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« Une des qualités essentielle -sinon la qualité essentielle - du rythme, c’est son pouvoir de nous faire

sentir la présence de la vie »

James Schelley
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INTRODUCTION

Le choix de ce sujet de mémoire traduit une réelle interrogation sur la notion de rythme.

L’observation de mes élèves m’a en effet poussé à réfléchir sur l’apprentissage de celui-ci, qui

comporte une véritable difficulté pour certains d’eux. Ils peuvent se confronter à différents problèmes :

il est assez étonnant de s’apercevoir que parfois ils suivent la pulsation battue par mon pied et que le

leur fait complètement autre chose. Il est tout aussi déroutant de s’apercevoir qu’ils jouent un morceau

appris par oral sans aucune conscience de l’endroit où tombent les pulsations.

Je trouve cela d’autant plus compliqué que je ne me rappelle pas de la manière dont j’ai

appréhendé le rythme, ni des problèmes que j’ai pu rencontrer. Ce dont j’ai pris conscience, c’est que

je suis capable de faire certains rythmes compliqués. Mais cela peut être problématique si je change de

contexte musical, de culture. Je ne suis pas forcément à l’aise pour improviser sur des motifs

rythmiques « simples », si un batteur et un bassiste de jazz m’accompagnent sur un standard. Je ne

parlerai que peu de contextes musicaux, j’ai pourtant bien conscience de leur énorme influence sur la

perception du rythme. Mais ce qui m’intéresse ici, c’est d’observer à travers notre conception du

corps, la manière que nous avons d’appréhender le rythme.

Le rythme a pour moi une importance primordiale. Comprendre le rythme permet de s’en

libérer, par le rubato. C’est aussi grâce à lui qu’on peut faire « groover » un morceau. Pour jouer à

plusieurs, il est le premier élément à travailler. Une erreur de rythme produit beaucoup plus de

« dégâts » qu’une fausse note. Sentir que l’on est ensemble, stables, sur une pulsation commune, est

l’un des plaisirs de la musique.

A travers l’évolution du lien entre le rythme et le corps, j’ai voulu par ce mémoire m’intéresser

à notre conception culturelle du rythme. Quelle est l’importance de la culture dans notre manière de

penser le corps et le rythme ? Quels sont les éléments que nous avons intégrés par notre héritage ?

Quels sont ceux que nous avons laissés de côté, oubliés ? Sous quel angle ré interroger le caractère

« inné » du rythme ? Pour tenter de résumer toutes ces interrogations, en quoi notre conception du

corps influence-t-elle notre manière d’appréhender le rythme ?

J’ai voulu tout d’abord constater quelle évolution le rythme et le corps avaient eu au sein de

notre société. Quelles conceptions a-t-on pu avoir lorsque l’humanité était naissante, que sont-elles

devenues aujourd’hui ? Quelles transformations a subi le « Corps » pour devenir ce qu’il est

aujourd’hui, un objet qui se veut libéré mais qui en réalité est sous la contrainte d’une lourde norme.
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Ensuite, j’ai contemplé le paysage musical occidental. Où en est-on avec ces deux notions ?

Quelles places ont-elles dans l’enseignement traditionnel de la musique ? Comment réagissent les

nouvelles pédagogies et que mettent-elles en place pour combler les lacunes qu’elles constatent dans

notre rapport au corps et au rythme ?

Enfin, j’ai essayé de délimiter les contours du problème. En m’appuyant sur les problèmes

concrets que j’ai pu rencontrer chez les élèves, et sur les éléments naturels et corporels que contient le

rythme, je questionne notre conception occidentale savante du rythme.
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 I. Une histoire du rythme et du corps

La notion de rythme évoque pour nous une donnée musicale. Pourtant ce terme est aussi utilisé

dans des domaines extra musicaux. On parle de rythme biologique, de rythme de la nature, … Le

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales définit le rythme comme une « répétition

périodique (d'un phénomène de nature physique, auditive ou visuelle) »1.

C’est une donnée liée à la vie elle-même. Le rythme corporel par exemple se rattache à des

éléments vitaux : le flux sanguin dont l’écoulement est géré par les battements du cœur, le rythme

respiratoire. La planète Terre est, elle aussi, soumise à des rythmes : elle tourne autour du soleil ainsi

que sur elle-même. Elle possède un satellite, la lune. Cette combinaison de cycles périodiques influe

sur son biosystème. Les saisons, les marées influencées par le cycle lunaire, l’alternance du jour et de

la nuit, … créent un ensemble complexe et sont autant de manifestations de ce que nous nommons le

rythme.

A. Aux origines de l’humanité

1) La pré-« histoire »

Le rythme est donc une donnée naturelle, inhérente à la vie. Georges Paczynski, dans son livre

Rythmes et Gestes, les racines du geste musical, revient aux premiers temps de l’humanité. Les

hommes ont découvert la notion de rythme à travers la respiration, les saisons … La fabrication des

premiers outils, comme par exemple le son de percussion des pierres entre elles, leur a permis d’en

prendre conscience. De même que le frottement de bouts de bois pour allumer un feu.

Petit à petit, l’homme comprend que beaucoup d’éléments terrestres observables ont un

caractère cyclique. C’est ainsi que les égyptiens considèreront le changement comme possibilité de

chaos, et chercheront à conserver les choses en place pour préserver le cycle originel. L’homme

accepte la mort comme appartenant à un cycle de vie. Les gestes de l’homme acquièrent

progressivement une portée métaphysique. C’est l’origine des cultes qui sont intimement liés à la

                                                       
1 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr/definition/Rythme.
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musique et à la danse. La transmission des techniques de fabrication, et plus tard la transmission

d’éléments liés à des cultes permettent une propagation de la musique.

La musique instrumentale naît de la danse. Les pieds des danseurs, les mains qui tapent sont

les premiers éléments d’une pratique qui ne sera pas autonome avant des siècles. Et très tôt, la

musique et la danse, qui ont une dimension fonctionnelle (servir le culte), sont reliées, toujours selon

Georges Paczynski, à la pratique du yoga : « Bien avant l’ère chrétienne, tous les acteurs sont réunis

en Inde, avec la naissance du yoga, pour affronter, grâce à la technique du geste, la qualité du son et le

pouvoir symbolique du rythme, le plus grand ennemi, soi-même. »2

Ainsi, aux origines de l’humanité, le lien entre le rythme et le corps est établi à partir du

rythme corporel, de la danse. De ma perception, l’apparition du yoga traduit la recherche d’une

conscience supérieure de soi, conscience qui place l’homme en harmonie avec son environnement. A

travers la spiritualité, l’homme se veut en symbiose avec la nature.

2) Le début de l’histoire

A un tournant de son histoire, l’homme a voulu maitriser son environnement. Jusque là, il se

soumettait au bon vouloir de la nature, se nourrissant de la chasse et de cueillettes. Petit à petit lui est

venue l’envie de ne plus dépendre uniquement de phénomènes extérieurs à sa volonté, et de pouvoir

contrôler lui–même les éléments dont dépendait sa survie. C’est la naissance de l’agriculture, puis de

l’élevage, c’est le passage d’un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire.

Cette étape marque la rupture entre l’Homme et la Nature. Il y a création d’un nouveau rapport

entre les deux, l’homme veut domestiquer son milieu. A partir de là, il va sans cesse chercher plus de

maitrise de son environnement et aspirer au contrôle de soi. Une première impression de lutte apparaît,

dans laquelle on peut voir les prémisses du dualisme judéo-chrétien que nous évoquerons ci-dessous.

La nature et le corps sont des objets à maîtriser, au service de l’esprit.

                                                       
2 Stanislas Georges PACZYNSKI, Rythme et Geste, les racines du rythme musical, p.149, Paris, Editions Aug.
Zurfluh, 1988.
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B. La place du Corps dans notre culture occidentale

1) Le corps, une donnée naturelle ?

La position du Corps est culturelle. En effet, les attitudes ne sont pas toutes naturelles. Ainsi

nous le montre Marcel Mauss, qui décrit ce qu’il appelle les « techniques du Corps »3, à savoir, ce que

les hommes savent faire avec leur Corps. Il utilise une multitude d’exemples, mais nous nous

arrêterons sur les différentes descriptions de la démarche corporelle.

Il raconte tout d’abord une anecdote :

« Une sorte de révélation me vint à l’hôpital. J’étais malade à New York. Je me demandais où

j’avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J’avais le temps d’y réfléchir. Je

trouvai enfin que c’était au cinéma. Revenu en France, je remarquai, surtout à Paris, la fréquence de

cette démarche ; les jeunes filles étaient Françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les

modes de marche américaine, grâce au cinéma, commençaient à arriver chez nous. »

Un peu plus loin, l’auteur décrit en évoquant le peuple des Maori « un balancement détaché et

cependant articulé des hanches qui nous semblent disgracieux, mais qui est extrêmement admiré par

les Maori. Les mères dressaient leurs filles dans cette façon de faire qui s’appelle l’ « onioi ». […]

C’était une façon acquise, et non pas une façon naturelle de marcher. »

L’auteur conclut par cette réflexion : « En somme, il n’existe peut être pas de façon naturelle

chez l’adulte ».

David Le Breton fait aussi cette constatation en expliquant que chez le peuple Canaque, le

Corps appartient à l’univers, au cosmos, à travers le règne végétal, alors que dans la culture

occidentale, il ne concerne que l’anatomie et la physiologie. « Le corps n’est pas conçu par les

Canaques, comme une forme et une matière isolée du monde, il participe en son entier d’une nature

qui, à la fois l’assimile et le baigne »4. Cette remarque nous évoque la rupture entre l’homme et la

nature évoquée ci-dessus (cf. p. 8). Notre société considère le Corps comme un objet de plus dans

notre vie alors que les civilisations traditionnelles appréhendent leur corps comme non dissocié d’une

globalité qu’est l’univers.

                                                       
3 Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, « Les techniques du corps », p.363 à 386, Paris, Editions Les
Presses Universitaires de France, 1934.

4 David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, p.17, Paris, Editions Les Presses Universitaires de
France, 2005.
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D’après ces différents auteurs, l’on peut constater que le corps, qui peut apparaître comme une

donnée naturelle, est en fait complètement ancré dans la culture des sociétés. Dans la culture

occidentale, l’opposition entre Nature et Culture sera fortement marquée par un dualisme.

2) Le dualisme

Notre culture, marquée par les influences de la religion et de la science a longtemps séparé

l’esprit et le corps. L’héritage judéo-chrétien que nous avons reçu, en valorisant le spirituel au

détriment du corps, a ainsi contribué au refoulement progressif de ce dernier, au renforcement du

dualisme Corps-Esprit. L’esprit est sous la tutelle de Dieu, mais le corps n’est pas assez rigoureux, les

sens ne sont pas fiables. Le corps correspond au péché originel, associé au péché de chair, c’est ainsi

que la sexualité est condamnée.

Aujourd’hui encore, la sexualité reste un sujet ambigu dans notre société. C’est ainsi qu’en

assistant à un cours de danse africaine adressé à des adultes, j’ai pu observer une gêne chez la plupart

des élèves dès lors que les mouvements concernaient le bassin5. Pour d’autres, elle est exhibée comme

pour tenter d’être assumée.

Au siècle des lumières, le dualisme est renforcé par le rôle de plus en plus prépondérant de la

pensée rationnelle. Il faut selon Descartes subordonner les passions à la raison. La célèbre citation « Je

pense donc je suis » reflète parfaitement cette idée. Un des éléments les plus marquants est la

recherche de plus en plus poussée en matière de connaissances en anatomie, au service de la maitrise

du corps.

Le corps, un objet à éduquer

Dans son livre Surveiller et punir, Michel Foucault nous décrit la société disciplinaire,

élaborée du 16ème au 19ème siècle, dont nous avons hérité. Un des chapitres s’intitule « Les corps

dociles » et explique comment le modèle disciplinaire a eu raison des corps. Par des petits détails

insidieux, la société prend peu à peu le contrôle de la répartition des corps, pour éviter la circulation

diffuse des individus, de l’activité, en optimisant la combinaison des forces et des actions, et de la

gestion du temps, par des emplois du temps. L’apprentissage devient un véritable dressage afin d’en

optimiser le rendement : « Le contrôle disciplinaire ne consiste pas simplement à enseigner ou à

imposer une série de gestes définis ; il impose la relation la meilleure entre un geste et l’attitude
                                                       
5 Cf. Annexe n°1, Compte rendu d’observation d’un cours de danse africaine, p.34.
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globale du corps, qui en est la condition d’efficacité et de rapidité. Dans le bon emploi du corps, qui

permet un bon emploi du temps, rien ne doit rester oisif ou inutile : tout doit être appelé à former le

support de l’acte requis. Un corps bien discipliné forme le contexte opératoire du moindre geste. »6

Michel Foucault cite alors comme exemple un récit de J.-B. de La Salle :

Il faut « tenir le corps droit, un peu tourné et dégagé sur le côté gauche, et tant
soit peu penché sur le devant, en sorte que le coude étant posé sur la table, le menton
puisse être appuyé sur le poing, à moins que la portée de la vue ne le permette pas ; la
jambe gauche doit être un peu plus avancée sous la table que la droite. Il faut laisser
une distance de deux doigts du corps à la table ; car non seulement on écrit avec plus
de promptitude, mais rien n’est plus nuisible à la santé que de contracter l’habitude
d’appuyer l’estomac contre la table ; la partie du bras gauche depuis le coude jusqu’à
la main, doit être placée sur la table. Le bras droit doit être éloigné du corps d’environ
trois doigts, et sortir à peu près de cinq doigts de la table, sur laquelle il doit porter
légèrement. Le maître fera connaître aux écoliers la posture qu’ils doivent tenir en
écrivant, et la redressera soit par signe ou autrement, lorsqu’ils s’en écarteront »7.

Michel Foucault finit son paragraphe par la conclusion qu’ « Un corps discipliné est le soutien

d’un geste efficace. »8

Ainsi la marque la plus profonde de ce dualisme réside probablement dans l’apprentissage, qui

touche le plus grand nombre. On retrouve tout à fait l’enseignement de la maitrise du corps dans

l’apprentissage du sport, de la danse et de la musique car il y a une recherche d’économie d’énergie.

Ces recommandations ne sont bien évidemment plus en vigueur à l’école, et nous font sourire.

Mais en se penchant d’un peu plus près sur les attitudes corporelles des adolescents par exemple, on

peut observer un phénomène analogue. Il existe des « modes » qui sont dictées aux jeunes. Les médias

de l’image véhiculent avec une telle insistance des comportements normés, que nous nous retrouvons

face à un phénomène similaire. Les postures corporelles sont dictées à notre subconscient.

Dans l’histoire de ce rapport au corps, par la séparation de l’homme et de la nature, le corps

est devenu le symbole de l’individu.

                                                       
6 Michel Foucault, Surveiller et punir, p.154, Mayenne, Editions Gallimard, 1987.

7 J.-B. de La Salle, Conduite des Ecoles chrétiennes, p.63-64, Edition de 1828.

8 Michel Foucault, Surveiller et punir, p.154, Mayenne, Editions Gallimard, 1987.
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3) L’individualisme

C’est à l’époque de la Renaissance, avec l’avènement de la pensée rationnelle, que

l’individualisme apparaît. Les marchands sont intéressés par leur intérêt personnel plus que par le

souci de la communauté. C’est l’époque des premiers portraits, le visage est la partie du corps la plus

personnalisée. Les artistes commencent à signer leurs œuvres.

Au sein des cultures populaires, on ne rencontre pas cette individuation. « Pas plus que

l’homme de ces sociétés n’est discernable de son corps, le monde n’est discernable de l’homme. C’est

l’individualisme et la culture savante qui introduisent la séparation »9. Le corps devient une propriété,

il devient facteur d’individuation. « Le divorce avec le Corps au sein du monde occidental renvoie

historiquement à la scission entre la culture savante et la poussière des cultures populaires, de type

communautaire. »10

Aujourd’hui, un nouvel intérêt pour le corps

Aujourd’hui, la place du corps dans la société résulte d’une ambiguïté très marquée. Nous

conservons l’héritage judéo-chrétien. Depuis quelques décennies pourtant, nous assistons à un

renouveau de l’intérêt porté au corps. Ce symbole de notre individualité occupe à présent une place de

choix dans la société occidentale, dans laquelle l’individualisme n’a jamais eu autant de place.

On ne peut d’ailleurs parler du regain d’intérêt pour le corps sans s’arrêter sur la révolution

des années 60. Woodstock, rassemblement qui eut lieu en août 1969, est le symbole de toute la culture

hippie. Les Hippies ont globalement rejeté le mode de vie traditionnel de leurs parents. Contre le

capitalisme et la société de consommation, ils ont prônés des valeurs écologistes et égalitaires

inspirées des philosophies orientales et primitives. Il est à noter que le mouvement a été d’une

envergure très importante. Un des symboles de cette génération « Faîtes l’amour, pas la guerre »,

traduit la volonté de rejeter tous les tabous sexuels et de se libérer de l’héritage judéo-chrétien.

Actuellement, plusieurs conceptions du corps cohabitent. La plus répandue est celle du corps

libéré, qui tient une grande place dans notre société. Il s’agit de prendre soin de son corps, de faire du

                                                       
9 David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, p.30, Paris, Editions Les Presses Universitaires de
France, 2005.

10 David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, p.61, Paris, Editions Les Presses Universitaires de
France, 2005.
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sport pour l’entretenir, de manger équilibré pour être en bonne santé. On pourra dans certains

contextes le parer d’un piercing, d’un tatouage. Il est à noter que dans les civilisations traditionnelles,

les hommes sont tatoués ou percés, pour écrire le monde et la loi du groupe. Pour ces cultures qui

considèrent que le corps n’est pas une propriété personnelle, ces signes marquent l’appartenance à la

tribu et à l’univers. Dans notre culture, ce sont plutôt des marqueurs d’individuation.

Il y a d’ailleurs toute une économie du corps qui s’est organisée autour de ce mouvement :

salles de fitness, gymnastique de « bien-être », alimentation diététique. On pourra faire remarquer qu’il

y a eu plusieurs phases nuancées dans l’intérêt porté au corps : les années 70 véhiculaient un idéal de

minceur (à l’image de Jane Birkin par exemple), idéal qui pouvait représenter la jeunesse et la maîtrise

de soi. Le début des années 80 marque l’avènement de la musculation et de la forme. Depuis les

années 90, c’est surtout la recherche de bien-être qui oriente le choix de l’activité. La chirurgie

esthétique prend un essor considérable, on peut désormais être mieux dans son corps sans efforts, mais

aussi les gymnastiques douces dans lesquelles l’idée n’est plus de « souffrir pour être belle ».

On a maintenant l’impression qu’ « il suffirait de changer son corps pour changer sa vie »11.

L’image du corps véhiculée par les médias nous vante les atouts d’un corps sain et beau. L’apparition

des thérapies corporelles nous suggère que soigner le corps peut aider à accéder à l’inconscient. Pascal

Duret et Peggy Roussel constatent que le dualisme est inversé. Le corps est maintenant l’objet de

toutes les attentions. Avec la montée de l’individualisme, l’écoute de soi est encouragée.

La deuxième conception du corps qui apparaît, découle d’un courant qui rejette le capitalisme

et la société de consommation. Les personnes sont regroupées sous le terme d’altermondialistes. Le

terme « antimondialiste » d’origine a été remplacé par celui-ci pour défendre l’idée qu’ « un autre

monde est possible », slogan scandé par ses adhérents. Le néo-libéralisme est farouchement dénoncé,

les altermondialistes défendant une société plus égalitaire et plus respectueuse.

L’environnement fait parti de leurs préoccupations premières. Nous devons chercher à vivre

en harmonie avec la nature, sinon nous risquons de la détruire complètement. L’homme n’est pas

maître de son environnement, il lui faut plutôt chercher à vivre en symbiose avec la planète. Cela

rappelle évidemment les prémisses de l’humanité, avant que l’homme ne décide de prendre possession

de son destin et de dompter la nature.

Le rapport au corps qui en découle est une recherche de bien être et d’harmonie intérieure. On

va privilégier les médecines douces, celles qui prennent en compte la totalité de l’individu au lieu de

ne traiter que la partie malade, qui constitue la partie visible de l’iceberg. Le corps et l’esprit ne sont
                                                       
11 Pascal Duret et Peggy Roussel, Le corps et ses sociologies, p.51, Tours, Editions Nathan, 2003.
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pas dissociés, on cherche à composer avec chaque élément de la vie, que ce soit au niveau individuel

comme au niveau du respect de la nature avec un retour à l’agriculture biologique, ou encore au niveau

social (respect des pays en voie de développement à travers le commerce équitable). L’idée est d’être

en accord avec soi-même, avec les autres, avec la nature, avec l’univers.

David Le Breton décrit un autre courant en vogue12 : il décrit un corps voué à la disparition

avec l’utilisation de plus en plus omniprésente d’internet. Dans le cyberespace, le corps n’est plus une

donnée incontestable. Elle n’est plus la première marque de l’individualité, elle devient superflue. On

peut alors masquer son apparence et « devenir qui l’on veut ». Ce courant semble être une des

conséquences, une des dérives de la montée de l’individualisme et du courant cité ci-dessus, le corps

« libéré ». On se tourne vers internet pour cacher son corps, qui dans le monde réel offrirait une

mauvaise image de soi.

La conception d’un « corps libéré » est une conception très superficielle. Le corps est une

propriété, un objet en devanture qu’il convient d’embellir pour donner une meilleure image de soi.

Pour David Le Breton, « l’engouement contribue à durcir les normes d’apparence corporelle et donc à

entretenir de façon plus ou moins nette une mésestime de soi chez ceux qui ne peuvent produire pour

quelque raison les signes du corps libéré »13. Les personnes âgées, les handicapés, sont bien

évidemment en marge de ce courant, parce qu’ils ne correspondent pas aux normes. L’auteur conclue :

« En ce sens on pourrait dire que la « libération du corps » ne sera effective que lorsque le souci du

corps aura disparu »14.

Maintenant que nous avons posé l’ancrage du corps dans notre société, il s’agit donc de

réfléchir la relation que l’on peut faire entre le corps et el rythme à travers l’enseignement de la

musique.

                                                       
12 Propos transcris par Pascal Duret et Peggy Roussel, Le corps et ses sociologies, p.59, Tours, Editions Nathan,
2003.

13 David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, p.144, Paris, Editions Les Presses Universitaires de
France, 2005.

14 David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité, p.144, Paris, Editions Les Presses Universitaires de
France, 2005.
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 II. En musique

« La musique ne peut se passer de rythme. Tout en elle commence par là. Le rythme précède

la mélodie qui n’existe que cadrée dans une durée et animée par une pulsation : il est lieu de rencontre,

possibilité de participation à l’harmonie générale […] Il est aussi essentiel à la musique que le

battement du cœur l’est à la vie. Sans lui, il n’y a plus de circulation ni d’échanges possibles. »15

A. Dans l’enseignement traditionnel

1) Le rythme dans l’enseignement musical

Il est assez surprenant de voir l’importance secondaire qu’a le rythme dans notre conception

occidentale traditionnelle de la musique. Dans l’apprentissage de la composition, on constate qu’il

existe des cours d’harmonie mais aucun enseignement sur l’étude du rythme. Dans son livre, Le

rythme, la musique et l’éducation, Emile Jacques Dalcroze constate qu’ « il est significatif qu’aucun

traité d’harmonie ou de composition n’ait indiqué jusqu’à aujourd’hui l’influence de la Rythmique et

de la dynamique sur la mélodie et l’harmonie, et réciproquement »16. C’est lui aussi qui nous raconte

que « Berlioz, en un chapitre trop peu connu, s’étonne qu’il n’existe dans les Conservatoires aucune

classe spéciale de rythmique et indique les nombreuses recherches qu’il conviendrait de faire et les

études approfondies auxquelles devrait se livrer le musicien, en ce domaine totalement inexploré du

mouvement et du dynamisme musical »17.

De même, il s’interroge : « Comment se fait-il que depuis Beethoven nos musiciens n’aient

cherché le progrès que dans l’harmonie et le timbre et que les mouvements de la sonorité soient traités

aujourd’hui avec moins de maîtrise que du temps des grands Flamands ou de Jean Sébastien

Bach ? »18.

                                                       
15 Dominique Hoppenot, Le violon intérieur, p.144, Bourges, Editions Van de Velde, 1988.

16 E. Jacques Dalcroze, Le rythme, la musique et l’éducation, p.74, Genève, Editions Foetisch, 1965.

17 E. Jacques Dalcroze, Le rythme, la musique et l’éducation, p.77, Genève, Editions Foetisch, 1965.

18 E. Jacques Dalcroze, Le rythme, la musique et l’éducation, p.76, Genève, Editions Foetisch, 1965.
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Bien sûr, ces paroles sont à prendre avec un peu de recul, car l’époque où Jacques Dalcroze a

écrit ces lignes, au début du 20ème siècle, ne correspond pas musicalement à la nôtre, et depuis bon

nombre de compositeurs se sont intéressés au rythme et à la manière de le traiter dans leur

composition. Mais on ne peut nier l’importance de l’harmonie et le timbre, surtout à l’époque

romantique, et l’on sait que notre conception de la musique garde une forte empreinte de cette époque.

Le phrasé, la recherche d’un « beau son » sont des éléments essentiels de notre enseignement

traditionnel.

Le rythme semble avoir une place secondaire. Mais qu’en est-il du Corps ? Quelle place a-t-il

dans nos Ecoles de musique ?

2) Le corps oublié

Il est assez aisé de constater que, dans l’enseignement traditionnel de la musique, le corps n’a

pas une grande importance dans l’esprit de la plupart des musiciens.

Etant flûtiste, je me souviens que dans les cours que je suivais, le corps se résumait aux mains

et aux bras jusqu’aux épaules, qui devaient être détendues, et lors des séances où l’on abordait la

respiration, à la colonne d’air et au diaphragme. Je pratique un instrument à vent donc cela m’était

indispensable. Mais j’imagine les cours de piano ou de violon, dans lesquels on n’utilise pas le souffle,

et donc pas la respiration. Les mémoires écrits par d’anciens étudiants à ce sujet sont assez éloquents

de ce manque au niveau de la prise de conscience de son corps.

Pas un mot sur la position du bassin ni sur les possibles crispations des jambes. Le corps est

uniquement pensé de façon utilitaire. « En réalité, c’est évident, le musicien s’intéresse bien à son

corps : à quoi bon, sinon, travailler tous les jours ? Mais il ne s’intéresse qu’aux parties « utiles »,

celles qui agissent directement sur l’instrument : main, poignet, lèvres… Tout ce que les spécialistes

en robotique désigneraient sous le terme « d’actionneurs », c’est-à-dire des éléments chargés de

traduire en mouvements l’ordre donné par un ordinateur »19. Cela rappelle largement les

préconisations citées plus haut pour un bon apprentissage de l’écriture.

« C’est un corps fragmenté puis désarticulé pour être spécialisé, partie par partie : les doigts,

les poignets, l’avant-bras et le reste du corps sont conçus dans un système où tous les membres sont

indépendants et potentiellement spécialisables à travers des gestiques appropriées : au piano, le

                                                       
19 Marie-Christine Mathieu, Gestes et postures du musicien, p.11, Editions Format, 2004.
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poignet pour pouvoir faire le phrasé, les doigts pour enfoncer les touches, l’avant-bras pour avoir de la

puissance, etc »20.

Cette utilisation du corps, soumis à notre volonté, renvoie à la position que le corps a eue

pendant longtemps dans notre société. Le corps n’est qu’un instrument à maîtriser et à dompter.

L’apprentissage de la musique est un dressage, et l’apprenti musicien peut passer de nombreuses

heures à travailler, parfois sur un seul passage, pour réussir à surmonter une difficulté technique, sans

prendre en compte l’aspect fonctionnel de son corps.

3) Entre le rythme et le corps …

Il est intéressant en revanche de noter que le lien particulier unissant le rythme et le corps ne

fait aucun doute pour personne, malgré un apparent désintéressement pour le corps.

J’ai moi-même pu expérimenter durant mon parcours d’élève, divers exercices utilisant le

corps comme support d’apprentissage : j’ai pu marcher sur des pulsations qui pouvaient accélérer ou

au contraire décélérer. J’ai pu aborder le rythme « croche pointée double » en le sautillant, à la

manière des petites filles.

On trouve dans bon nombre d’ouvrages des citations évoquant ce lien incontestable entre le

rythme et le corps, invoquant des raisons naturelles évidentes que j’ai cité plus haut. Dans son article

« L’ethnomusicologue et le philosophe, quand ils se rencontrent sur le phénomène rythme », Pierre

Sauvanet s’interroge sur « un phénomène qui ne peut réellement se penser qu’en étant vécu ?

Appréhender un rythme, n’est-ce pas le faire vivre en nous ? »21.

Partant de la réalité de ce lien entre le rythme et le corps et la rapportant à la place que notre

corps a longtemps eue dans notre société, on peut en déduire que le rythme a pu longtemps être

considéré comme porteur de certaines négatives, d’où la déconnexion rythme-corps. C’est évidemment

dans l’inconscient collectif de la société que cette « valeur » s’est modelée.

                                                       
20 Jean-Claude Lartigot, L’apprenti instrumentiste, p.146, Editions Van de Velde, 1999.

21 Pierre Sauvanet, « L’ethnomusicologue et le philosophe, Quand ils se rencontrent sur le phénomène rythme »,
Cahier de musique traditionnel n°10, Rythmes, p.4, Genève, Ateliers d’ethnomusicologie, 1997.
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B. Regain d’intérêt pour le corps … et pour le rythme

On peut trouver un bon exemple de ce nouvel intérêt dans la pratique de la danse.

Sylvia Faure relate l’émergence de la danse contemporaine : « La nouvelle danse fait émerger

un idéal corporel inédit. Celui d’un corps émancipé par rapport aux instruments de dressage et de

droiture, ainsi qu’aux idéaux académiques et romantiques »22. De plus, les valeurs portées par la danse

classique sont le dépassement de soi, l’acceptation de la douleur, la rigueur, l’exigence. On est dans

une forme esthétique et normée de la danse, alors qu’en danse contemporaine, on recherche un corps

libéré et expressif où tous les gestes ont une signification. Il y a là une rupture entre le corps contrôlé

dans une norme, et un corps qui exprime des sentiments.

Comme dans l’enseignement de la danse, il y a eu d’autres formes d’enseignement de la

musique.

1) Multiplication des méthodes

Il existe tout un courant de pédagogues qui prennent de plus en plus en compte l’élément corps

dans leur enseignement, entre autre pour prévenir les trop nombreux cas de problèmes physiologiques

liés à la pratique d’un instrument de musique. Si l’on n’y prend pas garde, le corps peut subir de

graves traumatismes dûs à de mauvaises positions, à des crispations. L’instrumentiste qui travaille tous

les jours plusieurs heures est exposé à ces risques s’il n’est pas sensibilisé par son professeur.

De plus, comme nous l’avons vu plus haut, le corps est « à la mode ». Comme les sciences

sociales ont pu nous le montrer, il bénéficie d’un regain d’intérêt et d’attention, et le domaine musical

est aussi concerné. La pédagogie traditionnelle, qui avait une forte tendance à laisser de côté les

segments corporels inutiles à la pratique de la musique, apparaît maintenant bien désuète.

Il y a tout d’abord le cas des méthodes nouvelles qui souhaitent mettre en avant l’expérience

corporelle de l’enfant. Nous développerons plus loin un chapitre sur la méthode Dalcroze, méthode qui

nous a semblé la plus intéressante à étudier par rapport au sujet. Mais l’on peut trouver bon nombre de

pédagogues qui ne se réclament d’aucune méthode et qui mettent eux aussi l’accent sur le corps

comme on peut en trouver quelques exemples sur internet.

                                                       
22 Sylvia Faure, Apprendre par corps, p.36, Paris, Editions La dispute, 2000.
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Une fiche propose de travailler sur des polyrythmies africaines à travers le rythme Koukou.

« Le rythme est souvent enseigné uniquement à travers la lecture rythmique assis à une table. L’idée

de cette fiche pédagogique est d’aborder une polyrythmie complexe par le corps pour ensuite

l’écrire »23.

Une autre fiche met l’accent sur le rythme au sein de la formation instrumentale.

« Le développement de la perception temporelle, sera abordé à travers les étapes suivantes :

- Sensation corporelle générale : prise de conscience corporelle de l’élève.

- Sensation rythmique non-musicale : prise de conscience temporelle de l’élève.

- Sensation de la pulsation : développement de la régularité… »24

Nous pouvons aussi citer l’ouvrage de Dominique Hoppenot, Le violon intérieur25, qui

argumente pour une réconciliation de l’instrumentiste avec son corps. A propos de l’aspect rythmique,

elle différencie deux aspects qui sont le temps battement, impulsion rythmique, et le temps espace,

durée entre deux impulsions, et sur lesquels repose l’organisation interne. Pour elle, il y a un lien

intime entre le temps battement et nous même, il est l’impulsion vitale, l’expression du « je ».

On trouve dans bon nombre de livres portant sur la pédagogie musicale, un chapitre dédié au

corps, ainsi que des mémoires d’étudiants en formation diplômante au Cefedem ou au CNSM. Cela

traduit une nouvelle préoccupation. Dans certains cas, elle est partagée avec celle de l’apprentissage

du rythme (Fiches pédagogiques d’internet, méthodes actives).

Par rapport à la pédagogie du rythme, certaines méthodes se sont développées autour des

percussions corporelles. On trouve aujourd’hui beaucoup d’ateliers de percussions corporelles, de

percussions africaines dans les écoles de musique. Des compagnies se sont montées, comme « La

fanfare à mains nues ». Ces musiciens ont créés un spectacle uniquement à partir de leur voix et de

leur corps : chant, onomatopées, percussions corporelles. De cette compagnie est née une pédagogie

élaborée par son fondateur Jean Tricot, qu’il présente dans son livre Musique à mains nues. Pour

aborder de manière simple des éléments comme le rythme, il présente le corps et la voix comme les

meilleurs instruments pour assimiler et ressentir. Et il base son enseignement sur la pulsation. En

évoquant le scandale qu’avait fait le Sacre du Printemps lors de sa première en France, il constate que

« nous avons un problème en France avec le rythme ressenti comme pulsation »26. Les musiciens

classiques ne travaillent pas ou peu avec l’aide de la pulsation, lui préférant l’écoute, le regard ou

                                                       
23 http://wikipeda.free.fr/article.php3?id_article=39

24 http://www.centreexcellence.mus.ulaval.ca/rythme/

25 Dominique Hoppenot, Le violon intérieur, Bourges, Editions Van de Velde, 1988.

26 Jean Tricot, Musique à mains nues, p.33, Paris, Editions Scérén, 2006.
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l’intervention d’un chef d’orchestre. Jean Tricot prône pour sa méthode l’utilisation de la pulsation, à

travers la marche, les danses. A la fin de son « cursus », les exercices deviennent assez difficiles, avec

des polyrythmies de plus en plus complexes. Ce qui est intéressant, c’est qu’il aborde le rythme par

rapport à celui des autres. Savoir faire les motifs rythmiques ne suffit pas pour jouer à plusieurs,

encore faut-il écouter et percevoir le rythme des autres.27

On peut donc actuellement trouver énormément de ressources qui s’intéressent au sujet de

l’enseignement du rythme et de l’utilisation du corps dans l’apprentissage de la musique.

2) L’exemple de la méthode Dalcroze

Parmi les méthodes actives, la méthode Dalcroze est celle qui m’a semblé la plus intéressée

par la notion de rythme. Elle porte d’ailleurs le nom de « Rythmique », ses adhérents étant appelés les

rythmiciens.

Pour comprendre sur quoi reposait l’essence de cette méthode, j’ai pu avoir accès au livre écrit

par J. Dalcroze, ainsi que certains écrits de ses successeurs. J’ai aussi pu aller observer les cours d’une

Dalcrozienne, qui a un poste de professeur de Formation Musicale.

J. Dalcroze fait ce constat : la musique est composée de mouvements et le corps est créé pour

le mouvement. Il y a donc pour lui une évidence à utiliser son corps pour apprendre la musique. Il

explique par exemple que « c’est grâce aux mouvements du corps tout entier que nous pouvons

réaliser et percevoir les rythmes »28. Le corps est un indicateur des défauts rythmiques des élèves. De

plus, chaque notion, chaque geste doit être ressenti par tout le corps avant d’être apprise

théoriquement. « Il semble aller de soi que, de même qu’on n’apprend pas à un enfant à lire et à écrire

avant qu’il ne sache parler, on ne lui enseignera pas la musique avant de l’avoir mis à même d’en

éprouver les effets »29. Selon Franck Martin, il ne faut pas dissocier le travail cognitif du travail

corporel30. Tout cela afin de répondre à l’exigence de J. Dalcroze, et qui est en quelque sorte la

conception fondamentale de sa méthode : « Non pas je sais, mais j’éprouve ».

                                                       
27 Cf. Annexe n°3, Fiches pédagogiques sur le rythme, Jean Tricot.

28 E. Jacques Dalcroze, Le rythme, la musique et l’éducation, p.37, Genève, Editions Foetisch, 1965.

29 Marie-Laure Bachmann, La Rythmique Jacques-Dalcroze, Une éducation par la musique et pour la musique,
p.135, Genève, Editions De la Baconnière, 1984.

30 Franck Martin, Ecrits sur la rythmique et pour les rythmiciens, les pédagogues, les musiciens, Genève,
Editions Papillon, 1995.
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Il met aussi beaucoup l’accent sur l’éducation du corps. Les problèmes de rythme viennent

surtout de ce que le corps travaille mal : soit le cerveau donne de mauvais ordres, soit le système

nerveux transmet mal les informations, soit les muscles effectuent mal ce que le cerveau leur a

commandé, soit encore des muscles antagonistes viennent empêcher le mouvement de s’effectuer

correctement. Il y a énormément d’étapes pour que s’effectue une action musicale, et donc une

multiplication des risques de mauvais traitement de l’information. Il faut donc axer une partie du

travail pédagogique sur l’acquisition de cette technique du corps, et habituer son corps à des

mouvements réguliers et contrôlés. « Cette conscience [du rythme] se forme à l’aide d’expériences

répétées de contraction et de décontraction musculaire, à tous les degrés d’énergie et de rapidité. »31 Il

faut exercer tous les membres, car on ne naît pas poly rythmicien. D’ailleurs, c’est ainsi qu’il essaie de

donner le sens du rythme à un arythmique, en habituant tout doucement son corps à des mouvements

réguliers.

Pour aborder le rythme et remédier aux problèmes que l’on peut rencontrer, J. Dalcroze

invente ce qu’il appelle la « plastique animée ». Il part du constat que les danseurs classiques utilisent

beaucoup d’attitudes figées, sans être dans le mouvement. Pour eux, la chorégraphie correspond à un

enchainement d’attitudes. Pour lui au contraire, il faut remettre à la première place le mouvement. Les

attitudes ne sont que des temps d’arrêt dans le mouvement. Il élabore alors une série de gestes

corporels utilisés pour transcrire les motifs rythmiques. Les gestes utilisés sont naturels et puisés au

fond de nous.

C. Le point sur ces méthodes

Les méthodes actives ont eu le mérite de replacer l’enfant au cœur de la pédagogie. Jusqu’ici,

la méthode traditionnelle d’enseignement de la musique reposait sur des cours « magistraux », et sur

les dons révélés de l’enfant. Les élèves qui ne s’adaptent pas à ce mode d’enseignement, ou qui

n’avancent pas, n’ont d’autres solutions que d’arrêter l’apprentissage. Les méthodes actives, elles, se

sont intéressées avant tout à l’apprenant, et ont cherché la meilleure manière de lui donner le goût à la

musique. C’est à mon sens une avancée primordiale. Ces méthodes ont redonné de l’importance à

l’élève, premier concerné par son apprentissage.

Malgré cela, sur le sujet qui nous intéresse, je pense que certains points méritent des

éclaircissements. Dans la méthode Dalcroze, le corps est très sollicité. C’est un des éléments

                                                       
31 E. Jacques Dalcroze, Le rythme, la musique et l’éducation, p.37, Genève, Editions Foetisch, 1965.
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marquants de cette méthode, à savoir que chaque notion avant d’être enseignée théoriquement, doit

avoir été ressentie par l’élève avec son corps tout entier.

Dans le cours de formation musicale que j’ai pu observer32, les élèves ont eu à distinguer le

majeur du mineur sur des mélodies accompagnées. C’est un exercice qu’ils ont commencés par faire

assis, puis l’enseignante leur a demandé de se lever, et de marcher en avant lorsqu’ils entendaient du

majeur et en arrière lorsque c’était mineur. Ca n’a pas de lien avec le rythme, mais je trouve que c’est

assez représentatif, voir même caricatural. Il faut à tout prix se servir de son corps, pour toutes les

notions, même si c’est superficiel et que l’exercice correspond tout à fait à un cours de questions-

réponses traditionnel.

Il me semble que dans cette méthode, le corps reste un instrument. Il n’y a pas de véritable

volonté d’effacer le dualisme qui sépare notre esprit et notre corps, le corps est un instrument de plus

au service de l’apprentissage. Dans son livre, J. Dalcroze explique que : « Le corps de l’enfant possède

tout naturellement cette partie essentielle du rythme qui est la mesure […]. La marche régulière nous

fournit un modèle parfait de mesure et de divisions du temps en parties égales. Or les muscles

locomoteurs sont des muscles dits conscients donc soumis à notre volonté »33. Et il ajoute plus loin :

« Plus notre corps possèdera d’automatismes, et plus notre âme s’élèvera en toute joie au-dessus de la

matière »34.

En effet, l’utilisation du corps par cette méthode reste « soumise à notre volonté », on y perçoit

encore une supériorité de l’esprit, qui va se servir du corps pour obtenir ce qu’il souhaite. Ce dernier

n’est qu’un outil de plus au service de l’apprentissage, il n’y a pas de véritable recherche de

réconciliation avec son corps.

De plus, il serait intéressant d’avoir accès aux différentes analyses qui ont données naissance

aux éléments de la plastique animée. Selon J. Dalcroze, ces mouvements correspondent à des

mouvements naturels, puisés au plus profond de nous. Mais en voyant les gestes de l’enseignante lors

du cours de F.M.35, je n’y ai pas perçu d’éléments naturels. Il me semble que ces gestes renvoient à

l’utilisation dans le solfège traditionnel d’onomatopées comprenant le même nombre de syllabe que

d’éléments composants le motif rythmique (ex : Sau-te dit avec le rythme pour apprendre à faire

croche pointée double). Ici, il nous manque probablement les éléments de l’auteur de la méthode lui-

même.

                                                       
32 Cf. Annexe n°2, Compte rendu d’observation d’un cours de F.M., p.36.

33 E. Jacques Dalcroze, Le rythme, la musique et l’éducation, p.39, Genève, Editions Foetisch, 1965.

34 E. Jacques Dalcroze, Le rythme, la musique et l’éducation, p.58, Genève, Editions Foetisch, 1965.

35 Cf. Annexe n°2, Compte rendu d’observation d’un cours de F.M., p.36.
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Sous des apparences de promotion du corps, cette méthode me semble garder des stigmates de

la méthode traditionnelle. En effet, le corps participe à l’apprentissage, mais cela reste d’une manière

superficielle, il reste un instrument au service de l’esprit.

D’une manière plus générale, l’utilisation du corps en pédagogie ne suffit probablement pas à

réconcilier le corps et l’esprit, à dépasser un dualisme ancré dans notre culture d’une manière plus

profonde que nous arrivons à le percevoir. C’est toute la conception du corps qu’il faut prendre en

compte, en tenant compte des éléments cognitifs et culturels qui l’affectent.
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 III. Au cœur du Rythme musical

A. Les problèmes que l’on peut rencontrer

On a pu voir que le rythme était au cœur de bon nombre de pédagogies. D’où vient cet

intérêt ? Cela traduit à mon sens le souci des pédagogues qui perçoivent un élément plus dur à

maitriser. Le rythme est une donnée impalpable, contrairement à la lecture de note par exemple, où il y

a un lien plus direct entre un signe, un nom de note et un doigté. L’élève est le plus souvent tout à fait

à même de vérifier les notes qu’il joue. A l’opposé, il est très difficile pour lui de savoir s’il joue les

rythmes de manière satisfaisante car ceux-ci s’inscrivent dans un temps dont on doit avoir la

conscience.

L’énumération de problèmes éventuels n’est absolument pas exhaustive, mais correspond à

des éléments qui nourrissent ma réflexion.

1) Les éléments à prendre en compte

Le code écrit

Il faut bien sûr évoquer le problème du code écrit. Bien souvent, les rythmes appris par oral ne

posent pas de problèmes.

J’ai l’exemple d’une élève, Alice, qui a de grosses difficultés pour lire un morceau et le jouer

en rythme. Pendant le cours de formation musicale, le professeur leur a fait apprendre un morceau par

oral, et elle le joue parfaitement depuis, alors que nous avons passé beaucoup de temps sur le rythme

de certains morceaux sans qu’elle soit capable de les reproduire en lisant sa partition.

La transposition à l’instrument

Cela demande aussi un certain savoir faire de transposer les rythmes appris en formation

musicale sur son instrument. On est parfois surpris de s’apercevoir, après un long moment passé à

essayer d’appréhender un rythme en le décortiquant, en le décomposant, en notant les pulsations, que

l’élève sait parfaitement le dire comme on lui a appris en formation musicale. Ce qui est difficile pour
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lui, c’est transposer un mot en un mouvement à l’instrument. Les « paroles » sont pourtant un support

de qualité pour nous. Comportant le bon nombre de syllabes, la transposition nous paraît évidente. Il

faut pourtant constater qu’il ne s’agit pas du tout de la même action : certains élèves n’ont aucun

problème pour faire la transposition, mais c’est un obstacle à prendre en compte.

L’élément moteur

Comme le préconise J. Dalcroze, il faut absolument prendre en compte le chemin que prend la

décision jusqu’à l’action musicale. Si l’on veut bien se prêter au jeu, on prend conscience de la

difficulté de faire de simples noires.

Ainsi, j’ai tenté l’expérience de jouer de la basse électrique, et il m’était très difficile de rester

régulière. J’avais pourtant conscience de l’instant où mes basses devaient « tomber » mais j’étais

incapable de les faire au bon moment à chaque fois. Il faut donc que les muscles, les centres nerveux et

le cerveau apprennent à marcher ensemble. Il faut les habituer à fonctionner de manière optimale, et

neutraliser les contractions inutiles. Il faut aussi que les muscles moteurs aillent à la bonne vitesse, ni

trop vite, ni trop lentement. J. Dalcroze utilise pour aborder ce travail des balles en mousse36. Dans le

cours observé, la balle doit arriver en même temps que le point d’appui final de la phrase.

2) Les problèmes liés à la pulsation

Un des problèmes vient aussi de ce que les élèves ne savent pas toujours comment les motifs

rythmiques se placent par rapport aux pulsations. Ils connaissent une valeur approximative des motifs,

qu’ils ont retenus par oral. Mais ils n’ont pas pour cela eu recours à la pulsation, et si jamais on la leur

demande, on obtient quelque chose de complètement déconnecté du morceau.

Une élève me jouait un des morceaux travaillés à l’orchestre junior de l’école de musique. Le

résultat était quasiment satisfaisant mais dans le doute, je lui demandais de rejouer le morceau en

tapant la pulsation. Je m’apercevais alors qu’elle n’en avait pas. Le rythme était composé d’un demi-

soupir, suivi de 7 croches. Cela me paraissait pourtant évident. Une croche sur deux à partir de la

deuxième devait tomber sur la pulsation. Nous avons travaillé pour que la deuxième croche tombe

avec la pulsation. Il me semblait que la plus grosse difficulté était passée, mais les pulsations suivantes

me prouvaient que non : elles tombaient de nouveau dans le vide. Cette élève à qui je demandais de

                                                       
36 cf. Annexe n°2, Compte rendu d’observation d’un cours de F.M., p.36.
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taper une pulsation n’en avait aucune. Elle avait appris le morceau par oral, et ne concevait pas les

croches par rapport à une pulsation.

Il faut aussi prendre en compte l’anticipation que nécessite par exemple l’utilisation d’un

métronome. En effet, Paul Fraisse met en évidence ce qu’il appelle la synchronisation sensori-motrice.

Le son produit par le métronome correspond à un stimulus, et l’on demande que la réponse à ce

stimulus soit produite en même temps. Il ne s’agit pas d’une réaction, mais bien d’une

synchronisation, qui n’est possible qu’à partir de 4 ans environ.

Certains élèves ont des difficultés à conserver la pulsation de départ. Il est difficile pour eux de

garder cette régularité pourtant si nécessaire à l’apprentissage de la musique. Par des expériences, Paul

Fraisse fait apparaître l’existence d’un tempo spontané propre à chaque individu. En demandant à des

sujets de taper des motifs rythmiques de leur choix à différents moments, sans aucune pulsation

donnée, les résultats mettent en évidence l’existence d’un tempo unique par personne, qui est nommé

tempo spontané. Les valeurs utilisées pour les motifs respectent ce tempo et sont de l’ordre du simple

au double : des « courtes » et des « longues ». Si l’on demande au sujet d’accélérer ou de ralentir par

rapport à ce tempo de référence, la régularité baisse nettement, et toutes les valeurs tendent à se

ressembler. Les problèmes liés à la régularité de la pulsation semblent découler de la non prise en

compte de cet élément, à savoir que si l’on s’éloigne beaucoup du tempo spontané de l’élève, il est

peut être trop difficile pour lui de rester régulier. Au début de l’apprentissage, il faut commencer par

des morceaux respectant ce tempo spontané. L’on sait d’ailleurs que ce tempo accélère jusqu’à 7-8 ans

où il atteint sa valeur la plus rapide, puis il ralentit ensuite et se stabilise.

3) Les mouvements agogiques

L’approche de Jean Tricot me paraît juste quand il évoque l’écoute des autres comme le point

le plus difficile. En effet, il ne suffit pas de savoir faire parfaitement les rythmes, mais il faut aussi être

capable d’adapter son discours à celui des autres. Il faut trouver un consensus, entre les différentes

interprétations personnelles du rythme, ce qui est appelé les mouvements agogiques37.

                                                       
37 Cf. Annexe n°3, Fiches pédagogiques sur le rythme, Jean Tricot, p.38.
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B. Eléments sur le rythme

1) Mais qu’est-ce que le rythme musical ?

Il est difficile de donner une définition du rythme. Ce n’est pas l’absence d’écrits sur le sujet

qui est en cause ici mais plutôt une difficulté à trouver une définition qui fasse l’unanimité. La notion

de rythme est compliquée parce qu’elle fait appel à plusieurs éléments interdépendants. Chaque auteur

définit avec soin les éléments qui composent selon eux le rythme musical. Ils évoquent tous une

structure, une forme, une périodicité, sans jamais utiliser exactement les mêmes termes.

Sans prétendre à une définition exhaustive, il regroupe pour moi trois facteurs : la pulsation, la

mesure, et les motifs rythmiques. Ces termes sont évidemment porteurs d’une culture spécifique, la

culture occidentale. Je ne peux en aucun cas généraliser à l’ensemble des musiques existantes, mais il

me semble pouvoir retrouver dans bon nombre de musique ces éléments sous diverses formes.

Evidemment la pulsation ne prend pas la même forme dans toutes les musiques. Par exemple,

dans la musique bèlè, le ti-bwa qui soutient un rythme non « pendulaire », différent de la pulsation

métronomique, est le garant du tempo. Ce rythme accentue les croches 1, 4 et 7 d’une mesure de 8, ce

qui équivaut à notre 3-3-2, et sert de pulsation. Notre pulsation métronomique n’est pas universelle,

néanmoins dans chaque musique il existe un paramètre pulsation.

La mesure n’est pas non plus présente partout, toutes les musiques n’ayant pas recours à

l’écrit. Ce n’est donc pas un concept universel. Mais l’on peut plutôt parler de structure, comme une

organisation interne à la musique qui hiérarchiserait des éléments, et qui permettrait d’avoir une vision

plus large que la pulsation. La musique s’inscrit toujours dans une temporalité structurelle.

Quant aux figures rythmiques, elles apparaissent évidemment sous de multiples formes plus

ou moins complexes selon les contextes.

2) L’aspect naturel du rythme

Le balancement

Pour tous les musiciens, le rythme comporte un élément naturel. Une musique rythmée peut

réveiller en chacun de nous des mouvements dansés. A la vue des travaux de Paul Fraisse, cet aspect

provient essentiellement de la pulsation. On peut trouver dans le balancement des enfants ou dans la
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marche des éléments de pulsation. C’est ce qu’il appelle les « rythmes moteurs spontanés ». Le

balancement, que l’on retrouve aussi fréquemment chez les enfants handicapés, comporte quelque

chose de rassurant. Il est pour l’enfant une possibilité de s’extraire un moment du monde extérieur. En

lien avec l’isolement, il ne demande aucune adaptation au monde extérieur, et il représente une source

de plaisir. L’enfant ressent le besoin de bouger pour manifester et prendre conscience de son

existence38.

Le sens de la mesure

Paul Fraisse a aussi mis en évidence les prémisses naturelles de la mesure. En faisant entendre

des sons organisés de manière métronomique, il constate que la perception subjective de chaque

individu tend à regrouper arbitrairement les différentes pulsations par période, « espace de temps

séparant les moments où se reproduit régulièrement un phénomène »39. Les individus testés entendent

un ou des accents d’intensité au sein d’un groupe, et une durée de pause plus longue entre chaque

période, alors que les sons sont égaux et réguliers.

Il faut bien évidemment prendre en compte ici l’aspect culturel. Comme nous l’avons évoqué

plus haut, la pulsation métronomique n’est pas universelle. Ces expériences sont à prendre avec un

certain recul, car assez ancrée dans le contexte occidental.

C. Différences culturelles

On évoque souvent lorsque l’on parle de rythme le côté inné. Un tel « a le sens du rythme »,

de la même façon que lorsque l’on parle de l’oreille musicale. On parle aussi beaucoup du « rythme

dans la peau » que l’on attribue principalement aux populations noires, ou encore métisses. Ce que je

voudrais observer ici, ce sont les différences culturelles à travers quelques éléments qui me paraissent

fondamentaux.

                                                       
38 Paul Fraisse, Psychologie du rythme, Vendôme, Editions Les Presses universitaires de France, 1974.

39 http://www.cnrtl.fr/definition/période.
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1) Scission entre la culture savante et populaire

En France peut être plus qu’ailleurs, est intervenue une scission énorme entre d’un côté la

musique « savante » et de l’autre la musique populaire. Dans plusieurs pays d’Europe, on a vu des

compositeurs s’inspirer du folklore régional (avec plus ou moins de fidélité). C’est le cas de Béla

Bartók en Hongrie, de Manuel de Falla en Espagne,… Cela n’a pas été le cas en France. La culture

« savante » s’est complètement coupée de la culture populaire. On peut le remarquer aussi en danse

classique. La danse de cour, et plus tard le corps de ballet ont pour but d’éduquer les corps. Un des

buts recherchés par les danseurs classiques est de s’affranchir de la pesanteur. On utilise toute une

série d’attitudes, de figures, pour déballer sa virtuosité. Il n’y a même pas forcément de lien avec la

musique, il s’agit juste d’un étalage de prouesses techniques. Pour Isadora Duncan, danseuse à

l’origine du mouvement contemporain, l’académisme et le ballet sont l’ennemi de la nature40. En effet,

la pesanteur n’est-elle pas un élément naturel ?

Dans le cours de danse africaine que nous avons pu observer (cf. annexe n°1), le professeur

demandait au contraire à ses élèves de chercher l’énergie par un ancrage au sol. « L’énergie est dans le

sol » traduit une conception tout à fait opposée, où les appuis sont très importants, mais pas cette fois

pour s’élever. Par rapport à cela, on a parfois envie de dire aux élèves d’appuyer sur leur pulsation si

par exemple ils la marchent, tant on sent la déconnexion pour eux entre la musique et ce qu’ils font de

leur pas.

Dans notre musique traditionnelle, il y a une large place faite à la danse. Pour la plupart des

musiciens « centre-France », on ne peut jouer une bourrée à trois temps ou une scottish de la bonne

manière si l’on ne sait pas danser. En effet, les mouvements de la danse participent du phrasé et des

appuis de la musique, et les structures sont compréhensibles par les mouvements. On ressent aussi

dans cette culture l’importance des appuis.

2) La scission entre l’homme et la nature

La scission entre la culture savante et la culture populaire, renvoie à une séparation de la

musique et de la danse, pourtant intimement liées à l’origine de l’humanité. Dans les sociétés

primitives, et dans les sociétés traditionnelles, la danse et la musique servent un ordre métaphysique. A

                                                       
40 Sylvia Faure, Apprendre par corps, Socio-anthropologie des techniques de danse, p.35, Paris, Editions La
dispute, 2000.
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cet ordre correspond une conception de l’univers comme une globalité. L’homme fait partie du

cosmos, avec la nature, et tous les éléments vivent en symbiose.

A un moment dans son histoire, l’homme a voulu s’émanciper de l’interdépendance avec la

nature. La naissance de l’agriculture marque un point de non retour pour l’homme, le point de départ

d’une volonté de domination toujours plus grande de la nature, et à travers elle, de son corps même.

Au lieu de se considérer comme appartenant à l’univers, l’homme cherche à s’en extraire pour

affirmer sa personnalité comme indépendante et autonome. C’est la naissance de l’individualisme.

Cet élément marque pour moi le point de départ d’une nouvelle conception de la musique et

du rythme. Aujourd’hui, la musique et la danse n’ont évidemment plus de fonction religieuse. On est

en recherche d’une virtuosité toujours plus grande : il s’agit de posséder un savoir toujours plus grand,

on bascule dans l’avoir au lieu de l’être.

3) La conception du temps

Notre conception du temps part d’une volonté de diviser l’unité en fractions toujours plus

petites. On a une mesure, que l’on divise en temps, qui sont eux-mêmes divisés afin d’obtenir

différents motifs rythmiques. C’est souvent un problème pour les élèves qui ne perçoivent pas

exactement les sous-divisions que nous avons incorporé depuis un certain temps. Dans certaines

cultures, traditionnelles ou primitives, on part de la division la plus petite, et à partir d’elle, on peut

construire tous les motifs rythmiques. C’est ainsi que dans la musique des Balkans, lorsque l’on tape

dans ses mains, on entend toutes les croches de la mesure, avec des accents sur les appuis.

Lorsque je suis confrontée à des motifs rythmiques trop compliqués, j’ai moi-même l’habitude

de décomposer le temps en divisions plus petites. C’est ainsi que je règle certains problèmes pour

ensuite reprendre la pulsation de départ. Mais alors, pourquoi ne pas considérer que pour nos élèves,

les motifs rythmiques de base sont déjà compliqués, et qu’il faut peut être avoir à chaque fois cette

même démarche ?

Le temps était au départ conçu comme un cercle. Selon Georges Pazcynski, c’est à partir de

l’antiquité avec les grecs, qu’il a cessé d’être circulaire pour devenir linéaire. Ce qui en découle pour

notre conception de la musique, c’est qu’ « on s’arrête tout le temps en classique ! » Comment alors

prendre conscience de la périodicité si importante pour le rythme ? Dans la musique « savante » du

20ème siècle, certains compositeurs se sont intéressés à la notion de cercle à travers les musiques

répétitives. Dans la musique africaine, on retrouve ce concept. Cela aiderait probablement nos élèves

de prendre en compte ce fait et de prendre le temps de revenir à cette pratique.
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Nous même pouvons d’ailleurs avoir recours à cette image de quelque chose qui tourne, pour

parler du mouvement d’une mesure, ou encore d’un morceau ternaire. On s’en sert la plupart du temps

uniquement pour décrire l’élan que l’on entend. Mais ne pourrait-on pas utiliser cette périodicité

comme dispositif de travail. En musique savante, on pourrait imaginer aussi de « faire tourner »

comme cela est utilisé dans d’autres contextes musicaux. Il me semble que cela permet de prendre des

repères par rapport à un ou des motifs rythmiques.

Cela pourrait engendrer une meilleure compréhension entre les musiciens. Nous évoquions

tout à l’heure les mouvements agogiques du rythme, comme les interprétations personnelles de chaque

musicien et cela est à prendre en compte dans le travail. Cela pourrait aussi servir de point de départ au

travail du rythme en fonction du contexte, à l’interprétation de celui-ci dans tel ou tel style. Ce n’était

pas ici l’objet de la réflexion.

Ce retour à des éléments très anciens comme l’utilisation de la durée la plus petite comme

point de départ, la pesanteur, ou encore la périodicité, traduit d’un besoin de retrouver les racines du

geste musical. Ces éléments sont liés à une conception de l’Homme comme appartenant au cosmos, et

cherchant à vivre en harmonie avec la nature. Le corps et l’esprit doivent être pensé comme participant

du même effort pour penser et comprendre la musique.
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CONCLUSION

Beaucoup de nos façons de faire découlent de notre héritage culturel. L’homme s’est tout

d’abord émancipé de la nature, et c’est toute la conception de l’univers qui en a été changé. A partir de

là, il n’a cessé de vouloir maitriser toujours plus les éléments qui l’entourent. Cette décision, ce point

de non retour a pour moi influencé énormément toutes nos conceptions actuelles.

Notre façon de penser le rythme et l’utilisation que l’on a de notre corps découle de cet

héritage profondément ancré dans notre culture. Il y a une séparation entre l’esprit et le corps, et notre

utilisation de ce dernier comme un objet à maîtriser porte préjudice à l’apprentissage du rythme. Le

retour à des valeurs de la musique traditionnelle, comme l’utilisation de la danse comme outil de

compréhension du phrasé, ou encore la recherche d’une périodicité perdue sont autant de pistes pour

un pédagogue. Il nous faut repenser l’apprentissage du rythme, non pas en utilisant le corps de manière

superficielle au service de l’esprit, mais en modifiant de manière profonde notre position par rapport

au corps, qui reste le creuset du rythme.
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ANNEXES

Annexe n°1

Compte rendu d’observation : Cours de danse africaine

J’ai pu assister à un cours de danse africaine, cours qui se déroule chaque semaine dans le

cadre d’un enseignement dispensé au sein d’un CRD. Il s’agissait de la séance s’adressant aux adultes,

et ce jour-là, une dizaine de femmes (se situant dans une tranche d’âge allant de 15 à 45 ans environ) y

ont assisté. Le professeur chargé d’enseigner est un africain qui mène en parallèle à ses activités

pédagogiques une carrière de danseur. Il est accompagné par un joueur de djembé, pendant la

deuxième partie du cours.

Je ne vais pas faire la description linéaire du déroulement du cours, mais plutôt relater

plusieurs éléments que j’ai pu remarquer et qu’il me paraît important de souligner.

La première observation qui m’est venue à l’esprit est la différence de ressenti entre le

professeur et ses élèves. C’est une constatation bien stérile, qui ne peut prendre plus de quelques

secondes. Mais j’ai eu le temps d’observer bien plus longtemps, et passée cette première impression, je

n’ai pu m’empêcher de remarquer une différence culturelle (elle aussi assez évidente). Certaines de ces

femmes étaient d’assez bonnes danseuses, ayant manifestement déjà une expérience de la danse.

Malgré cela, il résidait une différence, énorme, qu’on ne peut attribuer qu’à des divergences

culturelles. Il y avait chez les élèves un énorme manque de sensations, sensations qui étaient très

naturelles pour le professeur.

La deuxième observation que j’ai pu faire, et qui est dans un certain sens liée à la première,

était dans les attitudes des élèves. J’en ai relevées principalement deux : certaines étaient plutôt

introverties, avec des mouvements timides (malgré une bonne perception des mouvements et des

rythmes à effectuer). D’autres avaient une attitude contraire, extrême : des mouvements exagérés, une

motivation exubérante, … Cette apparente libération, qui m’est apparue comme très superficielle,

renvoie à ce que la sociologie évoque comme la mise en avant du corps. Cette observation est tout à

fait en lien avec ce que j’ai pu citer dans le premier chapitre.
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Mais de toute évidence, ces deux attitudes qui peuvent apparaître comme opposées, ne sont

que les deux versants d’un même problème. Une gêne est perceptible dans les comportements quand le

corps entre en jeu. Malgré une volonté de lutte contre ce phénomène, on ne peut observer que sa

persistance dûe à notre système culturel. La gêne atteint son paroxysme lorsque les mouvements

touchent au bassin. Là encore, la différence culturelle est flagrante. Sans aucun stéréotype, le

mouvement du bassin paraît très naturel au professeur, alors que chez ses élèves, la gêne est

perceptible (même chez les femmes « libérées » qui font le mouvement avec beaucoup d’application).

D’un point de vue plus musical, je me suis aperçue de la difficulté de certaines à gérer le

temps et l’espace. En effet, il faut pour arriver à être en rythme avec la musique, anticiper la durée de

ce mouvement par rapport au temps qui lui est imparti. De plus, c’est une chose que de danser sur les

comptes du professeur, mais lorsque le joueur de djembé s’est mis à jouer, afin de mettre les élèves en

situation plus réelles, les appuis des élèves n’ont plus été pendant un temps coordonnés avec le

rythme. L’interprétation du rythme par l’instrumentiste et la difficulté à lire dans les informations

reçues celles qui sont utiles à l’appréhension du tempo ont perturbé les élèves.

J’ai noté enfin certains conseils et certaines expressions, dans la manière d’effectuer les

mouvements : le professeur indiquait que la détente nécessaire pour certains enchainements, ou alors

l’importance des appuis pour cette danse. J’ai noté une des phrases de l’enseignant : « L’énergie est

dans le sol. Reste dans le sol, il y a juste à se baisser pour ramasser l’énergie. » Cela traduit une

conception fondamentale il me semble. Le danseur africain est résolument ancré dans le sol

(contrairement au danseur classique qui « cherche sans cesse à nier les lois de la pesanteur »41).

                                                       
41 E. Jacques Dalcroze, Le rythme, la musique et l’éducation, p.112, Genève, Editions Foetisch, 1965.
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Annexe n°2

Compte rendu d’observation : Cours de Formation Musicale

Dans un CRD, j’ai pu assister à deux cours consécutifs de formation musicale. L’enseignante

est une « Rythmicienne ». Le premier cours s’adressait à des élèves de fin de premier cycle. Comme

on se rapproche de la fin de l’année et de l’examen de fin de cycle, le cours portait sur une révision de

notions à maitriser. Les élèves du deuxième cours étaient des danseuses (dans les nouvelles

orientations, les apprentis danseurs ont l’obligation de suivre des cours de formation musicale). Il ne

s’agit pas pour ces dernières d’apprendre tout de la notation musicale mais plutôt de comprendre

comment la musique est composée, et d’apprendre à décoder ce qu’elle veut dire. A la question du

pourquoi faire de la formation musicale, les danseuses répondent : « pour apprendre à chanter, à être

en rythme » et une dernière a ajouté : « pour sentir la pulsation dans son corps. »

Ces deux cours étaient très intéressant, et l’on voit que le professeur sait où il va. La première

constatation que l’on peut faire est que les enfants sont très sollicités, corporellement surtout. C’est la

démarche Dalcrozienne qui veut que chaque notion soit expérimentée corporellement avant d’être

pensée. C’est ainsi que pour expliquer la notion de phrase musicale à ses élèves danseuses,

l’enseignante l’aborde par une chanson (où les découpages des phrases sont assez visibles, et de

longueurs différentes). Puis elle leur fait taper dans leurs mains à chaque ponctuation des phrases.

Ensuite vient le mime : il s’agit d’une chanson sur des déménageurs donc elle leur fait porter des

cartons (symboliques) que les élèves doivent poser à ces mêmes ponctuations. Enfin elle leur explique

la notion de phrase, leur montre comment cela peut s’écrire en musique. Mais il aura d’abord fallu que

les danseuses expérimentent le geste qui peut symboliser la phrase avant que d’entendre seulement le

mot « phrase » (au départ du travail, l’enseignante leur a demandé de marquer les endroits où il y avait

un « appui », elle leur a aussi montré ce qu’elle entendait par appui).

De plus, on utilise aussi le corps pour des notions que l’on connaît déjà. Dans le cours de fin

de premier cycle, qui était principalement un cours de révision, il a été demandé aux élèves de marcher

sur diverses pulsations, de reconnaître les morceaux majeurs et mineurs et de marquer cette

reconnaissance par un mouvement vers l’avant pour le majeur et vers l’arrière pour le mineur. Dans la

méthode Dalcroze, il existe aussi des gestes symbolisant les rythmes, c’est ce que le créateur lui-même

nommait la « plastique animée ». Pour faire ce que nous pourrions appeler en enseignement

traditionnel une lecture de rythme, les élèves utilisent leur corps pour représenter par des gestes

normés ce qu’on leur demande de faire. Ce même genre d’exercice a pu se faire avec les danseuses :
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pour reconnaître les rythmes, des gestes bien précis sont utilisés. « Deux croches » est fait en tapant

sur les cuisses, et « noire » dans les mains.

J’ai pu voir des exercices de reconnaissance d’intervalle à partir de la seconde mineure (du

début de la mélodie de « La Panthère rose »), ou bien encore des chansons avec des noms de notes, des

éléments qui font évidemment partie d’un cours de formation musicale.

Pour ce qui est du rythme à proprement parler, j’ai vu plusieurs éléments intéressants. Le

professeur semblait mettre l’accent sur la pulsation dans le cours adressé aux élèves en fin de premier

cycle. Elle leur a successivement demandé de marcher sur les pulsations, de trouver plusieurs

pulsations possibles sur un morceau écouté et de les marcher, de faire des polyrythmies (simples) avec

leurs pieds et leurs mains, … À la fin du cours, la consigne était de mettre les pulsations sur des

rythmes au tableau, mais l’on voit que ce n’est pas toujours évident pour les élèves. On a parfois

obtenu deux pulsations sur le rythme « quatre doubles », mais cela a pu être corrigé. L’enseignante

nous signalait que ce type d’erreur était assez fréquent.

Par rapport au geste et à la gestion du temps pour le faire (Dalcroze parle dans son livre

d’éduquer le corps pour que les mouvements aient la bonne vitesse), le professeur a utilisé un jeu de

balle. C’est avec les danseuses qu’elle a mis cela en place : sur la phrase « Je passe la balle », ou

encore sur les paroles de la chanson sur les déménageurs, les élèves devaient en cercle faire passer la

balle à leur voisine (de main à main) en décrivant un arc de cercle vers le haut. La balle ne devait pas

arriver trop tôt, elle devait atterrir sur l’accent de la phrase qui se trouve à la fin. C’était un bon

exercice de maîtrise lorsque la phrase était longue (comme dans la chanson).

Ainsi le rythme est abordé en travaillant sur plusieurs paramètres : la durée d’exécution, la

pulsation, mais aussi une gestique sensée aider les élèves à se saisir des notions rythmiques.
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Annexe n°3 :

Fiches pédagogiques sur le rythme

Jean Tricot
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Abstract

Le rythme apparaît comme une donnée impalpable, concevoir le

temps étant de l’ordre du ressenti. A travers l’évolution du lien entre

le rythme et le corps, j’ai voulu par ce mémoire m’intéresser à notre

conception culturelle du rythme. Sous quel angle ré interroger le

caractère « inné » du rythme ? En quoi notre conception du corps

influence-t-elle notre manière d’appréhender le rythme ?

Mots clés

Corps, Rythme, Culture, Dualisme, Société.


