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Avant-propos

Lorsque j’étais élève et que je jouais une partition à mon professeur, celui-ci me faisait

constater tout ce que je n’avais pas joué et qui pourtant était écrit. Pourquoi n’arrivais-je pas à lire

la partition dans sa totalité ? Par manque de rigueur ? Omnibulée par une difficulté, j’en oubliais

les altérations du morceau, des articulations… Il devait me manquer des outils pour que je puisse

m’emparer de la partition, qu’elle me fasse « sens ».

En devenant enseignante, j’ai retrouvé la même situation à la différence près que j’étais la

personne qui faisait vivre la partition pour l’élève, en la découpant en fonction de ses difficultés :

j’expliquais à l’élève ses erreurs en lui jouant la « bonne solution ». Mais lui apprenait-il ? La

réelle démarche pédagogique de l’enseignant devait résider dans le fait de permettre « la prise de

l’art » par l’élève. Comment pourrait se faire cette appropriation ? De quels outils l’élève et le

professeur auraient-ils besoin ? C’est ce que je tenterais d’éclaircir dans ce mémoire. Je vais

aborder les points suivants :

- la partition, son évolution au fil des siècles, liée au rôle qu’ont joué les compositeurs et

les interprètes.

- la réalité de l’enseignement actuel en ayant au préalable expliqué  quand a commencé

l’enseignement de la musique et dans quelles conditions.

- la question de l’apprentissage, que signifie apprendre, comment amener les élèves à se

construire un savoir qu’ils n’oublieront pas et qui sera véritablement réinvestissable

dans des situations nouvelles.

L’enseignement de la musique est essentiellement basé sur l’écrit. L’enseignant en utilisant

la partition comme support doit permettre à l’élève d’être libre de développer sa propre conception

de l’art et lui laisser le temps de reconstruire ses apprentissages pour pouvoir leur donner du sens.

« Devenir enseignant, c’est aussi être spécialiste de l’apprentissage de sa discipline. » 1

                                                            
1 J.F Halté « La didactique du français »
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LA PARTITION

« La partition ne peut être
 lue ou regardée par n’importe qui.

 Elle n’est que signe potentiel
 et sans l’intervention de l’interprète,

elle n’est qu’une beauté
archivée et endormie. »

Ami Flammer
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L’écrit a une place considérable dans l’enseignement de la musique. En effet, la musique

que l’on apprend dans les écoles de musique ou dans les conservatoires est pour l’essentiel écrite.

La formation du musicien est donc liée à la notion d’œuvre écrite et par conséquent à la partition.

1. UNE DÉFINITION

Le mot « partition » qui signifie division, quadrillage provient du début du 12ème siècle, où

l’usage alors nouveau de la barre de mesure fut considéré comme un auxiliaire précieux pour

permettre à plusieurs exécutants de jouer ensemble. C’est à cette époque que la polyphonie

devient un « art autonome ». La musique occidentale va créer le fondement même de sa technique

et la base de son développement, ce qui lui assure l’essentiel de sa spécificité.

Quand la page blanche est devenu partition…

Lorsque le compositeur écrit une œuvre, il construit sa propre stratégie :

 « La page blanche est un espace propre (dans tous les sens du terme) qui circonscrit le

lieu de la production et permet une distanciation entre celui qui écrit et l’écrit lui-même. Devant

sa page blanche, le compositeur fait face à tous les univers sonores possibles et imaginables, il

peut mener sa propre réflexion sur ses propres choix en dehors de la contrainte immédiate d’avoir

à produire les sons dans la réalité de leur temporalité (…) la page blanche est le lieu de

l’appropriation. Elle appartient intimement au futur auteur, qui va décider seul des signes qui

vont s’inscrire. L’auteur (le compositeur) possède la page comme espace d’élaboration avant

qu’elle devienne sa propriété en tant qu’œuvre, une fois qu’elle sera fixée. Sur la page blanche, un

texte s’élabore (…) la partition devient l’artefact du monde sonore (…) le compositeur devient le

sujet individuel qui est capable de maîtriser un système d’objets ». 2

A partir de cet instant, l’œuvre va se détacher de son créateur, c’est alors que l’interprète

joue son rôle de traducteur ou le musicien son rôle d’interprète.

                                                            
2 J.C François, thèse de doctorat « L’instrumentiste créateur » 2ème partie
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2. LA PARTITION ET L’INTERPRÈTE

Selon Ami Flammer, « l’interprète est chargé de traduire une langue étrangère à un

public (…) il ne doit pas se tromper de métier : il n’est pas compositeur, il se doit de mettre tout

son talent en avant, tout à la disposition d’un texte. Pour cela il faut le respecter ». 3

Ami Flammer dans ce témoignage sacralise l’écrit, il lui donne beaucoup de pouvoir. Il

met l’interprète au service de la partition. Ce sont ses idées que l’on trouve aujourd’hui dans

l’enseignement de la musique : l’écriture est surtout réservée aux élèves de 3ème cycle, il faut un

haut niveau de solfège et d’instrument pour espérer écrire de la musique.

Comment l’interprète va-t-il pouvoir traduire la pensée du compositeur ?

La  musique fait partie d’une histoire et d’une culture. L’interprète musicien se doit de

devenir un homme de culture : il pourra plus facilement comprendre la pensée du compositeur

d’une époque parfois éloignée de sa vie. La musique étant une totalité, le musicien prend alors en

compte le patrimoine musical.

« La musique du passé est devenue dans sa totalité une langue étrangère. Certains aspects

peuvent avoir une valeur générale et intemporelle mais son message particulier est lié à l’époque

et ne peut être retrouvé que si on l’a rend aujourd’hui dans une espèce de traduction. Autrement

dit, pour autant que la musique des époques passées soient encore d’actualité dans un sens large

et profond, si elle doit être restituée avec tout ce qu’elle exprime ou du moins avec une plus

grande part de ce qui est normalement le cas aujourd’hui. Il faut redécouvrir l’intelligence de

cette musique à partir de ses propres lois. » 4 Pour cela, il faut qu’il acquiert une somme de

connaissance dépassant les seuls aspects esthétiques et techniques. Il est nécessaire de redécouvrir,

d’apprendre à traduire cette musique à partir de ses propres lois.

L’interprète joue en investissant toute sa personne avec son passé, sa sensibilité, son

humeur du jour, avec tout ce qui le constitue. On peut donc conclure que l’identité politico-

culturelle du musicien lui permet d’interpréter la partition. La partition traverse l’histoire comme

                                                            
3 Ami Flammer, « Traduttore traditore » in « La médiation » (Enseigner la musique n°1),
Cefedem 1994-95, pp 27-36
4 N.Harnoncourt « Le discours musical »
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objet référent, elle s’offre à la relecture des interprètes. Ce qui permet à un musicien d’interpréter

la partition, c’est à la fois par ce qu’il s’investit, et aussi parce qu’il possède un certain nombre de

référence.

3. COMPOSITEUR, INSTRUMENT, PARTITION : Une évolution

Au  cours des siècles, les rapports entre les compositeurs, la partition et les interprètes ont

évolué : le compositeur s’est progressivement différencié de l’interprète.

A l’époque baroque, le compositeur est aussi interprète et auditeur. La musique est intégrée

dans la société, c’est pourquoi la culture musicale est très vive. Les traités sur l’art de jouer à cette

époque sont très nombreux. Ils jouent le rôle d’aide-mémoire, toute les finesses de la pratique sont

absentes des écrits et s’apprennent par la seule imitation du maître. L’étude de la musique est

encore fondée sur la tradition orale. Le traité de Quantz, par exemple est une méthode complète et

riche sur le jeu instrumental de la flûte, il contient aussi les principes de l’exécution musicale au

18ème siècle pour tous les musiciens instrumentistes, chanteurs, accompagnateurs, solistes. (cf

Annexe 1 « Tables des matières ») Ecrite par un musicien plus que par un théoricien, Quantz

estime que la technique instrumentale la plus remarquable n’est rien sans culture musicale.

A partir du 19ème siècle, la musique s’adresse à des musiciens plus virtuoses. Un fossé se

creuse entre les compositeurs et les interprètes. Ils deviennent deux personnes différentes. La

partition reflète la pensée d’un compositeur et son style. L’interprète traduit le compositeur à un

public. Les structures musicales se développent, les conservatoires, les concerts en public, les

salons de musique. Les compositeurs cherchent de plus en plus à préciser leur pensée en indiquant

des phrasés, des articulations, des nuances.

Le pouvoir du compositeur sur l’interprète va crescendo. Au 20ème siècle, certains vont

même jusqu’à saturer la partition de signes. Dans certaines partitions, il y a  aussi des choses

injouables qui vont « contre » l’instrumentiste. Dans « Densité 21.5 » de Varèse, par exemple le

flûtiste joue aux limites de l’instrument : « forte » ou « fortissimo » dans le grave, les nuances

changent très vite, il insiste autour du « ré » suraigu pendant deux systèmes dans une nuance

« fortissimo », ce qui n’est déjà pas facile, mais de plus, il est immédiatement suivi d’un « la

bémol » grave « triple forte ». Equilibrer les deux est quasi impossible. C’est à l’interprète

d’inventer la façon  de jouer qui va rendre les perceptibles les désirs du compositeur.
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Aujourd’hui lorsque l’on veut apprendre à jouer de la musique, on étudie  à 99% une

musique écrite. Dans les écoles de musique, le premier contact d’un enfant avec la musique est le

plus souvent avec des manuels de solfège et une méthode pour l’instrument qu’il a choisi.

Pourquoi la partition joue-t-elle un rôle si important dans l’enseignement ? Dans la

deuxième partie, nous étudierons l’histoire de l’enseignement musical et nous tenterons

d’expliquer et de comprendre les réalités de l’enseignement actuel.
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L’ENSEIGNEMENT MUSICAL

« Nous tromper dans nos entreprises,
c’est à quoi nous sommes sujets ;

le matin, je fais des projets
et le long du jour des sottises »

Voltaire
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1. HISTORIQUE

L’école de musique telle que nous la connaissons aujourd’hui, est née à la Révolution

française. Pour instaurer la République, la musique est envisagée comme un moyen pour

rassembler le peuple autour d’une même nation.

 « L’urgence commandée d’une part l’utilisation de la musique dans les fêtes

révolutionnaires, imposait un étroit contrôle des musiciens et de la musique qu’il jouait, d’autre

part, l’édification d’une musique nationale supposait la constitution d’un corps de spécialistes à

même de la jouer, de la composer. Ce double impératif trouvera à se conjuguer dans la création

du conservatoire.(…) De saltimbanque, il devient fonctionnaire, il reçoit un salaire, il a un rôle

dans la République. Sous la férule des compositeurs, il va perfectionner son art à travers des

exercices, des méthodes et des traités rationnellement constitués dans ce but. » 5

En 1795, c’est la création du conservatoire et la musique devient une discipline à

enseigner.

« C’est le seize thermidor qu’est adopté un décret organisant le conservatoire national de

musique » dont les deux premiers articles définissent les missions : exécuter (…), c’est-à-dire

célébrer les fêtes nationales et enseigner la musique, c’est-à-dire former les élèves dans toutes les

parties de l ‘art musical (…), les matières enseignées étant les suivantes : solfège, clarinette, flûte,

hautbois, basson, cor, trompette, trombone, serpent, buccini, tubae  corvae, timbales, violon,

basse, contrebasse, clavecin, orgue, vocalisation, chant simple, chant déclamé, accompagnement,

composition. »6

On doit disposer d’un support disciplinaire permettant de fixer les procédures et les objets de

l’enseignement. Il y a alors une réflexion sur ce que l’on doit enseigner :  le 12 septembre 1792,

l’assemblée générale de l’Institut de musique décrétait :

« L’Institut, considérant que la précision et la simplicité des principes élémentaires sont la

base constitutive d’une bonne école ; que ces principes en même temps qu’ils doivent tendre à

agrandir le cercle des connaissances, doivent aussi être dégagés des sophismes systématiques

consacrés par l’usage ; Arrête : (…) il est établi une commission spécialement chargée de la

                                                            
5 Eddy Schepens « L’école de musique reste à inventer », DEA de science d’éducation
6 Théodore Dubois « L’enseignement musical » in L’encyclopédie de la musique, A.Lavignac et L. de la Laurencie,

Paris, 1931
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rédaction des principes élémentaires de musique. Cette commission est formée de compositeurs. »
7

« Le support écrit dans les conservatoires constitue d’abord ce qui permet de « retenir »

l’enseignement dont l’objet et frappé d’évanescence, ensuite de fixer une matière afin d’élaborer

des théories. »8

Pour former des musiciens bons lecteurs et rapides exécutants, on a eu besoin de manuels,

de partitions.

En 1784, Rodolphe Jean Joseph publie : « Solfège où nouvelle méthode de musique

divisée en deux parties ». La première contient la théorie de cet art, la seconde, des leçons avec la

basse et les gradations nécessaires pour parvenir aux difficultés. (cf Annexe 2)

En 1799, les « Principes  de la musique » sont publiés en deux volumes, le deuxième étant

une version simplifiée du premier « pour servir à l’étude des commençants »; et, en 1815, paraît

en un seul volume une version remaniée des Principes, cette fois présentée sous la forme de

questions et de réponses. Ces ouvrages seront imposés non seulement au Conservatoire mais aussi

aux écoles de musique de province, « succursales du Conservatoire de Paris ». Ceci pour tenter

d’obtenir, au nom de l’unité nationale retrouvée, une unité d’enseignement dans toutes les écoles

du territoire français. « La théorie de la musique » de Danhauser, dont l’objectif principal est :

« ordre, clarté, précision », sera le point d’orgue attendu de ces recherches qui durèrent près d’un

siècle ! Elle sera adoptée pour l’usage des classes du Conservatoire par A. Thomas (directeur du

Conservatoire de Paris), le 19 juillet 1872.

L’enseignement est organisé en trois branches :

- apprentissage de l’instrument ou du chant,

- apprentissage des disciplines dites théoriques,

- les pratiques musicales d’ensemble.

D’une part, pour apprendre le chant ou un instrument, on considère dès cette

époque que le professeur doit former son élève lors d’un cours individuel :

 « C’est le seul moyen permettant de s’adapter correctement aux besoins de l’élève, à sa

personnalité, à son rythme… »9 (cf annexe 3)

                                                            
7 Citée par A.Hénion in « Comment la musique vient aux enfants ; une anthropologie de l’enseignement  musical »

8 Eddy Schepens, opus cité
9 T. Dubois opus cité
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D’autre part, en ce qui concerne les disciplines dites théoriques, qui rappelons-le,

recouvrent :

« la théorie, c’est-à-dire la connaissance approfondie de tous les signes et de tous les

termes musicaux, leur emploi, leurs rapports, les principes élémentaires de l’harmonie et de la

transposition, tout ce qui est, en réalité, « la grammaire de la musique » et la pratique, c’est-à-

dire « la lecture rythmique, l’intonation, le chant simple avec paroles, les dictées de mesures et de

sons, l’accompagnement et la transposition. » 10, on choisit pédagogiquement de les enseigner en

groupe pour des raisons pratiques d'organisation, mais aussi pour profiter de l’émulation

(notamment dans le chant) et enfin, pour donner un savoir commun aux différents instrumentistes.

(cf annexe 3)

Aujourd’hui, l’apprentissage musical, malgré de nombreuses réformes sépare toujours dans

l’Institution des conservatoires et écoles de musique, pour des raisons analogues, le cours de

solfège du cours d’instrument. Ceci n’est pas sans conséquences. Il apparaît que les élèves ne

savent pas toujours faire le lien entre ce qu’ils apprennent en cours de formation musicale et

l’appliquer en cours d’instrument. Pour se rendre compte de l’état actuel des choses, observons un

professeur et son élève.

2. EXEMPLE D’UN COURS D’INSTRUMENT, ANALYSE, CONCLUSIONS

Le cours est extrait de la thèse de Jean-Claude LARTIGOT (cf annexe 4), il est issu du

deuxième chapitre. Il met en scène une élève pianiste Audrey, son professeur Emmanuelle, et une

partition l'exercice n°11 de Czerny.

Au début du cours (ligne 1 à 12), le professeur juge la partition qu'il vient d'entendre, « on

ne comprend rien », « c'est bien pour les notes, mais alors le rythme, houla, houla! ». De plus il

établit un « état des lieux » sur les difficultés que l’élève  semble avoir : un problème de pulsation

régulière « tu as au début des doubles croches, alors quelque soit la vitesse à laquelle tu pars (en

frappant dans ses mains régulièrement do, ré, mi, fa, sol, ça après ça doit rester noire… noire…

noire… noire… » (ligne 2 à 4 ) et lui donne des conseils (ligne 8 à 10) : « non ! ça doit être…en

plus, c’est fort, c’est décidé au début ça doit être carré ».

                                                            
10 M. Louis Barbier-Jussy in  « Educations et exécutions musicales »
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SCHÉMA N°1:

                           

la partition

                         est au centre du cours.

    le professeur                             l'élève joue .

    il lit la partition à l'élève

   et la décompose en fonction

   du problème rythmique de l’élève.

                            juge son travail

                            lui explique ses fautes,

                            à quoi elle doit faire attention

                            pour mieux jouer.

Que peut-on en conclure ?

L'élève est très peu présente, elle joue son exercice et tout le travail est fait par

l'enseignant. Tout d'abord, il monopolise la parole, devient le centre du cours. C'est par son savoir

musical, théorique et pianistique, qu'il va expliquer à l'élève ce qu'il faut faire pour ne plus se

tromper.

Ensuite (ligne 13 à 24), le professeur devient aussi l'oreille de l'élève, il lui dit, quand elle

se trompe, et ce qu'il faut corriger (ligne 14 et 15). Ceci à plusieurs reprises afin qu'elle entende
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son erreur. Il doit vraiment insister pour qu'elle finisse par lui dire qu'elle s'en est rendue compte (

ligne 19-20 « tu entends ? ou non ? ». L’élève répond « oui » mais on peut douter de sa sincérité.

Enfin, le professeur lui donne une astuce pour que ses deux mains soient vraiment

ensemble. « Il faut lancer les deux doigts de la même façon. Que le 2ème n’arrive pas avant le 4ème

de la main gauche.»

SCHÉMA N°2

                                Partition

     il manipule la partition

     en fonction des erreurs de l'élève

     et joue la bonne version.

      le professeur                                  l'élève joue.

      découpe le morceau que joue l'élève.

Une fois de plus, tout semble encore venir du professeur : l'élève lit la partition en étant

guidée par l’œil et l'oreille de l'enseignant.

Ce n'est pas elle qui construit son travail en fonction de ses erreurs.

Dans cette situation, il se crée des repères entre ce qui est faux, c'est à dire sa version, et ce qui est

juste (la version du professeur). Ce n'est pas pour autant qu'elle aura compris la construction de la

phrase qu'elle ne parvient pas à jouer.

Enfin (ligne 26 à 48), le professeur n'arrête plus l'élève, il la corrige en même

temps qu'elle joue. Il lit la partition pour elle, la prévient des difficultés (ligne 26 à 29). Il

l'encourage aussi « voilà ! bien! » et fait des remarques sur ce qu'elle joue « ah! c'est dur ».

Comme il l'assiste tout le temps, le professeur la teste : il s'arrête de lui chanter les doubles

croches, livrée à elle-même, l’élève se trompe. Il poursuit « Ah ! J’ai plus compté 1,2,3,4 pour

voir si t’allait l’faire toi, toute seule…eh, ben, tu l’as pas fait, tu es tombé dans le piège ! »
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SCHÉMA N°3:

                             Partition

       Professeur     juge, prévient, encourage, teste.     L'élève joue.

Enfin de la ligne 50 à 54, le professeur fait le point sur le travail fait en cours et qui reste à

faire.

3. BILAN :

Dans cet exemple, la partition focalise toute l'activité du cours, c'est à partir de ce support

écrit qu'est régi toute l'activité d'apprentissage de l'élève. Le professeur a un rôle dominant parce

qu'il est celui qui maîtrise la partition. Son temps de parole est très important face à celui de l'élève

quasi inexistant. L'élève joue beaucoup et le professeur montre très peu d'exemples. Il utilise tout

son savoir pour améliorer la production sonore de l'élève, pour faire vivre la partition. L'élève n'est

qu'un récepteur à toutes ces informations et son initiative est réduite, inexistante.

L'enseignant devient le seul juge des potentialités de l'élève, il est le seul à entendre la

musique et à pouvoir la faire exister. Finalement la structure du cours est extrêmement dépendante

des objets qu'il utilise. En mettant la partition au centre du cours, le professeur perpétue les

relations qu’a l'interprète au service de la chose écrite, il positionne l'instrument comme moyen

technique pour réaliser la partition. L'activité du cours basée sur la partition se fait en plusieurs

étapes : il donne des aides pratiques sur le contenu,  lui apporte des informations, des consignes

concernant des méthodes pour travailler, des points clés, il évalue son travail.

Cela permet-il à l'élève de faire le lien entre tout ce qu’il a travaillé, de reconstruire la

partition ? Apparemment cela ne va pas de soi, car nous avons vu que l'élève peine à enchaîner

deux mesures et à « sentir » une pulsation malgré la forte présence et les efforts du professeur pour

qu’il ne se trompe plus.
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Pourtant, certains élèves réussissent leur parcours musical.

Comment se sont-ils appropriés la partition?

C'est à force de répéter, d'appliquer ce que le professeur leur dit, qu'ils parviennent à jouer

convenablement. La musique ne peut exister que si l'élève manipule le code qui est dans la

partition et qui la constitue. Pendant la semaine dans le travail à la maison, ils doivent faire appel

aux souvenirs du cours, parfois à l'aide du carnet sur lequel le professeur a formalisé des exercices,

des remarques, des points sur lesquels il faut être plus vigilant pour jouer la partition. En

s'appropriant tout cela, ils peuvent les réinvestir pour lui-même et parvenir à construire une

stratégie. Pendant le temps du cours, l'élèves viennent avec leur travail de la semaine, et c'est avec

cette base que l'enseignant va construire son cours. Mais on a vu précédemment qu'il ne suffisait

pas de les aider l'élève car c'est l'interprétation du professeur qui guide le cours et non la leur. En

fait, c'est parfois beaucoup de bruit et d'agitation pour peu de résultats.

Moi-même, en tant qu'élève, j'ai eu à travailler une partition dans laquelle il y avait un

passage chiffré 7/8, mon professeur avait beau m'expliquer comment la phrase était construite, me

compter les croches pour en oublier aucune, lorsque il y avait des valeurs longues en m'expliquant

que leur répartition dans la phrase donnait une impression de balancement. Je parvenais une fois

sur deux à le satisfaire. Il a fallu que je joue avec le pianiste plusieurs fois pour que je construise

mes propres repères auditifs et musicaux. Ainsi, le balancement dont il me parlait, m'a paru

« évident et naturel ». Il s'était installé progressivement car je pouvais avoir une écoute globale de

la partition (piano et flûte), tout en ayant une intention bien précise pour chaque phrase (basée à la

fois sur l'écrit , c'est-à-dire encore plus près du texte et aussi sur le rendu sonore que je produisais).

Cette expérience, montre qu’il est important que l'élève cherche lui-même des repères. Le

vocabulaire d’un enseignant aussi précis qu’il soit ne permet pas d’appréhender la réalité musicale

dans sa globalité. Tant que l’élève n’a pas « senti », «éprouvé », les mots du professeur ne seront

que pure abstraction pour décrire un geste musical. La situation traditionnelle d’un professeur

montrant  l’exemple à l’élève ne suffit parfois pas, car l’élève ne peut pas toujours appliquer,

imiter.

Un tel enseignement trahit certaines limites. Une partie du savoir du professeur n’est pas

transmis. La partition garde certains mystères pour l’élève malgré les efforts de l’enseignant. Sans
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doute de nouvelles situations pédagogiques doivent voir le jour, dépassant le cadre de la

transmission unilatérale du savoir. Le professeur ne doit pas être le seul à proposer voir poser des

questions. L’élève aussi doit rechercher, construire des repères, interroger, transformant le cours

en un lieu  d’échange. En un mot, il doit faire preuve d’autonomie.

Le professeur se voit attribuer une nouvelle responsabilité ; il doit concevoir des situations

qui mettent l’élève en situation de recherche.

La dernière partie de ce mémoire y sera consacrée. Pour cela, nous essayerons de définir

l’acte d’apprendre et de proposer quelques pistes à l’enseignant pour qu’il permette à l’élève

d’être actif et qu’il considère la partition comme un support riche et provocateur de situation

didactique pour que la musique soit…
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APPRENDRE LA MUSIQUE

« Dans la musique écrite européenne,
la distanciation introduite par

l’objet palpable qu’est la partition musicale
et qui favoriserait les spéculations théoriques,

n’empêche nullement une démarche très similaire
à celle des musiciens du désert :

l’incapacité de nommer, ce que l’on fait très bien
à travers une production sonore. »

Jean Charles François
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1. DES THÉORIES SUR L’APPRENTISSAGE

Introduction

Les théories sur l’apprentissage sont très nombreuses. (cf annexe 5)

Parmi les plus anciennes, on trouve l’empirisme (inspiré des travaux d’Aristote) et le

rationalisme  «innéiste», elles sont élaborées par des philosophes.

Pour les empiristes, l’esprit est au départ vierge de toute connaissance. Tout ce qu’il apprend lui

vient de l’expérience sensible et de l’éducation. Le savoir étant une information extérieure à

l’individu, l’enseignement consiste à mettre en présence l’élève et cette information.

La deuxième prétend au contraire que l’esprit comporte à l’origine toutes les vérités. Apprendre

n’est alors que découvrir les vérités que chacun porte en soi sans en avoir conscience,

l’enseignement étant une maïeutique, c’est-à-dire l’art de révéler à l’individu ce qu’il a en lui en

lui transmettant par le langage non pas une vérité mais les moyens de découvrir sa « vérité

intérieure » (Saint Augustin). Bien qu’elles soient différentes, elles prétendent toutes les deux que

l’enseignant est celui qui sait et qui transmet son savoir à celui qui ne sait pas encore : l’élève .

Dans les recherches plus contemporaines, le professeur et l’élève sont tous les deux

acteurs. En effet, l’enseignant devra mettre en place une situation pour laquelle il aura défini ce

que doit apprendre son élève et ce qu’il va devoir réaliser : la tâche.

Devant cette situation, l’élève sera confronté à des obstacles. Pour les surmonter, il mettra

en œuvre une stratégie à partir de ce qu’il connaît déjà, pour le réinvestir sur la tâche qu’il aura à

faire. En étant en difficulté, il va peut-être se tromper, il va chercher des solutions, en utilisant ses

compétences « procèdurales » (elles équivalent aux savoirs-faire, aux techniques, aux

méthodologies) et ses compétences« déclaratives » (elles comprennent tout le champ du savoir

encyclopédique communiqué au travers d’un code ou d’un langage). Il est indispensable que

l’élève soit actif comme le souligne Piaget :

 « c’est l’activité et le tâtonnement des élèves, ainsi que la spontanéité des recherches dans

la manipulation de dispositifs destinés à prouver ou à infirmer les hypothèses qu’ils auront pu

faire d’eux-mêmes pour l’explication de tel ou tel phénomène élémentaire qui les amènera à

comprendre. » 11

                                                            
11 Jean Piaget « Où va l’éducation ? » Paris 1948.
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De plus, un savoir est véritablement appris lorsque l’élève est capable de le réutiliser dans

plusieurs contextes.

Enseigner, c’est veiller à ce que les élèves apprennent

Lorsqu’on enseigne, il est très difficile d’analyser comment l’élève a réfléchi pour faire ce

qu’on lui demandait. Le processus d’apprentissage n’est pas évident à décrypter. Par contre, il est

plus facile d’observer les résultats de ses démarches et d’en tirer des conclusions pour orienter la

suite de son apprentissage. Quand l’enseignent se préoccupe de l’apprentissage de ses élèves, il a

alors un problème didactique : comment va-t-il organiser son cours et avec quel contenu ?

« L’opérationalisation des objectifs d’enseignement ne peut s’effectuer sur la seule base

des applications des théories de l’apprentissage, elle implique aussi une connaissance profonde

des savoirs à enseigner. » 12

L’enseignant doit alors réfléchir sur des savoirs, des savoirs-faire, sur la méthodologie de

leur reconstruction. Et  réaliser la transposition de son savoir « savant »en savoir pour l’élève.

Ceci est très délicat, car cela l’oblige à faire des choix, à repenser les contenus de son programme

en partant de l’élève, de ses manques, de ses qualités.

On peut représenter l’enseignement par ce schéma : on centre l’enseignement sur les contenus et

sur la relation professeur-élève.

                                                            
12 J.F Halté « La didactique du français » Que sais-je ?
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TRIANGLE DIDACTIQUE

Savoir

Les contenus Apprentissage

Enseignant Elève

Comment amener les élèves à se construire un savoir qu’ils n’oublieront pas et qui sera

véritablement réinvestissable dans des situations nouvelles ?

La découverte de l’existence d’obstacles liées aux conceptions de l’élève oblige cette dernière à

être prise en compte.

L’enseignant doit alors définir des objectifs qui pourraient ne plus dépendre d’une

transposition d’un savoir savant mais aussi des représentations de l’élève.

L’enseignant doit donc analyser au préalable son propre savoir et de déterminer le contenu

de son cours. Les obstacles à dépasser seront donc le résultat de l’analyse de la matière (en

l’occurrence la partition) et des conceptions apparues chez l’élève.

TRIANGLE DIDACTIQUE

Savoir

Les contenus Apprentissage

Enseignant               Médiateur Elève
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Apprendre une véritable démarche pour l’élève et l’enseignant

C’est l’enseignant qui organisera l’apprentissage de l’élève :

tout d’abord, il analysera les prérequis de ses élèves de façon à évaluer où ils en sont en fonction

d’un acquis en particulier. L’élève sera donc confronté à ses lacunes, il acceptera plus facilement

la tâche que le professeur lui propose. Il est aussi indispensable que l’élève vive la situation

comme un projet qui est le sien, il sera alors concerné par ce qu’il a à faire.

« Peu à peu, l’élève rentre dans un processus qu’il va contrôler au moins en partie et dont

il saura progressivement maîtriser les effets. » 13

En apprenant, l’élève construit son savoir en plusieurs étapes :

-  il va suivre les consignes du professeur pour accomplir la tâche qu’on lui demande ;

-  il va se confronter à des obstacles et pour les résoudre, il va élaborer une stratégie à

l’aide de ce qu’il sait et du professeur ;

-  l’élève tâtonne, fait des erreurs, et réussit ;

-  l’élève doit réutiliser ce qu’il doit apprendre dans une nouvelle situation mise en place

par l’enseignant

-  l’élève utilisera à nouveau ce qu’il a construit de façon autonome.

Ce qui semble le plus important, c’est qu’en construisant un savoir :  du dépassement de l’obstacle

à l’utilisation de ce qu’il aura compris, l’élève soit toujours dans une activité porteuse et créatrice

de sens.

Dans une prochaine partie, en m’appuyant sur une situation que j’ai construis pour un atelier de

musique d’ensemble, je préciserai comment j’ai défini des consignes, des objectifs, des tâches. Ce

n’est pas « tâche » facile, car une mauvaise formulation ou un mauvais choix font que les élèves

peuvent passer à côté de ce qu’on leur demande.

                                                            
13 G. De Veccki « Aider les élèves à apprendre »
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La situation problème

L’élève étant placé dans une situation problème, donc déstabilisante pour lui, il va essayer

d’élaborer des compétences nouvelles pour retrouver une situation plus stable. C’est en plaçant

l’élève devant des problèmes à résoudre, qu’il s’appropriera des savoirs.

LA SITUATION PROBLÈME14

Apprentissage réussi

Situation de départ : Obstacle 

Consignes, tâches, matériels Objectifs du professeur

L’élève doit le surmonter

Il émet des hypothèses

Il y a déséquilibre,

tâtonnements,

erreurs

C’est à partir de ce que sont les élèves, à travers les difficultés que l’on observe tout au long de

leur démarche, que le professeur pourra proposer sous forme de contrat à l’élève les objectifs qu’il

doit atteindre.

Exemple :

un élève joue systématiquement un morceau en ne faisant aucune nuance et  en changeant tout le

temps ses respirations. En constatant cela, le professeur lui en fait part et lui propose différentes
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tâches dans lesquelles il devra définir des nuances et des respirations. En connaissant le pourquoi

de son travail, l’élève pourra plus facilement répondre à ce qu’on lui demande et orienter ses

recherches. Pour l’aider dans sa démarche, le professeur devra lui montrer qu’il possède un savoir

et qu’il doit s’en servir pour le modifier, l’enrichir. Pour l’élève, il ne s’agit pas de réinventer des

savoirs en faisant des expériences mais plutôt de construire de cheminer à partir des « matériaux »

que lui fournit son enseignant.

« Apprendre, c’est changer. C’est un processus qui met en branle l’ensemble de la

personne. C’est progresser à partir de ruptures, c’est déconstruire son savoir pour le reconstruire

autrement de telle manière qu’il permette l’intégration de nouvelle connaissances. »15

L'évaluation

Si on considère l'élève au cœur de l’enseignement et acteur de son apprentissage,

l'évaluation de son travail paraît tout aussi importante que les objectifs que l'on s'est fixés, les

obstacles que l’élève a  rencontrés et la démarche qu'il a suivi.

Habituellement c'est l'enseignant qui est seul juge, or il est essentiel que l'élève soit partie prenante

dans l'acte d'apprendre et donc dans son évaluation. Pour cela, le contrat entre le professeur et

l'élève est important, il permet de définir et d'évaluer ce que l’élève doit travailler et donc de faire

un bilan.

Une évaluation formative est donc possible, l'erreur n'est plus sanctionnée comme dans

l'évaluation sommative, au contraire, elle permet d'indiquer quel obstacle l’élève devra dépasser,

pour déboucher sur un apprentissage précis.

L'évaluation est aussi un miroir pour l'enseignant. Elle lui permet de faire le point sur les objectifs

qu'il s'était fixé et les situations qu'il a mises en place.

Après ces chapitres sur l'apprentissage, revenons sur le problème qui me préoccupe:

aujourd'hui, l’utilisation de la partition comme support dans le cours d'instrument ne me permet

pas à l'élève d’être actif et autonome dans son apprentissage de la musique.

A ma connaissance, il existe assez peu d’enseignants qui permettent à l’élève de construire la

partition, c’est-à-dire qui organisent les situations dans lesquelles l’élève est actif : il cherche, il

                                                                                                                                                                                                      
14 Schéma inspiré du livre de M. DEVELAY « De l’apprentissage à l’enseignement »
15 G. De Veccki Opus cité
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tâtonne, il se trompe, il réussit. Ce qui demanderait au professeur de maîtriser des savoirs, de

repenser des contenus, de choisir des objectifs d’apprentissage en fonction des élèves.

La partition, support d’où naît la musique par l’acte de l’homme.

L’élève doit se construire comme un être de culture. Chaque musique est écrite à une

époque précise, elle est propre au compositeur.

L’élève ne peut jouer une partition sans avoir ces préoccupations. S’approprier une

musique dans le but de l’interpréter est un acte complexe que l’on réalise au travers d’une

pratique. A ce propos, j’ai relevé le témoignage d’un élève qui disait : « Lorsque j'ai voulu me

saisir de la musique au travers d'une pratique instrumentale active, la musique m'avait fuie ».

On pourrait imaginer une situation dans laquelle l'élève serait libre de développer sa propre

conception de la partition et de la reconstruire pour lui donner du sens. La musique est un art qui a

besoin de l'homme pour pouvoir exister. 

« L'enseignant n'est pas celui qui va énoncer son savoir considérant que l'élève n'est qu'un

récepteur; il est celui qui est acteur de musique et qui peut donc la faire apparaître afin que

l'élève puisse s’en saisir. »16

Mettre en place des situations d'apprentissage est une tâche délicate pour le professeur.

Comme je l'ai fait remarquer précédemment, les processus s'inversent : le cours doit s'organiser

autour de l'élève et le professeur doit se placer en concepteur et organisateur de situation

d'apprentissage en s'interrogeant sur la pertinence et l'efficacité de ses programmes (objectifs de

fins de cycle) et des supports qu'il utilise (méthode, partitions, improvisations). L'enseignant aura

réussi sa tâche de médiateur lorsque l'enfant ne le verra plus comme un intermédiaire, un moyen

terme entre lui et la réalité musicale.

                                                            
16 Hénion « Comment la musique vient aux enfants. »
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1. UNE SITUATION CONCRÈTE D’APPRENTISSAGE

Cette année, j’ai mené une expérience en tant que professeur de flûte à l’école de musique

de Saint-Didier au Mont d’Or au cours d’un atelier.

J’ai décidé de mettre en place pour un groupe d’élève une situation d’apprentissage au cours de

laquelle ils allaient construire la notion de phrasé dans une partition. J'étais donc confrontée

directement à ce qu'attend un professeur lorsqu’il veut construire des situations d'apprentissage

pour ses élèves. J’étais partie du constat suivant : souvent face à une partition, les élèves ne savent

pas comment travailler. Il est pour eux très difficile de construire des repères afin de la jouer

correctement avec un phrasé juste, sans faute de rythme et de notes. Ils comptent surtout sur leur

professeur et ses astuces pour résoudre leur difficulté et pour les aider à lire la partition et bien la

réaliser. C'est pourquoi par ce projet, je voulais rendre les élèves plus actifs et surtout plus

autonomes. Mon postulat était le suivant : en construisant les outils pour comprendre la forme, les

phrases et le caractère de la partition, ils parviendraient à la jouer plus facilement.

Description des séances

Cet atelier s’adresse à un groupe de trois élèves :

• Adrien, flûtiste en cycle 1, 3ème année

• Lucille, flûtiste en cycle 1, 2ème année

• Amandine, violoniste en cycle 2, 2ème année

Objectif général :

Les élèves seront capables de jouer un morceau de musique d’ensemble avec un phrasé

pertinent et senti après avoir analysé les phrases, la place des respirations, l’écriture rythmique et

la partie de l’accompagnement (son rôle ; par exemple, établir une stabilité rythmique qui

permette de faire ressortir le thème). Ils seront capables d’écrire sur la partition tout ce qui leur

paraît important pour l’interpréter.
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Tâches et objectifs :

1. Matériel : paroles de « Nous n’irons plus au bois », trio écrit sur cette même chanson.

Tâche : En vous aidant des paroles de la chanson, vous devrez jouer ensemble la partition,

trouver des articulations et des nuances.

Objectifs : Délimiter des phrases en trouvant le début et la fin, des respirations et leur donner

un caractère en relation aux paroles.

2. Tâche : Sur la partition du trio que vous avez travaillée la semaine précédente, vous devrez

sous forme de relais, jouer les phrases du thème les unes après les autres.

Objectifs : Définir très clairement les phrases du thème (en ayant différencié les respirations

des césures) afin d’avoir une vision claire de la forme. Avoir un tempo commun et anticiper ce

qui va suivre pour jouer au bon moment.

3. Matériel : partition du menuetto de la 40ème symphonie de Mozart sans barres de mesures et

sans chiffrage.

Tâche : Dans cette partition vous devrez rajouter les barres de mesures et le chiffrage qui vous

paraissent justes.

Objectifs : Après avoir joué la mélodie plusieurs fois, les élèves seront capables de faire le

choix entre différents chiffrages possibles et de le justifier.

4. Tâche : A partir des versions que vous avez trouvé la semaine précédente, vous inventerez un

accompagnement rythmique à chacune.

Objectifs : Les élèves seront capables de jouer un accompagnement rythmique en dégageant

des points d’appuis et en s’aidant de la carrure de la mélodie.

5. Tâche : Etablissez un bilan individuellement à partir de tout ce qu’on a fait jusqu’à présent. En

précisant ce que vous avez retenu de chaque activité ce qui vous a paru intéressant et pourquoi.

Objectifs : Evaluer ce que les élèves ont retenu du travail effectué et ce qu’ils en concluent.

6. Matériel : Trio pour 3 flûtes écrit sur le menuetto de la 40ème symphonie de Mozart.

Tâche : A partir de votre bilan, vous déciderez d’une « marche à suivre », afin de jouer ce trio

et vous la mettrez en application. A tout moment, il est possible de modifier ce que vous avez

décidé.

Objectifs : Evaluer comment les élèves utilisent ce qu’ils ont appris pour jouer un morceau de

musique d’ensemble.
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7. Matériel : Extrait de la flûte enchantée sur lequel il y a uniquement les notes.

Tâche : En vous aidant de votre de bilan, de votre « marche à suivre », des partitions que vous

avez travaillées, vous découperez ce morceau en plusieurs phrases. Vous déciderez d’un

chiffrage, de rythmes possibles afin qu’il y ait une logique à l’intérieur des phrases et dans le

morceau.

Objectifs : Les élèves seront capables de manipuler des notes et des rythmes afin de créer une

logique pour écrire un morceau et les phrases qui le composent.

Critères d’évaluation :

Chaque tâche est évaluée : réussie ou non (préciser où ils en sont).

Tous les obstacles qu’ils rencontrent sont répertoriés, cela permet d’évaluer leur cheminement et

leur progression au fil du projet. Ils sont comparés à ceux que j’avais prévu.

- La tâche n°5 permet de faire un bilan. Les tâches n°6 et n°7 mettent l’élève dans une

nouvelle situation d’apprentissage, un autre contexte. Cela permet d’évaluer leur

adaptation et quelles restent leurs interrogations et leurs incompréhensions (prendre en

compte la notion de temps dans l’apprentissage).

- La participation et leur enthousiasme lors des séances. La qualité de leur prestation

musicale pendant l’audition.

Réalisation finale :

Les élèves choisiront eux-mêmes ce qu’ils veulent présenter de leur travail et la forme de

leur représentation.

Quelques problématiques

Une consigne mal choisie autour de prérequis mal définis

En ce qui concerne la première tâche j'avais imaginé qu'en faisant le parallèle entre les

phrases d'une chanson et les phrases musicales qui lui correspondent, les élèves allaient pouvoir

travailler le trio comme je leur demandais. Or, ils n'ont pas réagi comme je l'avais prévu, ils ont

essayé tant bien que mal de définir des nuances, des articulations mais tout cela n'était
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qu'arbitraire, alors que la tâche précisait qu'il fallait se servir des paroles de la chanson. Cela me

paraissait une aide évidente. En fait, en concevant cette tâche, je n'avais pas envisagé la démarche.

Mais cela m'a permis d'évaluer comment ils se débrouillaient avec une partition, quelles

étaient leur priorités. J'ai dû réorienter plus précisément leurs recherches, puisqu'ils n'avaient

aucun repère pour organiser leur travail. Je devais donc définir des tâches plus précises autour de

la phrase musicale comme par exemple trouver le début et la fin, définir des respirations et une

forme (refrain, couplet). C'est pourquoi j'ai décidé de faire jouer le trio sous forme de relais (tâche

n°2).

Le résultat a été très concluant :

Ils sont parvenus à définir les phrases après plusieurs discussions. En effet, ils n'étaient pas

tout le temps d'accord. J'ai du les réorienter dans leur recherche pour qu'ils puissent se décider. Je

leur ai demandé de penser aux signes de ponctuation dans une phrase et comment ils le

transcriraient dans une phrase musicale. Ils ont alors considéré la globalité de la phrase et aussi les

articulations  à l'intérieur de celle-ci.

L’enseignant doit avoir une grande maîtrise du savoir qu'il veut enseigner. Il pourra

construire une situation d'apprentissage en prenant différentes pistes. De plus, il doit plus se baser

sur l'élève, sur ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. C’est avec tout cela que l’enseignant pourra

élaborer une bonne consigne.

Les élèves ont du répéter de nombreuses fois leur enchaînements en relais, pour réussir à jouer le

thème en donnant l'impression qu'une seule personne jouait. A force de répétitions, ils s'étaient

installé dans une pulsation commune, ils étaient obligés d'anticiper la musique pour ne pas se

laisser surprendre. Ils visualisaient à la fois le détail de ce qu'ils devaient jouer et la globalité de la

partition.

La particularité au sein d'une globalité

Par la tâche n°6, je souhaitais qu'ils fassent la synthèse des tâches précédentes en les réinvestissant

dans un nouveau morceau:

une partition tirée du menuet de Mozart de la 40ème symphonie arrangée pour un trio. Ils s'étaient

appropriés le thème en cherchant le chiffrage correspondant et un accompagnement rythmique

pour le mettre en valeur.(cf. tâche n°3 et 4)
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Résultats

Ils se sont perdus dans la partition. En effet, ils n'ont pas su retrouver ce qu'ils avaient

construit. Les élèves étaient livrés à eux-mêmes trop tôt. Je ne leur avais pas donné assez de

consignes. Ils ont construit un chiffrage, délimiter des phrases, en définissant des respirations, ils

n'ont pas eu pour autant cette démarche face à une autre partition. C'était vraiment intéressant car

lorsque je leur avais demandé de faire un bilan sur ce qu'ils avaient appris (tâche n°5), leur réponse

étaient très précises et claires: ils parvenaient à dégager l'essentiel, leur cheminement pour jouer

leur partition (tâche n°1 et 3). Apparemment il ne suffisait pas de comprendre des éléments

séparés pour savoir les utiliser ensemble. Cela m'a alors fait penser à la remarque d'un instituteur

qui insistait sur le fait qu'apprendre c'était: « mettre en relation », en partant du général vers le

particulier (processus de déduction) et le contraire, du particulier vers le général (processus

d'induction).

«  Il y a une différence entre fonctionner sur une somme d'éléments ponctuels et maîtriser

un phénomène dans sa globalité: un texte n'est pas simplement une suite de phrases placées

les unes à la suite des autres, ne serait-ce que par la présence de connecteurs logiques et

temporels. Lorsque l'on aborde un phénomène complexe, cela fait appel à des savoirs, de

savoir-faire, de savoir-être à maîtriser en même temps. Devant cette surcharge cognitive,

les enseignants pensent que leurs élèves ne savent plus. Il faudrait que l'école leur apprenne

à gérer la présence et l'intervention d'un grand nombre de facteurs à la fois, plutôt que de

naviguer à vue dans des situations stéréotypées. »

Afin que les élèves soient confrontés à la globalité d'une partition, je leur ai demandé d'en

construire une.  J'ai du concevoir une tâche plus complexe que la tâche n°7 prévue à l'origine. Elle

était la suivante: à partir de la partition d'orchestre de la flûte enchantée, vous devrez écrire un trio

pour votre groupe.

-  il devra y figurer les 3 parties.

-  chaque phrase devra être jouées par des personnes différentes.

-  vous devrez définir un caractère, le tempo, et écrire sur la partition tout ce qui pourra

vous aider à l’interpréter.
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Pour la réaliser, ils ont du manipuler la partition, jouer toutes les voix et parfois transposer à cause

des clés. Ensuite, ils ont fait le point entre toutes les combinaisons possibles. Ils ont organisé par

écrit ce qu'ils avaient décidé en trouvant une logique, l'écriture était une autre étape de leur travail.

Lors de l'exécution de la partition, ils pouvaient se rattraper tout en sachant quelle était la

cause de leur erreur. Ils avaient à la fois des repères auditifs puisqu'ils avaient eux-mêmes choisi

les combinaisons rythmiques et mélodiques et aussi des repères sur la partition puisqu'ils l'avaient

organisée sur papier. Ce projet a vraiment été constructif, pour les élèves et pour moi-même.

Amandine, la violoniste me précisait que c’était la 1ère fois qu’elle n’avait pas eu peur en jouant

parce qu’elle comprenait tout ce qu’elle devait jouer. Quant à moi, j’ai  dû vraiment toucher du

doigt une situation d’apprentissage, c’est-à-dire sa conception et tout ce que cela implique pour le

professeur comme déstabilisation et remaniement de son cours. De plus, j’ai pu réaliser combien

la partition pouvait être un support muet pour l’élève, sans signification particulière.

L’enseignant devrait donc mettre en place une situation d’apprentissage autour d’objectifs

bien précis décidés en fonction des savoirs à acquérir (maîtriser des articulations, un registre,

médium ou aigu) et les besoins de l’élève. C’est dans ces conditions que l’élève pourra être plus

facilement concerné par les enjeux de la partition et orienter son travail avec l’aide du professeur.

C’est ce qu’on appelle le projet de l’élève .
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CONCLUSION

L’enseignement de la musique depuis la Révolution française est basé sur l’écrit. La

partition est devenue un objet sacré  auquel il ne faut surtout pas toucher. Aujourd’hui encore, on

trouve des enseignants qui interdisent à leurs élèves de changer une respiration, une articulation

alors que certaines éditions présentent de nombreux contresens dus à l’influence du 19ème siècle ou

au manque de sources lors de l’édition.

Nous avons vu différents types de cours :

- un apprentissage qui consiste plus à mémoriser ce que le professeur dit puis à le

reproduire, plutôt que de construire soi-même ;

-  l’enseignant procède par imitation. Lorsque l’élève se trompe, il lui joue la « bonne

solution » plusieurs fois et l’élève doit l’imiter. Cette démarche ne permet pas à l’élève

d’inventer, de trouver par lui-même. Tout ni est pas négatif : c’est par la répétition qu’il

va petit à petit parvenir à jouer la version qu’il a entendu. Gérard de Veccki dit que

l’élève va : « consommer pour reconstruire et par là intégrer un savoir qui dépasse le

produit imité ».

- l ‘apprentissage par la recherche et le tâtonnement, comme je l’ai fait à l’école de

Saint-Didier au Mont d’Or, demande beaucoup de temps de préparation pour permettre

aux élèves de construire leurs savoirs. De plus, lorsque les élèves observent et

recherchent, il faut en suite qu’ils  structurent leurs savoirs. Pour chaque élève cela

signifie qu’il faut établir un programme en fonction de son niveau et de ses lacunes,

choisir à l’avance (trois semaines au moins) les supports sur lesquels ils vont travailler,

définir des tâches dans la progression du cours. Si l’élève est plus actif, le professeur

doit lui aussi beaucoup plus travailler.

Voici en illustration les propos tenus par Sophie Duffeutrelle à ce sujet :

« Je suis en train de changer le déroulement de mes cours chez les petits. En effet, j’ai

remarqué que les jeunes élèves restent très longtemps dans des rythmes lents (blanche, noire,

ronde) et qu’ils ont peu de connaissance de rythmes plus complexes (quatre double croches,

croches deux doubles, noire pointée croche) surtout dans un contexte de cours de « Maître

unique » où le professeur d’instrument fait en même temps le solfège de base et les bases de
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l’instrument. Cela vient selon elle de l’enseignement tel qu’il avait été conçu dans les méthodes

depuis le 19ème siècle. L’enfant joue toujours des sons longs, très longs pour allonger ses

capacités d’air, comment serait-il possible qu’il parvienne à sentir une pulsation en jouant

toujours des rondes. En repensant mes cours, je voudrais qu’il ait de solides repères rythmiques

en le mettant plus dans des situations d’invention, d’écriture, de lecture, de jeux instrumentaux. Il

faut pour cela que la partition arrête d’être un objet sacré et qu’elle soit une médiation vers la

musique, en construisant des rythmes dans des contextes différents, en écrivant certaines parties

laissées libres sur la partition…L’enfant s’approprie d’avantage la partition, la comprend, la joue

plus librement, plus musicalement. Ce travail doit par la suite s’affiner pour approcher les styles

et les époques différentes afin de connaître les lois de chacune d’elles » .

Il faut imaginer des cours d’instruments dans lesquels l’élève fasse enfin le lien entre ce

qu’il apprend en formation musicale et sa partition. Pour cela, il faut non seulement penser à

l’activité de l’élève, mais aussi les professeurs doivent travailler  plus entre eux : définir ensemble

des objectifs par trimestre, en fonction des niveaux et à partir de là, organiser aussi des ateliers

dans lesquels les élèves puissent réinvestir ce qu’ils ont construis en cours de formation musicale

et en cours d’instrument. Les enseignants pourraient à la fin de chaque trimestre faire le point sur

ce qui a marché ou non. Ils feraient ainsi avancer les recherches pédagogiques et creuseraient les

savoirs qu’ils enseignent aux élèves. En faisant ce choix, l’école de musique aura un profil

différent, le temps de l’apprentissage sera plus long. Mais surtout les savoirs seront différents et

pas facilement quantifiables par un jury non prévenu.

Les élèves pourraient-ils être des musiciens amateurs ou professionnelles, véritablement

autonomes, possédant une personnalité musicale propre et un savoir culturel leur permettant

d’interpréter les œuvres dont la partition n’est que la trace matérielle ?…

Saint-Priest, Mai 1999
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Problématique

La musique que l’on apprend dans les écoles de musique ou dans les conservatoires est une
musique essentiellement écrite, son apprentissage se fait à l’aide de partitions.
Quel est le rôle de la partition au sein d’un cours d’instrument ?
Peut-on dire que l’élève est autonome dans son apprentissage de la musique ?

Mots clés :

- partition,
- construire,
- enseigner,
- apprendre,
- stratégie,
- activité,
- contenu,
- savoir.
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