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« Je ne peux comprendre un tout que si je connais particulièrement les parties,

mais je ne peux comprendre les parties que si je connais le tout. » Pascal

_________________________

« Le contraire d'un peuple civilisé, c'est un peuple créateur. » Noces, Albert Camus
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Introduction.

Je  me  suis  souvent  posé  la  question,  dans  mon  vécu  et  à  travers  mon  expérience

personnelle, de la volonté de certains de toujours demander « l'explication » au prof,  en toutes

circonstances, quel que soit le contexte. En y réfléchissant et en prenant du recul sur ma propre

histoire, mon propre apprentissage, je me suis rendu compte que j'avais au départ agi de la même

manière.

J'ai souvent été dans une position de vouloir une explication sur la façon de faire les choses,

comment avoir la possibilité de les faire. Avant d'avoir accès à un enseignement, alors que j'étais

dans  une  démarche  plutôt  autodidacte,  j'avais  une  idée  très  arrêtée  de  l'apprentissage  de  la

musique.  J'avais  comme modèle une image cliché du conservatoire de musique :  un très gros

travail  technique,  sous forme de séries  d'exercices  permettant  d'accéder  à  la  liberté  de  jeu et

d'interprétation, et à la valorisation du jeu d'instrument, ainsi qu'une standardisation et une fixité

des théories et des savoirs, simplement livrés de profs à élèves, comme des informations. À mon

entrée au conservatoire, je voyais donc l'enseignement comme une application des consignes du

prof, qui, suivies à la lettre, me permettraient d'être le plus grand virtuose de tous les temps. J'étais

en demande d'une livraison de savoir de la part de mon professeur par le biais de l'explication.

Dans un même temps, j'avais l'impression que mes camarades arrivaient à faire certaines

choses et moi pas, alors que je demandais constamment comment faire les choses, et que j'avais

l'impression de comprendre ces choses de bout en bout, de savoir comment elles fonctionnaient.

Mon entrée au conservatoire en département de musique traditionnelle s'est faite de paire

avec une certaine pratique sociale de la musique : je me suis rendu compte que l'important n'était

pas  forcément  d'avoir  un  bon  musicien  expérimenté  et  savant  devant  moi  en  face  à  face

pédagogique, mais d'être au contact d'une multitude de petites choses qui faisaient acte social de

la musique que je pratiquais. Cela consistait à côtoyer d'autres joueurs de ma tranche d'âge, à

pratiquer la danse de cette musique, à sortir en bal, à voir les liens avec le territoire des morceaux

que je jouais. Peu à peu, au contact du milieu comme on dit, j'ai été confronté à un ensemble de

non-dits remplacés par des faire, auxquels je m'étais heurté au départ, qui m'avait perturbé et fait

douter  de  la  légitimité  des  enseignements  de  mes  professeurs.  En  évoluant  dans  mon

apprentissage, j'ai donc peu à peu construit des savoirs, des théories, des modélisations à partir

d'expériences,  d'observations  et  de  pratiques.  Je  me suis  rendu  compte  non  seulement  de  la
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puissance  de  cet  apprentissage,  mais  aussi  des  conséquences  de  cette  manière  d'apprendre  :

diversité des pratiques et des savoirs permettant une richesse au sein d'un même tronc commun

esthétique,  capacité  à  aborder  des  sujets  inconnus  sans prérequis  ni  complexes,  quel  que soit

l'éloignement géographique, culturel ou la difficulté.

On voit donc bien qu'il y a ici deux manières d'aborder une transmission de savoir, et deux

façons de considérer l'apprentissage : l'une qui est dans l'attente d'une explication, qui considère le

savoir comme un liquide qu'il faudrait donner, l'autre qui privilégie la pratique et l'expérience dans

des conditions particulières, et qui ne place pas la figure de l'enseignant au centre. Aussi comment

peut-on définir ce principe explicateur, et comment peut-on définir le ou les systèmes contraires ou

alternatifs ?  Quelles  sont  en  réalité  les  propriétés,  avantages,  inconvénients  d'un  système

privilégiant la livraison d'explication sur un sujet et d'un système abordant la compréhension par

l'apprenant comme élément central ? Comment et quand les utiliser ? Et pourquoi ? Le cas de la

musique dite traditionnelle est-il particulier pour ces notions ?
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Expliquer & Comprendre.

L'étymologie d'« expliquer » est dérivée de « plicare », qui signifie « déplier », son sens latin

est « déployer », « exprimer clairement ». Il s'agit dans l'explication de retirer des éléments isolés,

rationnels et objectifs permettant par leur séparation et leur application d’exécuter une tâche, de

savoir théoriquement la faire. On peut voir un lien de sens entre explicare et implicare, qui ont

donné respectivement explication et implication, « ex » signifiant « au dehors », « im » signifiant

« dans »,  « à  l'intérieur  de »  et  « plicare »  signifiant  « plier ».  On  peut  appeler  « apprentissage

implicite » cette façon de faire par implication.

Si on en revient au sens particulier actuel d'expliquer , on se rend compte que les définitions

sont assez nombreuses et variées. Dans le langage courant et scientifique, il recouvre un grand

nombre de significations, notamment par les sens dérivés. J'ai sélectionné les parties d'articles de

dictionnaire qui me paraissaient se rapporter au sujet :

Définition du Larousse :

« Faire comprendre (à quelqu'un) une question, une énigme, les éclaircir en donnant les

éléments nécessaires : Nous constatons le phénomène sans pouvoir l'expliquer. 

Faire connaître la raison, le motif, la cause de quelque chose :  Expliquer une épidémie par

l'absence d'hygiène. 

Faire le commentaire détaillé d'un texte, analyser les intentions d'un auteur, son art, etc. »

Définition du Centre National de Recherches Textuelles et Lexicales (CNRTL) et du Trésor de

la Langue Française (Informatisé) (TLFI) :

«  I.− Emploi trans. 

A.− Faire  comprendre quelque chose par  un développement,  une démonstration écrite,

orale ou gestuelle. 

1. [Le suj. désigne une pers.] 

a) Renseigner, faire connaître quelque chose par un développement détaillé. 

b) Éclaircir, rendre compréhensible ce qui a un sens vague, obscur ou inconnu.

)α  [En parlant des grands principes, des grandes lois de l'humanité] Expliquer l'Homme, le

monde, la nature. En donner une interprétation argumentée. 
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)β  [En parlant d'une œuvre d'art] Commenter, analyser, interpréter.

[En parlant d'un texte class.] Interpréter un auteur, le traduire de vive voix. 

[En  parlant  d'un  texte  fr.]  En  faire  un  commentaire  littéraire,  philologique,  historique,

stylistique qui facilite et améliore sa lecture. 

c) Donner des indications sur le fonctionnement de quelque chose.

d)Transmettre un savoir-faire pour réaliser quelque chose.

2. [Le suj. désigne une chose] Renseigner, témoigner avec netteté de quelque chose. »

De même, nous pouvons appliquer un très grand nombre de synonymes au mot : simplifier,

rendre  clair,  décomposer,  élémentariser,  élucider,  rendre  intelligible,  rationaliser,  énoncer,  dire,

vulgariser,  faire prendre conscience,  être conscient de ce que l'on fait,  de  comment on le fait,

décrire, exposer...

Expliquer c'est donc amener vers l'extérieur des éléments constitutifs d'un fait,  impliquer

c'est au contraire rentrer dans le fait en lui-même, dans sa complexité, sans le briser en morceaux

distinctifs.  J'essaierai  donc d'utiliser ces  deux termes pour être  clair  dans mon dossier.  Le mot

compréhension fait  également  figure  d'opposé  à  explication,  dans  le  sens  pédagogique,  voire

philosophique de ces mots. Pour Dilthey1,  la distinction entre ces formulations fait écho à deux

types de cultures scientifiques, l'une plus « naturelle » et l'autre plus « humaine » :

« La  distinction  entre  comprendre  et  expliquer  est  [...]  fondamentale  en  philosophie,

notamment  depuis  les  travaux  de  Dilthey.  Pour  ce  dernier,  l’explication  est  propre  aux

sciences  de  la  nature,  par  exemple  la  physique.  Expliquer,  c’est  rendre  compte  d’un

phénomène, en le subsumant sous une loi générale,  en en faisant un « exemplaire » de

celle-ci.  L’explication traite  des  faits  naturels  en les intégrant  dans des  chaînes causales

(comme chez Newton par exemple), en en faisant donc des rapports « mécaniques » de

cause à conséquence. La compréhension est quant à elle propre aux sciences de l’esprit

(histoire, psychologie). Elle reconduit le phénomène non à sa cause, mais à sa raison, ou

encore à l’intention qui l’anime. Elle est donc à la recherche du sens de l’action, sens d’une

intériorité  psychique connue à l’aide de signes perçus de l’extérieur  par  nos sens.  C’est

1 DILTHEY Wilhelm, Introduction a l’étude des sciences humaines : essai sur le fondement qu'on pourrait donner à 
l’étude de la société et de l'histoire, PUF, 1942.
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pourquoi elle appelle une herméneutique (une science de l’interprétation).

L’opposition entre expliquer et comprendre ne préjuge en rien de leur possible coexistence.

Weber montre ainsi que l’action sociale doit d’abord être envisagée compréhensivement,

c’est-à-dire du point de vue subjectif de son auteur ; à partir de là pourront être expliquées

causalement ses conséquences. Ricoeur quant à lui essaie d’élaborer une dialectique de

l’explication et de la compréhension, l’une et l’autre se suscitant, se relayant, etc. »2

On  se  rend  compte  que  ces  deux  concepts  explication  et  implication/compréhension

recouvrent deux façons différentes d'aborder la transmission de savoirs. Expliquer c’est passer par

un développement, une rationalisation, une « élémentarisation » la plus objective possible ; c’est

renseigner,  donner  à  connaître  le  fonctionnement  détaillé  de  quelque  chose  par  une

démonstration,  un  éclaircissement.  Comprendre/Impliquer  serait  plutôt  élaborer,  concevoir  la

représentation d’une chose, d’une réaction, d'un enchaînement ; saisir intellectuellement le rapport

de signification qui existe entre des causes et des conséquences.

_________________________

Lors  de  mon  apprentissage,  j'ai  participé  à  des  cours

« d'écriture » en faculté de musique et musicologie : il s'agissait de

connaître un ensemble de règles « musicales » déduites de l'observation

et  de  l'expérience des  grands  compositeurs  (en  général  de  l'époque

classique)  et  de  pouvoir  les  appliquer  dans  le  choix  limité  de  ces

règles. C'étaient donc des règles écrites au XXe siècle par rapport à des

goûts musicaux du XVIIIe siècle. Je connaissais ces règles, je savais les

appliquer.  En  réalité,  l'erreur  était  impossible  si  l'on  avait  bien

intériorisé ces règles ; nous étions surtout sur un système de casse-tête

où chaque problème en entraînait un autre et chaque solution facilitait

la suite. Pourtant, dans les années suivantes, j'ai été confronté à de

nouvelles indications : « oui, il n'y a pas d'erreurs, mais ce n'est pas

très beau, ce n'est pas musical ! ». Ah bon ? Cela rentrait en ligne de

compte ? Comment pouvais-je l'apprendre ? N'était-ce pas le but de ce

cours que de savoir faire cela ? Donc je savais, mais je ne savais pas.

Je  connaissais  les  règles,  j'avais  eu  accès  à  l'explication,  à  la

2 Extrait de cours de philosophie pris en notes à l'université et transmis par un ami.
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décortication, au dépliage d'un fait esthétique par quelqu'un d'autre,

qui avait été élémentarisé, rationalisé en un ensemble de règles, mais je

ne savais pas pour autant faire.

Dans  ce  cas,  m'avoir  expliqué  ne  m'aidait  pas  à  faire,  ou  plus

exactement, cela me donnait l'illusion de pouvoir faire, de façon très

rapide, quelque chose qui m'était étranger, jusqu'à ce que je me rende

compte que je n'avais pas eu accès au cœur du problème.

Ici, l'explication avait pris la forme d'une déduction3,  qui avait engendré une règle. Cette

règle avait été écrite a posteriori de la pratique – en l'occurrence la réalisation d'une composition –

soit dans un traité contemporain du compositeur, soit carrément plusieurs siècles plus tard. Cette

façon de composer était considérée comme un idéal à atteindre ou comme une base par laquelle il

faudrait débuter.

Mais qui avait écrit cela, et pourquoi ? Les gens de ma classe qui réussissaient étaient des

musiciens  classiques,  c'est-à-dire  des  gens  qui  pratiquaient  cette  musique,  en  avaient  écouté,

avaient un goût pour celle-ci et comprenaient l'argument « ce n'est pas dans le goût ou le style ».

Seulement ce  savoir qu'ils avaient ne leur avait pas été donné par les  explications. D'ailleurs ils

pouvaient me citer des compositeurs reconnus pour qui l'application de ces règles ne fonctionnait

pas, mais qui étaient adoubés pour le sens esthétique qu'ils donnaient dans leur partition.

Eux  savaient  faire  alors  que moi  je  ne  savais  pas  faire,  pourtant  nous  avions reçu les  mêmes

explications. Pour eux, qui avaient la culture, la pratique et l'esthétique en tête, l'explication pouvait

leur permettre de mieux composer, mais pour moi, ignorant de tout cela, l'explication ne me servait

qu'à fabriquer un mur m'empêchant d'accéder au cœur de la chose, à la complexité de celle-ci,

voire à me leurrer par rapport à un savoir que j'aurais eu l'impression de détenir.

3  « Induction et déduction désignent deux procédures de raisonnement. L’induction correspond à un processus qui 
permet de passer du particulier (faits observés, cas singuliers, données expérimentales, situations) au général (une 
loi, une théorie, une connaissance générale). La déduction correspond au processus presque inverse qui permet de 
conclure (déduire) une affirmation à partir d’hypothèses, de prémisses ou d’un cadre théorique : les conclusions 
résultent formellement de ces prémisses ou de cette théorie.Ces deux procédures de raisonnement sont des idéaux : 
aucune d’entre elles ne correspond à la réalité des pratiques scientifiques et des modalités de recherche en sociologie
(comme dans toutes les autres sciences empiriques d’ailleurs), et il serait réducteur de croire que la démarche 
scientifique s’appuie nécessairement sur l’une ou l’autre de ces procédures. Lorsqu’ils ne sont pas réduits à ces 
idéaux, les termes induction et déduction désignent deux postures du chercheur. La posture inductive accorde la 
primauté à l’enquête, à l’observation, voire à l’expérience et essaie d’en tirer des leçons plus générales, des constats 
universaux : le sociologue cherche à établir quelques énoncés dont la validité dépasse le cadre de ses seules 
observations. La posture déductive accorde la primauté au cadre théorique, au corps des prémisses. Elle sera 
qualifiée d’hypothético-déductive si les énoncés ou résultats déduits de ce cadre théorique ou des prémisses sont 
soumis à une validation expérimentale : dans ce cas, le sociologue formule des hypothèses générales, puis en déduit 
des conséquences observables avant de vérifier que celles-ci sont effectivement bien conformes aux données de 
l’enquête empirique. » Martin Olivier, « Induction-déduction », in Paugam Serge (dir.), Les 100 mots de la 
sociologie, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que Sais-Je ? », pp. 13-14 
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À quoi donc (me) sert l'explication ?

Dans le milieu de la musique traditionnelle Centre-France, je trouve que chacun, enseignant

et  musicien,  se  construit  sa  propre  modélisation,  parfois  en  opposition  avec  celle  des  autres.

Aucune n'est admise de manière générale, car la connaissance générale est réduite (elle provient

d'une tradition orale très changeante suivant les lieux et les époques de transmission, et a subi une

rupture au moment de la mécanisation des campagnes).  Elle  est constamment réinventée,  elle

évolue trop vite pour pouvoir fixer une « vérité ». De plus, en fabriquant personnellement sa façon

de faire, et le modèle qui va avec, chacun construit son identité musicale et culturelle. Cela donne

lieu à de continuelles discussions et débats : qu'est-ce que la musique traditionnelle  ? Qu'est-ce qui

fait qu'on fait la même musique ? Fait-on seulement le même genre de musique ? Ne fait-on pas

autre chose, contenu entre des cultures jazz, pop, chansons françaises, rock... ?

Dans l'histoire de la culture classique, la modélisation de cette musique a bien souvent été

construite en dehors de la pratique musicale existante, relevant de concepts mathématiques et

théologiques :

«Nombre des traités théoriques de la Renaissance répètent la célèbre distinction entre le

musicien (théoricien) et le chantre ou le compositeur (praticien).  De plus,  dans tous ces

traités,  le  système  d'intonation  proposé  est  le  pythagoricien  qui  admet  comme

consonances seules l'octave, la quinte et la quarte, et rejette les tierces et les sixtes. Or, dans

la pratique, les tierces étaient utilisées comme des consonances, alors que la quarte figurait

dans la liste des dissonances de tous les traités de contrepoint. La pratique musicale, par

conséquent, était en opposition avec les discours théoriques qui figuraient dans les traités

plus spéculatifs. »4

Expliquer, c'est exposer une théorisation ou une modélisation5 déjà construite. Elle peuvent

l'être  a priori par un ensemble d'observations dont on a déduit  des règles et des modèles,  et

4 OTAOLA Paloma, La pensée musicale espagnole à la Renaissance : héritage antique et tradition, ch.3, Harmattan, 
2008.

5 Opération par laquelle on établit le modèle d'un système complexe, afin d'étudier plus commodément et de mesurer 
les effets sur ce système des variations de tel ou tel de ses éléments composants (Giraud-Pamart Nouv. 1974) 
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transmises  par  le  réseau  d'établissements  d'enseignement  de  la  musique ;  ce  sera  un  savoir

institutionnalisé - fixé par des programmes par exemple. Ou bien elle peuvent avoir été construites

par  l'enseignant,  de  sa  propre  expérience,  et  donc  ne  pas  être  les  mêmes  que  la  théorie  ou

modélisation  du  voisin.  Mais  même  dans  la  musique  dite  « classique »  dont  l'histoire  de

l'enseignement est liée au système des conservatoires6,  où l'idée est généralement admise que

« tout est écrit », « tout est fixé », « tout est théorisé et étudié », une grande part de transmission

orale, de liberté, est parfois effectuée dans la transmission. Cette transmission orale prend forme

dans  tout  ce  que  l'on  appelle  l'agogique7,  et  l'art  d'interpréter  de  telle  ou  telle  manière  un

compositeur.

Les  modèles  d'abstractions  sont  multiples,  ils  peuvent  prendre  des  formes  graphiques

(neumes, partitions,  dessins, lettres...) ou gestuelles (direction d'orchestre, soundpainting, gestes

durant des chorus jazz, danses, etc.) mais peuvent également ne pas être représentés visuellement,

mais seulement mentalement. Le modèle réduit le fait musical à certains de ses aspects, il l'éloigne

de sa réalité complexe. L'apprentissage par ce modèle crée un paradigme chez l'apprenant par

lequel il aborde ensuite toute pratique musicale, quelque soit son éloignement culturel.8 

_________________________

Pour mes camarades de cours d'écriture, ceux qui savaient, donc qui pratiquaient, faisaient

cette musique, l'explication revêtait un intérêt plus grand : elle mettait en relation, et faisait prendre

conscience de choses qu'ils savaient, mais n'avaient pas formalisées, ni modélisées. Ils possédaient

un savoir-faire, mais pas de savoir procédural :

«Un savoir-faire n'est pas un savoir. Du coup on ne saurait confondre savoir-faire et savoir

procédural.  Le  premier  se  manifeste  dans  l'action  efficace,  sans  préjuger  du  mode

opératoire.  Un savoir  procédural  est  une représentation de la  procédure à  suivre.  Il  ne

garantit pas, en tant que tel, la réussite de l'action, comme l'apprennent à leurs dépens tous

ceux qui tentent de faire de la cuisine avec des livres de recettes pour seule inspiration. À

6 Le Conservatoire National Supérieur de Musique est créé au lendemain de la Révolution française, dans une optique
de former rapidement des exécutants en musique capables de représenter le nouveau régime politique. Les 
conservatoires de régions sont alors pensés comme des antennes de ce conservatoire parisien. Aujourd'hui, les traces
de ce système d'organisation sont très présentes dans  l'enseignement de la musique classique.

7 On appelle plus particulièrement : Agogique, le procédé expressif du Rythme... V. d'Indy, Cours de composition 
musicale,1897-1900, p. 124. 

8 Voir Annexe, différents types de modèles musicaux
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l'inverse, la réalité attestée d'un savoir-faire ne préjuge pas de la présence corrélative d'un

savoir procédural, encore moins de savoirs théoriques qui fonderaient l'action efficace.»9

L'explication permet ici de mettre en connexion, de conscientiser, de se représenter un savoir que

l'on possède, et d'en lier les morceaux éparses. Expliquer serait donc valable une fois que l'on a

compris,  mais pas pour  apprendre. Cela rejoint un des sens dérivés du terme présent dans les

articles de dictionnaires :

Sens dérivé d'expliquer, Centre National de Recherches Textuelles et Lexicales (CNRTL) et du

Trésor de la Langue Française (Informatisé) (TLFI) :

« B.− Faire connaître la raison de quelque chose. 

1. [Le suj. désigne une pers.] Faire connaître l'origine, la cause de quelque chose. 

2. [Le suj. désigne une chose] Être l'origine, la justification de quelque chose. 

♦ Expliquer comment. Vous m'expliquerez comment ce billet a été jeté hier au soir par

cette fenêtre (A. Dumas père, Mllede Belle-Isle,1839, III, 3, p. 59)

♦ Expliquer  pourquoi.  Quand  j'aurai  expliqué  pourquoi  les  adjectifs  employés  comme

prépositions, sont nécessairement indéclinables (Destutt de Tr., Idéol.,1, 1803, p. 118).

♦ Expliquer que. Mais je ne m'explique guère que vous m'ayez livré ces papiers (Arnoux,

Crimes innoc.,1952, p. 273). »

Mettre en lien des connaissances et des savoirs antérieurs, c'est aussi recourir à l'explication, mais

dans  des  conditions  différentes.  Cette  explication  sert  à  avancer  dans  l'apprentissage,  en

consolidant des compétences.

_________________________

L'une  des  caractéristiques  de  l'explication  est  qu'elle  est  unique  pour  chaque  fait,  par

conséquent sa réutilisation n'est valable que pour une tâche unique dans un contexte précis. De

plus, cette explication unique ne prendra en compte qu'une partie de la réalité :

« Ce  qui  est  intéressant,  de  plus,  c’est  qu’un système est  […]  plus  [...]  que ce  que l’on

9 PERRENOUD Philippe. Quand l’école prétend préparer à la vie… Développer des compétences ou enseigner 
d’autres savoirs ? Issy-les-Moulineaux : ESF, 2011, 221 p. 
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pourrait appeler la somme de ses parties. […] le tout organisé est quelque chose de plus

que la somme des parties parce qu’il fait surgir des qualités qui n’existeraient pas sans cette

organisation  ;  ces  qualités  sont  «  émergentes  »,  c’est-à-dire  qu’elles  sont  constatables

empiriquement, sans être déductibles logiquement ; ces qualités émergentes rétroagissent

au niveau des parties et peuvent les stimuler à exprimer leurs potentialités.

Ainsi, nous voyons bien comment l’existence d’une culture, d’un langage, d’une éducation,

propriétés qui ne peuvent exister qu’au niveau du tout social, reviennent sur les parties pour

permettre le développement de l’esprit et de l’intelligence des individus. »10

L'apprentissage par explication rationnelle  entraîne un nombre restreint d'options pouvant être

prises : celles que fournit l'explication. Elle fait appel à une mise en ordre logique des différents

éléments qui sont donc réutilisables dans l'objet dont ils sont tirés. L'utilisation de l'explication dans

un contexte disciplinaire, éloigné d'un contexte réel, empêche l'apprenant de faire le transfert.

« En fait, il n'y a guère que l'enseignant qui soit en mesure de se fonder sur les traits de

structure pour comparer différentes situations, parce qu'il les a choisies pour introduire un

concept à venir, qu'il connaît déjà. Les situations ne sont pour lui que des moyens d'arriver à

ses fins. C'est parce qu'il peut anticiper sur le projet d'instruire qu'il juge le transfert naturel

et facile. Cela explique les propos déjà cité de Bernard Rey (1996), pour qui l'école préfère

toujours  le  systématique  au  ponctuel,  le  généralisable  à  l'anecdotique,  le  réflexif  au

spontané. Elle privilégie un « regard instruit sur les choses », qui correspond à ses manières

typiques de sélectionner ce qui fait sens.

Pour les élèves, au contraire, le caractère particulier des exemples l'emporte sur leur mise en

réseau  et  ils  restent  focalisés  sur  chacun  d'eux,  considéré  pour  lui-même.  Comme  ils

ignorent encore tout du concept visé, ils résolvent les situations proposées en les examinant

séparément.

Ce n'est qu'après coup qu'ils pourront les comprendre comme des occurrences multiples

d'un même savoir en gestation. Le transfert suppose donc de leur part un changement de

posture  mentale,  en  quittant  l'« intention  réaliste »  qui  prévaut  dans  le  quotidien pour

accéder  à  l'« intention logicienne »  propre à  l'école.  L'école  vient  ainsi  en rupture  avec

10 MORIN Edgar, Le défi de la complexité. Chimère, 1988, n° 5-6. Cet article fut repris dans la Nouvelle édition de 
‘Science avec conscience’ (Coll. Point, 2000,chap.II-1)
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l'expérience pratique et le mot « problème » n'y a pas la même signification qu'ailleurs. »11

Le  transfert  de  savoir  n'est  par  ailleurs  pas  quelque  chose  de  naturel à  l'être  humain.12 Une

méthode est individuelle et unique. La méthode est un chemin que l’on suit, mais un chemin qui se

trace après coup, a posteriori. On explore seul le chemin, on le trace soi-même. Dans la logique de

l’explication, la méthode est présentée comme le seul chemin possible, et ce chemin est tracé par le

professeur. L'enseignant-maître-explicateur ne se contente pas de montrer le chemin, il fait de la

méthode le seul chemin, qu’il a balisé en étapes logiques individuellement. 

En  quoi  l'explication  que  l'apprenant  se  construit  ne  permettrait-elle  pas  une  meilleure

transposition que celle fournie par le maître ?

11 ASTOLFI Jean-Pierre. La saveur des savoirs. Disciplines et plaisir d’apprendre. Paris : ESF, 2008, 256p. 
12 Ibid.
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Expliquer, ce n'est pas faire.

De manière générale, expliquer n'est pas faire, or il me semble que le faire est la condition sine qua

non de  l'apprentissage13.  En  effet,  qu'est-ce  qui  est  absolument  nécessaire  pour  apprendre ?

Apprendre, c'est savoir faire : je parle ici de savoirs et non de connaissances informatives.

À ce questionnement, Aristote,

«  Ce  que  nous  devons  exécuter  après  une  étude  préalable,  nous  l'apprenons  par  la

pratique ; par exemple, c'est en bâtissant que l'on devient architecte, en jouant de la cithare

que l'on devient citharède. De même, c'est à force de pratiquer la justice, la tempérance et

le courage que nous devenons justes, tempérants et courageux.»14

Bergson,

 « Il  est de l'essence du raisonnement de nous enfermer dans le cercle du donné. Mais

l'action brise le cercle. Si vous n'aviez jamais vu un homme nager, vous me diriez peut-être

que  nager  est  chose  impossible,  attendu  que,  pour  apprendre  à  nager,  il  faudrait

commencer par se tenir sur l'eau, et par conséquent savoir nager déjà. Le raisonnement me

clouera toujours, en effet, à la terre ferme. Mais si, tout bonnement, je me jette à l'eau sans

avoir peur, je me soutiendrai d'abord sur l'eau tant bien que mal et en me débattant contre

elle,  et  peu à peu je  m'adapterai  à  ce  nouveau milieu,  j'apprendrai  à  nager  (…)  Il  faut

brusquer les choses, et, par un acte de volonté, pousser l'intelligence hors de chez elle. »15

ou ma tata,

« Il faut forger pour devenir forgeron » ( Et comment apprendre à forger si l'on n'est pas

forgeron ? En forgeant. )

13 « Apprendre quelque chose c'est se rendre capable de le faire », MEIRIEU Philippe, Apprendre, oui, mais
comment ?, Paris : ESF, 1988

14 ARISTOTE, TRICOT Jules (sous la dir.) Éthique à Nicomaque, Livre II, la vertu, Paris : Poche, 1994
15 BERGSON Henri, L'évolution créatrice,1907, Œuvres, PUF, p.658-659 
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et encore Aristote,

« Ce qu'on doit apprendre à faire, c'est en le faisant que nous l'apprenons. »16

...ont sensiblement le même genre de discours : ce paradoxe de la pratique contient en lui tout le

principe de fonctionnement de l'apprentissage. Rien ne pourra remplacer le faire, la pratique, pour

pouvoir,  savoir  exécuter une  tâche  ou  résoudre un  problème.  Un  des  grands  principes  de  la

pédagogie est que l'apprenant apprend en agissant sur l'objet d'apprentissage17.

Dans  mon  exemple  de  cours  d'écriture,  d'où  vient  le  problème  de  l'utilisation  de

l'explication et de ce qu'elle apporte ? C'est d'abord un problème de qui fournit l'explication. La

construction de modélisations, de règles aurait pu être faite par les apprenants (si tant est qu'il soit

utile de définir des caractéristiques et des règles pour composer), parce que ce modèle n'existe pas

en tant que tel, n'est pas inhérent - on ne part pas du système explicatif pour réaliser une l'œuvre

car le système  explicatif est issu de l’œuvre18. Chacun peut donc trouver des règles différentes à

une même musique. Les étudiants musiciens classiques de ma classe auraient pu se construire des

modèles issu des compositions parce qu'ils avaient la culture, le savoir, la pratique classique.

Ensuite,  l'observation que l'on fait chacun est bien plus intimement acceptée et intégrée ;

on peut dire qu'elle est plus apprise que connue. Être confronté à la complexité de cette musique

permet  que  l'apprentissage  se  fasse ;  la  simplification  efface  la  réalité,  la  réduit19.  En  effet,

« l'apprenant est toujours d'abord aux prises avec le complexe. De prime abord, les choses sont

pour lui difficiles, parce qu'il ne peut pas savoir où tout cela va le mener. Parce qu'il doit faire des

hypothèses de sens qui ne se vérifieront qu'après coup. Dans le processus apprendre, la facilité ne

se révèle  qu'au terme,  qu'une fois  qu'on a  compris  et  que rétrospectivement,  tout  s'éclaire  et

devient simple »20.  On peut dire que quand on ne sait pas tout est extrêmement dur, alors que

quand on sait, tout est extrêmement facile. Chacun peut l'expérimenter tous les jours : « Et c'est dur

de souffler dans une cornemuse ? Eh bien non, c'est plutôt simple, vous n'avez qu'à voir : je le fais

depuis un paquet d'années !  Par contre, jouer du violon, oh là là qu'est-ce que ça a l'air dur ! »

16 Ibid.
17 PIAGET Jean, INHELDER Bärbel, La psychologie de l'enfant, Paris : PUF, 2012 (Collection Quadrige)
18 Certains mouvement musicaux, pour se placer en opposition avec la pratique majoritaire, partent d'une décision, 

d'une règle, pour la création d'une œuvre (la Seconde École de Vienne, les Surréalistes...)
19 MORIN Edgar, Le défi de la complexité. Chimère, 1988, n° 5-6. Cet article fut repris dans la Nouvelle édition de 

‘Science avec conscience’ (Coll. Point, 2000,chap.II-1)
20  ASTOLFI Jean-Pierre. La saveur des savoirs, disciplines et plaisirs d'apprendre. Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur,

2008, 252p.
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_________________________

« Les sciences de l'homme engloberont les sciences de la nature comme les sciences de la nature

engloberont  les sciences de l'homme » Karl Marx

Dans la culture occidentale/scolaire/scientifique, on considère souvent que savoir quelque

chose, c'est pouvoir l'expliquer. Dans la culture populaire, a contrario, nombre de savoirs (qui sont

alors nommés savoir-faire,  pour les différencier du savoir procédural21)  se situent en-dehors de

toutes modélisations. Pourtant ces savoirs sont transmis, évoluent, s'améliorent, comme des savoirs

scientifiques. Souvent, même, les savoirs construits empiriquement ou par bricolage22 sont opaques

pour la science, et constituent des obstacles qui sont souvent écartés et remplacés par d'autres

solutions. Pour G. Delbos et P. Jorion dans La transmission des savoirs, les savoirs empiriques sont

même  historiquement  ceux  qui  sont  réellement  innovants,  et  qui  sont  ensuite  englobés  plus

tardivement par la culture scientifique :

« […] la médecine en particulier, dans la mesure où elle demeure avant tout art, technique,

ne progressera qu'en intégrant une très grande part du savoir des empiriques, l'explication

dans le discours de la science ne suivant cette intégration qu'avec un très long retard. Il en

ira de même dans l'art de l'ingénieur, où les emprunts faits aux empiriques seront massifs,

et le sont toujours – la majorité des innovations techniques sont dues encore aujourd'hui

aux empiriques : les « petits inventeurs ».(On sait que les travaux de Carnot relatifs à « la

puissance  motrice  du  feu »  sont  ultérieurs  de  cinquante-quatre  ans  au  fardier  de

Cugnot.) »23

On peut citer  de nombreux exemples :  les savoir-faire  de la paysannerie  d'avant-guerre,

permettaient de cultiver quasiment tous les types de plants et de les récolter presque toute l'année

21  « Nous appellerons «procédural» le savoir qui peut être abstrait de l'observation d'une pratique. Il s'agit très 
précisément du savoir que l'on trouve sous forme écrite dans les «manuels». (Il ne faudrait pas confondre «mise en 
écriture» et «théorisation» : le manuel est un ouvrage a-théorique). » DELBOS Geneviève, JORION Paul. La 
transmission des savoirs. Paris : Éditions de la maison des sciences de l'homme, 1990, 310p. (Collection Ethnologie 
de la France)

22 LEVI-STRAUSS Claude. La pensée sauvage. Paris : Pocket, 1990, 347p. (Collection Agora)
23 DELBOS Geneviève, JORION Paul. La transmission des savoirs. Paris : Éditions de la maison des sciences de 

l'homme, 1990, 310p. (Collection Ethnologie de la France)
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sous des latitudes tempérées (dont beaucoup de cultures à l'intérieur même de la ville de Paris),

cela bien avant la création d'engrais fournis par les industries chimiques ; pourtant on peut lire très

souvent que la permaculture fut inventée (et nommée, mise par écrit et reconnue) dans les années

soixante-dix par les biologistes australiens  Bill  Mollison et  David Holmgren. Il  n'y a pas que les

pratiques populaires occidentales qui sont ainsi « scientifisées » avec le temps : les pratiques extra-

occidentales, « exotiques », en font également l'objet, même quand elles sont considérées comme

savantes dans leurs cultures d'origine.

« En Chine, sur le plan médical, […] un pan tout entier de la médecine traditionnelle est en

train  d'obtenir  une  reconnaissance  de  fait :  l'acupuncture.  (Bien  sûr,  l'acupuncture  est

« savante »  dans  la  tradition  chinoise,  elle  n'est  cependant  pas  scientifique  au sens  où

l'entendons puisque ses « faits », l'existence matérielle des points et des méridiens, est niée

par l'expérimentation scientifique ;  c'est donc bien, et jusqu'à nouvel ordre, en tant que

savoir empirique que l'acupuncture fait irruption dans la médecine occidentale.) »24

Le rapport complexe entre faire quelque chose, le comprendre et pouvoir l'expliquer est au

cœur de différences culturelles, voire politiques. En effet elle établit des complexes de supériorité

qui  peuvent  se  transformer  en  rapports  de  dominations :  supériorité  à  l'homme  du  passé,

supériorité  au savoir  étranger. Les idées de progrès continu et d'universalité sont issues de ces

croyances.

_________________________

« Moi, j'ai une théorie... : » (mon entourage)

Ne  pas  recourir  à  l'explication,  c'est  permettre  plus  facilement  à  l'élève  d'apprendre

réellement,  c'est  à  dire  d'agir sur  l'objet  de  son  apprentissage25,  pour  pouvoir  émettre  des

hypothèses (même sans avoir conscience de le faire), se tromper et réessayer afin de construire son

savoir. Mais quelle forme prend ce savoir ? Le mot théorie englobe tout ce qui concerne le savoir,

mais  qui  n'est  pas  dans  l'agir,  c'est  ce  qui  est  construit  à  partir  des  processus,  procédures

24 Ibid. p153
25 Op. Cit. Note 17
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d'apprentissages. La théorie n'est donc pas consciente dans l'apprentissage. Ce mot théorie est

dans le langage commun utilisé différemment : fréquemment, il désigne le modèle, l'abstraction

d'un savoir. Tout savoir, quel qu'il  soit, a donc une théorie,  y compris les savoirs populaires ou

considérés  comme  non-savant ;  simplement  les  théories  construites  en  commun  ne  sont  pas

modélisées. Souvent, on oppose donc la théorie et la pratique, théorie ayant le sens de modèle,

alors que l'une ne peut fonctionner sans l'autre. A l'école de musique, la « théorie » musicale est

une abstraction, un modèle d'un certain type de musique précis (musique de culture classique).

Avoir une théorie c'est également faire des hypothèses conscientes sur un fait. « Moi j'ai

une théorie,  .. » entame alors un partage de ces hypothèses ;  c'est une façon de construire un

savoir en commun. 

_________________________

«  Tout homme a fait cette expérience mille fois dans sa vie, et cependant jamais il n’était venu

dans l’idée de personne de dire à un autre : j’ai appris beaucoup de choses sans explications, je

crois que vous le pouvez comme moi (…) ni moi ni qui que ce soit au monde ne s’était avisé de

l’employer pour instruire les autres ».26

Mais peut-on apprendre sans jamais recevoir aucune explication ? L'humain fonctionne de

cette façon pour quantité d'apprentissages, notamment dans la petite enfance.   L'explication a

pour caractéristique de ne pouvoir  fonctionner  qu'en présence du langage.  On peut  supposer

qu'une majorité d'apprentissages fondamentaux chez l'homme préhistorique s'est transmise avant

l'élaboration d'un langage permettant l'explication.

C'est également ainsi que tous les animaux apprennent leurs savoirs. N'allons pas croire que

ces apprentissages sont primitifs,  basiques, ou que tout fonctionne par l'instinct/inné. Chez les

chimpanzés ou les corbeaux, se développent des savoir-faire culturels, c'est à dire propres à un

petit  groupe  d'individus,  selon  l'environnement  dans  lequel  il  évolue.  Cela  concerne

majoritairement l'utilisation d'outils ou les rapports sociaux entretenus avec d'autres espèces. 27 Ces

26  JACOTOT Joseph, Enseignement universel : langue maternelle, Paris : librairie spéciale de l'enseignement 
universel, 1834, 478p.

27 Chez les baleines existe également un phénomène de « mode » des chants utilisées : ceux qui plaisent le plus sont 
repris et diffusés, et les jeunes générations innovent dans un « répertoire » communautaire construit en opposition 
avec la génération précédente.
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apprentissages  propres  à  former  des  ferments  culturels  sont  appréhendés  avec  des  formes

d'« enseignement » qui bien sûr n'utilisent pas d'explications. Mais dans l'idée d'implication et de

compréhension,  la  transmission,  ou  la  reconstitution du  savoir  demandent  des  situations

particulières : l'immersion, l'imprégnation participe à l'élaboration d'hypothèses et de théories.

L'expérience et le faire sont primordiales pour l'apprentissage chez le bébé et les animaux,

et sont amorcés par l'attention, qui est tout à la fois observation, réflexion et imitation. Tout ce que

l’on a appris seul, on l’a appris en déployant notre attention.

« Il  s’agit  toujours  de  rapporter  ce  qu’on  ignore  à  ce  que  l’on  sait,  d’observer  et  de

comparer, de dire et de vérifier » (Rancière, entretiens)28

28  Propos recueillis par Anne Lamalle et Guy Dreux. Cet entretien a paru initialement dans la revue Nouveaux 
Regards, n°28, janvier-mars 2005. Disponible à cette url : 
http://institut.fsu.fr/IMG/pdf/EntretienJRanciere.pdf
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Expliquer, une manière de rendre dépendant : les idées de Joseph Jacotot.

Rancière écrit en  1987  « Le maître ignorant »,  racontant l'expérience et les réflexions de

Joseph Jacotot, philosophe du début XIXe, enseignant à ses étudiants hollandais sans leur donner

aucune leçon et tout en ne sachant pas lui-même le flamand. Se mettant à enseigner ce qu'il

ignore, il proclame l'émancipation intellectuelle ; « Le maître ignorant » est celui qui révèle à l’autre

sa capacité à acquérir un savoir, seul, au lieu de le rendre passif en essayant de le lui transmettre.

Si le maître supérieur fournit des explications à l’élève, celui-ci signifie d’abord à l’élève qu’il est

incapable de comprendre sans son explication. L’élève ne croira pas en sa capacité de progresser

par ses propres moyens dans l'acquisition de savoir, apprendre se fera désormais uniquement dans

la classe pendant le cours du professeur. L’élève croit qu'il a besoin d'explications et qu'il ne peut

comprendre seul.

« Expliquer quelque chose à l’ignorant, c’est d’abord lui expliquer qu’il ne comprendrait pas

si on ne lui expliquait pas, c’est d’abord lui démontrer son incapacité. L’explication se donne

comme le moyen de réduire la situation d’inégalité où ceux qui ignorent se trouvent par

rapport à ceux qui savent. Mais cette réduction est tout autant une confirmation. Expliquer

c’est supposer dans la matière à apprendre une opacité d’un type spécifique, une opacité

qui résiste aux modes d’interprétation et d’imitation par lesquels l’enfant a appris à traduire

les signes qu’il reçoit du monde et des êtres parlants qui l’entourent. »29

Cela implique également que tout progrès de l'étudiant n’est qu’un rattrapage du retard de

son savoir sur celui de son maître. Et l’égalité de savoirs n’existera qu’en tant que but ultime, qu'il

parviendrait à atteindre qu'au bout d'un long cheminement d'instruction. Cela suppose que tous

les savoirs sont les mêmes, d'une personne à l'autre, et modélise l'apprentissage en une espèce de

vases communicants que l'on rempliraient.

Le maître est celui qui va transmettre des savoirs en expliquant ce qui est contenu dans le

livre. Il considère que l'élève ne peut comprendre ce que le livre lui donne, qui est déjà en soi une

espèce  d'explication.  Pourquoi  faudrait-il  «un  ensemble  de  raisonnements  pour  expliquer

29 RANCIERE Jacques. Le maître ignorant. Paris : Fayard, 1987, 234p. (Collection Poche 10 - 18)
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l’ensemble  des  raisonnements  que  constitue  le  livre»30 ? Dès  lors,  si  des  explications  sont

nécessaires à l’explication, d’autres explications devraient aussi être nécessaires aux explications de

l’explication, et cela à l’infini. Voilà la régression à l’infini qui rend pour Jacotot suspect le principe

pédagogique de l’explication.

Jacotot  parle  d’abrutissement  pour  parler  de  la  séparation  de  l’individu  de/d'avec  ses

capacités.  L’individu se dessaisit,  se met en retrait en attendant l’explication et en croyant à sa

pertinence.

« Jacotot montre que c’est cela même qui est la méthode la plus abrutissante, si l’on entend

par abrutissante la méthode qui fait paraître dans la pensée de celui qui parle le sentiment

de sa propre incapacité.  L’abrutissement c’est au fond le propre de la méthode qui  fait

parler quelqu’un pour lui  faire conclure que ce qu’il  dit est inconsistant et qu’il  n’aurait

jamais su que ce qu’il avait dans la tête était inconsistant, si quelqu’un d’autre ne lui avait

pas montré le chemin pour se démontrer à soi-même sa propre insuffisance. »31

Pour Jacques Rancière,  l'explication sert  simplement à asseoir un statut de celui-qui-sait

face à celui-qui-ne-sait-pas :

«C’est  l’explicateur  qui  a  besoin  de  l’incapable  et  non  l’inverse,  c’est  lui  qui  constitue

l’incapable comme tel. Expliquer quelque chose à quelqu’un, c’est d’abord lui démontrer

qu’il ne peut pas comprendre par lui-même. Avant d’être l’acte du pédagogue, l’explication

est le mythe de la pédagogie, la parabole d’un monde divisé en esprits savants et esprits

ignorants, esprits mûrs et immatures, capables et incapables, intelligents et bêtes. Le tour

propre  à  l’explicateur  consiste  en  ce  double  geste  inaugural.  D’une  part,  il  décrète  le

commencement absolu : c’est maintenant seulement que va commencer l’acte d’apprendre.

D’autre part, sur toutes les choses à apprendre, il jette ce voile de l’ignorance qu’il se charge

lui-même de lever. » 32

L’ignorance  du  maître  est  émancipatrice,  car  seul  le  maître  qui  ignore  peut  aider  l’autre  à

30 Op. Cit. Note 28
31 Op. Cit. Note 27
32 Ibid.
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apprendre : si on connaît, on est tenté d'expliquer et on empêche l’autre de construire son savoir, et

donc de comprendre.

_________________________

« Pour expliquer un brin de paille, il faut démonter tout l'univers. » Le Chemin de velours :

nouvelles dissociations d'idées, Rémy de Gourmont

Peut-on  toujours  tout  expliquer ?  Dans  tous  les  domaines  de  la  connaissance,  bien

évidemment la majorité des choses n'est pas sue. En tout cas pas de la façon dont elle pourrait être

expliquée en détail.  Par contre,  nous  comprenons  un certain nombre de choses que nous ne

pouvons  pas  expliquer.  Il  arrive,  pour  en  revenir  à  la  musique,  que  nous  sachions,  que  nous

puissions, que nous comprenions quelque chose sans pour autant pouvoir l'expliquer. Quels sont

ces domaines ? Dans la culture populaire,  les dénominations apparaissent à foison :  « le savoir-

faire », le « coup de main », en musique la « musicalité », « la cadence », le « groove », le « talent »

voire « le truc ». Tant de parties sombres qui en réalité se rapportent beaucoup plus à des ressentis,

des  expériences  esthétiques,  des  faits  sociaux  et  humains  qu'à  des  explications  quantifiables,

mesurables. Sans aller jusqu'à se pencher sur ces parties sombres, qui peut expliquer dans son

entièreté ce qu'est une bourrée ? Une chaise ? De l'eau ?33

En  musique  traditionnelle,  pour  les  liens  incompressibles  entre  musique  et  danse,  on

n'arrive pas à définir un modèle ou une explication sur « comment faire » ; il y a bien des choses

objectivables  « aller  au  fond  du  temps »,  « étirer  les  temps »,  « ornementer  certains  « temps

forts » », mais impossible de le faire avec uniquement ces indications. En effet, comment décrire

objectivement un ressenti ? Le fait musical est avant tout un ensemble de rapport et de situations

sociales qui vont bien au-delà de la simple production de sons organisés. Elles seront de plus mises

à bas  quand une référence dans le  domaine n'appliquera pas  ces  critères,  mais  sera pourtant

reconnue et adoubée par la communauté sociale. Comment transmettre, alors, ce qui ne s'explique

pas ? Cette « non-explicatibilité » existe-t-elle réellement ou n'est-elle qu'une mythologie distinctive

33 MORIN Edgar, Le défi de la complexité. Chimère, 1988, n° 5-6. Cet article fut repris dans la Nouvelle édition de 
‘Science avec conscience’ (Coll. Point, 2000,chap.II-1)
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de certains groupes sociaux (notamment les métiers d'artisanat) propre à limiter la transmission à

d'autres  groupes  sociaux  ?  Lorsque  j'apprenais  en  autodidacte,  géographiquement  éloigné  de

l'endroit où se pratiquait mon style de musique, il y avait clairement des choses essentielles que je

n'avais pas comprises de l'esthétique que je recherchais ; c'est une fois au contact et au milieu de

praticiens que peu à peu ma façon de faire a  évolué.  Encore  aujourd'hui  je  suis  incapable de

nommer ce qui me manquait malgré mon écoute intensive de disques compacts. C'est ce qui fait

que les musiques traditionnelles sont si  complexes à aborder si l'on veut absolument obtenir le

rendu d'une culture ou région éloignée de la nôtre. 

_________________________

Nonobstant ces observations plutôt négatives sur l'utilisation de l'explication, des formes

d'enseignements  éliminant  la  pratique  et  le  faire  comme point  central  de  l'apprentissage  ont

pourtant été choisis  au cours de l'histoire (notamment relativement récemment au cours de la

troisième  République).34 Devant  les  critiques  que  l'on  peut  effectivement  émettre  quant  à

l'utilisation  dans  les  institutions  d'enseignements  de  « systèmes  explicatifs »,  il  convient  de  se

demander pourquoi il a été tant de fois mis en œuvre. Historiquement, l'utilisation de l'explication

a été remise en cause à deux périodes : la Révolution française avec la « Révolution des savants »35

et la remise en cause de tous les fondements de la société36 et l'après-Première guerre mondiale

avec  le  bouillonnement  du  mouvement  de  la  pédagogie  nouvelle.  L'utilisation  du  système

l'explicatif permet l’exécution rapide et mécanique d'une tâche. Elle demande en outre peu de

remise en question du savoir utilisé et se refuse à adopter une attitude critique systématique. Elle a

donc été le cheval de bataille de l'enseignement scolaire de la troisième république, et la Première

guerre mondiale en a été sa grande remise en cause.

Elle facilite le travail  du maître-prof-pédagogue en permettant une formation seulement

savante (basée sur le savoir), qui permet un système où seul l'élève peut être remis en cause. Le

système explicatif  peut  ainsi  se transmettre de génération en génération sans avoir  besoin de

34 Voir à ce sujet l'article de Noémie Lefebvre « de l'apprentissage de la natation appliquée à l'éducation musicale » 
dans FRANCOIS Jean-Charles (sous la dir.) Enseigner la musique, n°9 et 10, Cahiers de recherches du Cefedem 
Rhône-Alpes et du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon. Lyon : Cefedem Rhône-Alpes 
Editeur, 2007, 286p.

35 La Révolution des savants Volume 48 de Découvertes Gallimard, Découvertes Gallimard. Sciences et techniques
Volume 48 de Découvertes Gallimard: SciencesAuteurDenis GuedjÉditeurGallimard, 1988ISBN2070530698, 
9782070530694Longueur160 pages 

36 Voir à ce sujet les ouvrages de Jean-Clément Martin et plus particulièrement : La Révolution française, une histoire 
sociopolitique [« La France en Révolution »], Paris, 2004 (1re éd. 1990) 
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formations de pédagogues, simplement en reproduisant en tant que maître le schéma que l'élève a

connu (et en ayant un bagage de connaissances, évidemment). Par contre, il complique la remise

en question et  l'évolution du savoir :  c'est  quelque chose que l'on perçoit  beaucoup à l'école

encore  aujourd'hui.  Par  exemple  la  géométrie  scolaire  est  apprise  dans  un  système  euclidien,

n'ayant  plus  cours  chez  les  scientifiques,  la  physique  scolaire  est  aristotélicienne  plus  que

Galiléenne, les notions de force de gravité sont issues de Newton plus que d'Einstein, etc.

« Le savoir scientifique fonctionne comme l'idéal du savoir scolaire, […] les écarts résultent

d'une simplification des contenus en vue de leur transmission. D'une manière générale, le

savoir scolaire est plus proche du sens commun que le savoir scientifique, en conséquence,

il est aussi plus archaïque. »37

Au fur et à mesure des nouveautés scientifiques, le savoir scolaire et le bon sens commun

s'éloignent donc de plus en plus des savoirs utiles à la société.

Souvent l'impatience des élèves à vouloir savoir les pousse à demander l'explication. On est

ici dans la croyance du savoir faire  égal à explication. Des discussions sur le mode pédagogique

choisi peuvent aider à faire évoluer ce point de vue (à le comprendre, oserai-je dire...), je l'ai moi-

même expérimenté avec mes propres élèves et cela entraîne toujours un débat utile (notamment si

l'on commence par des phrases-chocs comme « l'explication ne sert à rien » ou « je ne vais rien

vous expliquer, je ne suis pas là pour ça »). J'aime beaucoup parler de méthodes d'enseignement et

d'apprentissage avec les apprenants, je pense que cela les aide non seulement à affirmer ce qu'ils

viennent  chercher,  quelle  pratique  de la  musique  ils  veulent  avoir  (donc  à  un  modeste  degré

affirmer leur personnalité), mais les pousse aussi agir différemment à l'attitude par défaut scolaire

qu'ils ont dans l'immense majorité intégrée. Il  est par ailleurs intéressant de noter que l'adjectif

scolaire a  une  connotation  régulièrement  péjorative,  car  il  désigne  par  défaut  un  système  de

reproduction des phases successives de la décomposition. Il est paradoxale, à l'école (de musique

ou non) de demander à être moins scolaire dans son apprentissage.

37 DELBOS Geneviève, JORION Paul. La transmission des savoirs, p11
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L'utilité de l'explication.

Face aux inconvénients que je voyais dans l'enseignement par l'explication et convaincu par

la  façon  de  faire  dans  « le  milieu »  de  la  musique  traditionnelle,  j'ai  donc  tenté  dans  mon

enseignement de recréer les conditions d'un apprentissage par la construction de connaissance

pour tendre à l'autonomie des apprenants, en évitant donc au maximum l'explication. J'avais une

constante  volonté  de  « laisser  chercher »,  que  les  apprenants  tentent  eux-mêmes  à  la  fois  de

trouver les solutions à chaque problème, et à terme d'en sortir une explication qui leur soit propre.

Mais je me suis heurté à des contraintes de temps et de difficultés et perditions des élèves ; j'étais

dans  l'abus  inverse.  En  effet,  est-il  judicieux  de  tout   laisser trouver  aux  élèves  ?  Y  a-t-il  des

domaines pour lesquels la livraison d'explications est pertinente, voire nécessaire ? N'est-ce qu'une

question de choix (pédagogiques, voire politiques et sociétaux) ou l'explication/implication est-elle

objectivable ? En effet, à qui sert l'explication ? La non-explication est-elle le fait d'apprentissages

primaires et l'explication le besoin d'apprentissages plus élaborés ?

Certains  domaines  ont  clairement  besoin  d'explications  antérieures  à  l'action  pour  des

raisons de sécurité : en aviation, il apparaît plus malin de connaître toutes les significations des

cadrans, indications et la  théorie du vol avant de s'installer dans un cockpit ; toutefois, personne

n'apprendra  à  piloter  en  lisant  un  manuel ou  une  méthode   (ouvrages  dont  le  principe  est

justement  de  livrer  des  abstractions sur  un  sujet).  L'explication  ici  facilite  la  prise  en main  et

minimise la prise de risque.

D'autres  fois,  c'est  l'ignorance  totale  d'un  sujet  qui  aura  besoin  d'un  amorçage  par

l'explication et l’exécution. Mais encore une fois, cet amorçage n'a pas vocation à être poursuivi

tout le temps de l'apprentissage : on ne devient pas chef en exécutant des livres de recettes .

Ce  peut  être  parfois  le  blocage  dans  l'avancée  d'un  apprentissage  qui  nécessite  une

explication. Parfois à la demande de l'apprenant, parfois pour éviter le dégoût et la perte de plaisir

à ne pas pouvoir faire. Cela rejoint le constant souci de révéler la confiance des apprenants, et de

leur permettre d'avoir le courage de « se jeter à l'eau »38 et avoir « le courage de faire sans savoir

déjà  faire,  ce  qui  est  certainement  la  chose  la  plus  difficile  au  monde »39.  Tout  le  monde  ne

fonctionne  pas  de  la  même  manière,  et  certains  ne  pourront/voudront  agir  que  s'ils  ont

38 BERGSON Henri, L'évolution créatrice,1907, Œuvres, PUF, p.658-659 
39 MEIRIEU Philippe, La pédagogie entre le dire et le faire, ESF, 1995,  p.197 
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absolument  tout  décortiqué  par  avance,  mais  ce  fonctionnement  ne  sous-entend  pas  que

quelqu'un  d'autre doive  le  faire.  Il  est  intéressant  de  se  demander  si  cette  disposition  est

naturelle/innée ou si  elle  est  créée par  le  vécu du système éducatif  en place privilégiant  bien

souvent ce système explicatif.

L'explication postérieure à l'apprentissage des choses permet la mise en connexion des savoirs et

d'aborder une vision d'ensemble des choses complexes.

_________________________

Si on peut,  si  on doit expliquer,  comment faire le choix de quoi  expliquer ? Les contraintes de

temps, matérielles sont autant d'obstacles qui ne permettent pas l'apprentissage quotidien par

l'implication,  du  moins  dans  le  format  actuel  occidental  de  l'organisation  des  établissements

d'enseignement de la musique. 

Ces choix sont avant tout des choix pédagogiques de l'enseignant : les objectifs d'apprentissage

d'une  séance,  séquence,  année,  cycle  rejoignent  les  nécessités  de  la  non-explication.  Si

apprentissage et explication sont liés, ils doivent l'être également au quotidien, dans le « face à

face pédagogique ».
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Implication & explication, quelles conséquences ?

Dans le cadre de mon projet pédagogique au Cefedem Auvergne-Rhône-

alpes,  j'ai  demandé  à  des  « étudiant  cornemuseux »  de  composer  une

polyphonie. Ces musiciens n'ont pas de pratique de la polyphonie ni de

connaissances  sur  la  « théorie  de  la  musique »40.  Pour  les  raisons

évoqués plus haut, je n'ai pas procédé par une explication des différents

accords et de leur enchaînements. J'ai simplement donné à écouter des

polyphonies aux styles et cultures variées, puis je leur ai demandé d'en

fabriquer une à eux, à leur manière. Ils ont bien évidemment procédé par

tâtonnements, en lançant des idées empiriquement. Ils ont reconstruits

des savoirs sur l'objet d'étude – « en partant d'un chaos pour arriver à

la mélodie » suivant leurs dires – selon leurs propres goûts et leurs

propres critères esthétiques. Au bout d'un moment, ils ont même créé une

méthode  de  composition,  en  ré-empruntant  des  chemins  qu'ils  avaient

utilisés au début. Sur la dernière séance, je leur ai expliqué « en

théorie » à quoi correspondaient les voix qu'ils avaient créé.

Ils ont fait, dans le sens où leur composition correspond à une logique, un système musical,

qui  leur  serait  apparu  extrêmement  opaque  si  je  leur  avais  exposé  en  début  de  séances.

L'élaboration de cette polyphonie a réveillé en eux une curiosité : qu'est-ce qui fait que l'on trouve

ça  beau  ici  précisément ?  A  quoi  correspondent  les  différentes  voix  inventées ?  L'abstraction,

l'explication répond à un besoin, une demande, elle a pris sens pour les apprenants.

Les  particularités  des  musiques,  et  de  tout  art  en  général  sont  d'être  mouvantes,  en

constante évolution, modification et adaptation, en tout cas pour les musiques que l'on pourrait

qualifier  de  « vivantes ».  Ainsi,  bon  nombre  de  musiques  populaires  pratiquées  sans

« conscientisation » ou modélisation évoluent de manière continue et systématique. Il  est quasi

impossible d'observer une fixité de ces pratiques car elles n'ont pas recours dans leur transmission

à l'explication. On peut dire que plus on apprend par l'explication, plus on fige une pratique. Cela a

par exemple eu lieu dans la musique savante à partir du vingtième siècle, dans les musiques jazz...

Ce questionnement rejoint l'entrée des pratiques musicales dans l'institution, justement parce que

40 « Entre musiciens, il est d'usage d'appeler théorie ce qui relève de la notation musicale et de la tonalité harmonique »
FEUGERE Benoît. «Rien n'est aussi pratique qu'une bonne théorie» L'enseignement de la musique,
des savoirs aux compétences. DE de professeur de musique. Lyon : Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes, 2014, 31p.
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l'institution, par défaut, a recours à une modélisation et à une explication des pratiques musicales.

On prend le risque « de tuer les pratiques en reproduisant les mêmes schémas et en faisant perdre

son essence à l’art qui est de laisser s’exprimer la volonté humaine à la recherche d’expériences

esthétiques. »41

L'implication permet au contraire d'envisager la recherche esthétique et l'évolution continue

de  l'art,  mais  cela  empêche  la  reproduction  de  formes  s'ils  sont  passés  de  mode.  Les  goûts

particuliers  ne se prolongent pas s'ils  sont  ultras  minoritaires.  On peut comparer  l'histoire  des

musiques classiques et jazz pour illustrer ce propos : ils ont une évolution comparable au niveau

des diverses mouvements s'enchaînant ou plus exactement se stratifiant, en un siècle à peine pour

le  jazz  et  en  cinq  siècles  pour  la  musique  classique.  La  musique  classique  renvoie  quasiment

toujours à une période particulière dans l'imaginaire populaire et le jazz semble aborder une sorte

d'impasse depuis qu'il  est rentré dans l'institution sous la même forme d'enseignement que la

musique classique. Dans des formes de transmission n'utilisant pas de système explicatif (souvent

en musique populaire), se crée alors des formes de revival , permettant de revivre par procuration

une musique liée à un époque et à un contexte social.

La variabilité des manières de faire et d'apprendre, ainsi que les constructions multiples de théories,

favorise l'éclosion de nouveauté dans chaque pratique.

_________________________

Penser  l'apprentissage  sans  explications,  ou  avec  un  minimum d'explication,  permet  en

outre à l'apprenant qui en a l'habitude de transposer ses procédures d'apprentissages de manière

efficace.  Si le transfert de connaissance n'est pas efficient avec l'explication, il  permet d'aborder

avec beaucoup de facilité un nouvel apprentissage, simplement par la pratique. C'est ce que l'on

retrouve très souvent chez les autodidactes, qui par l'absence de « maître» - ou plutôt l'absence

d'un maître nommé, personnalisé, défini et unique - hésitent moins à aborder les obstacles. Si l'on

possède cette « culture » de l'apprentissage, que l'on peut rapprocher du « Do It  Yourself » du

mouvement punk,  on peut alors  agir  en « Si  on a  envie,  on peut le  faire,  donc on fait  et  on

apprend », et cela sans le  besoin d'un maître-explicateur. Je le retrouve également assez souvent

dans  les  milieux  de  musique  traditionnelle  que  je  côtoie  régulièrement.  Reporter  ses  propres

41 Pierre-Marie Bommier, brouillon de Des pratiques réelles aux activités pédagogiques. Mémoire de fin 
d'études pour le DE de professeur de musique. Lyon : Cefedem Auvergne-Rhône-Alpes, 2017, 40p.
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démarches,  procédures  à  d'autres  contextes  entraîne  le  « pouvoir  refaire »  dans  de  multiples

domaines.

_________________________

Remarque d'un de mes élèves :  « oui, mais il faut bien que le prof serve à quelque chose,

sinon ça ne sert à rien que je vienne te voir ! ». On a ici affaire à un paradoxe : si l'explication du

livre,  de  la  méthode,  de  l'ouvrage  est  bien  faite,  il  n'est  nul  besoin  de  prof  pour  faire  un

apprentissage ; s'il n'y a besoin que de faire, de s'impliquer pour faire des apprentissages, idem, le

prof est inutile !

L'enseignant, loin d'être un maître explicateur, crée donc les conditions de l'apprentissage. Il

est conscient que telles conditions entraîneront – sans doute – tels apprentissages, ou permettront

d'envisager des apprentissages qu'il n'aura pas prévu.

Pour un apprentissage optimal, il  convient également de réaliser cette pratique dans les

conditions réelles ou au plus proche du réel de la tâche que l'on a pour but. Ce développement de

compétences telles que les décrit Perrenoud, remet les apprentissages en lien avec la vie réelle, ce à

quoi servent ces mêmes apprentissages. Le rôle de l'enseignant est alors de sécuriser ce dispositif

proche des conditions réelles, de lui donner de la valeur, de créer des objectifs atteignables pour

l'apprenant mais également que les obstacles soit assez conséquents pour qu'il y ait un enjeu.
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Concluons.

La  possibilité  de modéliser,  d'abstraire  dans  les  langages  et  les  codes sociaux  humains

permet de fabriquer de l'explication ; celle-ci a participé à l'élaboration d'une culture savante. Si

l'explication permet de décortiquer un fait en détails, cette précision empêche de concevoir le fait

dans  sa  globalité  et  d'en  percevoir  l'identité  complexe.  Par  opposition,  un  système  basé  sur

l'implication permettra d'apprendre de manière plus inductive : cette façon de faire permet une

plus grande responsabilisation et indépendance et est plus à même de mener à l'autonomie des

apprenants.

« En toute occasion le maître poursuit donc sa tâche qui consiste à édifier et à présenter à l'écolier

des systèmes généraux de connaissances,  auxquels  il  devra se reporter  à chaque difficulté,  ou

même  qui  devront  rendre  impossible,  impensable,  l’apparition  d'une  difficulté,  d'un  problème

particulier. Ce qui encourage l'écolier à réciter, et le décourage de chercher. »42

Le recours à un « système explicatif » – comme le nomme Jacotot – qui ferait précéder

l'apprentissage de modèles à l'expérimentation pratique comporte donc des inconvénients pour la

compréhension des apprenants.  Envisager l'explication après l'acte d'apprendre, élaboré par les

étudiants eux-mêmes permet d'éviter les désagréments liés au système explicatif.

Je tiens, dans mon enseignement ainsi que dans le milieu musical dans lequel j'évolue à

conserver ou à utiliser ses principes, qui sont – pour moi – les plus à mêmes de répondre à la

demande d'autonomie, de construction personnelle artistique des écoliers musiciens.

42 COUSINET Roger, Pédagogie de l'apprentissage, Paris : PUF, 1959.
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Annexe, quelques exemples de modèles graphiques en musique.

Paghjella,  Versu di Bustànicu, Andréa Lapierre-Antonietti, selon la modélisation créée par Nando

Acquaviva. Dossier de répertoire de DE « A Paghjella », 2014
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Neumes Manuscrits, Matenadaran, XIIe siècle, Arménie
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Modélisation du mode de « La bourrée des gars », par Jean-Marc Delaunay
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Abstract.

Réflexions  autour  du  système  explicatif,  et  de  ses  enjeux  dans  la  transmission  des  savoirs,

notamment des savoirs musicaux. Ce que l'utilisation de l'explication sous-tend et son influence sur

l'apprentissage.

Mots-clefs.

#explication #système explicatif #complexité #globalité #transmission #savoirs #théorie #pratique

#Rancière #Jacotot #Morin 
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