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AVANT-PROPOS

(...)
Le professeur : Tenez. Voici trois allumettes. En voici encore une, ça fait quatre. Regardez bien,
vous en avez quatre, j'en retire une, combien vous en reste-t-il?
On ne voit pas les allumettes, ni aucun objet, d'ailleurs, dont il est question ; le Professeur se
lèvera de table, écrira sur un tableau inexistant avec une craie inexistante, etc.

L'élève : Cinq. Si trois et un font quatre, quatre et un font cinq.

Le professeur : Ce n'est pas ça. ce n'est pas ça du tout. Vous avez toujours tendance à
additionner. Mais il faut aussi soustraire. Il ne faut pas uniquement intégrer. Il faut aussi
désintégrer. C'est ça la vie. C'est ça la philosophie. C'est ça la science. C'est ça le progrès, la
civilisation.

L'élève : Oui, monsieur.

Le professeur : Revenons à nos allumettes. J'en ai donc quatre. Vous voyez, elles sont bien quatre.
J'en retire une, il n'en reste plus que...

L'élève : Je ne sais pas, Monsieur.

Le professeur : Voyons, réfléchissez. Ce n'est pas facile, je l'admets. Pourtant, vous êtes assez
cultivée pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors?

L'élève : Je n'y arrive pas, Monsieur. Je ne sais pas, Monsieur.

Le professeur : Prenons des exemples plus simples. Si vous aviez eu deux nez, et je vous en aurais
arraché un...combien vous en resterait-il maintenant   ?

L’élève : Aucun.

Le professeur : Comment aucun ?

L’élève : Oui, c’est justement parce que vous n’en avez arraché aucun, que j’en ai un maintenant.
Si vous l’aviez arraché, je ne l’aurais plus.

Le professeur : Vous n’avez pas compris mon exemple. Supposez que vous n’avez qu’une seule
oreille.

L’élève : Oui, après ?

Le professeur : Je vous en ajoute une, combien en auriez-vous ?
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L’élève : Deux.

Le professeur : Bon. Je vous en ajoute encore une. Combien en auriez-vous ?

L’élève : Trois oreilles.

Le professeur : J’en enlève une...Il vous en reste...combien d’oreilles ?

L’élève : Deux.

Le professeur : Bon. J’en enlève encore une, combien vous en reste-t-il ?

L’élève : Deux.

Le professeur : Non. Vous en avez deux, j’en prends une, je vous en mange une, combien vous en
reste-t-il ?

L’élève : Deux.

Le professeur : J’en mange une...une.

L’élève : Deux.

Le professeur : Une.

L’élève : Deux.

Le professeur : Une !

L’élève : Deux !

Le professeur : Une ! ! !

L’élève : Deux ! ! !

Le professeur : Une ! ! !

L’élève : Deux ! ! !

Le professeur : Une ! ! !

L’élève : Deux ! ! !

Le professeur : Non. Non. Ce n’est pas ça. L’exemple n’est pas convaincant. (...)
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INTRODUCTION

L’extrait cité en avant-propos est tiré de La Leçon, d’Eugène Ionesco.
Bien consciente qu’il s’agit ici d’une scène de théâtre et non d’une réelle leçon d’arithmétique, il
me semble qu’elle soulève une réelle question concernant l’enseignement : ce que sait et comprend
le professeur lui apparaît comme évident et simple ; quelle en est la conséquence dans son
enseignement et dans l’apprentissage de l’élève ?

En dehors du fait que la situation proposée par le professeur est complètement absurde, on
perçoit bien ici que le problème de compréhension de l'élève n'est pas lié à la soustraction elle-
même. En effet, l'élève parvient à ôter une oreille à trois oreilles. Le professeur croit utiliser des
exemples tangibles (allumettes, oreilles, nez), mais ce qu'il en fait (trois oreilles, quatre
allumettes inexistantes qu'il faut regarder, deux nez) demande un effort d'abstraction que lui est
capable de fournir, mais pas l'élève. Le professeur ne se souvient pas qu’il a dû faire un effort
pour acquérir la notion de soustraction, et encore moins comment il a fait. En fait, il multiplie
l'effort d'abstraction exigé pour l'opération mathématique en choisissant des situations
inimaginables qui détournent l'élève de la soustraction, puisqu'elle bloque sur leur caractère
absurde et ne parvient pas à passer outre. Le professeur a déjà pu faire un travail de synthèse
autour de la soustraction, après l’avoir analysée. Il a eu le temps et les occasions de faire le lien
entre diverses situations où la soustraction est nécessaire, de la manipuler dans divers contextes,
et de comprendre que savoir faire une soustraction peut servir à compter les points au tarot ou
faire ses comptes. Il ne voit plus la construction de l’édifice qu’il a bâti. Il sait déjà s'abstraire
du réel pour imaginer des allumettes sans les voir. On retrouve ici Astolfi qui, dans L’erreur, un
outil pour enseigner, cite Piaget, disant que « la simplicité est le fruit de la construction
intellectuelle, et non initiale1. » Une connaissance scientifique n’est simple que pour le
scientifique qui a parcouru le chemin jusqu’à elle. Un scientifique, à travers ses recherches et
ses expériences, a les moyens de sélectionner les éléments essentiels et les plus pertinents qui lui
permettent d'établir une théorie qui paraît pure et simple, avec le recul. Alors la théorie est sous
le sceau de l’évidence, tant il a oublié tout le chemin parcouru pour y arriver.

Il n’est pas difficile de faire le lien avec l’enseignement de la musique, où certaines
notions sont présentées comme évidentes, par exemple les équivalences rythmiques. Or, la
compréhension de ce phénomène demande un effort d’abstraction proche des mathématiques
(avec des symboles en plus), qui, selon l’âge de l’élève, est difficilement réalisable. Pour nous
adultes, le fait qu'il y ait quatre noires dans une ronde, deux noires dans une blanche, donc deux
blanches dans une ronde est une évidence dont il est difficile de se rappeler comment nous
l'avons apprise. C'est bien souvent sur le long terme, au fur et à mesure des expériences, des
confrontations à diverses situations musicales, et des progrès en arithmétiques, probablement. Un
élève de sept ou huit ans doit non seulement comprendre que dans quatre il y a quatre fois un,
deux fois deux et deux fois deux fois un, mais encore que une ronde correspond à quatre unités,
une blanche deux et une noire une. Et encore, cela n'est valable que dans une mesure à la noire. Il
doit donc à la fois décrypter des symboles, additionner et multiplier, et relativiser.
                                    
1 J.P. Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner
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Les phrases du genre « c’est pourtant bien simple » ou « mais non, c’est facile » sont
récurrentes dans l’enseignement de la musique, aussi bien intentionné que soit le professeur. Or,
cela m’apparaît comme une grande injustice envers les élèves, et ce pour deux raisons :
-  d’une part, c’est une humiliation puisqu’on lui signifie qu’il ne comprend pas quelque chose de
simple. C’est donc un idiot.
-  d’autre part, on le condamne à rester dans l’incompréhension, car « c’est pourtant bien simple»
permet au professeur de laisser l’élève avec son problème qu’il résoudra soit plus tard, soit
jamais, dans les deux cas tout seul. En effet, ce genre de phrase s’accompagne souvent d’une ré-
explication dans les mêmes termes, comme si le chemin était tout droit et qu’il suffisait de le
montrer plusieurs fois jusqu’à ce que l’élève veuille bien l’emprunter. Et s’il ne l’emprunte pas, il
n’a pas d’autre solution pour comprendre.
Ceux qui n’ont pas compris risquent bien de ne jamais comprendre et d’être à jamais considérés
comme de mauvais élèves, pas musiciens, pas doués.

Faisons un petit détour par le mot « doué » et ce qui se cache derrière. Dans « doué », il y a
l’idée du don. Est-on doué de naissance ? Quelqu’un a reçu quelque chose de la part de quelqu’un.
Remplaçons les termes : un élève a reçu une aptitude à la musique de la part de ...Dieu, la Nature ?
Écartons l’idée surnaturelle d’un don divin qui clôturerait le débat, pour nous pencher sur le
caractère naturel, congénital de l’aptitude musicale. Jusqu’à présent, aucun chercheur n’a trouvé
le gène du musicien ; il semble que ce qui est responsable de l’existence de grandes lignées de
musiciens telles que la famille des Bach tienne plus à un environnement culturel favorable qu’à un
héritage génétique.

Qui serait le donateur, alors ? Toute hypothèse surnaturelle ou naturelle étant écartée, on
dirait bien que ce donateur soit constitué d’un ensemble de choses (famille, parents, télévision,
radio, livres, disques, école, frère violoniste, copain tubiste...) que l’on peut réunir sous le mot
« vécu ». Ainsi, un élève doué n’existerait pas en soi, de naissance. Ou plutôt, certains élèves ont
la chance de rencontrer et côtoyer de nombreux « donateurs » qui leur permettent d’appréhender
ce qu’on leur propose sous divers angles, ou sous le même que leur professeur. En cela, à la
rigueur, ils sont doués. Il suffit que des parents fous de Mozart en écoutent toute la journée en
présence de leur enfant pour que celui-ci devienne très fort dans le repérage des cadences
parfaites et passe donc en formation musicale pour très doué, ayant un grand sens de la phrase
musicale.

Mais que faire avec les élèves moins « chanceux » ? Comment faire pour que ceux qui sont
moins entourés de la culture qu'on veut leur faire passer ne soient pas remisés au rang des pas
doués, pas musiciens ?

Dans Naissance et développement du sens musical, Irène Deliège et John A. Sloboda
montrent par diverses expériences réalisées avec des nourrissons que l’être humain a dès le plus
jeune âge les moyens de percevoir les sons et de les distinguer en fonction de leur durée, leur
hauteur ou leur intensité.

Les élèves réputés moins doués ont pourtant les mêmes organes de perception, mais moins
d’éléments (ou pas les mêmes que les autres) pour les décrypter et mettre du sens sur ce qu’ils
entendent. Ainsi, à la théorie du don s'oppose deux idées : d'une part, le donateur est, plutôt que
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les gènes, le vécu ; d'autre part, si don de la nature il y a, il s'agit du même pour tous, c’est-à-dire
les oreilles qui ont le même fonctionnement mécanique, à moins d'une malformation accidentelle.
Cela signifie que, dès la naissance, l’enfant perçoit des sons et qu’il les repère, qu’il est capable
de les traduire. Lorsqu’il arrive dans une école de musique, il n’est pas vierge d’informations
sonores. Il a déjà un bagage avec lui.

 Partir du postulat que chaque élève n’est pas un vase vide qu’il faut remplir, qu’il a les
moyens de capter des informations dès la naissance et de les interpréter en fonction de ce qu’il
sait semble un moyen de ne pas définitivement partager les élèves entre « doués » et « pas
doués ». Il y a une vie avant et en dehors de l’école de musique. Cette vie, ce vécu, fonde la
manière d’appréhender le réel. Cette appréhension du réel, façonnée par l’expérience, c’est ce
qu’on peut appeler l’ensemble des représentations. Et c’est par un souci de justice envers ces
élèves soi-disant pas doués que je crois nécessaire de se pencher sur les représentations des
apprenants, car c’est un moyen de prendre en compte ce qu’ils ont déjà reçu (les « dons ») pour
envisager leur éducation musicale sur une base qui soit la leur.

Nous allons voir dans une première partie ce qui caractérise les représentations, d'une
manière générale, et de quoi elles sont constituées. Puis, en resserrant le cadre autour de la
connaissance, de l'apprentissage et de l'enseignement, nous verrons quelle conception de
l’enseignement est impliquée dans une perspective visant la prise en compte des représentations
des élèves, et à travers quoi on peut déceler ces représentations. Enfin, il s'agira de montrer
qu’un tel travail autour des représentations ne peut se suffire à lui-même, qu’il doit
s’accompagner pour le professeur d’une recherche sur la discipline qu’il enseigne, sur la base
d’une exemple précis.
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PREMIERE PARTIE : qu'est ce qu'une représentation ?

Commençons par voir de quoi est constitué le mot en lui-même, afin de nous ouvrir les
portes vers sa complexité.

  1 - Re-présentation

Re-présenter un objet, c’est le rendre à nouveau présent ; cela implique que cet objet est
absent lors de la représentation, ou tout du moins absent du support sur lequel on veut le
représenter. Si je dessine une pomme à partir d’un modèle, la pomme-modèle est absente de ma
feuille de dessin. Par conséquent, la représentation est postérieure à la perception de l’objet réel.
J’observe la pomme, puis je la dessine. Dans le cas d’une représentation mentale, le support est ce
que nous appellerons pour l’instant l’intellect. Se représenter un objet, c’est, dans son intellect, se
le présenter en son absence, ce qui est signe qu’on l’a fait sien.

Cette idée est largement développée dans l’Encyclopédie universelle, où Jean Lardière
cerne la notion de représentation dans le domaine de la connaissance à travers deux dimensions :
l’une a trait au théâtre, l’autre à la diplomatie.

Une représentation est théâtrale en ce sens qu’elle est une mise en scène d’un objet réel
par le sujet qui ainsi peut « voir » l’objet en son absence. Le sujet a fait sienne la réalité perçue.
Tout comme au théâtre, il l’a interprétée pour pouvoir se la mettre en scène. On peut voir ici une
double position du sujet : il est à la fois metteur en scène (ou même acteur) et spectateur de l’objet
représenté.

La métaphore renvoyant à la diplomatie implique que la représentation est comme un porte-
parole (un représentant) du réel et que ce qu’elle véhicule dépend du milieu dans lequel elle est
transportée. Autrement dit, elle est fabriquée en fonction des liens qu’elle peut établir avec les
« représentants » d’autres objets présents sur le terrain. La représentation est construite en
fonction de « ce qu’on a ».

En cela les deux métaphores se rejoignent, si l'on considère que l’interprétation nécessitée
par la représentation théâtrale dépend des acquis du sujet, de son expérience. Essayons de
rapporter cette double métaphore dans un contexte d’enseignement. Face à une notion donnée, il
est bien rare qu’un élève n’en ait pas déjà une idée, quelle qu’elle soit. La Révolution française
évoque à un élève de 6ème un certain nombre d’images (sans-culotte, Marseillaise, guillotine,
Louis XVI, Danton, etc). L’élève prend ces éléments et les met en scène dans son imaginaire pour
se faire un aperçu de cette notion. Il est à la fois metteur en scène et spectateur de sa
représentation de la Révolution française.

On touche là à la complexité de la représentation : si nous n’étions que spectateur, il
suffirait de changer les protagonistes, les décors ou les costumes pour modifier ou enrichir une
représentation. Mais nous sommes aussi metteur en scène : c’est nous-même qui nous chargeons de
mettre en relation ces différents éléments. Si nous faisons un lien hasardeux (par exemple, Louis
XVI chante la Marseillaise), la véracité de notre scène sera douteuse. On rejoint alors les trois
caractéristiques que Michel Develay, dans De l’apprentissage à l’enseignement, attribue aux
représentations:
-  elles sont un ensemble d’informations (guillotine, Louis XVI...) ;
-  elles ont un noyau dur qui relie ces informations (qui chante quoi, qui se bat contre quoi...) ;
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l'image du noyau dur permet de cerner l'idée qu'il s'agit d'un long processus qui rend le cœur de
la représentation difficilement accessible ; en effet, les informations ne s’empilent pas
simplement les unes sur les autres, mais de multiples relations se tissent entre elles, ce qui crée un
nœud compact où tous les fils sont entremêlés et où il est par conséquent difficile de pénétrer ;
- elles engendrent des comportements déterminés. Par exemple, il est fréquent que des élèves
pensent que lorsqu'on passe des noires aux croches, il faut aller plus vite, sans avoir compris la
logique de proportionnalité entre ces deux valeurs rythmiques. Par conséquent, ces élèves jouent
très souvent de manière très approximative, rythmiquement parlant.  

Pour Develay, le travail de la didactique doit commencer pour le professeur par un
décodage des représentations, car en elles se trouve ce qui empêche les élèves d’accéder au
savoir. Imaginer que Louis XVI chantait la Marseillaise empêche l’élève de comprendre les
tenants et les aboutissants de la Révolution, surtout si cette scène coexiste avec l’exécution de
Louis XVI. En effet, cette mauvaise mise en relation peut donner à penser que Louis XVI était
républicain. Pourquoi alors a-t-il été condamné ? Et pourquoi la République a-t-elle été proclamée
par la suite? On voit bien qu’une mauvaise compréhension de quelques éléments peut engendrer
une grande confusion. Et ce n’est pas en insistant sur le fait que Louis XVI était roi que l’élève
comprendra mieux la Révolution, puisqu’il n’aura toujours pas modifié sa scène du roi chantant la
Marseillaise.
Bien sûr, il suffirait de dire à l’élève que Louis XVI ne chantait pas la Marseillaise. Mais cela
semble plus compliqué : outre la confusion semée dans l’esprit de l’élève par cette mauvaise mise
en relation, on peut se demander pourquoi il a fait ce lien entre Louis XVI et la Marseillaise. Est-
ce qu’il n’a pas compris la différence entre monarchie et république ? Est-ce qu’il n’a pas saisi de
quoi la Marseillaise était le symbole ? Si on change la place d’une donnée (la Marseillaise passe
de la bouche de Louis XVI à celle des sans-culotte), elle n’en restera pas moins erronée et
susceptible de ressurgir à un moment ou à un autre. Ainsi apparaît la nécessité de fouiller les
représentations des élèves, en vue de fonder un enseignement qui ne soit pas une accumulation
d’informations. Nous y reviendrons par la suite.
Cela semble également important si l’on se tourne vers la métaphore de la représentation
diplomatique de Jean Lardière : envoyer un représentant supplémentaire dans un pays ne
modifiera pas automatiquement le représentant déjà sur place. Cela risque au contraire
d’entraîner des complications et de semer la confusion.

 2 - Représentations et expériences

De même qu’une représentation théâtrale n’est pas un texte posé sur une scène (encore que
l’on peut concevoir cela comme un interprétation de la pièce), et qu’un représentant diplomatique
n’est pas le pays lui-même en déplacement, de même la représentation mentale n’est pas la
reproduction exacte de l’objet ou de la notion perçus. Elle est constituée d’un ensemble d’éléments
qui permettent à l’individu de s’approprier l’objet. Elle dépend de ce qui est déjà présent dans
l’esprit de l’individu, de sa « structure d’accueil », formée par les expériences et le milieu social.

Ainsi, Jules aura une certaine représentation du gâteau au chocolat s’il le déguste tout
droit sorti de chez le même pâtissier tous les dimanches midi. Cette représentation sera



10

différente pour Charlotte qui vient d’essayer une 16ème recette. Le gâteau du pâtissier est
certainement très bon, mais probablement tous les jours identique. Si l’expérience de Jules du
gâteau au chocolat se limite à cette pâtisserie, il aura une idée extrêmement réduite de ce que
c’est. En revanche, si Charlotte expérimente plusieurs recettes, elle aura une vision plus
« scientifique » de la chose, puisqu’elle aura manipulé les ingrédients dans tous les sens.
Cependant, si elle n’a jamais vu ni goûté une génoise fourrée à la crème pâtissière pralinée, le
tout recouvert d’un glaçage au chocolat de Colombie, parsemé d’oranges confites, il lui manquera,
à elle aussi, une certaine appréhension du gâteau au chocolat. Plus les expériences sont
nombreuses, et plus la connaissance de l’objet en question sera large. Et le fait de toucher à la
fabrication rend la connaissance plus approfondie.

Les habitudes sociales et familiales sont déterminantes dans la manière d’envisager le
monde, elles modèlent notre point de vue sur les choses. Aussi, lorsque nous sommes face à un
objet nouveau essayons-nous de l’intégrer à ce que nous connaissons déjà, pour qu’il y ait
correspondance entre le nouveau et les pré-acquis (les représentations préalables). Si dimanche
prochain la pâtisserie favorite de Jules est fermée et qu’il va chercher son gâteau ailleurs, il
devra mettre en relation ce nouveau gâteau avec celui qu’il connaît déjà, pour établir des
ressemblances, différences, préférences, pour l’intégrer dans ses connaissances préalables.

Ici apparaît un jeu d’interdépendance : la représentation que se faisait Jules du gâteau au
chocolat (une seule référence) détermine la perception qu’il aura du nouveau gâteau, puisqu’il
procèdera par comparaison ; en même temps, l’irruption d’une nouvelle référence va transformer
la représentation préalable en une appréhension plus diversifiée, plus complète de ce qu’est un
gâteau au chocolat. La déstabilisation générée par l’apparition d’un nouveau gâteau va changer la
représentation de Jules.
Ainsi, une représentation serait comme un tissu, où chaque fil serait une donnée qui viendrait
s’imbriquer, selon la trame déjà existante ; ce tissu deviendrait de plus en plus dense au fur et à
mesure des expériences.

 3 - Les constituants d'une représentation

Résumons donc un peu : d’une part, il y a l’objet à saisir, d’autre part le sujet avec ce qu’il
connaît déjà, puis la manière dont il intègre cet objet au reste. On a vu qu’il ne suffisait pas de
donner une information pour faire naître une représentation ou la modifier ; il faut plutôt
travailler sur les représentations en tant que « mode de fonctionnement compréhensif » (Giordan
et de Vecchi), c'est-à-dire en tant que manière dont les élèves construisent et organisent leurs
savoirs et leurs savoir-faire dans une situation donnée.

Avant d’aborder le travail sur les représentations en elles-mêmes, introduisons une
distinction : jusqu’ici nous avons parlé de représentation, qui a une large connotation
d’appréhension du monde en général. Dans le domaine de l’enseignement, il semble plus opératoire
de parler de conception, car elle concerne plus précisément un savoir ou un savoir-faire. Elle est
la structure, la construction qui donne lieu à la représentation. Ainsi, lorsqu’on cherche à décoder
une représentation, c’est plutôt sur la conception qu’on travaille. La conception est la partie
immergée de l’iceberg, quand la représentation en est la partie émergée.

Revenons à Jules et Charlotte : pour Jules, un gâteau au chocolat, c’est tel gâteau. Pour
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Charlotte, c’est quelque chose qui peut avoir divers aspects selon la recette qu’elle utilise. Si l’on
cherche maintenant à savoir d’où proviennent ces représentations, c’est sur la conception qu’on
va se pencher, c’est-à-dire sur la structure sous-jacente de la représentation : quelles sont les
informations que Jules et Charlotte possèdent, quel rapport effectuent-ils entre elles ?

Ainsi, imaginons un professeur de gâteau au chocolat : doit-il adopter le même
enseignement pour ces deux élèves ? S’il commence par faire faire un gâteau « basique »,
Charlotte risque fort de s’ennuyer, puisqu’elle devra repasser par un chemin qu’elle a déjà
parcouru. Jules, lui, ne verra pas où il veut en venir, puisque pour lui, un gâteau au chocolat, c’est
un ou deux modèles de pâtisserie. Peut-être même ne fera-t-il pas le rapprochement entre le
gâteau qu’on veut lui enseigner et celui de son pâtissier. Si, à l'inverse, notre professeur cherche
à enseigner le gâteau au chocolat à son plus haut degré de sophistication, Jules aura peut-être une
idée du résultat final plus proche que celle de Charlotte, mais sa méconnaissance des ingrédients
et de leur manipulation posera problème. Charlotte, elle, sera plus à même de réaliser la recette et
aura peut-être des chances de progrès, à condition que la distance entre ce qu'elle a l'habitude de
faire et le gâteau demandé par le professeur ne soit pas trop grande.

On voit que si le professeur ne prend pas la peine de sonder les représentations de ses
élèves quant au gâteau au chocolat, et comment elles ont émergé, sa manière d’enseigner ne
conviendra pas à un des deux élèves au moins. En travaillant sur ce qui est déjà présent chez
l’élève, il peut se donner les moyens d’adapter son enseignement en fonction du terrain. Par
exemple, il pourrait demander aux deux élèves de quoi est fait un gâteau au chocolat. A partir des
réponses de Charlotte, il aménagerait une situation où elle devrait traiter les ingrédients de
manière différente, pour obtenir quelque chose de nouveau pour elle (ne pas mettre le chocolat
dans la génoise, mais ailleurs ; éviter l'emploi du sucre, etc). Quant à Jules, le professeur pourrait
le mettre en présence des ingrédients et lui demander d'en faire un gâteau, sans aucune
indication. Si celui-ci est raté, l'élève devra chercher pourquoi, en changeant un ou plusieurs
éléments dans le procédé qu'il a utilisé la première fois (mettre le sucre avant la farine, mélanger
plus longtemps la pâte, etc).

Mais comment s’y prendre pour repérer et décoder ces conceptions ?
Dans Les origines du savoir, Giordan et Vecchi proposent une décomposition d’une conception de
la manière suivante2 :

CONCEPTION = f (P.C.O.R.S)
P : Problème : ensemble des questions plus ou moins explicites qui induisent ou provoquent
la mise en œuvre de la conception. (C’est en sorte le moteur de l’activité intellectuelle).
C : Cadre de référence : ensemble des connaissances périphériques activées par le sujet
pour formuler sa conception (ce sont les autres représentations sur lesquelles l’apprenant
s’appuie pour produire ses conceptions).
O : Opérations mentales : ensemble des opérations intellectuelles ou transformations que
l’apprenant maîtrise et qui lui permettent de mettre en relation les éléments du cadre de
référence et ainsi de produire et d’utiliser la conception (ce sont les invariants
opératoires).

                                    
2 A. Giordan et G. de Vecchi, Les origines du savoir (p 87)
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R : Réseau sémantique : organisation mise en place à partir du cadre de référence et des
opérations mentales. Elle permet de donner une cohérence sémantique à l’ensemble et par
là produit le sens de la conception (le sens du construct3 apparaît à partir des liens
« logiques » établis entre les différentes conceptions principales et périphériques).
S : Signifiants : ensemble des signes, traces et symboles nécessaires à la production et à
l’explication de la conception .

Le petit "f" placé avant les parenthèses signifie « fonction » : une conception n'est pas l'addition
de ces cinq éléments, mais la résultante de relations diverses entre eux.

Essayons d’appliquer ce découpage à notre exemple de la Révolution française :
Problème : qu’est-ce que la Révolution française ?
Cadre de référence : sans-culotte, Louis XVI, démocratie, république, guillotine, Marseillaise,
Robespierre...
Opérations mentales : puisque Louis XVI chantait la Marseillaise, c'était un roi républicain qui
était pour l'abolition de la monarchie. (ici, l’opération mentale est la déduction)
Réseau sémantique : la Révolution française est le passage du système monarchique à la
démocratie, grâce à Louis XVI (puisqu’il chantait la Marseillaise !), et contre les sans-culotte qui
se révoltaient contre cette transformation (puisqu’ils ont été guillotinés !).
Signifiants : passage, système, transformation.

Si l’on a bien pris soin de faire mémoriser à l’élève les éléments contenus dans le cadre de
référence, on voit que c’est au niveau des opérations mentales que se situe la faille, et que sa
représentation de la Révolution française en est complètement faussée. Car l’élève ayant établi
une mise en relation erronée, entre la Marseillaise et Louis XVI, l’opération mentale s’en trouve
faussée. C’est donc plus sur la mise en relation qu’il a effectuée qu’il faudra se pencher que sur
l’acquisition de connaissances par la mémorisation.

Pousser si loin le décorticage d'une conception permet de prendre conscience que, malgré
une bonne mémorisation de certains éléments liés à la notion envisagée, celle-ci n'est pas du tout
comprise. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher la faille. C'est considérer qu'un savoir est déjà
une construction. C'est aussi l'occasion de constater que les données retenues par les élèves sont
souvent de l'ordre de l'anecdotique, et que, par exemple, la notion même de révolution n'est pas
cernée. On peut émettre l'hypothèse que si les élèves ne retiennent que des détails hauts en
couleurs, au détriment de la notion abordée, ce n'est pas que le professeur n'en a pas parlé. Peut-
être que celui-ci n’a pas mené un questionnement suffisamment approfondi quant à la discipline
qu’il enseigne, quant aux notions qui y sont en jeu. En effet, la nécessité pour le professeur
d’aller voir ce qui se passe du côté de l’élève ne doit pas se substituer à la réflexion sur le savoir
qu’il enseigne. Par l ‘exploration de ces deux pôles (l’élève et le savoir) on peut mesurer la
distance et les obstacles qui séparent l’élève du savoir. Dans La formation de l’esprit scientifique,
Bachelard propose l’idée selon laquelle l'être humain, à sa petite échelle, a de fortes chances de
rencontrer les mêmes obstacles que les sciences tout au long de leur évolution, et que, s’il ne
franchit pas ces obstacles, il peut rester dans l'incompréhension, tout comme certains

                                    
3 Les auteurs emploient le mot « construct» au même titre que le mot «conception»
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chercheurs, aussi éminents soient-ils. C'est pourquoi il paraît nécessaire pour un enseignant de
faire une recherche épistémologique4 sur sa discipline, afin de cerner ces obstacles et de
pouvoir permettre aux élèves de refaire le chemin, en passant par ces obstacles. Nous aborderons
ce point en troisième partie.

 4 - Résistance des représentations

On a vu qu'il ne suffisait pas de changer une donnée pour transformer une représentation
fausse en représentation juste, qu'il fallait chercher les mécanismes qui menaient à telle ou telle
représentation. Je crois nécessaire d'insister sur le fait qu'une représentation est très tenace, et
ce pour quatre raisons :
-    premièrement, une représentation est souvent rattachée au sens commun ; il n'est pas rare, par
exemple, de rencontrer des personnes qui pensent que pour chanter, il faut une cage thoracique
très largement développée, et que, par conséquent, n'importe qui ne peut pas chanter, ou bien le
fait de chanter développe le souffle au point d'être moins essoufflé en montant l'escalier avec
ses courses de la semaine. Et l'on voit bien que, même si on rencontre de nombreux chanteurs
ayant une constitution thoracique normale, cette croyance en la nécessité d’un coffre très
développé persiste.
-  deuxièmement, une représentation résiste de par sa logique interne. Elle « marche ». Pour
reprendre l'exemple précédent, on pourrait effectivement considérer que, puisque pour chanter
il faut beaucoup de souffle (ce qui est déjà une représentation éloignée de la réalité), plus grand
sera le contenant, plus il y aura de l'air dedans, et donc plus on pourra chanter des phrases
longues. De ce point de vue, une telle conception fonctionne : plus on possède une cage thoracique
large, plus les poumons sont volumineux, plus on a d’air, et donc mieux on chante. Jusqu’ici tout va
bien. Mais la capacité et la taille des poumons ne dépend pas de la largeur de la cage thoracique.
Le raisonnement ne tient donc plus debout. Dès lors, l'idée d'une largeur corporelle correspondant
à la capacité de chanter s'efface.
- troisièmement, une représentation se construit sur le long terme, et trouve souvent l'occasion de
se renforcer (grâce notamment au sens commun ou aux stéréotypes rencontré quotidiennement),
si bien qu'elle est fortement enracinée dans l'esprit de l'individu. En effet, la conception du
chanteur bien bâti est confirmée dans divers films musicaux : Farinelli, la Reine de la nuit ou
Constanza dans Amadeus, l'entraînement respiratoire à la nage dans Le maître de musique.
- quatrièmement, le caractère inconscient des représentations les rend difficilement accessibles.
Si quelqu'un pense qu'il y a un rapport entre la largeur du chanteur et sa voix, il va choisir
inconsciemment Montserrat Caballé ou Jessie Norman comme référents confirmant cette
croyance, ignorant, tout aussi inconsciemment, Nathalie Dessay ou Véronique Gens.

Ainsi apparaît le phénomène selon lequel, malgré des éléments venant contredire nos
représentations, ces dernières ne changent pas. Je peux voir qu'il y a des chanteuses
« normalement » constituées, mais être toujours persuadée qu'il faut « un coffre » extraordinaire
pour chanter. Les représentations sont souvent plus fortes que l'apparence, qui pourtant devrait
nous mettre devant une évidence.

                                    
4 Ici, l’épistémologie prend le sens d’étude de la construction des savoirs, pour une discipline donnée.
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DEUXIEME PARTIE : Représentations et apprentissage

 
On a vu en première partie qu’il ne suffisait pas de livrer ou de modifier des données pour

que la représentation d’un élève à propos d’une notion soit plus juste, du fait de la complexité et
de la résistance des représentations.

Qu’est-ce que cela implique au niveau de l’apprentissage de l’élève ? Quelles sont les
conséquences pour le travail de l’enseignant ?

1 - Le constructivisme

Le constructivisme se pose la question de savoir comment nous accédons à la connaissance.
Il présente l’intérêt de faire un lien très fort entre apprentissage et représentations.
A la question « comment accédons-nous à la connaissance ? », elle avance comme hypothèse de
réponse qu'il n'y a pas de réalité objective, c'est-à-dire que tout ce que nous percevons est
d'emblée interprété par nos structures cognitives. Une connaissance n'est pas la description du
réel. Ainsi, la relation entre la connaissance et ce que nous appelons la réalité est de l'ordre de
l'adaptation : une connaissance est valable si elle convient à notre organisation du monde. Pour
éclaircir le propos, voici une image que Ernst von Glaserfeld emploie dans son article
Introduction à un constructivisme radical (in L'invention de la réalité, sous la direction de Paul
Watzlawick) : nous considérons qu'une clé convient si elle ouvre la serrure à laquelle elle est
destinée. C'est la clé qui convient à la serrure, et non l'inverse. Mais nous voyons bien que
d'autres clés peuvent ouvrir cette serrure, et ce « grâce » aux cambrioleurs. Ainsi, plusieurs clés
sont susceptibles de convenir à une serrure. Pour von Glaserfeld, une connaissance est par
rapport à la « réalité » ce qu'une clé est par rapport à une serrure. « Nous tous (...) nous trouvons
face à notre environnement comme le cambrioleur face à une serrure qu'il doit ouvrir pour
atteindre le butin qu'il espère emporter »5 .

Mais que se passe-t-il lorsque nous nous trouvons face à une nouvelle serrure ? Il semble
que ce soit à ce moment-là que nous apprenons, car nous devons fabriquer une nouvelle clé. Selon
Piaget, l'être humain possède des « schèmes » qui sont comme des structures d'accueil pour
recevoir les données extérieures. Ces schèmes passent, lors d'un apprentissage, par trois étapes :
l'assimilation, qui est le moment où la structure d'accueil extrait du contact avec un élément
différencié des propriétés qu'elle intègre, c’est-à-dire que lorsque la structure d’accueil se
trouve face à un objet différent, nouveau, elle en capte certaines caractéristiques. Puis
l'apparition de nouvelles informations provoque une transformation du schème initial, que Piaget
nomme l'accommodation. Une fois que l'accommodation est réalisée, on accède à un état
d'équilibre, ou équilibration majorante ; par cette expression, Piaget signifie que la structure
d'accueil est devenue plus opérationnelle, puisqu'elle s'est transformée afin de répondre à une
nouvelle situation. Précisons cependant que ces trois étapes ne se suivent pas chronologiquement,
que les schèmes sont sans cesse en transformation.

Ainsi, lors de l’apprentissage, il y a transformation des représentations, qui se fait quand

                                    
5 E. von Glaserfeld, Introduction à un constructivisme radical (p 23)
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quelque chose de nouveau, d’inconnu nous apparaît. Ce nouveau, cet inconnu, c’est ce que
Bachelard appelle l’obstacle épistémologique. Selon lui, c’est lorsqu’il y a un obstacle à franchir
qu’il y a apprentissage ; la représentation qu’on a au départ vient buter sur cet obstacle, et se
modifie en conséquence pour pouvoir le franchir. Apprendre n’est pas affaire d’accumulation,
mais de transformation.

2 – L’erreur

Si on apprend en changeant ses représentations, il faut que le professeur soit au courant
de celles de ses élèves. Comment faire pour les déceler ?

Dans l’exemple concernant la Révolution française, on a vu qu’une mauvaise mise en
relation entre l’élément Louis XVI et l’élément Marseillaise non seulement engendrait une
représentation erronée, mais aussi probablement découlait d’une représentation fausse. Cette
erreur a été l’occasion d’aller voir ce qui se passait dans la tête de l’élève. Ici, l’erreur serait
comme le symptôme d’une maladie, c’est-à-dire qu’elle serait l’indice, le signe extérieur de la
représentation. Tout comme il est plus facile de déceler une maladie aux symptômes apparents,
nous pouvons dire alors « Heureusement que l’élève a écrit dans sa rédaction que Louis XVI
chantait la Marseillaise ! », sans quoi nous n’aurions pas pu nous poser les bonnes questions quant
à ses représentations. Il faudrait donc plutôt souhaiter l’erreur que la rejeter.

Or, que se passe-t-il en général lorsqu’un élève fait une erreur ? La plupart du temps, on
voit se dessiner deux attitudes face à ces erreurs, attitudes derrière lesquelles se cachent deux
manières d’envisager l’ enseignement, qui entrent en contradiction avec le constructivisme, et ce
notamment par leur position face à l’erreur.

 Le modèle transmissif

Ce modèle d'enseignement revient à considérer que l'apprentissage se fait par empilement
des connaissances, par accumulation des savoirs. L'erreur est du fait de l'élève : il a mal ou n'a
pas appris sa leçon (on pourrait dire ingurgité). Le professeur, alors, corrige l'erreur ou signale à
l'élève qu'il mal rempli son devoir. Bien souvent, l'erreur tient de la faute, au sens moral du terme.
En effet, si l'apprentissage est un remplissage du cerveau, seule la bonne volonté de l'élève est en
jeu dans l'acquisition des savoirs : s'il n'a pas appris, c'est qu'il n'a pas fait l'effort nécessaire.
Il lui faut donc recommencer l'empilement.

La place de l’erreur dans ce type d'enseignement présente le danger que l'élève à la fois la
craigne plus que tout (la peur de la fausse note) et surtout ne comprenne pas ce qu'on veut lui
faire apprendre, sans que personne ne s'en rende compte. Car il se peut tout à fait que, sachant la
réponse du simple fait qu'il l'a mémorisée ex nihilo, il la donne à son professeur, par crainte de la
sanction. Ce dernier sera donc satisfait de la réponse et considérera la chose comme acquise.
Cela me rappelle un certain cours de philosophie, où nous devions apprendre par cœur ce qui
avait été dit pendant la semaine, et le livrer tel quel lors de l'interrogation de la semaine. Il y
avait d'une part ceux qui, courageux et dociles, apprenaient effectivement leur leçon, et d'autre
part, les plus réticents à ce genre de gymnastique, qui préféraient comprendre le contenu des
cours plutôt que de l'enregistrer. En général, les résultats de ces interrogations en matière de
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notes étaient les mêmes pour les uns comme les autres : ceux qui avaient appris par cœur
ressortaient exactement ce qu'avait dit le professeur, et ceux qui « s'étaient contentés » de le
comprendre étaient capables de reformuler le contenu des cours. Ainsi, le professeur était
satisfait dans les deux cas, sans se poser la question de savoir si tout le monde avait bien compris.
La preuve en est que, une fois où j'avais décidé d'apprendre par cœur ma leçon concernant
l'épistémologie, j'ai, lors de l'interrogation, remplacé le terme d'épistémologie par celui
d' «étymologie», chaque fois que celui-là devait apparaître. Mon professeur m'a mis 7/10, en me
disant que j'avais juste confondu les termes, alors qu'à mon avis, je n'avais absolument rien
compris !

 Le béhaviorisme ou comportementalisme

Le béhaviorisme (de l'américain « behavior" », comportement) est la théorie selon laquelle
tout comportement, humain ou animal, est déterminé par l'environnement : des stimuli extérieurs
engendrent nos actions ; ces dernières sont donc conditionnées par notre environnement, et elles
sont renforcées ou non. Si elles sont renforcées, par une récompense ou un résultat positif, nous
sommes portés à reproduire ces actions.

Le béhaviorisme considère l'apprentissage comme l'acquisition d'un nouveau
comportement ; étant démontré que celui-ci se fait par l'intermédiaire du renforcement, tout l'art
de l'enseignement est de renforcer les actions qu'on souhaite pérenniser, et ne pas renforcer
celles que l'on veut faire disparaître. L'enseignant est un programmateur, qui doit déterminer des
objectifs en fonction des comportements recherchés. A un objectif correspond un comportement,
ce qui présente l'inconvénient de multiplier les situations d'apprentissage, car un comportement
ne marche que dans une situation donnée. Le caractère opérationnel de cette méthode demande de
multiplier les comportements en fonction de l'apparition de nouveaux objectifs.
 Le rôle du professeur est également d'organiser ces objectifs dans le temps, car la progression se
fait du simple au complexe. L'acquisition de comportements simples est nécessaire pour passer au
niveau supérieur. Au violon, tant que je ne maîtrise pas le jeu sur les cordes à vide, je ne peux pas
prétendre poser les doigts de la main gauche sur la touche.

 L’erreur, dans cette perspective, est un bogue dans la programmation de l’enseignement
dispensé ; elle est donc due au professeur qui cherche alors à changer le cheminement pour éviter
l’erreur. Si l'élève fait ce qu’on lui demande, le résultat ne peut être que juste ; c'est la pédagogie
de la réussite. Ce modèle comportementaliste, ou béhaviorisme, tente d'échapper au premier
modèle (transmissif). Le problème de cette théorie est qu'elle met en relation un procédé avec un
objectif à atteindre ;  se pose alors la question du transfert, qui semble être le garant de la
compréhension de l'élève : s'il est capable d'adapter une action dans un autre contexte que celui
dans lequel il l'a assimilée la première fois, alors on peut supposer qu'il l'a bien intégrée. Etant
donné que, dans un cadre comportementaliste, on lui montre le chemin tout tracé, l'élève risque
fort de ne pas se poser de questions quant aux solutions proposées et donc de ne pas pouvoir les
réutiliser ailleurs.

Certes, pour beaucoup ce fonctionnement semble avoir réussi. Mais on peut se demander si
ce n’est pas parce que ceux qui réussissent ont eu la chance et l’occasion, en dehors de l’école, de
faire le lien entre les comportements appris et leur utilité réelle. Ils ont pu faire le transfert
évoqué ci-dessus, grâce à un apport autre que celui de l’école. Combien de fois suggère-t-on à des
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élèves de travailler un trait rapide (et ce pour de nombreux instruments) en faisant des rythmes
(croche pointée-double, par exemple) et leur inverse ? Au bout de combien de temps ces élèves
vont-ils se poser la question de savoir à quoi cela peut bien servir ? On dirait bien que ce n’est
qu’une fois sur la voie du professionnalisme que ce genre de questionnement émerge.
D’autre part, on peut se demander si les comportements ne risquent pas de devenir les objectifs
d’apprentissage, ce qui ferait des élèves des machines à reproduire des actions sur commande.

A trop vouloir éviter l’erreur, on trace un chemin tout droit où le sens n’est pas explicité,
donc inexistant du point de vue de l’élève.

3 – Erreur et constructivisme

Avec le constructivisme, non seulement l’erreur est l’occasion de creuser les représentations des
élèves, mais aussi, et cela lui confère un statut réellement positif, elle est le signe du travail, de la
transformation qui est en train de se réaliser à l’intérieur. Elle est le symptôme de l’apparition
d’une information nouvelle dans les schèmes, qui alors sont en train de l’assimiler et de se
modifier (de s’accommoder).

Selon Astolfi6, il faut « décortiquer la logique de l’erreur », en chercher le sens. Cette
attitude n’est que très rarement adoptée, car il est vrai qu'elle donne l'impression de prendre
beaucoup de temps et d'être une entrave à l'avancée dans le programme ; de plus, un tel travail
peut paraître irréalisable dans une classe de 25 élèves.
Mais ces arguments, qui émergent aisément dans le cadre de l'enseignement général, perdent leur
valeur sitôt qu'on se tourne vers l'enseignement spécialisé de la musique : d'une part, nous
n'avons pas de programme édicté par l'Etat, ni par personne d’autre ; d'autre part, nous ne sommes
que très rarement confrontés à des classes de 25 élèves (les classes de formation musicale de cet
effectif faisant exception).

Les deux premières attitudes décrites ci-dessus (modèle transmissif et
comportementalisme), si elles donnent l’impression de gagner du temps, risquent d’avoir des
répercussions sur le long terme.
Par exemple, imaginons qu’un élève se trompe dans la réalisation d’un rythme. Si le professeur se
contente de lui dire : « Mais non, ça doit faire taaatataatatatataa », s'il lui transmet la juste
réalisation du rythme, l’élève parviendra peut-être à le reproduire, mais n’en aura pas pour autant
compris comment le décoder et reproduira son erreur par la suite, lorsqu'il rencontrera un autre
rythme « qu'il ne connaît pas ». Si, dans la même situation, le professeur trace un cheminement
bien droit pour être sûr que son élève ne se trompe plus, ce dernier appliquera la règle sans l’avoir
comprise et sans avoir les moyens de la réutiliser dans un autre contexte. Dans les deux cas,
l’élève risque de n’avoir aucune autonomie lorsqu’il s’agira de décrypter un rythme. Il aura besoin
de quelqu’un soit pour lui dire « comment ça doit faire », soit pour le tenir par la main le long du
chemin.

                                    
6 J.P. Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner
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4- L'erreur dans l'enseignement

Pour Astolfi, c’est la troisième attitude (attitude constructiviste) qui est la plus opérante
dans le cadre de l’enseignement. Charlotte, pour faire son premier gâteau au chocolat, a laissé la
coquille des œufs ; lorsqu’elle a goûté son gâteau, elle s’est rendu compte de son erreur ; c’est à ce
moment qu’elle a appris qu’il fallait casser les œufs avant de les mélanger au reste (elle avait 6
ans). En décortiquant la « logique de l’erreur », on peut prendre connaissance de la manière dont
l’élève construit un savoir ou un savoir-faire. Il y a plusieurs raisons possibles à l'erreur de
Charlotte. Afin de nous aider à ce décorticage, Astolfi propose une typologie de l’erreur ; il
distingue huit types d’erreurs :

- erreurs relevant de la rédaction et de la compréhension des consignes ;
Charlotte a lu dans la recette : « mettez les œufs dans une jatte » …

- erreurs résultant d’habitudes scolaires ou d’un mauvais décodage des attentes ;
Charlotte ne sait pas que la pâte doit être lisse et homogène.

- erreurs témoignant des conceptions alternatives des élèves ;
Charlotte a une conception un peu magique du fait que le mélange sucre, œufs, farine, etc puisse
donner un gâteau. Elle n’imagine pas qu’il faut une émulsion. Ou bien elle pense que les coquilles vont
fondre.

- erreurs liées aux opérations intellectuelles impliquées ;
Charlotte sait qu’il faut obtenir une pâte lisse, mais ne peut pas en déduire qu’il faut enlever les
coquilles pour cela.

- erreurs portant sur les démarches adoptées ;
En général, il vaut mieux lire la recette en entier pour savoir où l’on va. Charlotte agit linéairement,
n’est pas au courant des procédés habituels.

- erreurs dues à une surcharge cognitive au cours de l’activité ;
Charlotte n’a que 6 ans. Elle doit lire, compter les œufs, faire attention de ne pas les faire tomber,
peser les ingrédients.

- erreurs ayant leur origine dans une autre discipline ;
Pour faire des œufs à la coque, on n’enlève pas les coquilles.

- erreurs causées par la complexité propre du contenu7.
Charlotte doit imaginer que ces ingrédients vont faire un gâteau, qu’il faut passer par des étapes
pour y parvenir.

                                    
7 J.P. Astolfi, op. cit. (p  96-97)
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Pour rester dans le champ des conceptions des apprenants, penchons-nous plus
précisément sur trois de ces huit types d’erreurs. Je les choisis parce qu’elles me semblent
directement liées aux conceptions, et que leur analyse peut permettre de voir comment les traiter
dans le cadre d’un enseignement attentif aux représentations des élèves.

Ces trois types d’erreurs se situent, si l’on considère l’analyse de Giordan et Vecchi, à
deux niveaux de la conception : le premier est celui des connaissances préalables de l’élève. Le
deuxième concerne les opérations mentales nécessaires à la mise en relation de ces
connaissances.

- premièrement, une erreur peut provenir d’autres conceptions de l’élève ; par exemple, si un
élève n’a pas intégré la soustraction, il aura des difficultés pour résoudre une division.  On
rejoint ici l’idée de champs notionnels dont parle Michel Develay dans De l’apprentissage à
l’enseignement: « Le champs notionnel ou la trame notionnelle est ainsi constituée par l’ensemble
des notions qui, mises en synergie, donnent sens à celle que l’on souhaite enseigner. De sorte que
lorsqu’un élève n’a pas assimilé une notion, il n’a peut-être pas assimilé un élément constitutif de
la trame de cette notion8. » Il apparaît ici qu’il faut fouiller les représentations périphériques à
une notion pour comprendre où a pu se glisser l’erreur ; prenons pour exemple la tonalité. Les
notions ou concepts qui gravitent autour de la tonalité sont, entre autres, les degrés, les accords,
la tension-détente, la cadence ; pour comprendre ce qu'est la tonalité, il semble nécessaire de
savoir ce que sont les degrés, les accords, etc. Aussi, si un élève présente des difficultés de
compréhension quant à la tonalité, il est probable que l'origine se trouve dans la représentation
qu'il a, par exemple, de l'accord, souvent réduit chez les pianistes, au jeu des doigts 1, 3, 5 sur les
touches blanches du clavier ; mais on peut également supposer qu’aborder la tonalité sera
l’occasion de mieux comprendre ce qu’est un accord ; ainsi, si l’on précise avec l’élève ce qu’est
un accord parfait (pas seulement 1,3,5 sur les touches blanches), la meilleure compréhension de
cette notion permettra peut-être de mieux comprendre la tonalité ;

- deuxièmement, il est des opérations intellectuelles que l’élève ne peut pas accomplir. La mise en
relation entre certains éléments du cadre de référence ne lui est pas possible. Pour un élève
pianiste, il est souvent difficile de comprendre que l’étagement vertical des notes sur une portée
se traduit horizontalement sur le clavier. De plus, il faut intégrer le fait que la droite du clavier
est aussi le haut. Passer du vertical à l’horizontal lui demande un effort d’abstraction qu’il n’est
pas forcément en mesure de fournir ; par exemple, on peut lui montrer en renversant la partition
que lorsqu’on va vers la droite de la portée (le haut), on va vers le haut du clavier ;

- troisièmement, une erreur peut être due au fait que l’élève n’a pas su transposer ce qu’il a appris
dans une discipline à une autre discipline. Cela est fréquent dans l’enseignement de la musique,
notamment lorsqu’il s’agit de mettre en pratique à l’instrument des notions étudiées en formation
musicale. Par exemple, face à un rythme à réaliser dans un morceau, il arrive souvent qu’un élève
dise à son professeur « qu’il a vu ce rythme en solfège, mais qu’il ne sait pas le faire au piano. »
Dans ce cas, l'élève n'a pas su faire le lien entre un geste de frappe ou une expression vocale (du
type « tatataataata ») et le geste d'enfoncer les doigts dans les touches. Ou bien il s'agit du lien
entre le code écrit et sa réalisation dans un contexte musical qui n'a pas été fait. On touche ici
                                    
8 M. Develay, De l’apprentissage à l’enseignement (p 38)
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au problème du cloisonnement disciplinaire dont l’élève n’est pas en mesure de prendre
conscience, et qu’il reproduit par conséquent dans ses représentations. Dans ce cas, la
remédiation semble devoir se faire sur le long terme et sur la manière de présenter les disciplines
à l’élève.

Le traitement des erreurs fait partie intégrante du travail didactique selon Astolfi, car
elles sont le signe de l’activité intellectuelle, le symptôme d’obstacles à la connaissance, et elles
permettent de cerner où se situe le problème dans les représentations des élèves. Trouver l’erreur
et la comprendre, c’est pouvoir donner aux apprenants les moyens de franchir les obstacles pour
accéder à la connaissance, car c’est l’occasion de défaire une représentation et de la
reconstruire pour l’adapter à la situation.
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TROISIEME PARTIE : que faire de ces représentations ?

On a vu que Bachelard suggère, dans La formation de l'esprit scientifique, qu'il existe une
correspondance entre les obstacles rencontrés par les sciences au cours de leur évolution et ceux
rencontrés par l'être humain lors de son apprentissage, quel qu'il soit (pas uniquement l'école). Il
émet également l'idée que c'est lorsque l'on franchit un obstacle que l'on apprend, qu'il y a
modification d'une représentation. Les sciences progressent et les individus apprennent en
passant par le même phénomène : le franchissement d'un obstacle.
Ainsi, il semble nécessaire de se pencher sur le contenu des disciplines à enseigner afin d'être à
même d'anticiper les obstacles susceptibles d'être rencontrés par les élèves, et d'aménager des
situations où les élèves soient confrontés à ces obstacles.
Car, on l’a vu en première partie (p 12), la dimension « élève » ne suffit pas. Ce travail sur les
représentations doit s’accompagner d’une recherche épistémologique. Il faut non seulement
savoir d’où l’on vient (l’élève et ce qu’il possède déjà), mais aussi où l’on veut aller.

 1- Analyse d'une discipline et de ses contenus  

Michel Develay, dans De l'apprentissage à l'enseignement, propose une sorte de grille qui
serait applicable à toutes les disciplines et qui permettrait de les ré-interroger en vue de faire un
travail didactique précis.
L'auteur distingue cinq éléments constitutifs d'une discipline :
-  les objets, qui peuvent être aussi bien un ballon, un manuel scolaire ou un oscilloscope ;
- les tâches, qui viennent en réponse à des questionnements, ce que l'école a tendance à oublier,
souligne l'auteur ;
-  les connaissances déclaratives, qui concernent les savoirs ;
-  les connaissances procédurales, qui concernent les savoir-faire ;
- la matrice disciplinaire, qui est le point de vue que l'on porte sur la discipline, et qui agit
directement sur la manière dont on va l'enseigner.
(pour plus de détails, cf. annexe)

Pour mesurer la distance qui sépare l’élève (ou ce qu’il sait) et le savoir à enseigner, il me
semble intéressant d’établir un parallèle entre les disciplines telles qu’elles sont analysées ci-
dessus et les conceptions décortiquées par Giordan et de Vecchi. Cela met en évidence l’idée de
Bachelard selon laquelle un savoir, pour se construire, rencontre les mêmes obstacles au niveau de
la science qu’au niveau de l’être humain. C’est un peu comparer le savoir à l’échelle de la
discipline au savoir à l’échelle de l’élève, pour pouvoir adapter l’un à l’autre.

 Les tâches, si elles sont réellement des réponses à des questionnements, interviennent au
niveau de la conception à la suite du problème (évoqué par Giordan et de Vecchi, cf. ci-dessus,
p11-12, et désignant, rappelons-le, ce qui met en œuvre la conception).
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 Au niveau des connaissances déclaratives, Develay propose de tenir compte de quatre
caractéristiques (distinction fait-notion, trame notionnelle, registre de conceptualisation et
concept intégrateur), dont deux me paraissent très proches des éléments constitutifs d'une
conception tels que les définissent Giordan et de Vecchi :

- par trame notionnelle (déjà évoquée en deuxième partie), Develay désigne un réseau de
notions qui sont reliées entre elles, et qui se donnent sens mutuellement ; c'est pourquoi il faut
prendre en compte l'ensemble de cette trame, car une mauvaise compréhension d'une des notions
présentes dans la trame peut empêcher de comprendre d'autres notions qui en font partie. La
trame notionnelle pour une discipline correspond, me semble-t-il, au cadre de référence pour les
conceptions (cf. ci-dessus, p 11-12). Du coup, il paraît nécessaire, une fois qu'on a interrogé la
trame notionnelle propre à une notion, d'interroger également le cadre de référence de l'élève,
afin de se rendre compte s'il y a une lacune susceptible de gêner la compréhension. Cela nous
renvoie au type d'erreur liée aux conceptions des élèves dont parle Astolfi. Par exemple, je
conseillai à une élève chanteuse qui très souvent se trouvait en décalage par rapport à
l’accompagnement d’écouter la basse et l’harmonie plutôt que de battre la mesure pour se « caler ».
Elle me répondit par une question : « Mais c’est quoi, l’harmonie, c’est le rythme ? Je ne sais pas
ce que c’est ! » Ce fut l’occasion de prendre connaissance de ses lacunes quand à ce phénomènes,
lacunes qui la gênaient pour quelque chose que l’on pourrait penser au premier abord comme
indépendant de l’harmonie.

- lorsque Develay parle de registre de conceptualisation, il met en avant le fait que, selon le
niveau et l'âge de l'élève, l'enseignant devrait pouvoir déterminer son niveau d'exigence. Pouvoir
choisir dans quel registre on va s'exprimer permet de travailler en fonction des opérations
mentales dont est capable un élève à un moment donné, et du cadre de référence qu'il a à sa
disposition. L'expérience de Piaget d'un enfant de 7 ans qui ne voit pas qu'un morceau de pâte à
modeler dont on change la forme ne change pas de volume met en évidence l'utilité de déterminer
le registre de conceptualisation. En effet, il serait déplacé de vouloir faire comprendre à un tel
enfant la notion de proportion rythmique (deux blanches = quatre noires, par exemple), car cela
demande d'avoir dans son cadre de référence la notion de conservation de la matière. Car lorsque
l’on passe de deux blanches à quatre noires, il y a changement de forme, mais la durée totale ne
change pas.

 En ce qui concerne les connaissances procédurales, la réflexion précédente sur les
connaissances déclaratives semble également valable : savoir ce qu’un élève est à même de
réaliser avant de lui proposer une tâche est nécessaire si on ne veut pas qu’il soit pris au
dépourvu.

 Pour Develay, « une matrice disciplinaire nous paraît constituée par le point de vue qui, à un
moment donné, est porté sur un contenu disciplinaire et en permet la mise en cohérence. Ce
point de vue est constitué par le choix d’une identité pour la discipline considérée9 ». La
matrice disciplinaire serait à la discipline ce que le réseau sémantique est à la conception : ce
qui lui donne sens. Le « choix d’identité » concernant la discipline que l’on enseigne est
déterminant pour la formation des conceptions d’un élève : si on considère le piano comme

                                    
9 M. Develay, op. cit.
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l’instrument roi se suffisant à lui-même, par l’immensité de son répertoire et son caractère
polyphonique, on modèle les conceptions de l’élève dans cette perspective, ce qui risque de
l’enfermer dans une infime partie de la musique, celle pour piano seul, et dans une seule
manière de l’aborder, l’interprétation du répertoire.

Une double recherche semble donc s’imposer, si l’on souhaite que la distance entre les
conceptions des élèves et le contenu à enseigner soit assez grande pour qu’il y ait progrès, mais
pas trop pour que ce progrès soit possible, car, par cette double connaissance, un enseignant peut
s'organiser de façon à ce que les obstacles qu'il propose soient franchissables par les élèves.
La recherche sur la discipline (ou sur une notion) se fait d’une part historiquement (comment elle
a fait pour arriver où elle en est) et d’autre part dans son état actuel.

 2- Récit d’expérience et hypothèses : le doigté

Naïs a bientôt sept ans ; elle prend des cours de piano depuis neuf mois. Elle a une forte tendance
à n’utiliser que les doigts 1, 3, 5, quoi qu’elle joue (cf. annexe, « Les doigtés de Naïs »). Avant
d ‘entreprendre une petite interview avec elle, je me suis livrée à une recherche concernant
l’histoire du doigté sur les instruments à clavier.

a) petit historique du doigté
Tout d’abord, ce qui se retrouve à travers les siècles, c’est le souci de confort.

Aujourd’hui, les doigtés utilisés conventionnellement nous paraissent évidents. Cependant, de
1520 au XVIIIème siècle, ils étaient très différents. Au XVIème et au XVIIème siècles, on jouait
les gammes en utilisant des paires de doigts (2 et 3, ou 3 et 4). Dans la tradition italienne, les
doigts considérés comme forts étaient le 2 et le 4, alors que seul le 3 paraissait fort dans la
tradition anglaise. A la fin du XVIème  siècle, on commença succinctement à utiliser les autres
doigts. On cherchait à ce que le doigté ne génère pas de mouvements des mains, des bras et des
coudes. Avec l’expansion du système tonal et l’emploi de tonalités où dièses et bémols sont très
présents, il devient nécessaire de trouver de nouveaux doigtés. C’est C.P.E. Bach qui s’est penché
sur la question. Il pensait que les touches noires étaient réservées au doigts 2, 3 et 4. Pour lui, le
pouce était le doigt principal, « la clé de tout doigté ». De là sont nés les doigtés conventionnels
des gammes. Les principes de C.P.E. Bach étaient plutôt rigides (jamais le 1 et le 5 sur les touches
noires, par exemple). Au XIXème siècle, ce système s’est assoupli, grâce notamment à la
recherche accrue du legato. On s’autorisait alors à mettre des pouces sur les touches noires !
Certaines écoles pianistiques ont même préconisé d’utiliser le doigté officiel de la gamme de Do
majeur (en montant 1,2,3,1,2,3,4,5 pour la main droite et 5,4,3,2,1,3,2,1 pour la main gauche ;
l’inverse pour la descente) pour toutes les gammes, ce qui, aujourd’hui, nous paraîtrait totalement
incongru.
On s’est posé la question de savoir si la simplicité devait primer dans la recherche du doigté, ou
s’il fallait le choisir en fonction des indications du compositeur. Selon Clémenti, le doigté passe
après et pour l’effet.



24

On voit que si C.P.E. Bach a eu un rôle déterminant dans l’établissement des doigtés que
nous utilisons actuellement, cela n’a pas été évident pour tout le monde et à toutes les époques. On
peut supposer que si une partie de ses « règles » a subsisté, c’est qu’elles semblent pratiques. Mais
le doute persiste si on tient compte de la tendance, au XIXème, d’appliquer les mêmes doigtés sur
toutes les gammes. En effet, étant donné le caractère virtuose de la production pianistique des
compositeurs de l’époque, on peut se demander si ces doigtés ne sont en réalité pas tout aussi
pratiques que d’autres, et si ce n’est pas qu’une question d’habitude. La conclusion apportée par
Clémenti présente l’avantage de situer la question des doigtés dans leur contexte musical. Car il
semble que les théories sur le doigté des gammes ne soient pas toujours applicables dans le cours
d’une pièce.

b) interview de Naïs

   -  Pourquoi utilises-tu seulement les doigts 1, 3, 5 ?
Je ne sais pas ; c’est ceux qui sont venus sans que j’y pense.

   -  Pour toi, quels sont les doigts les plus forts ?
1, 2, et 3.

   -  Pourquoi, à ton avis ?
Ben, le 1 il est plus gros ; le 2 et le 3, on s’en sert pour tenir un crayon, alors ils ont plus
l’habitude qu’on se serve d’eux. C’est plus facile.

   -  Si tu trouve que 1, 2, 3 sont les plus forts, pourquoi n’utilises-tu jamais le 2 ?
Parce qu’il ne va pas tout de suite sur la touche qu’il faut.

   -  Si 1, 2, 3 sont forts, 4 et 5 sont faibles ?
Oui, je n’arrive pas à enfoncer les touches avec.

   -  Pourquoi te sers-tu souvent du 5, alors ?
Parce qu’il est quand même pratique pour aller loin, il est au bord de la main. Et puis je
veux l’entraîner.

   - Tu ne veux pas entraîner le 4 ?
C’est trop dur, je n’arrive pas à le bouger.

c) hypothèses

Comment expliquer que 1, 2 et 3 paraissent à Naïs comme les doigts les plus forts ?

 Réalité physique : ces trois doigts sont plus indépendants les uns des autres (on le constate
souvent par divers petits jeux consistant à soulever les doigts l’un après l’autre). Le 2ème possède
un muscle extenseur en plus, qui renforce l’action du  muscle extenseur commun aux autres
doigts. Il a donc plus d’autonomie dans le mouvement. Le pouce a un circuit musculaire qui lui est
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propre. Quant au  troisième, on peut supposer que sa force vient de sa longueur.
      Tout comme le 2ème, le 5ème possède également un muscle extenseur en plus, mais sa

petite taille en fait un doigt faible.

Réalité « sociologique » : on tient un crayon avec 1, 2, 3. D’où cela vient-il ? En général, les
enfants saisissent leur cuiller ou un crayon à pleine main, lors de leurs premières expériences. Ce
sont les adultes qui leur disent de les tenir différemment. Est-il réellement plus pratique de tenir
son crayon ou sa fourchette avec les doigts 1, 2, 3, ou est-ce seulement plus élégant, ou plus dans
la norme ?

           Entre la réalité physique et le phénomène culturel, on ne sait trop lequel prime dans la
représentation que l’on se fait des doigts habiles ou forts. Est-ce par un constat sur le long terme
selon lequel on est plus efficace avec ces trois doigts que l’on est parvenu à cette habitude, ou
s’agit-il d’une convenance plus ou moins régie par les bonnes manières ?

Quoi qu’il en soit, Naïs considère ses doigts 1,2,3 comme les doigts les plus forts. Et
cependant, elle joue avec 1,2,5. Cela signifierait-il qu’elle ait déjà une idée de confort et
d’équilibre de la main (« il (le 5ème) est quand même pratique pour aller loin, il est au bord de la
main ») ?

Après ma recherche, il semble difficile d’imposer à Naïs tel ou tel doigté en vertu des
conventions. Ce qui me paraît important en tant que professeur de piano, c’est qu’elle se serve de
ses cinq doigts presque indifféremment. Car je souhaite qu’elle développe un maximum de
possibilités pour qu ‘elle puisse accéder à tous les styles de musiques, et non pas seulement à la
musique du XVIème siècle où elle n’utiliserait qu’une manière de doigter.
Je décidai donc de la pousser à utiliser aussi ses autres doigts  (bien consciente qu’il s’agissait là
d’un objectif d’ordre mécanique au prime abord).

Ne pouvant lui demander d’utiliser ses cinq doigts sur un morceau  qu’elle joue très bien
avec trois doigts, je me proposai soit de trouver un morceau où elle soit obligée de se servir de
tous ses doigts, soit de lui faire inventer un morceau où elle n’utilise que 1,2,4, par exemple. Lui
ayant donné le choix, elle a opté pour l’écriture d’un morceau pour les doigts 1, 2 et 4 (cf. annexe,
« Morceau de Naïs »).

Voilà comment nous avons procédé :
Je lui ai demandé de choisir six notes (trois pour la main droite, et trois pour la gauche) dont la
position facilite l’usage de 1, 2, 4. Elle a choisi fa #, la et si à gauche et si, do# et mi à droite.
Ensuite, elle devait improviser (ce qu’elle fait fréquemment) sur ces notes, avec pour consigne de
n’utiliser que les doigtés choisis. Je lui ai alors demandé d’écrire ce qu’elle faisait, quand ça lui
plaisait.
La semaine suivante, elle est revenue avec son morceau, écrit uniquement en noires, mais qu’elle
jouait comme il figure dans l’annexe. Cela a été l’occasion d’aborder la notation rythmique.
Quand Naïs joue son morceau, aussi simple soit-il, elle prend bien soin de jouer avec son doigté.
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Je n’ai pas encore le recul nécessaire pour m’assurer que Naïs a compris l’utilité de tous
ses doigts. Mais je crois qu’elle a saisi qu’une indication et un choix de doigté se faisait en
fonction du rendu souhaité ; de plus, fière de son morceau, elle le joue souvent et ainsi
« entraîne », comme elle dit, ses « doigts fainéants ».

Lors de cette expérience, j’ai essayé de capter la représentation que Naïs avait de sa main
et de ses possibilités, et, en interrogeant l’histoire, j’ai finalement revisité ma propre
représentation de ce qu’est le doigté. La recherche épistémologique est venue en complément de
celle concernant les représentations de Naïs, car elle a mis en avant les obstacles rencontrés par
les différents protagonistes durant l’élaboration du concept tel qu’on le connaît actuellement (par
exemple, l’utilisation de deux doigts uniques pour jouer une gamme a sans doute été un obstacle
lorsque le système tonal a pris de l’ampleur, car il fallait accéder aux touches noires plus
fréquemment. En concevant d’autres doigtés plus adaptés, on a franchi cet obstacle). Connaître
ces obstacles permet d’avoir une direction lorsque l’on cherche à déceler les représentations.
C'est parce que j'ai constaté que le souci de confort avait amené les pianistes à se poser la
question des doigts forts que mes questions à Naïs ont concerné ce qu'elle pensait être les doigts
forts et agiles.

De même qu'il est nécessaire de chercher à savoir comment sont construites les
représentations des élèves pour travailler dessus en tant qu'enseignant, de même la recherche sur
une notion s'avère nécessaire, afin d'établir la correspondance entre les deux.

3- Représentations et confrontation

Dans l'expérience précédente, le professeur a capté les représentations de l'élève,
interrogé les siennes propres au regard de l'histoire de la notion. Puis il a mis ses propres
représentations (qui avaient donc changé) face à celles de l'élève pour organiser une situation
susceptible d'engendrer une modification des conceptions de celui-ci. Il y a donc une
confrontation entre ces deux représentations. Mais qui a opéré cette confrontation ? En plus de
ce travail, il aurait été également intéressant, comme le proposent Giordan et de Vecchi, de faire
se confronter les conceptions de plusieurs élèves, et ce pour plusieurs raisons :
  l'élève est plus à même d'exprimer ses conceptions face à un « égal ». Il est moins tenté

d'adapter ses réponses à ce qu'il croit que le professeur attend de lui. Le jeu est donc moins
faussé ;

 devoir s'expliquer pour les autres pousse à argumenter, à mener une réflexion, qui peut être
l'occasion de remettre en question ce que l'on croit savoir ;

 chercher à comprendre les autres implique de leur poser des questions qui peuvent s'appliquer
à soi-même ;

 c'est simplement apprendre à écouter les autres.

Par ce travail de confrontation, les élèves peuvent ensemble tenter de construire quelque chose
de cohérent, en essayant d'éviter les contradictions. C'est l'occasion de leur faire construire et
déconstruire leur savoir. Bien entendu, il s'agit pour le professeur de connaître le contenu qu'il
veut enseigner, afin de susciter la réflexion des élèves, et de la guider.
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CONCLUSION

Par le travail sur les représentations, nous pouvons prendre conscience que les élèves sont
égaux sur ce point, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se forger des conceptions, et que, s'il y a
inégalité, celle-ci concerne plus le contexte dans lequel ils évoluent que leurs capacités de départ.
Si l'on adopte un point de vue constructiviste selon lequel apprendre, c'est changer ses
représentations, on en vient à considérer que tout le monde peut apprendre. C’est un moyen de
mettre fin à la discrimination entre doués et pas doués. Cette position n'est pas totalement
répandue dans l'enseignement de la musique. En effet, combien de fois entendons-nous de tel ou
tel élève qu'il n'est pas fait pour la musique, qu'il n'entend rien, ou même qu'il est bête ! Par ces
jugements lapidaires, on ferme la porte de l'école de musique à ces élèves, et on se décharge de
toute responsabilité quand à son éducation musicale, tout en exprimant de manière détournée son
impuissance face à le résistance de ces élèves.

Finalement, la théorie constructiviste apporte à l’enseignement de la musique l’idée qu’il y
a toujours quelque chose à faire, avec chacun.

Dans cette perspective, la conscience de la présence des représentations chez les élèves
est déterminante pour le travail d'un enseignant, car celui-ci peut alors organiser son
enseignement à partir de ce qu’ils savent déjà. Mais savoir que ces représentations préexistent,
qu'elles sont une construction complexe et que par ces deux caractéristiques (pré-existence et
complexité), elles sont fort résistantes lorsqu'il s'agit de les exprimer et d'en changer, cela ne
suffit pas. Non seulement il faut également poursuivre une recherche approfondie sur la
discipline que l’on enseigne pour pouvoir la mettre en rapport avec les représentations des élèves,
mais aussi il faut avoir les clés pour déceler ces dernières, en cherchant l'erreur ; dans
l'enseignement de la musique, cela peut passer par des questions (aussi bien celles que l'on pose à
l'élève que celles qu'il pose lui-même), par le jeu instrumental, éventuellement par des dessins
suivis d'explications.

Mais le traitement de l’erreur (chercher d’où elle vient et comment y remédier) en tant
qu’occasion de déceler les représentations est-il réellement possible dans un enseignement de la
musique où l’on traque la fausse note, où l’exécution parfaite d’une œuvre passe pour le but
suprême de l’apprentissage musical ?

Par ailleurs, il est certain que ce travail prend du temps et demande d'aménager des
situations qui le permettent. De plus, si l'on veut faire émerger et se confronter les conceptions
des élèves, cela implique évidemment qu'ils soient plusieurs en cours, ce qui est encore rare dans
les cours d'instrument, où la tradition du cours individuel persiste.
Comment faire émerger les représentations des élèves, par le questionnement et la confrontation,
dans un cadre où le cours individuel d’un 1/2 heure ou de 3/4 d’heure est le pilier de
l’enseignement, où la productivité semble passer avant tout ?

On s’aperçoit qu’une recherche sur les représentations implique pour l’enseignant de ré-
interroger la conception de l’enseignement de la musique telle qu’elle est encore largement
répandue aujourd’hui, à savoir celle d’un cours individuel d’instrument consacré à l’interprétation
d’une pièce et d’un cours de formation musicale, où les élèves n’ont que trop rarement l’occasion
de se poser des questions, où, au mieux, ils font  ce qu’on leur demande.
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ABSTRACT

Qu’est ce qu’une représentation ? Quels en sont les caractéristiques et les éléments
constitutifs ? Comment envisager l’enseignement de la musique de manière à ce qu’il

prenne en compte les représentations des élèves ? En quoi une telle prise en compte est-
elle déterminante dans le travail du professeur ?
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