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INTRODUCTION

Depuis l’avènement de la société « moderne », les rôles de l’interprète et du
compositeur se sont progressivement délimités, séparés, à tel point que le musicien
instrumentiste aujourd’hui n’envisage souvent pas qu’il fût un temps où « le compositeur et le
musicien exécutant ne faisaient qu’un », pour reprendre les mots de Nikolaus Harnoncourt.

Durant son apprentissage, l’instrumentiste aura à suivre scrupuleusement
« l’ordonnance » de la partition, sans toutefois avoir eu à en construire les mécanismes lui-
même, et sans pouvoir ainsi en saisir intimement le sens, si ce n’est de manière, le plus
souvent, intuitive, et en tout cas au terme d’une longue expérience musicale. Il semble
pourtant que c’est précisément par un travail d’écriture que l’instrumentiste pourrait accéder à
un autre type d’apprentissage, à une connaissance plus intime des œuvres, enjeu d’autant plus
grand que les langages musicaux sont devenus progressivement plus complexes et nombreux.

Il nous semble que ce travail peut s’effectuer en cours de Formation Musicale, « étude
des principes élémentaires de la musique et leur notation ». Pour autant, il ne s’agit pas de
faire de l’écriture l’enjeu central de cette classe, ni de remettre en cause de fond en comble la
discipline. Nous souhaitons simplement apporter un point de vue, un regard sur la place que
pourrait avoir l’écriture comme outil d’apprentissage musical, au sens large, pour l’élève, en
cours de Formation Musicale.

Après un aperçu historique des aspects de la séparation progressive qui s’est instituée
entre interprétation et écriture, nous tenterons de montrer, au départ d’un rappel des fonctions
de l’écriture (langagière et musicale), quels sont les apprentissages envisageables par cet outil,
en classe de Formation Musicale, ainsi que les enjeux soulevés par ce type d’apprentissage.
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ASPECTS HISTORIQUES DE LA SEPARATION ENTRE
INTERPRETATION ET ECRITURE

A. Le statut de l’interprète et du compositeur jusqu’au XVIIIè siècle

Jusqu’au XVIIIè s., le travail de l’interprète s’étendait tout naturellement aux champs de
la composition ou de l’écriture en général (instrumentation par exemple). Dans une large
mesure, son travail ne se distinguait donc pas de celui de compositeur. Progressivement, la
tâche de l’interprète se distinguera de celle du compositeur, mais la séparation franche entre
les deux ne s’amorcera qu’à partir de la fin du XVIIIè s. (voir B. Le glissement opéré à
l’époque classique).

Dans son ouvrage Le dialogue musical, Nikolaus Harnoncourt nous rappelle qu’au
Moyen-Age encore, chaque musicien est compositeur ou presque. Notons par ailleurs que
cette situation est liée entre autres à la place encore importante qui était réservée à
l’improvisation à cette époque. Tout musicien devait alors maîtriser les règles de la
composition et celles de l’improvisation.

« A l’origine, alors que la musique occidentale n’en était qu’à ses premiers balbutiements,
alors qu’elle n’était pas encore notée, le compositeur et le musicien exécutant ne faisaient
qu’un. » 1

Même quand l’exécutant n’était pas le compositeur de la pièce qu’il jouait, il avait,
jusqu’au XVII-XVIIIè.s. encore, un rôle important à jouer dans l’exécution : choix des tempi,
de l’ornementation, de l’instrumentation parfois, etc.

Pour exemple, la détermination du mouvement, dans la musique grecque ou dans le
grégorien, était au libre choix de l’interprète, suivant son tempérament personnel2. Ou encore,
la notation même des opéras français, du XVIIè au début du XVIIIè, et d’une grande partie
des opéras italiens, puisqu’elle ne faisait le plus souvent apparaître que les parties vocales et
la basse instrumentale, laissait aux interprètes tout le choix de l’instrumentation, suivant leur
goût ou les circonstances de création. L’œuvre (écrite) et l’exécution étaient donc clairement
différenciées.

Cette liberté de l’interprète, qui faisait de chaque exécution une expérience non
renouvelable, semble être étrangère au musicien d’aujourd’hui.

Concernant la fracture actuelle existant entre l’interprète et le compositeur, Harnoncourt
écrit :

« La distance entre ces deux pôles – le compositeur et l’exécutant – s’est creusée peu à peu, en
raison des possibilités qu’offrait la notation pour fixer les compositions, et du désir qu’avaient
les compositeurs de donner à leurs œuvres une forme définitive, pour aboutir finalement,
avant longtemps, à une séparation absolue : le musicien d’aujourd’hui ne joue normalement
aucun rôle dans la composition, sa relation avec le texte musical, qu’il reçoit du compositeur,
est quasiment servile. Son devoir consiste simplement à rendre les compositions d’autrui, le
plus parfaitement possible, du point de vue technique et expressif. »3.

                                                  
1  Nikolaus Harnoncourt, Le dialogue musical, éd. Arcade Gallimard , 1985, p.15
2 Ceci est lié aussi à l’importance du langage parlé dans cette musique. Les Grecs désignaient d’ailleurs poésie et
chant du même mot, et on peut tout à fait parler plus ou moins vite.
3 Notons qu’une partie des œuvres contemporaines de la musique savante occidentale laisse l’interprète libre
d’un certain nombre de choix à opérer dans l’exécution d’une œuvre (ordonnancement chez Boulez, hauteurs
aléatoires chez Lutoslawski, etc.). Mais ces choix s’inscrivent en général dans la volonté même du compositeur.



3

B. Le glissement opéré à l’époque classique

A partir de la fin du baroque, et de plus en plus clairement dès la seconde moitié du
XVIIIè siècle, la musique tend à être notée de plus en plus précisément, ce qui réduira
progressivement le rôle de l’interprète. Les rôles de l’interprète et du compositeur seront dès
lors clairement délimités. Notamment les compositeurs choisissent peu à peu d’écrire
l’ornementation, laissant peu de place à l’ornementation improvisée, ce que les interprètes
subiront tout d’abord comme un affront et une humiliation.

Harnoncourt4 propose la date de 18005 comme date charnière dans l’évolution de la
notation. Avant cette date, c’est l’œuvre – la composition elle-même - qui est notée, sa
restitution n’étant pas indiquée par la notation. Après cette date, c’est l’exécution qui est
notée, la notation devenant alors une indication de jeu.6

Le dernier type de notation s’origine tout à la fois, nous semble-t-il,

 dans l’évolution même du langage musical d’une part. Nous en citerons deux
aspects corollaires :

o dans le style classique « établi », disons dès 1775, la « définition » même de la
réexposition de la forme sonate – réinterprétation dramatique de l’exposition –
attaque à la racine la pratique de l’ornementation, et c’est désormais la
structure de la forme sonate elle-même qui assume la tâche qui était jadis celle
des ornements improvisés7,

o  dans ce même style classique, un silence ou une ornementation deviennent
eux-mêmes thématiques (cf. les dernières œuvres de Beethoven), c’est
pourquoi les compositeurs décidèrent de les écrire. Pour autant,
l’ornementation improvisée n’a pas disparu au XVIIIè siècle, mais, comme le
fait remarquer Charles Rosen8, « le style classique aurait très bien pu s’en
passer. »

                                                                                                                                                              
En aucun cas l’interprète n’est supposé être compositeur en tant que tel, bien qu’il intervienne, de fait, dans les
choix à opérer quant à telle ou telle manière d’interpréter ces œuvres (ordonnancement des parties dans
Domaines de Boulez par exemple).
4 Nikolaus Harnoncourt, Le discours musical, éd. Gallimard, 1984, pp.35-36
5 La date de 1800 est un modèle de travail, mais en aucun cas une date précise. Harnoncourt lui-même nous
rappelle que les tablatures du XVIè et XVIIè s., notations détaillées non pas de l’œuvre mais de la position des
doigts à disposer sur le manche, en sont un contre-exemple ; et les chevauchements sont très nombreux (notation
de la musique de jazz par exemple).
6 Je cite pour exemples éloquents de l’une et l’autre périodes : les motets isorythmiques de Guillaume de
Machaut qui font apparaître la structure-même de la composition (talea et color) mais ne fournissent que très peu
d’indications  quant à l’exécution, pas mêmes les hauteurs absolues, ou encore Nuper Rosarum Flores, motet
d’Ockeghem, construit sur les proportions de la chapelle Sixtine, qui propose à l’interprète d’enchaîner une série
de hauteurs auxquelles il doit appliquer une série de rythmes imposés, sans que le résultat ne soit écrit ; à
l’inverse, les préludes de Debussy ne donnent que peu d’indications sur la construction de l’œuvre en soi, mais
précisent considérablement les indications de jeu.
7 En effet, la reprise de l’exposition n’aurait pu supporter l’ornementation improvisée sans minimiser ou
obscurcir le poids et le rôle de la réexposition qui, elle, présente toujours des différences significatives, écrites,
par rapport à sa première apparition dans l’exposition. Plus globalement, nous pourrions rapporter ce phénomène
- le recul de l’ornementation, notamment  improvisée – à l’époque classique en général, qui voit se refléter dans
les arts une nette tendance à la clarté formelle ; à l’inverse, en matière de goût, le Baroque, cherchait toujours à
masquer les structures et imposer une continuité formelle, ce qui en musique a particulièrement favorisé
l’ornementation improvisée.
8 Charles Rosen, Le style classique, Gallimard,  p.126
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 dans le glissement du rôle du compositeur dans la société d’autre part : au service du
clergé ou des princes jusqu’alors, il devient progressivement le compositeur
« démiurge »9, seul maître de sa pensée musicale et de son exécution. L’écrit du
compositeur devient autobiographique et prend alors une importance qu’elle n’avait
pas auparavant. Citons le cas de Beethoven qui dans un accès de rage fustigea les
ornementations de Czerny dans l’exécution de sa musique, après quoi il s’excusa
auprès de lui :

« Pardonnez à un compositeur qui aurait préféré entendre son œuvre exactement comme il
l’avait écrite ».

Ainsi se verront progressivement délimités, séparés, les rôles de l’interprète et du
compositeur, face à l’importance croissante accordée à la pensée de ce dernier.

Jean-Charles François souligne à ce propos :

« C’est ainsi qu’un grand partage s’installe : au compositeur le soin d’élaborer des structures
musicales qui s’autonomisent vis-à-vis des finalités extra-musicales (faire danser, prier,
décorer) ; à l’interprète le soin d’habiller les structures abstraites en sonorités concrètes.
Dans ces perspectives, la sonorité de l’instrument ou de la voix doit rester un ornement
secondaire au développement temporel des structures de hauteur. »10

Il souligne par ailleurs la concordance de plusieurs effets qui expliquent la toute puissance
individualiste du compositeur à partir de cette époque :

« Sécularisation de la pensée, héritage des Lumières ou de la Révolution française, prise de
pouvoir de la bourgeoisie, développement industriel, affirmation des nationalismes, etc. »11.

Notons en outre que cette organisation décisive de la société musicale et donc de
l’enseignement de la musique prend sa source dans une organisation de longue date des
sociétés d’écriture elles même, liée au développement de l’écrit. Jack Goody écrit :

« Une différenciation progressive des rôles s’est produite parallèlement au développement de
la communication écrite, en particulier avec l’apparition de systèmes alphabétiques
relativement plus simples : ceux qui composent ne sont plus ceux qui récitent.»12.

Cette différenciation renvoie également à la manière dont les uns et les autres acquièrent
le savoir. A cet égard, l’exemple que Goody nous donne de la Grèce ancienne est éloquent. La
distinction qui s’établit à cette époque entre les aèdes ou les ménestrels (ceux qui composent)
et les rhapsodes (ceux qui récitent) ne renvoie pas seulement à une différence de rôle, mais
aussi à la manière dont les uns et les autres acquièrent leur savoir. 

Les rhapsodes, « les récitants professionnels, qui se produisent dans des fêtes publiques,
sont soumis à des règlements officiels ». Il s’agit pour eux de réciter un texte conformément à
un protocole de récitation fixé par des conventions.

                                                  
9 Démiurge au sens étymologique : dêmi-ourgos, dieu ouvrier
10 Jean-Charles François, Production artistique, enseignement, recherche, in Cahiers de recherche du CEFEDEM
Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, Enseigner la musique n°8, 2005
11 Jean-Charles François, L’art, le musicien et l’enseignement aujourd’hui, Cahiers de recherches du CEFEDEM
Rhône-Alpes et du CNSMD de Lyon, Enseigner la musique n°4, avril 2000
12 Jack Goody, La raison graphique, p.210
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De leur côté, les aèdes, ceux qui produisent les vers, semblent avoir pour seul maître la
(les) Muse(s), qui est (sont) leur « source d’inspiration », car créer un nouveau chant suppose
pour eux transcrire un message venu « d’ailleurs ». L’activité de création est donc considérée
comme incontrôlable, par opposition à l’action ordonnée et publique des rhapsodes. Goody
conclut : « Ainsi la distinction entre les rôles renvoie à la différence entre modes
d’acquisition du savoir. »

Nous pourrions dire, pour être quelque peu caricatural, que nous retrouvons bien ici un
des attributs de la création, le mystérieux et le magique, tel que l’envisagera le monde musical
lors de l’époque Romantique. Quoi qu’il en soit, dès lors, l’exécutant ne se contentera plus
que de restituer, le plus sincèrement et fidèlement, la pensée du compositeur.

Nous verrons ci-dessous comment et pourquoi la différenciation progressive des rôles du
compositeur et de l’exécutant, ainsi amorcée, s’est imprimée à l’enseignement de la musique,
pour semble t-il, se pérenniser.

C. Fondation du Conservatoire de Paris

1. Le rassemblement autour de l’idée de Nation

Nous tenterons ici de rapprocher le fait musical du fait social et politique.

Au lendemain de la Révolution Française, l’impératif politique qui préside à la création de
la République conduit à la création de nombreuses institutions (dont l’Ecole Polytechnique et
les écoles normales supérieures). La notion de République et la notion même de Nation sont
alors à construire.

La musique trouve une place de choix dans ce renouveau du paysage institutionnel avec la
création de l’Institut de Musique en 1793 – qui sera rebaptisé Conservatoire de Paris en 1795.
Noémi Duchemin résume ainsi13 la logique politique dans laquelle s’inscrit sa création :

« La musique ne participe pas à la construction de la nation, elle se met au service d’une
nation constituée. »

On a toujours considéré que la musique était dotée de pouvoirs magiques - mais qu’il
fallait en même temps la contrôler. Il y a toujours eu dans l’histoire des périodes au cours
desquelles on a voulu rendre la musique compréhensible par tous, au point d’en « simplifier »
le contenu émotionnel, mais ces tentatives ont pour la plupart échoué, laissant place chaque
fois à des musiques nouvelles et plus complexes. En revanche, à la suite de la Révolution
Française, cette tentative semble avoir été réussi, pour la première fois. Ainsi, les Lumières,
remettant à jour les idées de la culture gréco-latine, choisiront de convoquer la musique pour
ses pouvoirs sorciers, magiques – qu’il leur faudra en même temps, à l’instar du projet de la
République de Rome, contrôler.

 Il semble alors que la volonté de cette période ait été de réduire la musique au « beau »,
afin de la rendre compréhensible par tous14. Nous verrons ci-dessous quelles implications
contient ce point de vue politique et esthétique.

                                                  
13 Noémi Duchemin, « Nationalisme et universalisme musical », in Enseigner la musique n°3, Cahiers de
recherches du CEFEDEM Rhône-Alpes et du CNSM de Lyon
14 En outre, pour cette raison, Harnoncourt rappelle que la musique jouée sera désormais celle du passé.
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En 1793, quatre ans après la Révolution, le futur fondateur et premier directeur du
Conservatoire (de 1795 à 1814, et quelques mois en 1815), Bernard Sarette, alors capitaine
d’état-major de la Garde Nationale15, appelle de ses vœux la création d’un institut qui formera
des musiciens à même de célébrer, lors de fêtes nationales, par la Musique, le culte de la
liberté cher à l’idéal républicain :

« La divinité tutélaire de la République est la liberté, son empire est l’univers ; c’est sous la
voûte céleste que doit se célébrer son culte. Des vastes arènes, des places publiques, doivent
être désormais les salles de concert d’un peuple libre. [...]
C’est dans le sein de cet institut national, que se formeront les artistes si nécessaires à
l’exécution des fêtes nationales ; placés au centre de la République, trois à quatre cents
musiciens, distribués dans les fêtes qui y sont célébrées, y imprimeront le caractère et
l’énergie. Ils se répandront successivement dans tous les points de la République ; les
départements, comme le point central, auront aussi leurs moyens d’exécution pour solenniser
les époques mémorables de notre régénération. Alors la nation formera plus facilement les
corps de musique qui animent aux combats nos phalanges républicaines. »16

Le 16 thermidor an III, c’est-à-dire le 3 Août 1795, on avait adopté un décret organisant le
Conservatoire nationale de musique. L’article 2 du décret précise :

« Sous le rapport d’exécution, le conservatoire est employé à célébrer les fêtes nationales ;
sous le rapport d’enseignement, il est chargé de former les élèves dans toutes les parties de
l’art musical. ».17

La musique sera alors envisagée tout à la fois comme un moyen de rassembler, de
mobiliser le peuple autour des Fêtes Républicaines et comme un moyen, entre autres
évidemment, de soutenir la conscience républicaine.

Pour Eddy Schepens18, quelques artistes et quelques députés « chercheront dans la
mythique « République » de Platon la définition du rôle qu’est appelé à jouer la musique dans
la République française naissante. ».

Notamment, le député Jean-Baptiste Leclerc retiendra de Platon l’idée que la seule
musique acceptable est celle qui n’est pas contraire aux lois de l’Etat (à l’envers de cette
conception se trouve celle d’une musique magique, sorcière). Par crainte des effets de la
musique, de ses pouvoirs, Leclerc, pour des raisons politiques, souhaite voir se constituer une
musique tout à la fois compréhensible par le Peuple et « rectrice d’une communauté de
sentiments et de valeurs. »19. A cet effet d’ailleurs, certaines recommandations seront faites
par Jean-Baptiste Leclerc (député) aux compositeurs, afin d’élaborer une musique répondant
aux impératifs républicains. Il souhaite ainsi que soit exclue toute musique purement
instrumentale et qu’au contraire soit utilisés (et composés) des marches, des danses et des airs,

                                                  
15 Gérard Ganvert, L’enseignement de la musique en France, Ed. l’Harmattan, 1999, p.55
16 Pétition pour la création d’un institut national de musique lue par Sarette, 1793, in Eddy Schepens, L’école de
musique reste à inventer, mémoire de DEA, Université Lyon II, 1997, citant Constant Pierre, Le Conservatoire
national de musique et de déclamation, Paris, Imprimerie nationale, 1900.
17 Cité par Claude Henry-Joubert in « Solfège, un mot, beaucoup d’encre.. », Marsyas n°27, IPMC, Cité de la
musique, 1993
18 L’école de musique reste à inventer, Eddy Schepens, mémoire de DEA, 1997, p.18
19 Ibid., p.18
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« si ces airs [..] ont été originairement composés sur des paroles ayant un objet moral ou
politique 20». La Marseillaise devient le modèle du genre.

Par suite, il s’agira de former dans les rangs du Conservatoire des musiciens qui donc
joueront cette musique républicaine lors des fêtes dont l’objet est le rassemblement du peuple
autour du concept – encore naissant - de Nation. Ces musiciens seront formés pour cette
fonction-là précisément. Il s’agit donc maintenant d’élaborer un répertoire musical, tâche
réservée aux compositeurs.

(Nous ne pouvons rendre compte ici de la succession des étapes de l’évolution du
Conservatoire. Nous renvoyons le lecteur à l’article Les structures de l’enseignement musical
contrôlé par l’Etat : perspectives historiques de Emmanuel Hondré21.)

Dès lors, et progressivement, on voit que le statut de l’interprète et du compositeur seront
clairement délimités à des fonctions très spécialisées, l’un n’empiétant pas sur le champ de
l’autre. Nous verrons dans quelle mesure cette séparation s’est imprimée à l’enseignement,
qui a lui-même, en retour,  modifié le champ de la société musicale.

2. Le statut du compositeur à cette époque

Le compositeur, en tant que seul musicien réputé savant et maître de la production
musicale écrite, aura, dans la création du Conservatoire et son fonctionnement institutionnel
ultérieur, le double rôle d’élaborer à la fois les œuvres qui seront jouées par les musiciens, et
les traités scolaires (les méthodes instrumentales et les méthodes de solfège).

Ainsi, Cherubini, directeur du Conservatoire de 1822 à 1842, commanda des ouvrages
d’enseignement aux plus grands noms de l’époque. C’est alors que Baillot écrivit son Art du
violon  et Kreutzer ses Etudes. En effet, dans l’optique de l’élaboration  d’un
système « d’éducation musicale politique »22, les ouvrages d’enseignement, en mettant un
terme à la relation maître-apprenti23, devaient réaliser dans la musique le nouvel idéal
d’égalité.

3. Le statut du musicien exécutant à cette époque

En 1795, alors que tous les établissements religieux ont été fermés trois ans plus tôt
(maîtrises, abbayes, collèges, oratoires…), l’enseignement prodigué au Conservatoire de Paris
ainsi fondé – réunion de l’Institut National de musique, de l’Ecole Royale de chant et de
l’Ecole Royale dramatique – est fonctionnel : « Il s’agit d’assurer la musique de la République

                                                  
20 in Eddy Schepens,  L’école de musique reste à inventer , mémoire de DEA, 1997 : citation de Jean-Baptiste
Leclerc, Essai sur la propagation de la musique en France, 1796
21 in L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique,  Actes des Journées d’études de Lyon, avril 2000,
CEFEDEM Rhône-Alpes Editeur
22 Ainsi que le nomme Nikolaus Harnoncourt, op.cit. p.28
23 Jusqu’à la création du Conservatoire, c’est sur le modèle « maître-apprenti » que la musique était enseignée,
pour ce qui est de notre tradition occidentale. Notons que malgré tout, à l’encontre de la volonté républicaine, le
cours individuel restera au Conservatoire le mode d’enseignement le plus recommandé, reproduisant ainsi
partiellement un des aspects de la relation maître-apprenti.
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(fêtes, hymnes), puis progressivement de former des musiciens pour les musiques militaires, les
orchestres parisiens et des chanteurs des scènes de la capitale ».24

Entre 1797 et 1800, les inégalités entre Paris et la province étaient telles25 qu’il devenait
de plus en plus difficile de célébrer des fêtes républicaines en province ; en même temps, les
belles voix étaient de plus en plus rares sur les scènes parisiennes.

Aussi, des « succursales » du Conservatoire se sont-elles progressivement ouvertes en
province afin de « subvenir aux besoins » de la capitale (pour exemple, Toulouse et Marseille
étaient chargées de la formation des voix et Lille et Metz de celle des instrumentistes).

Dans cette optique, il n’a pas semblé nécessaire de former ces musiciens des théâtres
lyriques et de l’armée à une éducation musicale approfondie, globale, générale, liée à la
compréhension, à la créativité. Il suffisait - car il importait seulement - qu’ils soient de bons
lecteurs et de bons instrumentistes. Le musicien était donc formé à savoir exécuter l’écrit, et
non à en comprendre le sens.

Eddy Schepens, repérant ici un des axes majeurs qui traversent et structurent
l’enseignement « savant » de la musique autour de l’écrit, souligne :

« […] l’espace singulier de l’écrit détache […] les objets créés – les créatures – de leur
créateur : l’œuvre naît ainsi de cette étrange autonomie, énigme majeure fondant l’esthétique
et, surtout, l’incontournable problème de l’interprétation. C’est le statut de l’interprète qui se
joue là : référé par définition à jouer les œuvres d’autrui, il a à être formé pour les
respecter. »26

L’exécutant sera dès lors inféodé à la seule volonté du compositeur.

4. La place des classes d’écriture à la création du Conservatoire

Les disciplines dites « d’érudition », dans l’optique du projet éducatif ainsi défini,
n’entreront que tardivement, en 1878, au Conservatoire27. Les classes d’écriture en particulier,
options hautement spécialisées, n’apparaîtront qu’en fin de cursus, et pourvoiront un
enseignement destiné à préparer les classes de composition, asseyant ainsi l’organisation
pyramidale de la société musicale qui se déclinera de la sorte : les compositeurs au sommet,
puis les chefs d’orchestre (viennent ensuite les instrumentistes solistes, puis de chambre, puis
d’orchestre).

En outre, E.Schepens rappelle que les disciplines d’érudition « devaient assurer un
complément de formation aux disciplines instrumentales : demeurant résolument extérieures
à un enseignement technique dont elles ne sont jamais parvenues à modifier le principe, elles
ont contribué à rendre plus évident encore le décalage entre le musicien érudit et le
technicien habile. »

                                                  
24 Emmanuel Hondré, « Les structures de l’enseignement musical contrôlé par l’Etat : perspectives historiques »,
in L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, Actes des journées d’étude d’avril 2000, publication
CEFEDEM Rhône-Alpes, DRAC Rhône-Alpes, FNCC, OPC,  Juin 2002
25 A ce moment, elles étaient d’ailleurs plus fortes qu’avant la Révolution (voir article de Emmanuel Hondré,
opus cit.)
26 E.Schepens, L’école de musique reste à inventer , thèse de DEA, 1997, p.52
27 La première de ces disciplines créée au Conservatoire sera l’Histoire de la Musique, avant qu’elle ne migre à
l’Université.
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Quoi qu’il en soit, l’étude de l’écriture (déclinée en ses trois volets, harmonie, contrepoint,
fugue), préparant à la composition, est donc ici envisagée dans sa seule finalité de création
d’un « objet musical ».

En aucun cas, à son apparition au Conservatoire de Paris, « l’activité d’écriture »
(proposée exclusivement, donc, dans des classes prévues à cet effet) n’a été susceptible d’être
utilisée comme outil d’appréhension, de construction d’un système par l’élève (par tous les
élèves), dès le début de l’apprentissage.

Il faudra attendre pour cela les tentatives récentes et encore rares de certaines écoles de
musique, pour voir se systématiser l’usage de l’écriture comme moyen d’apprendre dès le
début de la scolarisation musicale28.

D. Mise en discipline

Les principes disciplinaires ont joué un rôle fondamental dans l’organisation de
l’enseignement, ainsi que le décrit Michel Foucault dans son célèbre ouvrage Surveiller et
punir. Naissance de la prison.

Ils ont notamment contribué à séparer le temps de la théorie de celui de la pratique, ou
encore la pratique de la composition de celle de l’exécution ; ils ont contribué d’une manière
globale à l’organisation de l’enseignement en disciplines compartimentées, séparées les unes
des autres. Aucune nécessité29 ne présidait à ce choix, si ce n’est la conception même de
l’organisation de la société industrielle, avec laquelle sont nés les principes disciplinaires ;
d’autres choix auraient pu être faits, reposant sur d’autres conceptions.

Nous ne rentrerons pas ici dans le détail de cette question ; nous renvoyons le lecteur à
l’ouvrage de Foucault d’une part, et à l’analyse très claire que fait Eddy Schepens de
l’extension des principes disciplinaires au domaine de l’enseignement de la musique, dans
L’école de musique reste à inventer – mémoire de DEA, Université Lyon Lumière, 1997 –
d’autre part.

Nous souhaitons simplement rappeler que c’est dans cette perspective qu’a été créé le
solfège, discipline théorique, « étude des principes élémentaires de la musique et de leur
notation ». 30

                                                  
28 Rappelons d’ailleurs que si l’écriture est un moyen d’accéder à la compréhension des mécanismes de
nombreuses musiques, ce travail ne peut s’envisager dès le début de l’apprentissage dans les classes spécialisées,
puisque les classes d’écriture et de composition (à l’exception des classes d’électroacoustique) aujourd’hui
encore ne sont majoritairement accessibles qu’après l’obtention du Certificat de Fin d’Etudes Musicales en
Formation Musicale (ou titre équivalent).
29 J’emploie le terme « nécessité » ici dans son sens philosophique : quelque chose qui ne peut pas ne pas être.
30 La question de la théorie et de la pratique n’est pas au cœur de ce mémoire, mais nous souhaitons simplement
rappeler que, ainsi fondé, le solfège devenait par essence une discipline coupée de la pratique musicale. Pour
autant, a-t-il été donné à l’élève la possibilité de théoriser la musique ? Nous verrons plus bas dans les chapitres
« ECRIRE… » et « …POUR APPRENDRE » que l’écriture est certainement un des moyens de théoriser la
musique, en ce qu’elle permet à l’élève de reconstruire lui-même des notions musicales : cadences, phrasé, etc..
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E. Création de la discipline solfège 

Le solfège est né il y a longtemps, puisque les premières notations musicales à base de
portées et de notes sont apparues au VIIIe siècle à Metz et à Saint-Gall (aujourd'hui en Suisse)
à l'initiative des chanoines en charge du chant liturgique.

Au Moyen-Age, Guido d’Arrezzo31 imagine un moyen pour faciliter l’intonation pour les
chanteurs, en prenant pour nom de note de la gamme diatonique de do à la, chacune des
premières syllabes d’un hymne à Saint-Jean Baptiste qui se chantait sur l’actuelle gamme de
do majeur. La nécessité, pour chanter les notes à cette époque, de passer d’un hexacorde à
l’autre (hexacordes de nature sur ut, quarré sur sol, mol sur fa), comme pour aller de
l’hexacorde de sol à celui de fa, a donné son nom au solfège (solfaer)32.

Plus tard, de nombreux ouvrages se succédèrent, avant que n’arrive la méthode de solfège
de Rodolphe en 1784.33 C’est précisément cette méthode qui servira de modèle à la formation
des musiciens au Conservatoire, dans l’optique de former de bons lecteurs (et de bons
instrumentistes). Le culte du solfège est né à ce moment.

Quelques cent ans plus tard – précisément en 1872 - c’est la Théorie de la Musique de
Danhauser qui fondera le socle de tout l’enseignement du solfège. Les apprentis-musiciens
auront dès lors à savoir « lire » la musique d’une part (par l’étude des sept clés) et à entendre
les notes dans des exercices de dictée consignés au piano, sans phrasé, par groupe de deux
mesures. En aucun cas, à cette époque, l’écriture ne prend sa place comme activité de
construction d’un savoir par la manipulation du matériau.

La place dévolue aux travaux d’écriture se limite dans ce cas strictement à une réduction à
la graphie, à un simple codage de « l’oral », tel que l’évoque Jean-François Halté (Nous
renvoyons le lecteur au chapitre ….POUR APPRENDRE ci-dessous).

Rappelons en outre qu’aujourd’hui encore, la lecture et la technique instrumentale restent
souvent les deux articulations majeures de l’enseignement de la musique dans les
conservatoires en France.

F. L’écriture en classe de Formation Musicale, dans les textes actuels

La réforme du solfège, au début des années 80, prévoit que les supports de travail doivent
être désormais des œuvres du répertoire, indiquant par là le fondement d’une double
conception : d’une part la musique doit être au centre de l’apprentissage, d’autre part c’est par
la fréquentation du grand répertoire que l’élève se cultivera (on pourrait voir ici un des aspects
de la « démocratisation de la culture », telle qu’elle subsistait dans ces années-là).

La dictée de notes ne sera plus donnée uniquement au piano, mais à des instruments divers
et « de différentes manières : à parties manquantes, à dépistage de fautes, à relevé de thèmes

                                                  
31 Guido d'Arezzo a ajouté une quatrième ligne à la portée et, ce faisant, a introduit un moyen mnémotechnique,
la «main guidonienne», pour représenter les notes : dans ce système d'écriture, en effet, tous les degrés de
l'échelle musicale peuvent être assimilables aux jointures et aux phalanges des cinq doigts de la main gauche
ouverte. Guido d'Arezzo a en outre ajouté au début de chaque ligne une lettre clef qui indique la valeur
d'intonation de la série considérée et qu'il a appelé gamma, d'où le nom de «gamme» aujourd'hui donné à son
système de notation musicale.
32 Claude Henry-Joubert : Solfège, un mot, beaucoup d’encre.., Marsyas n°27, IPMC, Cité de la musique, 1993
33 Rodolphe, Solfèges divisés en deux parties : la première contenant la théorie de la musique ; la seconde, avec
la basse et les graduations nécessaires pour parvenir aux difficultés, 1784
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ou de basse chiffrées et à partir d’un texte musical. La théorie est plus analytique, et le chant
sans changement de clés est plus intéressant. »34.

Le travail sur l’écrit est certes présent, mais toujours utilisé, ici, pour coder un « déjà-
là »35. Nous nous interrogerons plus bas sur la question de l’écriture dans l’apprentissage –
j’entends « écriture » au sens d’une production orientée vers la pensée à venir 36- , en cours
de Formation Musicale.

Il faut attendre le Schéma Directeur de 1991/1992, qui ne traite pas de la discipline
« Formation Musicale » en particulier mais de la formation musicale générale, pour voir
apparaître cette question dans les textes officiels. Il préconise les points suivants :

• Pour le 1er cycle, « l’esprit d’invention : improvisation, écriture (lorsque le
rapport est clairement établi entre l’écoute et l’écrit) » fait partie des objectifs
spécifiques « Naissance de comportements et de réflexes fondamentaux ».

Dans les objectifs globaux du 1er cycle, on trouve entre autres : « l’accès au
système des symboles qui traduisent la pensée musicale (ce que l’on nomme
habituellement le langage musical). L’élève apprend alors à nommer, lire et écrire
ces symboles, à les organiser pour comprendre, inventer, interpréter ».
• Pour le 2ème cycle, on trouve parmi les objectifs spécifiques : « Favoriser

l’accès de l’élève à une autonomie relative, […] par sa capacité à […..]
éventuellement écrire (un arrangement, une basse continue, une grille de
jazz…) ou à composer : il ne peut s’agir, à ce stade, que d’options
personnelles, de compétences précoces. Cependant, la formation de second
cycle doit favoriser la naissance de telles compétences, inclure en tout état de
cause le début de l’apprentissage de l’écriture (qui n’est pas à exclure, on l’a
vu, au 1er cycle) ».

Nous constatons que le champ des objectifs laisse une place à l’écriture, sans toutefois en
fixer le contenu de manière péremptoire et détaillée. Pour exemple, concernant le 1er cycle,
l’injonction « …quand le rapport est clairement établi entre l’écoute et l’écrit »37 laisse la
possibilité d’envisager des interprétations très diverses, car rien n’est explicité dans le détail.
Au quotidien, c’est au sein de l’établissement que se  définit, sur la base du Schéma Directeur,
un ensemble d’objectifs communs et d’une méthode de travail concernant le travail de
l’écriture (ou non) durant le cours de Formation Musicale.

Le schéma directeur de 1996, quant à lui, traite de la question de l’écriture dans les termes
suivants : 

• Pour le 1er cycle, « les objectifs [sont les suivants] : un dosage harmonieux
de l’oralité musicale (écoute, mémoire…) et du maniement du langage écrit,
[…], un premier accès aux différents langages musicaux, au travers de
l’écoute d’œuvres, de l’étude des partitions appropriées et des activités
d’invention, en recherchant un équilibre entre approche du détail et
perception globale. »

                                                  
34 Odette Gartenlaub, Comment enseigne-t-on le solfège aujourd’hui ?, Marsyas n°27, septembre 1993
35 Sur ce point, nous renvoyons le lecteur au dernier chapitre.
36 Le terme est de Jean-François Halté, nous reviendrons sur son explicitation dans le chapitre « …POUR
APPRENDRE », B.1.Enjeux pédagogiques.
37 Nous ne saurions dire clairement s’il s’agit de la question de l’audition intérieure ou de la question de la
connaissance des intervalles, ou encore de la connaissance de l’emplacement de chaque note sur la portée.
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• Pour le 2ème cycle, le seul point des objectifs qui puisse se rapporter à
l’écriture est le suivant :  « la réalisation d’une première synthèse entre
pratique et théorie, entre approche sensible et bagage technique grâce à […]
la prise de conscience structurée des langages musicaux par la mise en place
de démarches analytiques ».

On voit ici aussi que le champ des objectifs permet d’envisager tout un ensemble de
situations très variées, sans qu’elles ne soient explicitées dans le détail.
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ECRIRE…

A. Les fonctions principales de l’écriture

Ici, nous chercherons à rappeler les spécificités du langage écrit tel qu’il se pose à nous
sous sa forme linguistique ; par suite, nous soulignerons le rapport étroit que nous pouvons
établir entre l’écriture dans la linguistique et dans la musique. Pour autant, nous le verrons
plus tard, les principes de l’écrit, dans la musique, ne résistent pas toujours aux propriétés de
la langue écrite.

1. L’écrit permet de stocker l’information

C’est là la première fonction de l’écriture. Les premières traces d’écriture, découvertes
chez les Sumériens en 3300 av.J.C., étaient des listes administratives, juridiques ou
commerciales qui permettaient avant tout d’enregistrer une information pratique sur un
support permanent.

L’écrit en musique est aussi un support de stockage, avant que d’être un moyen de
développer une pensée musicale.

En tant que tel, le stockage a été nécessaire par exemple à la mémoire et la
transmission des œuvres élaborées pendant des siècles pour le culte religieux. Ou encore, plus
récemment, pour un compositeur comme Chopin, qui improvisait longuement au piano avant
de noter la musique sur le papier, l’écrit a certainement rempli cette fonction, avant toute
chose.

2. L’écrit rend possible une réorganisation du discours

Le mot écrit ne remplace pas la parole38. Mais l’écrit ajoute une autre dimension au
langage39.

A l’encontre des thèses de De Saussure ou Hockett – pour qui l’unique raison d’être de
l’écrit est de reproduire la parole, en enregistrant le langage à l’aide de signes visibles – , Jack
Goody propose de considérer au contraire que l’écrit permet une autre organisation du
langage :

« L’écriture donne à la parole une forme permanente. Les mots ne sont plus des signaux
auditifs évanescents mais des objets durables. Ce qui veut dire que les communications, dans
le temps et dans l’espace, connaissent des modifications considérables. En même temps, les
énoncés, parce qu’ils sont matérialisés sous une forme écrite, peuvent désormais être
examinés, manipulés et réordonnés de façon très diverse. »40.

A la dichotomie traditionnellement opérée par les linguistes entre langue et parole, et
à l’idée que l’écrit ne serait qu’une technique d’enregistrement, Goody substitue la
représentation d’un « triangle linguistique » formé des trois pôles langue, parole et écriture :

                                                  
38 A ce titre, Jean-François Halté propose « d’oser l’oral » dans l’enseignement, nous reviendrons sur ce sujet.
39 A ce sujet, Bernard Lahire conçoit l’écriture comme un « véritable transformateur cognitif et
organisationnel », nous verrons ce point plus bas
40 Jack Goody, La raison graphique,  p.143
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« Si la parole est le principal déterminant de l’écriture, l’écriture influence aussi à un
moindre degré la parole et les processus cognitifs qui lui sont associés. »41.

Aussi, l’écriture, en assurant le passage de l’auditif au visuel, rend-elle possible
d’examiner autrement, de réarranger, de rectifier des phrases et même des mots isolés. 

Ainsi, l’écriture est un moyen de ré-agencer, réordonner, réélaborer le discours, et
c’est en cela  une procédure récursive (tandis que le discours oral serait linéaire), qui permet
un retour sur l’énoncé.

Nous pouvons aisément transposer cette propriété au cas de l’écriture musicale. A ce
titre, seule l’écriture, car libérée des limites de la mémoire humaine (individuelle ou
collective), a permis d’élaborer certaines formes musicales propres à la musique savante
occidentale, non qu’il faille d’ailleurs les considérer comme « supérieures »42 à des pratiques
musicales issues de culture orale – ce que pensait pourtant Schöenberg43 -, mais bien plutôt
différentes.

Nous faisons référence aux formes complexes tels que les contrepoints savants,
d’Ockeghem à Ligeti, aux organisations « graphiques » pensées de manière « abstraite »44

telles que les techniques sérielles, mais aussi à la forme-sonate ou encore à l’utilisation de
symboles numéraires ésotériques ou non : l’utilisation du nombre d’or chez Bart_k, les
chiffres chez Bach, les formules des alchimistes cachées dans les chants populaires, etc.,
autant de systèmes qui relèvent de l’opérativité de l’écrit. Goody souligne :

« La chanson médiévale n’est pas seulement une création individuelle, c’est une création
individuelle destinée à une transmission orale ; la technique de sa transmission la soumet à
une composition et une création continue et détermine par là même certaines des
caractéristiques qu’on attribuait jadis au mystérieux processus d’une invention
collective.[…]Pour prendre un exemple extrême, on ne peut pas imaginer de roman ou de
symphonie dans une société sans écriture, quoiqu’on puisse y trouver des récits et des
orchestres ; roman et symphonie sont des modes d’expression intrinsèquement écrits. Les
différences, dans ce cas comme dans d’autres, ne renvoient pas principalement à des
différences de « pensée » ou de « mentalité » (quoiqu’il puisse y avoir des effets de ce genre),
mais à des différences dans la nature même des actes communicatifs. »45.

                                                  
41 op.cit. p.144
42 Rappelons que les travaux brillants de Simha Arom – les exemples seraient nombreux en la matière – sur les
musiques de l’Afrique subsaharienne situent les polyphonies orales des tribus pygmées au plus haut degré de
complexité – à l’égard des polyphonies complexes de l’Ars subtilior par exemple -, alors même qu’il s’agit bien
d’une musique orale, transmise oralement, sans aucun support écrit, et qui date d’au moins 4500 ans avant J.C..
Nous ne souhaitions ici que rappeler l’importance qu’il y a à considérer qu’il existe bien des systèmes de pensée
différents, mais en aucun cas des musiques supérieures à d’autres.
43 « La découverte de notre gamme fut un coup de chance pour le développement de notre musique aussi bien
par son succès que par le fait que nous aurions pu tout aussi bien aboutir à un autre ordonnancement comme,
par exemple, les Arabes, les Chinois, les Japonais ou les tziganes. Si leur musique ne s’est pas développée si
haut que la nôtre, cela ne doit pas être absolument la résultante du caractère incomplet de leur échelle sonore,
mais peut aussi tenir à l’imperfection de leurs instruments ou dépendre alors d’un hasard, qui, sous ce rapport,
doit se dérober à notre jugement. », Arnold Schöenberg, Traité d’harmonie, p.44-45
44 Nous opposons ici la partie de la musique savante occidentale dite « abstraite » à la musique savante
occidentale dite « concrète ». Cette dernière est nommée « concrète » car son élaboration même se situe dans le
travail immédiat sur le support sonore, tandis que la musique « abstraite » peut s’élaborer à partir du seul support
écrit, en audition intérieure. Cette opposition reste d’ailleurs fragile : on sait que Bartok, Stravinsky ou Ravel
composaient souvent directement au piano.
45 Goody, La raison graphique, pp.71-72
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Ajoutons que la chanson de variétés telle qu’elle existe aujourd’hui dans le monde
occidental, ou encore le rap – formes encore « mal considérées » - n’existeraient pas en tant
que tels sans le recours à l’écriture. A cet égard, nous citerons plus bas un exemple de
l’utilisation de l’écriture dans le rap ou le slam, telle que nous avons pu l’observer durant nos
études au Cefedem.

3. L’écrit permet l’autonomie de l’œuvre et la fondation d’une identité

En tant qu’il libère le discours du « face-à-face » entre les personnes, en tant qu’il
détache le scripteur du monde, l’écrit permet à l’œuvre d’exister en elle-même, de manière
autonome, hors de tout contexte de parole ou de temporalité.

En outre, l’écriture permet de fonder une identité. Historiquement, elle semble avoir
été, dans notre société occidentale, un moyen de « remplacer » le texte sacré à partir de la
période dite « moderne », donc à partir des XVI-XVIIè siècles. Michel de Certeau, souhaitant
signaler cet aspect du ressort de la force de la pratique scripturaire, rappelle qu’avant cette
période,

« […] cette Ecriture [le texte sacré] parle. Le texte sacré est une voix, il enseigne (premier
sens de documentum), il est l’advenue d’un « vouloir-dire » du Dieu qui attend du lecteur (en
fait l’auditeur) un « vouloir-entendre » dont dépend l’accès à la vérité. Or, […] la
« modernité » se forme en découvrant peu à peu que cette Parole ne s’entend plus, qu’elle
s’est altérée dans des corruptions du texte et dans les avatars de l’histoire.[…] Il y a
disparition des lieux fondés par une parole, perte des identités qu’on croyait recevoir d’une
parole. […] Désormais, l’identité dépend d’une production, d’une marche interminable que
cette perte rend nécessaires. ».46

Aussi, l’écriture – ce que De Certeau nomme ci-dessus la production, la marche
interminable - relevant d’un « vouloir-faire », aura permis à l’homme, dans « un effort
gigantesque des société modernes pour se redéfinir sans cette voix », de reconstruire son
identité.

En musique, le caractère auto-biographique de l’œuvre écrite se déclare progressivement,
nous l’avons vu plus haut, vers le XVIIIè s., et signe l’expression d’une identité, d’une
singularité face au monde47. Au XXè s. et plus encore au XXIè s., la multiplicité des
pratiques, la diversité des styles musicaux montrent que ce mouvement d’identification
personnelle par l’œuvre d’art est marqué plus encore. L’écriture trouve donc ici une place de
choix, si nous considérons par « écriture » une forme étendue de moyens pouvant s’inscrire
aussi ailleurs que dans la surface de la partition à portées.

                                                  
46 Opus cit., pp. 202-203
47 Nous devons néanmoins nuancer ce propos en rappelant que, la partition fût tout d’abord très prosaïquement
un moyen de gagner l’argent en faisant de la musique. N’oublions pas que les premiers éditeurs de partition ont
été les compositeurs eux-mêmes et que ce moyen permettait de faire jouer des œuvres dans tous les coins du
« monde ». « La partition est contemporaine du marché qui se constitue pour la musique », François Ribac, in
Enseigner la musique n°8, Cahiers de recherches du CEFEDEM Rhöne-Alpes, 2005
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4. L’écriture permet une plus grande liberté d’expression

Nous opposerons ici un discours oral à un discours écrit, bien que cette opposition ne
puisse se poser sans précaution. 48

Le recours à l’écriture, en modifiant le contenu du langage, a modifié la pensée elle-
même. Nous avons vu plus haut que Jack Goody soulignait les liens étroits existant entre
parole, langage et écriture, rappelant ainsi que le langage n’est pas la traduction d’une pensée
préexistante à son expression, mais que le langage est (ou peut être) la pensée.

Dans cette optique, le travail d’écriture permet l’élaboration d’une pensée libérée des
contextes usuels de l’énonciation, par la contrainte qu’impose la distance réflexive et la
nécessaire organisation des signes graphiques objectivés. Le discours oral permet bien
évidemment l’élaboration d’une pensée (Jack Goody le montre clairement dans La raison
graphique) mais l’écriture permet une plus grande liberté d’expression du fait que la
signification devient désormais plus objective, abstraite d’un contexte, d’un  « agi », d’un
« vécu » de la situation intersubjective propre à la pratique orale.

En musique, dans une société fondée sur l’écriture, l’objectivation des « signes
graphiques », la fragmentation des unités de « sens » qui se sont ainsi progressivement
démotivées, schématisées et standardisées, ceci a rendu possible et rend possible une
manipulation « infinie » du langage49.

« Certes, l’oreille, les doigts, sont des conseillers à ne pas négliger, précieux antidotes
à une réflexion trop dégagée de la réalité ; […] cependant, ils ne sauraient prendre en
charge les tâches primordiales de l’invention et de l’écriture, de l’invention par
l’écriture. »

Pierre Boulez

B. La pratique scripturaire

Dans son ouvrage L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Michel de Certeau (1925-
1986) propose, à l’envers du postulat supposé d’une passivité des consommateurs face à la
« Raison technicienne » – « Raison » qui souhaite assigner à chacun un rôle et une place
précis -, une conception selon laquelle il existe une créativité des gens ordinaires. Il analyse
et dénombre ces pratiques créatives – ruses, écarts subtils, astuces, arts de faire, donc – à la
lumière de l’histoire, de la philosophie et de l’anthropologie.

                                                  
48 Opposition  qui dépasse ici la dichotomie entre « ce qui est prononcé » et « ce qui est inscrit ». En effet, la
lecture à voix haute d’une thèse relève de « l’ écrit » tandis que la notation par écrit d’un discours prononcé au
quotidien relèverait plutôt de « l’oral ». A cet égard, nous ferons plutôt référence aux termes de Bernard Lahire :
« l’écrit » recouvre les « formes sociales scripturales » et « l’oral » recouvre les « formes sociales orales », et on
trouve représentées dans notre société ces deux formes sociales :
« En prenant le problème sous cet angle, on comprend que les pratiques d’écriture – diverses et à analyser dans leurs
particularités – sont constitutives, dans des champs de pratiques extrêmement divers, de nouvelles formes de relations
sociales et, par conséquent, de nouveaux types de rapport au monde et à autrui ».
49Manipulation dont il me semble que l’invention de la musique sérielle soit un des aspects les plus « visibles ».
Pour autant, dans certaines musiques de tradition réputée « orale », comme la musique traditionnelle du Moyen-
Orient, l’écrit a joué également un rôle fondamental dans l’élaboration du corpus musical (agencement divers de
fragments d’échelles et de modes entre eux par exemple).
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De Certeau voit dans la pratique de l’écriture - entre autres « arts de faire » - une
« pratique mythique moderne » en ce qu’elle a pris valeur de mythe en réorganisant tous les
domaines de la société occidentale au cours des quatre derniers siècles. Ce n’est plus un
« discours reçu » (le discours divin notamment) qui articule les pratiques de la société dans
l’Occident moderne, mais la pratique de l’écriture. De Certeau définit ainsi la pratique
scripturaire, en trois éléments :

a. la page blanche, qui est le lieu de production du sujet, « surface autonome
placée sous l’œil du sujet qui se donne ainsi le champ d’un faire propre » . La
page blanche est aussi un lieu « désensorcelé des ambiguïtés du monde », c’est
donc un lieu qui autorise la distance et le retrait du sujet dans son aire
d’activités.

b. un texte qui s’y bâtit, et selon des méthodes explicitables, de manière à
produire un ordre. Ce texte est une « pratique itinérante […] qui compose
l’artefact d’un autre « monde » » (« Le modèle d’une raison productrice
s’écrit sur le non-lieu du papier »). Aussi, ce nouveau monde n’est plus reçu
mais (re)construit.

c. enfin, le souhait de changer la réalité dont le jeu scripturaire se distingue : « le
laboratoire de l’écriture a fonction « stratégique » : soit qu’une information
reçue de la tradition ou de l’extériorité s’y trouve collectée, classée [..] et par
là transformée, soit que les règles et les modèles élaborés dans ce lieu excepté
permettent d’agir sur l’environnement et de le transformer ».

Nous voyons aisément quel rapprochement nous pouvons faire entre la posture du
« scripteur » et celle du compositeur. Ce dernier partage avec le précédent, dans l’acte
d’écrire, la page blanche, le texte musical qui s’y bâtit - composant un nouveau monde (la
naissance de l’esthétique, telle que la décrivent Baumgarten et Kant au XVIIIè siècle et la
conception de l’art comme lieu de l’universalité subjective, issue du modèle allemand,
participent de cette même idée d’un monde propre défini par le seul compositeur) – et le
souhait de changer la réalité (dès le XVIIIè siècle, l’art musical se détache du projet d’imiter
la nature ; il recompose une réalité, propre au seul compositeur).
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….POUR APPRENDRE

A. Enjeux démocratiques

Nous souhaitons ici souligner un aspect essentiel de l’enjeu de l’écriture dans nos sociétés.
L’écriture est depuis longtemps un outil de pouvoir, et une façon « d’être-au-monde » - au
monde occidental en tout cas. Michel de Certeau écrit à ce propos :

« La pratique scripturaire a pris valeur mythique ces quatre derniers siècles en réorganisant
peu à peu tous les domaines où s’étendait l’ambition occidentale de faire son histoire, et, par
là, de faire l’histoire.[…] Le « progrès » est de type scripturaire. […] Aussi pourrait-on lire,
sur les frontons de la modernité, des inscriptions telle que : « Ici, travailler, c’est écrire », ou
« Ici, on ne comprend que ce qu’on écrit ». Telle est la loi interne de ce qui s’est constitué
comme « occidental » »50.

Rappelons que l’écriture n’a hélas pas été reçue de manière égalitaire par tout le monde.
L’illettrisme51 a fort heureusement considérablement reculé mais tous n’ont encore pas accès
à l’écriture. Nous ne souhaitons pas ici faire de cette question un sujet relevant de « la »
politique, mais ce n’en est pas moins un sujet relevant « du politique ».

Michel de Certeau évoque le Robinson Crusoé de Daniel Defoe comme un ouvrage d’une
valeur mythique rappelant ainsi que depuis Rousseau, qui voulait ce seul livre pour son Emile,
il n’est pas surprenant « qu’il ait été à la fois la figure recommandée aux éducateurs
« modernes » de futurs techniciens sans voix et le rêve des enfants désireux de créer un
univers sans père. ».

Freinet dans ses ouvrages pose la question du choix d’enseigner l’écriture comme la
question du pouvoir que l’on transmet à l’enfant. Il en fait par là même une question
démocratique. Proposant que l’enfant devienne un auteur, il sous-entend là l’étymologie du
mot : auteur, auctor, est rattaché à auctoris, auctoritas, l’autorité, le pouvoir ou le droit de
commander ; le terme est aussi attaché à augere, augmenter, accroître, tout autant qu’à agere,
agir.

En ce qui nous concerne – la place de l’écriture dans l’enseignement de la musique et de
la Formation Musicale en particulier -, notons que, de manière très paradoxale,
l’enseignement de la musique s’est constitué à partir de l’écrit, sur l’écrit, à travers l’écrit,
mais pas par l’écriture, puisqu’il n’est souvent pas demandé à l’apprenti-musicien d’écrire
lui-même de la musique une seule fois dans son cursus à l’école de musique.

Certes, chaque musicien formé de cette manière dispose bien entendu d’un bagage
« théorique » important, mais il l’a souvent acquis pendant de longues années d’expérience, et
de manière presque exclusivement orale, sans qu’il ne lui soit demandé de rentrer lui-même

                                                  
50 Michel de Certeau, L’invention du quotidien.1. Arts de faire, pp. 198-199
51 "L'illettrisme est le fait d'adultes, et de jeunes proches de l'âge adulte sachant très mal, voire presque pas lire,
écrire ou calculer." (Roger Rigod, 1997, L’illettrisme, Que sais-je, Paris). L’illetrisme se distingue de
l’analphabétisme. Ce dernier terme représente le fait d'adultes n'ayant jamais été à l'école. L'analphabétisme
correspond aux structures économiques des pays. Les plus touchées sont donc les minorités ethniques,
religieuses et culturelles. N'oublions pas les enfants exploités, victimes de guerre ou de maladies, les handicapés,
et surtout les femmes. Aujourd’hui, 880 millions de personnes dans le monde sont en situation
d’analphabétisme.
Enquête de l’Insee en 1993 : en France, 2,3 millions de personnes sont en situation d’illettrisme.
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dans les procédures d’élaboration d’une œuvre, ce qui pourtant l’aiderait certainement à en
saisir certains – et pas tous, bien entendu - des rouages internes et des raisons d’être.

Nous l’avons souligné plus haut, les classes dites « d’érudition » ne sont apparues que
tardivement au Conservatoire de Paris (1878, alors qu’il est créé en 1793), et encore
aujourd’hui, dans nombre d’établissements, il est possible que l’étudiant en musique n’ait pas
eu à suivre une ces disciplines dans son cursus.

N’y a t-il pas un enjeu démocratique - au sens d’un enjeu de partage et de redistribution du
savoir -, à ce que chaque apprenti musicien ait à construire son apprentissage, aussi en
écrivant de la musique ? Il nous semble qu’entre autres, ce travail peut parfaitement
s’envisager en classe de Formation Musicale.

B. Enjeux pédagogiques

1. Une procédure d’élaboration de procédures

Nous devons, pour commencer, définir ce que recouvre le terme écriture tel que nous
souhaitons le circonscrire dans le cadre de notre travail. Pour cela, nous définirons, par
opposition, ce que nous nommerons la réduction de l’écrit à la graphie.

a. Distinction entre écriture et réduction à la graphie

Si, dans le cours de Formation Musicale, la dictée ou la transposition par écrit d’une
partition sont bien entendu des activités relevant de la sphère de l’écriture, nous préfèrerons
ici les écarter de notre sujet de réflexion, dans la mesure, tout d’abord, où elles sont des
activités de traitement d’une information déjà existante, soit qu’il faille la noter par écrit à
partir d’une source sonore comme c’est le cas pour la dictée d’un fragment donné par
l’enseignant, soit qu’il faille la noter de mémoire (auto-dictée d’un fragment appris par
l’élève52), soit qu’il faille la réécrire dans un autre « format » de lecture (la transposition par
exemple).

Jean-François Halté écrit au sujet de ce type de procédure, et concernant l’écriture du
français :

« A de multiples reprises, J.Ricardou a attiré l’attention sur la réduction de l’écriture à la
graphie. Ecrire, dans cette façon de voir, se résume à mettre par écrit, à coder de l’oral, sans
différence, ce qui est simplement à dire. Pensée comme transcription d’un discours préalable,
l’écriture devient le lieu de la représentation transparente du monde […].».

Dans ces cas cités, en musique, la capacité à aboutir au résultat écrit s’appuie sur des
compétences précises relevant en grande partie de l’application, de la vérification des
apprentissages effectués (audition des hauteurs, des intervalles, des rythmes, des nuances -
tous ces points en même temps ou chaque point séparé des autres) – bien que ces moyens
soient également bien entendu une manière de se former. En outre, souvent dans ce type de
travail, seule une solution est juste et retenue comme valable, et, corrélativement, cette

                                                  
52 Nous écartons donc ici le cas de l’auto-dictée d’un travail d’invention de l’élève (invention en audition
intérieure ou à l’instrument), qui est un travail intellectuellement très riche
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solution est en général fournie « clés en main » par l’enseignant. L’erreur n’a donc hélas53 pas
de statut dans ce type d’exercices - tels qu’ils peuvent être aujourd’hui, parfois, encore
pratiqués.

Le modèle didactique utilisé ici est « applicationniste »54, au sens où il est demandé à
l’élève d’appliquer des règles apprises, consignées dans un exercice, ou de vérifier, à un
moment donné, qu’il dispose bien de certains repères auditifs.

Ce modèle est en outre généralement bâti sur une logique de progression cumulative,
des éléments réputés les plus simples aux plus complexes : souvent, le travail de dictée, au
long du cursus de l’apprentissage, se fait d’ailleurs selon une organisation chronologique,
comme s’il était plus « simple » d’entendre Bach que Mozart, ou Brahms que Poulenc ; le
travail sur l’audition des intervalles quant à lui, s’échelonne, dans le cursus, de la perception
des plus petits jusqu’aux plus grands intervalles ; or les enfants n’ont pas plus de mal à
percevoir une sixte qu’une seconde selon l’ordre de l’apprentissage – c’est même parfois
l’inverse.

Pour ces raisons, et également parce que la question de la dictée notamment mériterait
à elle seule le travail d’un unique mémoire ainsi qu’un ample débat, nous souhaitons l’écarter
de notre objet d’étude.

Nous pourrions ranger ces exercices dans le groupe des procédures « d’exécution
de bas-niveau »55 (sans aucune connotation péjorative), en ce sens qu’on attend d’eux qu’ils
mènent à des automatismes de routine, à des réflexes de perception de l’ordre de la syntaxe
élémentaire de la musique : rapidité de lecture des notes, correction des altérations, acuité et
rapidité de la perception des hauteurs et des rythmes.

Tout nécessaires qu’ils puissent être, ces exercices ne représentent pas en soi
l’achèvement de l’apprentissage du langage complexe de la musique, si le cours de Formation
Musicale est limité au traitement de ces points dans un seul but « productif ». Ils représentent
un pas ou un moyen vers des apprentissages d’un autre ordre (ordre dont nous tenterons plus
bas d’esquisser des contours : théorisation des mécanismes propres au langage musical).

De plus, il n’est peut-être plus vraiment nécessaire, dans le contexte actuel de l’école
de musique (croissance considérable du nombre d’inscrits à l’école de musique ces vingt
dernières années, désir fort pour la « chose musicale ») de former exclusivement les élèves
aux réflexes solfégiques de cette manière.

Nous savons que les apprentissages cités plus haut constituent des apprentissages
nécessaires : simplement, ils ne peuvent pas constituer le seul objet du travail d’écriture en
Formation Musicale d’une part, et ne sont peut-être pas nécessairement préalables à toute
forme d’apprentissage dans cette discipline, ou dans la musique en général, d’autre part.

                                                  
53 Sur le statut de l’erreur, nous renvoyons ici à de nombreux travaux réalisés par le CEFEDEM sur ce sujet,
ainsi qu’à l’article Errer pour apprendre de Jean-Pierre Astolfi dans Enseigner la musique n°3, 2000. Nous
considérons que l’erreur a un statut de la plus haute importance dans un travail « d’invention par l’écriture », en
ce que ce travail autorise toutes sortes de ré-agencements, de re-tours sur la partition en construction.
54 Nous reprenons ici le mot de Jean-François Halté, La didactique du français, Que sais-je, pp.46 à 50
55 Nous empruntons ici encore à la terminologie de J-F Halté.
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b. L’écriture : une procédure d’élaboration de procédures

Les exercices de réduction à la graphie s’opposent à ce que nous pourrions nommer un
« travail des idées » qui proposerait que l’élève n’ait pas nécessairement à écrire « juste »
mais qu’il ait simplement à travailler sur le matériau musical, à le manipuler.

Aussi, nous nous concentrerons ici plutôt sur la question de l’écriture, comme
procédure d’élaboration de procédures, en ce qu’elle couvre un éventail de connaissances,
fait appel à la stratégie de « l’apprenti-écrivant »56, et met en jeu des problèmes à résoudre.
Nous tenterons d’observer, plus bas dans le texte, à quels types d’apprentissages elle mène
l’élève.

Dans La didactique du français, Jean-François Halté souligne :

« A cette conception dominante à l’école [voir le point a. ci-dessus, réduction de l’écriture à la
graphie] et dont se satisfait la théorie des processus rédactionnels, s’oppose celle de l’écriture
comme production orientée au contraire vers la pensée à venir. Dans cette approche, la place
et le rôle de la langue changent. Ecrire, avant que cela ne devienne écrire quelque chose, c’est
d’abord écrire, « intransitivement » (R.Barthes), c’est-à-dire déployer une activité très
particulière au moyen et au sein d’un matériau très particulier : la langue comme code est
défaite et refaite au cours du travail par « lalangue »57, ainsi que la nomme J. Lacan, qui (et
que) traverse le scripteur. »

En ce sens, nous nous intéresserons bien plutôt à l’invention par l’écriture. Nous
préfèrerons le terme d’invention à celui de « création » (du fait des connotations parfois
discutables qu’emporte ce dernier). Rappelons que pour Piaget, l’invention est au cœur du
développement et du fonctionnement de l’intelligence ; et pour Piaget toujours, « Apprendre,
c’est reconstruire par réinvention. ».

Par ailleurs, l’invention nécessite d’avoir des problèmes à résoudre. Pour Louis
d’Hainaut58, qui situe en outre la résolution de problèmes au plus haut niveau des activités
cognitives, on ne peut résoudre un problème sans inventer du nouveau, sans passer
« d’activités sur le connu à des activités sur l’inconnu ».

Nous rangeons sous le terme d’invention le geste de faire advenir toute production
sonore qui n’existe pas encore59. Un arrangement, une transcription, une instrumentation,
etc., sont tout autant objets d’invention qu’une composition à proprement parler ; ces
propositions sont plutôt orientées vers un travail de projet, sur plusieurs séances.

Mais à l’échelle du cours hebdomadaire de Formation Musicale, nous rangerons aussi
sous le terme d’invention : l’écriture d’une ligne mélodique sur une grille donnée (ou
fragment), l’harmonisation d’une ligne mélodique, la reconstruction d’un thème à partir de
notes pôles et d’harmonies données, etc.

                                                  
56 Qu’on me pardonne certains néologismes.
57 « Celle que la pratique du langage ne cesse de parcourir en tous sens, la découpant et la recomposant selon
des assemblages qui doivent peu à la science linguistique, mais beaucoup à l’histoire, à la symbolique, à la
littérature, au sujet de l’inconscient. », Jean-François Halté, La didactique du français, 1993, Paris, PUF ? Que
sais-je ?; p.106
58 L.d’Hainaut classe les activités cognitives dans cet ordre : répétition, conceptualisation, application,
exploration, mobilisation, résolution de problèmes ; cette dernière activité est pour lui au plus niveau., in J-F
Halté, La didactique du français, Que sais-je, 1993, p.82.
59 La formule est de Luc Quanquin, professeur d’écriture au CNR de Clermon-Ferrand.
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2. L’activité sollicitée

En sollicitant ses capacités d’invention, au cours d’un projet d’écriture quelconque,
l’élève est placé en situation de développer ce que Jean-François Halté nomme les
« procédures de haut niveau »60, ou procédures d’élaboration de procédures. Ce faisant, il fait
bien sûr appel aux « procédures de bas niveau » (« orthographie » des notes, hauteurs et
durées, nuances, etc., syntaxe musicale, etc.) ; il engage surtout son activité au sens large :

- explicitation ou définition du projet
- planification du travail
- choix relatifs au texte musical, donc à son contexte : forme, matériau

mélodique, rythmique, harmonique, instruments, etc.
- travail sur le résultat sonore, en anticipation par l’oreille interne ou, à

l’instrument immédiatement
- renforcement de la relation œil / oreille, ou de la relation oreille / instrument
- « transfert de connaissances » d’un contexte à l’autre (ex : la réalisation de la

cadence parfaite chez Mozart et chez Schumann ; l’utilisation du motif
mélodique chez Beethoven et dans la musique folklorique auvergnate ; les
points communs et les divergences entre le menuet et le mouvement lent de
forme-sonate ; la polarisation dans la musique classique et dans la musique
arabe, etc.)

- ré-élaboration du projet initial en fonction du travail en cours (selon des
contraintes organologiques, ou des consignes de style, d’utilisation de formes
motiviques, etc.)

- auto-évaluation du travail global et du résultat

3. Transposition didactique et facilitation procédurale

L’activité ainsi engagée (cette liste ne rend compte que de certaines étapes et varie
selon le type de projet d’écriture dans lequel est placé l’élève) sollicite, on le voit, un certain
nombre de compétences, de savoir-faires.

C’est le travail de l’enseignant que d’adapter les savoirs visé au niveau de l’élève,
travail nommé la « transposition didactique »61. Ainsi, dans le cadre d’un travail d’écriture sur
la cadence dans le style classique et Mozart en particulier, l’enseignant sera peut-être
contraint de s’en tenir à des modèles considérés comme des formes « simples » (sonates pour
violon et piano de jeunesse par exemple) , plutôt qu’aux cadences des dernières symphonies.

C’est également son travail que de cibler, s’il le souhaite, certaines procédures en
particulier que l’élève doit développer , ce qu’on nomme la « facilitation procédurale ».

                                                  
60 Nous insistons sur le fait que les procédures de « bas » et de « haut » niveau, telles que les décrit J.F. Halté, et
tells que nous les « réutilisons », ne renvoient aucunement à un quelconque cycle d’études. Nous considérons
bien au contraire que ces procédures sont  applicables à tous les cycles de la scolarité musicale, dès le 1er cycle
de Formation Musicale et d’instrument.
61 Le concept de transposition didactique a été inventé par Michel Verret. « Toute pratique d’enseignement d’un
objet présuppose la transformation préalable de son objet en objet d’enseignement […]. Dans ce travail de
détachement et de transposition, une distance s’institue nécessairement de la pratique d’enseiggnement à la
pratique dont elle est l’enseignement. », écrit Michel Verret, in Le temps des études, 1974, atelier de publicaton
des thèses, Lille, diffusé par Champion, 1975
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Si l’enseignant souhaite faire aborder la question de l’instrumentation et de ses
contraintes organologiques, pour clarinette, violon et hautbois par exemple, il sera peut-être
plus simple de faire effectuer ce travail sur une musique donnée, et au départ d’un modèle
faisant clairement apparaître des impossibilités (une partition pour piano en clé de fa), plutôt
que de la faire composer.

Ou encore, dans le cadre d’une travail de différenciation entre le rythme harmonique
d’une chanson de variétés (carrure stricte) et celui d’une aria de Mozart (carrures variables,
asymétrie possible), il peut être envisagé de « donner », dès le départ, un des ces deux
éléments de l’un ou l’autre style, afin de faciliter le travail procédural : « Il existe des carrures
étranges chez Mozart, que deviennent-elles, si on devait transformer cette pièce en une
chanson de variétés (dans un style donné) ? ».

La « réduction » du contenu du travail, quand l’enseignant fournit un certain nombre
de données, et tolère par ailleurs tout un ensemble de « fautes », permet, vertu de la
« facilitation procédurale », de cibler les apprentissages. Dans l’exemple précédemment cité,
il serait vain, sur un travail de deux ou trois cours, de rajouter aux apprentissages visés, une
caractérisation des contenus mélodiques et harmoniques de chacun des styles, par un travail
de repiquage. Ce serait vain pour des questions de temps bien sûr, mais pour cause de
démultiplication des objectifs également.

4. L’écriture au centre des processus constructeurs de la pensée

Nous l’avons vu plus haut, l’activité d’écriture n’est pas un processus strictement linéaire
mais est au contraire un processus circulaire et récursif, puisqu’il privilégie la ré-élaboration
progressive du contenu. Béatrice Pudulko et Denis Legros62, faisant référence à l’écriture
langagière, écrivent à ce sujet :

« A la différence de la production orale, la production écrite est sujette à des activités de
relecture et de réécriture. […] Ainsi, selon certains auteurs, les activités d’écriture sont au
centre des processus constructeurs de la pensée et constituent à la fois le reflet et le réceptacle
de tous les sujets et des déterminants contextuels qui inspirent l’individu scripteur (Bakhtine
(1978) et Vygotski (1934-1977) »63

Ils poursuivent, plus loin :

« Pour Britton (1982), l’atout majeur de l’activité d’écriture réside dans le fait qu’elle
favorise l’explicitation des connaissances que l’auteur « découvre » sur le papier, une fois
celles-ci déposées sur le papier. Selon ce point de vue, très romantique, écrire permet à
l’individu de savoir ce qu’il a dans la tête et c’est la raison pour laquelle l’écriture peut
bénéficier à tous les scripteurs, même les débutants […]».64

Pour Bernard Lahire, l’écriture agit comme un véritable transformateur cognitif et
organisationnel.

C’est ainsi bien plus qu’une autre transcription du langage que l’élève découvre par
l’écriture, c’est un « changement de statut ontologique ». Dans l’apprentissage de la musique,
l’élève découvre ainsi un monde de relations inédit, apprenant à rapprocher des fragments ou
des motifs de certains autres, à différencier des accords qui se distinguent par une seule note,

                                                  
62 Béatrice Pudulko et Denis Legros sont formateurs à l’IUFM de Créteil et Paris 8
63 in Cahiers pédagogiques, Ecrire pour apprendre n°388-389, article « J’écris, donc j’apprends ? »,  nov-déc
2000
64 Opus cit., p.13
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à ordonner une suite de notes selon des usages conventionnels (construction de la phrase,
polarisation dans le langage tonal), à connaître certains types de notation (ce travail ne peut
s’envisager sans le recours à des procédures orales, nous soulèverons ce point plus bas), etc.

L’écriture en musique, en engageant tout à la fois la subjectivité de l’élève (ses « goûts »,
ses points de vue), ses acquis culturels (le cours de Formation Musicale a pour un de ses
objets fondamentaux, l’acculturation), ses conceptions, ses savoir-faire, son projet (musical
global), constitue le lieu privilégié de l'apprentissage, au centre des processus constructeurs de
la pensée, par :

- l’élaboration et la maîtrise des savoir-faire
- la modification des conceptions de l’élève, de se

schémas mentaux.

5. Une procédure centrée sur l’apprenant

La réforme se proposait de placer la musique au centre du cours de Formation
Musicale.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Peut-être que le véritable enjeu de l’apprentissage serait de placer l’élève au centre du
cours. C’est d’ailleurs l’enjeu des sciences de l’éducation : considérer l’école de musique
comme le centre d’une logique d’apprentissage plutôt qu’une logique d’enseignement.

Il nous semble que l’activité d’écriture, en ce qu’elle sollicite l’engagement de l’élève,
en ce qu’elle favorise l’autonomie, en ce qu’elle crée un espace d’expression personnelle, en
ce qu’elle fait appel aux représentations de l’élève et les modifie, est centrée sur l’élève.

6. Trouver du sens par le travail d’écriture

Tout apprentissage doit être recherche de sens pour l’élève. L’école de musique
fourmille d’élèves à la recherche d’un sens dans leur activité scolaire : « A quoi ça sert
d’entendre ? », « A quoi ça sert de savoir lire la clé de fa ? », etc. sont autant de questions
relevant entre autres de la suivante « A quoi ça sert le solfège / la Formation Musicale ? ». Il
nous semble que l’activité d’écriture, pour peu qu’elle réponde à certaines conditions, peut
aider l’élève à (re)trouver un sens à son apprentissage. C’est ce que nous nous proposons
d’observer ici.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Michel Develay65 résume ainsi ce qu’il nomme la  « théorie empirique de
l’apprentissage :

- Apprendre, c’est trouver du sens dans une situation qui n’en possède
pas forcément au départ
- Tout apprentissage est le résultat d’une mise en œuvre par l’apprenant
à partir de son système de représentation de la situation, d’une habileté
cognitive
- Apprendre, c’est être capable de transférer l’habileté cognitive

. 

                                                  
65 Michel Develay, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF Editeur, 1992, p .120
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Poursuivant l’idée (a.) qu’apprendre, c’est chercher du sens, Michel Develay voit trois
possibilités de trouver du sens dans un apprentissage :

1. La situation d’apprentissage rappelle une situation proche, réussie antérieurement. Il
devient possible d’anticiper les critères de réussite de la tâche.
Il s’agit autrement dit que les critères de réussite aient été clairement représentés dans

l’esprit de l’élève : représentations des buts à atteindre, anticipation de la démarche à
suivre, choix d’une stratégie, exécution proprement dite, évaluation du travail par l’élève
lui-même.

Si la tâche est clairement définie par l’enseignant, et si les critères de réussite sont
définis avec l’élève, alors l’écriture pourra faire sens pour l’élève.
2. L’apprentissage est relié à des pratiques sociales de référence
3. L’(les)apprentissage(s) est(sont) articulé(s) avec les problématiques de l’orientation.

Si on transpose ce dernier point dans le domaine de la musique, nous dirions peut-être
plutôt qu’il s’agit d’articuler la tâche à une pratique possible, envisageable, du métier
de musicien.

Il nous semble que l’écriture peut répondre à ces trois critères réunis ou séparés. Ci-
dessous, nous allons traiter en particulier du point 2. tel que le définit Michel Develay : le lien
que l’écriture entretient avec les pratiques de référence.

7. Les pratiques musicales de référence

La notion de « Pratique sociale de référence », promue par Jean-Louis Martinand, se
définit ainsi :

«1. il s’agit d’activités objectives de transformation (« pratiques ») ; 2. elles
concernent l’ensemble d’un secteur social (« sociales ») ; 3. la relation n’est pas
d’identité, les compétences ne sont pas celles de qualifications ou d’emplois ; il y a
seulement « référence », terme de comparaison. »66.

Autrement dit, « une pratique sociale de référence est une activité sociale pouvant
servir de référence à une activités scolaire »67. Le sens qu’il peut donner à la tâche s’appuie
sur la représentation qu’a l’élève de l’usage courant qui en est fait dans la société.

Dans notre cas, nous parlerons plutôt de pratiques musicales de référence. Pour
exemple, la pratique musicale de référence « courante » de l’apprenti-violoniste ou pianiste
serait le concert en soliste (je décris évidemment le cas le plus général). Pour le
contrebassiste, ce serait peut-être plus fréquemment le concert en orchestre ou en formation
de chambre (classique ou jazz) ; etc.

Il est évident que l’écriture, à l’aune des pratiques musicales de référence, renvoie un
certain nombre de questions.

Pour ceux d’entre les élèves qui ont baigné dès le plus jeune âge dans un milieu
musical (j’ajouterais « classique » pour plus d’évidence), la pratique de référence pour les
activités d’écriture (au sens large) sera peut-être tout aussi bien centrée sur la pratique du

                                                  
66 J.L. Martinand, Pratiques sociales de référence et compétences techniques, Diffusion et appropriation du
savoir scientifique, cité par Jean-François Halté, La didactique du français, p.93
67 Michel Develay, Opus cit., p.122
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grand compositeur de musique savante, de Bach à Berio que sur un autre domaine musical :
musique de variétés, musique de théâtre ou cinéma, musiques actuelles, etc.

Pour les autres, coupés du regard qu’ils pourraient avoir sur une pratique quotidienne
de l’écriture, il se peut que l’écriture ne puisse se rattacher clairement à une pratique de
référence évidente, ou disons « envisageable ». Ici, la question de la pratique musicale de
référence renvoie à la question de l’assise identitaire. Nous savons que pour apprendre, il faut
être « assuré » sur le plan identitaire. Or, si tous les élèves savent très bien qui était Mozart et
quelle était son activité «prolifique»  de compositeur, cela ne suffit pas à faire de ce « savoir »
une pratique de référence (en tout cas, pas pour tout le monde). Encore faut-il que l’élève s’y
retrouve.

Pour autant, il existe bien un grand nombre de pratiques, qui ne regardent pas
uniquement la grande voie de la musique savante : la composition dans la musique dite « de
variétés » ou les musiques actuelles, l’arrangement de toutes sortes de musiques, la
composition pour le film, etc. Disons que ces pratiques-là ne sont pas toujours actualisées par
l’enseignant, aux yeux de l’élève. Parfois même, elles peuvent être très fortement
déconseillées. Il nous semble inutile ici de revenir sur l’importance capitale qu’il y a à
reconnaître la richesse de l’ensemble « des » musiques qui s’offrent à nous aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, il s’agirait (est-ce aussi simple ?) de s’appuyer sur ces pratiques de
référence pour demander aux élèves d’effectuer telle ou telle tâche, relevant de la production
de texte. Ainsi, la pratique du groupe Radiohead dans le domaine de l’arrangement par
exemple, pourrait-elle constituer une pratique de référence qui peut faire sens pour l’élève,
face à une tâche d’arrangement d’une partition de Mozart pour une instrumentation donnée
dans le style du tango.

Certes il me semble que c’est le rôle de l’enseignant que de faire découvrir de
nouvelles pratiques.

Mais il est surtout fortement probable que les pratiques musicales de référence pour
l’écriture soient encore à inventer pour le plus grand nombre, dans une pratique même de
l’écriture, ce pour deux raisons au moins :

D’une part, la pratique instrumentale est encore profondément gravée dans la mémoire
collective du musicien68 comme seule envisageable, et entraîne avec elle la peur ou le rejet de
l’écriture (rappelons que l’écrit est très mystifié par la plus grande partie de la société
musicale69). L’enseignant ici a certainement un rôle à jouer dans le développement de la
pratique d’écriture, ne serait-ce que pour permettre à l’élève de comprendre les œuvres qu’on
lui demande de jouer, de les appréhender, de les interpréter en les manipulant.

D’autre part, dans un monde occidental (je devrais élargir cette « localité ») dans
lequel il existe des enjeux économiques de grande envergure dans le champ de la culture
(industrialisation), il y a certainement un en-jeu de taille à souhaiter le développement ou
l’élaboration d’un nouveau genre de création culturelle, fondé non pas sur la figure du
consommateur, mais sur celle de l’amateur. Le développement des technologies symboliques,
que l’on dit cognitives ou culturelles (le cognitif et le culturel constituent le spirituel) est
centré sur la figure de l’amateur. En ce sens, l’écriture (ou d’autres pratiques encore) comme

                                                  
68 Nous renvoyons ici au premier chapitre de ce mémoire
69 Nous renvoyons ici à l’annexe Entretien avec Jean-Charles François, ainsi qu’à sa thèse L’instrumentiste
créateur, dans laquelle il propose l’élaboration d’une « éthique » du texte, laquelle passerait entre autres par une
démystification de l’écrit et la production de texte par le musicien lui-même.
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invention d’objets sonores, ou comme manipulation du matériau musical, peut jouer un rôle
important dans la formation du musicien aujourd’hui.

Pour résumer ce paragraphe, nous dirions que les pratiques musicales de référence
pour l’écriture – qui aideront l’élève à donner du sens à son activité – sont tout aussi

• existantes (à repérer par l’enseignant et à rappeler aux élèves) : par
exemple, pour une pratique amateure, de nombreux musiciens n’ont-
ils pas recours à l’arrangement, y compris dans le domaine de la
musique « classique »? Ou citons encore le cas de Bach qui écrivait
une cantate chaque semaine.

• qu’à inventer à l’école de musique (transformer une valse de
Brahms en tango n’est pas une pratique de référence existante, c’est
une pratique qui s’invente pendant le temps de sa réalisation, et qui
deviendra elle-même référence pour des travaux à venir).

C. Propositions didactiques

1. Les objectifs généraux

Nous émettrons ici quelques propositions didactiques centrées sur les objectifs généraux
suivants :

• compréhension des mécanismes de l’écrit (transcription du signe,
principes formels, principes mélodiques, rythmiques, motiviques,
harmoniques, etc.)

• développement des capacités d’invention de l’élève (mise en
œuvre de savoirs déjà présents, capacité de transfert des
connaissances, capacité de « décentrement » d’une situation
habituelle, etc.)

• capacité de théorisation (les cadences, la tonalité relative, la tierce
picarde, etc.)

• construction du rapport écoute / écrit ; le travail d’écriture permet
l’apprentissage dans le temps

Jean-Charles François, dans sa thèse L’instrumentiste créateur, propose l’élaboration
d’une « éthique » du texte. A l’encontre du mouvement de « l’art autonome »70 (datant du
milieu du XIXème siècle avec Wagner et Nietzsche notamment) qui voyait en l’œuvre en
général et la partition en particulier le contenu d’un message qui se suffirait à lui-même
(porteur d’un « en-soi » qu’il n’est pas nécessaire de contextualiser), il propose que la
constitution d’une « éthique » du texte passe d’abord par une démystification de l’écrit.
                                                  

70 Citons à ce sujet un extrait d’un article de Célestin Deliège : « Aujourd'hui l'ethos de l'art vécu dans
l'euphorie de son autonomie n'est souvent guère plus qu'un lieu d'attendrissement et une tragique nostalgie : les
contingences économiques sont venues de plus en plus à l'avant-plan, l'art est, soit entré dans le secteur du
marketing, soit s'est vu contraint de s'institutionnaliser. [...]. Il s'est engagé dans des expressions qui proposent
des représentations logiques où, auprès de son audience qui en était le seul support, il a perdu comme le
déclare Adorno au seuil de sa Théorie esthétique, " son caractère d'évidence ". », in  Propos libres, divers et
dérivés sur « l’Affaire Kessels », Libre Académie de Belgique, 1996
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Par suite, entre autres éléments essentiels à la constitution d’une éthique du texte, il
s’agirait d’être soi-même (l’instrumentiste) producteur de texte, afin d’en comprendre les
rouages, les mécanismes, en vue notamment d’en comprendre le sens et de le faire passer aux
autres, nécessité d’autant plus grande que le XXème siècle a vu les langages se démultiplier,
s’individualiser au plus haut point d’une part, et que le musicien doit rendre compte
aujourd’hui de l’ensemble, très varié, des musiques qui se présentent à lui d’autre part.
Poursuivant, il écrit :

« L’étude de l’écriture, ici, ne peut, me semble-t-il, s’envisager que dans une
circulation perpétuelle entre production de partition, réalisation sonore de la
partition, réflexion sur les contenus de la partition et les problèmes d’interprétation
qu’elle soulève, études d’œuvres qui peuvent éclairer, ou aider, ou servir de modèle à
l’écriture de la partition. Au fond, ce qui est proposé, c’est l’étude d’un « solfège »
plus élaboré et plus inventif, c’est-à-dire l’équilibre et la circulation entre écriture,
lecture et écoute. »71

C’est dans cette optique – nous l’espérons, tout au moins - que nous envisageons les
trois propositions ci-dessous.

2. Propositions didactiques

Les trois propositions ci-dessous représentent une manière d’aborder un apprentissage,
une « entrée ». Il en existe évidemment bien d’autres et se reportant à d’autres
apprentissages ; nous ne pouvons pas établir une liste qui aurait prétention d’exhaustivité ou
d’imparable efficacité pédagogique. Simplement, les exemples ci-dessous ont été essayés en
situation avec des résultats probants (soit que j’aie mis en place une de ces situations, soit que
j’aie eu à la vivre en tant qu’élève), soit au long de projets se déroulant sur plusieurs séances,
soit au sein d’un cours « quotidien ».

J’ai orienté les trois exemples vers le modèle tonal, non pas par refus - bien au
contraire - d’envisager ce type de travail sur un modèle atonal, mais bien plus parce que ces
propositions s’appuient sur des situations, me semble-t-il, assez courantes.

• Appréhension du phrasé dans un discours tonal classique

Un certain nombre d’élèves (j’en ai fait partie) a parfois du mal à saisir l’importance
de la construction du discours tonal en phrases musicales constituant un ensemble de notes
qu’on ne peut séparer les unes des autres (problème très propre aux pianistes et
instrumentistes à cordes, du fait de la séparation, dans leur pratique, du geste instrumental et
de la respiration).

On demande souvent à ces élèves de « respirer » musicalement, ce qui se justifie
clairement dans l’esprit de l’élève quand il chante une musique avec paroles (ou quand il la
joue à l’instrument, les paroles pouvant orienter sa compréhension du phrasé), mais ne fait
guère sens pour lui quand il s’agit d’une partie instrumentale mélodique ou harmonique sans
support de texte.

En outre, l’enseignant, quand il fournit une explication à l’élève, aussi claire,
intelligible et intelligente soit-elle, ce dernier la reçoit souvent comme une information
« supplémentaire » (qu’il lui faut retenir mais qu’il risque d’oublier en sortant du cours), et

                                                  
71 Jean-Charles François, L’instrumentiste créateur, thèse de doctorat, p.23
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non pas hélas comme une notion qu’il aura eu à construire (et que, de fait, il retiendra,
puisqu’il l’aura « réinventée »).

L’enjeu est donc ici de faire en sorte que l’élève reconstruise la notion de phrasé. Il me
semble qu’un travail de construction (composition) d’une phrase entière, avec ce qu’elle
suppose de contraintes mélodiques (centration vers un pôle, ou vers des notes précises), de
contraintes harmoniques (cadences) et rythmiques bien sûr (rythmes ouverts et rythmes
fermés par exemple, ou encore contrainte d’une formule rythmique), pourrait favoriser la
compréhension du phénomène de phrasé.

Par exemple, un dispositif qui placerait les élèves dans la situation de composer une
phrase de huit mesures dans un style proche de celui de Beethoven (sur des modèles
accessibles par l’élève de fin de 1er cycle ou de 2nd cycle de Formation Musicale), phrase
divisée en deux périodes de quatre mesures, avec antécédent et conséquent, demi-cadence et
cadence parfaite, aiderait l’élève à comprendre la nécessité d’articuler son thème mélodique
sur une certaine durée, qu’on ne peut fragmenter.

Ce travail, pour plus de facilité, et pour se présenter de manière ludique, peut se faire
comme un jeu de reconstitution d’un thème fragmenté à réordonner, accompagné d’une
réserve d’accords à placer aux bons moments. Les modèles (ressources de partitions et
d’enregistrements) sont nécessaires à la construction de la notion, sans quoi l’élève ne saura
jamais par quoi commencer, et quelle pourrait être une solution envisageable. (Si le travail
s’effectue sur le style de Mozart, un travail sur le Jeu de dés musical72 peut être très
intéressant pour les enfants ; il permet de constater qu’on peut « coller » des fragments de
musique ensemble d’une manière particulière et que cela constituera une phrase qu’on ne peut
plus fragmenter).

• Appréhension, compréhension, audition du principe de cadence

Ce travail d’acculturation, long et complexe, pourrait s’aborder au cours d’un projet
sur plusieurs séances.

Il s’agirait de faire construire aux élèves la notion de cadence afin qu’ils comprennent
la manière dont est organisé le discours musical d’une manière générale (certaines musiques –
je pense ici à certaines œuvres du courant de la « musique répétitive » - échappent à ce
principe ; d’autres différent le principe cadentiel ou l’étendent à une grande échelle de durée –
le Requiem de Ligeti par exemple - ; elles pourraient en conséquence servir, comme
ressources discographiques, de contre-exemple pour comprendre la notion). 

Ce travail, qui, pour des raisons épistémologiques, ne peut s’envisager que dans des
contextes précis, permettrait à la fois de conclure à l’existence d’invariants dans le
phénomène cadentiel, et en même temps a contrario à l’actualisation chaque fois différente du
principe de cadence d’un compositeur ou même d’une œuvre à l’autre (on pourrait même dire
qu’il n’existe pas de cadence, du fait que la cadence n’est jamais actualisée de la même
manière dans les œuvres de l’histoire de la musique).

Nous avons eu, lors d’un travail collectif à réaliser au cours de nos études au Cefedem,
à élaborer un tel dispositif ; celui-ci s’étendait sur trois séances d’une durée de une heure
chacune, ce qui représente évidemment un temps très court. Les deux contextes étudiés

                                                  
72 Mozart, Musikalisches Würfelspiel  Ed.Schott, ED 4474
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étaient : un chant très célèbre de la musique du Machrek (le Moyen-Orient) : le samaï Lama
Bada, pièce monodique, dans une mesure à 10/873 et un extrait d’un mouvement lent d’une
des premières sonates pour piano et violon de Mozart (que le lecteur m’excuse du nombre de
citations que je fais de Mozart ; il s’agit tout autant d’un choix stratégique que d’un effet de la
coïncidence – nous aurions pu choisir une pièce d’un tout autre compositeur de la première
école viennoise).

Le dispositif se déroulait dans une classe de Formation Musicale de milieu de 2nd

cycle, c’est-à-dire auprès d’élèves qui n’ignoraient pas la notion de cadence, mais qui, s’ils
étaient parfaitement capables de reconnaître une cadence sur une partition, voire de la
reconnaître auditivement, étaient bien incapables de savoir à quoi elle servait et ce qu’elle
signifiait sur le plan de l’organisation du discours musical.

Sur chaque exemple donné, nous avons joué les œuvres aux élèves sans aucun phrasé,
aucune nuance et aucune (disons plutôt très peu de) respiration dans le chant Lama Bada.

Pour Lama Bada, les élèves ont eu à identifier quelles étaient les notes pôles. Ils
avaient pour support une partition à laquelle nous avions ôté tout signe de phrasé, l’indication
de la mesure et les barres de mesure – ne restaient donc que les hauteurs et leurs durées.
L’identification des notes pôles s’est fait de manière « intuitive » puisque ces élèves ont déjà
un certain bagage musical. Nous leur avons ensuite demandé de conserver uniquement ces
notes pôles et d’écrire, par groupe de 2 à 3 élèves, dans la gamme qu’ils avaient pu extraire de
la partition, et en conservant les durées des notes d’origine, une nouvelle mélodie (avec pour
seules consignes qu’elle soit de type vocal, avec donc un ambitus restreint et qu’elle ne
respecte pas nécessairement l’organisation en phrases telle qu’elle était proposée dans
l’original). L’écriture s’est effectuée dans un aller-retour entre l’instrument et le papier.

Ils ont eu à jouer cette nouvelle partition. Leur conclusion était que leur nouvelle
mélodie, basée sur les notes pôles (qui étaient en fait la tonique et la dominante) et la durée
leur correspondant, faisait forcément apparaître des débuts et des fins de phrase aux mêmes
endroits que dans l’original, ce par quoi nous avons conclu ensemble à la relation entre la
cadence et l’arrêt d’un thème sur des notes pôles de la tonalité, la tonique et la dominante.

Pour l’extrait de la sonate pour violon et piano de Mozart, ils ne disposaient dans un
premier temps que de la mélodie, à laquelle nous avions enlevé toute valeur rythmique, et
toute barre de mesure. Le thème était très simple. Ils ont eu, à partir de deux modèles (du
même type de pièce) qu’ils avaient à jouer au préalable (avec ressources sonores également),
à reconstituer un rythme « possible » pour cette mélodie, en commençant par définir les notes
cadentielles (également tonique et dominante). Plusieurs choix étaient envisageables,
puisqu’il y avait plusieurs récurrences de la tonique et de la dominante à l’intérieur de la
phrase, et ils n’ont pas tous fait les mêmes, en se justifiant très bien d’ailleurs.

Ils ont re-construit, dans ce contexte précis, la notion de cadence.
Dans un deuxième temps, nous avons joué la solution de Mozart et constaté ensemble

que l’harmonie favorisait également l’existence ou la confirmation d’une cadence (en outre, la
symétrie propre à cette pièce nous permettait de parler de la notion de carrure chez les
classiques). (La suite du travail s’est réalisé de manière « orale » avec jeu à l’instrument,
analyse et définition des cadences).

• Distinction entre les trois cadences « traditionnelles » : parfaite,
demie, rompue74

                                                  
73 Le chant Lamma Bada figure en annexe 3 page 40
74 Pour nous accorder sur la définition de la cadence rompue, qui peut être actualisée de manières très diverses,
j’emploierai ici le terme « rompue » pour désigner une cadence du Vè au VIè degré.
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Afin de faire construire par l’élève la notion de chacune de ces trois cadences, nous
pourrions envisager un travail d’écriture mélodique (dans un premier temps, la mélodie seule)
d’une période de phrase s’achevant de manière cadentielle sur une sus-tonique puis une
tonique75 (les rythmes peuvent être obligés, cela simplifie le travail sans pour autant empêcher
l’existence de plusieurs solutions très différentes).

Il s’agirait ensuite de proposer à l’élève de choisir une de ces trois cadences et de
l’essayer « sous » la période inscrite. Ce travail qui doit se réaliser à l’instrument, dépend
évidemment au plus haut point de la procédure orale tout autant que de la procédure écrite. On
pourrait expliquer à l’élève quelle est la fonction de chacune des cadences et quelles
implications l’harmonie aura sur l’interprétation de la mélodie : égalité de son entre sus-
tonique et tonique pour la cadence parfaite, affaiblissement du poids sur la tonique pour la
cadence imparfaite, et nuance agogique (léger rubato) pour la cadence rompue (en vue de
rompre le discours). Il s’agit aussi de définir quelle est la fonction tonale et ses implications à
l’échelle d’une phrase entière, de chaque cadence.

Par suite, il s’agirait pour l’élève, à partir de sa période de départ, ou d’une nouvelle
période dans une autre tonalité, de construire une phrase entière utilisant chacune de ces
périodes au moins une fois, et de choisir quel type de cadence il va utiliser pour chacune des
périodes, de justifier son choix et de le jouer, avec ses implications au plan de l’interprétation
du thème et de l’harmonie.

Ce travail, de même que tous les autres travaux d’écriture, ne peut s’envisager que
dans des contextes précis.

Les propositions inscrites ici ne représentent évidemment que quelques exemples parmi
tant d’autres qui sont encore à inventer ou qui ont déjà été utilisés. Le travail d’écriture
pourrait en outre concerner :

• des questions de forme au sens large (« Transformer une valse en
menuet »),

• des questions de structure rythmique (« Comparer
l’accompagnement d’une bossa-nova avec celui d’une salsa »)

• des questions de carrure (nous avons eu à réaliser un projet dont
l’objet était de « transformer une aria de Mozart en une chanson
dans le style de Pink Martini », et ce travail a entre autres permis aux
élèves de caractériser l’emploi des carrures dans ces deux styles :
variables chez Mozart et stables, par périodes de quatre mesures,
chez Pink Martini)

• des questions de forme mélodique, par la réécriture d’une phrase
sur un modèle d’une phrase76 de Beethoven, afin de construire les
notions de motif, de groupe « anacrouse – accent – désinence » (sans
nécessairement le présenter en ces termes !) et les implications que
cela a dans l’interprétation.

• Etc.

D. La place de l’oralité dans le travail d’écriture. Les limites de l’écriture

                                                  
75 Cette contrainte serait à respecter.
76 J’emploie le terme de phrase tel que le définit A. Schoenberg, dans Fondements de la composition musicale,
terme qu’il différencie de celui de période. Le modèle de la phrase cité par Schoenberg est celui de l’allegro de
la sonate op.2 n°1.
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Nous avons essayé, au cours de ce travail, d’aller plus avant vers une réflexion sur
l’écriture et la musique, en cours de Formation Musicale, et nous ne rentrerons pas dans le
débat entre oralité et écriture (du point de vue de l’enseignement), tant cette question
mériterait un travail approfondi à elle seule, ne serait-ce que pour tenter de montrer que cette
opposition terme à terme, dans l’enseignement en général et celui de la musique en
particulier, est une pure illusion.

Bien loin de se contredire ou de s’opposer, l’oralité et l’écriture se complètent et
s’enchevêtrent. Nous verrons plus bas comment nous pourrions envisager un croisement entre
oralité et écriture, dans des procédures d’apprentissage variées (losange didactique).

 Il reste évident que le travail d’écriture engagé en cours, en ce qu’il risque de rompre la
dialogalité et l’échange entre les étudiants, en ce qu’il « coupe le scripteur du chaos du
monde » pour reprendre les termes de Michel De Certeau, ne peut être envisagé sans le
recours à des procédures variées centrées sur l’oralité.

Par ailleurs, un travail sur l’écriture ne peut s’envisager sans un aller-retour permanent
entre l’écrit de l’élève et sa réalisation à l’instrument, son écoute, soit dans une visée
d’interprétation, soit dans une visée de composition, qui elle-même, ne peut s’envisager sans
son exécution. En ce sens, le travail d’écriture de l’élève n’est bien qu’une médiation vers la
musique et ne constitue pas nécessairement un but en soi – j’envisage bien ici le cas du cours
de Formation Musicale, et non pas d’une classe d’Ecriture ou de Composition.

En outre, il reste la question du rapport à établir entre l’écrit et l’écoute. Comment, sans le
support de l’instrument, ne pas risquer de favoriser l’effet de cohérence et de totalisation, le
sentiment de maîtrise que procure le travail d’écriture, faisant oublier à l’élève la destination
première de l’écrit, sa réalisation sonore dans le temps.

Aussi, il nous semble que le rapport entre l’écrit et l’écoute ne peut se former que dans un
travail d’aller-retour constant entre l’inscription du signe graphique et son expression sonore.
Corrélativement, il me semble que ce n’est pas une fois qu’on « entend » qu’on peut, enfin,
commencer à écrire, mais que c’est dans un aller-retour constant entre l’écrit et l’écoute que
se construit, progressivement, ce rapport. Dans cette optique, et dans le cadre du travail
d’écriture que nous envisageons ici en Formation Musicale, l’instrument est, me semble-t-il,
un outil nécessaire au travail d’écriture.

Enfin, le système de notation « traditionnel »77, tel qu’il s’est instauré dans notre société
musicale, s’il fait apparaître des hauteurs, des durées, une orchestration, des dynamiques, une
agogique78, est impropre à rendre compte de façon exhaustive de toutes les dimensions de la
musique : la forme, le timbre (la notation ne rend compte que de ses constituantes), le temps
musical, les ornementations complexes dans certaines musiques traditionnelles, ou les
hauteurs micro-tonales pour ces mêmes musiques (la notation de la musique arabe par
exemple ne rend pas compte des distinctions entre un « quart de ton » - qui n’en est pas un
d’ailleurs – plus haut ou moins haut, selon les régions où la musique est jouée).

Il s’agit donc bien de considérer qu’un travail d’écriture (ayant pour support notre système
de notation) est constitué de limites intrinsèques (pour les raisons citées ci-dessus), et de
limites extrinsèques propres à l’objet même du cours de Formation Musicale, qui est un cours

                                                  
77 J’entends par système de notation traditionnel celui qu’on inscrit en général au cursus de l’école de musique,
de la musique ancienne (système qui ne rend compte que d’un nombre limité de paramètres musicaux) à la
musique moderne (moderne au sens du début du XXème siècle)
78 D’ailleurs ces deux dernières constituantes sont notées avec moins de précision que les premières (j’exclue ici
les notations de la musique sérielle du type de celle de Boulez dans Structures pour deux pianos)
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de culture, d’affinement des capacités perceptives, de théorisation, etc., objet qui ne trouve sa
réalisation, son sens, que dans des procédures à la fois écrites et orales.

Eddy Schepens propose de penser l’organisation de l’enseignement suivant les quatre
pôles d’un  « losange didactique » résumé ainsi :

Procédures variées de productions écrites
            (dispositifs où on étudie l’arpège, les cadences,
  les structures rythmiques, la habanera, et où on invente des phrases,

où on compose etc.)

Construction de patterns, de schèmes Conscientisation de ces patterns
(la notion de dominante, la notion de voix dans    (par exemple la différence entre une
 la polyphonie, la notion de groove, et d’autres       notation effective et une notation

      notions plus précises)       courante, etc.)

Procédures variées de productions orales
   (dispositifs d’improvisation, d’interprétation,

travail à l’instrument, etc.)

Ce modèle global rend compte du fait que la séparation entre oralité et écriture est une
pure illusion d’une part, et qu’il est par conséquent nécessaire de varier les entrées dans les
procédures d’apprentissage d’autre part. Il nous rappelle que l’activité d’écriture, aussi riche
qu’elle puisse être sur le plan de la connaissance des mécanismes de la musique, porte en elle-
même ses propres limites, ainsi que nous le soulignions au début de ce paragraphe.
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CONCLUSION

Toute réflexion sur les contenus des apprentissages et la manière de faire apprendre
interroge nécessairement les valeurs qui sont à enseigner. Cela interroge aussi l’organisation
de l’enseignement musical en disciplines compartimentées.

Or, l’enseignement de la musique emporte avec lui une histoire. Nous avons rappelé
plus haut que cette histoire s’est construite sur l’écrit, par l’écrit, dans l’écrit, mais que pour
autant, à part quelques cas encore rares aujourd’hui, il n’est pas demandé à l’élève de
manipuler l’écrit lui-même, si ce n’est bien sûr dans les classes spécialisées à cet effet ; ce
faisant, l’enseignement de la musique – que nous avons considéré ici en dehors des classe
d’écriture et de composition – s’est fondé sur l’oralité plus que sur l’écriture : transmission
d’un savoir hérité par « l’oralité », importance du travail de répétition du musicien,
importance fondamentale du timbre dans le travail d’interprétation (timbre qui n’apparaît pas
dans la notation musicale « traditionnelle », et timbre qui constitue une dimension majeure du
travail d’interprétation), etc.

A rapporter l’enseignement de la musique à l’enseignement d’un langage dans une
perspective saussurienne (pour De Saussure, l’oral prévaut sur l’écrit, et ce dernier ne serait
qu’un codage de la parole), nous pouvons comprendre, entre autres raisons, pourquoi
l’enseignement musical s’est constitué de cette manière.

Cela signifie qu’une réflexion autour de la production de texte, de l’invention par
l’écriture, de la manipulation de l’écrit, entraîne avec elle un ensembles de valeurs éducatives
qui peuvent entrer en conflit avec les savoirs traditionnellement enseignés à l’école de
musique.

Il nous semble pourtant que l’écriture est un moyen de permettre aux élèves d’être
acteurs, réellement, de leur pratique musicale ; il nous semble également que c’est un moyen
de former des élèves qui portent un regard critique – et, ce faisant, autonome - sur la musique.
Ces valeurs reposent aussi sur une histoire de la citoyenneté.

Au terme de ce travail, il nous semble important de rappeler que le cours de Formation
Musicale, souvent accusé de tous les maux, est pourtant bien porteur d’un ensemble d’enjeux
pédagogiques de taille, et qu’entre autres l’écriture peut y trouver une place de choix comme
médiation vers la musique. L’activité d’écriture répond bien à cette définition de la
discipline : « Etude des principes élémentaires de la musique et de leur notation ».

Ce travail ne prétend pas proposer une solution miracle. Il s’agissait simplement pour
nous d’envisager ce que l’écriture peut, au sein de ce cours, apporter à l’élève en tant que
médiation vers la musique. Nous espérons79 en outre qu’il aura contribué à une réflexion sur
l’importance qu’il y a à enseigner – encore – la Formation Musicale !

Lyon, le 21 Mai 2005

                                                  
79 A l’heure qui sonne le glas de la Formation Musicale dans certaines écoles de musiques.
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ANNEXE 1

Interview de Stéphanie VOUILLOT, professeur de Formation Musicale à l’E.NM. du Puy-en-
Velay et l’E.M.M.A. d’Issoire (63) (Avril 2005).

- Utilisez-vous l’écriture dans vos cours et à partir de quel niveau ?

- Je fais faire de l’écriture dès le 1er cycle à mes élèves, mais ce n’est pas forcément un
travail constant sur toute l’année.

L’écriture est proposée en général en parallèle avec un travail d’improvisation ;
souvent on commence d’ailleurs plutôt par une étape d’improvisation, ce qui signifie que les
élèves sont rarement mis en situation d’écriture sans avoir réalisé au préalable des essais à
l’instrument…néanmoins, il arrive que je leur demande d’écrire d’abord et qu’ils le jouent
ensuite, pour vérifier qu’ils entendaient bien ce qu’ils ont écrit, mais ce n’est pas le cas le plus
courant.

Par exemple, en fin de premier cycle, ils ont eu un morceau qui s’apparentait à un
blues. Je leur ai demandé dans un premier temps d’improviser sur la grille du blues, sur une
gamme à cinq notes. Puis ils ont écrit deux mesures, mais pas à la table ; ils avaient l’aide de
l’instrument. Il n’y avait pas de consigne rythmique, mais ils ont eu en revanche à jouer les
deux mesures telles qu’elles étaient écrites exactement. La consigne ici c’est donc : utiliser le
réservoir de notes, et faire en sorte que ce qui est écrit corresponde exactement à ce qui est
joué.

- Dans les classes spécialisées d’écriture, l’écrit doit souvent se faire « à la
table », avec le seul support de l’audition intérieure. Que pensez-vous de
l’écriture à la table, sans aucun support instrumental, en cours de Formation
Musicale ?

- Cela peut être bien, pour vérifier qu’ils entendent ce qui a été écrit. Mais il faut qu’ils
soient capables de le jouer, afin de se rendre compte du décalage entre ce qu’ils imaginaient et
la réalité sonore.

- Comment pensez-vous que l’oreille puisse se former par le travail d’écriture ?

- Il faut qu’il y ait un aller-retour entre l’écrit et l’instrument. L’oreille se construit
entre autres par la mémoire du geste instrumental. Et ce n’est pas parce qu’un élève a fait une
mauvaise dictée qu’il n’entend pas. Un élève aura besoin de l’instrument et pas un
autre…Chaque individu construit ses repères selon s’il est visuel ou non par exemple.

Au Puy-en-Velay, pour le 1er cycle, il n’y a plus de dictée. Pour le 2ème cycle, il y a un
relevé, mais ils peuvent s’aider de l’instrument. Ils ont le temps qu’ils veulent pour tout
repiquer, et ils ont l’instrument ; ils doivent tout trouver seuls : tonalité, tempo, chiffrage,
nuances, etc.
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- Quel est l’axe principal de travail en cours de Formation Musicale dans
l’école ou vous travaillez ?

- Au Puy-en-Velay, c’est la pratique collective qui est importante, et la Formation
Musicale en fait partie (par exemple, les professeurs des Formation Musicale doivent
organiser des auditions).

On privilégie la pratique collective en travaillant sur des supports qui conduisent à des
apprentissages fondamentaux (répertoire, arrangement, etc.).

Globalement, la Formation Musicale a pour objet la formation de l’oreille, la pratique
de la musique collective, la pratique du chant, la découverte des répertoires ; on essaie de
former des musiciens polyvalents.

- Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples de dispositifs que vous avez
mis en place pour des élèves de 1er et de 2nd cycle ?

- Par exemple, pour les 2C3A80, on les a réparti en petits groupes car ils sont
nombreux. Pour qu’ils puissent jouer en alternance avec le chœur « adolescent », on est parti
d’un recueil de chant « Les Noëls d’Europe ». On leur a donné la partition du chœur, à
arranger pour leurs instruments ; jouer les trois voix était un peu « limite » instrumentalement
donc on leur a proposé la chose suivante : « Charge à vous d’arranger cette partition, d’ajouter
des parties instrumentales, de rajouter des barres de reprise, etc. ».

La pianiste a eu à réduire la partition, certains ont voulu employer du 7/8, etc., et un
groupe s’est considérablement éloigné du morceau de départ.

Il n’y avait pas eu d’écriture au sens d’écrit sur une partition, mais je leur ai juste
demandé de rendre un plan détaillé de ce qui se passait, sans partition.

Pour vous donner quelques exemples de ce que nous faisons : à Issoire, nous avons
mis en place un projet sur les Beatles : on prépare un spectacle que l’on pourrait caractériser
de « burlesque ». Le but est d’aboutir à la notion de spectacle.

Certes, les apprentissages sont dans ce cas difficilement « palpables », mais les élèves
ont appris une foule de choses : la polyvalence (prendre soin de la manière dont on va
s’habiller, choix du matériel instrumental, attitudes à prendre…cela les a dégourdis sur
d’autres plans) ; l’expérience a été riche et riche musicalement (apprendre par exemple que si
on veut faire rire, il faut être irréprochable musicalement). Ils n’ont pas nécessairement pris
part aux arrangements, mais le retour a été très positif.

Par ailleurs, nous avons réalisé un autre projet, un travail sur la cadence. J’ai fait un
travail sur la modulation, pour qu’ils en comprennent le fonctionnement.

Sur ce projet je leur ai donné une liste comprenant une série de termes musicaux. Je
leur ai demandé d’entourer, de classer dans un tableau les termes qu’ils connaissaient et qu’ils
pouvaient définir, les termes qu’il ne connaissaient pas et ceux dont ils pensaient qu’ils
n’avaient aucun rapport avec les autres.

Ce projet reposait sur un certain nombre d’étapes. Je leur ai  donné des photocopies
sur des petites chansons très simples avec et sans modulation. Il y avait des photocopies qui
tenaient compte des modulations et des photocopies sans modulation.  Ils devaient trouver s’il
y avait des altérations sur un choral de Bach avec une partie supérieure non modulante et une

                                                  
80 2C3A : 3ème année de second cycle
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partie du bas modulant. Ils devaient écrire une mélodie qui module, choisir un thème précis et
le décortiquer.

Dans un autre projet, nous sommes partis d’un ragtime, nous en avons « décortiqué »
les accords, nous avons observé le rythme « syncopette », improvisé sur le rythme syncopé
sur des notes réelles des accords, puis improvisé en rajoutant des notes étrangères.

Le projet durait six semaines. Par exemple, je leur ai donné à un moment les degrés
avec la carrure, et eux ont eu à écrire l’accompagnement. Pour un tel projet, il faut apporter
des modèles sur disque. Ils sont par groupe de huit ou neuf élèves, car au-delà, c’est un peu
plus difficile.

Pour tous ces projets, l’écriture peut être un support pour viser des apprentissages
comme : comment est construite la musique, comprendre comment est construite une
mélodie, comprendre la notion de forme, la notion de phrase, comprendre la notion de
tonique. J’ai rarement fait écrire en dehors de la tonalité, à l’exception d’un travail sur une
pièce de Fawzi El Ayadi.

L’improvisation est aussi très importante pour saisir ces notions. Par exemple, pour
aborder des notions telles que tension / détente, on peut improviser sur un bourdon, et leur
demander de repérer les notes sur lesquelles le repos est inconfortable, donc on leur dit que ce
sont des notes dissonantes ou consonantes.

- Quelle est selon vous la spécificité d’un travail d’écriture ?

C’est le fait qu’on puisse améliorer un travail, revenir dessus. Par ailleurs, cela permet
de fixer des apprentissages, d’entrer sur une notion d’une autre manière. Cela peut concerner
tout un ensemble d’apprentissages, comme par exemple les erreurs liées au nombre de temps
par mesure.

Cela permet d’ordonner certaines choses, et cela les implique [les élèves] fortement
dans un travail à faire.

- Pensez-vous qu’il y ait des enjeux démocratiques dans l’apprentissage par
l’écriture ?

On peut dire qu’il y a des enjeux démocratiques au sens où on leur donne des clés de
compréhension.

Il y a des enjeux de cet ordre, oui, aussi parce que beaucoup d’élèves n’ont pas encore
écrit jusqu’à un certain âge, et que l’écriture est fondamentale pour comprendre beaucoup
d’aspects de la musique.

- Vous avez déjà donné quelques éléments de réponse il y a quelques minutes,
mais pourriez-vous me dire sur quel type de répertoire vous travaillez
l’écriture ?

En fait, j’aborde assez peu la musique contemporaine. J’utilise plutôt la musique
traditionnelle, auvergnate (mais pas de Joseph Canteloube), klezmer, Europe de l’Est,
indienne. L’avantage, sur ces musiques, c’est qu’en plus les petits dansent beaucoup, et que
cela permet de soulever les questions de temps fort et de carrure.
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ANNEXE 2

Interview de Jean-Charles FRANCOIS, percussionniste, compositeur, directeur du Cefedem
Rhône-Alpes (mercredi 11 Mai 2005)

- Dans votre thèse L’instrumentiste créateur, vous rappelez que l’instrumentiste
aujourd’hui doit se confronter à une situation dans laquelle une extrême diversité de
musiques se présente à lui, [musiques] dont il doit être capable de comprendre le sens et
le faire passer à ceux qui l’écoutent. Face à cette situation, vous semblez dire, je vous
cite, qu’il n’est plus  « tout à fait possible [contrairement à la situation musicale dans les
concerts et les conservatoires au XIXème siècle] de ne considérer l’instrumentiste que
comme un travailleur spécialisé très sophistiqué et laisser les aspects de la pensée musicale
à une petite minorité »81 (les compositeurs). Qu’entendez-vous par « travailleur spécialisé
très sophistiqué »  et faites-vous là référence à un certain type d’enseignement ?

- Cette notion de « travailleur spécialisé » - et même « très sophistiqué » - est liée à la
société industrielle qu’on dit aussi société de « l’époque moderne », qui a vu se séparer les
rôles et s’instaurer des hiérarchies entre des penseurs et des créateurs d’une part et des gens
qui exécutent d’autre part ; donc, alors qu’avant, l’instrumentiste prenait énormément part aux
aspects créatifs de la musique (ornementation, basse chiffrée, instrumentation, etc.), on passe
à une situation où il y a une séparation de fait entre le compositeur et l’interprète, même si,
très souvent, le compositeur est aussi un interprète lui-même. De plus, à partir d’un certain
moment, même si ces deux rôles peuvent être joués par la même personne, on écrit d’abord et
on joue après.[…]

Progressivement, l’instrumentiste n’a plus d’autre accès à la musique que
l’interprétation.

On assiste en outre à un élargissement des ensembles (de musiciens) à caractère
industriel avec des hiérarchies, des groupes, des classifications, des rangs, et, surtout, la
présence d’un personnage qui décide pour les autres, et qui est le chef d’orchestre.

- Si on devait établir une hiérarchie, est-ce que le compositeur serait au sommet
de l’organisation de la société musicale, devant le chef d’orchestre ?

- Oui, il y aurait cette hiérarchie ; mais en fait, c’est assez compliqué parce que les
compositeurs souvent disent, - et ils ont raison -, que les interprètes solistes et les chefs
d’orchestre ont plus de visibilité qu’eux, donc c’est à double tranchant : le compositeur est
mis sur un piédestal, mais en même temps peut être complètement ignoré. Par ailleurs, les
interprètes solistes et le chef d’orchestre ont tendance à ignorer énormément les compositeurs
vivants - au profit d’une grande visibilité publique -, donc ce n’est pas aussi simple que ça.

- Est-ce qu’on peut trouver une explication dans le fait qu’à partir d’un certain
moment, à la Révolution, il y ait eu une forme « d’organisation du goût » vers le passé,
vers les formes du passé - on propose du beau, de l’agréable, afin que les gens se sentent
réconfortés dans l’écoute musicale ?

                                                  
81 Jean-Charles François, L’instrumentiste créateur, thèse de doctorat, p.12
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- Non, au contraire. A quel moment ne joue-t-on plus uniquement la musique
d’aujourd’hui ? Et bien c’est très progressif, et cela correspond tout de même à une
accélération du fait que l’éthique du compositeur, c’est de ne pas répéter ce qui a déjà été
écrit, donc il y a une espèce d’effet de boule de neige qui entraîne vers des choses de plus en
plus aventureuses.

Mais c’est tout de même très progressif et c’est surtout à partir du XXème siècle au
fond ; néanmoins, s’il est vrai que Beethoven a été énormément joué de son vivant, ses
quatuors, au contraire, parce qu’ils étaient difficiles à jouer, difficiles à comprendre, n’ont
connu leur succès public, et aussi le fait qu’ils aient été bien joués, que plus tard.

Donc ce processus commence quand, les œuvres étant un peu distancées de la
pratique, il s’instaure un décalage entre la nouveauté proposée par l’œuvre et le fait de la faire
entrer dans une pratique effective et dans les oreilles du public - puisqu’il va avec - ; là se crée
effectivement un décalage qui devient de plus en plus grand.

- Donc, ce décalage, vous l’originez plus dans l’évolution même du langage
musical que dans une évolution du goût du public.

- C’est cela.
Au fond, les goûts du public, à partir de la Révolution, sont plutôt orientés vers un

refus des musiques aristocratiques ; on assiste alors à un mouvement de « popularisation » ;
on voit déjà cela dans l’opéra mozartien, - avec l’exemple de La Flûte enchantée -, qui est un
opéra populaire. En même temps, il y a la création de salles de concerts de plus en plus
grandes, d’ensembles de plus en plus grands leur correspondant - c’est aussi une forme de
popularisation de la musique -, et l’élargissement du public à la bourgeoisie qui émerge.

Donc il y a une démocratisation qui ne se fait pas du tout sur la musique du passé,
mais sur la musique qui se fait à cette époque.

C’est même un refus du passé qui permet, dans un deuxième temps, à peu près à la
deuxième moitié du XIXème siècle, un retour, une redécouverte de la musique ancienne et
c’est à ce moment que se crée tout un mouvement pour faire revivre les répertoires anciens,
d’où le phénomène que l’on a, mais qui est plutôt propre au XXème siècle à mon avis, qui fait
que les musiciens vivants ont plus de difficulté à se faire jouer, au moins pour le grand public.
Mais là encore, ce phénomène est progressif jusqu’aux « grands moments », où Schoenberg
décide que ses activités ne seront pas publiques justement, parce que les gens ne comprennent
pas, parce que la critique ne comprend pas, et parce que la musique est mal jouée ; donc il
crée une société privée où d’une part on fait autant de répétitions que possible pour pouvoir
bien jouer la musique et d’autre part on éduque un certain public, à la fois en faisant des
répétitions publiques et en faisant des conférences, des choses comme ça ; on éduque un
public, mais un public d’initiés et quasiment invité, pas « invité » à proprement parler, mais
[un public] composé de gens qui sont des souscripteurs (comme si on achetait un journal
spécialisé).

Tout ceci privatise énormément la musique et il apparaît alors cette notion que la
musique doit être difficile, enfin, difficile d’accès, à partir de ce moment.

- Vous écrivez dans votre thèse : « Maintenir notre tradition basée sur l’écriture,
c’est connaître intimement les rouages des rapports de l’écrit avec son interprétation
sonore, c’est connaître les moyens nécessaires pour aller plus loin dans la lecture des
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partitions que le simple respect solfégique des signes »2. Selon vous, « il s’agirait de
développer dans l’esprit des musiciens une certaine « éthique» du texte ».

Entre autres, vous définissez un élément essentiel à la constitution d’une éthique
du texte : « il faut être soi-même producteur de texte. Rien n’est plus confortable que
l’attitude de l’interprète qui se contente de rester dans le rôle qui semble lui être dévolu
d’être opprimé et mis en esclavage par la partition donnée par un compositeur - surtout s’il
est vivant ». Quel est selon vous le rôle que peut ou doit jouer la médiation qu’est
l’enseignement dans cette optique de l’élaboration d’une éthique du texte »?

- Bien. Premièrement, ça passe par une démystification du texte.
Il y a eu, dans l’idée de l’art autonome, la notion que l’œuvre est identifiée à la

partition, et même tout un mouvement - qui a sa valeur certainement -, qui consistait à penser
que la totalité de l’œuvre est contenue dans la partition et qu’il n’y a pas besoin de la
contextualiser par un environnement qui serait extérieur, qu’il y aurait une pureté, un « en-
soi », et qu’il suffirait d’en découvrir les contenus cachés pour arriver à sa compréhension.

La démarche d’une éthique du texte, c’est le contraire : c’est d’abord une
démystification de cette mythologie ; c’est l’idée que le texte, c’est ce qu’on veut bien en
faire, et donc ça n’est qu’un moyen, c’est une médiation pour arriver à faire de la musique,
dans les conditions précises d’un maintenant, donc cette démystification ne peut se passer que
par la manipulation soi-même du texte, par des gens ordinaires ; il s’agit donc de sortir de
l’idée qu’il n’y a que les compositeurs qui ont le droit d’écrire.

Tout le monde aurait le droit d’écrire, non pas pour faire des « Mozart » de tout le
monde, mais justement simplement pour d’une part démystifier la chose, car c’est juste un
moyen d’accès à faire de la musique, et d’autre part pour essayer d’en comprendre les
mécanismes. Or, si on écrit soi-même sa musique, cela relativise aussi le signe.

Simplement il ne suffit pas d’écrire ; pour établir cela, il faut un aller-retour entre
l’écriture et sa réalisation dans des stratégies d’interprétation.

- Est-ce que vous pensez que ce travail peut se faire, s’organiser en classe de
Formation Musicale ?

- Oui !!!

- Comment est-ce que vous envisagez la pratique de l’écriture orientée vers l’idée
d’une production de texte ou « d’invention par l’écriture » ? Sous quelle forme de
dispositifs on peut envisager cela dans un cours de Formation Musicale ?

- Bien. Il faut sortir là aussi d’une mystification d’une créativité de l’élève qui ferait
qu’on le laisserait libre de toute contrainte pour s’exprimer – ce sont là des vues de l’esprit -,
donc ça ne peut être que lié à la fois à des notions, à des objectifs d’apprentissage précis, et à
une mise en contexte des références, des modèles déjà établis, mais évidemment dans un
dispositif où il faut trouver une fourchette raisonnable, ni trop grande ni trop petite, où le
résultat que font les élèves puisse s’inscrire dans une certaine fourchette de liberté.

Si cette fourchette est trop grande, s’il n’y a pas assez de contraintes, les gens vont être
devant le phénomène de la page blanche ou bien dans quelque chose qui serait complètement
arbitraire mais qui favoriserait ceux qui savent déjà. Si la fourchette est trop réduite,

                                                  
2 Opus cit., p.21
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évidemment ils n’apprendront rien, ils n’apprendront qu’à reproduire, à faire de l’imitation
servile donc pour apprendre, il faut qu’il y ait cette fourchette qui donne la possibilité de faire
des productions diversifiées et pas seulement une seule solution qui serait donnée.
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ABSTRACT :

L’enseignement de la musique savante en France s’est constitué sur l’écrit, autour de
l’écrit, par l’écrit, sans qu’il ne soit toutefois demandé à l’élève d’écrire de la musique une
seule fois dans sa scolarité, si ce n’est dans des classes spécialisées prévues à cet effet,
accessibles en général en fin de cursus uniquement.

Nous tenterons, au départ d’un aperçu historique de la séparation entre interprétation
et écriture, et d’une réflexion sur les fonctions de l’écriture, de montrer qu’il existe un enjeu
de taille à faire écrire les élèves dès le début de leur apprentissage, en cours de Formation
Musicale, afin qu’ils reconstruisent eux-mêmes les notions propres aux mécanismes de la
musique, et ainsi en saisir plus intimement le sens.

MOTS-CLES : Ecriture, invention par l’écriture, enjeux pédagogiques


