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INTRODUCTION

«  La partition est un système graphique utilitaire qui s’efforce - mais sans y
parvenir - de représenter une parole musicale primitive, une voix une phonè, laquelle
est présumée proche - d’une proximité irréductible à quelque approximation que ce
soit - de la source de toute musicalité, et qui, à son tour véhicule et exprime cette
source. » (D.Charles, Musique en jeu n°13 )

Outil de mémoire et de transmission, la partition est un maillon essentiel de la vie
musicale occidentale.

Dans la pratique actuelle de la musique dite « classique » elle occupe une place
prépondérante, puisque c’est elle qui fait le lien entre la pensée musicale des
compositeurs (qu’ils soient du Passé ou du Présent ) et leurs interprètes.
Permettant l’élaboration de formes complexes, elle est à l’origine de la séparation
entre compositeurs et interprètes .
De simple outil de mémoire, la notation musicale est devenue sous la plume des
compositeurs un outil de création .

Cette importance se retrouve dans son enseignement, puisque dans la plupart des
conservatoires et écoles de musique l’apprentissage instrumental est généralement
précédé d’une année(voir plus si l’enfant a fait de l’éveil musical) de cours de
Formation Musicale où l’on s’attache entre autres à familiariser l’élève avec la
notation par le biais de la lecture et de l’écriture.
La connaissance de l’écrit est même devenue un pré-requis à l’apprentissage
instrumental.
 Par là même, la séparation entre Formation Musicale et Formation Instrumentale
vient de la volonté des professeurs d’instrument de ne pas « perdre du temps »
avec des problèmes de lecture .
L’aisance au niveau de la lecture sera d’ailleurs constamment sollicitée au cours du
cursus d’étude en instrument, musique de chambre et orchestre.
Certaines écoles dispensent même des cours et des diplômes de lecture à vue.

De fait, la partition est omniprésente dans les cours d’instrument, et elle est
généralement le point de départ de tout apprentissage, qu’il soit de nature
technique ou musicale .
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Partant de ce constat de la domination de l’écrit dans la transmission de la musique,
nous nous sommes interrogés sur la place laissée à l’oralité       (délibérément ou
non) dans différentes situations d’apprentissage .

Nous baserons donc notre réflexion sur l’étude de situations pratiques et non sur la
question de l’opposition entre sociétés de l’écrit et sociétés de l’oral , sujet déjà
traité dans d’autres mémoires Cefedem .
L’étude de la méthode Leimer, et l’analyse de séances d’apprentissage menées en
cours de clarinette  et en milieu scolaire, nous aiderons à définir plus précisément
les rôles de l’écrit et de l’oral dans l’enseignement musical.

En effet, en quoi l’enseignement de la musique, ou plus particulièrement celui d’un
instrument tient - il plus de l’écrit ou de l’oral ?
Dans quelle mesure peut - on se passer de l’un ou de l’autre ?

A l’écoute de ces interrogations et éclairé par des expériences menées avec des
clarinettistes débutants nous ferons par la suite, des propositions pour
l’enseignement de la clarinette en premier cycle.
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I.  D’OU VIENT CETTE DOMINATION DE LA PARTITION ?

1. Le rôle de l’écrit

« L’écriture a une importance décisive, non seulement parce qu’elle conserve la
parole dans le temps et dans l’espace, mais aussi parce qu’elle transforme le langage
parlé : elle en extrait et abstrait les éléments constitutifs, ainsi la communication
par l’œil engendre des possibilités cognitives nouvelles par rapport à celle qu’offre
la communication par la voix »
                                              ( la Raison graphique, éd. de Minuit, p.221)
  
De la même manière que l’écrit transforme en profondeur une société, la notation
musicale a profondément influencé l’histoire de la musique. Elle n’a cessé d’évoluer
depuis l’ère chrétienne.
 Au Moyen - âge,  on voit apparaître le neume, signe  né d’une volonté de « maîtriser
le sonore en le réduisant à des déterminations spatiales et mécaniques »
(H.Dufourt ; « l’artifice d’écriture dans la musique occidentale » Centre G.Pompidou
1981)
Petit à petit  les éléments de la notation sont fixés dans le temps ; chaque
paramètre du son est symbolisé durée, hauteur, intensité....
Il est certain que l’apparition de polyphonies et de contrepoints complexes n’a été
possible que grâce au support de réflexion et de construction permis par l’écrit.
La notion d’œuvre écrite, fixée sur le papier, permettant une transmission dans le
temps et dans l’espace, va progressivement engendrer une séparation entre
compositeurs et interprètes.

2.  Le rôle historique du Conservatoire de Paris

Un des premiers objectifs du Conservatoire, et ce dès sa création en 1795 est de
former des musiciens interprètes. Ces derniers doivent être capables de traduire la
pensée musicale de chaque compositeur . Une connaissance du langage musical
devient nécessaire et même indispensable.
On constate encore aujourd’hui combien le modèle de l’interprète tel qu’il a été
défini par le Conservatoire reste valable, tant dans l’enseignement que dans les
pratiques professionnelles .
L’importance du « savoir lire » est d’ailleurs en partie due à la notion de rendement
liée aux contingences professionnelles.
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Que l’on soit musicien d’orchestre, de musique de chambre ou soliste, on doit
pouvoir déchiffrer en un temps défini les codes d’une partition.
On comprend alors  mieux pourquoi l’activité « lecture » est privilégiée au cours du
cursus instrumental .

3.  La notion d’œuvre

 « Insistons sur l’importance de cette étape décisive dans l’histoire de la notation
de la musique. Le renversement des positions occupées par la musique « réelle » et
la musique notée est réalisé et avec lui, tout devient simple : il n’y a plus un univers
musical mystérieux qu’il faut à la fois comprendre et transcrire, la simultanéité de
ces deux opérations entraînant un long cortège de polémiques et rendant impossible
de transmettre de manière univoque le savoir du maître de musique. C’est au
contraire la musique réelle qui découle de la musique écrite, la première qui est
contenue dans la seconde. » ( Danhauser)

« Deux exécutions ne sont toutefois jamais identiques : elles contribuent par leur
caractère d’approximation même, à « fixer » l’œuvre . Car avant d’être jouée, celle-
ci demeure abstraite . Le texte écrit ne suffit pas à définir l’œuvre. » ( D.Charles
« Le temps de la voix » )

Avec la notion de compositeur, c’est aussi la notion d’œuvre qui apparaît .

N’étant plus simplement la transcription d’un oral, mais le résultat d’une conception
élaborée, la partition va finir par incarner l’œuvre tout autant que sa réalisation
sonore .

Il y a là l’esquisse d’un débat, reflété par les citations précédentes :

L’oeuvre est-elle la somme de ses interprétations, qui dessinent peu à peu son profil
à travers leurs approximations, ou bien est-elle toute entière contenue dans la
partition ?
L’œuvre est-elle ce que l’on entend ou bien seulement la partition ?

L’exemple de la méthode de Leimer illustre bien ce rapport musique/écrit où l’écrit
n’est non pas la transcription d’une matière sonore mais un point de départ
à «transcender et à faire revivre » , et la nécessité pour l’interprète de ne pas
trahir l’œuvre .



7

II.  SITUATIONS PRATIQUES D’APPRENTISSAGE

1. La méthode Leimer

De tout temps, chaque professeur a eu l’envie ou l’idée, de créer, de transmettre sa
propre méthode, « reflet de ses conceptions musicales ».

Dans les années trente, Leimer, pianiste et pédagogue,  s’est penché de façon plus
personnelle sur la question de l’enseignement. Dans sa méthode, il offre une place
particulière à la partition. Elle est le point de départ de tout apprentissage. Sans lui
retirer son omnipotence et ses qualités de transmission, il ne la considère
cependant que comme une étape dans le travail.

En effet, une fois l’œuvre mémorisée :

« Notre premier soin sera de graver dans le cerveau l’image des notes, c’est à dire
d’apprendre visuellement le morceau par cœur, de manière à pouvoir l’écrire de
mémoire. » ( Liemer ; « le jeu moderne du piano » )

L’élève doit être capable d’exécuter l‘étude dans son intégralité sans en avoir joué
aucun fragment au clavier.

Leimer insiste tout au long de sa méthode sur le travail de « méditation » intense
qui est demandé pour parvenir à ce résultat.
Précisons ici que Leimer ne demande pas ce travail pour toutes les oeuvres abordées
et qu’il ne destine pas sa méthode aux débutants.

Par « apprendre visuellement », il entend bien plus qu’une simple mémoire
photographique. En effet, la mémorisation est soutenue par une analyse détaillée de
la partition (tonalité, mesure, carrures, degrés harmoniques, répartition des motifs
mélodiques, interaction des deux mains,...).

La partition alors intériorisée devient matière ou plutôt outil. Il n’y a plus d’obstacle
de lecture et l’on peut s’attacher à malaxer le son, à travailler la relaxation et les
sensations du bras, et « l’oreille critique ».
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Cette étape n’exclut pas un retour à la partition pour s’assurer  «d’une stricte
obéissance et d’un respect scrupuleux des intentions de l’auteur », premier devoir
de tout interprète pour « acquérir un beau jeu simple fidèle à l’esprit et à la
lettre. » ( Leimer ; « le jeu moderne du piano » )   

Cette méthode peut paraître radicale et semble peu employée. Néanmoins par sa
radicalité elle soulève sans aucune ambiguïté certaines problématiques.
Elle possède de solides arguments à opposer à une manière de travailler plus
« conventionnelle ».

En effet, lors d’un travail de déchiffrage  habituel , il est difficile de faire la part
entre  le travail purement instrumental et le travail de déchiffrage et
d’interprétation des signes.
Cela peut favoriser des  dérives  :
     - le jeu digital, sans compréhension véritable du sens du texte ;
     - un travail instrumental entravé par la lecture et une compréhension
incomplète du texte.

La séparation préconisée par Leimer de  la construction intellectuelle de l’oeuvre et
du jeu instrumental, au cours de l’apprentissage, permet sans aucun doute une
meilleure assimilation de chacune des étapes et par là même de l’œuvre en général.

La connaissance de l’œuvre est plus approfondie et n’est pas limitée par des
obstacles liés à la technique de l’instrument.
De plus, il est certain que le jeu sans partition favorise l’écoute de soi, le
développement de l’oreille et des sensations corporelles nécessaire à tout
apprentissage instrumental. Ceci est bien sûr permis par l’absence d’obstacles liés à
la lecture.

Cependant cette méthode paraît difficilement viable en premier cycle d’instrument.
Effectivement ce travail à la table sous entend un minimum d’aisance par rapport à
l’écrit, des connaissances analytiques , ainsi qu’une audition intérieure suffisamment
développée.

Lors d’un déchiffrage, l’écrit prend sens aussi à travers le jeu instrumental, et le
sens de la partition se construit autant grâce à l’audition que l’on en a que grâce à
une lecture analytique préalable .
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Ainsi, selon Jean-Charles François ( Enseigner la musique n°1 ;  « la médiation ») :

« ...le sens en musique s’élabore en tout premier lieu à travers une pratique
profonde et prolongée de la matière sonore dans un aller et retour incessant entre
l’oreille et la production sonore . »
 (J.C .François « l’instrumentiste face à l’écriture »)
Se priver de cet aller et retour, durant la phase de déchiffrage, c’est se priver d’un
chemin d’accès au sens musical d’une œuvre.

Pour les jeunes élèves, le rapport physique avec l’instrument ou le son est d’ailleurs
le premier contact avec une œuvre. Souvent la partition à elle seule ne représente
pas grand-chose pour l’élève, c’est après une exécution du professeur ou un
laborieux déchiffrage qu’il s'exclame, «  C’est  Au clair de la lune ! » .

Sans remettre en cause l’intérêt du travail analytique et de l’oreille intérieure lors
du déchiffrage « à la table » préconisé par Leimer, celui-ci paraît réservé aux
esprits exercés à une pratique assidue de la musique .

Dans l’hypothèse d’un travail selon la méthode Leimer, il reste des problèmes liés au
corps qui ne peuvent être abordés qu’à travers le jeu instrumental .
Ainsi, face à une tension corporelle, le jeu sans partition n’est pas forcément
suffisant comme solution , même s’il peut contribuer à une plus grande écoute de
ses sensations .
D’autre part , au piano par exemple, l’empreinte des accords ou d’une tonalité ne
peut être travaillée qu’avec le contact du corps avec l’instrument, et les problèmes
musculaires nécessiteront toujours un entraînement régulier .
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2.situations virtuelles  de cours de clarinette à partir de méthodes
pour débutants

L’enseignement musical spécialisé tel qu’il est pratiqué aujourd’hui reste très ancré
dans la culture de l’écrit.
Pour l’enfant qui arrive au conservatoire le passage par l’apprentissage de la lecture
reste obligé. Cet apprentissage parfois rebutant est supposé acquis au cours de
formation musicale, indépendamment de l’instrument, et la discipline instrumentale
ne propose bien souvent que l’interprétation, la production d’une partition déjà
écrite.

Cependant, la volonté de rendre l’apprentissage plus ludique et de permettre à
l’enfant de faire le lien entre l’enseignement instrumental et la formation musicale
« pure » a amené la création de méthodes plus adaptée à de jeunes débutants (plus
de dessins, de photos, de couleurs, ouverture sur des répertoires plus variés...) et
aussi plus soucieuses d’une évolution logique, tenant compte des acquis de formation
musicale.

A l’image de ces choix on notera , par exemple, que l’utilisation du patrimoine des
chansons françaises reste une idée récurrente d’une méthode à l’autre.

C’est pourquoi, à travers deux extraits de méthodes (méthode de Guy Dangain
« l’A.B.C. du jeune clarinettiste » et « le clarinettiste débutant » de Jean-Noël
Crocq ) nous allons nous intéresser au cheminement proposé pour l’apprentissage de
« Frère Jacques » et de « J’ai du bon tabac » .Celui-ci reste virtuel, chaque
professeur étant bien entendu libre de le suivre ou non.







11

La méthode de J.N.Crocq plus récente et globalement plus attrayante propose
cependant un déroulement similaire à celui de l’A.B.C.

Déroulement
1.  Poses de sons
2.  Exercices autour des difficultés techniques liées à la chanson
3.  Apprentissage de la chanson proprement dite

Au regard de ces deux exemples, on peut constater dans chaque cas des
modifications de la mélodie allant vers sa simplification.

Pour « Frère Jacques », il y a une suppression du rythme pointé dans la deuxième
partie.
Pour « J’ai du bon tabac », le profil de la mélodie est changé de manière importante,
afin de supprimer les notes répétées.

Ces modifications nécessaires sont au service d’une évolution logique et adaptée à
des élèves débutants.

Dans le premier cas, la modification apportée est liée à une difficulté de lecture, et
non instrumentale.
Dans le second cas, c’est la difficulté instrumentale liée à la répétition du son qui a
dicté les importants changements déformant la mélodie.

Dans les deux cas, le choix d’un répertoire adapté aux compétences techniques
(compréhension de la notation, dextérité instrumentale) a primé.

En utilisant des mélodies du patrimoine de la chanson française, les auteurs
comptent bien s’appuyer sur le vécu des élèves apprentis clarinettistes. En effet,
quel enfant n’a pas chanté ou entendu chanter « Au clair de la lune » ?

Cela montre bien la part importante laissée à une certaine oralité.

Dans cette situation d’apprentissage, l’enfant aura la possibilité et même la
nécessité de puiser dans sa mémoire auditive pour reconstruire la signification des
signes représentant la mélodie sur la partition.
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Il est donc vraisemblable que l’apprentissage de cette mélodie se fera plus par le
biais de la mémoire intérieure que par le biais de la lecture. A cela il faut ajouter
les exemples du professeur qui seront une autre porte ouverte à l’oralité.

L’élève aura deux sources distinctes pour réaliser son apprentissage :d’une part sa
connaissance préalable de la mélodie ; d’autre part la version écrite de la méthode.
Il y a tout d’abord un problème qui peut naître de la confrontation entre ces deux
sources, dû aux simplifications faites à la mélodie écrite. Il est d’ailleurs fort
probable que l’élève jouera la version qu’il connaît, même s’il est par ailleurs en train
de lire la partition.

C’est là un paradoxe qu’il nous parait important de souligner.

Effectivement, tout en proposant parallèlement à l’apprentissage instrumental visé,
un apprentissage de la lecture, ces méthodes s’appuient de fait sur une grande part
d’oralité et n’atteignent donc pas forcément leur but : faire en sorte que l’élève
construise le rapport entre signe, doigté et son.

Le domaine d’apprentissage offert par la connaissance orale de la chanson permet
de contourner l’obstacle de la lecture.
Pour s’assurer d’un apprentissage réel de la lecture, de la construction du rapport
entre signe, doigté et son, il faudrait que le signe soit le seul chemin
d’apprentissage possible. En outre, on peut se demander en quoi la suppression
d’obstacles liés à la notation favorise ou non  des compétences dans le domaine de la
lecture.

Donc, ces méthodes, tout en étant conçues pour participer à la formation
d’interprètes-lecteurs, contiennent de par le répertoire employé des moyens
d’apprentissage liés à l’oralité .

Par ses exemples à l’instrument et à la voix, par son rôle de médiateur entre la
partition et l’élève, l’enseignant se trouve résolument du côté de l’oralité.
La référence à la parole et au geste apparaît primordiale dans la transmission d’une
pratique musicale.
Cet aspect est très bien illustré par le travail des musiciens intervenant en milieu
scolaire. J’ai pu le vérifier en observant quelques séances.
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3. L’intervention en milieu scolaire :
Un apprentissage par l’oralité

« La musique est une organisation des sons dans l’espace en mouvement dans le
temps»  (Evelyne Andriani)

Il s’agit d’entendre et faire des mouvements sonores pour ensuite jouer avec et,
plus tard, les organiser.

En assistant à plusieurs séances de musique en milieu scolaire, j’ai eu l’occasion de
voir une réalisation pratique de cette théorie.
L’une d’entre elle était plus particulièrement centrée sur la notion d’ostinato.

Pour aborder cette notion musicale l’intervenante plonge directement les enfants
dans un bain musical.
A travers l’apprentissage d’un chant traditionnel canadien - apprentissage fait
uniquement par imitation et imprégnation -  les enfants  perçoivent l’ostinato sous
sa forme principale qu’est l’accompagnement .Une cellule rythmique est frappée en
boucle à fin d’accompagner la chanson.

Cette pratique où les enfants sont tout de suite dans le plaisir et la musique est
dans un deuxième temps éclairée par des écoutes de styles différents.

Un extrait du groupe Zap Mama - groupe vocal s’inspirant de la tradition africaine -
permet aux enfants de découvrir un ostinato qui cette fois-ci est non seulement
rythmique mais vocal .

Puis, l’intervenante leur propose un extrait instrumental : le canon de Pachelbel
cette fois c’est la basse obstinée jouée au clavecin et à la contrebasse  qui fait
office d’ostinato.
 La plupart des enfants le perçoivent sans difficultés pour les autres un geste
marquant les huit marches d’un escalier imaginaire sera  nécessaire.

A travers des écoutes croisées, les enfants déduisent les éléments récurrents de la
notion abordée.
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Chaque notion musicale abordée au cours des séances que j’ai pu observer était
d’abord vécue pratiquement ; à travers le geste, le son, l’écoute. Que ce soit les
paramètres du son ( timbre hauteur, dynamique, intensité, durée...) ou des formes
musicales ( polyphonie, canons, rondo...)si le codage était présent, il  apparaissait
toujours en second plan.

Cette idée de succession entre oral et écrit est largement illustré dans le livre de
Claire Renard « le geste musical » :

«  L’écriture de la partition ( si elle apparaît nécessaire) ne doit venir qu’en dernier
lieu. Elle ne doit pas précéder la décision de l’ordre musical . Il faut que les enfants
écoutent d’abord ce qu’ils jouent avant de le voir. Il faut que le son précède le signe
et  qu’à chaque signe soit réellement associé un son intérieur. »

Cette dernière partie de phrase , nous amène à nous poser la question plus
spécifique de la notation et par la même de la partition.

Les enfants en créant leur codage sont amenés à structurer  leur pensée et à se
demander comment noter et surtout quoi noter.

Dans le cas présent, la partition est une réduction graphique, une mise à plat, d’un
phénomène qui se déroule à la fois dans le temps et dans l’espace.

C’est suite à l’analyse de leur vécu durant les jeux musicaux ;analyse permettant de
préciser les notions musicales abordées, que les enfants peuvent avoir recours à
l’écriture. Ils traduiront à leur façon le son et ses paramètres (intensité, hauteur,
durée ,grain...) faisant appel à leur sensation, au geste, à  l’image.
Il se peut que l’intervenante soit amené à proposer un signe de la notation musicale
dite « classique ».
Elle permet, par ce biais, aux enfants de confronter leur code avec ceux déjà
existants et éventuellement d’en créer de nouveaux.

« La notation ne doit être que le résultat d’une nécessité musicale et pédagogique et
non le point de départ de l’éveil musical. »        ( C.Renard )
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Des codages simples faits au tableau viennent illustrer leur déduction :

Puis, c’est par une approche plus corporelle  que les enfants, par petits groupes,
sont invités à créer leur propre ostinato. Ce dernier ne doit être que gestuel . Deux
thèmes sont imposés : les gestes quotidiens en salle de classe ou les gestes
quotidiens de la cour de récréation. En un quart d’heure, on voit se construire de
vrais ballets où les gestes sont repris en boucle et où l’écoute de l’autre se révèle
primordiale.

L’ostinato a été réutilisé par les classes lors de séances ultérieures sans qu’il soit
nécessaire d’en reformuler les paramètres ; notamment lors de jeux vocaux ou
rythmiques faisant appel à l’improvisation. La notion a donc bien été acquise par le
groupe .

Dans cette situation, les modes d’apprentissage ont été variés : visuel, corporel,
vocal, rythmique, afin que chaque enfant puisse s’y retrouver.
 Ils ont pu être acteurs d’une situation musicale sans avoir à déchiffrer la notation
musicale. Ils ont pu être créateurs sans avoir recours à l’écriture ; tout d’abord de
leur propre ostinato, puis à travers l’improvisation.
Le codage qu’ils ont créé n’a pas été une barrière mais un moyen de
conceptualisation permettant d’inscrire la séance dans une mémoire collective.

Le savoir  scolaire passant essentiellement  par l’écrit ces séances sont des
moments important pour la classe. Ils permettent aux enfants en difficultés dans le
système scolaire d’avoir un temps, un espace pour exprimer leur inventivité et leur
créativité.
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Le fait de faire intervenir l’écrit en un dernier lieu ne permet pas aux enfants
d’utiliser l’écrit comme outil de construction et de réflexion.
En effet, la spéculation intellectuelle permise par le support écrit peut favoriser
des constructions plus complexes, dans la forme d’un morceau par exemple, chose
qui ne serait par permise en direct.

Cependant après discussion avec l’intervenante il est apparu que le peu de place
laissée à l’écrit ainsi que son intervention tardive étaient dus à des choix
pédagogiques précis. Ceux - ci sont liés, comme dans les deux exemples précédents
aux enjeux de la situation d’apprentissage.
C’est en définissant ces liens de façon plus précise, que nous pourrons relativiser
les réserves émises pour chacune des situations. 

4. Quelles pratiques pédagogiques pour quels enjeux ?

a)  En premier lieu, Leimer n’a pas le souci de former des débutants. Sa méthode
suppose de savoir lire, analyser et mémoriser une partition :
« Avant tout, on doit savoir lire les signes. Les lire, et non les épeler, c’est - à - dire
en saisir le sens et les rapports . »( Dr.K.Rolan dans « le jeu moderne du piano »)  
Le travail de technique instrumentale est lui aussi très poussé. Son objectif est
l’excellence, tant technique que musicale et de telles exigences ne peuvent
s’adresser à n’importe quel élève. Le musicien interprète que Leimer veut former
serait plutôt un concertiste.

« La manière dont j’ai appliqué ses postulats, dont je les ai classés en système,
constitue le plus rapide, peut - être même l’unique moyen de développer pleinement
et effectivement le don musical d’un élève et de l’aider ainsi à acquérir les plus
hautes possibilités d’expression. Certes, il ne sera donné qu’aux élèves intelligents
et doués de faire valoir et de réaliser le plein développement des facultés
pianistiques que présente ma méthode, aussi bien pour la technique que pour
l’interprétation. »( Leimer ; « le jeu moderne du piano »)

b)  Dans la situation d’apprentissage en milieu scolaire, les enjeux pédagogiques
sont clairs.
 « Nous ne sommes pas là pour former des musiciens lecteurs mais pour sensibiliser
les enfants à la musique à travers une pratique instrumentale ou vocale. L’écrit est
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occulté volontairement, sa place est déjà  plus qu’importante au sein de l’école. En
effet, elle forme avant tout les enfants à lire et à écrire et on oublie bien souvent
que le développement de l’enfant relève aussi d’activités de découverte et de
pratique (qu’elles soient culturelles ou sportives d’ailleurs. )
Durant l’heure de musique tout est fait pour développer la concentration, l’écoute
de soi et des autres, l’aisance corporelle ( latéralisation ) ainsi que les acquis
rythmiques ( très utiles pour l’apprentissage du langage et de la lecture! )
Nombre de ses activités ne sont possibles que par un travail d’imprégnation et
de mémorisation relevant plus de l’oral que de l’écrit.
De plus l’enrichissement  de la culture musicale de chacun se fera plus par des
activités d’écoute ( concert, disques ...). Tenant compte de tous ces aspects on peut
difficilement aborder  l’apprentissage de la musique par l’écrit. Il nous apparaît plus
important de la faire « vivre » avant toute chose. 
Il s’agit aussi de ne pas reproduire les inégalités du système scolaire, caractérisé
par l’écrit, en imposant de nouveau le barrage de la lecture et de l’écrit aux
activités musicales. »(extrait entretien avec V.Delage)

Le musicien joue ici un réel rôle de médiateur. Il est là pour transmettre une
culture, son savoir par la pratique. Chez beaucoup d’enfants on constate même une
identification  totale de la musique à l’intervenante ; c’est  «  Madame Musique » qui
vient les voir chaque semaine.

c) Les enjeux d’une situation d’enseignement instrumental sont plus difficiles à
cerner. En effet l’école, le professeur, l’élève sont autant de paramètres qui
peuvent sensiblement varier et par là même influencer l’apprentissage.

Cependant l’écrit est un des enjeux forts des écoles de musique. La musique qui y
est enseignée est une musique écrite et c’est bien souvent sur des supports écrits
tels que les méthodes citées précédemment que s’appuie l’enseignant.

Il y a bien une cohérence entre ces moyens pédagogiques et le projet de l’école :
former des musiciens interprète selon le modèle du musicien d’orchestre.
Mais la part d’oralité refoulée dans les méthodes et dans la relation préceptorale
maître - disciple ainsi que la limitation du rapport à l’écriture à un simple décryptage
excluent les élèves des vrais enjeux de l’écrit. La construction d’un système de
signes cohérents par une pratique de l’écriture.
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Nous rejoignons ainsi Eddy Schepens :
 « ...D’autre part, l’institution « classique », qui joue donc sa logique sur l’écrit (les
oeuvres, la partition, les compositeurs ), ne permet pas en fait aux musiciens qu’elle
forme de disposer de toutes les clés de leur art : singulièrement, elle les prive
entre autres d’un rapport à l’écriture, comme outil de compréhension des oeuvres,
du jeu technique. Elle les isole dans leur fonction présumée « d’interprète ». Il y a
dès lors un énorme paradoxe : dans le monde classique, et dans l’enseignement du
même nom, l’oralité est au fond omniprésente ! L’écrit est réduit à la graphie, et le
solfège demeure un dressage . »

5.L’oralité dans la musique classique et son enseignement

Même si l’écrit est préalable à l’acte de jouer, l’oralité retrouve ses droits.

a) le bain culturel

Tout d’abord à travers l’acculturation à la musique qui est enseignée. L’élève est
constamment appelé à puiser dans sa connaissance auditive de la musique.
 Ainsi, certaines notions qui pourraient paraître subjectives dans d’autres
contextes, telles que la tonalité, la cadence parfaite, ont, dans notre culture une
valeur de l’ordre de l’évidence.
Mais ces évidences ne le seront pas partout; la musique ne prend son sens qu’à
travers un ensemble de règles, le plus souvent non dites, liés au milieu culturel.

Ainsi : «  l’environnement socioculturel de la famille est plus important comme
accroche cognitive à l’enseignement, que les éléments qui pourront être apportés
par l’enseignant lui-même. »(J.C.François citant Bourdieu)

L’enfant n’est pas une boite vide et vierge de toute expérience auditive que
l’enseignant doit soigneusement remplir. C’est en confrontant son vécu avec des
expériences nouvelles qu’il peut construire son savoir.

b) la relation élève / enseignant

 « L’école de musique, héritière du conservatoire, toute entière déterminée par une
culture de l’écrit, dissimulerait - elle derrière ses enseignement hautement
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rationalisés, ses méthodes, ses découpages minutieux, les pièces d’un moteur
infiniment plus diffus, celui de la tradition orale, déléguant in fine à celle - ci le soin
de transmettre un art de l’ineffable, qui aussi un art de l’occasion, le propre d’une
mémoire im-mémorisable ?.... L’école de musique abriterait une logique de
transmission des savoirs  qui reproduirait celles des relations de compagnonnage. »
(E.Schepens « l’école de musique reste à inventer »)

L’oralité retrouve sa place également à travers la relation entre l’enseignant et
l’élève .
Ainsi, les nombreuses connaissances de l’ordre du savoir-faire liées à la technique
instrumentale seront transmises par l ‘exemple et l’imitation .
Mais la technique n’est pas le seul domaine traité par l’oralité en cours d’instrument.
En effet, les éléments liés à l’interprétation d’un texte sont souvent traités de
manière implicite par l’exemple(vocal, instrumental ou corporel ), sans être
explicités par une analyse plus théorique.

Ainsi, autant dans le métier de musicien que dans l’enseignement la notion de
répétition ou même de rabâchage sont des moments d’imprégnation et d’intégration
d’éléments pouvant par ailleurs ne jamais être nommés.
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III. REFLEXIONS PERSONNELLES

Ces réflexions sur la place de l’écrit et de l’oralité, et mon expérience d’enseignant
m’ont amené à m’interroger sur la place de la partition dans mes cours de clarinette,
et ce, particulièrement avec des élèves de 1er Cycle.

Il apparaît évident que les expériences liées à la production du son ( tenues, sons
filés... ) et à la manipulation de l’instrument peuvent se passer du support écrit.
Dans ce travail, l’expérimentation, l’imitation, l’imprégnation prendront
naturellement leur place.

Pourquoi ne pas redonner sa place à l’oralité et l’assumer pleinement en supprimant
physiquement la partition lors de l’apprentissage de mélodies ou d’exercices
techniques ?

1. Expériences pratiques

J’ai fait plusieurs expériences en ce sens avec des élèves de 1ère année de
clarinette, en groupe de deux et trois ( parfois cinq ).
Au lieu de débuter l’apprentissage d’une mélodie par le déchiffrage de  la partition,
nous l’avons d’abord appris par cœur, en utilisant des jeux d’oreille instrumentale et
d’imitation.
La partition ne venait qu’en tout dernier lieu, afin de pouvoir la rejouer durant la
semaine.
J’ai pu constater à la longue que cette démarche n’était cohérente ni par rapport à
la lecture, ni par rapport à l’oralité.
En effet, après avoir procédé plusieurs fois de cette manière, les enfants se
reposaient sur l’apparition du support écrit en temps qu’ aide-mémoire.
De plus, partant d’une habitude de cours d’instrument, où il finit toujours par y
avoir une partition, ils ne s’investissaient pas totalement dans les tactiques orales.
Il n’y avait pas non plus d’intérêt du point de vue de la lecture, puisque les obstacles
avaient pu être contournés par la découverte orale de la chanson.

J’ai donc commencé un autre travail sur un blues à plusieurs voix (annexe) en
précisant bien que je n’en donnerais pas la partition.
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Après une séance d’imprégnation d’une _ heure sur la première voix, en utilisant des
jeux de questions - réponses, les enfants sont partis du cours sans partition ni
enregistrement de cette mélodie(qu’ils ne pouvaient pas connaître par ailleurs).

La semaine suivante, ils ont pu la rejouer sans fautes, et l’un d’eux l’avait même
apprise à une camarade absente au cours précédent.
Nous avons pu alors commencer à introduire la 2ème voix et centrer le travail sur « 
jouer ensemble »  puis jouer avec un accompagnement de blues sur C.D.

Cette expérience m’a montré que l’on pouvait faire confiance à la mémoire des
enfants, pour peu que l’imprégnation soit suffisamment longue ( ce qui est permis
par un cours de groupe ).

De plus le travail de musique d’ensemble n’a pas été entravé par les difficultés
rythmiques liées à la lecture : les rythmes pointés, les syncopes, les croches
ternaires, la pulsation à la blanche, difficultés qui ne posent pas de réels problèmes
dans le jeu instrumental.
La lecture de la partition aurait pu être un obstacle, difficilement surmontable pour
les élèves - surtout en 1ère année -  au plaisir de jouer.
Et c’est grâce à ce plaisir de jouer que nous avons pu aborder, en toute sérénité, les
difficultés  instrumentales telles que les notes répétées ou le passage du registre si
bémol/ si bécarre.

Comme autres bénéfices liés à l’emploi de tactiques orales j’ai pu constater :
 que la mémoire est solidifiée par l’imprégnation, et par l’absence de l'aide-

mémoire qu’est la partition.
 l’absence de difficultés de lecture fait que celles-ci ne déterminent alors

plus des choix de répertoire ( je pense aux difficultés rythmiques liées à
certains styles tels que Jazz, Funk, Salsa, ...) ou des simplifications de la
mélodie originale .

 le jeu sans partition favorise l’écoute collective en situation de musique
d’ensemble .

 ces tactiques orales aident à s’affranchir de l’idée que « avoir la partition »
est la condition nécessaire et préalable à l ‘exécution d’un morceau que l’on
aime .Ainsi, j’ai souvent le plaisir d’entendre mes élèves jouer des mélodies ou
fragments de mélodies relevés ou inventés de leur propre chef, et cet
enthousiasme me paraît précieux dans leur apprentissage .
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2.comment redonner du sens à l’écrit ?

Ces aspects positifs de l’oralité ne peuvent pas faire oublier que l’écrit a un rôle
important à jouer .
Tout en permettant un accès rapide à de multiples répertoires, le support écrit est
aussi dans le répertoire classique l’incarnation de l’œuvre, contenant en principe les
éléments de son interprétation.
Toutefois, au lieu d’aborder systématiquement l’écrit par la lecture, on peut s’en
servir comme un outil de construction.

En ce sens, pour permettre aux élèves de s’approprier cet outil, un certain nombre
d’enseignants, en instrument comme en Formation Musicale, demandent de plus en
plus fréquemment à leurs élèves d‘écrire .
Si en formation musicale cela peut paraître banal, cela l’est déjà moins en
instrument .
Ainsi, écrire ses propres exercices autour d’une difficulté technique, ou
retranscrire une mélodie apprise par cœur, rendra l’élève plus actif par rapport à
l’écrit et à la lecture .
On inverse ainsi le rapport entre signe et son, l’écrit n’intervenant plus comme point
de départ, mais comme outil de triage, de conservation et de transmission .
Cet aspect de transmission rend plus sensible les erreurs ou approximations de
lecture dans certaines situations .
Autant un élève se pardonnera aisément une interprétation peu fidèle au texte,
autant il sera intransigeant avec l’un de ses camarades jouant une des ses oeuvres.
La nécessité de se faire comprendre et de transmettre peut créer un besoin par
rapport à l’écrit .
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Dans cet exemple, Thibault a crée ses propres conventions de notation du grave de
la clarinette . En effet, le grave de la clarinette n’est jamais noté en clef de fa,
même lorsqu’on atteint l’extrême grave de la clarinette basse par exemple .
Son système est parfaitement logique, et les réserves quant à son emploi ne
pourraient provenir que de l’usage habituel de la clef de sol par ses camarades, qui
ont été gênés lors du déchiffrage de sa mélodie .

De la simple transcription d’un oral à l’écriture( dans le sens d’un outil de création ),
on voit qu’il est possible de varier la place de l’écrit dans les situations
pédagogiques, et par là même de s’en saisir par des approches variées :

 par la lecture
 par la reproduction
 par la transcription
 par la création .
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 Quelle(s) pédagogie(s) pour quels musiciens ?

Ayant suivit un parcours classique, j’ai toujours été habitué à travailler à partir de
l’écrit .
Confronté à des situations de transmission orale, j’ai été effaré de voir à quel point
je pouvait par exemple manquer de mémoire, et combien le support écrit pouvait me
manquer .
C’est certainement le fait d’avoir tout au long de mon cursus toujours joué avec
partition, et aussi très rarement par cœur.
De plus, en permettant de jouer très rapidement une œuvre et de l’oublier aussitôt,
le fait d’être un bon lecteur pousse à la paresse. Il est certain que le confort de la
partition n’oblige pas à un effort de mémorisation.
Habitué à suivre toujours le même chemin vers la musique - celui de la partition - je
n’ai pas été préparé à faire face à des contextes musicaux variés.

C’est pourquoi dans mon enseignement je m’efforce de ne pas fermer d’emblée des
portes à mes élèves.
En leur permettant de découvrir la musique par des chemins variés, j’espère leur
laisser la possibilité de s’épanouir dans les situations musicales les plus diverses.

En effet, il y a une adéquation entre l’enseignement que l’on propose et les musiciens
que l’on veut former.

Autrement dit :
Quelles compétences veut-on favoriser le plus chez les futurs instrumentistes que
sont nos élèves ?

Quel type de musicien veut-on former en priorité ?

En formant les instrumentistes sur le modèle du musicien d’orchestre, et en ne
développant que les capacités liées à cette pratique sociale de référence, les
conservatoires et écoles de musique ne conditionnent-ils pas leurs élèves à arrêter
la musique dès leur sortie de l’institution ?

C’est donc en connaissance de cause que les enseignants doivent faire leurs choix
liés à la place qu’ils donnent (ou non ) à l’écrit et à l’oral dans leurs cours .Ces choix
influeront directement sur les compétences de leurs élèves, et par là même sur leur
vie musicale future .
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