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1 Préambule 
 
 
 
Dans l’école de musique associative où j’ai commencé à travailler comme professeur de 
formation musicale, il y a dix ans, mes collègues et le directeur d’alors, objectaient souvent 
que la théorie musicale n’intéressait pas les élèves. De fait, lors des évaluations de fin 
d’année, sur la base des épreuves éditées par la FFEM2, les épreuves théoriques étaient 
systématiquement éliminées, et on me conseilla d’en faire de même.  

Mon parcours étant passé par les musiques actuelles et le jazz, l’envie de créer ses propres 
« compos » me semblait la motivation première de l’apprenti musicien. Face à des enfants de 
premiers cycles, je me demandais comment faire le lien entre ces connaissances théoriques, et 
les capacités d’invention et de jeux de mes élèves, pour les amener vers une appropriation 
rapide de leurs connaissances et pratiques.  
Mon ressenti était qu’il fallait m’appuyer sur leurs expériences créatives dans d’autres 
domaines, tels que le dessin, la peinture, et sur des expériences sensitives, pour établir des 
comparaisons et trouver des manières de faire qu’ils puissent s’approprier. Mon désir était 
aussi de ne pas voir se reproduire mon cas, où arrivée au collège, et au seuil de l’adolescence, 
j’abandonnais toute pratique…  
Des raisons diverses à cela, mais pour introduire une première comparaison, la frustration de 
ne devoir « dessiner seulement qu’avec des crayons bleus », alors que je sentais bien qu’il 
existait de multiples couleurs et matières sonores, dans mon environnement musical d’alors… 
C’était l’époque de l’ouverture des musiques électroniques au grand public, et les quelques 
disques que je pouvais m’offrir étaient ceux de Jean-Michel Jarre (bon d’accord, mais j’avais 
onze ans, personne n’est parfait !) et de Gershwin et la sapidité particulière des dissonances 
exotiques que j’y découvrais… 

La première école où j’intervenais en formation musicale (j’ai cessé d’y enseigner la FM en 
2011 et n’y enseigne que le saxophone actuellement), proposait des cursus du type : cours de 
formation musicale de soixante-quinze minutes, plus cours individuel d’instrument de trente 
minutes, et pratique collective selon les auditions : présentation de la classe de guitare, 
ensemble de flûtes, de violon, de chant et pour quelques uns l’orchestre de musiques actuelles 
proposant des reprises de variétés…   

La seconde école où je travaille, a une organisation tout autre, et la pratique collective y tient 
une place centrale, avec trois cycles, le premier avec quarante-cinq minutes de formation 
musicale et autant de pratique collective, l’ajout d’un cours d’instrument de trente minutes en 
second cycle, et une pratique collective deux fois plus importante, dès ce niveau. Le troisième 
cycle étant constitué d’un projet collectif des élèves.  
Cette seconde école est davantage orientée vers les musiques actuelles et musiques du monde, 
tandis que la première a une orientation plus généraliste. Les publics sont différents, avec des 
catégories sociales légèrement plus favorisées pour la première. 

                                                
2 http://www.ffemnet.com/ 
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Débutant comme professeur de formation musicale en premier cycle, j’avais en mémoire mon 
propre ressenti des cours que j’avais suivis enfant, où l’on me demandait d’apprendre par 
cœur par exemple, qu’une gamme majeure possédait deux tétracordes reliés ensemble par un 
ton, ce qui ne représentait rien de concret dans mon esprit.  
Je constatais que tout comme moi, beaucoup d’élèves quittaient l’école après quelques années 
de cours, sans avoir pu s’approprier une démarche créative même modeste avec leur 
instrument, seuls, ou à plusieurs…  

Pour ma part, c’est avec ma flûte à bec, (instrument utilisé en formation musicale), que je 
passais le plus de temps à jouer et à inventer des mélodies sans comprendre ce que je 
faisais… Je pouvais décrire ce que je faisais, mais ne pouvais pas expliquer pourquoi en 
partant du la, ou du mi, et en sautant le fa, cela marchait...  

Par ailleurs, je discutais avec une amie de nos apprentissages différents à l’accordéon (nous 
étions dans des écoles différentes), nous remarquions également que si nous jouions telle note 
sur tel accord majeur, « c’était joli », et ça ne l’était plus, avec un accord mineur, ou de 
septième…  

Nous constations sans pouvoir davantage nous l’expliquer. Cette amie, chez qui la musique 
était pratiquée collectivement en famille, recevait des cours où théorie et pratique étaient 
mêlées et ne connaissait pas ce qu’il est coutume d’appeler le « solfège ». Elle maîtrisait un 
répertoire et un niveau technique bien supérieur au mien.  

La question s’est posée également en d’autres termes, dans le cadre des cours de saxophone 
individuels, que j’ai commencé à donner quelques mois après avoir commencé les cours de 
FM. Comment aborder ces questions de « couleurs harmoniques », sur un instrument 
monophonique, avec des enfants ou des primo-débutants plus âgés ? Les problématiques liées 
à l’apprentissage de l’harmonie, sur ce même instrument, me revenaient en mémoire, tandis 
que j’avais entrepris cette démarche, mais à l’âge adulte seulement, dans le but d’improviser. 

A l ‘heure actuelle, et sous l’éclairage d’ouvrages tels que celui de Laurent Miroudot : 
« Structuration mélodique et tonalité chez l’enfant ». (2000) dans la continuité des études 
menées par Michel Imberty et Leonard B. Meyer, il apparaît que l’échelle et la fonction tonale 
des sons se fixent de manière tardive chez l’enfant, en particulier chez les enfants de non-
musiciens.  
 
Comment être sûre que des notions de hauteurs et de fonctions tonales soient comprises 
comme telles par des débutants ? On remarque bien souvent des confusions entre intensité, 
hauteurs, tempo, chez les plus jeunes. Faut-il aborder les notions théoriques pour créer sa 
musique dès le début de la formation musicale ? Ne faut-il pas attendre, comme cela se fait en 
conservatoire, la fin de la formation instrumentale, pour commencer un cours d’analyse et de 
composition ?  
 
D’autre part, en musiques actuelles, où les guitares ont la part belle, mais où l’apprentissage 
passe le plus souvent par les tablatures, la question de l’écriture se pose pour faire le lien entre 
des instruments monophoniques, et polyphoniques, et produire quelques « compos »… Je 
constate cependant que dans les deux établissements, la plupart des élèves, comme Mr 
Jourdain, ne savent pas trop ce qu’ils font.  

Peuvent-ils alors s’approprier une pratique et une technique instrumentale, s’il manque un 
sens à leur apprentissage ? Si l’obtention d’un résultat satisfaisant par tâtonnement convient 
au plus grand nombre, le désir de créer ses propres morceaux confronte l’apprenti-musicien à 
des notions théoriques et à des obstacles qu’il s’agit bien de contourner pour avancer… 
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Enfin, ayant moi-même procédé longtemps par ces mêmes tâtonnements, le désir de 
questionner ma pratique sur le procédé que j’utilise et que j’ai développé, à savoir : me servir 
d’analogies, pour transmettre des bases de théorie musicale à des primo-débutants, me semble 
indispensable aujourd’hui.  
Sans ériger ces analogies en système, car cela deviendrait vite stérile, en quoi ces 
comparaisons peuvent-elles aider mes élèves ? Les aident-elles seulement ? Sont-elles 
pertinentes si je m’adresse à un adulte ou un enfant ? Avant d’aller plus loin dans mon 
questionnement, je pense qu’il est intéressant de donner deux exemples de celles que j’utilise 
le plus fréquemment…  

Enfin, les épreuves sur lesquelles se basent les évaluations de fin d’année dans cette première 
école sont-elles vraiment adaptées aux enfants ? Ne faut-il pas penser cette découverte de la 
musique avec d’autres manières de faire ? À la fin de la deuxième année, il est déjà question 
d’aborder le majeur et le mineur pour les examens, tels qu’ils sont proposés par la FFEM3… 

 Comment aborder la constitution des accords sans trop théoriser ?  Je prends pour exemple 
devant mes élèves, le cas du compositeur de musiques de films qui doit travailler sur un 
scénario…  
 

                                                
3 cf. : examens second cycles 2011, annexe 1 
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2 Praxis 
 

2.1 Exemples 1 et 2 :  
 
 
 
Vous êtes compositeur, vous devez composer la musique du film d’un cow-boy fringant : 
« accord majeur », tout va bien mais il doit quitter sa dulcinée et partir à la guerre : « accord 
mineur », dans la bataille, il est en danger, un méchant l’attend en embuscade, il risque de se 
faire tuer : « accord mineur Maj7 », plus inquiétant…  
Je plaque les accords avec les deux mains, tonique-tierce à main gauche, quinte-septième à 
droite4, et nous regardons sur le piano comment tierces et septièmes descendent d’un demi-ton 
pour passer du majeur au mineur, puis ce qu’il se passe lorsque je ne change qu’un seul des 
paramètres, la tierce ou la septième, dans un sens et dans l’autre… L’ambiance sonore est 
différente, on écoute, on commente, je réexplique le mouvement, je le fais tester et jouer par 
les élèves sur le piano… 
Dans le second exemple, il est question d’apprendre la place des demi-tons dans la gamme 
majeure, et de faire comprendre la transposition vers la gamme de Fa majeure, ou de Sol 
majeur. Pour cela, je prends l’image de l’escalier5 : sur l’escalier chromatique, des maisons 
sont placées à un ton d’intervalle, sauf pour la maison III et IV et la maison VII et VIII. Nous 
chantons la gamme chromatique ascendante et descendante, puis celle de do majeur. Nous 
chantons également un intervalle de un ton ascendant et descendant puis d’un demi-ton, de la 
même façon pour sentir la différence6…  

Les jeunes adolescents comprennent et réussissent assez facilement l’exercice, mais les élèves 
plus jeunes n’arrivent pas à comprendre. J’en suis venue à inventer cette visualisation et cette 
présentation, car un élève de troisième année, Geoffrey, alors âgé de dix ans, ne comprenait 
pas les explications données à partir du manuel utilisé par l’école.  

Un autre élève, Jean-Paul, sept ans, me récita par cœur la définition que lui avait fait 
apprendre son père, me laissant comprendre que cela lui suffisait.  

Ces deux élèves étaient considérés comme des enfants à haut potentiel. Le second a cessé de 
suivre des cours à l’école, mais j’ai retrouvé le premier, sept ans plus tard… Il avait appris la 
guitare en cours particulier, et commençait à écrire ses premières compos… Difficile 
d’incriminer les facultés cognitives de l’un comme de l’autre… Pour Geoffrey, le manche de 
la guitare et ses cases par demi-tons avaient donné plus de sens que mes explications. 
 

                                                
4 J’explique cependant que dans les musiques les plus courantes, on remplace la septième par la tonique de l’octave supérieur car plus 
consonante… 
5 cf. document annexe 2 « la gamme Majeure » 
6 cf. : méthode de chant de M.C. Arbaretaz annexe 3 
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2.2 Analyse : 
 
 
Dans l’exemple 1, les enfants testent les différentes sonorités obtenues à partir du 
déplacement des degrés supérieurs de deux intervalles de tierces superposés sur le clavier du 
piano de la salle. Pas de définition concernant les tétracordes, mais l’observation que de Do à 
Fa, et de Sol à Do, « c’est presque pareil ! Sauf, qu’il y a un ton de plus entre Fa et Sol. »   

Dans le second, les instruments de chacun ne sont pas apportés en cours, si bien qu’ils ne 
peuvent tester sur leur instrument où sont placés ces intervalles de seconde mineure. Il 
manque une étape à l’expérience. L’élève constate bien que sur le piano, il n’y a pas de 
touche noire entre les degrés correspondants, mais ne peut établir des corrélations pratiques 
sur son instrument.  
De plus, selon l’instrument, les tons et les doigtés ne sont pas fixes et ont leurs logiques 
propres. Sur un saxophone, rien n’indique visuellement la différence entre ré - mi, et mi – fa. 
Seul le son et la hauteur de la note peuvent apporter cette information. Mais très souvent cela 
ne suffit pas. En passant par le chant, les élèves ressentent bien une dissonance, si par 
exemple, nous chantons trois tons de Do à Fa#, ils répondront « c’est faux », mais ni le 
ressenti, ni la visualisation sur le clavier ne suffiront pour intégrer la place des demi-tons 
mentalement.  

Il importe que l’enfant puisse tester et appliquer les connaissances abordées à partir de son 
instrument, tout en ayant d’autres repères, clavier de piano, xylophones, dont l’aspect visuel 
permet d’aborder la musique tonale... Lorsque j’ai commencé à enseigner la formation 
musicale dans cette structure, en 2005, ceci n’avait pas objectivement été formulé, car peut-
être jugé non nécessaire.  
J’ai donc commencé à travailler sans formation préalable et me suis donc basée sur les cours 
tels que je les avais suivis dans mon enfance, pour préparer les élèves au mieux aux examens 
de juin. Du fait de l’exiguïté de la salle, j’ai posé l’image d’un clavier et des notes en clé de fa 
et de sol au dessus du tableau, pour aider mes élèves à faire les exercices des manuels. 
Cette situation a suscité beaucoup de questionnement, pour que ces cours soient attrayants et 
variés, mais aussi pour que mes élèves puissent s’approprier les notions du programme 
imposées par le manuel et par les épreuves de passage... Cependant, il est possible que la 
progressivité fixée par les examens de fin d’année ne corresponde pas aux étapes de 
développement cognitif de l’enfant en ce qui concerne la structuration de son intelligence 
musicale.  
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3   État des lieux des connaissances 
 

3.1 Structuration mélodique et tonalité chez l’enfant 
 
 
Il existe plusieurs axes de recherches dans ce domaine, et plusieurs modèles proposés. On 
retrouve parmi ceux-ci, l’antagonisme historique entre behaviorisme et cognitivisme7. Laurent 
Miroudot8 défend pour sa part, les modèles proposés par les musiciens et philosophes L.B. 
Meyer et M. Imberty, en cela qu’ils considèrent le fait musical, comme un phénomène 
dynamique et continu.  
Miroudot reproche aux écoles antérieures de fournir des modèles statiques non représentatifs 
du fait musical et d’omettre les paramètres temporels et sensori-moteurs impliqués dans leur 
production.  

Les études auxquelles il se réfère, débutent dans les années 70. Nombre d’études antérieures 
ne considéraient l’enfant, qu’en tant qu’adulte miniature, ou se basaient sur l’étude d’objets 
sonores, en dehors de tout contexte musical… Le psychologue Teplov9 suppose que pour 
reproduire une mélodie, l’auditeur, - (le musicien ?), s’applique à reproduire la courbe 
mélodique par reproduction du contour, et distingue deux stades dans les capacités de 
reproduction musicale, allant du plus grossier vers les détails les plus fins, avec en premier 
l’imitation des contours, et en second les relations d’intervalles.  
Miroudot reproche notamment à ces modèles de ne pas prendre en compte les productions 
enfantines spontanées, et de ne se baser que sur des stimuli sonores qui ne correspondent pas 
à une réalité musicale concrète. Il oppose à ces représentations, des études menées notamment 
par l’université de Harvard comme le « Early Symbolisation Project », couramment appelé 
« Projet Zéro » dont le cognitiviste Howard Gardner est à l’origine10.  

Miroudot s’appuie également sur d’autres études comme celle de W.J. Dowling11, plus 
complète, qui consista dans l’enregistrement des productions spontanées et d’apprentissage de 
chansons par ses deux filles alors âgées de zéro à deux ans entre 1977 à 1979, celle de J.P. 
Mialaret12 faite à partir d’explorations sur des métallophones, du philosophe J.K. Kratus13, sur 
des compositions d’enfants de cinq à treize ans, ou de M. Zulauf14.  

                                                
7 Behaviourisme : théorie d'origine anglo-saxonne fondant ses analyses sur les comportements et excluant l'introspection ;  
  Cognitivisme : étude du processus d'assimilation des connaissances  
8 Miroudot : http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=ENF_532_0149, Structuration mélodique et tonalité chez l’enfant, éd. 
L’Harmattan, 2000 
9 B.M. Teplov : Psychologie des aptitudes musicales (1947-1966) in Miroudot op.cit. p.81 
10 Le « projet zéro » est un projet multidisciplinaire établi sur plusieurs décennies qui a porté notamment son attention sur sept modes 
d’expression symboliques, dont la danse, le dessin, le théâtre, la littérature, et la musique. Pour ce qui est de ce domaine, le psycholinguiste 
L. Davidson a conduit des recherches consistant à enregistrer d’une manière détaillée des chansons produites par neuf enfants sur une 
période de six ans, avec une périodicité hebdomadaire, durant les deux premières, puis tous les deux mois, les années suivantes. Cette étude 
longitudinale était doublée d’une étude transversale portant sur les productions musicales de soixante-dix enfants.  
11 W.J. Dowling 1984a : Assimilation and tonal structure ; 1984b : Developpment of musical schemata in children’s spontaneous singing 
12 J.P. Mialaret (1984/1997) « Tâtonnements musicaux exploratoires chez le jeune enfant – Perspectives méthodologiques »  
13 J.K. Kratus (1985) « Rythm, melody, motive, and phrase characteristics of original songs by children aged five to thirteen », dissertation 
for the degree of doctor of philosophy, Illinois 
14 M. Zulauf (1997) « Les inventions musicales de Maria, 12 ans, ou comment un enfant s’y prend pour compléter des mélodies » Cahiers 
suisses de Pédagogie Musicale 2, 93-98  
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Dans cette optique Piagétienne 15 , on peut dire que l’enfant procède par imitation et 
manipulation, en prenant comme point de repères des événements stables : rythmiques dans 
un premier temps, puis de hauteurs, puis d’intervalles, ce que Miroudot appelle des pivots : 

 « Ainsi, un événement musical (note ou accord) peut être perçu plus stable qu’un 
autre parce qu’il est placé sur un temps fort, parce qu’il dure plus longtemps ou parce 
qu’il sonne plus fort – en somme, parce qu’il est accentué. »16 

Pour effectuer une tâche de reproduction musicale (chanson), ou d’improvisation, l’enfant va 
procéder à partir de deux schèmes : le repérage des pivots, constituant le début et la fin de la 
phrase, et le colmatage. « Les schèmes définissent les éléments de la séquence musicale, qui 
sont au nombre de deux : le pivot, élément stable, défini, et le colmatage, élément instable, 
confus. Chez les enfants les plus jeunes, le pivot est un pivot rythmique constitué de deux 
notes accentuées qui délimitent la phrase sur la dimension temporelle. L’un en est 
l’événement final, l’autre – une des premières notes – en est le début véritable. »17  

Ce colmatage d’abord approximatif, peut ensuite être assimilé à des schémas archétypaux, 
proches de ceux définis par Meyer18. Cependant, Miroudot remarque que le schéma de 
colmatage par les degrés diatoniques de la gamme sont inexistants dans les productions 
enfantines étudiées chez ces enfants de quatre à cinq ans (pas de mélodie axiale ou changing-
note, patterns conjoints, ni de gapfill (intervalle + remplissage par les notes d’un mode), 
comme les définit Meyer, car ces schémas nécessitent d’avoir acquis l’échelle tonale).  

Il remarque par contre la présence de deux nouveaux schémas qu’il nomme prolongation 
déclarative et prolongations de l’initiale ou de la finale19, c’est à dire la répétition des 
hauteurs-bornes des stimuli proposés. Il s’agirait, pour l’enfant qui n’a pas encore intégré 
l’échelle diatonique, de ne pas trop s’éloigner de ces repères de hauteurs proposés, dans un 
besoin de conformance, et un désir d’imitation. 
Cette période entre quatre et cinq ans est une période charnière pour l’enfant, en matière de 
structuration mélodique et tonale. Davidson remarque qu’à cet âge, l’enfant passe par quatre 
phases :  

• la topologie : l’enfant met l’accent sur les paroles, les phrases, leurs limites, leurs nombre 
et leur ordre, 

• la surface rythmique et le contour approximatif, 
• le contour maîtrisé mais une tonalité qui fluctue d’une phrase à l’autre et des intervalles 

qui diffèrent d’une reproduction à l’autre, 
• un centre tonal stable, mais des intervalles qui fluctuent encore (ébauche d’une 

tonalité ?)20 
 
Hors si l’enfant distingue bien ces pivots-repères, il ressort de l’étude de Miroudot que 
l’imitation des contours est loin d’être évidente, pour des enfants de cet âge. Il suppose ainsi, 
s’appuyant sur les études d’Imberty, que l’enfant procède par l’intégration de vecteurs 
dynamiques, basés sur son expérience sensori-motrice, qui lui permettent de hiérarchiser des 
événements dans le temps.  

                                                
15 Définition d’un schème selon Piaget : « il s’agit de ce en quoi une action est répétable, transposable ou généralisable, - autrement dit, sa 
structure et sa forme, par opposition aux objets qui lui servent de contenus variables » (Piaget, 1968, in Épistémologie et psychologie de la 
fonction, p.205 
16 Miroudot, opus cité 
17 ibid. 
18 ibid. : http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=ENF_532_0149   
19 La prolongation déclarative : par laquelle une phrase débute et s’achève par la même hauteur […] prolongations d’initiales ou de finales : 
la même hauteur est reprise par la première note de chaque groupe, dans le premier cas, et par la dernière note dans le second cas. 
20 Miroudot, ibid. p.93 



 

 11 

Ceci est particulièrement évident selon lui, lorsque la phrase s’inscrit autour d’un pivot axial : 
hauteur-repère, et qu’elle est structurée par le rythme : pivot rythmique. Le schème permet de 
retrouver le continuum d’un scénario et de donner une cohésion et une fonctionnalité aux 
notes pour lesquelles  les schémas ne suffisent pas :  

« En somme, les schèmes forment un contenant – une architecture fonctionnelle 
globale – rempli par un contenu – un schéma de cohésion qui organise le détail de la 
production et consolide en retour les invariants que sont les pivots. » 21 

Le respect des contours n’est donc pas prépondérant sur l’aspect temporel, l’enfant essayant 
de conformer sa production à une logique événementielle. Petit à petit, cette hauteur-repère va 
se diviser en deux. Les premiers intervalles sont significativement plus petits que les modèles 
proposés. Davidson, toujours, propose trois niveaux d’organisation des hauteurs : 

• autant de hauteurs que de notes produites 
• des hauteurs fixes pouvant être répétées, mais non régulées par des fonctions tonales 

(pivot axial, prolongations d’initiales ou de finales) 
• une organisation tonale du type : dominante → tonique (pivot intervallique) 
 
L’acquisition d’intervalles de plus en plus grands s’effectuerait, selon lui, par ajouts 
successifs au stade suivant entre six et onze ans :  

• seconde, tierce, quarte 
• quinte = quarte + seconde (elle apparaît dès le stade 2, concernant les hauteurs fixes) 
• sixtes = quinte + seconde (à ce stade, pas d’octave, Davidson suppose qu’il serait obtenu 

ultérieurement par l’ajout : quinte + quarte) 
 

Le pivot intervallique ainsi fixé serait davantage de type modal que tonal selon qu’il est 
majeur ou mineur. Il est à noter également que ces cadres à hauteurs fixes sont remplis par 
mouvements descendants, le plus souvent. On peut supposer que l’enfant s’exerce par 
tâtonnements progressifs à fixer ces hauteurs. Davidson suppose que les schèmes de contours 
s’intègrent dans la structure hiérarchique d’échelle vers l’âge de dix-onze ans (du moins si 
l’enfant reçoit une éducation musicale). 
Mialaret pose la question suivante :  

« Pourquoi l’enfant, confronté dès sa naissance (et même avant) au système tonal,  
exprime-t-il ses premières productions selon des modes d’organisations différents de 
ce système ? »  

Ce à quoi Imberty propose une organisation des schèmes temporels par la succession et la 
juxtaposition de vecteurs dynamiques, structurant les productions dans le temps :  

« J’entends par vecteurs dynamiques des éléments musicaux qui véhiculent des 
significations temporelles d’orientations, de progression, de diminution, de 
croissance, de répétitions, ou de retours. 22  […] Ce qui prime ce n’est pas 
l’événement, mais ce qui se passe d’un événement à l’autre, et en même temps, ce qui 
les relie à un seul mouvement. À ce titre, les vecteurs dynamiques sont des 
« déclencheurs » de la construction cognitive et émotionnelle de la forme temporelle 
de l’œuvre musicale dans son déploiement linéaire »23  

                                                
21 http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=ENF_532_0149  
22 Imberty 1981, p.91, in Miroudot op.cit. p.107 
23 Imberty 1994/97, p.35, in Miroudot op.cit. p.107 
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Ainsi l’auditeur, enfant comme adulte, organiserait-il sa reconnaissance d’une œuvre musicale 
à partir de ces indices subjectifs qui constitueraient la « macrostructure » de la musique, bien 
avant tous les éléments objectifs que constituent les thèmes, le registre, le rythme, 
l’harmonie ? 
 
En somme, l’enfant percevrait la phrase mélodique comme le produit d’un seul geste. Pour 
Mialaret24 :  

« Le jeune enfant élabore d’abord des pivots sensori-moteurs ou enactifs25, premiers 
vecteurs dynamiques, incarnés par les répétitions de gestes instrumentaux, de forme et 
d’orientation générale des contours ».  

Et pour Miroudot :  

« La structuration des hauteurs de notes fait donc partie d’un processus plus général de 
structuration du temps musical. Il n’y a aucun sens à considérer les hauteurs 
indépendamment du rythme et des différents facteurs de hiérarchie événementielle. 26» 
 

3.2 Implications dans l’éducation musicale 
 
 
Si Davidson et les auteurs du « projet zéro » pensent qu’il est nécessaire de présenter à 
l’enfant des mélodies reposant sur des schémas structurés, ils émettent néanmoins la réserve 
que celui-ci pourrait ne pas s’intéresser à d’autres séquences trop éloignées de ces schémas, 
doutant ainsi qu’il puisse s’approprier les structures complexes de sa culture.  
Par contre, l’enseignant, conscient de ce qui se passe à un très bas niveau de conscience chez 
son élève, pourra mettre en évidence des invariants tels que les pivots rythmiques, et axiaux, 
l’aidant ainsi repérer leur existence et à progresser plus vite vers les éléments des pivots 
intervalliques.  
Mais Miroudot, dans la lignée d’Imberty va plus loin en défendant les pratiques exploratoires 
et d’improvisation chez l’apprenti-musicien. C’est pour lui :  

« […] le meilleur moyen pour l’enfant de confronter ses représentations au réel. Dès 
qu’il est question de schèmes, l’action est essentielle. Leur acquisition implique de 
nombreux essais, des mises à l’épreuve de nouveaux procédés permettant de ne pas 
perdre la cohésion. Ce n’est qu’en produisant de la musique que l’enfant pourra se 
rendre compte, ressentir que l’unité temporelle et dynamique (la cohésion) subsiste 
au-delà d’une segmentation rythmique ou malgré l’apparition d’une seconde hauteur-
repère. Ce n’est sans doute pas en écoutant les productions d’adultes pour qui l’unité 
temporelle n’a pas besoin d’être autant soulignée et est bien davantage dissociée des 
aspects dynamiques. Encore faut-il provoquer de telles activités »27   

                                                
24 Mialaret (1997, p.193-194) 
25 « La notion d'énaction est une façon de concevoir la cognition qui met l'accent sur la manière dont les organismes et esprits humains 
s'organisent eux-mêmes en interaction avec l'environnement. » https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89naction 
26 Miroudot ibid. p.196 
27 Miroudot ibid. p.212-213 
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De telles activités, s’appuyant plus sur l’expérimentation que sur l’imitation, fourniraient-
elles alors, des formes nouvelles et de nouvelles manières de procéder ? On peut douter 
qu’elles ne se réfèrent pas à des formes esthétiques culturellement établies, car ce serait 
supposer que l’on puisse créer à partir de rien, ce qui n’est jamais le cas. Nous procédons soit 
de l’imitation, c’est-à-dire avec un souci de conformance à un modèle culturel donné, soit 
contre.  
Ceci est d’autant plus vrai que les enfants d’aujourd’hui sont baignés d’un environnement 
musical complexe et omniprésent. La conclusion de Miroudot à son ouvrage laisse entendre 
cependant de grands remaniements dans les représentations, les manières de faire et 
l’organisation du cours de musique. 
Si l’exemple 1 de ma vie de professeur de musique atteste d’une efficacité pertinente, c’est 
sans doute parce que sa mise en œuvre ouvre un champ d’exploration sonore attractif pour 
l’enfant. Il est à noter que je ne l’ai pas inventé, mais que je le tiens moi-même de mon 
second professeur d’harmonie, Gilles Trial, guitariste, (mon premier professeur d’harmonie 
ayant été Jeff Gilson). Le jeu consiste à superposer deux tierces et à en explorer les 
combinatoires selon la règle de déplacement d’un demi-ton des bornes des intervalles.  
L’exemple 2, par contre, bien que s’inscrivant dans un cursus établi par une organisation qui 
fait autorité en matière d’enseignement de la musique, ne devrait pas être abordé avec des 
enfants de moins de onze ans. Les notions théoriques de tonique et de dominante semblent ne 
rien représenter de concret avant cet âge, puisqu’il n’a pas encore acquis les schèmes 
nécessaires à leur intégration (gamme diatonique, tétracordes).  

L’exemple 1 peut être reproduit à loisir pour un enfant, encore faut-il qu’il puisse disposer 
d’un clavier à portée de main, ne fusse-t-il pas son instrument pratiqué. C’est le cas d’un de 
mes élèves de saxophone, qui dispose également d’un piano à la maison, et d’un autre élève 
qui joue également de la guitare. Lorsque ceci est possible, je demande de disposer d’une 
salle où un clavier est à disposition. Il m’est arrivé aussi d’emmener un mélodica en cours, 
lorsque rien d’autre n’était possible. 

Mais peut-être faudrait-il penser la salle de musique et le cours de formation musicale 
autrement, afin de permettre à des enfants qui n’ont pas cette chance, de pouvoir consacrer 
tout le temps souhaité à cette exploration, quand bien même, il ne se destinerait pas à « jouer 
du piano » ? Peut-être faut-il dans ce cours, disposer d’un set d’instrument, tels que 
xylophone, claviers, lames et instruments personnels, pour permettre à l’apprenant d’établir 
les corrélations nécessaires, entre théorie et pratique ? 

Peut-être est-il possible également, de présenter les fonctions tonales à l’enfant, en s’appuyant 
sur ses expériences et son vécu, tout domaine confondu, afin qu’il puisse établir des 
corrélations entre les schèmes en œuvre dans d’autres activités, et les intégrer dans ses 
productions musicales ? 
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4 Praxis 
 

4.1 Exemple 3 : le voyage imaginaire 
 
 

Face aux problèmes de compréhension des fonctions de dominante et tonique, le plus simple 
est d’écouter le professeur jouer une cadence parfaite par exemple. Mais l’esprit ne retenant 
que ce qui lui est nécessaire, nous pouvons obtenir comme commentaire : « une cadence 
parfaite est une cadence qui est jolie ! » L’exemple qui suit s’inscrit dans la même séquence 
que l’exemple 2, à la fin du dernier trimestre de 2ème année, et s’est agrémenté dans le temps 
par l’écoute  d’extraits des « Planètes » de Gustav Holst.  

La question que je pose le plus souvent est : « Par quelle note de la gamme commence-t-on et 
finit on un morceau ? » La réponse la plus fréquente est Do. « Oui mais c’est la combien ? » 
Je joue une demi-cadence et demande leur impression aux élèves, en m’arrêtant sur la tierce 
ou la septième de l’accord de dominante, ou une autre note : « Si l’on ne termine pas sur la 
bonne note, on a l’impression que le morceau n’est pas fini… » C’est du moins la réponse que 
j’espère…  

À cela j’ajoute que pour commencer le morceau, on a plus de choix, que pour le terminer. Ne 
l’ayant pas toujours obtenue, j’explique à mes élèves qu’un morceau de musique, c’est un peu 
comme un  voyage en avion… ou en vaisseau spatial. Il y a des morceaux de musique 
planants, d’autres plus agités, et les notes sont un peu comme des planètes, il y en a de plus 
« grosses » que d’autres, comme les planètes, les notes ont une « attraction tonale »…  
« Par exemple, on pourrait comparer la note Sol, à Jupiter, Fa à Saturne, le Si (la sensible) à la 
lune tout près de Do, la Terre… Comme pour tout voyage dans les airs, l’essentiel n’est pas 
tant de savoir voler, ni d’où l’on décolle, que de bien atterrir… Tôt ou tard, il faut rentrer à la 
maison ! La première note de la gamme, donne toujours cette sensation que le voyage est fini. 
Si l’on s’arrête sur le Si, on sent bien qu’on est tout à côté du Do, mais qu’on n’est pas encore 
arrivé… » 
 

4.2 Analyse 
 
 
L’exemple n’est pas toujours probant, mais cette histoire reprise parfois sur le thème du 
parapente (sport assez pratiqué en Ardèche) a l’avantage de susciter l’imagination. Les 
enfants font assez bien le lien entre la fonction de tonique et la notion d’atterrissage. Aussi, 
lorsqu’il faut ensuite chercher la tonalité, il est plus facile de leur rappeler qu’il faut regarder 
en premier, la note sur laquelle se termine le morceau, et non celle par lequel il débute…  

Du fait de la lecture sur partition, les élèves ont comme premier réflexe de rechercher au 
début, des indices de tonalité. Ce qui est effectivement le cas, lorsque la partition indique une 
armure. Mais, cette séquence est antérieure, placée en fin de seconde année, afin de pouvoir la 
reprendre en début de troisième.  
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Dans un contexte d’apprentissage différent, où le jeu musical sera primordial sur la lecture, la 
question se posera autrement pour répondre à cette même question. Soulignons d’abord 
l’ambiguïté dans « il y a des notes plus « grosses » que d’autres ». À quoi cela correspond-il, 
dans la réalité concrète de mon auditeur ? S’agit-il de notes plus stables, de notes accentuées, 
les deux ? S’agit-il de cadences ? 

Par exemple, en situation de « bœuf », l’écoute prime sur la lecture (pas de partition, le plus 
souvent), et les processus pour retrouver la tonalité seront tout autres. Tout d’abord parce que 
le premier son entendu est souvent particulièrement fugace, et que l’attention ne sera pas 
prête, et qu’attendre la fin du morceau, c’est manquer la partie !  

L’apprenti-musicien va donc porter son attention sur les sons longs et stables, avant même 
d’arriver à identifier la tonalité. S’il a une pratique de longue date, il pourra la retrouver 
aisément sur l’instrument, mais s’il chante le son entendu, même intérieurement, cela sera 
plus pertinent pour lui, quitte, ensuite, à tâtonner sur l’instrument pour le retrouver. Il 
procèdera par étape, une note au hasard, pour le débutant, avant de pouvoir hiérarchiser les 
sons repérés dans un système d’échelle.  

Cela nécessite la capacité à se détacher et s’extraire de l’environnement sonore, pour « faire 
sa bulle » par l’écoute intérieure, et y trouver des repères, c’est-à-dire créer une zone 
transitionnelle entre soi et l’ensemble musical. En musique actuelle, la création de cet espace 
est facilitée par les enregistrements sonores dont l’élève dispose, qui lui permettent de faire 
cette recherche de manière asynchrone, dans son lieu de travail personnel, par exemple. 
Cependant, on constatera aussi que cette hiérarchisation sous forme de mode ou de gamme ne 
sera accessible qu’à des apprentis-musiciens déjà avancés. Il est fort probable que dans ce 
contexte, un primo-débutant se trouvera complètement bloqué et ne saura pas émettre le 
moindre son, à la voix, tout comme sur son instrument. Selon le cadre posé, et dans un 
contexte bienveillant, il y a fort à parier qu’il procèdera par les mêmes étapes que celles que 
Miroudot retrace : repérage de pivots rythmiques, puis pivots axiaux, puis intervalliques.  
Dans le cas d’un adulte, il est fort possible que celui-ci oriente ses interventions en fonction 
de la structure du morceau s’il a pu en repérer une, et qu’il ne se place que sur les refrains 
dans un premier temps. Le professeur pourra intervenir ensuite, pour l’aider à formuler et 
analyser après-coup de ce qui a été fait et surtout comment, et lui apporter des connaissances 
théoriques supplémentaires : placement rythmique, mode, ou gamme.  

On constate donc des procédures fortement opposées selon la méthode proposée. Dans un 
contexte d’apprentissage où le cours de formation musical est orienté vers l’apprentissage du 
solfège et du traitement des éléments fournis par la partition, les schèmes mis en œuvre 
s’apparentent à ceux de la lecture et du langage. L’élève cherche au début de la partition des 
éléments d’information concernant la tonalité…  
On constate cependant que l’élève a bien compris qu’il s’agissait d ‘un cadre tonal, et que, 
tout comme une histoire situe d’abord le décor et le contexte, avant de préciser le récit, l’élève 
tend à retrouver, par les schèmes du récit temporels, des signifiants qui lui apporteraient ces 
données. 
Dans le contexte de notre époque, où nous baignons dans un flot sonore et musical assez 
omniprésent, il est possible qu’il s’appuie également sur des représentations mentales de ce 
qu’est un morceau de musique. L’introduction, par exemple d’une chanson, fournit à l’oreille 
des éléments de cet ordre. Mais pour reprendre Miroudot, on peut penser que ces parties 
introductives fournissent davantage d’informations concernant les vecteurs dynamiques du 
morceau, que des éléments de théorie musicale. Le tempo et la tonalité, ne sont pas ce que 
recherche l’auditeur, même averti, au premier abord.  
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Est-il pertinent dans ce cas, de passer par le visuel pour parler du sonore ? Est-il pertinent 
également, de confronter l’élève à la notation et au codage, passées les premières années 
d’éveil musical ? Pour revenir une dernière fois sur cet exemple 3, son mérite ne réside peut-
être que dans l’évocation d’un scénario, basé tout autant sur un schèma temporel que sur des 
schèmes dynamiques, par le biais de l’imagination : il y a des atterrissages en douceur, et 
d’autres en catastrophe !.. 
 

4.3 Exemple 4 : le motif mélodique 
 
 
Dans mes cours de saxophone, je passe très souvent par l’analogie avec le dessin pour établir 
des comparaisons entre motif mélodique et motif pictural. Les notes sur la portée, sont 
comme ces jeux de coloriage qu’il s’agit de relier dans le bon ordre pour obtenir un motif. On 
peut tout à la fois dessiner cette ligne sur le papier, que dans l’espace par le mouvement de la 
main, pour s’aider à le chanter. Tout comme lorsqu’on fait un dessin, il y a le motif : par 
exemple un arbre, et le décor, le fond. Cet arbre n’aura pas le même rendu selon qu’on le 
place sur un fond bleu, rouge, vert, violet…  

Il est intéressant alors d’écouter un motif mélodique placé sur des accords différents, pour 
saisir l’effet produit. Enfin, ce motif, abstrait, qui ne représente rien de « signifié », peut très 
bien être considéré comme des éléments de Légo, qu’on pourrait s’amuser à agencer 
autrement sur la ligne temporelle. C’est le jeu auquel j’invite mes élèves dans leurs premières 
tentatives d’écriture.  
Les résultats rapportés nécessitent souvent un travail de correction rythmique, car l’élève a 
posé des points sur la portée, le plus souvent au hasard, sans entendre ni se poser la question 
de la métrique... Après ça, je précise qu’il n’y a pas de réponses justes ou fausses, en dehors 
de la métrique choisie. Il n’y a que des motifs efficaces, et d’autres moins. Je laisse l’élève 
seul juge de ce qu’il trouvera joli ou non. Le bon est à garder, à imiter, à reproduire, le reste à 
jeter…  
Je fais jouer ce que l’élève m’apporte, segment par segment, (souvent il ne s’agit que de 
quelques mesures juxtaposées, et n’ayant pas de relation mélodique les unes envers les 
autres). Nous corrigeons ensemble la métrique en fonction de ce que m’a joué l’élève, en la 
chantant de nouveau puis par des inversions sur la partition, des recadrages modaux avec la 
pentatonique proposée, nous essayons de formuler au mieux à l’écrit son idée musicale. 
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4.4 Analyse 
 
 
Il serait peut-être moins décourageant pour l’élève, de le guider vers des schémas tels que les 
gap-fills (remplissages) définis par Meyer, ou vers ces pivots, tels que l’indiquaient Davidson 
et les auteurs du « projet zéro ». Si l’on restreint davantage le nombre de notes à utiliser, à 
trois par exemple, tout en guidant l’élève vers le respect de la métrique, l’utilisation de pivots 
rythmiques peut ainsi être le début d’une organisation qui fait sens. Il est préférable de l’aider 
à trouver ses propres schémas rythmiques et mélodiques, et à affirmer ses idées, avant même 
que soit atteint le stade du pivot intervallique.  
On peut penser que le tâtonnement sera suffisant pour trouver des motifs mélodiquement plus 
efficaces que d’autres, mais ce n’est pas toujours tenir compte de l’âge de l’élève, ni de son 
degré de persévérance. Les premières tentatives n’ont souvent aucune cohérence mélodique, 
tant dans une école que dans l’autre.  
J’ai remarqué également qu’à partir de dix ans, les élèves s’organisaient différemment pour ce 
type de travail, n’hésitant pas à copier, voire recopier, des motifs dans des partitions qui leur 
plaisaient, pour tenter de les imiter. Il y a certainement là, la prise de conscience d’une culture 
musicale, et de la capacité à puiser et à utiliser les matériaux qu’elle peut fournir.  
Je précise alors, qu’à cette pratique, la seule limite est le plagiat. Limiter le nombre 
d’éléments à combiner, comme autant d’éléments de Légo à agencer permet dans ce cas, 
d’explorer les possibilités offertes par le peu d’unités sonores que constituent ces premières 
notes… Revenir au rythme et inventer un scénario rythmique de quelques mesures, peut très 
bien fournir un cadre suffisant de possibilités pour ces trois notes. 
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5 De l’usage de l’analogie pour parler du sonore   
 
 
Au fil de mes lectures pour ce mémoire, ma recherche s’est portée sur l’utilisation 
d’analogies, comparaisons et métaphores, parmi les musiciens et musicologues. Dans le 
« Traité des objets sonores » de Pierre Schaeffer, mon premier constat a été qu’il utilisait lui-
même beaucoup de ces analogies entre visuel et auditif… Se heurtant à la dichotomie entre 
Arts et Sciences, l’existence du son enregistré sur bande magnétique, en tant qu’objet sonore, 
vient bousculer cette séparation si longuement établie dans notre culture occidentale, et 
renouveler ce qu’il appelle une ferveur de l’écoute, et fièvre de découverte : 

« Elle ressemble beaucoup à celle qui prend les gens d’image lorsqu’ils découvrent 
par la caméra, ses ralentis et ses grossissements, des visages, des objets, des 
mouvements que l’œil voyait peu ou mal. »28  

Mais plus avant, il pose le cadre du débat : 
 « La musique apporte, singulièrement, une note discordante dans le concert de la 
connaissance. Elle agace un de nos scrupules favoris, celui de séparer aussi nettement 
que possible les faits et les idées, le sensible et l’intellect, ou, pour prendre d’autres 
mots, les objets et le langage »29.  

Introduisant son ouvrage par cette opposition entre linguistique et musicologie, il ajoute : 
 « De sorte que les symboles du solfège ne font pas que représenter des sons 
physiques, mais sont des signes relativement arbitraires, des « idées » musicales. »30  

Comme dans toute situation de communication, la musique met en relation un émetteur (le 
compositeur), un récepteur (l’auditeur), et un référent (le message, ou l’idée musicale)31 :  

« Si vraiment l’exécutant succédait à l’auteur, précédait l’auditeur en se bornant à 
être un intermédiaire, on pourrait imaginer l’éducation instrumentale comme un 
dressage, associant un geste réflexe à la vue du signe inscrit sur la partition. En fait, 
on sait qu’il n’en est rien et qu’un bon professeur fonde sa pédagogie instrumentale 
sur une décomposition du circuit d’exécution. La formation d’une note de violon n’est 
pas travaillée comme un réflexe, mais comme une intention. […] Non seulement 
l’instrumentiste entend ce qu’il fait, mais il l’entend en fonction  de ce que devra 
percevoir l’auditeur dans la salle, comme un peintre qui sait peindre de près ce qui 
devra être vu de loin.32 » 

Tout comme au jeu du « téléphone arabe », le bon messager est celui qui, ayant compris le 
message, saura le restituer de la façon la plus fidèle… ou, en d’autres termes saura restituer  la 
forme et la dynamique désirée par l’auteur, par delà le temps et l’espace.  

                                                
28 Pierre Schaeffer « Traité des Objets Sonores » (1966) ed. Seuil, p.33 
29 ibid. p.30 
30 ibid. p.34 
31 Un autre aspect de la création artistique est celui qui consiste à recevoir, lire et interpréter une œuvre : ce qu’on appelle le processus 
esthésique. On touche là ce que porte le signe en lui-même :  

- pour ce qui est du langage verbal, on a un schéma de communication entre un émetteur, un récepteur, un message, et un 
contexte, ou référent (signifiant/signifié). Hors on sait que pour les jeunes enfants, les deux sont extrêmement confondus, et 
que le langage et l’évocation ont un caractère quasi-magique… 

- pour ce qui est de la musique ou de la création artistique, on peut dire que le référent et le message sont liés, car la musique 
ne veut dire que ce qu’elle est. Les tentatives narratologiques, hormis l’opéra, et la poésie, selon Nattiez, , ont échoué. (ndla) 

32 ibid. p.130 
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S’appuyant sur les concepts gestaltistes (gestalt = forme) et prenant l’exemple de la mélodie, 
où la note en elle-même, ne signifie rien, mais prend sens, parce que fonctionnant au sein de 
la structure que constitue la mélodie, il définit son approche de l’écoute de l’objet sonore 
comme une structure en fractale, où, la note, se détachant elle-même du fond que constitue le 
silence, constitue à son tour, une structure en soi, à une échelle moindre.  

Ainsi, timbre, dynamique, hauteur, silences, ainsi que l’évolution de l’ensemble des 
paramètres, constituent à leur tour autant d’éléments participant à la matière sonore, comme la 
pâte du peintre, est associée au geste qui l’a produit.  
« La peinture à l’huile, c’est bien difficile, mais la peinture au couteau, c’est encore plus 
beau ! » Ce que j’entends par-là, c’est qu’il s’agit pour le musicien, tout autant que pour 
l’architecte de restituer la structure et la forme, tout autant que le matériau avec lequel la 
pièce a été produite… On pourrait tout autant appliquer cette analogie à la sculpture… Ce qui 
garantit la qualité de ce résultat, ne réside pas tant dans le respect d’un schéma ou d’un plan 
préétabli par l’auteur, que par le fait d’en retrouver l’intention, le geste adéquat et sa matière.  
Schaeffer définit des limites à ce système : 

 « Existerait-il d’autres façons, moins laborieuses, plus directes, d’aborder la description 
du sonore et du musical ? En recourant à l’analogie par exemple, comme nous le faisons 
quotidiennement pour parler des sons ? Que disons-nous par exemple d’une voix ? 
Qu’elle est « pointue », « perçante », « criarde », « mate », « terne », « acide », 
« tendue », « plate », « métallique »[…] En réalité, ce retour à l’analogie marque une 
défaite. Il ne fait que traduire l’impossibilité foncière où nous sommes de décrire un objet 
en soi, hors de toute structure.  Si nous refusons de référer ce son, cette voix, à d’autres 
objets sonores, point d’autres solution que d’aller chercher des références ailleurs, dans 
d’autres domaines de perception ou de pensée : la vue, le sens kinesthésique, le toucher, 
etc. Nous ne rejetterons pas entièrement ce vocabulaire, bien qu’il soit irrémédiablement 
approximatif. Mais il nous importe de signaler l’alternative : parler autour du son (et 
c’est l’analogie) ; parler du son lui-même, par comparaison (collections, structures, 
échelles)33». 
 

                                                
33 ibid. p.506-507 
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6 Différentes formes de langage imagé 
 
 
Il existe différents degrés de comparaison et de procédés linguistiques qui permettent d’établir 
une relation entre deux ou plusieurs éléments. 

 

6.1 La comparaison 
 
 
• La comparaison grammaticale permet de mettre en relation deux termes dans un rapport 

de similitude, de qualité, ou d’opposition (présence d’une locution établissant ce rapport : 
ex. comme, pareil à, plus petit, plus grand, tandis que, etc.) 

 
• La comparaison figurative ou rhétorique utilise le même procédé pour mettre en relation 

deux éléments de champs sémantiques différents ex. « La musique souvent me prend 
comme une mer » (Charles Baudelaire), « La terre est bleue comme une orange » (Paul 
Eluard).  

 
Il y a dans les éléments mis en relation, un ou plusieurs sèmes communs qui permettent 
d’établir un rapport : dans le premier vers de C. Baudelaire, il s’agit de l’ondulation, dans 
celui de P. Eluard, deux sèmes communs : la forme sphérique et le second plus métaphorique, 
en rapport avec l’abondance : l’orange étant le cadeau qu’on offrait autrefois à Noël. La 
comparaison laisse voir les correspondances établies par le locuteur. Elle impose la 
subjectivité du locuteur. 
 

6.2 La comparaison par apposition 
 
 

« Grands yeux noirs, soupiraux de ton âme » C. Baudelaire, « Des escabeaux, 
crapauds étranges sont blottis / aux coins noirs » A. Rimbaud 

Les éléments comparés sont juxtaposés afin de créer la surprise par un effet rythmique.  

 

6.3 La métaphore 
 
 
La métaphore procède par l’élimination du deuxième élément de comparaison pour transférer 
les sèmes communs sur le premier, ex. « l’or du soir », « l’hiver de sa vie », « brûler de 
désir », « la lumière de l’esprit », « un cœur de pierre »... 
Elle suppose un ensemble de référents communs aux deux locuteurs, ainsi qu’un rapport de 
similitude accessible et plus évident dans le second élément pour être comprise. La métaphore 
est un procédé courant qui appartient autant au langage familier qu’à la rhétorique - l’art de 
convaincre, ou à la poésie.  
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Elle atteint son apogée dans la langue argotique : « Avoir des oursins dans le crapaud34 »… 
Mais Christian Bois remarque que la question de la métaphore dans les sciences est de plus en 
plus prégnante dans les thèmes de recherche :  

Robert Root-Bernstein fait une revue de l’ouvrage de Theodore L. Brown. « Selon le 
point de vue de Brown, le problème central de la science est de faire des connections 
entre une métaphore, que l’on peut aussi appeler modèle ou théorie, et les résultats 
d’une expérience.» ROOT-BERNSTEIN (2003).35 

 

6.4 L’analogie 
 
 
Définition Larousse : « ressemblance entre deux choses qui ont certains traits communs ». En 
grec, ἀναλογία (analogia, composé de ἀνα, ana : « selon » ; et de λογία, logia : « ratio ») 
signifie proportion36. L’analogie est à la fois un processus de pensée et un phénomène 
linguistique englobant la comparaison et la métaphore. À l’occurrence « analogie » on trouve 
dans l’article Wikipédia, un champ d’application qui va des sciences humaines aux sciences 
dures. Au paragraphe « Logique », nous pouvons lire :  

« Le raisonnement par analogie est un raisonnement par association d’idées, 
combinaison et synthèse. Il ne faut pas confondre l’analogie avec les cartes mentales, 
qui sont basées sur des conceptions hiérarchiques, héritières d’Aristote, notamment 
par son ouvrage les catégories.[…]L’analogie consiste à étendre l’application de la 
logique propre à un fait particulier vers un autre fait particulier. Elle ne procède donc 
pas d’une analyse, mais réalise une augmentation du domaine d’application d’un 
principe logique particulier.  
La définition stricte de l’analogie est A est à B ce que C est à D. Par conséquent, en 
affirmant une telle analogie, j’affirme que tout ce qui est vrai dans le rapport entre A 
et B, l’est aussi dans le rapport entre C et D; et aussi que tout ce qui est faux dans le 
rapport entre A et B, l’est aussi dans le rapport entre C et D. 
L’analogie est souvent utilisée en science et en philosophie, car elle permet de 
reporter les résultats qui sont connus dans un premier domaine vers un second 
domaine, ceci de manière efficace. Il suffit en effet pour appliquer la même logique en 
parallèle, de substituer fidèlement tant A par C que B par D pour obtenir des résultats 
à coup sûr corrects dans le rapport entre C et D. De ce point de vue, l’analogie est 
une opération parfaitement rationnelle. C’est un simple calcul en parallèle. Si la 
substitution donne des résultats erronés, c’est que l’analogie est fausse. 
 
À noter que dans l’analogie A est à B ce que C est à D, ni A, ni B, ni C, ni D n’ont 
besoin d’être définis explicitement, seul leur rapport respectif compte. » 

 

                                                
34 Le « crapaud » désigne par analogie de forme une bourse porte-monnaie de forme carrée, en cuir repliée et fermée par le dessus. « Avoir 
des oursins dans le crapaud » signifie donc se piquer les doigts lorsqu’on y cherche de la monnaie, autrement dit « être pingre ». 
35 https://regardstransverses.wordpress.com/article/la-metaphore-le-discours-et-la-fabrique-1d3r142csh8ji-8/ 
36 https://fr.wikipedia.org/wiki/Analogie 



 

 22 

Au paragraphe « Psychologie » : 
 

« L’analogie est un des processus organisateurs de la pensée, en ce sens qu’il permet 
à l’enfant de catégoriser des concepts, de les organiser en schémas ou d’en extraire 
des prototypes, qui permettront alors à l’enfant d’aborder plus facilement des 
situations analogues. 
 
De nombreux tests psychologiques comprennent des épreuves de raisonnement par 
analogie, qu’on lie au développement et à l’intelligence. De plus en plus, cependant, 
on délaisse ce type de raisonnement chez l’Homme, pour en étudier les aspects plus 
élémentaires : la catégorisation, la schématisation et l’abstraction. » 

 
Dans un article connexe édité par Françoise Douay-Soublin37 (CNRS/Université de Provence, 
nous lisons :  

 
« C’est cet effet d’élucidation soudaine, et souvent durable, de la représentation, 
produite par un rapprochement « éclairant », une image « juste », que j’appelle déclic 
analogique, et je serais tentée, en pratique, d’accorder le statut d’abfc (analogie bien 
formée cognitivement) à toutes les formes symboliques qui déclenchent effectivement 
ce transfert de connaissance, quel que soit le nom que leur donne la tradition. » 

 
Introduisant son article par la controverse qui opposait en 1746, l’Abbé Batteux, Dumarsais, 
et Diderot38 sur les processus de pensée et de grammaire propres aux langues anciennes et au 
français, elle fonde son argumentation sur la force qu’a l’analogie sur le raisonnement, en ceci 
qu’il marque la mémoire : « argument et non preuve, bien évidemment.39 » 

Elle énonce les conditions fondamentales selon elle, à ce qu’est une « analogie bien formée 
cognitivement » suivant un transfert de deux types : « le transfert de propriétés et le transfert 
de relations :  

 « le transfert de propriétés attribue à un terme x de X un prédicat bien établi pour un 
terme y de Y » […] 

 « le transfert de relations impose dans le domaine X un réseau de places et de 
dépendances hiérarchiques bien établi dans le domaine Y » […]40 

 … tout autant que les limites au procédé : « Récuser les « fausses symétries », les 
rapprochements « gratuits », c’est exiger en fait quelque lien préalable, soit entre les 
domaines X et Y envisagés globalement, soit au moins entre tel x de X et tel y de Y. »  

On	doit	se	demander	en	effet	les	limites	d’un	tel	procédé,	faute	de	jeter	la	confusion	dans	
l’esprit	de	l’auditeur,	soit	par	l’homonymie	:	«	les [animaux nommés] lions sont belliqueux ; 
donc, les [natifs du] Lion sont belliqueux. »41, la syllepse de sens : « Brûlé de plus de feux que 
je n’en allumai » ( J. Racine)42, voire le zeugma43 : « vêtu de probité candide et de lin blanc » 

                                                
37 http://www.revue-texto.net/1996-2007/Inedits/Douay-Soublin/Douay_Analogie.html 
38 cf. : Lettre sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent et qui parlent – Denis Diderot, 1751  
39 Françoise Douay-Soublin, ibid. 
40 Françoise Douay-Soublin, ibid. 
41 Françoise Douay-Soublin, ibid. 
42 Françoise Douay-Soublin, ibid. 
43 ndla : apposition 
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(V. Hugo), ou le syllogisme44 : « Un cheval borgne est rare ; tout ce qui est rare est cher ; 
donc un cheval borgne est cher ».  

L’analogie peut en effet véhiculer de fausses vérités à travers le temps : ex. « la petite graine  
paternelle, seule porteuse du patrimoine génétique » 45 . Elle peut même être porteuse 
d’idéologie et d’injonction comportementale, exemple : 

 « Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre... » (l’un des emblèmes de l’après-guerre) 
fut la suave image du nid, nid douillet que le père édifie brin à brin, où la mère couve 
patiemment, où tous deux donnent enfin la becquée à leur nichée, vigoureuse et 
fournie. » 46 

C’est pourquoi Françoise Douay-Soublin précise : 

« Pour accroître le pouvoir cognitif de l’analogie, il faut, ou il faudrait, s’astreindre à 
expliciter les prédicats liant les termes en présence, et les soumettre à la règle du 
contre-exemple... mais cette consigne - empiriste autant que rationaliste - qui cherche 
à limiter « l’induction défectueuse » suppose, pour être partagée, un communauté de 
savants déjà fort exigeants ; en tant qu’adresse du savant à l’ignorant, l’analogie ne 
vise pas le savoir dans tous ses développements, mais seulement une première 
approximation, une schématisation menant du non-savoir au semi-savoir : il faut à 
l’analogie un ignorant pour alibi. »47 

 

                                                
44 ndla : populaire 
45 Françoise Douay-Soublin, ibid. 
46 Françoise Douay-Soublin, ibid. 
47 Françoise Douay-Soublin, ibid. 
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7 Les limites de l’analogie 
 
 
Myriam Constans, dans son mémoire de fin d’étude, souligne elle-aussi les limites de l’usage 
de la métaphore et de l’image dans le cours de musique48, plus particulièrement pour 
l’explication et la transmission d’un geste musical. Elle explique cette relation entre le 
langage, le visuel et le sonore, par le rôle et la place qu’a pris l’explication dans la 
transmission de la musique savante en occident. Elle remarque aussi que d’autres formes 
musicales, comme le jazz ou la musique savante indienne ont des modes de transmission 
radicalement différents, basés principalement sur l’oralité, la mémorisation et l’imitation. 
Tout comme le soulignait P. Schaeffer, elle remarque aussi que l’image et la métaphore sont 
alors des succédanés à un vocabulaire spécifique trop pauvre.49  
Elle précise également les effets de la métaphore sur l’auditeur, reprenant la célèbre formule 
de Cicéron : « docere, delectare, movere », c’est-à dire : enseigner, plaire et émouvoir… 
Marquer l’esprit, faire « impression », stratégie courante de la persuasion et de l’Ars 
Retorica… Reprenant les propos de Paul Ricœur, pour décrire les mécanismes socio-affectifs 
à l’œuvre, nous pouvons alors établir une corrélation entre son propos et les observations 
établies par Miroudot, cité plus haut, concernant les schèmes sensori-moteurs et/ou 
enactifs50 :  

« Si la métaphore n’ajoute rien à la description du monde, du moins elle ajoute à nos 
manière de sentir. […] C’est par la ressemblance des situations qu’il y aura 
ressemblance des sentiments et transfert de sentiments. »51 

Cependant l’utilisation de l’analogie et le recours à la métaphore procèdent également d’une 
forme de régression quant aux schèmes sollicités. Le psychanalyste Georges Mauco considère 
même que : 

 « Par suite de cette inaptitude (à verbaliser), l’esprit retourne à des processus 
mentaux d’un type plus simple. Le symbole représente un processus exigeant le 
moindre effort : il est sensoriel, le plus souvent visuel. La métaphore se rattache au 
symbole, dans la mesure où elle recourt à l’image et règle l’impuissance du langage 
ordinaire à traduire la pensée.52 » 

Nous voyons donc les limites d’un tel système. D’une part le recours à l’analogie, s’il fait 
appel à des référents communs aux interlocuteurs, procède également d’une subjectivité et 
d’une centration de l’égo de l’énonciateur53.  
S’il a pour visée de faire entrer l’apprenant dans une démarche d’apprentissage, il ne peut, en 
définitive, se substituer à l’expérience et à la dialectique induite par l’expérimentation, 
opposant les hypothèses de l’apprenant, à la réalité tangible des faits.  

L’analogie se doit d’être « bien formée cognitivement » afin d’être univoque, tant sur les 
vecteurs relationnels induits entre les éléments comparés (cela nécessite que ces éléments 
aient une forme de parenté, en l’occurrence, artistique, ludique, dynamique), et que ces 
rapports relationnels soient hiérarchiquement et proportionnellement transposables. 

                                                
48 Myriam Constans – « L’image et la métaphore dans le cours de musique » MEM 95 CON CEF *0005574*  
49 Myriam Constans - ibid. p.8 
50 « La notion d'énaction est une façon de concevoir la cognition qui met l'accent sur la manière dont les organismes et esprits humains 
s'organisent eux-mêmes en interaction avec l'environnement. » https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89naction 
51 Myriam Constans - ibid. p.18 
52 Myriam Constans - ibid. p.19 
53 Myriam Constans - ibid. p.19 
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J’illustrerai mon propos par une analogie, celle de la transposition mélodique, où les relations 
d’intervalles entre les sons doivent être respectés, sans quoi la mélodie sera déformée.  
Myriam Constans détaille trois outils à disposition de l’enseignant, pour transmettre un geste 
musical :  

• L’imitation 
• La métaphore 
• L’explication fonctionnelle 
 
Sa conclusion est que :  

« Plus la méthode est verbalisée, plus il est aisé d’objectiver et de rendre le message 
accessible à un plus grand nombre (maîtrisant le vocabulaire employé par le 
professeur)54. »  

Elle ajoute que si explication et métaphore ne font pas double emploi, cette dernière peut 
parfois se révéler être « un cache-misère », palliant la fatigue ou le manque de compétence du 
professeur. La métaphore, - et non l’analogie, semble pertinente à ses yeux, dans la 
transmission d’une idée musicale et la façon de la produire, afin d’imager un son. Ce procédé, 
qui permettrait de communiquer l’indicible de la musique serait plus fréquemment utilisé 
dans les niveaux supérieurs des conservatoires, et l’étude du « grand répertoire ».  
Replaçant celui-ci au centre du contrat didactique, elle interroge, pour conclure, la situation 
inverse, où, en éveil musical, il reste du chemin à parcourir pour aider les enfants à mettre des 
mots sur un son, ou une musique, et à verbaliser les émotions ressenties. Dans cette dernière 
situation, le recours à l’analogie se résumerait-il à une forme de condescendance bienveillante 
envers l’enfant ignorant ? Ou bien est-il encore pertinent de se servir du procédé, et ce à quel 
moment, et à quelle fin ? 
 

                                                
54 Myriam Constans - ibid. p.20 
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8 Correspondances et passerelles 
 
 
Existe-t-il alors, entre disciplines voisines, des liens entre manières de faire, qui permettraient 
de jeter des ponts entre elles ? On dit bien d’une œuvre ou d’un artiste, qu’il est dans « l’air 
du temps » ? Ceci ne vient-il pas de manières de penser et de faire qui permet d’inscrire ces 
œuvres dans un mouvement plutôt qu’un autre ? On établit par exemple une corrélation entre 
l’apparition de la photographie et le mouvement impressionniste en peinture.  
Dans ma recherche de plus de précision sur ces transversalités, l’ouvrage de Jean-Jacques 
Nattiez : « La musique, les images et les mots55 » m’a permis de constater qu’il existe bien de 
tels transferts. 

Cet ouvrage d’esthétique comparée débute par trois exemples illustrant comment un art peut 
en inspirer un autre… Le premier consiste dans le témoignage de Pierre Boulez concernant 
l’œuvre de Paul Klee, dans son livre : « Le pays fertile - Paul Klee56 » Nattiez ne pense pas 
plus que Boulez, qu’il soit possible d’établir des traductions directes entre ces deux formes 
symboliques.  
Boulez retient surtout comment Paul Klee a formulé les problèmes picturaux qui se posaient à 
lui et comment il les a résolus, et Nattiez s’intéresse particulièrement à ces processus 
perceptifs et créatifs. Boulez établit lui aussi des correspondances entre Stravinski et Picasso, 
« le Sacre du Printemps » et « Les Demoiselles d’Avignon »57, mais le propos de Nattiez 
porte particulièrement sur les stratégies créatrices de part et d’autres.  
Tout d’abord, Klee a reçu une solide formation musicale qu’il a tentée de transposer dans sa 
peinture58. Mais Boulez précise :  

« Si quelque leçon doit être apprise de lui, c’est que les deux mondes ont leur spécificité 
[…] Aucune transcription ne saurait être littérale sous peine d’être absurde […] La 
relation entre [œuvre picturale et œuvre musicale] peut être seulement de nature 
structurale.59 » 

Nattiez souligne ce que retient Boulez dans l’œuvre de Klee : le rythme, la ligne ornée 
l’horizontal et le vertical comparés à la mélodie et à l’harmonie ou la polyphonie, l’espace et 
le registre60 :  

« La position de Boulez n’est pas différente de celle qu’il manifeste à propos de 
l’analyse musicale, lorsqu’il soutient, et il l’a fait à plusieurs reprises, qu’une analyse 
d’une œuvre particulière n’a d’intérêt, pour un compositeur, que si elle stimule en lui de 
nouvelles avenues créatrices.61 […] Il s’agit pour Boulez d’observer les œuvres de Klee et 
d’en tirer des conclusions pour sa propre poïétique62. C’est donc une stratégie créatrice 
précise qui intervient dans les liens que le compositeur établit avec le peintre63.» 

                                                
55 Jean-Jacques Nattiez, « La musique, les images et les mots – Du bon et du moins bon usage des métaphores dans l’esthétique comparée » 
Fides - 2010 
56 Pierre Boulez, « Le pays fertile - Paul Klee » Gallimard, 1989  
57 Pierre Boulez, ibid. p. 732 
58 cf. notice de présentation de Paule Thévenin : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-Art-et-l-Ecrivain/Le-pays-fertile 
59 Pierre Boulez, ibid. p. 736 
60 Nattiez, ibid. p. 43-44 
61 Nattiez, ibid. p. 45-46 
62 En art, étude des processus de création et du rapport de l'auteur à l'œuvre. https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AF%C3%A9tique 
63 Nattiez, ibid. p. 47 
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Il ne s’agit pas pour Boulez de s’inspirer « de l’air du temps », mais bien de trouver de 
nouvelles manières de faire dans sa propre création.  Nous trouvons un témoignage analogue 
dans celui du graveur Yves Gaucher, expliquant comment l’écoute des œuvres de Webern lui 
a permis de trouver un nouveau chemin et une identité artistique propre : 

« La technique de [Webern] consistait à lancer de petites flèches de son dans l’espace 
où elles se dilataient et acquéraient une nouvelle qualité par elles-mêmes. Ça m’a donné le 
plus fort stimulant que j’aie jamais ressenti […] Le but de mon travail est d’établir un 
rapport percutant entre énergie, quantité et qualité de la couleur, d’une part, et pulsations 
rythmiques d’autres part. »64 

Ce que retient Yves Gaucher, c’est non pas tant l’esthétique, que le principe par lequel 
Webern construit ses pièces :  

« […] simplicité d’événements musicaux juxtaposés – en général des notes isolées -, 
séparées par des espaces de silence et réparties d’un instrument à un autre de façon à 
éviter de faire entendre deux événements sonores en même temps[…] Ainsi en invitant 
celui qui regarde ses gravures à saisir au niveau de la perception globale la totalité de ces 
signes, eux-aussi très simples (un carré, un trait, une ligne), séparés par des vides, et 
n’interférant jamais les uns avec les autres, en n’utilisant les couleurs, après les 
Hommages (à Webern), que pour renforcer la spécificité de chaque élément de base 
Gaucher retrouvait, au niveau de la perception visuelle, ce qui caractérise la perception 
auditive des  œuvres de Webern…65 » 

Nattiez s’intéresse ensuite aux parallèles que l’on peut établir entre la construction d’un 
roman et la musique. On peut établir des correspondances entre des thèmes littéraires et des 
thèmes musicaux, comme il le fait par exemple dans son analyse du roman d’Hubert Aquin 
« Prochain épisode ». Mais ce qu’il note alors, c’est qu’il y a dans le cas du récit littéraire, 
reconstruction par le lecteur à partir des signes écrits sur le papier : ce qu’il nomme un 
processus esthésique.  
En cela, la musique diffère du langage parlé dans son rapport au signifiant, et inscrit là une 
limite. Nattiez s’insurge contre les tentatives narratologiques d’un courant de la musicologie, 
qui prétendrait précisément que la musique signifie quelque chose. Il remarque également en 
ce sens, l’impasse dans laquelle certains compositeurs se fourvoient et qui sont obligés dans 
ce cas, de fournir un livret explicatif et narratif à la musique qu’ils proposent, Il mat à part 
cependant, le cas particulier de l’opéra, forme hybride, à la fois musique, récit et acte théâtral. 
Le cas de la poésie reste à ses yeux l’endroit où musicalité du texte, forme et procédés 
peuvent s’unir…  
Nous voyons donc que ces correspondances s’établissent à deux niveaux, celui de la 
production de l’œuvre, sa structure, l’élaboration et la production de ces structures, et celui de 
sa réception, de son interprétation, par le public, soit ce qu’il est convenu d’appeler l’aspect 
poïétique, et l’aspect esthésique de l’œuvre. Il s’agit d’un côté comme de l’autre de retrouver 
les schèmes et schémas la constituant. Nous retrouvons là des mécanismes analogues à ceux 
qui sont à l’œuvre dans les productions musicales enfantines, et les tentatives de 
reproductions de comptines ou chansons, où les schèmes psychomoteurs sont à l’œuvre, et 
servent de guides dans la compréhension de l’objet.  

                                                
64 Nattiez, ibid. p. 67 
65 Nattiez, ibid. p. 69 à 71 
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À cette hypothèse que j’émets, je trouve en corollaire, les propos de L.B. Meyer, repris par 
Nattiez dans son introduction. Meyer comme Nattiez s’opposent l’un comme l’autre, à cette 
explication simpliste de « l’air du temps », fondant le fait qu’il y aurait une correspondance 
entre les manifestations artistiques d’une même période. Je cite Nattiez : 

«  À une conception explicative holistique, il [Meyer] oppose, lui aussi, une approche 
fondée sur le comportement individuel : « Pourquoi les traits [stylistiques] que nous 
observons ont-ils été choisis par un compositeur ou un groupe de compositeurs ?66 » 

« Pour comprendre et expliquer ces choix, il faut reconstituer la situation totale dans 
laquelle le comportement [compositionnel] a eu lieu.67 »  

« L’air du temps » ne suffit pas, parce qu’il peut être lui-même constitué, de multiples  
« courants d’airs » ! Entendons par-là que, dans une époque donnée, un nombre conséquent 
de courants artistiques, peuvent se succéder, se répondre, dans une dialectique qui souvent 
ressemble aux oscillations d’un pendule. Par exemple, le mouvement punk succédant au rock 
progressif, la musique atonale à la musique figurative, et aujourd’hui les musiques 
électroniques à la musique « acoustique »… Certains ne sont que des modes de passage… 

S’il existe de toute évidence, une corrélation entre les découvertes et moyens techniques et la 
production artistique d’une époque, - j’ai cité l’invention de la photographie, pour la peinture, 
mais je pourrai citer l’électrification et l’amplification, et la numérisation pour la musique, 
c’est dans le rapport que les artistes entretiennent avec ces innovations, que correspondances 
et analogies peuvent ouvrir la voie à de nouvelles manières de faire.  
Que penser alors de ces métissages où musiciens classiques et rockers s’approprient les traits 
des uns et des autres : métissage poïétique68 ? https://youtu.be/qfGggAGITwg 
 
  

                                                
66 Nattiez, ibid. p. 20 : L.B. Meyer « Style and Music, Theory, History and Ideology » 1994 - Chap.7 
67 Nattiez, ibid. p. 20 : L.B. Meyer « Style and Music, Theory, History and Ideology » 1989 – p.65 
68 http://www.rtl2.fr/culture/une-reprise-classique-du-classique-smooth-criminal-7769960065 
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9   Comment l’analogie peut-elle créer des ponts entre les 
pratiques ?  

 
 
Lorsque j’ai commencé à enseigner la musique, il y a une dizaine d’années, mes 
représentations et mes expériences étaient les seules références sur lesquelles m’appuyer : 
  
• un enseignement reçu enfant, en École de Musique selon la forme cours de solfège, plus 

cours individuel d’instrument, plus pratiques collectives occasionnelles (chorale, 
ensemble d’accordéons), 

• un enseignement reçu en combos jazz sous la direction de différents professeurs, à l’âge 
adulte où je débute le saxophone, 

• une pratique faite de divers groupes et orchestre de bal. 
 
Hormis les répétitions en groupe de MAA, la partition tenait un rôle central dans tous ces 
dispositifs. Dans tous les cas, il s’agissait de musiques tonales, classique, pour le premier, 
jazz, pour le second, rock, blues, et/ou variétés pour le troisième. 
 

9.1 Décloisonnement des esthétiques 
 
 
Mon arrivée au Cefedem a fait bouger les lignes de ces représentations de l’enseignement de 
la musique. Le décloisonnement des esthétiques m’a permis de modifier mon rapport au 
savoir. Même en atelier jazz, il existait pour moi une sacralisation du professeur, mis sur un 
piédestal du fait de son incontestable virtuosité.  
 
Au long de ce parcours m’avait été transmis l’idée de supériorité de cette musique par rapport 
aux autres, du fait que l’improvisation serait l’équivalent d’une composition en directe. Bref, 
ceci la rangeait dans la catégorie des musiques dites « savantes », et ceci induisait chez moi 
l’idée qu’il fallait un long travail d’assimilation des accords, de leurs combinaisons, et de 
l’harmonie, avant de pouvoir se lancer dans une improvisation.  
 
Ce « passage à l’acte » fut assez laborieux pour moi, et me prit quelques années de travail sur 
l’instrument pour intégrer accords et modes sur un instrument monophonique, et former mon 
oreille, avec l’insatisfaction chronique de n’être jamais à la hauteur. 
 
D’autre part, le niveau technique des musiciens classiques provoquait en moi la même 
dévaluation, puisqu’ayant changé d’instrument en chemin, je ne me sentais spécialiste, ni sur 
le premier, ni sur le second. L’oreille absolue, le déchiffrage à vue, et l’écoute intérieure 
m’avaient été donnés comme incontournables au métier de musicien, et me donnèrent bien du 
travail pour une oreille encore et toujours « relative » (instruments transpositeurs !).  
 
Enfin, le solfège restait dans ma mémoire quelque chose d’ennuyeux et de déconnecté de mes 
désirs de « jouer » de la musique avec d’autres. Si l’on ajoute à cela, l’opposition manifeste 
de mon entourage professionnel, et de mes proches à ma reconversion professionnelle, j’avais 
pour moi toutes les raisons d’échouer dans ma démarche.  
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Bref, il ne me restait comme appui que le souvenir du plaisir de « jouer », le travail sur 
l’instrument n’étant pas rédhibitoire car j’y ai toujours trouvé calme et concentration. La 
créativité enfantine a toujours à mes yeux le goût d’un paradis perdu. 
 
C’est avec cet état d’esprit que je commençais comme professeur de formation musicale dans 
cette école associative. Si l’on y ajoute l’horaire des cours de FM, parfois de 18h30 à 19h45 le 
vendredi soir, pour des enfants d’une dizaine d’années, il me paraissait impératif que ces 
soixante-quinze minutes soient le plus agréables possible, tout en gardant en vue les objectifs 
demandés.  
 
Malgré ça, je gardais des manières de faire semblables à celles que j’avais également reçues, 
puisque les manuels de formation musicale servaient de base, et invitaient à faire ainsi. 
Lorsque les enfants étaient fatigués, et qu’ils étaient turbulents, je leur permettais de dessiner 
pendant les tours de table de lecture de notes, de rythmes… Ainsi vint la première analogie 
avec les couleurs… 
 

9.2 Exemple 5 : des gammes et des couleurs ? 
 
 
« Combien existe-t-il de gammes ? – La gamme, c’est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ! – Oui mais 
alors à quoi servent tous ces dièses et ces bémols ? ». Le fait que les murs de ma salle étaient 
recouverts de dessins, parmi les affiches de familles d’instruments et de « Jazz à Vienne » me 
fit glisser vers une analogie… « Il existe autant de gammes que de couleurs ! On peut en 
inventer plein… On n’est pas toujours obligé de dessiner avec des crayons bleus, n’est-ce 
pas ? » J’aurai pu dire rouge, mais je dis bleu… Ce fut le début d’un système qui s’établit et 
se renouvelait progressivement chaque année. La gamme majeure fut donc bleue… 
  
Certes, les enfants apprirent la différence entre les couleurs froides et les couleurs chaudes, ce 
qui n’est pas l’objet du cours de solfège !… On rangea les modes majeurs, du côté du bleu, 
donc les couleurs froides, et les modes mineurs dans les couleurs chaudes, les modes 
myxolydiens et demi-diminués dans le violet et le cramoisi (couleurs mixtes), la plus vive et 
la plus appréciée étant la gamme mineure harmonique… « Ça fait égyptien ! On dirait la 
musique d’Astérix et Cléopâtre ! » Comme il semblait que ce mode était le plus épicé, on lui 
attribua la couleur rouge – piment…  
 

9.3 Analyse 
 
 
Cette anecdote eu lieu en 4ème année de cycle 1 (un vendredi soir, donc) et me valut les 
remarques de mon directeur, qui donnait encore des cours de piano : «  À quoi cela sert-il 
d’apprendre les modes à tes élèves ? Ils verront ça en second cycle, et ça n’est pas ce qui les 
intéresse ! » J’objectais que dans le manuel, il y avait un chant dont le titre précisait « en 
mode phrygien », et que de fait je pourrais mieux leur expliquer ce que veut dire « phrygien ». 
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Plus que l’établissement d’un parallélisme entre les couleurs et les modes, cette analogie a 
surtout le mérite de susciter la curiosité, notamment, pour la gamme mineure harmonique, 
rouge-piment, le déplacement des degrés sur la gamme chromatique, soit par un dièse, en 
l’augmentant, soit par un bémol… Les enfants voulant tous l’essayer sur le clavier… Je 
l’utilise toujours actuellement, du fait de cet éveil de la curiosité qu’elle provoque : 
«Comment tu fais ? ». Nous voyons d’abord sur le clavier comment se meuvent les degrés 
trois et six, puis sur le saxophone. 
 
De fait, l’analogie ne vaut que pour ce qu’elle possède d’élément déclencheur de la pensée. 
Elle provoque la surprise, et de là, met l’esprit en éveil. Elle attire l’attention. Je dirais qu’elle 
réveille l’attention … Mais n’est-elle pas plus que cela ? Elle induit ce que Françoise Douay - 
Soublin nomme un « déclic analogique » qui frappe la mémoire, mais elle aboutit aussi 
parfois à ce qu’elle appelle : « l’induction défectueuse ». 
 
Pour prouver sa pertinence, elle doit prouver l’égalité de vecteurs entre les termes comparés. 
Or, l’emploi de l’analogie se trouve le plus souvent fortuit et spontané. Je n’ai pas fait 
d’enquête au sujet de son émergence et de son utilisation, - ponctuelle ou systématisée, et je 
vous laisserai seul juge de la validité des miennes…   
 
Cependant, mes recherches m’ont menée à questionner ce symbolisme des couleurs. 
Nombreux sont les sites, où l’on peut trouver des systèmes de correspondances et leurs 
contraires. Celui qui m’interpela le plus est le système établi par E. Charpentier à l’époque 
baroque, où l’induction d’un caractère serait en lien avec la tonalité.  
 
Sur quel critère pouvait-on attribuer à des notes, des intentions, des caractères particuliers qui 
me semblaient relever davantage de l’interprétation que du choix d’une tonalité particulière ? 
La plupart des systèmes découverts étaient à l’opposé du mien, où les couleurs chaudes 
étaient attribuées aux modes majeurs, principalement. Quelles étaient les bases de ces 
attributions ? Relevaient-elles de principes physiques ou bien étaient-elles, tout simplement 
arbitraires ? Ces correspondances avaient-elles donné suite dans l’enseignement de la 
musique ou dans l’œuvre de compositeurs ? 
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9.4 Le symbolisme des notes de musique69 
 

Marc-Antoine Charpentier (1635-1704) dans son Règles de composition (1690) présente ainsi les "propriétés des 
modes"8 : 

"Do majeur gai et guerrier 
Do mineur sombre et triste 
Ré mineur grave et pieux 
Ré majeur joyeux et très guerrier 
Mi mineur efféminé, amoureux et plaintif 
Mi majeur querelleur et grognon 
Mi bémol majeur cruel et sévère 
Fa majeur furieux et emporté 
Fa mineur obscur et plaintif 
Sol majeur tranquillement joyeux 
Sol mineur sérieux et magnifique 
La mineur tendre et plaintif 
La majeur joyeux et pastoral 
Si bémol majeur magnifique et joyeux 
Si bémol mineur obscur et terrifiant 
Si mineur solitaire et mélancolique 
Si majeur sévère et plaintif." 

    

9.4.1 Entendre en couleurs 
 

 
Un article de Bernard Valeur (physicochimiste) paru dans Futura-Sciences en 2012, 
explique que des tentatives de faire correspondre ces modes sensoriels remontent à 
Aristote et sans doute bien avant70 et qu’elles n’ont aucun fondement scientifique. Il 
est probable que des musiciens dotés de capacités synesthésiques soient à l’origine de 
ces tentatives71 : 

« Parmi les compositeurs qui ont cherché à établir des correspondances entre 
musique et couleurs, il faut citer principalement Alexandre Scriabine (1873-
1915), Arnold Schoenberg (1874-1951) et Olivier Messiaen (1908-1992).72	»  
 

Tout comme il est fort possible, également, que ce qui motive l’humain à tenter de tels 
regroupements relève plus d’une volonté de percevoir une unité et une globalité sous-
jacentes, nostalgie d’un paradis perdu, en lien avec une cosmogonie culturelle73, - ce 
que Nattiez appelle « la tentation homologique74 ».  
 

 
 

                                                
69 https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_sons 
70http://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-sons-couleurs-science-art-1460/page/2/ 
71 https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_sons 
72 http://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-sons-couleurs-science-art-1460/page/5/ 
73 cf. annexe « Correspondances sons, couleurs » 
74 http://www.resmusica.com/2009/02/01/relecture-de-l-uvre-de-l-anthropologue/ 
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9.4.2 Couleurs et spectre orchestral 
 
 

Si ces relations entre sons et couleurs relèvent d’une subjectivité intrinsèque, cette 
recherche de correspondance fait l’objet de nombreuses recherches artistiques 
contemporaines. Cette tendance prend sans doute racine dans le concept « d’art total », 
né au XIXème siècle et issu du romantisme allemand75. Des compositeurs comme 
Debussy, Scriabine, ou Messiaen, ont inscrits des œuvres de leurs créations dans cette 
volonté d’unification et une quête de sens métaphysique76. Nous trouvons également 
dans les théories à l’origine du Bauhaus la même volonté d’universalité, bien qu’il 
s’agisse là d’un matérialisme fondateur77 :  

 
 « Klee insiste sur la notion d'élaboration de l'art, le problème n'étant pas tant pour 
lui de connaître le degré de concret ou d'abstrait de la réalité apparue, mais 
d'observer une nature dynamique dans son développement organique. L'art est une 
" trans-formation ", une métaphore plastique de la nature. 78  "  
 

 
 

                                                
75 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_d%27art_totale 
76 http://www.musiquecontemporaine.fr/doc/index.php/Couleur 
77 cf. : annexe : Étoile des couleurs de Itten – fondateur du Bauhaus 
78 http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Bauhaus/151034 
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10 Synthèse 
 

10.1 Les vecteurs dynamiques 
 
 
Peut-être faut-il revenir ici sur les éléments mis en évidence par Laurent Miroudot dans son 
ouvrage sur la structuration mélodique et la tonalité chez l’enfant. Ce qui est apparu de son 
étude est que l’enfant procède avant tout par le repère de vecteurs dynamiques basés sur des 
schèmes sensori-moteurs qui structurent sa pensée et participent à l’élaboration de la notion 
de temporalité.  
 
Des pivots tout d’abord rythmiques sont associés à ces vecteurs et gestes (doux – fort : ex. : le 
jeu Un, deux, trois, Soleil, les charades, la prosodie des comptines) permettent la construction 
de scénarios par lesquels l’enfant se repère et mémorise ainsi un répertoire qui lui est propre.  
 
Viennent ensuite des pivots axiaux autour d’une note repère, et des ébauches de mélodies 
plutôt ânonnées que chantées, qui s’organiseront ensuite autour de pivots intervalliques de 
plus en plus grands jusqu’à la quinte. L’octave apparaîtra ensuite selon un processus que 
Miroudot, et Davidson considèrent comme la juxtaposition et la combinaison d’intervalles 
complémentaires vers l’âge de dix ans. 
 
Nous avons vu également que lorsque des compositeurs s’inspirent d’œuvres picturales, il 
peut y avoir systématisation de corrélations entre couleurs et sons, mais que ces dernières 
relèvent d’une subjectivité propre à l’artiste.  
 
Nous avons vu par contre que des emprunts aux manières de faire, ce qu’il est convenu 
d’appeler des processus poïétiques, sont aussi fréquents, notamment à l’époque moderne, et 
ceci semble beaucoup plus pertinent et efficace dans les résultats. C’est peut-être là qu’il faut 
rechercher une validité à l’utilisation de l’analogie dans le cours de musique, et dans les 
pratiques artistiques en général.   
 
En effet, puisque ces vecteurs dynamiques sont intrinsèquement reliés à des schèmes sensori-
moteurs, on peut penser les retrouver dans d’autres formes artistiques. La façon dont un 
peintre jette sur un support donné la matière qui constituera une œuvre peut être imitée, 
transposée, dans une forme musicale.  
 
Le cadre de la toile, au cours du XXème siècle a explosé, et c’est par exemple sur des bâches, 
matériau trivial et sale, que Claude Viallat expose les variations d’un motif à l’infini… C’est 
sur un matériau harmonique primaire, constitué de quelques pivots rythmiques et de quelques 
accords que le mouvement « punk » pousse son cri primal…  
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10.2 Le « déclic analogique » dans le processus poïétique musical 
 
 
C’est par ces vecteurs dynamiques que le musicien, en musiques actuelles amplifiées, peut 
approcher la musique dont il souhaite s’inspirer. Lors des répétitions, le plus fréquemment, la 
partition n’arrive qu’en fin de processus créatif79. Par contre, des recherches, individuelles ou 
collectives, sur la pâte sonore, ainsi que la structuration des morceaux se font très 
certainement sur la base de ces vecteurs.  
 
Très souvent l’un des membres du groupe apporte une ébauche de ce qui deviendra, dans le 
creuset du collectif, une « compo ». L’analogie avec des œuvres picturales, des films ou avec 
tout autre élément peut constituer la base de comparaisons afin qu’un scénario temporel 
puisse être verbalisé et prendre forme (ex. le boogie-woogie et les mouvements de bogies des 
trains). Enfin le « son » du groupe, sa production, tant dans l’élaboration que dans sa 
prestation scénique, constituera l’identité sonore de l’artiste.  
 
En jazz, un pianiste pose des accords au hasard sur le clavier, comme le peintre Frank 
Mann80, posait sur la toile des notes couleurs, à la recherche d’une harmonie globale, il y a 
une dizaine d’année, lorsque l’artiste se cherchait encore…  

 
 
Outre ces similitudes, le fait d’apporter des reprographies d’œuvres picturales au sein d’un 
processus créatif peut aussi enrichir l’inspiration et la culture du musicien en recherche. Pour 
ma part, j’aime qualifier les productions du Trio « Pilc-Hœnig-Moutin, de fractales, tant les 
résultats empruntent à la décomposition et recomposition à partir de motifs soit issus de 
standards de jazz, soit d’un travail de mémorisation issu d’un nombre d’heures incalculable de 
travail sur ces mêmes motifs81. 
 

                                                
79 Maxime Carette : « Formation musicale et musiques actuelles » - Cefedem Rhône-Alpes 2004-2006  
80 Frank Mann site officiel http://oculusonline.net/ 
81 Album Threedom, thème Nardis : http://arihoenig.com/music/threedom/  

Claude Viallat  
2013/417, 2013 

Acrylique sur deux fragments de bâches et deux volants bleus, 235 x 176 cm / 92.52 x 69.29 in 
courtesy & copyright galerie Bernard Ceysson. 
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Enfin, le paramètre du timbre, ou spectral, devient une notion fondamentale dans le domaine 
de la musique électronique. Sa création s’articule autour de deux axes principaux : le 
dispositif poïétique qui invite le musicien à détourner de leur usage des appareils dont la 
finalité première n’était parfois qu’accessoire, pour les constituer en  instrument : ex. le 
dispositif de no input/ feedback à partir d’une table de mixage82.  
 
Le second vise à l’obtention d’une matière sonore dont l’évolution et les métamorphoses 
peuvent constituer à elles-seules la structure d’un morceau. Ainsi, des détournements 
dadaïstes sont parfois ingénieux, amusants et riches musicalement, comme ceux de 
« Jacque(s) »83, par exemple…  
 
Notons également que ce domaine musical se prête au métissage avec de nombreuses autres 
formes artistiques (arts plastiques, dance, happening, etc.). Dans les deux cas, il y a recours à 
un scénario de façon à pouvoir conduire la pièce dans sa temporalité. La partition, s’il y en a 
une, peut elle-aussi, recourir à un codage propre à son créateur (bande-dessinée, story-board).  
 
L’analogie, plus qu’un procédé rhétorique, reste un processus cognitif, qui bien que primaire, 
s’appuie peut-être sur des cartes mentales premières, inscrites au plus profond de notre 
cerveau, à l’endroit où se gravent et se mémorisent les itinéraires d’un labyrinthe, chez les 
souris de laboratoire : l’hippocampe, - le travail onirique, pendant le sommeil, consistant à 
actualiser et à mémoriser ces cartes au plus profond de la psyché.  
 
La persistance de cartes sensorielles primitives et confuses expliquerait peut-être les cas de 
synesthésie chez certains. Les recherches actuelles en neurologie tendent à prouver la 
malléabilité de nos connexions neuronales au fil du temps, tout en sachant que celles-ci, dans 
un principe d’accommodation, ne se créent jamais à partir de rien, mais se remodèlent en 
permanence. L’analogie peut-elle alors constituer, par déclic cognitif, cet élément déclencheur 
d’intuition fulgurante si fertile, et souvent à l’origine de créations ou de découvertes 
scientifiques ? 
 

                                                
82 Ernest Bergez : « La théorie des usages dans la pratique des musiques électronique » (Cefedem Rhône-Alpes, 2009-2011) – No-
input/Feedback :  
Le no-input (pas d'entrée) est une technique de génération de son qui repose sur l'utilisation d'appareils électroniques bouclés sur eux-
mêmes. Cette technique consiste à connecter la sortie d'un appareil d'amplification à l'une de ces entrées, le réinjectant ainsi dans lui même. 
L’appareil amplifie sa propre sortie. De ce circuit fermé résulte une oscillation que l'on nomme larsen. L'appareil produit du son, sans 
qu'aucune source n'y soit insérée, d'où l'expression « no-input ». Le larsen est aussi nommé feedback, pour « réinjection » ou « retour ». 
Cette technique est souvent pratiquée sur les tables de mixage. Munies de plusieurs entrées et sorties, d’égaliseurs (circuit 
d’atténuation/amplification par bande de fréquence) et de différentes possibilités de routage du signal (déplacement du signal vers différentes 
sorties ou circuits internes), les tables de mixage offrent un potentiel très large de modulations du larsen. 
Dans une table de mixage en feedback, la manipulation des potentiomètres de volume et d'égalisation, au lieu de produire respectivement des 
variations d'amplitude et de timbre, module la fréquence du larsen. C'est-à-dire qu'elle en affecte la hauteur. Le larsen résultant de la boucle 
d'amplification fait office d'oscillateur. 
83 https://www.youtube.com/watch?v=bUHZqVeqoXY 
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10.3 Dans le cours de musique 
 
 
Plus modestement, dans le cours de musique, l’analogie vient étayer le cours d’exemples sur 
lesquels peut s’appuyer l’élève pour réaliser un exercice demandé. Ainsi pour ce travail 
autour de la relation dominante-tonique sur plusieurs tonalités, l’image de piliers 
harmoniques sur lesquels bâtir un morceau, comme avec des éléments de Légo peut être 
parlante : ex. jeu sur le clavier avec une marche en noire sur ces deux notes, l’élève 
improvisant à la main droite sur la pentatonique de do (Elsie, dix ans, deuxième cours de 
piano, car elle travaille également à partir de vidéos sur internet pour son plaisir personnel).  
 
 
 
 

 
 

 
 
Nous retrouvons la même idée de force et de solidité dans le terme de power-chord, utilisé en 
musiques actuelles84. Ces accords peuvent être placés sur des temps forts ou les pivots 
rythmiques d’une tournerie de batterie, pour une ébauche de morceau rock. 
 
L’analogie peut aussi permettre de mémoriser et de classifier des motifs mélodiques tels que 
ceux mis en évidence, dans l’ouvrage de Miroudot : en saut, en escalier, en forme de toit, en 
« S » couché dans un sens ou dans l’autre, en glissade…  
 
Un premier travail d’oreille avec un adulte  retraité, primo-débutant, et qui malheureusement 
montre de nombreuses difficultés de coordination au saxophone, s’est ébauché dans cette 
direction : prenant la note médiane de la, avec des motifs incluant sol et do.  
 
Ces mêmes analogies peuvent également servir pour un travail autour de la composition avec 
un élève plus avancé (Landry, saxophone et guitare, quatre ans de pratique) qui devra cette 
année, écrire des thèmes pour son atelier. 

                                                
84 https://fr.wikipedia.org/wiki/Power_chord 

Table Légo de dessinateur – construis la tienne ! 
courtesy & copyright by Lego 
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Le recours à l’analogie peut permettre de trouver du sens, pour un exercice, là où l’on n’en 
voyait pas. Pourquoi effectivement travailler une gamme degré par degré ? Ce cas s’est 
présenté avec un adulte, il y a deux jours, à l’occasion de son deuxième cours, et l’analogie 
des couleurs et des modes85, telle que le ferait un rayon lumineux à travers un prisme, lui a 
permis de retrouver une motivation et une direction dans son travail86. 
 
Débutant le saxophone avec le désir de jouer du blues et d’improviser, ce travail sur les 
modes de la gamme majeure, lui permet à la fois d’intégrer les passages de clé d’octave, sur la 
tessiture du saxophone, (instrument sur lequel il débute la musique après une expérience très 
courte en atelier), de comprendre que les modes du blues, sont constitués d’une autre couleur, 
que la gamme majeure avec ces blue-notes,  et d’aborder très succinctement la différence 
entre majeur et mineur. Partant de là, cette analogie m’a permis de lui indiquer les directions 
dans lesquelles nous pourrions travailler ensemble, tout au long de l’année. 
 
Pour reprendre les propos de Myriam Constans dans son mémoire sur l’usage de la 
métaphore dans le cours de musique, le recours à cette analogie m’a permis de définir avec 
cet élève désabusé par ses échecs précédents, et prêt à abandonner, un contrat didactique lui 
permettant d’accepter à la fois le travail d’oreille et de mémorisation sur trois notes que je lui 
avais fait faire dans son premier cours, la semaine précédente, et qui lui paraissait enfantin.  
 
De l’autre, cela m’a permis de lui confirmer que ses exigences esthétiques et ses objectifs 
avaient bien été pris en compte. Il se peut que le prochain cours avec cet élève soit orienté de 
nouveau sur un travail d’oreille, autour de trois notes, mais avec cette distinction du majeur et 
du mineur, cette fois-ci... Le sens de l’exercice sera mieux intégré. 
 

10.4 Nota Bene 
 
 
Il est à noter que ce recours à l’analogie ne doit pas se substituer à la parole de l’élève quand 
ce dernier n’en a pas besoin. Pour exemple, cette semaine encore, avec Elsie, me jouant une 
tournerie qu’elle a apprise par vidéo, sur internet, alternant un Cm Fm EbM G7 (la basse à la 
main gauche jouant la tonique sur les trois premiers accords et la dominante de G7 sur le 
dernier : ré).  
 
Lui montrant ce qu’était un accord de trois sons, et lui faisant jouer un CMaj, puis un Cmin 
(premier accord de la tournerie qu’elle venait de jouer), et lui demandant la différence qu’elle 
entendait entre un mi bécarre et un mi bémol, sa réponse a été : «Là, c’est plus haut, là, plus 
bas ». Je m’attendais à ce qu’elle me réponde que l’accord mineur était plus triste, et l’autre 
plus gai. Sa réponse factuelle et objective m’a suffi et je n’ai rien ajouté, si ce n’est que c’était 
juste.  
 
 

                                                
85 « Un mode, c’est une couleur musicale qui est induite par une gamme » ; Émission de André Manoukian « Les routes de la musique » du 
1er/10/2016 – 26’54 
86 Émission de André Manoukian « Les routes de la musique » du 1er/10/2016 : à écouter à partir de 24’45 jusqu’à 34’26. 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-routes-de-la-musique/les-routes-de-la-musique-01-octobre-2016 
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11 De la pratique à la théorie  
 
 
La surprise provoque l’intérêt des bébés. C’est ce que montre une courte vidéo, et ce que 
raconte Jean-Claude Ameisen dans une émission radiophonique diffusée sur France Inter 
le 16/05/201587. Il y est expliqué comment des bébés de dix mois, ont déjà des représentations 
rationnelles du monde, et comment un conflit cognitif les place dans une démarche 
d’expérimentation88.  
 
De même, l’analogie provoque cette surprise par rapprochement de deux termes, et de deux 
terrains d’investigation sensorielle différents. D’un point de vue cognitif, on peut dire qu’elle 
convoque, dans le cas d’analogie avec le dessin, d’autres cartes sémantiques, dans nos 
mémoires, celles du visuel et du sonore.   
 
En faisant appel à des savoirs annexes, le détour analogique, permet d’accéder au symbole. 
Mais avant cela, il permet de proposer à l’apprenant un modèle théorique. En effet, par la 
vérification des vecteurs de métaphorisation, littéralement des agents ayant la capacité de 
vous porter hors de, elle offre à l’apprenant la possibilité de vérification par le réel, de la 
véracité du modèle. Elle le met en recherche… Dans cette mise en chemin, l’apprentissage 
devient possible… 
 
Michel de Certeau, dans L’Invention du quotidien porte son attention sur ces arts du 
quotidien, dans lesquels peuvent s’inscrire la pratique musicale. Paradoxalement, la musique 
s’enseigne en « Écoles de musiques », mais fort heureusement se joue sous bien d’autres 
formes… Il n’en demeure pas moins que le mot « école » trace le périmètre d’une 
transmission d’un savoir, qui ne serait détenu que par des experts, les musiciens. Ce savoir, - 
fantasmé dans l’inconscient collectif, circonscrit dans un lieu autant que dans son code, ne 
s’apprendrait que là… 
 
Le musicien-enseignant fait donc figure d’expert, - qu’il soit d’accord ou non, vis-à-vis de son 
élève, (- et client, dans mon cas), concernant l’écriture de ce code : le solfège. Ce qui revient 
au fait que sont trop souvent confondus, solfège, et formation musicale. Dans la première 
école où je travaille, ces deux termes sont circonscrits dans une seule et même salle, dans 
l’autre, la distinction des lieux de transmission est beaucoup plus disparate. En effet, la 
pratique collective en orchestre participe également de la formation musicale, et les cours 
individuels sont orientés en fonction de celle-ci. 
 
Quoiqu’il en soit, et pour reprendre les propos de Michel de Certeau, je me trouve investie 
d’une compétence, et d’une autorité en la « matière » que j’enseigne. Cela va d’un présupposé 
de ma virtuosité jusqu’à mes connaissances théoriques. Les élèves qui s’inscrivent à mes 
cours, ont donc le désir de lire la musique, considérant cela comme étant impératif pour en 
faire, et comme étant une preuve tangible de la transmission d’un savoir, selon leur 
représentation.  
 

                                                
87 cf. : retranscription en annexe 
88 http://formations.ch/en-la-surprise-aide-les-bebes-a-apprendre-en-englais/ 
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Autrement dit, la présence de la partition et son décodage est un élément posé comme 
incontournable, tant du fait que j’exerce en « école », et, que je suis sensée être musicienne. Il 
en va bien évidemment tout autrement, en ce qui concerne la conception de mes pairs que 
d’être « musicienne » ! 
 
De Certeau parle de l’antagonisme écriture et oralité dans ces arts du quotidien. Il semble que 
le lieu de « l’école » soit, selon lui, le point de rencontre des deux pratiques lorsqu’il parle de 
« métissage de l’écrit et de l’oral ». Cela peut-il en être ainsi dans toutes les structures où 
l’apprentissage de la musique devient institution ?  
 
On pourrait comparer le « maître », en ce qui concerne le solfège, à « l’initié », d’un code qui 
serait à lui seul la musique.  Hors il n’en est rien, notamment de toutes les pratiques orales, 
traditionnelles, musiques actuelles, et/ou autres musiques savantes comme la musique 
indienne, arabe, et tant d’autres… 
 
D’autre part, qu’il s’agisse de la langue, comme de la musique, nous savons que toute lecture 
est une réinterprétation que ce soit d’un texte écrit, ou d’une partition. Comme le souligne De 
Certeau en citant Borgès, lire du sens et déchiffrer des signes sont deux opérations 
différentes : 
 

« Une littérature diffère d’une autre moins par le texte que par la façon dont elle est lue. 
[…] Un système de signes verbaux, (mais l’on peut dire également « musicaux »), est une 
réserve de formes qui attendent du lecteur leur sens. […] Le livre – (la partition ?) est en 
effet, [une construction] du lecteur. . […]Il en combine les fragments et il crée de l’in-su 
dans l’espace qu’organise leur capacité à permettre une pluralité indéfinie de 
signification.89» 

                                                
89 Borgès, in De Certeau : « L’Invention du quotidien - Arts de faire » p.245 
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12 Conclusion 
 
 
L’école de musique idéale serait donc un lieu permettant ce métissage entre pratiques 
domestiques et « scholastiques ». Il n’en est rien. Ou du moins que très rarement. L’école 
reste le lieu où le savoir théorique est confiné, et c’est ce que constatent nombre de personnes 
qui y ont pratiqué la musique dans l’enfance sans n’avoir pu s’y approprier une méthode, ou 
n’avoir pu concilier celle qu’on leur y a transmise avec celles qui constituent leur pratique en 
amateur, s’il leur en reste une. 
 
Peut-on faire bouger les lignes d’un triangle didactique où le « maître » se place comme 
interface entre le savoir et l’élève ? Le recours à l’analogie, s’il s’ensuit d’une mise en 
pratique immédiate dans le monde sonore et musical, pourrait alors constituer un autre modèle 
de transmission, en servant de theôrein (du grec : observer), tout en sachant qu’il n’est rien 
d’autre qu’un modèle à abattre, par le faire, et par le jouer ? 
 
Procédant alors comme « à la manière de », ou le « on dirait que » des enfants qui jouent, 
l’utilisation du « déclic analogique » placerait l’apprenant devant la nécessité de trouver son 
chemin à travers des praxis différentes, en l’occurrence le dessin et la musique, et d’y 
confronter ses propres représentations.  
 
On peut supposer, - De Certeau filant la métaphore géographique tout au long de son 
ouvrage, que ces praxis s’inscrivent comme autant d’itinéraires dans notre mémoire. Parlant 
de ces savoirs anonymes et clandestins, comme autant de parcours et d’iti-n’errances, non 
dans des territoires fractionnés, mais dans un espace stratifié, à la façon d’un mille-feuille de 
cultures, de discours et de connaissances, de sciences et de mythologies, De Certeau évoque 
par analogie, la ville de Rome « dont les époques survivraient toutes dans le même lieu, 
intactes et s’animant mutuellement90.  
 
Les créations artistiques antérieures de l’apprenant peuvent ainsi constituer un vade-mecum 
pour créer et inventer sa poïétique musicale. S’inscrivant depuis l’enfance dans notre 
développement cognitif, ces chemins de la connaissance seraient enfouis dans le palimpseste 
de notre hippocampe, vestige archéologique du cerveau au fil de l’ontogénèse, véritable atlas 
de tous nos savoirs et « GPS » pour nos théories91.  
 
L’analogie permettrait alors de poser une stratégie, ou à défaut d’opter pour une tactique, 
plutôt qu’une autre, afin d’aborder un inconnu que constituerait la page blanche, ou la plage 
de silence. Dans les deux cas, il s’agirait de se confronter au kaïros, à ce que De Certeau 
nomme un temps accidenté : le réel, l’ob-jet et son altérité : difficultés techniques de 
l’instrument, conception, forme et réalisation, écriture (et/ou enregistrement) et théorisation.   
 

                                                
90 De Certeau, opus cité, p. 295 
91 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocampe_(cerveau) : « Trois fonctions principales de l'hippocampe se sont dégagées à travers la littérature 
de ces dernières décennies : 

- la mémoire 
- la navigation spatiale 
- l'inhibition du comportement 

Enfin, l'hippocampe est, avec la zone sous-ventriculaire, une des seules structures cérébrales à présenter une activité de neurogénèse chez 
l'individu adulte. 
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En proposant ainsi un modèle théorique d’emblée caduque, puisqu’il est donné comme 
arbitraire, en ce qui concerne l’attribution de ces couleurs à des modes musicaux, et en 
souhaitant que l’élève l’accepte pour ce qu’il est, ceci me permet d’être dans un rapport 
différent à l’apprenant.  
 
Ce dernier n’est plus forcément dans un rapport de domination où les difficultés techniques de 
l’instrument et la lecture de la partition, constituent un obstacle toujours à surmonter. Cela lui 
permet de s’appuyer sur d’autres savoirs, tout en sachant que ces correspondances ont leurs 
propres limites. 
 
En lui donnant l’occasion de travailler ce code, par les processus qui seront les siens, et 
d’écrire à son tour quelques tournures qui feront sens musicalement, puissent-elles lui 
permettre, je l’espère, d’y trouver du plaisir et la confiance en ses capacités musicales. Ceci 
reste à établir dans ce rapport didactique entre cette personne et moi-même.  
 
Pourtant, chez certains élèves (adultes), s’émanciper de la partition n’est pas le but recherché. 
Leur conception de « jouer » de la musique se trouve justement dans cet à-priori de prendre 
une partition, chacun la sienne, et miraculeusement, parce qu’il y a partition, cela constituerait 
de la musique d’ensemble. 
 
Pour reprendre les propos de Jacques Rancière à ce sujet, je me rapporterai à ce qu’il dit à 
propos de son ouvrage : « Le Maître Ignorant »92 : 
 

« Il n'y a pas d'ignorant qui ne sache une multitude de choses et c'est sur ce savoir, 
sur cette capacité en acte que tout enseignement doit se fonder. 
Instruire peut donc signifier deux choses exactement opposées: confirmer une 
incapacité dans l'acte même qui prétend la réduire ou à l'inverse, forcer une capacité, 
qui s'ignore ou se dénie, à se reconnaître et à développer toutes les conséquences de 
cette reconnaissance. 
Le premier acte s'appelle abrutissement, le second émancipation. » 
 

 
  
 
 
 

                                                
92 http://1libertaire.free.fr/JRanciere18.html 
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13 Annexes 

13.1 Escalier Chromatique 1C1A 

 



 

 44 

13.2 Bibliographie 
2CELLOS. 2CELLOS - Highway To Hell feat. Steve Vai [OFFICIAL VIDEO] [En ligne]. [s.l.] : [s.n.], 2013. 
Disponible sur : < https://www.youtube.com/watch?v=qfGggAGITwg&feature=youtu.be > (consulté le 3 
octobre 2016) 
BERGEZ E. La théorie des usages dans les musiques électroniques. 2009_2011. 
BLOG NOTE(S). « Trop de solfège... Encore ». La Lettre de Conservatoires de France. février 2011. n°39,.  
CACTUS CLUB. Jacque(s) - Phonochose #1 : Live-looping à l’Amour [En ligne]. [s.l.] : [s.n.], 2016. Disponible 
sur : < https://www.youtube.com/watch?v=bUHZqVeqoXY > (consulté le 3 octobre 2016) 
CANNONE B. « (96) Benjamin Canonne Chaval ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
https://www.facebook.com/benjamin.chaval.1 > (consulté le 3 octobre 2016) 
CARETTE M. Formation musicale et musiques actuelles : quelles interactions. 2006 2004. 
CERTEAU M. DE, GIARD L., CERTEAU M. Arts de faire. Nouvelle éd. Paris : Gallimard, 2010. 349 p.(L’ 
invention du quotidien, Michel de Certeau ; 1)ISBN : 978-2-07-032576-4. 
CONSTANS M. L’image et la métaphore dans le cours de musique. 1995 1993. 
DIDEROT D. (1713-1784). Lettre sur les sourds et muets . A l’usage de ceux qui entendent & qui parlent. Avec 
des additions [En ligne]. [s.l.] : [s.n.], 1751. Disponible sur : < http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86262546 > 
(consulté le 3 octobre 2016) 
DOWLING W. J. « Assimilation and tonal structure: Comment on Castellano, Bharucha, and Krumhansl. » 
Journal of Experimental Psychology: General [En ligne]. 1984a. Vol. 113, n°3, p. 417-420. Disponible sur : < 
https://doi.org/10.1037/0096-3445.113.3.417 > 
DOWLING W. J. « Development of Musical Schemata in Children’s Spontaneous Singing ». In : Advances in 
Psychology [En ligne]. [s.l.] : Elsevier, 1984b. p. 145-163. Disponible sur : < 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S016641150862350X > (consulté le 11 septembre 2016)ISBN : 978-
0-444-87501-3. 
KRATUS J. K. Rhythm, melody, motive, and phrase characteristics of original songs by children aged five to 
thirteen. 1985. 
MANN F. « Frank Mann, painter, draughtsman, and printmaker. » [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
http://oculusonline.net/ > (consulté le 3 octobre 2016) 
MANOUKIAN A. « Voyage chamanique ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-routes-de-la-musique/les-routes-de-la-musique-01-octobre-2016 > 
(consulté le 3 octobre 2016) 
MIALARET J. P. Explorations musicales instrumentales chez le jeune enfant. 1re éd. Paris : Presses 
universitaires de France, 1997. 231 p.(L’éducateur). ISBN : 978-2-13-048695-4. 
MIALARET J. P. « Tâtonnements musicaux exploratoires chez le jeune enfant ».  
MICHAUD G. « D’où viennent les idées?. Judith Schlanger, Penser la bouche pleine, Paris, Librairie Arthème 
Fayard, 1983 (1975), 256 p. Judith Schlanger, L’Invention intellectuelle, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1983, 
277 p. Judith Schlanger, Penser la bouche pleine, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1983 (1975), 256 p.Judith 
Schlanger, L’Invention intellectuelle, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1983, 277 p. » Liberté. 1984. Vol. 26, 
n°5, p. 111-115.  
MIROUDOT L. « L’interprétation tonale chez le jeune enfant – schèmes et schémas dans la structuration des 
productions mélodiques ». Enfance. 2001. Vol. 53, n°2, p. 149-166.  
MIROUDOT L., IMBERTY M. Structuration mélodique et tonalité chez l’enfant. Paris : L’Harmattan, 2000. 
235 p.(Collection Sciences de l’éducation musicale). ISBN : 978-2-7384-9970-7. 
NATTIEZ J.-J. La musique les images et les mots. Fides.[s.l.] : [s.n.], [s.d.].ISBN : 278-2-7621-3018-8. 
NATTIEZ J.-J. « La Narrativisation de la musique ». Cahiers de Narratologie. Analyse et théorie narratives [En 
ligne]. 20 décembre 2011. n°21,. Disponible sur : < https://doi.org/10.4000/narratologie.6467 > (consulté le 3 
octobre 2016) 
PIAGET J. Epistémologie et psychologie de la fonction. PUF.[s.l.] : [s.n.], 1968. ISBN : 2-13-029980-6. 
RANCIÈRE J. Le maître ignorant: cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle. Paris : Fayard : 10/18, 1987. 
ISBN : 978-2-264-04017-6. 
SCHAEFFER P. Traité des Objets Musicaux. Seuil.[s.l.] : [s.n.], 1966. ISBN : 2-02_002608-2. 
STAHL A. E., FEIGENSON L. « Observing the unexpected enhances infants’ learning and exploration ». 
Science [En ligne]. 3 avril 2015. Vol. 348, n°6230, p. 91-94. Disponible sur : < 
https://doi.org/10.1126/science.aaa3799 > 
THÉVENIN P. « Le pays fertile - L’Art et l’Écrivain - GALLIMARD - Site Gallimard ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. 
Disponible sur : < http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-Art-et-l-Ecrivain/Le-pays-fertile > 
(consulté le 3 octobre 2016) 
ZULAUF M. Les productions mélodiques des enfants d’âge scolaire. 1993. 
[CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.]  



 

 45 

« 2CELLOS - Highway To Hell feat. Steve Vai [OFFICIAL VIDEO] - YouTube ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. 
Disponible sur : < https://www.youtube.com/watch?v=qfGggAGITwg&feature=youtu.be > (consulté le 3 
octobre 2016b) 
« À la recherche de correspondances entre sons et couleurs | Dossier ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
http://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-sons-couleurs-science-art-1460/page/2/ > (consulté 
le 3 octobre 2016c) 
« Analogie — Wikipédia ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < https://fr.wikipedia.org/wiki/Analogie > 
(consulté le 3 octobre 2016d) 
« Bundlr - paul klee ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < http://bundlr.com/b/paul-klee > (consulté le 3 
octobre 2016e) 
« Claude Viallat - FR - Bernard Ceysson ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
https://www.bernardceysson.com/fr-artiste-Claude-Viallat.html > (consulté le 3 octobre 2016f) 
« Couleur - Doc ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
http://www.musiquecontemporaine.fr/doc/index.php/Couleur > (consulté le 3 octobre 2016g) 
« Douay-Soublin : La contre-analogie. » [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < http://www.revue-texto.net/1996-
2007/Inedits/Douay-Soublin/Douay_Analogie.html > (consulté le 3 octobre 2016h) 
Énaction [En ligne]. Wikipédia. 8 décembre 2015a. Disponible sur : < 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89naction&oldid=121168279 > (consulté le 3 octobre 2016) 
« Énaction — Wikipédia ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89naction 
> (consulté le 3 octobre 2016i) 
« Encyclopédie Larousse en ligne - Bauhaus ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Bauhaus/151034 > (consulté le 3 octobre 2016j) 
Hippocampe (cerveau) [En ligne]. Wikipédia. 24 octobre 2015b. Disponible sur : < 
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hippocampe_(cerveau)&oldid=119798668 > (consulté le 3 octobre 
2016) 
« Jacques Rancière: Le Maître ignorant ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
http://1libertaire.free.fr/JRanciere18.html > (consulté le 3 octobre 2016k) 
« La métaphore, le discours et la fabrique de soi – Regards transverses sur l’anthropos ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. 
Disponible sur : < https://regardstransverses.wordpress.com/article/la-metaphore-le-discours-et-la-fabrique-
1d3r142csh8ji-8/ > (consulté le 3 octobre 2016l) 
« La quête de la vie-sans-fin (2) du 16 mai 2015 - France Inter ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-16-mai-2015 > 
(consulté le 5 novembre 2016m) 
« La surprise aide les bébés à apprendre (english+video) | FormationS.ch ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
http://formations.ch/en-la-surprise-aide-les-bebes-a-apprendre-en-englais/ > (consulté le 5 novembre 2016n) 
« Levi-Strauss musicien, relecture de l’œuvre de l’anthropologue « À Emporter « ResMusica ». [s.l.] : [s.n.], 
[s.d.]. Disponible sur : < http://www.resmusica.com/2009/02/01/relecture-de-l-uvre-de-l-anthropologue/ > 
(consulté le 3 octobre 2016o) 
« ¿Mesa-LEGO-de-diseñador-constrúyela-tu-mismo.jpg (Image JPEG, 600 × 462 pixels) - Redimensionnée 
(86%) ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < http://thecitylovesyou.com/wp-
content2/urban/2013/03/%c2%bfMesa-LEGO-de-dise%c3%b1ador-constr%c3%bayela-tu-mismo.jpg > 
(consulté le 3 octobre 2016p) 
« Meyer, Leonard B. - Notice documentaire IdRef ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
http://www.idref.fr/030300231 > (consulté le 3 octobre 2016q) 
« Œuvre d’art totale — Wikipédia ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_d%27art_totale > (consulté le 3 octobre 2016r) 
« paul klee ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < http://bundlr.com/b/paul-klee > (consulté le 3 octobre 2016s) 
« Pilc Moutin Hoenig: THREEDOM | Ari Hoenig ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
http://arihoenig.com/music/threedom/ > (consulté le 3 octobre 2016t) 
« Poïétique — Wikipédia ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AF%C3%A9tique > (consulté le 3 octobre 2016u) 
« Power chord — Wikipédia ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < https://fr.wikipedia.org/wiki/Power_chord 
> (consulté le 3 octobre 2016v) 
« Ressentir (5). Apprendre. du 16 avril 2011 - France Inter ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-16-avril-2011 > 
(consulté le 5 novembre 2016w) 
« Symbolisme des sons — Wikipédia ». [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. Disponible sur : < 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbolisme_des_sons > (consulté le 3 octobre 2016x) 
 



 

 46 

13.3 Autorisations  
 
Avec l’aimable autorisation de Lego http://lego.com/service 
courtesy et copyright galerie Bernard Ceysson, pour Mr Bernard Viallat 
courtesy et copyright by Frank Mann pour l’illustration en abstract : http://oculusonline.net/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 47 

Abstract : 
 
L'analogie peut-elle être une aide pour le primo-débutant, lui permettant d'aborder l'écriture 
musicale dès le début de son apprentissage ? Le "détour analogique" peut-il conduire à un 
terrain neutre où professeur et élève se trouvent à égalité ? L'apprenant en saurait peut-être 
alors plus que le "Maître Ignorant"? Sous quel signe peut alors se placer cette rencontre ? 
Quelque soit l'écriture choisie, la partition reste toujours à interpréter…  
 
 
Mots clés : analogique, primo-débutant, écriture musicale, apprentissage, partition 
 
 

 


