

que le bébé a de la musique l’aide à se construire.                                                                                                      

La communication émotionnelle qui existe entre le bébé et sa mère est essentielle pour sa survie. En 

effet, la communication orale permet au bébé de connaître l’humeur, l’état d’esprit de sa maman. Il y 

est très sensible. La voix de sa maman, ou de son entourage, lui sert de repère et aide son cerveau à se 

développer. La voix chantée, particulièrement, régule son humeur.                                                           

Le bébé a donc des capacités musicales très développées. D’ailleurs, déjà dans le ventre de sa mère, le 

fœtus est capable de mémoriser une musique et de la reconnaître, même plusieurs mois après sa 

naissance. 

Le cerveau a développé des ressources pour les habiletés musicales, qui sont essentielles pour la survie

de la progéniture  humaine.  Les études  montrent  qu’il  existe  des  prédispositions pour les  activités

musicales chez tous les enfants. Cela dépend ensuite de l’environnement dans lequel il évolue.

La musique joue également un rôle essentiel dans la cohésion sociale des sociétés humaines :

La musique a donc un impact profond sur l’humain, de manière universelle dans tous types de

cultures et de sociétés. Non seulement un impact sur certains processus cognitifs de traitement

de  l’information  musicale  mais  également  sur  les  états  psychologiques,  émotionnels  et

physiologiques.    « La musique peut mettre à l’unisson émotionnel  une foule entière.  Ce

pouvoir lui confère une force de cohésion sociale essentielle dans la plupart des cultures du

monde. (Emmanuel Bigand) 24

La musique facilite la synchronisation motrice, elle fusionne les gens en augmentant la confiance, elle

favorise l’empathie et facilite l’attachement aux autres.

La musique est présente dans toutes les civilisations et permet des rencontres entre des sensibilités

musicales différentes. Le cerveau humain a d’ailleurs la capacité de reconnaître les caractéristiques des

musiques de chaque culture.

24� Article web : http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/12/20/cercle_41431.htm
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Pour bien comprendre que nous sommes tous potentiellement concernés et susceptibles de

bénéficier des bienfaits cognitifs et émotionnels de la musique, il faut souligner la capacité

humaine d’apprentissage implicite (c’est-à-dire inconscient) de la musique. La seule écoute

par une personne novice, non formée à la musique, permet d’intégrer des repères sonores et

rend le cerveau musicien : fausses notes, variations, suite mélodique…  Savoir cela permettra

sans doute à beaucoup de personnes de dépasser les peurs et les réserves habituelles : « Je ne

connais pas la musique. » « Je ne sais pas chanter ». En vérité, nous sommes experts sans le

savoir, et depuis toujours. Les bébés, dès les premiers babillages ou les pleurs, cherchent à

reproduire la prosodie (la mélodie) du langage entendu dans leur environnement, avant même

de comprendre le sens des mots. 25

Ce  qui  se  joue  avec  la  musique  est  donc  quelque  chose  de  fondamental  pour  la  structuration

neuropsychologique de l’individu.

Neurosciences et apprentissage musical     :

Emmanuel Bigand, professeur de psychologie cognitive, explique au cours d’une conférence sur le

cerveau musicien (en écoute sur le site de l’Ariam), comment optimiser l’apprentissage instrumental et

musical avec l’aide des neurosciences cognitives, grâce aux neurones miroirs et aux images mentales.

Il démontre que la musique a un pouvoir transformationnel sur le cerveau. Contrairement à l’image

que l’on a communément de la musique comme étant uniquement une activité de loisirs, on comprend

alors que lorsqu’on forme un musicien, on forme aussi une personnalité avec des qualités humaines

qui lui seront utiles dans la vie quotidienne.

Lorsqu’on pratique un instrument, mais c’est le cas aussi pour toute activité notamment manuelle, on

opère une modification des structures du cerveau, sur le plan fonctionnel et sur le plan anatomique. La

complexité  du  travail  instrumental  active  dans  le  cerveau  de  nombreuses  zones  et  amplifie  les

différentes connexions de manière très intense. Les modifications des structures du cerveau peuvent

être différentes selon que l’on est pianiste ou violoniste. En effet, chez le violoniste, le cerveau droit

qui gère la main gauche est plus sollicité que le cerveau gauche qui gère la main droite et l’archet, la

main  gauche  stimulant  une  motricité  plus  fine.  Par  contre,  chez  le  pianiste,  la  modification  des

structures du cerveau est plus symétrique, car il utilise ses deux mains de manières assez similaire.

Ces deux instrumentistes ont donc des plasticités cérébrales différentes.

25� Article web : http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/12/20/cercle_41431.htm
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Le corps calleux du musicien est donc plus développé chez les musiciens que chez les non-musiciens,

car il y a plus de communication entre les réseaux.

Quand on apprend la musique à un enfant, on modifie alors son cerveau et aussi son tronc cérébral. La

plasticité  se  met  en  route  dès  le  tout  début  de  l’apprentissage  d’un  instrument.

Cela nous montre donc que le professeur a une grande responsabilité sur cette construction. Il doit

faire prendre conscience à l’élève que, même si le résultat n’est pas immédiat, la régularité du travail

va lui permettre d’ancrer ses apprentissages, et que cela va aider son cerveau à intégrer plus facilement

de nouvelles connaissances.

De plus, l’apprentissage de la musique a des effets bénéfiques dans beaucoup d’autres domaines. Cela

ouvre des connexions dans le cerveau qui vont servir pour beaucoup d’autres activités. Et comme nous

l’avons déjà évoqué, la musique lutte contre le vieillissement cognitif.

Les neurones miroirs     : un outil pour apprendre     :  

Comment donc optimiser l’apprentissage de la musique au regard des découvertes en neurosciences ?

Grâce aux neurones miroirs qui font le lien entre perception et action.

Quand  on  observe  quelqu’un  agir,  on  active  le  cortex  moteur,  de  la  même  façon  que  lorsqu’on

s’imagine jouer (cela s’appelle la résonnance motrice). Le lien entre corps et esprit est donc très fort,

contrairement à ce que l’on a longtemps cru. Le simple fait de regarder quelqu’un jouer entraîne une

activation  du  cerveau  à  l’image  du  fonctionnement  de  celui  qui  joue.   La  répétition  entraîne  la

transformation.   Penser ou avoir mentalement l’image du geste fait travailler le cerveau de la même

manière que lorsqu’on joue réellement.

Cela  nous  montre  donc  l’importance  de  favoriser  ce  lien  entre  perception  et  action  dans

l’apprentissage de la musique. Il s’agit alors de stimuler ces zones motrices de la plasticité cérébrale

par l’observation et l’image mentale.

Emmanuel Bigand prend l’exemple du travail qu’il a mis en place avec Christophe Bereau, professeur 

de contrebasse.                                                                                                                                                                     

Ils ont en effet conçu ensemble une méthode pour la contrebasse basée sur les découvertes en 

neurosciences. Ils ont donc créé vingt exercices qui vont permettre à l’enfant de développer sa capacité 

à lier le son au mouvement. L’objectif est de créer des connexions entre la partition que l’on voit, le 

son que l’on produit, le mouvement que l’on fait, et l’expression que l’on veut mettre dans ce qu’on 

joue.                                      

Une première série d’exercices se base sur des images de figurines représentant des contrebassistes en

train de jouer (il n’y a donc pas de son). L’enfant doit faire le lien entre les mouvements qu’il voit et

les sons qui seront produits, de la même façon que lorsqu’il voit une partition.
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Une deuxième série d’exercices porte sur du solfège gestuel : le professeur joue et l’élève note les

coups d’archet (il assimile le geste qu’il voit à une notation).

La troisième série porte sur des exercices d’expression. Avec une partition, les sons qui correspondent,

et l’image dessinée du contrebassiste qui joue, l’enfant doit comprendre quelle est l’expression qui va

avec quel son, et avec quel contrebassiste dessiné.

Ces techniques d’imagerie mentale permettent donc à l’élève de créer des automatismes et de faire ce

lien entre perception et action.

Les études en neurosciences nous apprennent également que « [l’attention] des enfants diffère de celle

des adultes. En effet, leur attention est plus globale. Alors qu'un adulte focalisera son attention sur un

élément précis, un enfant observera absolument tout ce qui se passe autour de lui. »26    

 

Les enfants ne possèdent pas de processus inhibiteurs. Ils sont dans l’immédiateté du geste et le 

contrôle cognitif est très difficile pour eux. Mais son apprentissage sera très bénéfique pour eux dans 

beaucoup d’autres activités. L’enfant apprendra à focaliser son attention sur quelque chose et à se 

concentrer.                                                                                                                                                          

Il s’agit donc de garder à l’esprit cette question de l’attention quand on enseigne à un enfant. Il est 

important de varier les entrées pour qu’il ait différentes possibilités de s’approprier le savoir. Il faut 

créer des conditions et des situations d’apprentissage qui permette à l’enfant d’imaginer, d’inventer, 

d’apprendre par le jeu.                                                                                                                                                

Les neurosciences nous montrent que l’enfant a besoin d’une approche globale pour apprendre et qu’il 

doit faire passer cet apprentissage par son corps pour l’assimiler. Le lien entre corps et esprit est donc 

fondamental et conditionne l’efficacité de l’appropriation d’un savoir. Un corps qui souffre ne peut 

permettre à l’esprit de se développer harmonieusement et un esprit en souffrance ne peut que générer 

un corps en souffrance.

Après avoir étudié l’impact de la discipline sur le corps, et comment elle peut générer de la souffrance,

et également ce que nous apprennent les neurosciences sur l’apprentissage, je souhaite maintenant

comprendre quels sont les moyens et les outils dont disposent l’enseignant et l’élève pour permettre un

apprentissage instrumental sans souffrance.         

 

 

26� Myriam Bermont, Apprendre par corps, mémoire Cefedem Rhône-Alpes, promotion 2010-2013, 
p.58
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III. Conscience corporelle et apprentissage de la musique  

Comme je l’ai évoqué précédemment, la conscience du corps est essentielle à l’apprentissage d’un

instrument.  Mais  comment  aider  l’élève  à  être  plus présent  et  plus  à l’écoute  de ses sensations ?

Comment passer de la contrainte à la liberté du geste, à la liberté d’expression ?

La  mise  en  discipline  du  corps,  la  souffrance  physique  et  psychologique  que  peut  induire

l’apprentissage  de  l’instrument  sont  une  entrave  au  bon  développement  de  l’élève  musicien.

Plutôt que guérir, il s’agit donc de donner à l’enfant des outils pour permettre à son corps d’apprendre

sans souffrance. Le professeur doit le guider dans la recherche d’un geste libre, sans crainte de la

« fausse  note ».  La  liberté  du  corps,  et  donc  de  l’esprit,  est  indispensable  pour  faciliter  les

apprentissages. En prenant conscience de son corps, de sa respiration, de son état intérieur, l’enfant

apprend à se construire, à trouver la position qui lui convient, tout en mettant à jour les mécanismes

qui pourraient engendrer des tensions physiques ou de la peur. Son attention n’est plus centrée sur la

crainte de l’erreur mais sur la liberté de son corps, le confort de ses gestes, qui lui permettent alors

d’apprendre sans contraintes négatives.

Comme l’étude des neurosciences a pu le démontrer, libérer le corps facilite les liens entre le geste et

le cerveau, les neurones miroirs permettant de transmettre leur apprentissage au corps sans entrave.

A l’inverse,  la  peur  de  l’action,  de  la  fausse  note,  de  la  pression  émotionnelle  paralyse  cette

interaction.

Pour moi, lorsque je parle du corps, je parle aussi de l’esprit. Ils ne sont pas dissociables l’un de

l’autre.  Bien-être  corporel  apporte  bien-être  psychique,  et  inversement.  Même  si  je  n’aborde  pas

spécifiquement la question du trac, elle fait à mon sens totalement partie de la problématique de la

conscience corporelle et de la présence à soi-même dans l’apprentissage d’un instrument.

Je souhaite donc développer à travers ce chapitre les différents outils  dont  l’enseignant  et  l’élève

disposent, et qui vont permettre à l’enfant d’apprendre sans souffrances.

Etre conscient de son corps, être à l’écoute de ses sensations permet de déceler et donc de désamorcer

l’apparition de tensions.

[…] jouer d’un instrument est une des activités humaines les plus complexes neurologiquement

parlant. La musique met en jeu un très grand nombre de processus : l’audition, la mémoire, la

planification,  le  contrôle  moteur,  la  notion  de  temps  et  les  émotions.

Cette  compréhension,  cette  construction  physique  et  cette  élaboration  mentale  passeront

nécessairement par un travail  corporel.  Et  plus la conscience du corps sera bonne,  plus le
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travail sera facile, l’apprentissage rapide, et plus la capacité expressive aura de liberté.

[…] la conscience corporelle est centrale dans l’apprentissage du musicien, pour sa santé et

pour la qualité même de ses interprétations. Le corps n’est pas cette simple « machine » qu’il

faut entraîner, maîtriser, dompter, ce n’est pas un simple « véhicule pour la tête » : il est le

vecteur essentiel du discours musical. 27

Outre l’impact sur la « santé » du musicien et la qualité de ses interprétations, ce travail a pour réel

objectif d’apprendre à l’élève à ne pas contraindre son corps, à ne pas le mettre en souffrance. Et sa

bonne santé et le développement de ses qualités d’interprète en seront un bénéfice résultant.

Au cours de mes quelques années d’enseignement, j’ai pu constater combien il était  difficile pour

l’élève de se représenter son corps. Particulièrement chez les petits, qui ont du mal à être à l’écoute de

leurs sensations, et à distinguer les différentes parties de leur corps en jeu dans la pratique de leur

instrument.

Je fais souvent cet exercice, avec mes élèves, de la « poupée molle ». J’invite l’élève à poser son

coude dans ma main et à se laisser porter sans contrôler son bras. Petit à petit je monte le bras en

cherchant  sa  pesanteur,  jusqu’à  ensuite  le  laisser  retomber  le  long  du  corps.

Le but de cet exercice est d’aider l’élève à prendre conscience du poids et du relâchement de son bras.

J’observe que, la plupart du temps, les élèves contrôlent et retiennent leur geste. Ils ont une difficulté à

se laisser faire et à lâcher prise. Et pourtant ils ont l’impression de relâcher leur bras et que celui-ci est

lourd. Mais je ne sens de mon côté aucun poids dans ma main. Il faut souvent un long moment avant

qu’ils s’abandonnent et qu’ils acceptent de relâcher leur bras.

Cet exemple montre combien il est difficile d’avoir conscience d’emblée de son corps. Il est donc

important  d’accompagner  l’élève  dans  la  découverte  de  sa  propre  mécanique  corporelle  et  de  sa

capacité à ressentir. Chaque personne a une morphologie et une posture avec son instrument qui lui

sont propre. Il s’agit de ne pas imposer une position ou une manière unique de tenir son instrument. Il

faut permettre à l’élève de trouver la posture qui lui convient, en l’aidant à être plus à l’écoute de ses

sensations. Les gestes appris doivent correspondre à la corporéité de l’élève.

27� Isabelle Loiseleux, « Du geste au savoirfaire – La place de la conscience du corps dans 
l’apprentissage, l’exécution puis la transmission du geste du musicien instrumentiste », 
[En ligne], La revue du Conservatoire, Le troisième numéro, 
Réflexions et matériels pédagogiques, mis à jour le : 23/06/2014, URL : 
http://larevue.conservatoiredeparis.fr/index.php?id=882. 
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La proprioception ou la conscience de soi     : l’éducation somatique  

« La proprioception ou sensibilité profonde désigne la perception, consciente ou non, de la position

des  différentes  parties  du  corps.  Elle  fonctionne  grâce  à  de  nombreux  récepteurs  musculaires  et

ligamentaires, et aux voies et centres nerveux impliqués. »28

On associe souvent le terme de proprioception à celui de kinesthésie (sensation du mouvement).

Il  s’agit  pour  le  musicien  de  trouver  une  position  « juste »,  qui  est  en  accord  avec  sa  propre

morphologie et ses particularités. Pour cela, il doit déjà avoir une conscience de son corps sans son

instrument. Il apprend à sentir son corps dans un axe détendu, ce qui lui permettra, en prenant son

instrument, de mieux comprendre comment le rester afin de ne pas créer de tensions inutiles.  En

développant ses sensations proprioceptives, l’élève se rend autonome dans la recherche d’une position

« juste ». Il trouve la liberté musculaire nécessaire à la liberté de jeu.

Liberté musculaire signifie liberté des muscles en mouvement, ceux dont on se sert  pour jouer, et

utilisation des muscles de maintien pour tenir sa position sans fatigue.

Par des exercices  simples d’échauffement,  d’étirement  musculaire,  on peut  prendre conscience de

l’« état » actuel dans lequel se trouve son corps, et  sentir les zones douloureuses ou les points de

tension. Souvent, l’élève arrive au cours d’instrument en sortant de l’école ou d’une autre activité,

parfois il arrive même en retard et essoufflé. Prendre le temps de faire le point avec lui en début de

cours sur comment il se sent à ce moment précis dans son corps va lui permettre de se concentrer sur

ses  sensations  et  de  reprendre  contact  avec  lui-même.

Même si cela peut sembler une perte de temps, cette étape me semble importante afin de faire le vide

et de se reconnecter à soi-même avant toute pratique musicale. On y gagne finalement en efficacité et

on évite d’installer des tensions inutiles.

L’utilisation de la respiration peut également être un très bon outil pour aider à prendre conscience de

son corps et des tensions existantes. Souvent les élèves ne savent pas « comment » respirer, et on

remarque même que, chez les musiciens qui n’ont pas besoin de souffler  dans leur instrument, la

respiration est généralement bloquée. Or cela induit des blocages physiques qui ont à leur tour un

impact  sur la liberté d’expression,  l’expression corporelle ne pouvant  être séparée de l’expression

émotionnelle.

En travaillant sur sa respiration, l’élève relâche instinctivement toutes les tensions de son corps. Il

oxygène son cerveau et les cellules, ce qui le rend plus disponible à l’apprentissage.

Je propose quelques fois cet exercice à mes élèves violoncellistes lorsque je sens que leur jeu est tendu 

28� "Proprioception." Wikipédia, l'encyclopédie libre. 15 juin 2016, 18:21 UTC. 5 oct 2016, 16:33 
<http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Proprioception&oldid=127088292>.
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à cause d’une mauvaise gestion de la respiration. Sur un simple travail de cordes à vide, je leur 

demande d’associer la respiration au geste, c’est-à-dire d’expirer en tirant l’archet et d’inspirer en le 

poussant. Au bout d’un moment, le geste devient plus naturel et détendu, il n’est plus seulement 

mécanique, mais il respire avec tout le corps.                                                                                                

Quand l’élève est à l’aise avec cet exercice, je lui propose de jouer une phrase musicale issue de son 

morceau, et d’être attentif à sa respiration. Souvent, à cause d’une difficulté technique, la respiration se 

bloque, ce qui rend l’exécution instrumentale laborieuse. Le simple fait d’associer la respiration à ce 

geste technique permet très souvent de débloquer la tension et de retrouver de la fluidité dans le 

discours musical.

Une autre manière peut être de faire chanter à l’élève sa phrase musicale. Naturellement, lorsqu’il est

débarrassé de la contrainte technique de l’instrument, il trouve par lui-même son phrasé naturel et il

comprend le sens  musical  de  ce  qu’il  est  en train de jouer.  Il  peut  ensuite,  avec son instrument,

chercher à retrouver cet élan musical qui lui permet de dépasser des difficultés techniques.

Il est donc important d’accompagner l’élève dans ce processus de conscientisation. L’enseignant doit

l’aider à exprimer et à mettre des mots sur ce qu’il ressent pour qu’il puisse développer ses perceptions

corporelles. L’élève apprend ainsi à s’observer et à se connaître, ce qui lui permet d’acquérir une plus

grande autonomie dans son travail et une plus grande liberté de jeu. 

La conscience corporelle est un prérequis pour que l’élève puisse s’épanouir psychiquement, et qu’il

puisse ainsi transmettre au mieux ses émotions. Cela lui permet de gagner en concentration, en liberté

d’expression, en confiance en soi.

Notre bien-être corporel est lié à notre capacité de nous percevoir dans notre corps.

Il existe de nombreuses méthodes offrant mieux-être corporel et connaissance de son corps. On parle

d’« éducation somatique ».

« L’éducation  somatique  est  le  champ  disciplinaire  de  ces  méthodes  qui  s’intéressent  à

l’apprentissage  de  la  conscience  du  corps  en  mouvement  dans  son  environnement  social  et

physique. »29

Cela  regroupe  des  pratiques  très  variées  comme la  méthode  Feldenkrais,  la  technique  Alexander,

l’eutonie, la kinésithérapie, etc… 

De nombreuses méthodes aident aussi à être plus présent dans son corps et à le relâcher : le tai-chi, le

qi-qong, le yoga, la relaxation, etc…

Il existe des ouvrages très intéressants qui permettent d’approfondir ces différentes techniques.

29� JOLY Yvan, L’éducation somatique : au-delà du discours des méthodes [en ligne]. 2003. 
Disponible au format PDF sur Internet : 
http://www.feldenkrais.ch/domains/feldenkrais_ch/data/free_docs/joly_education%20somatique.pdf
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Enseigner la musique, pour un épanouissement global de l’élève     :  

Comme  nous  l’avons  vu  plus  haut,  on  ne  peut  pas  contraindre  un  individu  à  apprendre.  Les

neurosciences nous ont montré qu’il y a un facteur émotionnel important dans l’apprentissage.

L’enseignant doit accompagner l’élève de façon positive et constructive, et lui donner les outils pour

qu’il développe par lui-même l’envie d’apprendre.

« L’un de nos gros défis est d’arriver à repérer et identifier ce qui aide le jeune à progresser, et à

l’inverse, ce qui le freine dans son engagement musical et instrumental, pour lui permettre d’acquérir,

au fur et à mesure, les éléments fondamentaux de son autonomie et construire sa véritable identité

d’artiste musicien »30

Dans son livre Enseigner la musique, Patrick Prunel insiste sur l’importance de respecter l’élève dans

son évolution et son potentiel,  et  d’adapter son enseignement en fonction de ses difficultés et des

obstacles à franchir, en l’aidant à en prendre conscience.

Il évoque trois pistes pour aider les élèves : la représentation corporelle que l’élève a de lui-même, le

fonctionnement cérébral dans l’apprentissage (nous avons déjà traité ces deux aspects précédemment),

mais aussi le regard que l’élève ou le musicien porte sur lui-même.

Ce dernier aspect me semble également très important dans le développement de l’élève. En effet,

celui-ci  porte  souvent  un  jugement  négatif  sur  ce  qu’il  est,  et  sur  ce  qu’il  fait.

Le rôle du professeur est d’aider l’élève à construire une image plus juste de lui-même et à lâcher cette

fausse représentation qu’il  peut  avoir  intégrée en lui.  En effet,  l’élève est  généralement habitué à

recevoir comme une sanction les critiques des personnes qui sont là pour le « juger », que ce soit en

situation de cours ou de représentation.

Or il perçoit souvent cette critique comme un jugement de valeur ou moral sur qui il est, au-delà de ce

qu’il  joue.  Il  peut  y  avoir  des  répercussions  physiques,  voire  des  blocages,  mais  aussi  des

conséquences psychiques : l’élève se dévalorise, il perd la confiance et l’estime de soi. De là naissent

des  problèmes  de  tracs  qui  peuvent  être  très  handicapants,  parce-que  l’élève  intègre  une  fausse

représentation de lui-même.

Souvent le musicien ne s’autorise pas à se tromper, il a peur d’être jugé et se décourage.

Accorder  une  place  à  l’erreur,  et  faire  prendre  conscience  à  l’élève  qu’elle  est  nécessaire  à  son

développement, permet de désamorcer des situations de stress inhibantes. C’est en se trompant que

l’on progresse. L’erreur permet de prendre conscience de là où on en est et de chercher des solutions

pour progresser et acquérir de nouvelles connaissances.

30� Patrick Prunel, Enseigner la musique, La lettre du musicien, Paris, 2015, p.16
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Le professeur doit donc instituer un cadre rassurant et bienveillant, dans lequel l’élève ne craint pas la

faute, et il doit être attentif à ne pas reporter ses attentes ou ses frustrations sur lui.

L’erreur permet au professeur d’ajuster son objectif pédagogique et artistique ainsi que les

moyens pour le mettre en œuvre. L’enseignant qui décide de chercher à identifier l’origine de

la difficulté de l’élève fait d’ores et déjà de l’erreur tout à la fois la promesse et le seuil d’une

nouvelle exploration de l’univers indéfini de la musique en soi… une expérience qui permet à

chacun, professeur et élève, de se réaliser profondément dans ce qu’il est. 31

Cette démarche par rapport à l’erreur s’applique bien entendu aussi à l’élève. Elle va lui permettre de

trouver les outils qui vont l’aider à la dépasser.

CONCLUSION : 

Au début de ce mémoire,  j’ai  abordé la notion de discipline qui contraint  les corps et les esprits,

jusqu’à engendrer de la souffrance. Cette contrainte s’est illustrée dans nombre de contextes, comme

la religion, la prison, l’armée, la police, l’orchestre, et même l’école et les lieux d’apprentissage de la

musique. 

Or l’école de musique et la pratique artistique devraient être un lieu d’expression de sa liberté.

Dans mon mémoire, je n’ai pas cherché à faire une revue des différentes techniques existantes, qui

permettraient de « guérir » certaines pathologies du musicien. 

Mon souhait, au regard de mes différentes recherches, a été de mieux comprendre comment, en tant

qu’enseignant, on peut créer les conditions pour que l’élève soit davantage conscient de son corps et

puisse ainsi libérer son expression artistique de toute contrainte physique ou psychique.

Pour  cela,  je  me suis  rendue compte qu’il  est  indispensable,  en tant  qu’enseignant,  de  considérer

l’élève de manière globale pour pouvoir être en mesure de l’aider.

Le rôle du professeur est d’accompagner l’élève dans la conscience de lui-même, de son propre corps,

de son expression artistique, de ce qui fait de lui un musicien complet et unique. Il lui permet ainsi de

devenir autonome dans son apprentissage et de créer sa propre identité de musicien.

Et au-delà de ça, il doit nourrir en lui le désir d’apprendre, d’aller à la rencontre de ce qui est en lui.

31� Patrick Prunel, Enseigner la musique, La lettre du musicien, Paris, 2015, p.65
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Véritable moteur du travail quotidien, la mise en appétit est, par ailleurs, le remède suprême

contre toutes les formes de trac ou de tensions néfastes, non pas parce qu’elle pousse à nier

ces réalités, mais parce qu’elle opère un retournement salutaire : la transformation de la peur

de mal faire en envie de bien faire. Alors pourront disparaître les fausses représentations de

soi,  qui  imposent  une  extériorisation  de  la  conscience  là  où  ne  devrait  exister  que  la

projection d’une vérité interne. (Alexis Galpérine).32

32� Patrick Prunel, Enseigner la musique, La lettre du musicien, Paris, 2015, p.9
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                                                                                            Daphné Charpentier

     La conscience corporelle dans l’apprentissage de la musique

                                             ABSTRACT 

L’apprenti-musicien, ainsi que le musicien professionnel, est souvent confronté à des 

problèmes physiques ou psychologiques, dus à la pratique de son instrument. Son corps, et par 

là-même son esprit, est soumis à une discipline parfois stricte et contraignante.                      

D’où vient cette discipline, et est-elle nécessaire à l’apprentissage ? N’y a- t-il pas de moyens 

d’apprendre en laissant le corps libre ? Quels sont les conditions nécessaires à un 

apprentissage respectueux de l’individu dans son ensemble ?

                                       MOTS CLES

Discipline du corps, Neurosciences, Conscience corporelle
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