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AVANT-PROPOS

Ce travail n'a pas pour ambition de définir ce qu'est la technique.
Pour moi, il a été l'occasion de prendre du recul sur mon passé, sur mon vécu et sur ma 

pratique,  en vue d'envisager mon rôle de formateur,  qui nécéssite de savoir  prendre en compte 
l'altérité de l'apprenant.

Pour arriver à une compréhension de ce qui est en jeu dans la pratique et l'apprentissage de 
la musique, dans toute sa complexité, il convient d'avoir une approche globale.

Mais il se trouve qu'à un moment de mon parcours, c'est un travail assidu de la technique 
instrumentale, du geste, de la maîtrise du geste, de l'endurance, sous forme d'exercices spécifiques 
et systématiques, qui m'a fait avancer, et peut-être même, qui m'a permis de continuer à jouer de la 
guitare. De même, je pense que toute démarche globale doit, à un moment, opérer un retour et un 
travail sur des éléments distingués du tout.

Pour cette raison, la conception de la technique qui est le point de départ de ce mémoire est 
restreinte à la technique instrumentale, en ce qu'elle concerne l'action physique. Naturellement, il 
est impossible de mener une réflexion sur la technique en la considérant de façon aussi limitée. 
Ainsi, partant de cette vision initiale, je mène une réflexion plus large sur la notion de technique, en 
dialectique avec les domaines philosophiques, psychologiques, politiques, antropologiques.

Il  faut donc comprendre mon geste :  comment une chose a fonctionné pour moi  à un 
moment donné ? Si cela ne fonctionne pas de façon automatique pour tout le monde au même 
moment, comment intégrer cela à mon enseignement ? Il m'appartient de dresser le bilan, d'analyser 
les choses de façon clairvoyante pour pouvoir permettre à d'autres individus de se construire.

Je prends un parti, qui se fonde sur une conviction personnelle issue de mon parcours. Ce 
parti, c'est celui de dire que je ne veux pas, en tant que professeur, renoncer à l'enseignement de la 
technique instrumentale.

Avec  ce  que  cela  implique  comme  difficultés,  renoncements,  modifications  dans  les 
conceptions et dans la pensée, comme changements de point de vue, j'ai voulu mettre cette idée à 
l'épreuve  d'une  réflexion  sur  la  possibilité,  la  légitimité,  les  limites  de  l'enseignement  de  la 
technique instrumentale.

Pourquoi enseigner la technique instrumentale ? Comment le faire, à quelles conditions ? 
Dans quel type de situation ?

Avoir une approche consciente et maîtrisée de la technique instrumentale dans la pratique 
musicale me paraît indispensable. Car, dans la situation de jeu, tout musicien, qu'il soit dans une 
situation d'apprentissage ou non, doit à un moment donné se débrouiller avec son corps.
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INTRODUCTION.

En considérant la technique instrumentale comme une facette à part entière de la pratique 
instrumentale, nous définissons et délimitons un domaine. Considérer ce domaine de l'intérieur, par 
rapport à lui-même ne mène pas à grand chose. Dans une première partie, je mets la notion de 
technique instrumentale en rapport avec les mécanismes de la cognition et de l'intelligence, afin 
d'accorder la façon d'envisager la technique dans l'enseignement avec la façon dont les individus 
apprennent  et  pensent.  Dans  une  deuxième  partie,  je  place  la  notion  de  technique  dans  une 
perspective historique et sociale, pour comprendre la façon dont cette notion est partagée par les 
hommes,  et  la  façon dont elle  peut  régir  les  rapports  humains.  Comprendre cela,  c'est  pouvoir 
choisir et se positionner. Dans une troisième partie, je tente d'explorer la dimension culturelle dans 
laquelle la technique est inscrite. Dans la dernière partie, je cherche à énoncer ce que serait le but 
final de l'enseignement de la technique instrumentale.

I/ TECHNIQUE ET COGNITION.

Une action sans pensée ?

Au départ de ma réflexion sur le sujet de ce mémoire, je me suis proposé un but impossible 
à atteindre. J'ai cherché à me centrer, au plus près possible, sur ce que serait une technique purement 
physique,  en considérant le geste d'un point de vue purement mécanique,  dépouillé de tous les 
autres  aspects  qui  habitent  ce  geste  mécanique.  S'il  nous  semble que nous  pouvons parvenir  à 
entrevoir  une  idée  du geste  pur,  cela  est  une vue de l'esprit.  En réalité,  cela  est  inconcevable, 
absurde.

Qui  pourrait  réaliser  un  geste,  ne  serait-ce  qu'envisager  un  geste,  ou  avoir  un  geste 
spontané,  aussi  simple soit-il,  sans que ce geste ne soit  habité ni  motivé par aucun élément ne 
concernant pas le pur jeu mécanique du corps en action ?

Il m'est arrivé de travailler le contrôle de mes doigts sans guitare. Par exemple, il s'agissait 
de maintenir la première articulation d'un doigt droite tout en appuyant fortement le bout de ce doigt 
contre le pouce de la même main, de bouger mes doigts en conservant mon poignet droit, ou encore 
de bouger les deux premières phalanges du doigt sans bouger la troisième. Je faisais cela dans le but 
de maîtriser plus précisément des gestes instrumentaux. Le trajet inverse me semble insensé. Je ne 
peux pas m'imaginer m'entraîner à bouger mes doigts de telle ou telle manière si ce n'est dans le but 
de réaliser une action musicale.

Dans le texte Errer pour apprendre, Jean-Pierre Astolfi cite François Jacob pour démontrer 
l'impossibilité d'une démarche radicalement empirique :

« La  démarche  scientifique  ne  consiste  pas  simplement  à  observer,  à  accumuler  des  
données  expérimentales,  pour  en déduire une théorie.  On peut  parfaitement  examiner  un objet  
pendant des années sans en tirer la moindre observation d'intérêt scientifique. Pour apporter une 
observation de quelque valeur, il  faut déjà au départ avoir une certaine idée de ce qu'il  y a à  
observer. Il faut avoir décidé de ce qui est possible, grâce à une certaine idée de ce que peut bien  
être la réalité, grâce à l'invention d'un monde possible. »1

1 François  Jacob,  Le  Jeu  des  possibles, Paris,  Fayard,  1981,  cité  dans  Enseigner  la  
musique n° 3, CEFEDEM Rhône-Alpes, p.126.
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Toute action, pour ne pas être une simple convulsion, un spasme, contient et découle d'une 
représentation  de  cette  action.  Même un individu  entreprenant  de  faire  « n'importe  quoi »  a  sa 
propre représentation de ce qu'est ce « n'importe quoi ».

Il en est de même pour la perception. Par exemple, lors d'un concert, l'interprétation de 
l'arstiste ne sera pas perçue de la même façon si l'auditeur joue du même instrument que l'artiste, s'il 
identifie tous les accords, s'il a une certaine culture musicale, ou si c'est juste un ami qui va voir 
jouer l'artiste en sachant que ce dernier a quitté sa femme la veille.

Astolfi en conclut qu'un  fait est un  produit. C'est le produit de « modèles pour pouvoir 
penser ».2  Ainsi, une perception du monde pure est impossible. On ne peut pas percevoir le monde 
sans outils, sans théorie. Pour avoir une compréhension du monde il faut l'organiser, l'analyser, y 
opérer des distinctions pour des raisons de lisibilité. Cela s'applique au domaine de la technique 
instrumentale. « Lisibilité des rapports fonctionnels entre éléments, et reproduction du modèle en  
agrandissements et en reliefs, tels sont les deux principes opératoires de la technique. »3 

L'apprentissage : un travail des représentations.

Des recherches sur le développement de l'intelligence ont montré le rôle qu'y jouent les 
représentations des individus, outils pour appréhender et interpréter le monde, et leur évolution. La 
technique instrumentale  peut  être  vue comme une représentation du geste  physique et  musical. 
Celle-ci donne des outils opérants, que l'individu utilise pour concevoir, pour penser, pour agir.

Pour Gaston Bachelard, l'apprentissage se fait par rectification d'une représentation fausse. 
Cette transformation de la représentation est réalisée au cours d'une activité qui, pour être menée à 
bien,  la  nécessite  :  « on  connaît  contre  une  connaissance  antérieure,  en  détruisant  des  
connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l'esprit même, fait obstacle ».4

Chez Jean Piaget, le principe d'évolution des représentations est également présent. Mais, 
où Bachelard l'aborde par le versant négatif, il l'aborde par le versant positif. L'objet central est le 
schème, schéma invariant d'action.5 Face à une certaine situation nécéssitant une action, l'individu 
mobilise  un  certain  schème  opératoire.  Piaget  appelle  « assimilation »  le  fait  d'identifier  une 
situation nouvelle à une situation déjà rencontrée, et donc d'assimiler la conduite à adopter à celle 
que l'on adoptait  pour une situation déjà connue.  Si la  réponse apportée au problème n'est  pas 
opérante, il y a « déséquilibration ». L'individu est alors obligé de modifier la structure du schème, 
et donc de réaliser un apprentissage (« accomodation »).

L'apprentissage est donc suscité par les interractions entre l'individu et l'environnement. 
L'ancien schème peut  se diviser en nouveaux schèmes distincts,  ou encore un nouveau schème 
complexe peut regrouper des schèmes antérieurs et les synthétiser. Pour Piaget, le développement 
de  l'intelligence  se  fait  par  stades,  chaque stade  reposant  sur  les  acquis  du stade  précédant,  et 
rendant possibles les acquisitions du stade suivant.6

D'un point de vue sensori-moteur aussi, l'individu possède une représentation de son corps 
et des actions qu'il peut réaliser. La maîtrise du corps et le champs d'actions possibles sont le produit 
des actions réalisées. En d'autres termes, image du geste et effectuation du geste sont pris dans un 
rapport à double sens. Si nous pouvons nous représenter des actions physiques possibles, c'est pour 
avoir réellement fait ces actions ou des actions similaires. Dans le sens inverse, il est indispensable 

2 Jean-Pierre Astolfi, Errer pour apprendre, in Enseigner la musique n°3, p.127.
3 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, tome I, Arts de faire, Folio essais, éditions 

Gallimard, 1990 (1980), p.291 (et suivantes).
4 Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, Paris, Vrin, 1938.
5 Lire notamment : Jean Piaget, L'équilibration des structures cognitives, Paris, PUF, 1975.
6 Ces paragraphes concernant Gaston Bachelard et Jean Piaget résument leur pensée d'une 

façon analogue à celle de Jean-Pierre Astolfi dans l'article sus-cité.
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d'expérimenter nombre de gestes, de manipuler, de se mouvoir, d'agir,  pour pouvoir imaginer le 
geste. Dans ce sens, et pour reprendre les mots d'Henri Bergson, nous pourrions dire que le réel 
précède le possible.7

Pour qu'un individu développe une capacité à maîtriser son corps et à effectuer des gestes, 
et un enfant en particulier, puisqu'il est dans une phase de découverte de son corps, il faut donc que 
celui-ci puisse se mouvoir en toute liberté, de diverses façons. Il ne faut pas que s'effectue a priori, 
en amont, une discrimination de certains gestes, il ne faut pas brider le mouvement, sinon on bride 
le développement sensori-moteur. Cela arrive dans certaines situations d'enseignement. Je pense 
notamment au jeune enfant qui arriverait à son tout premier cours de guitare, à qui l'on dirait de 
s'asseoir de telle manière sur sa chaise, de poser de telle manière son pied sur le repose-pied, et de 
tenir  de  telle  manière  sa  guitare,  au  lieu  de  lui  laisser  découvrir  un  rapport  corporel  avec 
l'instrument.

A une échelle plus élaborée, l'action physique est prise dans un tissu complexe, concernant 
sa  motivation,  son  but,  son  sens...  C'est  le  déroulement  de  ma  pensée  qui  m'oblige  parfois  à 
restreindre artificiellement le geste à une dimension uniquement motrice, mécanique. Mais pour 
entreprendre la moindre action musicale, il faut également avoir envie de la réaliser, elle a un sens 
au sein d'un discours,  répond à des exigences esthétiques,  culturelles,  procure du plaisir  ou un 
sentiment de beau, produit un résultat sonore qui suscite des associations d'idées personnelles chez 
l'individu, que l'on nomme parfois « extra musicales », etc.

La  musique  étant  une  activité  humaine  complexe,  dans  tout  ce  que  comporte  le  geste 
instrumental,  la  technique  entretient  des  rapports  dialectiques  avec  des  dimensions  esthétiques, 
culturelles, affectives, et d'autres encore. Avant de dire à un élève qu'il ne réalise pas bien un legato, 
assurons-nous qu'il ait construit une représentation de ce qu'est ce legato. Je vais y venir à propos du 
sens que doit avoir l'apprentissage pour celui qui apprend. Reprenons notre réflexion à partir de la 
nécéssité de laisser sa place à l'erreur.

Nous avons dit que, pour qu'une perception, une lecture du monde, et une action soient 
possibles, il fallait avoir au préalable une représentation du monde. Et l'apprentissage consiste en la 
modification  des  représentations  qui  n'opèrent  plus  dans  une  situation.  Pour  qu'il  y  ait 
apprentissage, il faut donc qu'il y ait quelque chose sur quoi la pensée vienne buter, un obstacle. Les 
erreurs sont donc indispensables à l'apprentissage.

Élémentarisation, globalité, constructivisme.

Élementariser,  c'est  organiser  le  réel,  un  phénomène  complexe,  le  diviser  en  éléments 
identifiables. C'est une action de la pensée qui s'opère a posteriori. Si on veut que la musique ait un 
sens, il faut l'aborder de façon globale, il ne faut pas dissocier la technique des autres paramètres qui 
la constituent. La tentation d'élémentariser le savoir pour le transmettre provient d'une volonté de 
simplification de celui-ci, et d'une volonté d'éviter, en amont, à l'apprenant de faire des erreurs.

L'élémentarisation  peut  être  néfaste  à  l'apprentissage,  le  ralentir,  et  même  le  rendre 
radicalement impossible.  Aborder la musique de façon élémentaire, par le biais de la technique, 
avec un élève, c'est l'empêcher de construire des liens entre les choses, ce qui est le fondement de 
l'intelligence  et  du  savoir.  C'est  l'empêcher  de  comprendre,  de  s'approprier  les  choses.  Pour 
reprendre les mots d'Olivier Reboul,  « si l'on commence par les parties, on risque de ne jamais 
trouver  le  tout. »8 Pour  que  l'apprentissage  ait  un  sens  et  soit  possible,  il  faut  que  l'élève  soit 
confronté à la complexité.9

7 Henri Bergson, La pensée et le mouvant, Quadrige, PUF, 1938.
8 Olivier Reboul, Qu'est-ce qu'apprendre ?, éducation et formation, PUF, 1980, Paris, p.64
9 Lire  à  ce  sujet  le  mémoire  :  Elif-Karmen  TEPE,  La  complexité  :  condition  de  

l'apprentissage et de l'enseignement, Cefedem Rhône-Alpes, promotion 2006-2008, mémoire qui 
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Le professeur, de son côté et selon son point de vue, sait qu'il y a des contenus, des savoirs 
que l'élève devra acquérir. Il sait que le musicien doit savoir détendre son bras et sa main lors d'un 
enchaînement d'accords, qu'il devra savoir maîtriser le passage du pouce pour un trait au piano.

Or,  quel élève serait enthousiaste à l'idée de travailler le passage du pouce ? Quel élève 
trouverait un sens a priori à un travail présenté par cette entrée ? Présenté de telle manière, l'objectif 
pédagogique peut lui sembler absurde, farfelu, aussi utile que de faire bouillir des grelots. Il s'agit 
d'un objectif que le professeur ambitionne, d'un projet de professeur et non pas d'un projet d'élève.

Si  on  cherche  à  transmettre  des  contenus  d'enseignement  élémentarisés,  cela  revient  à 
donner à l'élève des outils dont il n'a pas l'utilité. Pourquoi faire travailler des exercices sur les 
liaisons ascendantes avant de jouer un morceau nécéssitant d'exécuter des liaisons ascendantes ? 10

John Dewey explique clairement la façon dont la confusion s'opère entre le simple et le 
complexe lorsque l'enseignant élémentarise les savoirs :

« En fait les sens interviennent normalement lorsqu'on utilise intelligemment (c'est-à-dire 
dans un but) les choses. Témoin, l'attitude différente de l'enfant quand il fabrique, par exemple, un  
cerf-volant et quand il suit une « leçon de choses » sur un morceau de bois. Dans le premier cas, il  
tient compte du grain et des autres propriétés du bois, de la taille, des angles et de la proportion  
des parties du cerf-volant. Dans le second cas, la seule fonction du bois et de ses propriétés est de 
servir à la leçon. [...]  Pour la personne qui aborde un sujet, la choses simple est son but [...].  
L'unité  du but,  avec la  concentration sur les  détails  qu'elle  entraîne,  confère la  simplicité  aux  
éléments dont il faut tenir compte au cours de l'action. »11

Vouloir  transmettre  des  contenus  d'enseignement  qui  sont  dans  un  premier  temps 
élémentarisés et  épars,  en imaginant que par  la suite  on cumulera et  reliera ces éléments,  c'est 
considérer qu'enseigner est un acte similaire à la programmation d'une machine. On se situe alors du 
côté du comportementalisme et du behaviorisme. Si l'on croit croit pouvoir enseigner d'une telle 
manière, l'apprentissage, lui, ne fonctionne pas comme cela.

Pour qu'il y ait apprentissage, il faut que l'action au cours de laquelle l'apprentissage est 
réalisé ait un sens pour l'acteur.  Il faut que l'élève puisse se projeter et s'investir dans la tâche à 
accomplir. Pour reprendre les mots de Michel Develay, « La situation d'apprentissage ne prend de 
sens  pour  celui  qui  apprend  qu'à  condition  de  correspondre  à  un  dessein  qu'il  ambitionne 
d'atteindre. » 12

Une situation  qui  n'aurait  pas  de  sens  serait  par  exemple  obliger  un élève  à  jouer  un 
morceau simple en utilisant plusieurs doigts, si l'élève arrive bien à le jouer avec un seul doigt. En 
tant que musicien expérimenté, nous savons fort bien qu'il  est  plus commode, plus « logique », 
d'utiliser plusieurs doigts (encore qu'il est parfois possible de très bien jouer avec un seul doigt, 
mais c'est interdit à l'élève. Seul le professeur a le droit, parce qu'il a ... une bonne technique.). Du 
moins, nous voulons que l'élève utilise un certain type de doigté car c'est notre objectif.13 Mais si 
l'élève ne voit pas l'intérêt, ne voit pas le sens, il est absurde de l'obliger à faire ce qu'on lui dit de 
faire. Pour que l'utilisation de plusieurs doigts différents ait un sens, il faudrait que la pièce soit 
impossible  à  réaliser  avec  un  seul  doigt.   Il  faut  considérer  la  technique  de  l'élève  comme 
provisoire, et lui donner la place et le droit d'exister comme quelque chose d'imparfait. 

Pour que l'élève entreprenne d'utiliser un certain type de technique, qu'il ne maîtrise pas 

renvoie à nombre de travaux en psychologie cognitive sur l'intelligence et l'apprentissage.
10 Je n'ai nul besoin d'inventer des exemples utiles à ma démonstration, l'élémentarisation 

est souvent une démarche pédagogique clairement affichée et assumée. Voir les annexes à ce sujet.
11 John Dewey, Démocratie et éducation, Paris, Armand Colin, Ed. fr. 1990, pp. 240-241.
12 Michel Develay, Donner du sens à l'école, ESF, 1996.
13 Voir les annexes et l'exemple, donné à propos de dévolution, du Prélude IV de Villa-

Lobos, page 15.
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encore, mais que nous voudrions qu'il acquiert, il faut aussi qu'auparavant, ou simultanément, il ait 
construit une image du tout, du but à atteindre, et qu'il considère la technique en question comme le 
meilleur moyen, le plus performant, pour atteindre ce but, même s'il n'y arrive pas tout de suite, 
même s'il a des difficultés.

Les pédagogies,  pour accorder la façon qu'elles ont d'enseigner  avec la façon dont les 
élèves apprennent, ont adopté un modèle constructiviste, plaçant l'activité de l'élève au centre du 
processus. Les propos de Louis Not peuvent résumer ce en quoi ce modèle constructiviste consiste :

« La compréhension ne se transmet pas, elle est le fruit d'une transformation du sujet par  
l'activité qu'il déploie, pour structurer une situation dont, pour lui, l'organisation n'est pas claire  
d'emblée. Résoudre un problème, ce n'est pas appliquer un processus élucidé conduisant à coup sûr  
au  résultat  mais,  précisement,  découvrir  un  cheminement  de  pensée,  conduisant  à  travers  des 
données,  d'une  question  qui  n'est  pas  toujours  posée  explicitement,  à  une  réponse  qu'il  faut  
construire. »14

Pour que l'apprentissage se fasse, il faut laisser une place au tâtonnement expérimental, et 
accorder aux savoirs et aux savoir-faire de l'élève le droit d'être provisoires. L'élève doit aborder la 
tâche d'une façon globale, et doit pouvoir essayer plusieurs stratégies pour discriminer ce qui ne 
fonctionne pas et conserver ce qui est satisfaisant.

« Pour apprendre à sauter à la corde ou à monter à bicyclette sans perdre son équilibre,  
« il faut le faire » ; aucun exercie préalable ne peut supprimer le risque. [...] Il arrive toujours un 
moment où les procédés de facilitation comme la décomposition des gestes, le ralenti, les exercices  
subsidiaires ou la simulation de l'acte,  cessent de servir  à l'apprentissage et  peuvent même lui  
nuire, car ils masquent le problème central. Ce problème est d'affronter la tâche comme un tout,  
quitte à échouer totalement. »15

Pour résumer, l'élémentarisation peut être utile, efficace, nécéssaire pour l'apprentissage. 
Du moins, c'est mon avis. Mais ELLE NE PEUT PAS CONSTITUER UN POINT DE DEPART. Il 
faut partir d'une globalité, et ce n'est qu'ensuite que nous pouvons (et devons...) redescendre du 
général au particulier pour résoudre des sous-problèmes identifiés.

Si la technique instrumentale dans son ensemble peut elle-même être considérée comme 
une élémentarisation qu'opère la pensée sur la production musicale, il faut respecter une certaine 
chronologie dans son enseignement et son apprentissage. Il ne faut en parler qu'à propos, lorsque 
cela aide réellement l'élève dans son apprentissage.

Laissons maintenant ces questions d'élémentarisation et de globalité, et demandons-nous ce 
que la technique instrumentale, utilisée judicieusement, peut permettre à l'interprète.

Que permet la technique à l'interprète ?

Nous avons vu que les  outils  cognitifs  dont un individu dispose rendent possibles une 
perception et une action. Ils en sont la condition. En même temps, la nature de la perception, de la 
pensée, et de l'action, est dépendante de l'outil cognitif et de la façon dont ce dernier opère. Nous 
sommes alors placés dans une dialectique entre le pouvoir (du verbe pouvoir) et la technique, à 
l'échelle de l'individu. Si la façon d'envisager l'aspect technique de sa pratique n'est pas opérante, 

14 Louis Not, Les Pédagogies de la connaissance. Toulouse, Privat, 1979, cité dans Jean-
Pierre Astolfi, Errer pour apprendre, in Symposium...

15 Olivier Reboul, Qu'est-ce qu'apprendre ? Page 63.
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l'individu  peut  être  limité  par  les  outils  cognitifs  dont  il  dispose.  Se  focaliser  sur  des  détails 
d'exécution technique peuvent donner une vision étriquée de la musique à l'interprète. Un musicien 
qui pense trop à ses doigts ne pense pas assez à son discours musical.

En-dehors de cette dépendance de l'individu, la technique, artifice de la pensée, permet 
néanmoins  un  pouvoir  de  l'individu  sur  son  action.  Que  permet  cette  « rationnalisation 
économique » au musicien interprète ? Je retiendrais trois réponses à cette question. Nous pourrions 
en donner plus, mais cela n'est pas nécéssaire à mon propos.

Elle lui permet d'abord de s'extirper du caractère particulier de chaque geste, dimension 
microscopique,  en  modélisant  le  geste,  pour  aller  vers  l'abstraction,  comme  on  construit  des 
catégories  pour  penser.  De la  même façon qu'on identifie  une  table,  ou qu'on peut  projeter  de 
construire  une  table,  parce  qu'on a  construit  l'idée  générale  et  abstraite  de  table  (la  catégorie), 
l'interprète peut envisager de réaliser un geste technique par rapport à une catégorie de gestes qu'il 
aura construite. Il pourra jouer une mélodie  en buté, au lieu d'effectuer cette tâche plus complexe 
qui est de jouer une succession de sons en coordonant les mouvements de la main gauche, dont  
l'extrémité des doigts fait appuyer la corde sur les frettes à différents endroits successivement, et les  
mouvements de la main droite, dont l'extrémité des doigts, qui grattent les cordes pour les faire  
vibrer et émettre un son, vont reposer sur la corde grave voisine, etc.

Je pourrais rendre la lecture de la phrase précédente infiniment pénible, si je voulais rendre 
compte de l'infinie complexité du geste. J'ai schématisé juste assez (quatre lignes contre deux mots) 
pour livrer une image éloquente de la simplification qui s'opère d'une approche « brute » (elle n'est 
jamais brute, nous l'avons vu notamment à propos de l'empirisme) d'un geste, à une approche du 
geste considéré par le biais d'une catégorisation.  Le geste effectivement réalisé n'en est pas moins 
complexe, mais la simplification s'opère au niveau de la façon dont on le conçoit. J'en profite pour 
rappeler ce qu'on oublie trop souvent, et moi le premier : cette approche infiniment complexe du 
geste, c'est celle de l'élève qui n'a pas encore construit d'abstraction.

La  deuxième  chose  que  permet  l'approche  technique  à  l'interprète,  c'est  une  précision 
accrue et une faillibilité moindre dans l'exécution du geste. Penser le geste de façon technique, c'est 
pouvoir le modeler.

Dans  un  soucis  de  clarté  de  mon  propos,  je  vais,  paradoxalement  et  provisoirement, 
restaurer la distinction entre le geste purement mécanique et l'« intension musicale ». J'utilise le 
raccourci  suivant  (je  catégorise,  je  modélise...)  :  j'appelle  « intension  musicale »  la  volonté  de 
produire un résultat sonore en fonction de toutes les données qui ne concernent pas la mécanique du 
geste.16 Je peux alors dire que l'interprète façonne le geste physique pour qu'il fasse le lien entre 
l'intention  musicale  (résultat  visé)  et  le  résultat  sonore (résultat  effectif)  de  façon satisfaisante. 
Notons que le résultat sonore, lui non plus, n'est, et ne peut être, perçu de manière brute, il est 
interprété.

Notons également que,  si la manière dont j'ai  artificiellement découpé le réel,  l'acte de 
produire de la musique, n'est pas fidèle à la réalité de cet acte dans son irréductible globalité, cela 
m'a néanmoins permis d'en saisir quelque chose par la pensée et par le langage. Peut-on s'avancer à 
dire que j'ai utilisé une technique pour pouvoir penser ?

La troisième chose que permet l'approche technique à l'interprète, c'est effectuer le geste 
d'une  façon  « naturelle »,  familière,  automatique,  sans  y  penser,  pour  pouvoir  se  concentrer  à 
d'autres niveaux de son interprétation. Denis Laborde traite de ceci en commentant un article de 
David Kirsh :

16 L'ensemble  constitué  par  le  geste  physique  et  l'intention  musicale  pourraient  être 
appelées  « geste  musical »,  mais  réfléchir  à  ce  sujet  nous  entraîne  à  l'écart  du  propos  de  ce 
mémoire...
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« Dans  cet  article  consacré  à  « l'usage  intelligent  de  l'espace »  (1995),  David  Kirsh 
montre que  le  caractère familier  de  l'espace  privé  (une  cuisine  où  l'on  prépare  une  tarte  aux  
pommes) naît d'une stabilisation de l'environnement. Dans ce contexte, les objets et la place qu'ils  
occupent  dans  l'espace  sont  porteurs  d'une  grande  quantité  d'informations.  Ainsi,  « un  site  
d'activité, une fois organisé [...], fournit des « affordances locales »17 rendant manifeste ce qui peut  
et doit être fait » (Quéré, 1997 : 174). Cette disponibilité active un répertoire d'actes qui me permet  
de réaliser la tâche (la tarte aux pommes) en lisant la partition (la recette), qui peut être intérieure.  
L'enjeu de l'organisation préalable de l'espace tient à ceci : qu'une fois le processus de réalisation  
de la recette lancé, je dois pouvoir trouver le bon objet ( ustensile ou ingrédient) au bon moment.  
Risquons l'analogie : lorsqu'un interprète joue une pièce musicale ne mobilise-t-il pas les mêmes  
ressources pour retrouver « la bonne note » ( le bon geste) au bon moment, dès lors que [...]la 
musique est rendue prisonnière du continuum temporel ? »18

Même si le propos de Denis Laborde est extrait d'un réflexion plus vaste, où il n'est pas 
spécifiquement  question  de technique  instrumentale,  il  me semble  rejoindre  la  réflexion  que je 
mène.  Si  l'interprète  n'a  pas  automatisé  certains  aspects  de  l'interprétation,  comme  le  geste 
technique,  il  ne  pourra  pas  avoir  assez  d'attention  pour  se  concentrer  sur  assez  de  choses 
simultanément, et ne pourra pas, « empêtré dans ses recettes », exécuter son interprétation.

Je pense aussi à la difficulté, démesurée, que j'aurais à écrire ce mémoire si je devais sans 
cesse  contrôler  le  mouvement  de  mes  doigts  pour  taper  le  texte.  Je  ne  pourrais  pas  suivre  le 
déroulement de ma pensée. Cela est vrai pour n'importe quel acte d'écriture.

Denis Laborde emploie le terme « solfège comportemental » pour désigner l'ensemble des 
routines techniques. La technique est un « artefact » -  « moyen technique élaboré sciemment afin  
de contourner une difficulté » - permettant  « d'amplifier les habiletés d'un interprète ».19 Travailler 
la technique instrumentale, c'est se donner les moyens d'oublier certains aspects de l'interprétation 
qui parasitent l'approche globale de celle-ci.

Nous nous sommes situés dans un rapport entre technique et pouvoir pour comprendre la 
façon dont la technique confère un pouvoir sur les choses à l'individu en même temps qu'elle le rend 
dépendant de la façon dont elle permet d'appréhender les choses.

Or,  dans  le  domaine  musical  comme  dans  d'autres  domaines,  on  ne  peut  pas  penser 
l'individu et son action en l'isolant de sa dimension sociale. La pensée n'appartient pas à l'individu 
de  façon exclusive.  Celui-ci  manipule  des  outils,  des  notions,  des  concepts,  qui  sont  élaborés, 
partagés,  utilisés,  transmis,  de  façon collective  et  en interraction  avec  d'autres  individus.  Nous 
allons à  présent  traiter  de la  dialectique entre  pouvoir  et  technique d'un point  de vue social  et 
politique.

17 L'affordance est la capacité d'un objet à suggérer son utilisation. En anglais, to afford a 
le double sens de pouvoir et offrir. Dans un environnement, des objets présentent des affordances, 
c'est-à-dire  que  l'individu  entrevoit,  considère  les  objets  comme  pouvant  être  potentiellement 
utilisés de telle ou telle manière.

18 Denis  Laborde, Le  corps  de  l'interprète,  l'engagement  dans  l'action  musicienne, in 
Symposium : Peut-on encore « enseigner » la musique ?, dossier documentaire, CEFEDEM Rhône-
Alpes, 2008, p.248.

19 Idem, p.246.
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II/ DIMENSION SOCIALE DE LA TECHNIQUE, JEUX DE POUVOIR.

L'idée de la technique dans sa modernité.

Parce que l'idée de technique est un concept partagé par les individus d'une société,  cette 
idée se transmet et évolue. La disctinction entre un but et les moyens mis en oeuvre pour atteindre 
ce but n'a pas toujours été pensée de la façon dont nous la pensons aujourd'hui.

Le mot technique, adjectif et nom, est emprunté (1684) au nom latin technicus, désignant 
le « maître d'un art ».  Technicus est lui-même emprunté au grec tekhnikos, qui signifie « propre à 
une activité réglée », « industrieux, habile », qui provient de tekhnê, « savoir-faire dans un métier, 
« habileté à faire ». A l'origine, bien que la technique soit déjà considérée comme un artifice, opposé 
chez Platon à la fois à phusis (« nature » - physique) et à epistêmê (« savoir » - épistémologie), le 
mot désigne comme un tout l'art et l'exercice de cet art. Les arts, mais également les sciences, furent 
appelés technè.20

« Ce  n'est  qu'à  partir  de  1750  (Manuel  lexique  de  l'Abbé  Prévost,  adaptation  du  
dictionnaire anglais  de Dyche)  que  l'adjectif  a  pris  son sens  moderne :  « qui  appartient  à  un  
domaine spécialisé de la connaissance ou de l'activité ».  [...]
Il s'emploie depuis le XVIIIe à propos d'ouvrages, de textes, ainsi que pour qualifier ce qui, en art,  
relève  du  savoir-faire.  Dans  cet  emploi,  où  il  s'oppose  à  « esthétique »,  il  est  substantivé  au  
masculin (1744, Diderot). C'est au XIXe siècle que se développent les valeurs actuelles et au XXe  
les spécialisations, pour qualifier l'activité appliquée à l'industrie, à la production d'objets, par  
rapport aux domaines abstraits et théoriques qui sous-tendent ces pratiques.[...]
Il est aussi substantivé au féminin (1842), la technique n.f. correspondant à l'ensemble des procédés  
empiriques employés dans la production d'une oeuvre, l'obtention d'un résultat, en général ou en 
particulier (une, des techniques). Par extension, ce nom désigne couramment une manière précise  
de procéder, en quelque domaine que ce soit. Le substantif, dans certains emplois, est concurrencé 
depuis les années 1960-1970 par l'anglicisme technologie. »21

La possibilité de penser le geste technique de façon mécanique, distincte des autres aspects 
de la pratique, provient d'une mutation qu'a subie l'idée de technique, qui s'est opérée parallèlement 
à une mutation de la société et de son organisation. Les origines de ce mouvement sont à rechercher 
dans l'Aufklärung, les Lumières (en atteste le nombre de méthodes qui ont, d'une façon inédite dans 
l'histoire de l'art, été publiées à partir du XVIIIe siècle), ainsi que dans les changements qui se sont 
opérés dans les rapports économiques de production et dans l'avènement de la société industrielle.

La technique en tant qu'aspect distinct d'un acte de production apparaît comme un moyen 
de rationnaliser cette production, d'en contrôler tous les aspects, afin de gagner en efficacité et en 
rentabilité. Ici, nous ne sommes plus dans une dimension individuelle de la technique comme outil 
cognitif, mais dans une dimension sociale de la technique au sens où elle organise de l'intérieur 
l'action de plusieurs individus, où elle régule cette action. La technique utilisée par l'ouvrier est celle 
qui est prescrite par le propriétaire des moyens de production, pour une rentabilité maximum. Chez 
Foucault, la rationnalisation par la technique glisse d'un artifice pratique à une modalité d'exercice 
d'un pouvoir. Elle est aussi un « lien coercitif » entre le corps et  l'appareil de production. « Il sagit  
en quelque sorte d'une microphysique du pouvoir que les appareils et les institutions mettent en jeu 

20 Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2006.
21 Dictionnaire historique de la langue française, dictionnaires Le Robert, Paris, édition 

2006.
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[...]»22. Enseigner ou imposer une technique à quelqu'un, c'est déterminer pour lui la façon dont il 
sera en rapport avec le monde, c'est déterminer la façon dont il utilisera son corps, c'est avoir le 
pouvoir de déterminer la façon dont il va connaître, agir, et même penser.23

Si l'on peut s'autoriser à extrapoler ces idées, et à les utiliser pour analyser les rouages de la 
technique dans le domaine de la production artistique par analogie avec la production industrielle, 
c'est  parce  que  l'utilisation  de  la  technique  comme  rationnalisation  est  devenue  une  idéologie 
tellement diffuse qu'elle en devient invisible. C'est une contagion qui s'opère à des domaines où la 
question de la production économique n'est pas directement en jeu.

Aussi, il y a une chose que la pensée de Michel Foucault, et celle de Michel de Certeau 
mettent en évidence, et sur laquelle je voudrais insister. On pense couramment que le savoir doit 
être indépendant du pouvoir pour se développer (comme doit l'être, par exemple, la science vis-à-
vis des pouvoirs religieux qui ont combattu et combattront toujours l'avancée de la connaissance 
lorsque cette dernière contredit leurs assertions, et menace par là d'affaiblir leur pouvoir). On sait 
également que détenir le savoir peut permettre de détenir le pouvoir. Il faut savoir également que le 
pouvoir créé du savoir.

Michel de Certeau explique que toute institution, toute science, tout système,  définit et 
délimite un « propre » qu'elle investit, où elle déploie ses théories et son discours totalisant.

Si le savoir se partage, se transmet, il s'institutionnalise également. Instituer est un mot 
emprunté au latin, formé du préfixe in (dans) et de statuere (« établir », ici d'une manière durable).24 

L'institutionnalisation du savoir vient d'une volonté de l'établir dans la durée, dans un temps qui 
dépasse le temps individuel. On peut distinguer l'institutionnalisation, au sens ou nous l'employons 
comme la mise en place d'institutions, et la transmission, comme deux modalités de pérénisation 
d'un savoir. Michel De Certeau souligne les rapports entre savoir et pouvoir en rappelant que la 
compétence de l'expert, cautionnée par une science, « se mue en autorité sociale ».25

Nous  pouvons  citer  l'origine  et  l'histoire  du  Conservatoire  de  Paris  comme  exemple 
d'exercice d'un pouvoir et de création de savoir par une institution. Celui-ci est né en 1795, après la 
révolution française, sous l'impulsion de Bernard Sarette, par la fusion de l'ex école royale de chant 
et de déclamation et de l'institut national de musique. Les propos de Bernard Sarette, dans la requète 
qu'il  prononça  devant  la  Convention,  le  20  février  1795,  sont  explicites  à  propos  du  rôle  de 
l'institution. Il s'agit de « former les artistes nécéssaires à la solennité des fêtes républicaines, au  
service militaire des nombreuses légions de la patrie et surtout au théatre dont l'influence est si  
importante au progrès et à  la direction du goût. » Si par la suite l'évolution politique et historique 
l'a  éloigné de l'idéal républicain de la révolution française,  le Conservatoire a toujours eu pour 
vocation de  faire  rayonner  un modèle musical  français,  ainsi  que d'être  un modèle  exclusif  en 
France.  Dans  l'enseignement  de  la  musique  en  France,  il  s'est  progressivement  renforcé  une 
organisation  pyramidale  dont  le  Conservatoire  est  le  sommet.  Il  s'est  développé  un  modèle  de 
l'enseignement ayant pour vocation d'être répandu, contrôlé, imposé. Ce modèle d'enseignement a 
suscité la création de nombre de méthodes, dont le modèle est la méthode élémentaire,  afin de 
simplifier,  rationnaliser,  et  rendre plus  efficace l'enseignement.  Ces  méthodes  furent  la  base de 
l'enseignement, et le modèle en perdure encore aujourd'hui, héritage plus ou moins conscient.

En  termes  de  relations  de  pouvoir,  comment  considérer  les  pratiques  populaires,  non 
institutionnalisées ?  Michel  De Certeau oppose la  tactique  à la  stratégie.  Cette  façon qu'a  une 

22 Michel Foucault, Surveiller et punir, editions Gallimard (collection tel), 1975, p.34.
23 Un très bel exemple du rôle de la technique dans les rapports de production est fourni 

par le témoignage de Robert Linhart, établi un an comme ouvrier spécialisé dans l'usine Citroën de 
la porte de Choisy. Robert Linhart, L'établi, les éditions de minuit, paris, 1978.

24 Dictionnaire historique de la langue française.
25 Michel de Certeau, Arts de faire, p.20.
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institution, une science, un pouvoir, d'investir le monde, avec une optique cumulative, une volonté 
de pérenisation, il la nomme stratégie. 

La  tactique, au sein des rapports de pouvoir qui s'exercent dans la société, appartient à 
toutes les procédures, aux savoir-faire, qui n'ont pas de propre. Il y a donc opposition entre « les  
pratiques articulées par le discours » et celles qui ne le sont pas.26 Une procédure sans propre et 
sans discours « n'a pour lieu que celui de l'autre. Aussi doit-elle jouer avec le terrain qui lui est  
imposé tel que l'organise la loi d'une force étrangère. » Les pratiques populaires quotidiennes n'ont 
souvent  de  recours  que  le  détournement  des  cultures  diffusées  par  les  « élites  productrices  de  
langage ».  De cette  façon,  consommer,  regarder  la  télévision,  sont  des pratiques  créatrices.  On 
rejoint la distinction que fait Ferdinand de Saussure entre la langue (un système) et la parole (un 
acte).27 La parole est une action qui s'opère en ayant recours au système de la langue, mais elle n'est 
pas entièrement déterminée par elle. Des personnes, des groupes, peuvent, au sein de ce système, en 
jouer  différemment,  avoir  des  modalités  d'action,  des  manières  de faire  qui  leurs  sont  propres, 
comme on en a dans un jeu de règles.

Michel  de  Certeau  évoque  aussi  la  pratique  de  la  perruque.  Cette  pratique  consiste  à 
utiliser des moyens de production pour son propre compte, de façon détournée. Par exemple, un 
ouvrier utilisera son temps de présence à l'atelier, ainsi que le matériel qu'il a à disposition, pour 
fabriquer le barbecue qui fait défaut lors des dimanches ensoleillés qu'il passe dans le jardin de son 
voisin (lui, il n'a pas de jardin).

Toutes ces considérations sur la technique et le pouvoir semblent peut-être nous éloigner 
du sujet qui nous intéresse pour ce mémoire (enseigner la technique instrumentale). Recentrons-
nous  donc,  considérons  à  présent  les  rapports  qu'entretient  l'institution,  au  sein  de  laquelle 
l'enseignant de la musique travaille, avec les individus qui la fréquentent (les élèves).

Commençons par faire le tri, dans notre pratique de la technique instrumentale et notre idée 
de technique, entre ce qui est toujours pertinent pour une pratique musicale aujourd'hui, et ce qui 
provient d'une façon de penser la musique, instituée à la fin du XVIIIe siècle. Notre but en tant 
qu'enseignants de la musique est-il encore de former efficacement des lecteurs de partitions pour 
rendre gloire à la nation ?

Une question peut  synthétiser  mes préoccupations :  comment faire  pour que l'élève de 
l'école de musique ne soit pas obligé de perruquer s'il veut trouver son compte ?

Nécessité de penser les finalités de l'enseignement.

D'aucuns pourraient dire : « L'école de musique n'est pas un supermarché, et ce n'est pas à 
nous d'adapter le contenu de l'enseignement aux désirs de l'élève ! ». Il est vrai que notre rôle et 
notre responsabilité, en tant que professeurs, est de transmettre des savoirs et des connaissances aux 
élèves, et de les faire accéder à la culture.28

Mais d'autre part, on ne peut pas considérer le contenu de l'enseignement comme quelque 
chose d'immuable. On ne peut pas désigner une chose comme étant LA culture. On ne peut pas dire 
qu'un élève s'étant inscrit en guitare classique dans un établissement doit savoir jouer telles oeuvres 
et non telles autres, avoir travaillé toutes les études de tel compositeur, parce que c'est ça la guitare 
classique. On ne peut pas dire qu'il doit jouer de telle manière, « attaquer à gauche » (ou « attaquer 
à droite »...) parce que c'est comme ça qu'on joue de la guitare classique... « Conservatoire », ou 
« Ecole »  ?  Je  considère  que  la  vocation  de  l'institution  n'est  pas  de  transmettre  une  culture 
dominante de façon élitiste, et l'institution peut être un moyen de diffusion d'une culture élitiste.

26 Michel de Certeau, page 103.
27 Michel de Certeau, page 55.
28 Cela est d'ailleurs repris par le Schéma d'orientation de 2007 : « mission d'éducation 

artistique et culturelle ».
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Il me paraît indispensable de réfléchir aux finalités de notre enseignement, de les formuler, 
et de s'y référer toujours dans notre action d'enseignant de la musique. Cela est valable pour le 
niveau, qui peut paraître un niveau microscopique, de la technique instrumentale, des finalités au 
bout des doigts...

Quelles  sont  les  finalités  de mon enseignement  ?  Selon moi,  le  but  de  l'enseignement 
répond à une ambition démocratique. Les finalités de notre enseignement artistique découlent de la 
façon dont en envisage l'art et l'artiste dans la société.

L'art (et la musique) est une activité humaine qui est l'expression d'une faculté humaine. Il 
répond à un besoin, une modalité d'existence de l'être humain. Chaque individu, pour être épanouit, 
doit pouvoir utiliser son potentiel, jouir de la pleine possession de ses facultés. Chaque individu doit 
avoir  la  possibilité  d'avoir  une pratique artistique.  L'éducation artistique doit  avoir  pour but  de 
rendre libre et autonome dans cette pratique, apte à faire des choix, à prendre en charge et assumer 
cette pratique, et non d'aliéner. Il est question d'autonomie, mais aussi de dignité.

Ces propos entrent en résonnance avec ceux tenus par John Dewey dans son ouvrage L'Art  
comme expérience.

« L'existence de l'art est la preuve [...] que l'homme utilise les matériaux et les énergies de  
la nature dans l'intention de développer sa propre existence, et qu'il agit ainsi en accord avec la  
structure de son organisme, son cerveau, ses organes des sens et son système musculaire. L'art est  
la preuve vivante et concrète que l'homme est capable de restaurer consciemment, et donc sur le  
plan de la signification, l'union des sens, du besoin, de l'impulsion et de l'action qui caractérise 
l'être vivant. L'intervention de la conscience vient y ajouter la régulation, le pouvoir de séléction et  
la réorganisation. Elle introduit donc dans les arts une variation infinie.  Mais son intervention 
conduit  aussi  à  la  longue  à  l'idée  de  l'art  comme  idée  consciente  la  plus  grande  réussite  
intellectuelle dans l'histoire de l'humanité. »29

Peut-être  que  ces  quelques  mots  paraissent  grandiloquents,  voire  déplacés  dans  notre 
propos.  Il me semble pourtant que ces quelques mots, ce sont ceux qui ont été oubliés lorsqu'un 
élève se retrouve à devoir faire des gammes sans savoir pourquoi, à travailler un exercice technique 
sur le placement du pouce sans avoir jamais réalisé que la façon dont il positionnait son pouce lui 
posait des problèmes, lorsqu'il travaille des morceaux dont il ne comprend pas la musique, mais 
pour l'exécution desquels il FAUT qu'il fasse tel ralenti ici, tel doigté là... autant de prescriptions 
dont les annotations saturent la feuille de papier qu'il a devant les yeux lors des trop longs moments 
qu'il passe à « faire de la musique ». L'élève ne doit jouer que pour lui, et ne pas être soumis à un 
conservatisme figé et sourd.

Un jour, un élève qui faisait auparavant du piano, et qui débutait la guitare avec moi, m'a 
demandé : « Est-ce que vous mettez des petits piquants entre les doigts pour qu'on les garde bien 
écartés  ? ».  Il  faut  croire  qu'une  certaine  vision  orthopédique  de  la  technique  existe  encore 
aujourd'hui.

Nous devons faire accéder l'élève à la culture, à des pratiques existantes, mais il faut que 
ces pratiques soient SA pratique, que ses connaissances lui permettent de tracer son propre  chemin 
dans le vaste paysage culturel existant.

Je dis à nouveau qu'il faut que l'élève construise sa technique, comme un outil permettant 
de résoudre un problème qui se pose et que, lui, identifie et veut résoudre. Si on veut que l'élève 
prenne en charge la construction d'une technique instrumentale, il faut que ce soit sa démarche, et 
non qu'on lui impose de l'extérieur comme une discipline.

Comment  dépasser  les  aspects  négatifs  de  la  technique  et  de  sa  transmission  dans 
l'enseignement de la musique, et continuer à enseigner la technique instrumentale en adéquation 

29 John Dewey, L'Art comme expérience, Farrago, 2006, page 47.
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avec  les  finalités  de  notre  enseignement  ?  Que  l'enseignant  qui  désire  continuer  à  parler  du 
placement du pouce, ce qu'il a fait pas plus tard qu'hier lors de son cours de 17h30, se rassure, il 
n'est pas un monstre d'inhumanité n'ayant pour ambition que d'instituer un rapport coercitif entre le 
corps de ses élèves et leur appareil de production ! Il faut juste, dans les liens entre la technique et le 
pouvoir,  que le pouvoir  soit  du côté de l'individu.  Il  faut que la technique soit  un pouvoir  DE 
l'individu, que l'on appelera plutôt maîtrise. Je reviendrai sur ce point dans la troisième partie de ce 
mémoire.

Pour  l'instant,  la  didactique  et  la  dévolution  peuvent  nous  permettre  de  résoudre  le 
problème de la transmission des connaissances.

Éthique, didactique, dévolution.

La didactique se penche sur la façon d'organiser les savoirs en vue de leur transmission. La 
dévolution est le fait de dévoluer la résolution du problème posé par la situation d'apprentissage à 
l'élève. C'est un terme inventé en didactique des mathématiques. Guy Brousseau, didacticien des 
mathématiques, le définit ainsi :

« La dévolution est l'acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité  
d'une  situation  d'apprentissage  ou  d'un  problème  et  accepte  lui-même les  conséquences  de  ce  
transfert. »30

 Ainsi, il incombe une tâche complexe au professeur. Son rôle est d'élaborer une situation 
qui ait  du sens pour l'élève,  et  qui présentera des obstacle pour ce dernier.  Pour surmonter ces 
obstacles, l'élève doit réaliser des apprentissages. Si on veut que les apprentissages soient réalisés, il 
faut faire en sorte que l'élève ne puisse pas les contourner. Il prend en charge l'activité, et l'objectif 
d'apprentissage qu'envisageait le professeur devient l'objectif de l'élève.

Essayons d'illustrer cela.
Un professeur (que nous appelerons Damien) voit qu'un de ses élèves (que nous appelerons 

Johnny St Cyr) a une position et une tenue de son instrument qui vont s'avérer problématiques. En 
effet, Johnny n'a pas une position stable, et compense cela en agrippant le manche avec la main 
gauche, ce qui l'empêche notamment d'avoir une conduite dans l'enchaînement des accords. Damien 
a repéré que Johnny avait une certaine attirance et une certaine curiosité envers la musique sud-
américaine.  Le  cinéma  d'art  et  d'essai  de  la  ville  va  projeter  un  documentaire  sur  la  vie  du 
compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos. Un partenariat se met en place entre le cinéma et l'école 
de musique.  Avant la projection du film, les élèves feront un concert et les guitaristes joueront 
chacun un prélude de Villa-Lobos. Damien propose à Johnny de jouer le prélude n°4. Le prélude en 
question comporte une section apparement virtuose, rapide, dont le principe est un déplacement 
d'accords  arpégés,  en  mouvement  parallèle.  Johnny  est  enthousiaste.  Mais  il  réalise  que 
l'interprétation du prélude lui pose problème : il n'arrive pas à déplacer sa main horizontalement par 
rapport  au manche,  car  il  met  une pression entre  les  doigts  et  le  pouce telle  qu'il  ne peut  pas 
démancher. Cette manière de faire vient d'une représentation selon laquelle, pour faire un accord (ce 
qui est très difficile...), il faut serrer fort, utiliser la force. En cours, Damien et Johnny réfléchissent 
ensemble sur les causes de cette difficulté. Johnny est mis dans une situation de recherche visant à 
faire évoluer sa représentation, et, orienté par son professeur, il pourra découvrir tout seul ce que 
celui-ci avait diagnostiqué. Avec son aide, Johnny inventera les moyens permettant de dépasser la 
barrière technique, il « inventera » une technique lui permettant de jouer le morceau, compensera le 
fait de serrer le manche pour faire les accords par une tenue plus stable et plus ferme de la guitare 

30 Guy  Brousseau,  1998,  cité  dans  Symposium  :  Peut-on  encore  « enseigner »  la  
musique ? p.655.
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avec le bras droit maintenant la guitare contre le corps, permettant de soulager le pouce, moins 
serrer  lui  permettra  d'écarter  les  doigts,  et  de se  relacher  pour  les  déplacements.  Pour  jouer  le 
prélude n°4, il était obligé d'évoluer dans ce sens, il ne pouvait pas faire autrement. Damien a été 
très fin pour aborder l'objectif pédagogique qu'il visait, il ne l'a pas abordé frontalement, il n'a pas 
pris comme point de départ une prescription, une notion technique élémentarisée. Il a dévolué le 
problème à son élève.

Si  nous  revenons  aux finalités  exposées  précédement,  nous  pouvons  constater  qu'elles 
permettent  d'éviter  certaines  dérives  dans  l'enseignement  de  la  musique  en  général,  et  dans 
l'enseignement de la technique en particulier. On pense tout d'abord à la tentation démiurgique, à 
laquelle  cède  le  Frankenstein  pédagogue  de  Philippe  Meirieu,  et  qui  réalise  qu'il  fabrique  des 
monstres.31

Selon moi, une autre dérive consiste à faire reposer l'enseignement sur un rapport affectif 
de confiance et de fascination excessive envers le maître. Certains élèves, des enfants en particulier, 
peuvent accepter de faire des choses dont ils ne voient pas le sens. L'enfant s'applique à bien faire 
comme le professeur a dit, car il veut lui plaire, ainsi qu'à sa maman qu'il voit assise en face de lui 
au  fond de la  salle,  et  qui  l'encourage,  par-dessus  l'épaule  du professeur,  d'un sourire  plein  de 
tendresse et d'admiration. Si le ressort de l'enseignement dans une telle situation n'est pas forcément 
à  condamner  de  façon  stricte,  il  faut  que  cela  soit  très  limité  et  que  cela  ne  perdure  pas.  En 
particulier, lorsqu'on vise l'autonomie de l'individu, il faut néanmoins savoir que cette autonomie ne 
peut  pas  être  décrétée  d'entrée  de  jeu,  et  qu'il  faut  la  construire  progressivement.  Mais  la 
dépendance affective, les jeux de séduction et de fascination, empêchent l'élève de se construire en 
tant qu'individu, d'avoir un rapport personnel avec la musique, et, plus tard cette dépendance sera 
rompue, plus le musicien aura du mal à s'en affranchir et à exister musicalement par lui-même.

Nous n'allons pas dresser une liste exhaustive des dérives qui guettent l'enseignant de la 
musique.

Je voudrais maintenant me pencher sur les conséquences qu'ont, ou que devraient avoir, les 
finalités  sur  les  rapports  entre  l'institution  et  le  public  de  l'école  de  musique,  et  repenser  ces 
rapports.

Rapports entre l'école de musique et son public.

Le  public  de  l'école  de  musique  est  composé  majoritairement  d'amateurs  cherchant  à 
développer une pratique personnelle. La pratique personnelle en question n'est pas toujours bien 
cernée ni définie. En revanche, on se fait parfois une idée bien arrêtée sur la nature de la pratique au 
sein de l'école de musique. À ce sujet, une opinion très répandue dans la société consiste à dire qu'il 
est bon de débuter par la guitare classique en conservatoire, même si on veut faire du rock, car cela 
« donne  de  bonnes  bases  techniques »  (il  faut  parfois  déployer  des  trésors  de  persuasion  pour 
convaincre un parent d'élève d'inscrire son enfant au cours de guitare électrique). Si la technique 
que  l'on  enseigne  n'est  pas  en  adéquation  avec  la  pratique  visée  par  l'élève,  ce  dernier  devra 
pratiquer  la  perruque pour  utiliser  ce  qu'il  apprend en  cours  à  des  fins  personnelles. Sinon,  il 
quittera l'école de musique, arrêtera la musique, ou continuera à jouer dans son garage avec son 
groupe, et postera des messages sur les forums musicaux, en disant que l'école de musique c'est nul.

Nous ne devons pas être les complices ou les agents, par le jeu de la transmission d'un 
aspect  de  la  pratique  musicale  qu'on  voudrait  neutre  et  uniquement  efficace  (la  technique),  de 
l'exercice d'un rapport de pouvoir entre culture dominante et culture populaire. Voilà aussi pourquoi 
l'idée d'une école de musique ayant pour vocation l'accompagnement des pratiques amateur émerge 

31 Philippe Meirieu, Frankenstein pédagogue, collection pratiques et enjeux pédagogiques, esf 
éditeur, 1996.
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aujourd'hui.
Cette  idée  est  reprise,  avec  plus  ou  moins  de  précision,  par  le  schéma  d'orientation 

pédagogique de 2007 :

« -Renforcer les liens avec les pratiques en amateur.
La mission première des établissements étant de former des amateurs, les  établissements  

veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à l'intérieur ou à l'extérieur du 
conservatoire, afin qu'un grand nombre d'élèves poursuivent leur pratique artistique au-delà des 
enseignements du conservatoire. »

Si  l'on  devait  résumer  et  distinguer  un  point  commun  entre  toutes  les  approches 
pédagogiques  actives,  partant  de  la  façon  dont  l'élève  apprend  pour  enseigner  d'une  part,  et 
respectant une certaine éthique d'autre part, nous pouvons dire que la nécéssité de contextualiser le 
savoir et la connaissance est toujours présente.

Cela est valable pour l'enseignement de la technique instrumentale. Nous l'avons vu d'un 
point de vue cognitif, et d'un point de vue politique et social. Il y a une dimension que nous avons 
entrevue,  mais  que  je  n'ai  volontairement  pas  encore  explicitement  identifiée  :  il  s'agit  de 
l'inscription de la technique dans un contexte culturel et dans une pratique de référence.

III/ APPROCHE CULTURELLE DE LA TECHNIQUE

Jusqu'à présent, j'ai laissé de côté une question d'une grande importance. Il s'agit du lien 
entre la technique et le contexte culturel, la pratique de référence au sein de laquelle la technique 
opère. La technique est un fait culturel, transmis par la tradition.

Contexte culturel et tradition.

Comme  toute  dimension  d'une  activité  humaine,  la  technique  n'obéit  pas  à  des  lois 
absolues, détachées de la façon dont les hommes vivent et pensent, de leur culture. Il n'y a donc pas 
une  technique  qui  serait  la  meilleure,  la  plus  valable,  et  à  la  maîtrise  de laquelle  les  hommes 
tenteraient de parvenir, mais autant de techniques qu'il y a de cultures différentes.

Tandis qu'un guitariste de flamenco mettra le poids du bras droit sur le pouce posé sur la 
corde grave, un guitariste de blues pourra tenir la guitare posée à plat sur les genoux et jouer avec 
un bottle neck. Un guitariste classique pourra veiller à ne pas tenir sa guitare avec les mains, mais 
en conservant l'instrument dans un équilibre reposant sur le contact avec le torse et les jambes, afin 
d'avoir une grande liberté de mouvement et une tension minimum, tandis qu'un guitariste manouche 
serrera  le  manche en utilisant sa main gauche comme une pince,  ou qu'un guitariste  électrique 
devant faire un bend se servira du jeu de l'appui des doigts pour faire levier...

La disparité de ces exemples montre la disparité des techniques employées dans différentes 
cultures et dans différentes esthétiques.

Dans  les  rapports  entre  technique  et  culture,  il  faut  considérer  la  notion  de  tradition, 
transmission de cette culture.

Dans son texte sur les techniques du corps, Marcel Mauss rapporte ses observations de la 
façon dont les êtres humains se servent de leur corps, et la façon dont cela se transmet. Il parle en 
particulier  de  la  marche,  de  la  nage,  ou  de  gestes  physiques  pour  lesquels  le  corps  n'est  pas 
spécifiquement en prise avec  un objet, un média étranger à lui. 

Une notion fondamentale dans la pensée de Mauss est abordée, au sujet de la transmission 
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de cette façon d'utiliser le corps :

« Dans  tous  ces  éléments  de  l'art  d'utiliser  le  corps  humain  les  faits  d'éducation  
dominaient. La notion d'éducation pouvait se superposer à la notion d'imitation.  [...] Ce qui se  
passe, c'est une imitation prestigieuse. L'enfant, l'adulte, imite des actes qui ont réussi et qu'il a vu  
réussir  par des personnes en qui  il  a confiance et  qui ont autorité sur lui.  L'acte s'impose du 
dehors,  d'en  haut,  fût-il  un  acte  exclusivement  biologique,  concernant  son  corps.  L'individu  
emprunte la série des mouvements dont il est composé à l'acte exécuté devant lui ou avec lui par les  
autres. » 32

Plus loin, l'auteur définit la technique comme « un acte traditionnel efficace », ajoutant qu' 
« il n'y a pas de technique et pas de transmission, s'il n'y a pas de tradition. »33

On comprend que l'élaboration d'une culture, c'est la transmission de solutions trouvées à 
des problèmes qui se sont posés (y-compris des problèmes artistiques, esthétiques). Ils se sont posés 
à un ensemble d'individus, une communauté. Pour que la culture se pérénise, qu'elle se transmette, il 
faut  une  certaine  invariance  dans  la  façon  dont  les  problèmes  se  posent,  ainsi  que  dans  les 
impératifs présidant à l'élaboration de la solution.  Tout ces paramètres n'étant pas figés dans le 
temps, la tradition s'opérant, la culture évolue.

La technique - et l'idée de la technique – est culturelle. La technique mise en oeuvre pour 
jouer d'un instrument  baroque,  par exemple,  est  déterminée par le  contexte esthétique,  culturel, 
politique,  social  de  la  musique  baroque,  par  l'art  de  la  facture  instrumentale,  par  les  idées 
philosophiques concernant la place du corps et de l'homme dans l'univers, etc. Une unité, relative, 
dans l'équilibre de cette configuration, rend possible une unité de style musical, d'esthétique. Il y a 
assez  d'impératifs  esthétiques  communs  dans  les  pièces  du  répertoire,  par  exemple  une  façon 
commune phraser  dans plusieurs fugues différentes,  pour qu'on envisage une façon de jouer  la 
musique baroque, et pour qu'il y ait tradition.

Si nous comprenons que l'invention et  la  pratique de la technique est  inscrite dans un 
contexte culturel, il faut savoir que la diversité de l'approche de la notion de technique concerne des 
aspects plus profonds encore. Si l'idée qu'ont les individus de la technique modèle leur pratique, le 
découpage, l'analyse, la compréhension du réel se fait différemment en fonction des cultures, en 
fonction des outils cognitifs que les individus ont forgé.

Je veux dire  que,  avec les notions et  le système de pensée dont  nous disposons,  nous 
aurons tendance à analyser la technique des autres cultures selon notre propre idée de technique. Or, 
l'idée  que  se  font  les  individus  de  la  technique  n'est  certainement  pas  universelle.  Si  tous  les 
hommes ont une pensée, cette pensée ne découpe, n'organise, n'analyse pas le réel, le monde, de la 
même manière. Le concept de technique tel que nous l'employons n'existe certainement pas dans 
nombre de cultures. Nous allons voir un exemple de « procédure sans discours », selon le terme de 
Michel de Certeau.

L'ethnomusicologue  Timothy  Rice  a  travaillé  sur  la  musique  traditionnelle  bulgare, 
notamment sur l'apprentissage des instruments traditionnels. Il voulut lui-même apprendre le gaida, 
flute bulgare. L'apprentisage de cet instrument et de cette musique se fait par imprégnation. Ainsi, 
Rice a eu des difficultés à trouver un professeur, puisque cette musique ne se transmet pas selon les 
modalités de l'enseignement. Rice trouva finalement un maître. Il raconte son premier cours avec 
Dimitur Grivnin, célèbre joueur de gaida du village de Shiroka Luka, pris en commun avec le petit-

32 Marcel Mauss, Les Techniques du corps, produit en version numérique par Jean-Marie 
Tremblay, page 8, cité dans le dossier documentaire du symposium Peut-on encore « enseigner » la  
musique ? , rencontre des 7 et 8 mars 2008, Cefedem Rhône-Alpes, Lyon.
33 Idem, page 10.
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fils de ce dernier, agé de dix ans :

« Grivnin jouait à toute vitesse sans aucune simplification, pendant ce temps, son petit-fils  
jouait simultanément en essayant de « suivre ». Le petit-fils ne pouvait d'ailleurs en aucune manière  
jouer la mélodie, ni imiter d'une façon précise ce que son grand-père était en train de faire. Son  
interprétation ne ressemblait à rien, elle consistait en un ensemble de fragments mis bout à bout,  
joués avec de très rapides mouvements de doigts, mais qui ne produisaient aucun résultat tangible.  
J'en déduis que ce qu'il voyait, entendait et comprenait alors, c'était que la musique de son grand-
père était saturée de sons denses et requérait de rapides mouvements de doigts ; sans doute ne  
comprenait-il pas les structures métriques, mélodiques et ornementales de la musique ; et de toute  
évidence, s'il comprenait ces choses-là, il n'était pas capable de coordonner ses mouvements de  
doigts pour les reproduire. »34

Invité à se joindre à eux, Rice met en oeuvre sa propre stratégie, avec les outils dont il 
dispose,  en  écoutant  la  mélodie  et  en  se  repérant  à  des  doigtés,  il  esquisse  une  mélodie  sans 
ornementer. Dimitur Grivnin s'exlame : « voilà, c'est ça que tu devrais jouer ! » s'adressant à son 
petit-fils.  Par  « ça »,  il  désignait  ce  que  nous  appelerions  la  mélodie,  avec  ses  hauteurs  et  ses 
rythmes, « Mais il ne possédait aucun mot ou aucune méthode spécifique pour expliquer à son  
petit-fils ce qu'il devait faire ou ce qu'était son problème. ».

Par une conclusion hâtive, on pourrait se laisser aller à penser que l'échec apparent de la 
leçon est dû au fait que les outils d'appréhension et de transmission de la musique mis en oeuvre son 
inopérants. Pourtant Rice conclut de la façon suivante :

« Bien que le vieil homme ait été déçu de ce que son petit-fils fût incapable de produire un  
air  sur  son  instrument,  il  m'apparaissait  très  clairement  que  l'enfant  avait  appris  et  compris  
quelque chose, et qu'il était sans aucun doute bien plus près de devenir un joueur de gaida que je  
ne  l'étais  moi-même.  Bien  que  je  possédais  les  catégories  cognitives  qui  m'avaient  permis  de 
repérer un air dans l'inextricable imbroglio sonore de Grivnin, il me faudrait cependant bien des  
années  encore  avant  que  je  ne  possède  l'outillage  cognitif  qui  me  permette  de  maîtriser  
l'ornementation aussi bien que son petit-fils. »35

Cette leçon est un exemple d'approche globale. En même temps, ce récit montre à quel 
point  la  façon de penser la technique,  le geste,  est  culturelle,  et  déterminée par  un contexte,  il 
montre de quelle façon notre « idée de musique » détermine et est déterminée par la pratique.

Dans cet exemple, il semble que la notion de technique instrumentale n'est pas abordée 
comme telle, ne fait pas partie des manières de concevoir la pratique de la musique, et que donc on 
ne pense pas les choses sous cet angle, et qu'on ne parle pas de technique (n'étant pas un spécialiste, 
je pourrais préciser : « qu'on ne parle pas de technique de la façon dont nous en parlons, au sens où 
nous l'entendons ») .

Cela nous rappelle que pour appendre une musique, comme pour apprendre une technique, 
il faut se placer, autant qu'on peut le faire, dans une démarche visant à retrouver les fondements 
épistémologiques de celle-ci. Il faut en adopter les procédures, et retrouver leurs origines dans leurs 
rapports avec des outils cognitifs.

Mais cela est-il réellement possible ? N'est-ce pas une utopie ? Du moins, si cela peut se 
faire dans une certaine mesure, je ne pense pas que nous puissions faire table rase de la façon dont 
on pense, de tout notre savoir et notre savoir-faire. Car c'est bien ce que l'on ferait si on pouvait 
aborder   l'apprentissage  d'une  pratique  culturelle  éloignée  exactement  comme  l'abordent  les 
individus  auxquels  cette  culture  appartient.  On  apprend  qu'en  fonction  de  ce  que  l'on  est,  par 

34 Rice, May it fill your soul, 1994, p.65-66, cité dans Denis Laborde, in Symposium...
35 Idem.
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transformation de ce que l'on est (voir I).
Si  l'on  transpose  cette  dernière  remarque  dans  le  domaine  de  l'enseignement,  cela 

questionne les modalités de cet  enseignement.  La façon dont  nous,  enseignants  de la  musique, 
enseignons la musique, est-ce une transmission ? 

Quel modèle et quelles modalités de transmission dans notre enseignement ?

La vocation de l'Ecole publique n'est  pas de transmettre un modèle culturel particulier, 
mais de permettre aux individus de sortir de leur environnement, de leur milieu culturel et social. 
Extraire (le temps de l'école) l'individu de son milieu lui donne la possibilité d'accéder à des savoirs, 
des connaissances, des pratiques, qu'il n'aurait peut-être pas rencontré s'il y était resté cantonné. 

Mais  bien  que  nous  soyons  placés  dans  un  contexte  explicite  de  formation  et 
d'apprentissage, où la transmission, en tant que modalité d'apprentissage, n'est pas spécifiquement 
prépondérante,  il  semble  que  cet  aspect  social  soit  impossible  à  évacuer.  Le  rapport  entre  le 
formateur  (ou  les  formateurs)  et  l'apprenant  (ou  les  apprenant)  est  un  rapport  d'individu(s)  à 
individu(s) qui demeure fondamentalement un rapport social.

Tout professeur ayant une certaine expérience de sa profession pourra en attester. Il est 
indéniable que l'exemplarité du formateur peut être un fondement de sa légitimité. Quelle serait 
cette dernière si le professeur n'était pas un musicien maîtrisant un minimum les techniques qu'il 
voudrait ammener ses élèves à développer. L'apprenant imite «  des actes qui ont réussi et qu'il a vu  
réussir par des personnes ». Ainsi, si l'enseignant n'a pas vocation à se poser comme modèle, à se 
transmettre,  mais  à  permettre  aux apprentis  musiciens  de se  développer,  il  reste  néanmoins  un 
exemple.

On constate, en observant des cours ou en reconsidérant son propre parcours, que parfois 
l'élève voit confusément qu'il devrait s'y prendre d'une certaine façon, mais qu'il sent confusément 
qu'il lui manque quelque chose. Je pense également que beaucoup de personnes ont entendu dire par 
un élève à propos d'un geste complexe qu'il n'arrive pas à effectuer : « c'est impossible ! ». Le rôle 
du  professeur  peut  aussi  être  de  montrer  que  c'est  possible.  Cela  concerne  surtout  des  actions 
nécéssitant une certaine capacité physique, une tonicité, une endurance, que l'élève ne possède pas 
encore. L'exemplarité peut être un ressort pour que l'élève sache qu'il peut développer des aptitudes 
avec le temps. Il est ainsi possible de faire travailler des choses, des gestes à l'élève, alors qu'il 
n'arrive pas à un résultat tout à fait probant. Comme la fonction créé l'organe, soliciter son corps 
pour faire le geste en question le rend apte à faire le geste en même temps qu'il construit le geste.

Je voudrais imédiatement poser les limites de ce que je viens d'avancer, et le nuancer, pour 
ne pas prêter à confusion, ni laisser penser que ce que je considère comme éventuellement possible 
est  un  fondement  de  mon  enseignement.  L'exemplarité  du  professeur  ainsi  que  le  rapport  de 
confiance ne doivent pas être un aspect exclusif et central dans l'enseignement. Il se peut même 
qu'une formation reposant sur une démarche constructiviste se passe de cela. Un travail comme 
celui dont je parle à la fin du paragraphe précédent ne saurait être envisageable que s'il  y a un 
accord, un contrat didactique (libre participation, volontaire, adhésion de l'élève à la tâche que lui 
propose la situation d'apprentissage) convenu entre le formateur et l'apprenant.

Je pense que faire reposer l'enseignement sur la seule exemplarité de la pratique du maître 
n'est pas une bonne chose. Il n'y a alors plus de place pour que l'élève invente sa pratique, si le 
maître est une référence unique, si on ne sort pas d'un rapport frontal. La transmission et le rapport 
maître/apprenti est un modèle culturel que nous pouvons observer, que nous n'avons pas à juger et 
qu'il nous faut respecter, et auquel il faut laisser la place d'exister. Nous ne voulons pas uniformiser 
notre  modèle,  l'universaliser,  le  mondialiser.  Mais  ce  n'est  pas,  me  semble-t-il,  le  modèle  de 
l'institution publique démocratique au sein de laquelle nous travaillons.

Quelle est alors notre façon d'enseigner la musique, et la technique ? Je commencerai par 
dire que l'enseignant n'est pas un modèle, mais une ressource. Il doit également permettre à l'élève 
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d'être en rapport avec une multiplicité de ressources.
Le professeur est un médiateur entre le savoir et l'élève, « il est toujours, au sens fort du 

terme, le « moniteur », celui qui avertit.  Son rôle est moins de montrer que d'encourager et de  
dissuader,  de  graduer  les  difficultés,  d'éviter  à  l'élève  les  efforts  inutiles,  les  crispations,  les  
gaspillages d'énergie. Par là, il n'est pas seulement un informateur mais un formateur. »36 Il doit 
inventer,  organiser  des  situations  et  des  tâches  permettant  à  l'élève  d'acquérir  un savoir  en  les 
réalisant. Nous retrouvons le but de la didactique sous un nouvel angle.

Nous avons abordé dans la deuxième partie de ce mémoire la notion de dévolution. Nous 
ajoutons donc que, pour que l'objectif  pédagogique devienne un objectif que l'élève ambitionne 
personnellement  d'atteindre,  il  faut  que  la  situation  d'apprentissage  soit  reliée  à  une  pratique 
culturelle, sociale, de référence, une pratique réelle, qui existe en tant que telle dans la société, et 
pas seulement dans le cercle artificiel de la situation pédagogique. Ainsi, il faut intégrer le fait que 
le  savoir  est  dépendant  des  pratiques,  lié  de  façon étroite  aux  pratiques  et  à  leurs  fondements 
épistémologiques.

« Le savoir de l'artisan quand il travaille des matériaux n'est pas le même que celui de  
l'ingénieur dans une industrie de grande série ou celui du technicien. Il faut donc être conscient des  
pratiques auxquelles on se réfère quand on élabore un programme en choisissant des objectifs, des  
démarches, des moyens. En réalité, ce qu'il faut transposer, ce sont des pratiques, pour concevoir  
les activités des élèves. [...]  L'essentiel, c'est de pouvoir expliciter de manière complète et précise  
comment  sont  faits  les  choix  d'objectifs,  d'instruments,  de  moyens,  pour  qu'il  y  ait  un rapport  
maîtrisé entre ce qui se fera à l'école et ce à quoi cela renvoie à l'extérieur. »37

A l'issue de l'ensemble de ces réflexions sur les liens entre la technique et la culture de 
référence, nous parvenons à la conclusion suivante : le but final de l'enseignement de la musique 
n'est pas tant de transmettre un modèle culturel que de faire réaliser des apprentissages à l'élève en 
abordant et en s'appropriant ces modèles. Le savoir, la connaissance, est en lien avec un contexte, 
mais il faut permettre à l'élève de conserver le savoir et le savoir-faire qu'il a acquis au sein de cette 
pratique, tout en pouvant sortir de cette pratique particulière. Il faut que le savoir soit transposable.

Nous nous  demandions  dans  quel  contexte  placer  l'élève,  quelle  technique transmettre, 
quelle culture. Dans cette nouvelle perspective, nous pourrions presque répondre : peu importe, du 
moment que les contextes sont pluriels, ainsi que les entrées. On ne saurait envisager d'enfermer 
l'élève dans un contexte donné.

Il n'y a pas de contexte qui soit plus légitime qu'un autre. Nous n'avons pas vocation à 
transmettre une culture en particulier plutôt qu'une autre. Nous n'avons pas vocation à transmettre 
une  technique  plûtot  qu'une  autre.  Notre  but  serait  plutôt,  en  faisant  construire  une  technique 
contextualisée à l'élève, de lui faire construire la notion générale de technique, d'en comprendre et 
d'en maîtriser les mécanismes, à tous les degrés et à tous les plans de signification de l'idée de 
technique.  Il  faut  qu'il  puisse  maîtriser  et  choisir  son  rapport  à  la  musique,  et  à  la  technique 
instrumentale.

36 Olivier Reboul, Qu'est-ce qu'apprendre ? Pages 65-66.
37 Jean-Louis Martinand, « travailler les contenus », entretien in Approches de la didactique, 

Adapte, 1991, cité dans Symposium...
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IV/ VERS L'IDEE D'UNE META-TECHNIQUE.

L'emploi  du  terme  barbare,  bricolé,  de  méta-technique  n'est  pas  uniquement  une 
démonstration de ma pédanterie. L'idée m'en est venue en référence à la métacognition.

Le terme a été utilisé en psychologie, en particulier par Flavell, un chercheur américain, 
« qui, le premier, a tenté de décrire ce qui se passe chez un sujet qui opère un retour réflexif sur ses 
apprentissages et s'interroge sur les conditions d'efficacité de sa démarche ».38

L'activité métacognitive est une prise de recul par rapport à l'activité d'apprentissage en 
elle-même.  L'individu  apprenant  cherche  à  comprendre  lui-même  les  mécanismes  de 
l'apprentissage, à identifier ses stratégies et à les enrichir et les maîtriser. L'activité métacognitive, 
selon Flavell, s'opère selon trois angles : les attitudes générales de l'individu, le rapport de l'individu 
au savoir, et « les procédures repérées comme efficaces en face de problèmes très particuliers ».39

L'idée de métacognition rejoint les finalités de l'enseignement, et de l'enseignement de la 
technique instrumentale en particulier. Il s'agit de donner un enseignement qui permette, tout en 
s'appuyant sur cet  enseignement,  d'en sortir,  d'aller  aborder des choses nouvelles, des territoires 
inconnus de l'élève, mais aussi souvent inconnus du professeur.

Nous trouvons des préoccupations analogues dans les propos de Philippe Meirieu et de 
Michel Develay, lorsqu'ils développent la notion de transférabilité du savoir :

« Le savoir n'est libérateur que s'il  peut être transféré, que s'il  n'entretient pas le sujet  
dans une stricte relation de dépendance avec la situation formative, que s'il permet d'apprendre  
autre chose et tout seul, que s'il donne le goût et le pouvoir de l'aventure intellectuelle. »40

Ainsi, si le savoir acquis par l'élève est lié à un contexte concret, la vocation du formateur 
sera  de  faire  en  sorte  que  l'élève  ait  les  capacités  de  sortir  de  ce  contexte  concret,  mais  en 
conservant des savoirs  opérants en dehors de celui-ci.  Il  s'agira de mettre en oeuvre une triple 
démarche de contextualisation/décontextualisation/recontextualisation.

Pour  Meirieu,  la  contextualisation  est  nécéssaire  à  l'apprentissage.  Les  débutants,  les 
enfants en particulier, sont en rapport avec un contexte « chargé à la fois sur le plan cognitif et sur  
le plan affectif », à la fois «  objet de connaissance et objet d'investissement. » Pour un enfant par 
exemple, additionner des billes n'est pas forcément la même chose qu'additionner des sous. Accéder 
à l'abstraction ne va pas de soi et ne peut se faire que dans un second temps. «  Et ceux qui nient  
l'utilité  de  cette  « contextualisation »  pour  immerger  directement  les  élèves  dans  l'abstraction  
coupent les chemins des contrées où ils voudraient les conduire. »41

La  recontextualisation,  c'est  le  fait  d'utiliser  dans  d'autres  contextes,  face  à  d'autres 
problèmes, les outils que la situation initiale nous a fait développer. Il faut avoir décontextualisé 
pour recontextualiser. Ici encore, rien n'est automatique ni acquis d'avance. Il faut avoir identifié 
l'outil que l'on a développé, ainsi que le type de problèmes qu'il permet de résoudre. Il faut ensuite 
identifier la situation nouvelle et le type de problèmes qu'elle présente. Il faut sélectionner l'outil 
adapté, et adapter cet outil s'il est nécéssaire de le faire.

Avant de savoir faire des choses en général, de maîtriser et de fabriquer des variations d'un 
paradigme, on sait faire des choses particulières. En termes de schèmes, on peut dire que le schème 

38 Flavell, « Spéculations about the nature and development of metacognition », in Metacognition,  
motivation and understanding, Hillsdale, Lawrence Erlbaum associes, New York, 1987, cité dans 
Emile, reviens vite... ils sont devenus fous, Philippe Meirieu et Michel Develay, collection 
pedagogies, esf editeur, Paris, 1992, p.170
39 Emile, ... p.171
40 Idem, p. 150.
41 Idem, p.163.
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d'action s'enrichit et se complexifie, englobe les schèmes précédents.
Par exemple, un musicien aura développé une technique, plus ou moins consciemment, 

pour réaliser des crescendo en jouant un concerto de Mozart. Il faut ensuite qu'il constate et identifie 
sa façon de faire pour réaliser ce crescendo selon la représentation qu'il a d'un crescendo. Par la 
suite, il joue un arrangement d'une pièce de Stockhausen en ensemble, comportant des crescendo et 
autres évolutions dynamiques de nuances. Pour qu'il ait acquis l'outil lui permettant de réaliser le 
crescendo de façon opérante et transférable, il doit être capable de se servir de ce qu'il a appris en 
jouant Mozart, pour l'adapter à la nouvelle situation qu'il rencontre en jouant Stockhausen. Nous 
pourrions donner un exemple portant sur n'importe quel terme technique : legato, tremolo, mélodie, 
démanché, rasgueado, etc.

Ce que l'on vise finalement, c'est que le musicien n'ait plus besoin de formateur pour avoir 
cette démarche constructiviste de décontextualisation/recontextualisation lorsqu'il est confronté à un 
obstacle contextualisé. D'autant plus qu'on ne sait pas dans quels contextes se situera la pratique des 
musiciens  que  l'on  forme.  Il  pourra  s'agir  de  contextes  musicaux  qu'il  leur  appartiendra  de 
construire et d'assumer.

Ainsi, après avoir été ammené à effectuer ce travail de décontextualisation, par le biais 
artificiel  d'une  situation  de formation,  il  faut  que le  musicien  identifie  cette  démarche,  comme 
toutes les stratégies qu'il met en jeu dans sa pratique, afin de l'assumer dans son intégralité.

De  la  même  façon  que  donner  accès  à  LA culture  est  notre  but,  mais  que  cela  est 
impossible, voire absurde si cela n'est pas donner accès à des cultures particulières, il faudrait que le 
musicien puisse maîtriser LA technique, par la maîtrise de techniques particulières. Il semble qu'une 
telle chose soit en partie possible. Un expert en ethnomusicologie abordant une culture qui lui est 
inconnue le fait de manière beaucoup plus pertinente et efficace qu'un individu n'ayant aucun outil 
pour aborder une telle étude (qui chercherait des cadences parfaites dans la musique pygmée). De 
plus, une telle démarche d'auto-apprentissage peut et doit toujours s'appuyer sur des ressources.

Moi-même, je peux m'observer débutant l'apprentissage d'un nouvel instrument, comme la 
batterie. Je sais que j'ai des connaissances me permettant de développer des gestes instrumentaux. 
J'adopte une démarche heuristique dont je m'efforce de susciter la fécondité, en opérant des aller-
retour entre manipulation, théorisation, spéculation, entraînement « sportif »... J'explore le rapport 
entre le geste et les possibilités sonores de l'instrument. Je peux envisager de fabriquer des gestes 
sur le long terme, de les systématiser, de les intérioriser. Je peux construire une poïétique sonore. Je 
me pose un certain type de questions qui ont quelque chose d'invariant dans différents contextes. Je 
possède des outils opérants et transposables. Et de surcroît, je fais tout cela avec grand plaisir et 
enthousiasme.

Nous pouvons aller plus loin et avoir pour ambition que le musicien soit en mesure de 
s'approprier une technique, mais aussi de la fabriquer, de la créer, d'inventer. Reprenons l'exemple 
de la tarte aux pommes que donne Denis Laborde en citant David Kirsh [cf. page 9]

Les propos de Denis Laborde correspondent à l'idée que je me fais d'une méta-technique :

« Un interprète expert sait susciter la fabrication d'affordances (à condition de considérer 
que les affordances ne sont pas livrées clés en main par une situation dans laquelle on se trouve  
projeté, mais qu'elles existent pour quelqu'un qui les reçoit comme telles). »

Un interprète expert ne sait pas seulement tirer parti de son environnement, sélectionner 
des outils appropriés, il sait également en fabriquer de nouveaux, qui n'existent pas encore, si son 
inventivité culinaire l'ammène à concevoir une nouvelle façon de faire la cuisine.

En  voulant  continuer  à  enseigner  la  technique,  nous  ne  voulons  pas  renoncer  à  notre 

23



héritage, notre façon de penser, culturelle et issue d'une histoire. Il faut donner à l'élève des clés lui 
permettant, à son tour, de s'appuyer sur l'enseignement qu'il  a reçu, et de le maîtriser dans son 
intérêt individuel, pour atteindre les buts que, lui, se fixera de façon autonome. Le musicien doit 
comprendre les mécanismes et enjeux qui sont en jeu dans la création et la maîtrise de la technique. 
Il faut qu'il continue seul à contruire sa technique.

Poïétique sonore...

La musique est un travail sur le son. Le son est à la fois l'objet de la musique et son média, 
quels que soient le langage, la culture, l'esthétique, ou toute chose que porte le son. Qu'elle soit 
explicite ou non, désignée comme telle, analysée ou simplement vécue, c'est une pensée qui se fait 
son. Si nous ne devions dire qu'une seule chose, c'est que le musicien travaille avec une « oreille »42 

qui fait le lien entre le phénomène sonore et la pensée musicale. La procuction de musique est une 
poïétique sonore (du grec poïeïn, « faire »), c'est un « faire » qui donne corps à une pensée.

C'est cela qui doit être le fondement du travail de la technique instrumentale, car le son est 
produit par un geste. Et la technique instrumentale, qu'elle soit pensée en tant que telle ou non, est le 
contrôle, conscient ou inconscient, de ce geste en vue de donner une forme au phénomène sonore. 
Le musicien doit faire entendre une forme, une pensée, il doit l'interpréter, la comprendre, et avoir 
la volonté de lui donner corps par son jeu, de la rendre intelligible.

Corps et  âme non séparés, l'interprète s'investit dans chaque son. Il  imagine le monde, 
l'auditeur aussi. Chaque musicien doit apprendre à se chercher lui-même, à construire son rapport 
musical avec le son, et cela dans le but de trouver une forme de bohneur. Cela demande du travail, 
mais le jeu en vaut la chandelle.

42 Les travaux de psychologie cognitive montrent que ce n'est pas l'oreille elle-même qui 
entend, mais qu'elle ne fait que percevoir un signal, qui est analysé, interprété, par le cerveau, en 
fonction de la structure cognitive de l'individu.
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ANNEXES

La préface de cette méthode montre que son auteur désire laisser la place au professeur de 
l'utiliser comme il l'entend. La méthode n'est qu'une ressource. La conception en est moderne et 
progressiste.

Cependant, une vision élémentaire perdure, que l'on voit poindre derrière la phrase :

« L'idée  étant  qu'il  vaut  mieux  rencontrer  les  difficultés  techniques  lors  d'un  exercice 
progressif et spécialisé, que dans une oeuvre. »
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Yvon Rivoal, Le Répertoire du guitariste, volume 1, éditions Henry Lemoine.

L'auteur du recueil dont cette pièce est issue y a ajouté des doigtés, ainsi que des indications pour le travail et 
l'exécution de la pièce.

J'ai sélectionné cet exemple, arbitrairement parmi beaucoup d'autres, comme étant significatif de la façon 
dont on peut compliquer l'accès de l'élève au répertoire, à la technique, et à des notions musicales.

J'avoue, non sans rougir, que j'ai eu quelques difficultés à jouer la pièce en suivant les doigtés préconisés 
(surtout pour la main droite), qui n'épargnent pas une seule note.

En revanche, il est tout à fait possible de jouer la pièce en ne tenant aucun compte des annotations de doigté, 
et de l'interpréter réellement, en prenant un parti nourri de connaissances mettant en jeu des notions autant solfégiques 
qu'historiques, ou qu'esthétiques.

Les doigtés de la main gauche sont presque les seuls doigtés possibles, du moins ils sont « logiques » et 
pratiques, et permettent de jouer confortablement. Pourquoi les donner, si on considère que savoir trouver et gérer des 
doigtés est une chose importante à apprendre de la part de l'élève ?

Les doigtés de la main droite ont une logique sous-jacente à mon sens plus discutable.
Le choix des doigts à utiliser (p = pouce ; i = index ; etc.) est réalisé dans le soucis d'éviter au maximum un 

certain type de changement de corde (que j'appelerai « croisements »).
Lorsque la main droite est placée en face des cordes, les doigts se présentent dans l'ordre suivant, du plus 

haut au plus bas (par rapport au sol, le sol sur lequel on marche) : p, i, m, a. Les cordes se présentent également dans un  
certain ordre, de la plus haute à la plus basse par rapport au sol, la plus grave étant en haut (corde 6), la plus aigue étant  
en bas (corde 1).
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Les lois auxquelles les annotations obéissent sont les suivantes : si on passe d'une corde à une corde plus 
aigue, on évite de jouer la seconde note avec un doigt plus bas que celui qui joue la première. Par exemple, pour passer 
de la corde 3 à la corde 2, on peut jouer i puis m, m puis a, i puis a, mais on évite m puis i, a puis m...

Bien évidemment, il n'est pas toujours possible de gérer ainsi les alternances de doigts. Les la des mesures 5 
et 13 sont soigneusement entourés, car on est alors obligé de jouer les cordes 2 puis 3 en passant de i à m.

Pourquoi tant de complications ? Pourquoi tant de prescriptions qui sont faites en fonction de ce que celui qui 
a écrit les doigtés juge comme étant compliqué ou simple ? D'autant plus qu'il n'y a aucune explication concernant la 
logique (peut-être dans un volume précédent ?). Pourquoi ne pas laisser l'élève essayer des doigtés, et juger de ce qui est 
plus simple, et pourquoi. De plus, alterner des doigts est un principe de base pour avoir une certaine vélocité et une 
certaine facilité dans la conduite mélodique. On fait toujours des « croisements », c'est banal. Ce n'est pas plus difficile 
qu'autre chose, ça ne l'est que dans la mesure où on considère que ça l'est. Plus tard, le professeur va dire à l'élève de 
travailler les croisements, après lui avoir dit d'éviter d'en faire, parce qu'il le jugera « assez avancé » pour aborder cela. 
En simplifiant et en découpant les choses, il coupe des liens logiques qui permettent de comprendre les principes du jeu 
à la main droite.

Il en est de même en ce qui concerne le jeu en buté et en pincé. Pourquoi « buter les notes seules » ? Il est 
beaucoup plus difficile, et moins logique, de passer sans arrêt du buté au pincé, surtout s'il n'y a d'autre raison de le faire 
que le fait que cela soit inscrit sur la partition. Lorsque les notes de la mélodie sont à jouer en même temps qu'un 
accord, on est obligé de jouer en buté. S'ajoute alors la difficulté de timbrer de manière identique avec deux modes de 
jeu différents.

Dans le recueil, l'auteur n'a de cesse d'entretenir chez l'élève une représentation selon laquelle : mélodie = 
buté  ;  arpège  =  pincé.  A cette  loi  s'ajoutent  des  amendements,  des  exceptions,  des  « sauf  si »  ou  « sauf  quand » 
implicites. La vision alambiquée que l'on fait naître chez l'élève lui permettra-t-il de comprendre les fondements et 
enjeux des deux façons de jouer à la main droite que sont le buté et le pincé ? Outre une facilité ou une difficulté très 
prononcés chez l'élève à jouer d'une façon particulière (ce qui est une bonne occasion d'en chercher la raison avec lui), 
les seules raisons valables pour distinguer le buté du pincé sont une attention portée au phrasé, à la résonnance, au 
timbre, à l'intensité, etc., et à la gestion de ces paramètres dans l'interprétation.

Il  n'y a jamais une annotation qui conseille de faire attention à la résonnance d'une corde à vide faisant 
entendre une sensible durant la mesure suivante, où l'harmonie est une dominante (ou d'une tonique pendant qu'on joue 
un accord de dominante). La raison est que gérer les résonnances en étouffant telle ou telle corde est jugé comme étant 
trop compliqué, trop difficile, et que cela sera sans doute traité dans un volume destiné aux cycles suivants.

Par ailleurs, on n'invite pas non plus à une réflexion sur la façon dont les interprètes utilisaient leur main 
droite au début du XVIIe siècle, ni sur les instrumements dont ils jouaient.

Bien sur, tout cela est trop compliqué pour être abordé, et je conviens que le recueil n'est pas le meilleur lieu 
pour cela. Alors on se contente de dire avec quels doigts il faut jouer les notes.

Plus  loin  dans  le  recueil,  une  autre  annotation  résonne  comme  une  confession,  attestant  d'une  vision 
élémentaire de l'enseignement encore vivace :

« Ici,  l'emploi  du buté a  davantage  pour but  la  stabilité  de la  main droite  que  la  mise  en  relief  d'une  
mélodie. »

On ne peut juger de la technique d'un interprète qu'avec ses oreilles. Ce qu'il faut viser, c'est l'appropriation 
par l'élève de notions de mélodie, de phrasé, de conduite de voix, de polyphonie. Toutes ces notions légitiment tel ou tel 
choix technique. On peut alors apprendre à l'élève à écouter ce qu'il joue.

Pour finir, on peut constater que ce recueil est imprégné par les conceptions très tranchées de son auteur. Ces 
conceptions ne sont pas réellement celles induites par le contexte des sources. Ce sont des objectifs de professeur, qui se 
place dans une logique d'élémentarisation des contenus. Ces conceptions ne sont pas explicitées.

Comment pense-t-on le rôle du professeur qui fera travailler ces pièces à l'élève ? Doit-il obéir aux 
partis pris du recueil, à supposer qu'il puisse toujours les identifier ?
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Mots clés : Technique, pouvoir, cognition, élémentarisation, contexte culturel, finalités,
 institution.

Abstract : Réflexion sur l'enseignement de la technique instrumentale, en prenant en compte les
mécanismes d'apprentissage, le contexte culturel, les finalités de l'enseignement. Le
but de l'enseignement étant l'autonomie de l'élève et sa prise en charge de la 
construction de sa technique.
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