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INTRODUCTION :

En tant que professeur de flûte, un des réflexes que j’ai dans le but de mieux comprendre

l’élève qui est en face de moi est de regarder en arrière vers ma propre expérience musicale.

Lorsque je suis dans ces considérations, la première chose que je vois est l’évolution

différente que j’ai eu par rapport à mon entourage : les copines qui m’ont appris la flûte à mes

débuts (j’ai commencé comme ça avant d’avoir un professeur) m’ont vite vue les doubler puis

c’est moi qui les ai vues buter, échouer, arrêter.

Cette situation m’a toujours posée question :

« Comment on apprend la musique ? »

« Quels mécanismes font qu’on construit ou pas des connaissances musicales ? »

« Pourquoi ces apprentissages ont-ils été plus faciles pour moi que pour d’autres alors que je

n’était ni plus intelligente, ni issue d’un milieu plus musicien ? »

La réflexion que je mène dans ce mémoire s’est construite à partir de ce questionnement et

des réponses que j’ai pu trouver en lisant les ouvrages issus de la recherche dans le domaine

de la construction de la connaissance.

La première partie de ce mémoire aura donc pour objectif de décrire les théories de

l’apprentissage qui se sont élaborées dans le courant du XX
ème 

siècle aux travers des

recherches en sciences humaines et plus particulièrement dans le champ des sciences de

l’éducation.

Dans un deuxième temps, on verra les questions que pose la prise en compte de ces théories

dans le champ de l’enseignement de la musique. En effet, lorsqu’on lit des ouvrages de

chercheurs en sciences de l’éducation, on réalise très vite la distance qui existe entre les

mécanismes d’apprentissage et l’enseignement proposé aux élèves dans leur scolarité ; si on

considère l’enseignement dans le cadre de l’école de musique, là aussi cette distance est

présente.

Suite à une analyse de cette distance et des problématiques qu’elle soulève, on s’intéressera

dans une troisième partie aux réponses que l’on peut proposer à la lumière des théories de

l’apprentissage en ce qui concerne le rôle du professeur et de l’école de musique.
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PARTIE I :   LES THEORIES DE L’APPRENTISSAGE.

Un des premiers courant à vouloir rationaliser l’apprentissage est le béhaviourisme (début du

XX
ème

 siècle) dont les théories seront rapidement dépassées et mises de côté par d’autres

chercheurs dans le courant du XX
ème

  siècle.

Le béhaviourisme :

Le béhaviourisme s’intéresse principalement aux comportements ; par l’observation et

l’expérimentation il cherche à définir les lois qui les régissent. Apprendre s’assimile à

acquérir  un nouveau comportement ; les béhaviouristes s’efforcent donc de définir une

théorie de l’acquisition des comportements et de chercher les moyens de modeler ces

comportements.
1

L’élément phare dans cette démarche est le conditionnement : lorsque un organisme réagit par

une réponse à un stimulus de l’environnement, il suffit de faire en sorte que cette situation soit

répétée de manière rapprochée afin qu’une relation stimulus / réponse se créée et que naisse

ainsi un nouveau réflexe ; on peut prendre ici l’exemple du bébé qui crie quand il a faim entre

autre parce que l’expérience lui a montré que cela faisait venir sa mère.

L’idée de renforcement vient compléter cette théorie : l’action de l’organisme en réponse au

stimulus peut agir sur son environnement d’une manière positive pour lui (par exemple dans

l’expérience de Skinner, un rat actionne par hasard des mécanismes qui lui donnent accès à de

la nourriture ; il va donc reproduire son acte). Dans ce cas le conditionnement est

renforcé mais pour que le comportement soit modifié il faudra que le renforcement soit

répété ; si l’on reprend l’exemple du bébé, le comportement « je cris parce que j’ai faim et

parce que ça fait venir ma mère » s’inscrit d’autant plus fortement dans ses réflexes qu’il est

en général renforcé par l’acte de téter qui lui succède.

Ainsi, selon la théorie béhaviouriste, la condition première pour que tout nouveau

comportement se créé et persiste est la répétition.

Dans le champs de l’enseignement, cette théorie a donné naissance à une pédagogie

élémentarisante ou chaque objectif d’apprentissage est découpé en sous objectifs très précis

correspondants aux divers comportements à acquérir afin d’accéder à l’objectif principal. Il

s’agit donc de définir ces objectifs pour qu’ils soient appliqués de manière chronologique afin

de guider le sujet de l’action la plus simple à la plus complexe (la réalisation de l’objectif).

L’acquisition des étapes se fait grâce à la répétition et grâce à l’intervention du professeur qui

renforce les comportements qu’il veut maintenir ou développer.

Cette pédagogie élémentarisante repose donc sur l’idée que, en additionnant des éléments

simples entre eux on peut construire un objet plus complexe ; on construit donc une

connaissance ou un savoir faire comme on fabrique un mur grâce à l’addition de briques.

Dans le courant du siècle de nombreuses théories vont naître qui se placeront en désaccord

avec celle-ci et qui s’appliqueront à démontrer l’impossibilité de cette vision architecturale

dans le domaine de la construction de la connaissance.

Nous verrons nous-même par la suite qu’une telle vision de l’apprentissage est très installée

dans l’enseignement de la musique et que les méthodes sont souvent conçues en parfaite

adéquation avec cette représentation.

                                                  
1
 Ce paragraphe prend pour référence l’ouvrage de C. GAUTHIER et M. TARDIF, La pédagogie, Théories et

pratiques de l’Antiquité à nos jours, Gaëtan et Morin, 1996, 2
ème

 édition 2005, p. 290 à 302.
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Les théories constructivistes :

Jean Piaget :

Piaget se situe dans le courant d’idée appelé cognitivisme qui, pour comprendre la manière

dont les connaissances se construisent et s’assimilent analyse le fonctionnement de l’esprit et

de l’intelligence.
2

La première différence avec le béhaviourisme est que celui-ci s’intéressait aux comportements

en tant que mécanisme alors que Piaget s’intéresse aux structures mentales qui sous-tendent

ces derniers. Ce sont ces structures qu’il appelle schèmes.

Le schème est une structure de connaissance qui a pour origine le réflexe mais qui est plus

élaborée ; il se construit pour permettre à un sujet de s’adapter au réel des situations vécues.

La construction d’un schème s’articule autour des trois idées suivantes :

équilibre / déséquilibre, assimilation, accommodation.

Le sujet cherche constamment à être en équilibre avec son milieu : il doit  pouvoir répondre et

agir face aux situations dans lesquelles il se trouve.

En cas de déséquilibre, il assimile les données nouvelles de la situation à laquelle il est

confronté grâce aux schèmes préexistants (assimilation) ; dans une action simultanée, il

modifie ces schèmes afin de les adapter aux données nouvelles (accomodation).

Notons ici que le processus d’adaptation qui permet de construire de nouvelles connaissances

est décrit par Piaget comme une action complexe résultant d’un ensemble d’actions

simultanées et non d’un déroulement chronologique.

L’idée importante ici qui s’oppose aux théories béhaviouristes est que le schème ne se

construit pas par addition d’actions ou de connaissances successives, mais qu’il  se construit

par extension.

Pour illustrer ce mécanisme d’apprentissage voici le schéma proposé par Michel Develay

dans son livre De l’apprentissage à l’enseignement
3
 :

                                                  
2
 Ce paragraphe prend pour référence l’ouvrage coordonné par D. GAONAC’H et C. GOLDER, Manuel de

psychologie pour l’enseignement, Hachette Livre, 1995, Paris, p. 97.
3
 M. DEVELAY, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF, Paris, 1992, 6

ème
 édition 2004, p.132.
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Afin d’éclairer cette théorie très éloignée du modèle cumulatif décrit précédemment, on peut

citer les travaux de André Giordan et Gérard de Vecchi (Les origines du savoir) ainsi que

ceux de Michel Develay.

L’idée de réseau notionnel et de champs conceptuels :

Michel Develay propose de concevoir une discipline d’enseignement non pas comme un

ensemble de notions linéaires et hiérarchisées où « un ordre apparemment logique de ce qui

constitue le simple et le complexe dans la discipline conduit à un ordre chronologique dans

les apprentissages » mais comme un ensemble de notions en réseaux dans quel cas « les

savoirs sont à apprécier comme situés au cœur de multiples relations, de sorte qu’il

n’existerait plus une voie royale unique pour les accoster, mais une multiplicité de parcours

en fonction des problèmes soulevés »
4
.

Les recherches de A. Giordan et G. de Vecchi sur les activités de conceptualisation vont aussi

dans ce sens puisqu’elles montrent que l’acquisition d’un concept demande souvent la

maîtrise d’autres notions ou concepts (qui peuvent dépasser de très loin la discipline

considérée). Cette observation leur permet d’affirmer que les concepts ne s’élaborent pas de

manière indépendante et linéaire mais qu’ils se construisent parallèlement, en interaction les

uns avec les autres.
5

Ces recherches ont cela de commun qu’elles s’intéressent à la complexité des connaissances

et donc de leur élaboration : une connaissance étant un ensemble de relations complexes entre

différentes notions, concepts, on ne peut la transmettre en définissant à priori une logique

linéaire de « sous connaissances » à acquérir.

                                                  
4
 Ibid., p.53 et p. 54.

5
 A. GIORDAN et G. de VECCHI, Les origines du savoir, Delachaux et Niestlé, 1997.
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Le complexe, une garantie pour donner du sens :

On voit bien ici que le complexe est un élément essentiel dans l’apprentissage.

En effet les connaissances (concepts, notions, expériences, savoir-faire) font sens dans leur

réalité complexe. Vouloir simplifier et élémentariser pour garantir un chemin d’apprentissage

aurait pour risque la décontextualisation et la perte de sens.

Pour illustrer cette idée, Philippe Meirieu (Apprendre…Oui mais comment) utilise l’exemple

de l’appareil électro-ménager que l’on utilise sans lire la notice dans le détail et parfois en

commençant par l’opération la plus complexe « tant il est vrai que le complexe donne d’emblé

le sens de l’objet, alors que son analyse le fait perdre »
6
.

A ce propos on peut lire aussi l’interview que j’ai faite d’Ibrahim Maalouf (annexe 1, p.38 à

41) ; Ibrahim est trompettiste et il a été formé par son père dans le domaine de la musique

classique et de la musique orientale. Il est intéressant de voir son parcours atypique : il a

appris la trompette et la musique en travaillant dès ses débuts les œuvres majeures du

répertoire de cet instrument, sans passer par les méthodes d’exercices traditionnelles. Ce type

de pratique instrumentale faisait sens pour lui et lorsqu’il est rentré au sein du conservatoire,

qu’il a mis en pratique les méthodes qu’on lui proposait, il s’est vu perdre son niveau : « D’où

le déclin progressif [...] c’est le problème des méthodes, on se perd, on se disperse, on

s’abîme. »    

Ces deux exemples véhiculent la même idée : pour se projeter dans une action, le sujet a

besoin que celle-ci soit prise dans sa globalité complexe afin qu’elle fasse sens pour lui ; c’est

ce que P. Meirieu appelle « complexité mobilisatrice » et qui dans le cadre de l’enseignement

a donné naissance à l’idée de situation-problème. Le sujet est placé dans une situation où il

doit réaliser un projet ; la manière dont il se projette doit permettre d’évaluer ses

représentations et la situation doit permettre de les faire évoluer grâce aux obstacles auxquels

le sujet est confronté dans cette réalité complexe (l’idée de situation-problème sera

approfondie ultérieurement).

On voit ici que l’idée de sens s’articule selon deux aspects : il y a le sens du savoir ou de

l’objet et il y a la manière dont ce savoir ou cet objet font sens pour le sujet.

Prenons un exemple du même ordre que celui proposé par P. Meirieu : une personne s’achète

un ordinateur et un logiciel informatique dans un but précis (par exemple le logiciel Finale

dans le but d’éditer des partitions…). Dans une grande partie des cas, la personne va

apprendre à se servir de son ordinateur et du logiciel à force de chercher à réaliser des choses

précises (une partition à éditer pour ses élèves du mercredi…) ; elle ne va pas s’exercer notice

en main aux différentes opérations. D’autre part, si cette personne ne maîtrise pas

l’informatique, elle va apprendre à s’en servir au cour des divers tâches effectuées sur le

logiciel (apprendre à sauvegarder, créer des fichiers, les nommer, les classer, les

dupliquer…) ; bref elle aura appris à se servir de son ordinateur sans se dire « voilà, il faut

que j’apprenne à le faire fonctionner pour pouvoir utiliser mon logiciel » ; il y aura même des

opérations simples, basiques qu’elle comprendra tardivement quand celle-ci s’avèreront utiles.

On voit bien ici que l’apprentissage se fait parce que l’objet de la connaissance fait sens : il

n’est pas déconnecté de sa réalité (éditer des partitions) et aussi parce que cette réalité est

porteuse de sens pour le sujet : il a le besoin, le désir d’éditer des partitions.

                                                  
6
 P. MEIRIEU, Apprendre... oui, mais comment, ESF, Paris, 1997, 18

ème
 édition 2002, p.64.
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Cet exemple de la vie de tous les jours permet d’évoquer une autre idée très présente dans les

théorie de l’apprentissage : la prise en compte du sujet.

Le questionnement ; la recherche de points d’appui :

Dans leurs recherches, A. Giordan et G. de Vecchi mettent en avant l’importance du

questionnement de l’apprenant : il est la condition même de la construction de la pensée.

On peut dire que c’est lui qui garantit que l’élève soit acteur de son apprentissage : en effet, si

le questionnement vient de l’élève, celui-ci se met en projet et se mobilise pour y répondre. Le

questionnement « suscite des déséquilibres qui incitent l’élève à dépasser son état actuel pour

chercher des solutions nouvelles »
7
.

C’est la même idée que développe P. Meirieu lorsqu’il parle de point d’appui. Ce point

d’appui peut être un désir de comprendre venant d’une situation scolaire ou extérieure à

l’école mais aussi une compétence de l’élève qui pourrait servir de point de départ à une

situation ou une réflexion, ou bien encore un intérêt pour un domaine où une question.

Je peux raconter ici l’exemple de Maxime à qui je donne des cours de flûte. Maxime a de

grosses difficultés en ce qui concerne l’effort prolongé (à neuf ans il avait déjà fait une année

de guitare et une année de piano ; il est actuellement en deuxième année de flûte et a décidé

de s’arrêter l’an prochain). J’ai pu constaté que dès que j’avais le dos tourné il mettait le nez

dans le piano pour voir « comment ça marche » ; cette passion de la mécanique nous a permis

d’aborder des choses différentes sans que sa motivation retombe tout de suite : le lien entre

taille des cordes, hauteur des sons qui nous a permis d’aborder l’accord de la flûte (lien

grandeur / hauteur), l’apprentissage des doigtés par l’aspect mécanique et la possibilité de

trouver seul des doigtés qu’on ne connaît pas par ce moyen.

On voit bien que la présence d’un point d’appui permet à l’apprentissage de devenir projet de

l’élève ce qui est une condition essentielle à la «transmission»  d’un savoir :

« [...] il n’y a «transmission» que quand un projet d’enseignement rencontre un projet

d’apprentissage, quand se tisse un lien, même fragile, entre un sujet qui peut apprendre et un

sujet qui veut enseigner. » 
8

Or très souvent dans les situations d’apprentissage scolaire, la question précède le

questionnement de l’élève ; elle ne tient pas compte d’éventuels points d’appuis ; l’élève se

retrouve alors face à un problème qui n’est pas le sien.

Tenir compte du questionnement de l’élève dans le champs de l’enseignement c’est encore

une fois mettre de côté les parcours prédéfinis et les chemins tout tracés : en effet, dans cette

logique, l’apprentissage est préconçu comme s’élaborant à partir d’une entrée qui ne

correspond pas forcément à l’accroche qui permettrait à l’élève de se projeter dans cet

apprentissage (dans le cas de Maxime, je n’ai jamais vu une méthode qui prenne en compte la

logique mécanique des doigtés).

Cette accroche peut se définir selon deux aspects (qui sont d’ailleurs certainement

indissociables).

L’aspect motivation : l’élève est concerné par la question posée, par les enjeux de la situation

donc le problème fait sens pour lui.

L’aspect accroche cognitive : s’il y a chez l’élève un questionnement, ce questionnement

existe au départ de ses représentations, de l’état actuel de ses connaissances. Fixer un chemin

d’apprentissage ne permet donc pas d’utiliser cette accroche car ce chemin préconçu a peut-

être pour point de départ des représentations qui n’existent pas forcément chez l’élève.

                                                  
7
 A. GIORDAN et G. de VECCHI, op. cit., p.157.

8
 P. MEIRIEU, op. cit., p.42.
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Pour résumer cette idée voici une phrase très parlante de P. Meirieu :

« Nous n’avons jamais fini d’inventorier le déjà connu et nous ne devons jamais désespérer

d’y trouver le moyen d’y articuler du connaissable. »
9

Il est peut-être nécessaire de revenir ici à Piaget et au cognitivisme afin de développer l’idée

sous-jacente dans ce paragraphe que apprendre est un acte créateur de la part de l’élève (d’où

la nécessité que le questionnement soit le sien et qu’il en soit l’acteur).

L’idée d’enaction et d’émergence :

Dans les recherches en sciences cognitives, une théorie a vu le jour qui remet en cause l’idée

que la connaissance est le miroir de la nature, que le monde tel que nous le percevons est

indépendant de celui qui le perçoit. Selon cette idée, la cognition consistait à se faire une

« représentation adéquate d’un monde extérieur prédéterminé »
10

.

Certains chercheurs comme Francisco J. Varela estiment que cette définition de la cognition

est incomplète dans la mesure où elle ne prend pas en compte l’activité intérieure du sujet qui,

elle, ne peut être prédéfinie puisqu’elle est le fruit de son histoire et de son vécu (ce que

Varela appelle aussi le contexte) :

« La plus importante faculté de toute cognition vivante est précisément, dans une large

mesure, de poser les questions pertinentes qui surgissent à chaque moment de notre vie. Elles

ne sont pas prédéfinies mais enactées, on les fait-émerger sur un arrière plan, et les critères

de pertinence sont dictés par notre sens commun, d’une manière toujours contextuelle. »
11

Le terme faire-émerger a été créé pour désigner le lien circulaire entre l’action intérieure de

l’apprenant et le savoir en construction. C’est dans ce rapport réciproque et simultané que le

sujet construit de la connaissance. Varela parle de cognition créatrice, ce qui n’est pas sans

rappeler l’idée de Piaget selon laquelle le sujet construit le monde et le savoir par la manière

dont il le perçois et le questionne : il est créateur de son savoir.

Pour conclure cette synthèse sur les théories de l’apprentissage, voici une citation de Louis

Not (Les pédagogies de la connaissance) qui prend en compte les différents aspects des

théories de l’apprentissage évoqués ci-dessus :

« La compréhension ne se transmet pas, elle est le fruit d’une transformation du sujet par

l’activité qu’il déploie, pour structurer une situation dont, pour lui, l’organisation n’est pas

claire d’emblée. Résoudre un problème, ce n’est pas appliquer un processus élucidé

conduisant à coup sûr au résultat mais, précisément, découvrir un cheminement de pensée

conduisant à travers des données, d’une question qui n’est pas toujours posée explicitement, à

une réponse qu’il faut construire. »
12

                                                  
9
 Ibid., p.43.

10
 F. J. VARELA, Invitation aux sciences cognitives, Editions du Seuil, 1989, nouvelle édition 1996, p.90/91.

11
 Ibid., p.91.

12
 L. NOT, Les pédagogies de la connaissance, Privat, Toulouse, 1979.
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Au travers de ces différents aspects de l’apprentissage se dessinent déjà des idées, des

hypothèses en ce qui concerne le rôle du professeur et la manière dont il doit concevoir son

enseignement s’il prend en compte ces théories.

Le rôle de l’enseignant :

Les chercheurs qui se sont intéressés à « théoriser » l’apprentissage ont aussi largement

développé la question du rôle de l’enseignant ; les paragraphes qui suivent ont pour but de

résumer ces recherches et d’expliciter les liens  qu’elles forment avec ce qui a été exposé dans

la partie précédente.

La transposition didactique :

Pour développer cette idée, il faut reprendre les termes de savoir savant, de savoir à enseigner

et de savoir enseigné proposés par Chevallard dans son ouvrage La transposition didactique.

Le savoir savant désigne l’état des connaissances existantes dans une discipline et donc celles

dont dispose le professeur (celui qui sait) ; le savoir à enseigner correspond à ce qui doit être

transmis à l’élève (le savoir à savoir
13

) et le savoir enseigné est le savoir que possède l’élève

(le savoir qu’il a acquis).

La première chose à constater est la distance qu’il existe entre le savoir savant et le savoir à

enseigner ou entre l’objet du savoir et l’objet à enseigner.

En effet, l’objet du savoir est constitué de sa propre histoire, des raisonnements et des

événements autour desquels il s’est construit, des questions fondamentales qui ont permis de

le faire émerger alors que l’objet à enseigner ne dévoile souvent que l’aspect final de l’objet

du savoir (à l’image de l’iceberg dont la partie émergente représenterait le savoir à enseigner

et dont la totalité serait le savoir savant).

Cette distance est l’espace même où se réalise ce que Y. Chevallard nomme la transposition

didactique (le passage de l’objet du savoir à l’objet à enseigner) ; lors de la transposition

didactique, il existe un risque de décontextualisation quand l’objet à enseigner devient une

réalité en soi, déconnecté de l’objet du savoir qu’il est censé représenter ; c’est ce que Y.

Chevallard appelle la délimitation du savoir en savoirs partiels. C’est souvent le cas dans

l’enseignement par exemple quand il s’agit d’enseigner une règle mathématique où

grammaticale ; il peut alors s’opérer une inversion où la règle elle-même devient plus

importantes que les logiques qui la construisent :

« L’effet de délimitation produit encore, fait essentiel du point de vue de l’épistémologie
14

, la

décontextualisation du savoir, sa désinsertion du réseau des problématiques et des problèmes

qui lui donnent son « sens » complet, la rupture du jeu intersectoriel constitutif du savoir dans

son mouvement de création et de réalisation. »
15

C’est par rapport à cet aspect de la transposition didactique que Y. Chevallard appelle à la

vigilance épistémologique afin que l’objet à enseigner ne soit pas déconnecté de ce qui lui

donne du sens (un contexte, un questionnement, une construction historique...).

                                                  
13

 J. M. BRAEMER, Quelques réflexions à propos de la didactique des mathématiques, Enseigner la musique

n°1 : La médiation, Cefedem Rhône-Alpes – CNSMD de Lyon, 1997, p.41.
14

 Epistémologie (du grec epistêmê « sciences », et  logos « études »). Etude critique des sciences destinée à

déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée (définition du petit Robert).
15

 Y. CHEVALLARD, La transposition didactique, La pensée sauvage, 1991, p.60.
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Il s’agit donc là d’une piste quand au rôle de l’enseignant : pour ne pas déconnecter ses objets

d’enseignement de leur réalité complexe afin qu’ils fassent sens pour l’apprenant (comme il a

été évoqué dans le paragraphe Le complexe, une garantie pour donner du sens), le professeur

doit être un épistémologue des savoirs qu’il veut enseigner.

Un autre élément mis en valeurs dans l’ouvrage de Y. Chevallard est l’importance que prend

la mise en texte des savoirs dans la transposition didactique.

En effet, la logique cumulative à souvent pour origine une logique d’exposition : on expose le

savoir pour le transmettre (très souvent dans un texte) ce qui a pour effet de le

séquentialiser et donc de revenir à une représentation du savoir comme accumulation de sous-

connaissances :

« Le texte a un début et il procède séquentiellement. [...] Il est rare qu’un savoir, en effet, soit

initialisable, et séquentialisable. »
16

Le problème soulevé est le même que celui évoqué précédemment : le savoir perd son sens

dans une transposition didactique (ici par le biais de la mise en texte) qui déconstruit la

globalité du savoir ; Y. Chevallard parle alors de désyncrétisme.

Les problèmes posés par la mise en texte d’un savoir sont les mêmes que ceux qui se posent

dans tout acte de transmission didactique. En effet, l’apprentissage se fait dans une durée, il

est le fruit d’une évolution qui s’élabore dans le temps ; il est donc constitué d’un début, peut-

être d’une fin ainsi que de moments, d’étapes qui s’inscrivent dans un déroulement

chronologique.

Aborder le savoir dans sa complexité :

L’idée  proposée par Y. Chevallard est donc que l’enseignant soit le garant de l’aspect

contextuel et synthétique d’un savoir ; cette proposition n’est pas sans rappeler l’idée de

réseau notionnel et de champs conceptuel évoquée dans la partie précédente.

Selon cette idée, le rôle de l’enseignant peut se définir ainsi : prendre conscience des réseaux

de relation qui existent entre différents concepts ou différentes notions constitutifs d’un

savoir; ne pas chercher à les faire évoluer séparément selon un ordre établi, mais les faire

évoluer en même temps. Une telle conception du rôle de l’enseignant remet très fortement en

cause l’organisation de l’enseignement tel qu’il est conçu avec des programmes de

connaissances à avoir acquis dans le déroulement d’une année scolaire ; voici la proposition

faite par A. Giordan et G. de Vecchi :

« Aborder séparément les concepts ne peut correspondre qu’à une démarche très artificielle,

et plutôt que de choisir une approche linéaire dans le temps (1
er

 concept, puis 2
ème

, puis

3
ème

...), il semble plus logique, à travers un ensemble d’activités réparties sur une exposition,

sur toute l’année, sur un cycle scolaire, voire sur toute une vie, de s’efforcer de les faire

évoluer en même temps, en essayant d’amener chaque apprenant à se construire le plus grand

nombre possible de liaisons entre les différentes connaissances. En pédagogie on pourrait

même imaginer que ces trames, élaborées au fur et à mesure, puissent être transmises l’année

suivante aux nouveaux enseignants ; cela permettrait une progression plus structurée et à

plus long terme. Ceci n’élimine pas le fait qu’à un moment donné, un concept puisse être

                                                  
16

 Ibid., 1991, p.62.
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privilégié par rapport aux autres, mais abordé en tenant compte des autres. Cela implique

aussi que l’enseignant ne veuille pas faire apprendre trop de choses, ne rentre pas trop dans

certains détails, une connaissance factuelle ne devant pas être un but mais un moyen de servir

les concepts en construction. »
17

Dans une réflexion similaire, M. Develay cite la notion de morphogenèse concentrico-

spiralaire des concepts, elle-même proposée par Jérôme Bruner. Il s’agit là, selon les termes

de l’auteur, de «l’hypothèse d’un programme en spirale»
18

. L’image de la spirale est en

complète adéquation avec l’idée proposée par A. Giordan et G. de Vecchi ; de plus, cette

image est très parlante puisqu’elle permet d’imaginer un savoir qui serait abordé dans sa

globalité (le cercle dont chaque point représente un aspect, une notion ou un concept

constitutif du savoir), pour peu à peu s’élargir dans cette globalité et permettre à chaque

facette de se préciser.

La prise en compte de l’élève :

Cette idée de complexité et de globalité du savoir est la condition même qui permet la prise en

compte de l’élève. En effet, comme on l’a vu précédemment, la prise en compte de point

d’appui chez l’élève est impossible dans une logique où les chemins d’apprentissages sont

prédéterminés. Il est intéressant de lire ici l’interview que j’ai faite de Florence Bellon,

professeur de flûte (annexe 2, p.42 à 44), qui conclu en exprimant l’impossibilité de sa part de

créer une méthode et de « mettre noir sur blanc le cheminement pour apprendre la flûte ».

Dans une telle situation où l’enseignant ne suit pas un chemin pré-construit, son rôle est alors

de maîtriser les multiples facettes d’un savoir pour pouvoir aborder ce savoir selon l’entrée

qui répond à un questionnement de l’élève, où qui constitue un point d’appui :

« [...] encore faut-il, d’autre part, que le maître maîtrise le connaissable, qu’il explore dans

tous les sens les connaissances qu’il doit faire acquérir, comprenne leurs genèse et leurs

logiques, prospecte toutes les ressources qu’elles offrent, et cherche, surtout, toutes les

entrées, tous les chemins qui permettent d’y parvenir. »
19

L’analyse du savoir telle qu’elle est décrite par P. Meirieu n’est pas une chose évidente pour

l’enseignant et elle demande une réelle prise de distance ; en effet, le savoir ne dévoile pas au

premier abord les moyens d’y accéder d’autant plus qu’il est difficile pour le professeur de se

figurer les obstacles auxquelles l’élève va se confronter puisqu’ils n’existent plus pour lui 

(« les opérations mentales deviennent invisibles à ceux qui les maîtrisent »
20

).

On peut donner en exemple les règles mathématiques où autres qui sont enseignées ; la

maîtrise de ces règles ne dit rien sur les méthodes et les moyens de posséder une telle

maîtrise. C’est la même chose dans le cas de pratiques musicales : par exemple, le fait d’avoir

une bonne oreille interne ne dit rien sur la manière dont elle peut se construire chez l’élève.

L’enseignant doit donc faire preuve d’une grande maîtrise de son savoir pour toujours trouver

un chemin à proposer en réponse à un point d’appui décelé chez l’élève ; d’autre part, il doit

être capable de trouver ces points d’appui et de voir dans quelle mesure on peut articuler du

savoir à partir de ces derniers :

                                                  
17

A. GIORDAN et G. de VECCHI, op. cit., 1997, p.178.
18

 M. DEVELAY, op. cit., p.39.
19

 P. MEIRIEU, op. cit., p.43/44.
20

 J. PIAGET, L’équilibration des structures cognitives, PUF, Paris, 1975.
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« Donc un des rôles du formateur pourrait être de «décoder» les concepts abordables, à

travers les questions que la curiosité des apprenants soulève. »
21

La recherche de point d’appui c’est, comme il est dit ci-dessus, une attention du professeur au

questionnement de l’élève, à ces centres d’intérêt, et c’est aussi évaluer l’état de ses

représentations concernant un sujet de connaissance.

Un moyen très efficace de prendre conscience des représentations de l’élève est d’observer

ses erreurs et de chercher à les comprendre. L’erreur peut être un moyen d’évaluer où en est

l’élève dans la construction des schèmes en jeu dans l’objet de son apprentissage ainsi que les

moyens dont il dispose pour comprendre cet objet. Pour illustrer ce propos, on peut citer Jean-

Pierre Astolfi dans le texte «Errer» pour apprendre (3
ème

 numéro d’Enseigner la musique) :

« [...] les erreurs des élèves peuvent s’interpréter comme la manière particulière avec

laquelle, à différents âges, sont organisés leurs schèmes. [...] Bien des réponses, semblant

relever des «perles» ou du sottisier, sont en fait des productions intellectuelles, témoignant

des stratégies cognitives mises en œuvre avec les moyens du bord, aussi curieuses qu’elles

paraissent à celui qui connaît les bonnes réponses. »
22

Lorsque Ghislaine me dit : « Mineur ça veut dire qu’on danse dessus ... en fait je sais ce que

c’est mais je sais pas expliquer ;  et majeur je sais pas. », je vois qu’elle n’a pas conscience

de ce qu’est une échelle de notes ou plutôt que cette conscience est déconnecté des mots

majeur / mineur ; je vois aussi que la seule association quelle fait avec ces deux mots vient

peut-être de ce qu’on lui aurait dit : « majeur c’est gai, mineur c’est triste » et qu’elle aurait

retraduit de manière confuse. Voir où elle en est dans ses représentations me permet de savoir

ce que je veut lui faire construire et comment. Par la suite j’ai pu lui proposer un travail modal

sur le début des gammes majeure et mineure (improvisation de petites phrases) afin qu’elle

commence à construire la notion d’échelle, de couleurs et qu’elle apprenne à distinguer puis à

reconnaître les intervalles de tierce majeure et mineure.

La situation-problème :

Une fois établi tous les aspect du rôle de l’enseignant, on peut poser la question :

« comment ? ».

Une des réponses proposée par les chercheurs en sciences de l’éducation et qui a été évoquées

dans la partie précédente est la situation-problème. 

Il s’agit d’une situation dans laquelle l’élève doit accomplir une tâche et donc résoudre les

problèmes qu’il rencontre au cours de son activité ; le professeur doit élaborer un dispositif

dans lequel l’élève puisse progresser d’une manière similaire à la progression rencontrée lors

d’apprentissages spontanés. On voit ici que la situation-problème vient en réponse à une

conception du rôle de l’enseignant où celui-ci doit favoriser les processus cognitifs chez

l’apprenant et non chercher à les remplacer. Il doit permettre à l’élève d’être acteur de son

apprentissage, de la même manière que dans ses apprentissages spontanés.

En effet, lors d’apprentissages spontanés, l’apprenant a le besoin ou l’envie de faire quelque

chose et il dépasse les obstacles qu’il rencontre afin d’y arriver. C’est ce passage même par

                                                  
21

 A. GIORDAN et G. de VECCHI, op. cit., 1997, p.153.
22

 J. P. ASTOLFI, «Errer»  pour apprendre, Enseigner la musique n°3, Cefedem Rhône-Alpes – CNSMD de

Lyon, 2000, p.63.
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l’obstacle qui permet l’apprentissage : il créer un déséquilibre entre le sujet et son milieu et

par les processus d’assimilation et d’accomodation le sujet fait évoluer ses représentations

pour construire un nouveau schème et pour retrouver « le point d’équilibre entre son projet et

son environnement »
23

.

Cette représentation de l’apprentissage s’applique autant à un savoir qu’à un savoir-faire ;

lorsque P. Meirieu nous décrit l’exemple d’un enfant qui apprend à faire du vélo, on voit bien

que pour surmonter l’obstacle du déséquilibre, l’apprentissage que l’on pourrait croire

uniquement corporel correspond à une construction cognitive :

« [...] l’apprentissage s’y fera quand une représentation inadéquate sera déconstruite, quand

le sujet, par exemple, aura éprouvé qu’il n’est pas efficace, pour tenir en équilibre, de jouer,

à l’arrêt, sur les positions des pieds et des mains, et quand, tout à coup, en rupture et non

dans le prolongement de cette expérience antérieure, il se sera mis à avancer. »
24

Le rôle de l’enseignant, ne se limite pas, comme dans l’exemple du vélo, à laisser les

apprentissages spontanés de l’élève se faire librement puisqu’il doit pouvoir contrôler ces

apprentissages et réduire au maximum la part  d’aléatoire qui peut entrer en jeu dans leur

construction ou non-construction. Pour cela il doit créer des situations artificielles qui

prennent en compte l’aspect contextuel et syncrétique d’un savoir et dans lesquelles l’élève va

reconstruire ce savoir par sa propre action ; on peut parler de « cadre épistémologique

artificiel »
25

.

Le cadre est artificiel par rapport aux réalités extérieures puisqu’il est créé pour une situation

d’enseignement mais il doit mettre l’élève en situation de retrouver des conditions auxquelles

on se confronte dans le réel. Par exemple, si un groupe d’élève a pour tâche de construire des

improvisations sur un mode oriental, leur travaille ne ressemblera pas au travail d’un musicien

oriental qui improvise mais il leur permettra de chercher et peut-être de saisir les enjeux de

l’improvisation dans ce contexte, de se confronter à des questions qui sont inhérentes à cette

pratique : Y a-t-il une note « fondamentale » ? Y a-t-il des notes stations ? Sont-elles les

mêmes selon les modes ? Existe-t-il des formules pour finir ?... D’autre part, cette situation ne

sera en rien artificielle pour les élèves si on leur fournit des éléments qui permettent de donner

du sens à leurs recherches et de s’approprier leur tâche : on parle de système de ressource ;

dans le cas de notre exemple il pourra s’agir d’enregistrements, de textes écrits (textes

décrivant cette pratique, textes théoriques sur le fonctionnement modal, partitions de relevé

d’improvisation), de documents visuels (concerts ou autres).

On peut finir ce paragraphe avec une citation de P. Meirieu qui résume clairement ce qui est

en jeu dans la situation-problème :

« La situation-problème met simplement le sujet en route, l’engage dans une interaction

active entre la réalité et ses projets, interaction déstabilisant et restabilisant, grâce aux

décalages introduits par le formateur, ses représentations successives ; et c’est dans cette

interaction que se construit, souvent irrationnellement, la rationalité. [...] Cela impose donc,

à qui se donne comme but de faire apprendre, d’abandonner l’exhortation simpliste du 

« toujours plus » pour la quête déterminée et confiante de nouvelles médiations entre le sujet
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 P. MEIRIEU, op. cit., p.66.
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 Ibid, p.65.
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 Ce terme est proposé par J.M. BRAEMER, op. cit., p.53.
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et le monde, c’est-à-dire d’imaginer de plus en plus d’artifices didactiques pour que se

réalisent de mieux en mieux des apprentissages « spontanés ». »
26

Pour conclure cette première partie et résumer les idées mises en avant par les chercheurs qui

se sont intéressés à l’apprentissage, je retiendrais la formule de M. Develay : « l’élève est

multiple et le savoir est complexe »
27

 ; aux professeurs de prendre conscience de cette

multiplicité et de cette complexité pour inventer au quotidien de nouveaux artifices

didactiques, de nouvelles stratégies qui permettront à l’élève, de reconstruire du savoir pour

s’en saisir.

                                                  
26

 P. MEIRIEU, op. cit., p. 64 et 66.
27

 M. DEVELAY, Le sens, l’apprentissage, l’enseignement et l’identité professionnelle de l’enseignant,

Enseigner la musique n°2, Cefedem Rhône-Alpes – CNSMD de Lyon, 1997, p.26.
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PARTIE II : LES PROBLEMATIQUES QUE SOULEVE UNE TELLE VISION DE

L’APPRENTISSAGE DANS LE CHAMP SPECIFIQUE DE L’ENSEIGNEMENT DE

LA MUSIQUE.

Cette partie a pour objectif de mettre en valeur l’écart qui existe entre les théories évoquées

précédemment  et les pédagogies mises en œuvre dans l’enseignement de la musique ; on y

verra les problèmes qu’un tel écart peut créer.

Le constat de logiques élémentarisantes dans l’enseignement de la

musique :

Ce constat peut se faire à partir de différentes observations : les méthodes (livres), les

représentations présentes dans certains manuels, la structure des cours et des cursus, nos

propres expériences d’apprentissage et celles que l’on décèle chez les élèves.

Les méthodes et les manuels :

Les méthodes instrumentales pour débutant ont toutes le point commun de  proposer un

chemin qui se veut progressif et chronologique et qui fonctionne par addition : à chaque

nouvelle leçon on ajoute quelque chose de nouveau : une nouvelle note et son doigté, une

articulation, une notion ...

C’est ainsi, en voulant partir du simple et en ajoutant très peu à chaque étape afin d’être sûr de

la réussite de l’élève, que des éléments musicaux (techniques instrumentales, hauteurs de son,

articulations...) prennent le statut de complications d’autres éléments construits auparavant.

Voici quelques exemples pris dans le domaine de la flûte pour illustrer cette idée :

- Les articulations : l’élève commence toujours par travailler les enchaînements de notes en

détachant : tous les premiers morceaux sont détachés jusqu’à la leçon n°... ; alors l’élève va

savoir que l’articulation existe et très souvent on l’entend dire, même bien plus tard : « Oh

non ! Ca va être dur, y a des liés. »

- Les tessitures : Chaque méthode a son point de vue : on commence par le grave ou par

l’aigu, l’un devenant alors une complication de l’autre ; c’est ainsi qu’à l’école de musique de

Tradinolle tous les élèves nomme l’aigu de la flûte le suraigu ; on constate d’ailleurs chez eux

une grosse appréhension de ce registre (gorge serrée, lèvres crispées...) qui est à l’origine de

leurs difficultés. Je ne connais pas l’histoire exacte de leur apprentissage mais il est clair que

ce registre a été mis de côté à leurs débuts et qu’il leur a même été présenté comme quelque

chose de plus difficile. Un autre exemple est une élève actuellement au CNR de ... qui en y

arrivant après deux années de flûtes dans une autre structure ne connaissait même pas

l’existence de ce registre.

- Les nuances : elles apparaissent du jour au lendemain ; imaginons l’effet pour l’élève : « à

partir d’aujourd’hui dans la musique il y a des nuances ! »...

- Les tonalités : elles entrent toujours selon l’ordre éternel : do majeur, sol majeur, fa majeur.

En flûte on peut citer l’exemple de la méthode d’Isabelle Ory, où l’élève joue dans ces trois

tonalités pendant 135 pages (il se confronte pour la  première fois à une altération à la page

117)
28

.
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 volume, Van de Velde, La Haute Limougère, 1993.
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Pour d’autres exemples plus diversifiés, on peut consulter L’apprenti instrumentiste de Jean-

Claude Lartigot
29

 ; dans le 3
ème

 chapitre de son ouvrage (Les objectifs des méthodes

instrumentales), il analyse le fonctionnement et les objectifs de la Méthode rose, la méthode

Pouillard (piano), la méthode Klosé (clarinette), l’ABC du jeune violoniste, du petit Paganini

(violon) et d’autres.

Les exemples que j’ai cités ainsi que ceux proposés par J.C Lartigot reprennent l’idée, très

présente aussi dans certains manuels, qu’il faut aborder les difficultés séparément, l’une après

l’autre ; on trouve de nombreux exemples dans les introductions de manuels théoriques ou de

solfèges où la mise en discipline à l’intérieur même du solfège est présentée comme un moyen

pédagogique (cf. annexe 3, p.45 à 48).

La structure des cours et des cursus :

En effet, on constate que la structure même des cours c’est organisée autour de cette idée de

séparation ; le cours est divisé afin d’aborder séparément les difficultés et afin d’assurer un

chemin qui mène du simple au complexe : le cours de formation musicale s’articule autour de

quatre activités principales, la lecture, le rythme, la dictée et l’intonation, le chant étant la

pratique qui rassemble. Lorsque j’ai interviewé certaines de mes élèves après leur avoir

entendu dire  qu’elles n’aimaient pas le solfège, j’ai pu noter  à quel point, pour elles, cette

dernière pratique se démarque des autres et fait plus sens : « ça ressemble plus à

l’instrument », « c’est plus mélodique » (cf. annexe 4, p.49 à 51).

Le cours d’instrument possède lui aussi une logique interne fidèle à ces représentations ;

lorsque j’ai demandé en début d’année aux élèves de flûte de l’école de musique de Tradinolle

de me dire comment se déroulaient leur cours habituellement, la réponse a été la même pour

tous : « exercice de son ou gamme, étude puis morceau).

La mise en discipline à l’intérieur des cursus est aussi le fruit de cette idée : le fait que la

formation musicale soit une discipline séparée de l’apprentissage instrumental voir même qui

doit précéder celui-ci, est très représentatif de cette vision de l’apprentissage. Lorsque je

demande aux élèves de trouver une définition du solfège, elles me disent « c’est apprendre la

musique sans instrument » ; on créer une séparation pour mieux maîtriser : aborder le travail

du rythme, de la lecture etc. en dehors du cours d’instrument semble être une garantie que ces

« éléments » ne poseront plus de problème à l’intérieur de la pratique instrumentale.

Les limites d’une telle logique :

Grâce à ce qui a été observé dans la 1
ère

 partie, on peut constater que cette logique

d’enseignement est en contradiction avec ce qu’on sait des processus d’apprentissage ; on

peut le constater aussi plus simplement à travers les exemples de situation réelle.

Les exemples sont nombreux qui montrent que l’apprentissage séparé d’un « élément »

musical n’est pas une garantie de sa maîtrise dans un autre contexte. On peut citer l’exemple

qui est décrit par Antoine Hennion dans le livre Comment la musique vient aux enfants

(chapitre Entretient avec un professeur ordinaire).

Le personnage qu’il appelle Sylvie Léchappée est professeur de solfège à l’école de musique

de « Chorus-Ville » :

« Il [le solfège] sert de bouc émissaire : « Il y a des problèmes à l’instrument, c’est la faute au

solfège ». Elle ne s’est pas laissée faire, une fois un professeur se plaignait que tel gosse ne

savait pas faire un triolet, elle a fait venir le prof dans sa salle et le gosse lui a fait tous les
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triolets qu’il voulait. C’est à l’instrument que ça ne passait pas, mais ils ramènent tout à « Ils

ne savent pas leur solfège ». »
30

     

Dans cet ouvrage on trouve aussi l’exemple de dictées de rythme au CNSM de Paris qu’un

professeur raconte sous le nom de M. Bonenfant :

« Le rythme se fait aussi au piano (pour ne pas confondre, les premières mesures sont sur sol-

la, les deuxièmes sur fa-si, les troisièmes sur mi-do, etc. !)Mon collègue du solfège spécialisé

m’a dit que des élèves venant de CNR de province (comme si je pouvait être responsable de

tout ce qui se passe !) étaient habitués au rythme donné sur des percussions et avaient des

difficultés avec le rythme au piano. »
31

J’ai moi-même constaté que certains élèves ont beaucoup de mal à réaliser des rythmes

correctement autrement qu’en les solfiant avec l’intonation qui va de paire ; j’appelle cela la

chanson du solfège, je pense que toutes les personnes qui ont déjà fréquenté un cours de

formation musicale peuvent comprendre de quoi je parle : il s’agit de la manière d’ânonner (le

plus souvent en groupe) les rythmes et la lecture avec des intonations bien spécifiques qui

n’ont rien à voir avec la musique.

On voit bien dans ces situations que le savoir-faire de l’élève se limite à un contexte (une

intonation, un son associé) et qu’il est difficilement transposable à un autre contexte, ici, celui

de la pratique instrumentale.

Cette observation peut s’expliquer par l’aspect global de la perception : si on change un

élément, tout change :

« Dans le cas des  perceptions, [...] chaque modification de la valeur de l’un des rapports en

jeu entraîne une transformation de l’ensemble, jusqu’à ce que se constitue un nouvel

équilibre, distinct de celui qui caractérisait l’état antérieur [...]. »
32

(J. Piaget)   

En effet, ce que nous (enseignants, musiciens professionnels) sommes capable d’analyser

comme des éléments séparés est perçu de manière globale par les élèves, d’où cette difficulté

pour l’élève de dissocier le rythme du son qui l’accompagne etc.

Ici aussi les exemples sont nombreux dans notre quotidien d’enseignant de la musique :

Manal est une élève de six ans qui débute la flûte ; elle souffle trop fort dans le grave et donc

joue systématiquement très fort dans ce registre ; je lui joue un son en l’imitant puis le même

son en soufflant plus doux et elle me dit que ce que je fais est plus grave.

Un autre exemple typique est la confusion qui s’opère entre rythme et articulation : je joue la

même chose que l’élève avec une articulation différente et celui-ci entend un changement de

rythme.

On voit bien ici que l’aspect global de la perception est un élément très important dans le

domaine musical ; d’autant plus que cette globalité n’est pas seulement une caractéristique de

la perception, elle est aussi présente dans la réalisation musicale elle-même. Le dernier

exemple est très intéressant car l’élève n’a certainement pas tort dans son analyse : quand je

joue un rythme avec une articulation je ne le joue certainement pas de la même manière

qu’avec une autre ; le jeu instrumental traduit l’interaction de tous les éléments musicaux

entre eux ; il se construit de manière globale et vouloir le découper en éléments qu’il suffit

d’additionner revient à nier cette réalité complexe.
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Esquisse d’une problématique :

On voit ici que la question qui se pose dans l’enseignement de la musique est inhérente à tout

enseignement : comment effectuer une transposition didactique sans dénaturer l’objet du

savoir ?

Mais dans le cas de l’enseignement de la musique, il semble que cet écart entre objet enseigné

et objet du savoir soit renforcé par la dimension artistique de la musique qui fait d’elle un

objet  fuyant; dans son ouvrage La Passion musicale A. Hennion introduit cette idée dans un

paragraphe intitulé  « Le fuyant objet de la musique » :

« La musique a des problèmes pour définir son objet, impossible à fixer dans la matière ; sans

cesse obligée de le faire apparaître, elle accumule les intermédiaires, interprètes,

instruments, supports, nécessaires à sa présence au milieu des musiciens et des auditeurs ;

elle se réforme continûment, vaste théorie de médiations en acte. »
33

En effet, c’est comme si cette difficulté à cerner et définir la musique renforçait la tendance,

dans des situations d’enseignement, à aller vers des éléments palpables, analysables, que l’on

peut nommer, fixer et surtout évaluer (bon / pas bon). On peut déjà remarquer à propos de

l’évaluation que ce fonctionnement binaire est à l’opposé d’un fonctionnement artistique.

Pour résumer, on a donc :

- D’un côté, la musique ; c’est un art, elle comporte une dimension « indéfinissable » et

globale : quand quelqu'un est réputé très bon musicien on parle de don, de feeling,

d’expression ... on peut l’expliquer par diverses qualités analysables (tel timbre, telle

manière très ci ou ça  d’articuler, telle capacité à conduire les phrases comme-ci ou

comme ça ...) mais on fini toujours par revenir à des formules évasives du type : « il a

vraiment un truc », « quelle présence ! » ; bref son talent ne se résume pas uniquement

à l’addition des qualités analysables décrites ci-dessus. 

- De l’autre côté, l’enseignement de la musique ; la musique étant complexe et difficile

on la rend accessible en travaillant séparément les « éléments » constitutifs du langage

musical ; il suffit  à l’élève de les ajouter entre eux, de les additionner pour  parler ce

langage.

Si l’on repart de la proposition de P. Meirieu  qui est de regarder les représentations du savoir

en jeu pour voir quelle représentation de l’apprentissage pourrait y correspondre, on voit qu’il

y a une énorme contradiction entre les représentations de la musique et les représentations de

son enseignement ; cette contradiction est d’autant plus gênante que le corps enseignant en a

conscience indirectement : son enseignement repose sur des méthodes élémentarisantes mais

il n’hésite pas à dire « cet élève il fait tout bien, mais il y a vraiment rien à faire, c’est pas

musical, c’est trop scolaire ».

Cette observation confirme la contradiction que l’on a pu observer en confrontant les

pratiques enseignantes et les théories de l’apprentissage.

Les paragraphes qui suivent vont avoir pour objectif d’expliquer comment une telle

contradiction a pu naître et se construire à l’insu d’une conscience collective de

l’enseignement de la musique ; ils essaieront de répondre à la question formulée ainsi par A.

Hennion et plus particulièrement centré sur le solfège :
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« Pourquoi et comment la musique a-t-elle sécrété cet envers besogneux des beauté de l’art ;

une discipline, au sens le plus strict, du rapport entre l’oreille et l’écriture, mais dont les

découpages et les exercices ont été si poussés en France qu’ils ont pris une complète

autonomie, avec des cours, des professeurs et des diplômes séparés, ce qui n’est arrivé ni par

exemple pour le «dessin de bosse» des peintres ou le travail à la barre des danseurs, ni dans

d’autres pays – à commencer par l’Allemagne, pour prendre un peuple qu’on a jamais

suspecté de ne pas être musicien ? »
34

Les origines de cette contradiction :

Au cœur de la contradiction il y a la méthode elle-même : elle est l’outil symbolique qui

représente la distance entre l’objet musique et son enseignement. Le paragraphe qui suit

tentera de montrer que cet outil c’est construit en réponse aux préoccupations d’une époque et

dans un cadre politique précis.

Histoire de la méthode instrumentale :

La naissance de la méthode instrumentale se situe à la rencontre de deux éléments : la

prédominance d’une pensée rationaliste au siècle des lumière et la création du Conservatoire

en 1795 (l’Institut de Musique de Paris).

Au XVIII
ème 

 siècle, sous l’influence de ce mouvement où l’on cherche à tout rationaliser, la

musique tend à se fixer : les suites de danses se transforment peu à peu en formes classiques,

les tempéraments deviennent un tempérament (égal), les ornements qui étaient improvisés

sont de plus en plus notés et le compositeur en attend la réalisation exacte (on peut ici penser

à l’exemple de F. Couperin), les traités théoriques sur le fonctionnement de la musique

foisonnent et fixent à leur insu des principes alors en cours d’élaboration. Cette dernière

remarque mérite d’être expliquée et pour cela prenons l’exemple du traité de Rameau dont

l’influence a posteriori est très bien décrite par A. Hennion :

« [...] Dans la musique elle-même, surtout, la logique harmonique a définitivement supplanté

la logique contrapuntique : c’est le tout qui donne leur sens aux parties séparées, c’est

l’enchaînement des degré et des fonctions, directement issus de la basse fondamentale de

Rameau, qui réglemente la mélodie et non l’inverse. Appelée de tous ses vœux par Rameau, il

s’agit là d’une véritable prise de pouvoir de l’harmonie sur la mélodie, que sa théorie n’a pas

seulement constatée a priori : qu’elle a largement contribué à opérer. »
35

D’autre part, le rationalisme est aussi l’acteur principal de la construction des logiques

élémentarisantes et cumulatives. En effet, si on regarde la définition proposée dans l’ouvrage

La pédagogie, la pensée rationaliste prend appui sur l’idée suivante :

« Toute réalité, matérielle, ou morale est analysable. Pour connaître cette réalité, il suffit de

la décomposer de telle façon qu’on puisse en apercevoir chacun des éléments, même les plus

simples ; ensuite on recompose ces éléments en suivant un plan logique ; ce qui donne comme

résultat un système rationnel. »
36
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On retrouve bien ici l’idée de découpage du savoir en éléments simples et de reconstruction

du complexe à partir de l’agencement de ces éléments ; l’idée de séparer pour mieux

maîtriser ; dans son Discours de la méthode, Descartes définit ainsi ce que certains ont appelé

la règle de l’analyse : «diviser chacune des difficultés que j’examinerais en autant de

parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour mieux les résoudre ».

D’autre part, le XVIII
ème 

siècle en France c’est aussi la révolution et la naissance du

Conservatoire.

L’Institut de Musique de Paris est créé en 1795 pour former des instrumentistes afin de

pourvoir aux besoins des orchestres nationaux ; ce premier aspect de la création du

Conservatoire est le point de départ d’une logique de spécialisation où l’enseignement doit

répondre aux besoin d’une technique instrumentale performante ; on est en effet dans une

logique de professionnalisation et c’est d’ailleurs à cette époque que s’opère le clivage entre

pratique amateur et professionnelle
37

.

D’autre part, à la mise en place du Conservatoire, il est décidé qu’une partie du cours de

solfège serait consacrée à l’étude des « principes de musique »
38

.Une commission formée de

compositeurs est chargée de la rédaction de ces Principes qui seront publiés à divers reprises

avec quelques transformations jusque 1815 où l’ouvrage est alors « très voisin par son

approche de la future Théorie de Danhauser »
39

.

Cette démarche du Conservatoire s’inscrit dans un désir de rationaliser qui a pour but de

rendre accessible la musique savante
40

 et d’uniformiser l’enseignement entre le Conservatoire

et ses succursales établies en provinces. Il s’agit donc là d’une volonté républicaine de

démocratisation et d’unification
41

.

La méthode instrumentale se situe à la rencontre de ces trois éléments nés de la pensée

rationaliste et de la création du conservatoire :

- La volonté de rationaliser qui est à l’origine des logiques élémentarisantes.

- La spécialisation technique et instrumentale.

- La standardisation (grâce à l’écrit), qui permet de garantir les niveaux par l’existence

d’un système de référence.

Au cœur de la contradiction  musique / enseignement de la musique, construction du savoir

musical  /  pratiques observables dans l’enseignement de la musique, il y a donc un outil, la

méthode qui s’est construit en réponse aux préoccupations d’une époque et qui n’a pas évolué

alors que l’époque, elle, a changé.

Un autre élément au centre de cette contradiction est la théorie, ou plutôt une certaine

conception de la théorie dont l’histoire commence dans le même contexte que celui qui a

contribué à l’essor de la méthode (création du Conservatoire, désir et besoin de rationaliser).
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La théorie de la musique ; terrain d’une contradiction épistémologique :

Lorsque je demande à mes élèves d’expliquer ce qu’est la théorie (cf. annexe 4, p. 49 à 51),

les premières réponses sont : « C’est quel nom on donne aux choses », « On apprend les

gammes », « Oui, l’ordre des dièses et des bémols et comment on l’utilise ».

Cette conception de la théorie est en complète adéquation avec celle proposée par Danhauser

dans sa Théorie de la musique (1872) qui a fait figure de référence jusqu’à aujourd’hui dans

l’enseignement de la musique ; il introduit son ouvrage ainsi :

« La musique est l’art des sons. [...] Pour lire la musique et comprendre cette lecture, il faut

connaître les signes au moyen desquels on l’écrit et les lois qui les coordonnent. L’étude de

ces signes et de ces lois est l’objet de la Théorie de la Musique. »
42

  

La théorie est donc définie comme l’apprentissage du code, des signes musicaux, et les lois

que l’on apprend sont celles qui régissent ces signes et non la musique.
43

Il y a là une inversion dont les conséquences sont très importantes : du signe découlerait la

musique alors que historiquement la notation de la musique est venue après celle-ci ; de

même, quand une musique se construit, se créer, elle existe avant l’écriture (dans l’oralité,

dans la pensée et l’oreille du compositeur...) ; dans cette inversion s’opère une perte de sens

très forte où le code devient la première, voire la seule réalité musicale.

Cette vision de la théorie est aussi à l’origine de la mise en place de logiques élémentarisantes

dans l’enseignement de la musique ; en effet le code est, par essence, l’agencement

d’éléments simples entre eux. D’autre part une telle vision permet d’éviter l’abord de la

musique dans sa réalité complexe ; prenons l’exemple de la modulation proposé par A.

Hennion : « Moduler, c’est changer d’une altération l’armure, donc les modulations à la

quintes sont plus facile » ; le sens musical de la modulation n’a pas sa place dans une telle

théorie.

Lorsque mes élèves parlent de savoir l’ordre des dièses et des bémols il s’agit de la même

chose : on sait dans quelle tonalité on est parce qu’on applique une série de règles

considérées comme théoriques. Imaginons le parcours mental de l’élève :

« Je monte d’une note depuis le dernier dièse ou si c’est des bémols je lis l’avant dernier, mais

bon, fa majeur il faut savoir par cœur ; et si y’a d’autres dièses ou bémols dans le morceau

c’est que c’est mineur alors il faut faire une tierce en dessous ; mince comment c’est déjà une

tierce, c’est deux ou trois notes ? Bon je vais regarder dans ma théorie... »

Ce parcours n’est pas une invention complète : j’ai pu l’observer chez mes élèves et dans les

souvenirs de mon propre apprentissage. Il relève d’une spéculation sur les signes et n’a rien à

voir avec les notions d’échelles, d’intervalles caractéristiques d’un mode et surtout il ne fait

en aucun cas le lien avec l’aspect auditif.

Un autre exemple que je rencontre souvent chez mes élèves est celui de l’appoggiature ; si je

repère des appoggiatures dans un morceau (écrite blanche noire par exemple), et que je

dis : « maintenant tu va essayer de faire sentir les appoggiature. Tu sais ce que c’est une

appoggiature ? » ; à Tradinolle, je peux être sûre que la réponse sera : « Oui, c’est une petite

note. » Où est le sens musical ? Qu’est ce qui permet aux élèves à travers cette donnée soit

disant théorique de reconstruire la notion de tension / détente, l’idée de note appuyée /

désinence, le rôle musical de l’appoggiature selon les contextes ?
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D’autre part, il faut remarquer qu’une telle représentation de la théorie simplifie vraiment le

rôle du professeur puisque la toute puissance donnée au signe permet de contourner la

complexité de la réalité musicale. Lorsqu’un élève oublie un dièse, il suffit de lui faire

remarquer que celui-ci est écrit ; il n’est alors pas nécessaire de lui faire comprendre le sens

de cette altération dans son contexte musical (sensible d’une tonalité mineur, broderie,

modulation...).

Ce que l’on peut remarquer pour conclure sur les contradictions internes entre la musique et

son enseignement, c’est que l’élève n’est pas dupe et que si on l’écoute, il nous met en face de

ces contradictions. Si, lorsque l’élève se trouve perplexe face à un fa double dièse, je lui dis

qu’il suffit de monter la note de deux demi-tons, je peux être sûre qu’il va me demander

« mais alors, pourquoi il n’y a pas écrit sol ? » ; et la situation sera la même pour les mi dièse

et si dièse, etc. ...

Les conséquences de cette contradiction épistémologique sur le plan de

l’apprentissage et de la musique elle-même :

On vient de voir une des conséquences que cette définition de la théorie comme étude du code

musical peut avoir sur le savoir musical lui-même : le savoir perd son sens alors que, comme

il a été vu précédemment, le sens est une donnée essentielle dans l’apprentissage.

Le but de ce paragraphe est d’approfondir l’analyse des conséquences d’une telle inversion.

Le rapport à l’écrit :

Comme on a pu le constater, la théorie telle qu’elle est proposée par Danhauser et par la

tradition de l’enseignement musical en France donne une toute puissance au code et aux

signes. En effet, le plus souvent, le rôle de l’enseignant consiste à faire respecter ce qui est

écrit ;  le cours lui-même s’organise autour de l’écrit : le pupitre est au centre de la salle avec

la partition et le cours consiste à mieux jouer cette partition ; soit par une meilleur technique

instrumentale, soit par un meilleur respect du texte et de son contexte.

Pourtant, tout musicien professionnel sait que jouer le texte de la musique n’est pas suffisant

pour être musicien ; c’est ce que j’ai déjà évoqué en disant que les enseignants on conscience

indirectement de la contradiction qui existe entre les représentations de la musique et les

méthodes qui sont utilisées pour l’enseigner.

Je ne dis pas que l’enseignant a pour seul objectif de transmettre un code et un savoir-faire

instrumental à ses élèves puisqu’il connaît la distance qui existe entre la réalisation du texte

musical et la réalisation musicale d’un texte ; je dis que les méthodes qu’il utilise permettent

principalement de garantir ces objectifs là.

Imaginons le contexte d’une école de musique traditionnelle ; je veux dire par là une école

dont les enseignants sont issus de formation classique et qui ne remet pas en cause son

fonctionnement issu de l’élaboration du conservatoire au XXVIII
ème

 siècle (mise en

discipline, apprentissage de l’écrit comme condition première, importance donnée à

l’enseignement individuel).

Si on se met à la place de l’élève dans un tel contexte, l’écrit semble être la condition de toute

musique : le cours de formation musical s’articule essentiellement autour de l’idée de

maîtriser cet écrit et d’apprendre une théorie qui donne la toute puissance à l’écrit (le dièse

monte la note, le bémol la fait descendre...). Parallèlement il apprend un instrument ; pour

cela il y a des exercices de son, de doigts, etc. mais le cours se déroule toujours dans le but de

bien jouer la partition du morceau qu’il travaille. La condition de sa réussite est le respect de
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l’écrit et les débuts de son apprentissage sont essentiellement centrés autour de cette

condition : l’écrit est la référence qui permet de dire s’il a bien fait ou pas. Même si

l’enseignant se préoccupe de l’aspect auditif des erreurs de l’élève, l’écrit est tellement

omniprésent (omnipuissant) dans son apprentissage que c’est l’élève lui-même qui va se

référer à l’écrit pour réaliser « mince, c’était pas bon ; j’ai oublié le bémol ! ».

Et voilà qu’un jour, alors qu’il a joué son morceau parfaitement (aucune erreur, même les

nuances!), son prof lui explique que ça ne suffit pas et lui montre que là c’est mieux de jouer

plus ci ou plus ça et que comment il joue ça pourrait être plus expressif ...

L’élève a du mal à comprendre au début : tout ce qu’on lui a dit jusqu’alors c’était à propos de

la partition. Puis il s’habitue : il travaille un morceau, il ne fait pas d’erreurs, il est

consciencieux, et en cours le prof lui explique et lui montre ce qu’il faut faire pour que ce soit

plus musical.

Dans cet exemple fictif mais inspiré par la  réalité, on voit bien que l’interprétation est

abordée comme une après technique et que les objectifs présents dans le « ce par quoi on

commence » divergent de l’objectif être musicien. C’est dans un « plus tard » que l’on tente

de combler cette distance en faisant prendre conscience à l’élève que interpréter ne veut pas

dire jouer uniquement ce qui est écrit :

« Un autre type de médiation est au cœur des problèmes de l’enseignement de la musique :

l’écrit (la partition musicale, la méthode, le cahier d’étude, etc. ...). Ce qui pose problème

n’est pas tellement ce qui est représenté dans l’écrit, ce qu’est capable de déterminer la

notation musicale, mais tout ce qui y manque, tout ce qui n’est pas directement explicité dans

sa pratique. Ce qui n’est pas inscrit dans les partitions, c’est une autre forme d’écrit plus

contraignante : la tradition. »
44

La transmission d’une tradition ; c’est ce qui permet de combler cette distance entre

réalisation du code et réalisation musicale.

La transmission d’une tradition, ou comment l’on enseigne l’interprétation :

La tradition détient les codes et les clés de l’interprétation : elle transmet l’idée qu’on se fait

d’un style, de la musique d’une époque à un moment donné dans un contexte donné. Cette

tradition évolue et change avec le temps (on n’interprète plus Bach comme il y a cinquante

ans), pourtant, à chaque fois, l’idée de détenir une vérité est présente. C’est cette vérité du

moment, issue des évolutions de la tradition que détient le professeur. C’est pourquoi, comme

on l’a vu dans l’exemple précédent, sa transmission s’effectue principalement dans la relation

maître / élève. En effet,  le maître montre, donne des conseils, explique ; on peut continuer

notre exemple fictif : « Ah non, les liées par deux tu peux pas les jouer comme ça : là c’est du

Mozart alors on va plutôt les jouer plus par deux, plus gracieux ; attend, je te montre ».

C’est donc dans une transmission principalement orale que l’élève doit construire la

connaissance de « comment on interprète ». Les questions qui se posent alors sont : « Est-ce

qu’il apprend à interpréter ou uniquement à imiter, à réaliser une expression dans le contexte

très particulier des morceaux abordés avec son professeur? Comment se place-t-il par rapport

à cette vérité que son professeur détient : est-il capable de la comprendre et de la

questionner ? »
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Dans le cas de ce type de transmission orale, rien ne garantit que l’élève puisse prendre

possession du savoir transmis si ce n’est l’élève lui-même : il faut qu’il ait « un don », « une

sensibilité expressive », « une intuition musicale », ou qu’il soit issu d’un certain contexte

(« il va souvent au concert », « il est d’une famille de musiciens », « il écoute beaucoup de

musique »...).

On voit bien ici la part importante d’aléatoire qui rentre en compte pour former un musicien

dans cette logique paradoxale où l’oral pallie aux manques d’un écrit tout puissant.

Or apprendre à lire entre les lignes, à décoder au-delà de la simple réalisation du code, c’est

apprendre un ou plutôt des langages musicaux. Quand Nikolaus Harnoncourt dit « Il émane de

la notation, comme de tout écrit, une suggestion quasi magique »
45

, ce qu’il veut dire c’est

que, parce qu’on connaît un langage et ses codes (pas uniquement écrits), on peut trouver les

indices nécessaires à l’exécution d’un texte et accéder à l’interprétation.

L’idée proposée ici, c’est que la connaissance du fonctionnement de langages musicaux

permet de faire des choix d’interprétation. Ne pourrait-on pas voir ici se dessiner la place pour

une vraie théorie dans l’enseignement de la musique ?

Là où la transmission orale laisse une grande part à l’aléatoire, une réelle théorie du

fonctionnement des langages musicaux offrirait à l’élève une autonomie face au problème de

l’interprétation, des outils pour se situer plus personnellement par rapport aux « vérités »

énoncées par la tradition.

Bien sûr, cette théorie existe dans l’enseignement, mais elle est présente dans des disciplines

qui ont un fonctionnement autonome : l’analyse, l’écriture, l’harmonie. De plus ces

disciplines n’existent le plus souvent qu’à partir de niveaux fin de deuxième cycle voir pré-

professionnels et rien n’est mis en œuvre pour faire le lien entre ce qu’on y apprend et la

pratique instrumentale :

« Dans la tradition européenne héritée du XIX
ème

 siècle, le domaine du théorique s’aborde à

la fin des études et s’adresse surtout à ceux -  peu nombreux – capables d’influencer le cours

de l’histoire musicale. Les instrumentistes restent souvent peu conscients des aspects

théoriques de leur art ; on dit alors qu’il leur suffit d’avoir une approche intuitive des œuvres.

[...] Cette séparation entre la réflexion sur le texte et sa réalisation sonore est souvent perçue

comme une différence irréductible entre d’un côté le théorique et de l’autre côté la pratique.

Cette simplification paraît dangereuse, car elle encourage l’autonomie des disciplines,

chacun se satisfaisant rapidement que ce soit l’autre qui doit jouer le rôle qu’on refuse

d’assumer et qu’on choisit d’ignorer. »
46

Pour conclure, on peut dire qu’il existe une théorie qui pourrait pallier à l’aléatoire de la

transmission orale mais elle ne concerne que les niveaux avancés, se définit comme opposée à

la pratique (de part les cursus et la tradition occidentale de séparation praticiens /

théoriciens
47

) et elle est en contradiction avec la théorie telle qu’elle est présentée à l’apprenti

instrumentiste à ses débuts. Ici encore, on voit apparaître la distance entre le « ce par quoi (et

comment) on commence » et la musique telle que le musicien la définit lui-même.

                                                  
45

 N. HARNONCOURT, le Dialogue musical, Gallimard, 1985, p.44.
46

 J.C. FRANCOIS, L’instrumentiste face à l’écriture, Enseigner la musique n°1, Cefedem Rhône-Alpes –

CNSMD de Lyon, 1997,p.55/56.
47

 On peut lire à ce propos le paragraphe Agir et penser dans l’article de E. SCHEPENS, La musique entre

théorie et pratique, op. cit., p. 92 à 94.



28

Les propriétés d’une réelle théorie :

Qu’est-ce qu’une vrai théorie ?

Pour répondre à cette question voyons ce qui à été remarqué dans le paragraphe qui précède :

l’apprentissage d’une théorie des langages musicaux à tous niveaux serait un moyen de rendre

l’élève plus autonome dans sa progression musicale, entre autre en ce qui concerne

l’interprétation. En effet, il s’agit bien là d’une propriété de la théorie qui est de libérer un

savoir d’un certain contexte et de le rendre transposable à d’autres situations :

« [...] la théorie c’est l’outil que forge l’homme pour libérer sa pratique de ce qu’elle

comporte de routines, de pré-jugés, de convenu, d’impensé. Se soustraire momentanément

aux contraintes du temps, à la répétition du geste lié au travail quotidien, suspendre l’action

en ce qu’elle a de machinal et réfléchir son acte, c’est bien en effet s’abstraire de l’urgence

pour faire le détour que nécessite tout apprentissage. »
48

Cette définition de la théorie peut nous permettre de comprendre la différence entre ce qu’on

appelle un savoir procédural et un savoir déclaratif
49

. Le savoir procédural est propre à un

certain contexte, à une pratique spécifique et le savoir déclaratif se veut théorique et

transposable. Dans leur ouvrage La transmission des savoirs, Geneviève Delbos et Paul

Jorion  se sont intéressés à la manière dont se transmettent les savoir-faire dans les métiers

liés aux activités littorales (conchyliculture, pêche, travail sur les marais salants, élevage...) ;

ils mettent en avant les problèmes qui se sont posés lorsqu’on a voulu scolariser ces

apprentissages.

Voyons comment ils différencient ces deux types de savoir :

« D’une part donc un savoir scolaire à prétention générale, d’autre part un savoir procédural

nécessairement spécifique. La force du premier est dans sa plasticité, il est transposable à

une multiplicité de circonstances où il s’applique avec un égal bonheur ; la faiblesse du

second est dans son caractère indissociable d’un contexte singulier. »
50

Dans une réflexion parallèle, les auteurs nous montrent comment le savoir scolaire se voudrait

être un savoir déclaratif et comment il échoue à réaliser cet objectif :

« Quand nous appellerons « propositionnel» le savoir scolaire, nous attirerons l’attention par

cela sur l’une de ses caractéristiques marquantes, qu’à défaut de pouvoir être théorique, il

résume le savoir sous forme de propositions non logiquement connectées et qui se contentent

d’énoncer des contenus .»
51

Ces différentes réflexions sur les qualités du savoir théorique et sur les manques du savoir

scolaire ne sont pas sans faire écho aux manques que génère l’apprentissage de la musique

selon une théorie du code de ses lois (comme celle proposée par Danhauser).

En effet, de même que les auteurs qualifient le manuel d’ouvrage a-théorique, on peut

qualifier la théorie telle qu’on l’enseigne aux apprentis musiciens d’a-théorique ; elle ne

permet pas de s’extraire du contexte des musiques pratiquées en cours voir même du contexte

du cours lui-même.
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Si en réponse à cela on fait la remarque que la maîtrise de la lecture et une bonne technique

instrumentale permettent de s’adapter à de nombreuses situations je répond de mon côté :

1. Comme on l’a vu précédemment, la lecture ne garantie pas la réalisation musicale

d’un texte.

2. A l’intérieur même de ce qu’on appelle le style classique, il existe une multiplicité de

situations dans lesquelles le statut de l’écrit ou d’un signe ne va pas être le même ; un

signe donné n’aura pas toujours la même signification selon le contexte dans lequel il

est utilisé. Je pense ici à l’exemple de la coulée de tierce dans la musique baroque qui

s’écrit de la même manière que l’appoggiature longue : c’est le style du morceaux

(français ou à influences françaises), les notes qui l’entourent (forment une tierce), la

situation  dans la phrase (souvent en fin de phrase ou de motif) qui vont permettre de

définir le sens de cette « petite note ».

3. Dans de nombreux contextes musicaux la partition n’a pas le rôle que celui qu’on lui

donne dans le contexte de l’école de musique : savoir lire ne m’aide en presque rien

pour faire diminution dans le style renaissance, pour improviser sur une grille de jazz

ou ne serait-ce que pour interpréter correctement un standard.

Pour conclure on peut dire que, en limitant l’apprentissage musical à une technique

instrumentale et  une connaissance d’énoncés soi-disant théoriques, on ne permet pas à l’élève

de se construire une autonomie et une maîtrise du fonctionnement de la musique ; on ne lui

permet pas de  manière sûre de connaître la musique puisque l’objet musique perd son sens

dans maintes situations où il est enseigné : méthodes d’apprentissage élémentarisantes, théorie

a-théorique, confrontation au complexe évitée, mise en discipline ; tous ces éléments

décontextualisent la pratique musicale des réalités de la musique. En réponse à une telle prise

de conscience on peut citer E. Schepens qui, suite à une réflexion sur le même thème,

propose :

« En ce sens, comme toute école, l’école de musique doit permettre d’accéder au travail du

sens, lequel ne peut se comprendre autrement que comme théorie active, tendue vers la saisie

du monde. »
52

Le but du chapitre suivant sera de voir ce que l’on peut proposer dans le cadre de l’école de

musique pour que l’élève soit en situation de mieux comprendre l’objet musique et donc de

voir ce que pourrait être une « théorie active » dans l’enseignement de la musique.
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PARTIE III : QUELLES REPONSES PROPOSER AU SEIN DE L’ECOLE DE

MUSIQUE.

Cette partie s’articule autour de deux axes qui sont, comme on le verra intimement liés : l’idée

de multiplicité et de variation des situations (et donc des pratiques) musicales proposées à

l’élève, et l’idée de théorie active qui vient juste d’être évoquée.

La création de situations multiples :

Repartons de l’idée énoncée par A. Giordan et G. de Vecchi de faire évoluer différents

concepts en même temps ; idée que J. Bruner et M. Develay reprennent avec l’hypothèse d’un

programme en spirale. Leur proposition est qu’il faut mettre l’élève dans différentes situations

où ces concepts sont en jeu afin qu’il puisse construire son savoir : c’est la diversité des

situations qui permettra à l’élève de se saisir des multiples facettes qui constituent le savoir et

donc de l’envisager dans sa réalité complexe.

Dans le cas de l’enseignement de la musique, on peut voir deux aspects dans l’idée de

situation : l’aspect  du contexte musical,  et celui de la situation proposée par le cours.

Le fonctionnement des cours et des cursus :

Le problème qui se pose si l’on regarde le fonctionnement des cours dans l’école de musique

est l’aspect systématique de leur structure interne. Comme on a pu le voir, le cours de

formation musicale et celui d’instrument s’articulent autours de plusieurs activités plus ou

moins séparées qui sont ordonnées selon une « logique » (que les parties précédentes nous

permettent de qualifier d’élémentarisante). Cette logique est en général toujours la même et sa

répétition systématique (chaque semaine) semble être considérée comme une garantie que

l’élève acquiert les éléments qui la constituent. On peut citer les propos d’un élève interviewé

par A. Hennion, toujours dans l’école de «Chorus-Ville » :

« Ce qui est bien, c’est des classes où on fait beaucoup de déchiffrage, des choses comme ça,

alors ici y en a pas ; la classe de solfège, c’est solfège traditionnel, on fait tout le temps la

même chose [...] »
53

   
En effet, l’élève est toujours confronté aux mêmes situations et aux mêmes pratiques qui ne

sont d’ailleurs pas toujours musicales ; on a déjà vu que le contexte du cours possède son

autonomie propre et que certaines pratiques y sont parfois déconnectées de la réalité musicale.

La première variation que l’on rencontre dans les situations proposées à l’élève à l’école de

musique est la situation de musique d’ensemble qui très souvent prend le nom de travail de

musique de chambre et ressemble très fortement à la situation de cours individuel en cela que

la tâche proposée à l’élève y  est similaire : il doit lire et réaliser correctement un texte ; le

seul élément nouveau est que la mise en place collective peut permettre de dire « bon » ou

« pas bon ».

On voit bien ici qu’on ne peut aborder la question « quelle situation de cours ? » sans

répondre à la question « quel contenu ? ». Si l’on veut varier les situations dans lesquelles

l’élève est mis face à l’objet musique, il faut pouvoir définir quelles pratiques lui proposer et

remettre en cause l’idée que la musique se résume à l’unique pratique de lire un texte et de le

réaliser.
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Une diversité de pratiques à l’image d’une diversité de contextes musicaux :

« L’extrême diversité des musiques et l’excès d’information qu’elles génèrent constituent la

réalité de notre monde. C’est à cette situation qu’il faut se confronter. Tant que le répertoire

de nos concerts et conservatoires se limitait à une période historique limitée à plus ou moins

deux siècles dominés par les conceptions de la pratique musicale déterminée dans le courant

du XIX
ème

 siècle, il était tout à fait possible de ne considérer l’instrumentiste que comme un

travailleur spécialisé très sophistiqué et laisser les aspects de la pensée musicale à une petite

minorité. Face à la trop grande diversité cette attitude n’est plus possible [...] »
54

Lorsque J.C. François évoque la pratique musicale déterminée dans le courant du XIX
ème

siècle, il s’agit de la même pratique que celle décrite dans le paragraphe précédant qui s’est

mise en place suite à la création du Conservatoire.

Elle ne correspond d’ailleurs pas forcément aux contextes du répertoire qu’elle utilise. Le

mouvement de recherche sur la musique baroque l’a démontré : pour jouer ce répertoire, on

reposait (et c’est encore souvent le cas) sur des principes qui n’existaient alors pas ; l’écrit

n’avait pas le même statut et la part d’improvisation y était très importante. Au regard des

principes élaborés au cours du XIX
ème

, respecter cette musique voulait dire en respecter le

texte et donc marquer une séparation compositeur / interprète qui n’était pas autant figée à

l’époque.

On voit bien ici que, à des contextes musicaux correspondent des pratiques musicales ou des

procédures (manières de faire) qui leur sont propres. Varier les pratiques que l’on propose à

l’élève, cela peut donc vouloir dire varier les contextes musicaux à la condition d’avoir une

attitude de recherche, d’épistémologue pour reconnaître et prendre en compte les procédures

propres à chaque contexte.

En effet, on ne peut pas dire que le répertoire proposé à l’élève dans le cadre de l’école de

musique soit uniquement « classique » ; il est issu de différents contextes : à ses débuts,

l’élève joue un grand nombre de comptines, les recueils ou méthodes proposent aussi de

nombreux airs traditionnels de tous styles : sud-américain, irlandais, tzigane, russe etc., les

morceaux jazzy sont très nombreux ... Mais dans tous les cas, la pratique mise en œuvre est la

même, elle est unique et ne correspond pas forcément aux contextes évoqués ci-dessus. Cette

démarche qui consiste à récupérer des musiques de diverses origines pour en faire des objets

classiques existe depuis le XIX
ème

 siècle ; le compositeur utilise l’enveloppe mélodico-

harmonique ou seulement mélodique d’une musique sans conserver ce qui fait son essence :

les timbres, les intervalles non-tempérés par exemple, et les procédures qui lui

correspondent.
55

C’est le même phénomène que l’on observe dans le répertoire pédagogique : quelque soit les

contextes d’origine des musiques proposées, une seule et même pratique est mise en œuvre

pour les jouer. Cette pratique consiste à réaliser une musique déjà existante, le plus souvent au

départ de l’écrit.

Si on analyse cette pratique on voit qu’elle contient deux données essentielles : la musique

jouée préexiste ; la réalisation musicale se fait dans le sens de l’écrit vers le sonore.
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Ces deux données nous proposent d’autres pistes en lien avec celle des contextes et des

procédures : l’idée que l’élève soit créateur de musique, pas uniquement interprète, ce qui

permettrait de mettre en place des situations de théorie active, et l’idée de varier l’ordre dans

le rapport écrit / sonore afin de proposer à l’élève des entrées diversifiées sur le savoir musical

(plus elles seront variées plus elles pourront répondre à une accroche cognitive présente chez

lui).

En effet, si l’on reprend les exemples cités plus haut, de nombreuses variations sont déjà

possibles. Dans le cas des musiques traditionnelles, on peut penser à l’aspect de la

transmission orale, à l’ornementation propre à chaque contexte, à l’improvisation modale, aux

« tournes » rythmiques. Dans le cas du jazz, la première pratique à laquelle on peut penser est

l’improvisation, l’autre idée importante est le travail de la mélodie qui ne sera jamais jouée

deux fois de la même manière et surtout jamais telle qu’elle est écrite ; l’acte de création est

donc déjà présent dans la phase d’interprétation. On peut aussi penser à la technique du

relevé ; il ne s’agit pas là d’une procédure dans le sens d’une « pratique sociale de référence »

mais d’une procédure scolaire qui s’est créée avec l’enseignement du jazz (dans le contexte de

la musique classique on peut penser à l’exemple de la dictée). Ces deux types de pratiques,

pratiques sociales de référence et procédures scolaires peuvent être intéressantes à exploiter

pour diversifier les activités que l’on propose à l’élève. Cependant, dans le cas des procédures

scolaire, il faut être conscient qu’il s’agit d’outils d’enseignement afin de prendre le recul

nécessaire pour les analyser et les questionner.

La mise en place d’une théorie active :

La nécessité de varier les contextes pour que l’élève construise des données théoriques :

La variation des procédures et des contextes telle qu’on l’a décrite dans le paragraphe

précédent permet à l’élève d’aborder le savoir musical dans son sens multiple et complexe, de

s’en saisir grâce à la diversité des entrées proposées et aussi, comme nous allons voir, de se

construire des données théoriques.

En effet, un des éléments principal pour comprendre une notion musicale est de la voir à

travers différents contextes ; l’élève comprendra ce que ses professeurs appellent pulsation

quand il aura senti et compris grâce à une diversité de contextes qu’il s’agit d’un mouvement

correspondant à une succession hiérarchisée de points d’appuis qui diffèrent et n’ont pas le

même rôle selon les contextes. Les notions musicales ne sont pas des « en-soi », elles

n’existent que à partir du moment où une musique est réalisée ; elles sont alors en jeu dans

cette musique. Si on prend l’exemple de l’articulation, on voit bien qu’elle n’est pas un « en-

soi », elle est toujours relative à un contexte musical (ce que l’on a tendance à oublier lors des

débuts de l’apprenant) ; elle constitue même un enjeu stylistique. Pour que l’élève puisse

comprendre cet enjeu, il faut bien qu’il ai compris ou ressenti l’aspect contextuel de

l’articulation ; qu’il ne la considère pas selon des règles uniques applicables à toute situation

(par exemple à la flûte : là je fais « Teu », là je ne fais pas « Teu »). Alors il aura vraiment

compris le sens de l’articulation ; il aura construit une donnée théorique qui lui permettra de

s’adapter d’autant plus vite à de nouvelles situations.

L’autre aspect intéressant de la variation des contextes est qu’elle propose une véritable

activité de transfert ; la recherche en sciences cognitives montre que le transfert d’un savoir-

faire ou d’une connaissance à un autre contexte garantie leur apprentissage. Elle permet une

évolution des schèmes alors existants :
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« Tout apprentissage, nous venons de le voir, correspond à un processus de changement.

Processus qui ne commence jamais de zéro et qui aboutit toujours à un développement de la

possibilité d’apprendre. Nous avons déjà signalé comment il était sans doute impossible de

préciser quand commence et quand se termine un apprentissage. C’est sans doute la raison

pour laquelle les représentations et le transfert constituent deux objets spéculatifs de prime

importance pour conceptualiser l’apprentissage. »
56

En effet, si je prends en exemple ma propre expérience de flûtiste qui s’initie au traverso et à

la musique baroque ainsi qu’au ney (flûte oblique orientale) et à la musique orientale, je

constate que ces deux pratiques instrumentales m’ont permis de mieux connaître la flûte. Les

interférences qui sont présentes au début entre ces différentes pratiques m’obligent à réfléchir

sur mes compétences, et mes connaissances pour voir dans quelle mesure elles sont

transposables ; ce recul que je prends par rapport à mes connaissances s’appelle l’activité de

métacognition et est une donnée importante de l’apprentissage :

« Le transfert est facilité par les activité métacognitives, dans la mesure où elles apparaissent

comme une connaissance sur l’utilisation des connaissances. Il y a métacognition chaque fois

qu’il y a recul par rapport à l’action, pour analyser cette dernière. L’élève qui tente de

comprendre comment il a résolu son problème de physique, le patineur qui filme sa prestation

pour l’analyser et qui en vient à comprendre les raisons de ses difficultés à un moment précis

de son parcours, l’enseignant qui analyse les stratégies qu’il installe pour préparer de

manière efficace un exposé, conduisent tous des activités de métacognition. »
57

Ce retour sur les théories de l’apprentissage nous redit encore l’importance de la variation des

contextes musicaux et des pratiques dans lesquels l’élève évolue. Limiter l’activité de

transfert au seul travail de différentes partitions pour lesquelles on va utiliser la même

pratique ce n’est pas lui offrir de développer au mieux sa connaissance de la (des) musique(s)

et, comme on l’a vu, de se construire de réels outils théoriques.

Les procédures créatives comme moyen de comprendre un langage musical :

Si on revient aux quelques procédures évoquées précédemment, par exemple dans le cas du

jazz et de musiques traditionnelles, on voit déjà qu’elles proposent très souvent une activité

créatrice. Dans le même esprit on peut citer aussi l’écriture, la création collective (procédure

très utilisée dans les musiques actuelles). L’idée d’activité créatrice semble très intéressante

quand on sait que l’élève apprend parce qu’il est acteur de son apprentissage, qu’il construit

du savoir en agissant sur celui-ci. Dans le cas d’activités où l’élève doit créer de la musique :

l’improvisation, l’ornementation, l’écriture, il peut alors prendre conscience du

fonctionnement du langage musical concerné. Dans l’action de fabriquer de la musique ou

même de bricoler avec celle-ci, l’élève agit sur le savoir parce qu’il le manipule et peut ainsi

reconstruire son fonctionnement ; il est alors dans une situation de théorie active.

Par exemple, l’ornementation baroque est un moyen de reconstruire les liens entre une

mélodie et la basse continue, l’improvisation de cadence permet de comprendre en les

recherchant des données harmoniques.

Je peux aussi donner en exemple un atelier mené avec des élèves autour de morceaux

construits sur des basses obstinées : leur tâche était de créer un morceau sur une basse et ses

accords. Lors de leur travail sur « comment faire une mélodie sur une basse ? », la notion de
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notes étrangères est apparue ; en observant des exemples écrits, ils ont remarqué : « Il y a

surtout des notes de l’accords et il y en a d’autres ». C’est en essayant de fabriquer des

mélodies avec des notes étrangères qu’ils ont compris comment les utiliser. Au départ ils ont

repéré des situations où ça ne fonctionnait pas : « en même temps qu’un accord dont-elle ne

fait pas partie » ; puis des idée sont nées : « il faut la glisser entre deux notes de l’accords » ;

là des élèves ont reconstruit l’idée de broderie inférieure et supérieure dans leur variation.

Certains ont laissé de côté l’idée de ne pas attaquer une note étrangère en même temps que

l’accord parce qu’ils avaient une idée mélodique, une idée de direction. Ils ont donc réalisé

concrètement, par la manipulation, l’enjeu de l’outil « note étrangère » dans la construction

d’une mélodie conjointe.

Je pense qu’un tel exemple peut éclairer l’idée de théorie en acte.

Comme on l’a déjà vu il existe déjà des situations au sein de l’école de musique dans

lesquelles l’élève est mis face à une théorie des langages musicaux : les cours d’analyse,

d’harmonie, d’histoire de la musiques, mais dans ces situations l’exposition des savoirs par le

professeur est souvent première et l’explication précède toujours l’acte de chercher, de

réaliser. C’est le professeur qui fait le raisonnement et non l’élève.

Offrir à l’élève des moyens de se saisir du (des) savoir(s) musical(caux), c’est donc le mettre

en situation de théorie active où il manipule réellement la musique. Les enjeux présents sont

alors en complète adéquation avec ce qui a été vu dans les parties précédente : l’élève aborde

le savoir dans sa réalité complexe, ce qui lui donne alors tout son sens.

Le tabou de l’écriture :

L’idée de faire écrire l’élève comme outil pédagogique reste relativement tabou dans

l’enseignement de la musique ; l’objectif de ce paragraphe est d’analyser ce tabou et ses

conséquences.

Un des premiers obstacles que l’on rencontre lorsque l’on veut faire écrire les élèves est

l’oreille interne : l’élève est-il capable d’entendre ce qu’il écrit ? L’argument de l’enseignant

qui est contre l’idée de faire écrire l’élève pourrait donc être celui-ci : pour l’élève, l’exercice

d’écriture n’est qu’un jeu sur papier qu’il trouvera ludique mais dont le résultat sera

« n’importe quoi » s’il ne fait pas le rapport entre le signe écrit et le son. Ce problème peut

être résolu par un travail parallèle sur l’instrument mais il est intéressant de s’arrêter dessus.

L’élève ne possède pas ou pas encore d’oreille interne, or aucune activité ne lui est proposée

dans le cadre de son apprentissage qui lui permettrait de réaliser cette construction. En effet,

c’est le travail d’écriture lui-même qui peut permettre cette construction parce qu’il génère le

besoin d’entendre sans systématiquement passer par l’instrument et qu’il offre la possibilité

de travailler sur la représentation sonore intérieure en formation (en repassant par l’instrument

pour comparer représentation et réalisation).

Dans l’interview de mes élèves sur le cours de formation musicale (annexe 4, p.49 à 51), elles

le disent elles-mêmes en expliquant la différence entre l’exercice de chercher une mélodie sur

l’instrument et celui de la dictée : « on entend pas ce qu’on écrit » et ce manque est source de

problème dans le cas de la dictée « oui, on entend pas et on peut pas corriger du coup » ; les

élèves sont donc sanctionnés sur un exercice pour lequel on ne leur fournit pas l’outil essentiel

à sa réussite. C’est donc bien qu’il existe un tabou ou un manque de réflexion autour de l’idée

de représentation intérieure des sons et de la manière de l’enseigner.
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Il y a aussi une difficulté psychologique pour l’enseignant dans la démarche de faire écrire

l’élève car cela nécessite de sa part un certain « lâcher prise » : tout ne peut pas être anticipé

et maîtrisé. Il faut accepter la surprise car les « accroches » que l’élève propose dans une

situation d’écriture, par ses idées ou ses questions, sont rarement prévisibles.

Je peux citer ici une réaction d’élève lors de l’atelier décrit auparavant. Le travail que je

proposais alors s’orientait autour de la structure de leur pièce : ils devaient trouver des idées

de structure dans des exemples audio. L’idée relevée (qui ne concerne pas directement la

question de la structure générale) était qu’une deuxième voix était présente dans certaines

variations. Je m’attendais à une idée du type « si on composait une deuxième voix sur une de

nos variations » ; l’idée proposée a été : « on a qu’a jouer deux variations qui ont des rythmes

qui se ressemblent en même temps ». Cette idée peut sembler a-musicale ou éloignée de la

démarche du compositeur mais elle a porté ses fruits puisqu’en faisant des essais les élèves

ont vu qu’il faudrait modifier par endroit une des voix pour qu’elle marche avec l’autre ce qui

finalement rejoint la démarche d’écrire une deuxième voix sur une mélodie ou une mélodie à

deux voix. J’aurais pu censurer leur idée par peur de l’erreur et du « n’importe quoi » ; or on

voit bien ici que c’est au départ de cette idée que l’élève a pu construire du sens.

L’autre élément que l’on remarque dans cet exemple, c’est que la situation d’écriture met

constamment le professeur et l’élève face à la complexité musicale ; on ne peut plus se

raccrocher systématiquement à des éléments et à des vérités uniques. Cette difficulté explique

certainement aussi le tabou évoqué ci-dessus ; l’enseignant va dire : « c’est trop dur pour un

élève ; même moi je ne suis pas capable de composer. »

Pour répondre à de telles représentations il faut revenir à l’idée de situation-problème et de

cadre épistémologique artificiel. En effet, faire écrire l’élève nécessite qu’il y ait un cadre

défini avec des consignes et des éléments donnés par le professeur qui puissent servir de point

de départ à l’élève ou de balise au cours de son travail ; il ne s’agit pas de le laisser flotter

dans une seule consigne bien trop vaste qui serait d’écrire, d’inventer, et face à laquelle on ne

pourrait pas justifier un refus du type « non, là tu ne peux pas faire ça ». Appliquer l’idée de

situation-problème au travail de l’écriture c’est donc en premier lieu définir un contexte qui

permet de sortir de l’ « indéfinissable » évoqué dans le paragraphe Esquisse d’une

problématique : définir les incontournables d’un contexte musical permet de choisir des

directions de travail et d’avoir des outils pour évaluer.

D’autre part, faire écrire les élèves nécessite de démystifier l’acte de composition pour

accepter le bricolage. Dans son article intitulé L’écriture instrumentale en deuxième cycle, ou

le bricolage de l’arpège
58

, Hélène Barré, pour défendre cette idée, propose d’utiliser le terme

faire écrire et non le verbe composer afin de faire comprendre son point de vue à un

personnage imaginaire (Mr Finkelnote), incarnation de l’enseignement traditionnel. Le

personnage par lequel elle exprime ses idées (Mme Cefadomi) rend compte du problème que

pose la dimension sacrée du compositeur et de la composition présente dans les

représentations :

« Révisez vos classique en osant le lèse-majesté de la désacralisation, aucun n’en meurt, vous

verrez. Mais surtout, dans le cadre de l’apprentissage qui nous occupe, le but n’est pas de

créer, mais de construire sa culture au départ de ses représentations, de ses expérimentations

et tâtonnements en les confrontant, bien évidemment, à ceux des autres et aux trésors de

l’héritage. »
59
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La démarche énoncée ci-dessus est la même que dans l’atelier décrit auparavant : il s’agit de

mettre l’élève en situation de manipuler la musique afin d’en saisir le sens et la complexité ;

libre à chacun selon ses représentations de nommer ce travail création, écriture, composition

ou bricolage.
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CONCLUSION :

Revenons à la conclusion de la deuxième partie qui montrait que les méthodes

d’enseignement de la musique telle que la tradition les a perpétuées, n’offraient pas à l’élève

une réelle chance de connaître l’objet musique.

Cette troisième partie nous montre que les pratiques proposées à l’élève ont aussi leur rôle

dans cette réalité ; elles se déclinent autour de procédures scolaires variées (la dictée, la

lecture, le cours individuel, la musique de chambre) mais se limitent le plus souvent à une

seule et même pratique de référence : l’interprétation instrumentale d’une partition. Cette

pratique unique ne permet pas une multiplicité d’entrées sur le savoir musical, d’accroches

que l’on proposerait à l’élève et il ne lui offre pas la possibilité de reconstruire le sens du

fonctionnement de langages musicaux  dans leur complexité.

C’est par des procédures créatives de manipulation du (des) langage(s) comme l’écriture ou

l’improvisation que l’enseignement de la musique offrira de manière plus démocratique aux

élèves des outils pour qu’ils se saisissent du sens musical, pour qu’ils reconstruisent leur

propre savoir musical.

L’école de musique devrait permettre de former des musiciens et non uniquement des

interprètes du style classique comme le veut le fonctionnement traditionnel. L’enseignant

actuel est le plus souvent issu de cette tradition ; proposer à ses élèves un enseignement qui

puisse prendre en compte les connaissances dont on dispose aujourd’hui sur les mécanismes

d’apprentissage  et donc diversifier les situations et les pratiques musicales dans lesquelles

l’élève évolue, signifie que lui-même doit s’ouvrir et se former à de nouvelles pratiques.

D’autre part, si l’école de musique se propose de former des musiciens et non uniquement des

interprètes du style classique, cela nécessite aussi de donner aux élèves le droit d’écrire : droit

qui permet l’accès au sens et au savoir musical.
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Annexe 1 :

Interview d’Ibrahim Maalouf : trompettiste.

Ibrahim pratique la musique classique et la musique orientale ou l’oriental-jazz à des

niveaux professionnels.
Il a été formé par son père dans ces deux domaines.

 As-tu une pratique musicale de base ?

Oui : La musique classique et le travail de base que l’on utilise par rapport à la

trompette.

 Quels sont les exercices que tu utilises ; tes moyens de travail ?

Les méthodes classiques et les oeuvres majeures du répertoire (du baroque au

XX ème).

 Quel est le lien avec ta pratique orientale ?

Maintenant, cela me sers pour l’oriental : je l’ai gardé comme base. Cela me sers pour

tout le reste : même si j’arrêtais le classique je continuerais ce travail pour garder un

niveau technique suffisant. Sinon je serais perdu et je ne saurais pas quoi faire.

 Dans ces conditions, comment travailles-tu la musique orientale elle-même?

Avant je ne la travaillais pas du tout J’en ai beaucoup écouté et j’en jouais un peu mais

c’était une assimilation naturelle ; je n’ai pas dû apprendre à l’interpréter : c’est

comme une langue maternelle.

Le jeu oriental est venu naturellement à force de travailler avec mon père. On jouait ;

j’imitais sa façon de jouer ; c’était pas vraiment du travail.

Tout ce qui est théorique je ne connais pas du tout mais pour moi ce n’est pas un

manque. Ainsi je n’ai pas de règle, pas d’a priori et c’est un enrichissement pour moi

puisque je cherche à faire des choses innovantes, pas forcément de la musique

classique oriental.

 Pour moi, l’attitude de chercheur, de musicologue a ses limites. L’interprète est plus

libre ….

Je pourrais m’en sortir à l’oreille avec des musiciens très traditionnels. La musique

classique orientale a un aspect très simple : il n’y a pas d’harmonie, pas de

contrepoint. C’est une science différente basée sur des choses qui touchent plus le

sentimental et des choses proches de la culture populaire.

La musique classique occidentale a beaucoup évoluée et cette évolution est très

définie. La musique orientale n’a pas changée ; elle est basée sur le chant, la parole,

certains instruments. La seule grosse évolution a été l’introduction des cordes qui a

changé la couleur : on est passé à quelque chose de plus instrumental, orchestral,

moins intime.
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 Tu disais tout à l’heure « avant je ne travaillais pas ». Cela veut-il dire que tu as une

autre démarche maintenant ?

Maintenant quand je joue je fais des choix par rapport aux modes ; mes improvisations

sont plus construites et plus réfléchies même s’il s’agit toujours d’un travail d’oreille et

pas d’une approche théorique. Avant je le faisais sans réfléchir. Ca marchait mais c’était

limité ; j’ai entendu dire que c’était « étonnant pour l’âge mais pas mûr. »

 Et ça, sur la trompette, est ce que tu le travailles en amont ou c’est juste sur le tas ?

Je travaille en fonction de ce que j’ai à jouer pour les concerts… :

Je m’exerce sur les modes et je fais des essais pour sentir les enchaînements qui

marchent ou qui me plaisent.

Mais le travail c’est surtout d’écouter beaucoup de trucs.

 Pour revenir à ton « apprentissage » de la musique orientale, comment cela c’est-il

passé ? Tu as parlé d’écoute, d’imitation, de langue maternelle… Peux-tu préciser

tout cela ?

C’est mon père : il nous faisait écouter Oum Kalthoum et les grands chanteurs libano-

égyptiens, les premiers à avoir fait une carrière internationale. On écoutait dans la voiture,

avant de dormir. Il nous jouait du oud aussi. Avec ma sœur il nous faisait chanter depuis

tout petit ; il nous apprenait des Muwashah (1) et les rythmes pour accompagner en tapant

dans les mains. On comprenait pas les paroles, ça nous faisait rire !

En fait, quand j’étais petit j’aimais pas du tout écouter cette musique : ça m’endormais. Je

préférais écouter de la pop ou de la variet. Je composais des petits trucs sur mon synthé et

des fois j’utilisais le pitch pour faire des quart- de- tons alors mon père m’a acheté un

synthé oriental avec quart- de- tons et j’ai continué à m’amuser. Je composais des trucs

orientalisants : des mélodies faciles sur les rythmes bateau qui étaient enregistrés sur le

synthé oriental.

C’est plus tard que je me suis ré intéressé à ce que j’écoutais petit.

(1) : Le muwashah est une forme de la musique classique orientale issue de poèmes de la

littérature religieuse ou amoureuse.

 Et pour la trompette orientale ?

C’est pareil, ça me branchait pas mais mon père me faisait jouer des airs : j’apprenais à

l’oreille par petits bouts qu’il me faisait répéter.

 Peux-tu comparer avec ton apprentissage de la musique classique occidentale ?

En fait c’était un peu la même chose puisque j’ai appris sans lire les notes et beaucoup

par imitation. La lecture c’était un moyen de reconnaître des choses que je savais déjà

jouer. Ca a changé quand j’ai commencé à travailler des morceaux plus difficiles

comme Bozza, Delerue, Chaynes , Jolivet ; là ça commençait à être difficile

d’entendre tout sans s’aider de la lecture. Là je me suis forcé à lire : avant j’identifiais.
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 Et après, est-ce que ça a changé ?

Oui, surtout quand je suis rentré au CNR de Paris alors que j’étais jamais allé au

conservatoire : j’avais pas fait de solfège, tout ça…

 Qu’est-ce qui c’est passé ?

Je suis rentré en jouant Honneger et Chaynes. J’avais jamais joué que des morceaux :

je connaissais seulement dix exercices de la méthode Arban que mon père m’avait

sélectionnés.

M. B. il a halluciné quand il m’a eu la première fois en cours. Il m’a

demandé : « Qu’est ce que tu as travaillé comme méthodes ? » 

J’étais ridicule, je connaissais que Arban, et encore ! Il m’a cité plein de méthodes 

pour vérifier que je les connaissais pas et je répondais « non,…non,…non… ».

Il pouvait pas croire que je puisse jouer comme ça sans être passé par une méthode.

La première chose qu’il a fait c’est de me faire acheter Charlier et toutes les autres.

D’où le déclin progressif… ! (rires). En fait c’est le problème des méthodes, on se

perd, on se disperse et on s’abîme.

 Et tout ça, est ce que ça t’a apporté quelque chose ?

Sur le coup ça a été une découverte ; c’était aussi d’être au CNR : j’ai découvert tout

ce qu’on pouvait faire techniquement à la trompette. Ca m’a permis d’acquérir une

supère technique pour les détachés, les intervalles…mais pour jouer bien c’était plus

dur.

Avant je ne me posais pas de questions…En fait, quand je suis rentré au CNR j’étais

meilleur que quand je suis sortis du sup.

Je m’en suis vraiment rendu compte quand j’ai raté mon prix au sup et la police. Je me

suis arrêté deux semaines et j’ai repris en me disant « maintenant je fais ce que je

veux ». C’est comme si j’avais remis les compteurs à zéro, j’ai retrouvé le naturel que

j’avais plus. J’ai réalisé le plaisir et la sensation de facilité que j’aurais dû avoir en

jouant et j’ai retrouvé mes sensations d’avant le conservatoire.

Ca, ç’a m’est jamais arrivé en oriental.

 Comment aborderais-tu la musique orientale avec un débutant qui ne serait pas issu

de cette culture là ?

C’est pas possible ! Et puis je ne vois pas pourquoi je lui imposerais.

 Imagine qu’il le réclame, que ce soit son souhait.

Et bien, j’imagine que je lui ferais écouter beaucoup de musique puis reproduire et

chanter. On travaillerait pas vraiment sur la trompette, en tout cas pas directement.

Je pense qu’il faut baigner dedans. Il n’y a pas vraiment d’apprentissage possible sinon

faire le même travail  que si on veut  faire du jazz : écouter, s’imprégner, essayer… Il

faut pas être pressé.

Mon père a essayé de le faire avec des occidentaux qui souhaitaient faire de la

trompette orientale. L’un d’eux a vraiment joué le jeu : il parle l’arabe, il a habité là
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bas pendant longtemps… Mais pour un oriental, musicalement c’est un clown, comme

Julien Weiss.

Il y a plein de choses dans le fait de jouer de l’oriental que l’on ne peut pas codifier par

des éléments techniques ou alors il manquerait le souffle, l’émotion qui doit aller avec.

Moi par exemple je n’ai jamais réussi à jouer comme mon père et je ne pourrais pas,

c’est pour ça que je fais autre chose, mes trucs à moi.

 Pourquoi ce n’est pas possible ?

Je n’ai pas eu sa vie, ses souffrances, je n’ai pas appris la trompette comme lui et je

suis plus entre deux culture. Lui il est en exil…

Finalement, la seule chose que l’on a vraiment en commun c’est le classique !
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Annexe 2 :

Interview de Florence Bellon, professeur de flûte à l’ENM de

Meudon.

 Est-ce que tu as un point de départ, un chemin que tu as l’habitude de suivre quand tu

fais débuter un élève ?

Il y a des constantes et il y a des fantaisies. Il faut d’abord prendre le temps de savoir

qui on a en face de soi et être très adaptable. Souvent je décide de la méthode que je

vais leur faire acheter au bout de 3 semaines.

Le débutant il est tout neuf ; mais entre eux ils sont tous différents : qu’il ai 8 ou 11

ans, qu’il ai déjà un acquis musical ou pas, qu’il soit ou non familiarisé à la lecture, et

puis il y a aussi la morphologie… A chaque fois il faut trouver une démarche

différente.

 Est-ce que tu as des préférences : commencer par le grave ou l’aigu, par certains

doigtés ?

Si ça sort mieux dans le grave, qu’ils ont plus de facilité dans un registre ou un autre,

je cherche une méthode qui commence par ça.

La méthode c’est un outil qui va être la base sur laquelle on rajoute des choses, on

saute des pages… Je ne prends jamais une méthode dans l’ordre.

Pour les doigtés on commence par si la sol pour placer la main gauche. Après on

élargit vers le bas et le haut avec do et fa. Souvent à Noël on est au travail du passage

do ré ;là il y a un ralentissement avec l’émission du médium, et le placement de la

main droite.

Pendant cette période j’insiste sur la position parce que quand les habitudes sont prises

il peut être très dur d’en changer. Je fais en sorte que ce soit une constante, pas une

obsession.

 Est-ce que tu te fixes des étapes, des passages obligés ? Est-ce que tu attends que

certaines choses soient établies avant de passer à autre chose ?

Des étapes incontournables ? Peut être si le son ne sorts pas sur ré. Insister oui, au

point de laisser le même exercice au bout de 3 semaines, non.

Là-dessus j’ai appris plus en observant mes filles travailler. Un enfant qui a toujours la

même chose à faire a l’impression de n’avoir rien à faire.

Un enfant doit changer souvent. Ils n’ont pas le même rythme que nous, il faut que ce

soit varié, sympathique.

Dans ce cas je contourne, je trouve un autre truc qui traite du même problème.

Mon point de départ c’est l’élève ; je cherche à aller dans le sens de sa motivation.

Quand on est prof, petit à petit on abandonne les principes car on est à une époque où

« ce n’est pas obligé », et puis les élèves ont assez de pressions par ailleurs, scolaires

et familiales.

Il y a aussi les parents qui ne se rendent pas compte que c’est une discipline : l’enfant

doit être sollicité par l’entourage pour ses efforts. Il y a des petites choses qui aident :
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ne pas déranger l’élève quand il joue, emmener la flûte en vacances, prendre des fois

le temps de l’écouter… Il faut qu’il soit aidé dans sa démarche.

Sans vouloir jouer les démagos, je pense qu’il faut aller dans le sens de l’enfant en

passant par des exigences.

Le but c’est que ce soit joli ; il faut qu’il sente que c’est pour se faire plaisir. Et

forcément, le but et les moyens sont inséparables.

Il faut aussi se demander qu’est ce qu’on laisse à ces élèves comme souvenir de la

flûte et de la musique.

 Est-ce que ça t’est déjà arrivé devant un élève de penser « il n’a pas les bases » ?

Comment peux tu définir ce manque ?

Oui, ça a été le cas l’année dernière. J’ai eu un élève qui avait fait 4 ans avec M. Tric

au centre culturel ; tu le connais, tu as commencé avec lui aussi.

Il enseigne la flûte, la clarinette, le sax. Il vise surtout à faire des petits ensembles

d’harmonie.

Après 4 ans, l’élève n’avait aucune notion de solfège et la flûte c’était une catastrophe.

Les doigtés c’était n’importe quoi, il ne montait pas au dessus de la clef de sol, il n’y

avait pas de coups de langue.

Au bout d’un moment j’ai préféré faire un re départ, comme s’il avait un an de travail.

Le plus difficile pour lui c’est qu’il n’avait pas l’habitude de travailler. Dans le cadre

E.N.M. comme ici ça ne marche pas : il y a plein d’élèves motivés, travailleurs…

Je lui ai dit : « si tu ne travaille pas je ne vais pas pouvoir le faire à ta place. »

Le directeur l’a viré à la fin de l’année : en solfège ça ne marchait pas.

Il n’était pas assez mordu pour faire l’effort de ré apprendre.

 Comment tu t’y es prise alors durant l’année ?

J’ai été au plus urgent : le son. Il ne différenciait même pas l’aigu du grave. Il n’avait

pas compris que ça ne servait à rien de souffler plus fort pour l’aigu… Vraiment les

bases, quoi.

Pour que l’élève ait un joli son il faut que ce soit une préoccupation constante du prof.

C’est pareil avec les profs de piano et les élèves qui tapent : quand j’entend des élèves

qui ne tapent pas sur le piano pour jouer, je sais que leur professeur a été vigilant et

attentif par rapport à ça

 Justement, est-ce que tu peux dire comment tu fais  pour que l’élève ait un joli son ?

Le joli son on peut y arriver par deux moyens :

Le moyen technique pur où l’on joue des choses simple sans partition pour prendre le

temps d’écouter, sentir ce qui se passe au niveau de l’embouchure, de la colonne

d’air… Pour chercher.

Ca peut être bien de prendre ce temps pour améliorer le son avant de mettre en

application.

L’autre moyen c’est la piste musicale : parce que la musique est belle, on a envie de la

rendre belle. Il faut faire en sorte qu’ils aient envie que ça soit beau. C’est aussi pour

ça que j’accompagne au piano : ils entendent l’œuvre dans son ensemble, telle que le

compositeur l’a entendu dans son oreille.
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 Est-ce que tu as une idée directrice dans ton enseignement, une préoccupation

commune à tous les niveaux ?

C’est le plaisir de jouer et l’aspect partage : on est là, prof et élève parce qu’on aime la

musique. Mon objectif c’est d’entretenir ce plaisir de jouer, tout ce qui nous motive,

l’émotion que l’on peut exprimer par la musique…

Je n’hésite pas à dire mon sentiment ou à faire partager mon enthousiasme.

J’essaie de les éveiller à beaucoup de choses mais surtout à la curiosité et à la

sensibilité.

 Mais au fait, quel était ton sujet quand tu me posais ces questions ?

 En fait je travaille sur l’idée de bases et mon but c’est entre autre de questionner les

chemins tout fait, les méthodes etc…

C’est très intéressant et justement ça me fait penser à quelque chose.

La Stravaganza(1), au moment où on faisait « Si ma flûte chantait », la personne qui

s’occupe du magasin m’a demandé en tant qu’éditeur si je pouvais rajouter une partie

méthode. Elle était très contente du recueil et elle était prête à faire quelque chose de

plus conséquent.

Je lui ai dit non. Je ne m’en sentais pas incapable mais je ne me sentais pas

convaincue. Je n’étais pas assez partante pour mettre noir sur blanc le cheminement

pour apprendre la flûte. J’aurais été la première à me critiquer.

Je ne peux pas dire quelle est la meilleure méthode de flûte : il n’y a pas de méthode

idéale. Tout dépend de comment on l’utilise, si elle est adaptée.

Pour faire une méthode il aurait fallu faire des choix proposer, un parcours et être

forcément réducteur. Sinon il faudrait faire quelque chose d’énorme dans le genre

CD.ROM interactif.

Comme dit Pierre-Yves Artaud, « mieux vaut une mauvaise méthode et un bon prof

que le contraire ».

(1) : Magasin spécialisé dans les partitions de flûte traversière.
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Annexe 3 :
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Extrait de la préface :
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Annexe 4 :

Interview de Elodie, Alizé et Claire (trois élèves flûtistes de l’école de

musique de Tradinolle) à propos du cours de formation musicale :

 Essayez de dire les mots qui vous viennent à l’esprit par associations d’idées à

propos du cours de solfège (c’est ainsi que l’on nomme la formation musicale à

l’école de Tradinolle) puis à propos du cours de flûte.

-  Pour le cours de solfège (je cite ici les mots dans l’ordre où ils ont été dits):

Examens, dictée, lecture de notes, rythme, chant, théorie, écoute, partition, gammes.

-  Pour le cours de flûte (ma présence a certainement influencée leurs idées) :

Flûte, mélodie, partition, (travail de) son.

 Si vous deviez donner une définition du solfège que diriez-vous ?

Elodie : C’est énervant mais c’est utile !

Claire et Alizé : Oui, c’est énervant ! …mais bon, c’est utile.

 Pourquoi c’est utile ?

Elodie : C’est utile pour l’instrument.

Alizé et Claire : Oui, pour l’instrument.

 Moi si je cherche une définition du solfège dans le dictionnaire et que je

lis : « c’est énervant mais utile pour l’instrument », je ne sais pas si ça m’aidera

beaucoup à savoir de quoi il s’agit…

Elles se mettent d’accord : C’est apprendre la musique sans instrument.

 Mais ça veut dire quoi apprendre la musique sans instruments ? Parce que pour

moi la musique ça se joue surtout avec des instruments … 

Réponse des trois : Par exemple on apprend le rythme, le nom des notes, la théorie.

 Maintenant, j’aimerais savoir quelle activité vous plait le plus au sein du cours de

solfège.

Les trois : Le chant !

Alizé et Claire : Le rythme aussi.

Claire : Enfin, le rythme sans les notes !

(Claire est américaine, elle a appris la musique avec le système des lettres.)

 Vous avez toutes les trois parlé du chant ; est-ce que vous savez pourquoi ?

Alizé : Ben parce que c’est un peu comme quand on fait de l’instrument.

Claire et Elodie : Oui, ça ressemble plus à l’instrument.

Alizé : C’est plus mélodique.
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 Et qu’est-ce qui vous plait le moins ?

Les trois : Les dictées !

 Vous pensez que c’est utile les dictées ?

Claire : Oui, c’est pour développer l’oreille mais on en fait pas assez.

Alizé : En plus on est noté !

Claire : Et puis on peut pas s’entraîner chez nous.

 Et vous faites comment pour trouver les notes dans une dictée ?

Claire : On écoute les intervalles, on cherche si les notes sont conjointes ou pas…

 Et ça, ça vous sert en dehors des dictées ?

Alizé : Oui, pour jouer des mélodies à l’instrument.

Claire : Oui, si on connaît une mélodie, on peut la retrouver à la flûte.

 Ca c’est quelque chose que vous arrivez à faire et que vous faites de temps en

temps ?

Les trois : Oui.

 C’est bien ça ; donc pour vous ça doit marcher pas trop mal en dictées.

Alizé : C’est pas pareil les dictées parce qu’on entend pas ce qu’on écrit.

Claire : Oui, on entend pas et on peut pas corriger du coup.

 Maintenant je voudrais revenir à ce que vous avez dit tout à l’heure : vous avez

parlé de théorie ; comment vous expliquez ce que c’est et à quoi ça sert ?

Claire : C’est quels noms on donne aux choses.

Elodie : On apprend les gammes.

Claire : Oui, l’ordre des dièses et des bémols ; et comment on l’utilise.

Alizé : Mais ça on l’utilise pas vraiment.

Claire : Si pour savoir si c’est majeur ou mineur.

Alizé : Moi je trouve qu’on en a pas vraiment besoin pour jouer de l’instrument.

Claire : Ben si, pour retrouver les arpèges quand on est tout seul chez soi.

 Pour la flûte ? Pour faire les exercices de son comme ceux que l’on fait en cours ?

Claire : Oui, c’est ça.

Alizé : Moi je trouve que dans la théorie, les choses qui servent pas à l’instrument

sont pas importantes.
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 Pour vous il n’y a rien qui peut servir en dehors de ce qui sert pour l’instrument ?

Claire : Je trouve que ça sert. Dans un morceau par exemple, si y a plein de bémols et

que ça change, on peut comprendre.

Elodie : Oui, c’est vrai.

Alizé :   Moi je comprends toujours rien.

Claire : Mais si, tu sais, quand la prof de CHAM nous a montré une partition avec les

modulations. Si on avait pas fait le solfège on aurait été complètement perdu.

Alizé : Je suis complètement perdu !

Claire : Aussi ça peut servir plus tard, si jamais on veut écrire des morceaux… (rire

un peu gêné) … enfin si jamais.

L’interview s’est poursuivie autour des problèmes d’hétérogénéité du groupe qui font

que ces trois élèves s’ennuient parce que les cours n’avancent pas assez vite.
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Résumé :

Ce mémoire a pour objectif de mesurer les écarts existants entre les théories de

l’apprentissage et les pratiques observables dans le champ de l’enseignement spécialisé
de la musique.

La mise en lumière des contradictions présentes eu sein de l’enseignement de la musique
permettra de réfléchir aux méthodes d’enseignement et aux pratiques que l’on peut

proposer à l’élève dans le cadre de l’école de musique afin que son apprentissage soit
porteur de sens.

Mots clés :

Activité de l’élève
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Contexte
Elémentarisation

Pratiques musicales
Rôle de l’enseignant

Savoir / Savoir-faire
Sens

Situation-problème


