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Apprendre par corps  
 

 
 
Introduction 
 
«Mon premier pas «sent» la surface de l'eau, tandis que le haut du corps est caressé par le vent.  
Mon second pas perçoit une surface de sable très fin que je respire, dont mes oreilles écoutent le 
souffle, j'observe l'itinéraire, pour m'apercevoir bientôt que ces pas prirent plusieurs dizaines de 
milliers d'années. 
Faire renaître les ruines du corps, chercher la vie, pousser un cri sans voix. 
Voilà déjà qui fera l'affaire. 
Ce corps qui, enveloppé dans les forces de la terre, abrite un esprit» Ushio Amagatsu  
 
L'écriture d'un mémoire est l'occasion de creuser un aspect qui nous interroge. Ayant remarqué 
dans ma pratique de la musique et la façon dont j'ai été enseignée une distanciation entre mon 
corps et l'acte que je réalise, lorsque j'ai su au début de la formation que je serais amenée à rédiger 
un mémoire, j'ai voulu travailler sur le sujet du corps. J'ai ensuite changé d'idée, car un autre sujet 
m'interpelle également par mon histoire personnelle, au travers de mes diverses pratiques, qui est 
celui de l’interdisciplinarité. Or au fur et à mesure de mes recherches, j'ai noté assez rapidement 
que je souhaitais travailler sur l'interdisciplinarité pour tous les éléments corporels qu'elle pouvait 
apporter au musicien, tous les outils pour qu'il «habite» son corps et devienne un musicien 
incorporé. 
 
Parallèlement, une réelle préoccupation est née dans mon enseignement, face à des élèves en 
difficulté : comment les aider à ressentir la pulsation, le rythme, le souffle, les émotions, 
l'ouverture, etc. comment les aider à être davantage dans leur corps, dès le début de 
l'apprentissage? A être bien, libres, heureux de jouer? 
 
Je me questionne également depuis longtemps sur le fait que beaucoup de musiciens, même 
professionnels, à commencer par moi, ne sont pas à l'aise pour danser. Plus que le fait de «ne pas 
oser» bouger son corps, il y a quelque chose de non-incorporé, comme si la musique était vécue 
par l'intellect, par les émotions, mais pas par le corps. J'observe que  je suis prisonnière de mon 
apprentissage musical: La recherche d'un beau son, d'une belle ligne mélodique qui s'élève et 
passe au-dessus de tous les temps de la musique, sans trop savoir se qui se passe au-dessous. Je 
manque de rythme dans mon corps, je suis une ligne mélodique au-dessus de ce corps, véhiculée 
par mon instrument, la flûte traversière. 
 
Souvent on s'intéresse au corps lorsqu'on rencontre des problèmes physiques liés à de mauvaises 
positions à l'instrument; ainsi la création de l'association «bio-Amadeus» pour les maladies des 
musiciens, ou les stages organisés avec Marie-Christine Matthieu, Kinésithérapeute spécialisée 
dans les problèmes des musiciens. Mais ceci est encore s'intéresser aux symptômes, une nouvelle 
fois séparer le corps et l'esprit. Alors que l'on peut se poser la question: Les pathologies du 
musicien sont-elles dues à une mauvaise position ou au combat de l'esprit pour assujettir le corps? 
 
Comment s'incorporent le corps et l'esprit, comment puis-je aider les élèves dans leur 
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apprentissage au travers d'une approche globale ? 
 
J'ai commencé par rechercher d'où vient cette séparation du corps et de l'esprit, puis ce que cela a 
induit dans l'éducation. Ensuite j'ai recherché quelle était la représentation du corps dans la société 
actuelle, puis comment on la considérait au théâtre, dans la danse et la peinture chinoise.  
Puis j'ai cherché à connaître les processus d'apprentissage, leur naissance, comment ils s'intègrent 
dans le corps, dans le soucis de rechercher comment aider les élèves dans leur apprentissage de la 
musique. J'ai observé comment certains pédagogues ont cherché un autre apprentissage, plus 
incorporé, et je suis ensuite allée voir du côté des recherches en neuro-sciences qui m'ont apportée 
des éléments de réponse... 
 
I-A travers l'histoire de la représentation scénique, la fracture du corps et 
de l'esprit 
 
«L'acteur, avec son corps émetteur de signes et de présence charnelle, est au centre du spectacle 
vivant. Il en est le muscle, la respiration et le coeur. Son souffle donne vie à la re-création 
permanente du monde sur scène. Cependant, la corporéité du théâtre ne s'est imposée que 
récemment. Pourquoi et comment s'est opéré ce décalage ou ce retard par rapport au théâtre 
oriental?»1  
 
Longtemps attribuée à la Grèce, la naissance du théâtre s'est faite un peu partout avec des 
caractères de cérémonie magique ou religieux. Qu'ils soient agraires (le scénario mimé du temple 
de Demeter sur la Jeune fille du Grain), funéraires (le tableau vivant du défunt mimé), 
chamaniques (les danses des corybantes qui étaient réputées pour leurs vertus thérapeutiques), 
possessionnels (les transes des bacchantes dans les cortèges dionysiaques), cynégétiques (liés à la 
chasse), les rituels ont un caractère commun, prémice du théâtre: La mimésis (la  production par le 
simulacre ou la représentation). 
 
La célébration d'un acte primordial tel que la naissance de l'agriculture, passera par une métaphore 
de cet acte: ce sont les mimodrames des cultes grecs dont le rite sera inscrit dans le corps de l'initié 
et non appris abstraitement.  C'est le geste qui va se mémoriser en lui, avec toute une globalité de 
sentiments vécus au cours de l'épreuve, non seulement ce qu'il a du mimer (son «rôle»), mais aussi 
les sensations auditives et musicales, olfactives, tactiles, viscérales qui l'ont accompagnée. Ainsi le 
rite ou mimodrame est une expérience organique complète où tous les langages sont à égalité. On 
retrouvera cette égalité dans l'expression de la «choréïa» du théâtre grec, la danse du choeur, 
juxtaposition que nous ne maitrisons plus depuis longtemps. A propos de la choréïa, Roland 
Barthes dit:«Par une représentation complète de sa corporéité (chant et danse), l'Athénien 
manifeste sa liberté: celle précisément de transformer son corps en organe de l'esprit»2. Nous 
retrouvons ici notre volonté de recherche d'une globalité de l'artiste.   
                                                                                                                                             
Le caractère d'écriture corporelle est la composante principale du rituel; autant de dieux, autant de 
modèles d'incarnation dont le corps est l'instrument central passant par la transe puis l'épiphanie 
(apparition ou manifestation de la divinité) au travers de la danse accompagnée de musique (les 

                                                
1
  Yves Lorelle, Le corps, les rites et la scène des origines au XXe siècle, Ed. de l'Amandier, 
p.7   
2  Roland Barthes, Le théâtre grec, Guy Dumur Histoire des spectacles, Pléïade 1965 et 
1981, p.528 
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tambours ou simplement l'aulos, la flûte double, chez les grecs). 
 
Lorsque va être inventé en Grèce le protagoniste, premier acteur d'occident, certaines techniques 
du corps seront présentes et bien rodées: masque, chant, récitation, simulacre, danse mimétique. 
 
Des rites dyonisiaques naissent le dithyrambe (apparaît à Athènes vers -550) associant chant, danse 
et musique, la comédie et le drame satirique puis la tragédie.  
 
Dans la pantomime, un acteur unique interprète plusieurs rôles sous le masque et dialogue avec le 
choeur qui lui répond en commentant, par sa voix chantée ou scandée, ses gestes codés, ses pas 
rythmés, l'état d'âme que provoque le récit vibrant du protagoniste. 
Toutes les techniques corporelles dont on se sert sont déjà présentes dans les lieux sacrés et dans 
les processions et cultes champêtres. Parmi elles, la voix non-naturelle avec ses modes du parlé au 
chanté, le simulacre ou «comme si», qui n'aura le statut de jeu dramatique que bien plus tard.  
Le théâtre grec antique pour s'inventer, n'eut qu'à transporter sur la trame du récit les composantes 
spectaculaires de l'univers religieux. 
 
Le 1er siècle avant JC, voit l'apogée de la pantomime (le pantomime est un acteur qui imite tout; 
les amours de Mars et Vénus, le Soleil qui les découvre au mari jaloux de la déesse les pièges que 
celui-ci tend à la femme volage, la honte, la confusion, la rage, etc..) dont la technique s'articule 
autour des pas, de l'attitude, du travail des mains par un acteur silencieux qui porte jusqu'à 5 
masques par pièce, joue tous les rôles du mimodrame et se fait accompagner d'un orchestre. 
La danse-mime, puis le mimodrame des pantomimes romains, dureront du IVe siècle avant notre 
ère jusqu'au VIe siècle après, mais il sera censuré par l'église catholique. Le relâchement des 
moeurs, la sensualité probable de cet art gestuel, un lien profond existant encore entre l'ancienne 
religion et les pantomimes en furent les raisons. 
 
Au nom du «péché originel», le corps du chrétien est associé au Mal, et plus encore s'il est dénudé, 
comme c'était le cas dans la scène gréco-latine; ainsi les acteurs dont le corps est l'instrument, 
seront-ils excommuniés (on se rappellera le corps de Molière enterré de nuit à la sauvette en 1673 
avec les enfants morts-nés après avoir été refusé dans un cimetière).  
 
Il n'a pas fallu plus de trois ou quatre siècles pour instaurer une culture de la faute que nous avons 
tant de mal à récuser aujourd'hui encore, étouffant d'un coup le théâtre, la danse, le mime et toutes 
les activités d'expression corporelle. La scission de l'homme (haut et bas, âme et corps, esprit et 
matière) fut théorisée entre la fin du IIe et du Ve siècles puis renforcée par les conciles. 
 
«Les gardiens de la nouvelle pensée sont soucieux: du travesti des mimes, de la présence et du 
comportement en public des femmes dans les théâtres, et même du vêtement des filles vierges dans 
la rue! L'obsession sexuelle les gagne. Les spectateurs-disent-ils-sont en danger «Une femme qui 
était peut-être chaste à la Comédie, en revient impudique» affirme le futur saint Cyprien (IIIe 
siècle). 
 
Jean-Chrysostome, Père de l’Église (IVe siècle), décide que les bals et les associations de danse 
sont également des lieux de perdition, tout comme le théâtre, «école de la débauche et de 
l'incontinence»:  
«Lorsqu'en sortant de ces spectacles dangereux, vous rentrez chez vous avec un esprit rempli de 
toutes ces images impures, la vue de votre femme ne vous est plus si agréable»; s'en prenant à la 
Comédie: «Ne me dites point que tout ce que vous voyez n'est qu'une fiction. Cette fiction a fait 
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beaucoup d'adultères véritables...Le théâtre est la peste des villes».3 
 
Là se trouve l'explication d'un fait culturel qui n'a aucun équivalent dans les arts asiatiques. Cette 
relation haineuse de la nouvelle religion dominante à l'égard de la scène et des comédiens nous 
indique pourquoi le théâtre a eu tant de mal à reconnaître sa corporéité, à s'admettre comme un art 
vivant, du vivant, un art physique et une chimie de la chair et de la pensée. Il en est de même pour 
la musique.  
Cette révolution religieuse mais en même temps civile et culturelle, par une éthique nouvelle, 
s'insinue jusque dans les méandres de la pensée individuelle. 
Dite «de salut» parce qu'elle veut sauver les âmes, mais au prix du bannissement des corps, elle 
pèse de tout son poids sur les moeurs et détient le monopole de la culture et de l'enseignement. 
 
En 813 l'édit religieux vise les actes de «sauter, danser, mimer et faire tous les jeux scéniques». On 
est frappé de trouver très fréquemment cette proximité entre les différents arts, et sans qu'il soit fait 
de distinction entre les activités festives amateures ou professionnelles. 
«Derrière une exécration obstinée de toutes les séquelles d'anciens cultes, se perçoit l'obsession du 
Mal conjuguée avec la bestialisation du corps. «Dieu ne nous a pas fait des pieds pour danser ni 
pour sauter, mais pour marcher» affirmait St Jean-Chrysostome. Quant à la déchirure du corps et 
de l'esprit, on la retrouve encore sous la signature de Tertulien (202 après JC): «La pureté de 
notre âme est beaucoup plus agréable à Dieu que la netteté de notre corps». Prémonition ou 
détermination d'une fracture ouverte pour des siècles au milieu de l'homme biologique qui est 
pourtant un tout indivisible; une frontière dressée entre le Bien et le Mal, entre le civilisé et le 
sauvage, entre le haut et le bas. Les mimes disparurent, la danse fut suspecte, et le théâtre ne put 
se poursuivre que grâce à sa récupération religieuse, la protection de princes, la renaissance par 
la littérature; il en perdit sa popularité et sa corporalité. Les techniques de jeu s'étiolèrent ou 
s'oublièrent et ne furent plus transmises que par des artistes isolés».4  
 
Huit genres différents naitront d'une production abondante entre le XIIe et la première moitié du 
XVIe siècle: le drame liturgique, les miracles, les moralités,les histoires, les monologues 
joyeux,les mystères, les sotties et les farces. Le conflit restait permanent entre les forces vives de 
l'imaginaire et «la police morale» d'une religion; Les danses étaient accusées en bloc de cultiver les 
mauvais penchants. Plus particulièrement les rondes; la «carole», une danse en rond tournant par le 
côté gauche, fut condamnée par le confesseur de Philippe de Hardi en 1279 comme étant le signe 
des processionnaires du diable. 
 
Je n'irai pas plus avant dans l'historique de la représentation scénique, le lecteur pourra se référer à 
ce très bel ouvrage de Yves Lorelle Le corps, les rites et la scène des origines au XXème siècle, 
afin de poursuivre l'investigation. Pour l'heure, il me semblait intéressant pour ma recherche, de 
présenter comment, de la représentation d'un corps et d'un esprit unifiés, s'était faite la séparation 
de ce corps en 2 entités bien distinctes et hiérarchisées, dont notre société porte encore l'héritage 
aujourd'hui intrinsèquement induisant notre rapport au corps. 
 
II-La représentation du corps aujourd'hui dans notre société 

 
Corps triomphant, musclé, dénudé, jeune et mince, dans notre société avide de performance, de 
santé et de beauté, le corps est omniprésent. Pas n'importe quel corps, mais celui que l'on veut que 
l'autre voie de nous.  

                                                
3  Yves Lorelle, Le corps, les rites et la scène des origines au XXe siècle , p.131 
4  Yves Lorelle, Le corps, les rites et la scène des origines au XXe siècle, p.127-128 
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Il coïncide avec un idéal auquel il convient de s'identifier à tout prix: régimes, chirurgie, sport 
intensif, mode vestimentaire, le corps est l'objet par excellence du marketing et de la 
consommation, image véhiculée par les médias et dans les rues. Femmes lascives et passives, 
hommes aux allures guerrières, au quotidien, tous les enfants peuvent se faire une idée bien 
concrète de l'image à laquelle ils devront ressembler un jour, vecteur de socialisation dès 
l'adolescence.  
 
Une sorte de clonage massif s'effectue progressivement pour atteindre son apogée en fin de 
collège; Où, à quelques rares exceptions près, on ne peut distinguer telle adolescente d'une autre, 
tant leur style vestimentaire, de coiffure et de maquillage sont les mêmes, valeur d'intégration et 
de condition pour faire partie du «groupe». 
 
Le corps exprime joyeusement la vitalité bouillonnante de la jeunesse mais il devient aussi 
souvent, à l'adolescence, le lieu d'expression de souffrances, de défis, de moyens pour se sentir 
exister au regard des autres, avec des assymétries notoires entre filles et garçons.  
 
C'est souvent à l'adolescence que naissent des conduites d'addiction; l'ado s'en prend à son corps 
pour régler des questions non réglées dans ses relations aux autres, pour combler son manque à 
être. Car l'image de soi, ou la conscience de soi, n'est pas quelque chose de fixe ni d'individuel, 
elle se transforme au contraire avec la structure des relations sociales et du rapport aux autres. 
 
Corps paré (d'un piercing, d'un tatouage), adulé (corps de star exhibé), objet de tous les soins 
(salles de fitness, gymnastique de bien-être, alimentation diététique), on a l'impression qu'il 
suffirait de changer de corps pour changer sa vie. 
 
Mais aussi corps indiscipliné, indomptable (on a beau faire tous les régimes du monde, on se 
retrouve toujours au point de départ). 
 
Corps porteur d'identité, souhaitée ou non souhaitée, que l'on peut faire disparaître dans le 
cyberespace: Plus besoin d'embellir son corps, de fabriquer une devanture de «corps libéré» pour 
donner une meilleure image de soi. On peut masquer son apparence et devenir qui l'on veut. Le 
corps objet disparaît, ou au contraire, il est exhibé (comme dans certaines utilisations de 
facebook). On a l'impression que l'on peut enfin exister dans son individualité. 
 
Un autre rapport au corps existe, qui découle d'une recherche de bien-être et d'harmonie intérieure. 
On va privilégier les médecines douces, celles qui prennent en compte la totalité de l'individu au 
lieu de ne traiter que la partie malade, partie supérieure de l'iceberg; le corps n'est plus considéré 
comme une entité à dompter, mais comme une entité à écouter, à soulager, cherchant ainsi à 
«réconcilier» le corps et l'esprit. En Suisse par exemple, on peut choisir de se faire soigner dans 
une clinique «anthroposophique», qui tient compte de la personne entière dans son individualité. 
Dans le corps asiatique, la recherche de l'harmonie spirituelle nécessite l'harmonie du corps et de 
l'esprit. La médecine asiatique tient compte du corps et de l'esprit, il y a une recherche dans la 
nourriture que l'on apporte au corps, comme dans la macrobiotique, véhiculée par l'idée que si le 
corps va bien, l'esprit va bien car ils sont indissociables.  
 
 
 
III-Pourquoi faut-il «réconcilier» le corps et l'esprit? Il y aurait donc un 
combat mené entre deux forces distinctes? 
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Tout se passe comme si on menait un combat perpétuel entre l'esprit et le corps.  
Soins esthétiques, chirurgie plastique,etc., je te transforme pour aller mieux, je te donne à manger 
de la nourriture saine, mais la dualité existe toujours. 
Dans notre culture judéo-chrétienne, l'esprit, sous la tutelle de Dieu, est valorisé par rapport au 
corps faible, peu fiable, correspondant au péché originel. 
C'est d'ailleurs ce corps qu'on punit, qu'on flagelle, lorsqu'on a eu une mauvaise pensée ou un 
mauvais comportement. 
 
Le corps à éduquer 

Au XVIe siècle, l'image sociale du corps est contrainte par les rituels religieux: le corps parfait est 
celui du Christ et de la noblesse chrétienne, tandis que le corps disgracieux est celui du peuple, du 
carnaval, du païen. C'est le temps aussi des premières dissections. 

Au XVIIe siècle, les moeurs à la cour se raffinent. Le corps du roi est le corps céleste, qui s'élève 
vers la lumière, tandis que celui du pauvre, courbé, au milieu des animaux domestiques, incarne 
celui des ténèbres. Une «pédagogie des contenances» contraignante se développe dans les milieux 
nobles. Elle est destinée à sculpter concrètement le corps des enfants de la bonne société: par du 
mobilier, des outils pour redresser le dos, ou des vêtements comme le corset. 

Parallèlement fleurissent des manuels de civilité détaillant précisément le comportement que doit 
adopter l'honnête homme (être maître de ses humeurs et de ses mouvements, contenir ses passions, 
ne pas cracher, tousser...). 
Puis au siècle des Lumières, le dualisme corps-esprit est renforcé par le rôle de plus en plus 
prépondérant de la pensée rationnelle. Selon Descartes, il faut subordonner les passions à la 
raison; la recherche se fera de plus en plus poussée en anatomie pour maitriser le corps. 
Les conceptions de Descartes sur la structure fonctionnelle des êtres vivants furent d'ailleurs 
suivies par le courant mécaniste qui parcourut les XVIIe et XVIIIe siècles et des androïdes virent 
le jour. En 1738 Vaucanson présente à l'Académie des sciences une machine-animal et deux 
machines-hommes: «Un flûteur automate, une autre figure jouant du Tambourin et de la Flûte et 
un Canard Artificiel, mangeant, beuvant, digerant et se vuidant»5.  
Ces androïdes musiciens ne sont pas des boites à musique mais de réels instrumentistes. Le 
mécanisme contenu dans leur corps fait mouvoir leurs bras, leurs mains, leurs doigts, leurs lèvres, 
leur langue ou encore les fait respirer selon un programme gestuel et musical établit à l'avance. 
L'instrument de musique, placé dans l'aire de ces mouvements peut alors sonner. Ces «anatomies 
mouvantes» souhaitaient montrer dans l'espace et le temps certaines fonctions vitales mais aussi 
en prouver la nature mécanique. Le canard démontrait la digestion, les deux androïdes, jouant des 
instruments à vent, démontraient la fonction respiratoire. 
 
A cela naît la société disciplinaire et l'apprentissage devient un véritable dressage pour optimiser 
le rendement. 
Le corps est contrôlé de plus en plus efficacement et finement au niveau militaire, carcéral et 
scolaire, à des fins politiques et économiques car le dresser, c'est aussi soumettre les esprits. 
«Le contrôle disciplinaire ne consiste pas seulement à enseigner ou à imposer une série de gestes 
définis; il impose la relation la meilleure entre le geste et l'attitude globale du corps, qui en est la 
condition d'efficacité et de rapidité. Dans le bon emploi du corps, qui permet un bon emploi du 
temps, rien ne doit rester oisif ou inutile: tout doit être appelé à former le support de l'acte requis. 

                                                
5  Marsyas, Revue de pédagogie musicale et chorégraphique n°16, Le corps qui pense, 
décembre 1990, p.12 
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Un corps discipliné forme le contexte opératoire du moindre geste»6. 
 
Dans le domaine de la musique, des méthodes d'instrument apparaissent, ne concernant 
généralement que la manipulation de l'instrument. 
Mettons en regard deux textes relevant de la même volonté d'éducation du corps. Celui de J-B de 
La Salle dans Conduites des écoles chrétiennes, et celui de François Couperin dans L'art de 
toucher le clavecin: 
 
Il faut «tenir le corps droit, un peu tourné et dégagé sur le côté gauche, et tant soit peu penché sur 
le devant, en sorte que le coude étant posé sur la table, le menton puisse être appuyé sur le poing, 
à moins que la portée de la vue ne le permette pas; la jambe gauche doit être un peu plus avancée 
sous la table que la droite. Il faut laisser une distance de deux doigts du corps à la table; car non 
seulement on écrit avec plus de promptitude, mais rien n'est plus nuisible à la santé que de 
contracter l'habitude d'appuyer l'estomac contre la table. Le bras droit doit être éloigné du corps 
d'environ trois doigts, et sortir à peu près de cinq doigts de la table, sur laquelle il doit porter 
légèrement. Le maître fera connaître aux écoliers la posture qu'ils doivent tenir en écrivant, et la 
redressera soit par signe ou autrement, lorsqu'ils s'en écarteront».7 
 
«Naturellement, pour mouler et former des mains à l'exercice du clavecin, le plutôt est le mieux; 
et comme la bonne grâce y est nécessaire, il faut commencer par la position du corps. Pour être 
assis d'une bonne hauteur, il faut que le dessous des coudes, des poignets, et des doigts soit de 
niveau; ainsi on doit prendre une chaise qui s'accorde à cette règle. On doit mettre quelque chose 
de plus, ou de moins haut sous les pieds des jeunes personnes à mesure qu'elles croissent, afin que 
leurs pieds, n'étant point en l'air, puissent soutenir le corps dans un juste équilibre. La distance à 
laquelle une personne formée doit être du clavier est à peu près de neuf pouces, à prendre de la 
ceinture et moindre à proportion pour les jeunes personnes (…) A l'égard des grimaces du visage 
on peut s'en corriger soy même en mettant un miroir sur le pupitre de l'épinette ou du clavecin».8  
 
Dans le domaine de la danse, apparaissent des essais de notation de la danse, qui se veulent aussi 
performants que les notations musicales. La codification porte sur une technique du corps soumise 
aux façons d'être et aux normes sociales et les ballets expriment, à travers des allégories, des 
intentions politiques (célébration des actions du roi ou satire politique). Les inventeurs de ballet 
sont contraints d'écrire leurs oeuvres, lesquelles sont vérifiées et reçoivent autorisation ou censure 
du pouvoir. 
 
«Dans les écritures de la danse, le corps est décrit après avoir été décomposé; ses éléments 
fondamentaux, esthétiques et moteurs, sont fixés, analysés, normalisés,avant d'être incorporés 
dans les nouvelles pratiques de danse qui découlent de ce phénomène analytique et scriptural, et 
qui donneront lieu à la pédagogisation de la danse académique. 
Les «savoirs» du corps en mouvement sont liés aux usages «civilisés» du corps, qui consistent à 
contrôler les comportements et à travailler le «paraître» dans les lieux publics aristocratiques 

                                                
6  Michel Foucault, Surveiller et punir 
7  Mémoire de Pauline Peyrache, Céfédem rhône-alpes 2009, Corps et rythme: quand la 
culture s'en mêle, extrait de J-B La Salle, Conduite des écoles chrétiennes, p.63-64, Édition de 
1828 
8  Mémoire de Pauline Peyrache, Céfédem rhône-alpes 2009, Corps et rythme: quand la 
culture s'en mêle, extrait de J-B La Salle, Conduite des écoles chrétiennes, p.63-64, Édition de 
1828 
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comme les bals de cour».9 
 
La danse devient essentielle pour l'éducation du corps des jeunes nobles, transmettant les civilités, 
une mise à distance des corps et le contrôle de soi (corps, émotion, langage..). Elle s'apprend 
auprès d'un maitre particulier, est enseignée dans les académies formant aux pratiques militaires, 
ainsi que dans les collèges des jésuites.  
Citons comme exemple le «traité d'orchesographie» du maitre Thoinot  Arbeau dans lequel, avec 
chaque posture, il rappelle les usages de courtoisie du bal, de la «mesure» chez les femmes et de la 
«courtoisie» chez les hommes. Parallèlement naissent l'Académie royale de danse  au XVIIIe 
siècle puis l'école de l'opéra de Paris au XIXe siècle ; 
 
«Au XIXe siècle, l'analyse méticuleuse du mouvement humain et la fixation des conventions de la 
danse classique conduiront à la stabilisation d'exercices d'entrainement du danseur. Ces derniers 
favoriseront la soumission des corps dansants vis à vis d'un vocabulaire technique relativement 
codifié».10 
 
«La ballerine romantique incarne une rhétorique gestuelle conventionnelle, tendant vers la 
virtuosité, mais animé par la pantomime, très présente dans la danse française. Les chaussons 
pointes complexifient la technique proprement dite: les équilibres (l'aplomb), les tours, les sauts 
semblent de faible amplitude mais sont rapides et précis. Grâce à cette technicité, à la tenue (le 
tutu long) et aux pointes qui donnent une impression de légèreté, la danseuse apparaît comme un 
être quasiment incorporel».11  
 
De l'élaboration progressive d'une science du mouvement favorisant la création d'exercices 
rationnels suscitant une «manutention pédagogique efficace»,  naîtra la Discipline, développée 
également dans d'autres domaines de pratiques (notamment l'armée), et qui sera utilisée dans une 
forme scolaire pour un nouveau mode de socialisation.  
Toutefois, au XXème siècle, en lien avec «les pédagogies nouvelles» à l'école et la «singularité», 
un nouveau modèle d’apprentissage concurrencera les disciplines. Reposant moins sur l'imposition 
de codes gestuels et d'une technique formalisée que sur une recherche de mouvements articulée à 
l'acquisition de savoir-faire mis au service d'un savoir-être, la danse contemporaine  faisant 
référence au mouvement dansé, s'articule autour de la thématique de la nécessité intérieure. 
  
Initiée par l'allemande Mary Wigman (1886-1973) et par l'américaine Isadora Duncan (1877-
1927), elle est à l'antithèse de l'académisme.  
Pour Mary Wigman, «L’oeuvre doit être le résultat d'un processus organique […] Mon art est 
précisément un effort pour exprimer en gestes et en mouvements la vérité de mon être. Il m'a fallu 
de longues années pour trouver le moindre mouvement absolument vrai. Les mots ont un sens 
différent. Devant le public qui venait en foule à mes représentations, je n'ai jamais hésité. Je lui ai 
donné les impulsions les plus secrètes de mon âme. Dès le début, je n'ai fait que danser ma vie». 
 
«la nouvelle danse fait émerger un idéal corporel inédit. Celui d'un corps émancipé par rapport 
aux instruments de dressage et de droiture (corsets, gymnastique formelle...), ainsi qu'aux idéaux 
académiques et romantiques qui sont avant tout ceux des hommes. A un accord parfait de la danse 
et de la musique dans le ballet académique, elles substituent le rythme corporel, «intérieur»,qui 
crée son propre espace musical, en étant à l'écoute de soi-même (des battements du coeur, du 

                                                
9  Sylvia Faure, Apprendre par corps, Ed. La dispute, 2000, p.27 
10  Sylvia Faure, id., p. 29 
11 Sylvia Faure, id., p. 35 
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souffle...); pour Wigman plus particulièrement, cette écoute de soi n'est pas réflexive, c'est un état 
de corps qui fait naître le mouvement».12 
 
Parallèlement, Gabrielle Chanel dite «Coco Chanel» (1883-1971), supprime le corset en 1906, 
libérant le corps de la femme. Elle crée des vêtements simples et pratiques, dont l’esthétique 
s’inspire d'une vie dynamique et sportive.  
 
Rapports au corps et conscience de soi au travers de la danse 
 
Dans la danse classique, le corps en représentation, renvoyé par les miroirs lors du cours de danse, 
se construit au travers d'exercices formels codifiés; gestes, positions et attitudes, mus par des 
normes esthétiques; 
Le rapport au corps des élèves de danse classique renvoie à un ensemble de contraintes physiques, 
parfois douloureuses, considérant le corps comme un capital issu d'un constant contrôle de soi, 
acceptant la souffrance physique et les courbatures douloureuses comme le signe d'avoir beaucoup 
et bien travaillé. Ceci s'accompagne de conduites ascétiques visant à valoriser ce capital comme 
surveiller l'alimentation, s'accompagnant d'une conscience de soi très critique, visant un modèle 
académique: être grand, mince et souple. 
 
Dans la danse contemporaine, le corps individualisé, relevant de normes implicites constituantes 
d'une intériorité travaillée, participe d'une pédagogie libératrice, visant à la fois une disponibilité 
plus grande des motricités et un effacement de toute crispation porteuse de douleur future. Le 
corps n'est pas assoupli par la force, mais plutôt par des exercices de décontraction conduisant à 
trouver des manières personnelles de contourner et de compenser les difficultés propres à chaque 
morphologie. 
 
Mais qu'en est-il dans le domaine de la musique? 
 
Si la danse classique est l'héritage de la conception disciplinaire du XVIIIe siècle, dans la musique 
classique, la conception occidentale du corps du musicien, correspond également  à ce corps qu'il 
faut discipliner, éduquer, afin d'obtenir un geste efficace, un corps instrumentalisé et fragmenté en 
différentes fonctions.  
«Ainsi le pianiste va-t-il se focaliser sur sa main, ses doigts qui s'articulent, et, dans le meilleur 
des cas, sur son poignet et son avant-bras, mais pourquoi se préoccuperait-il de son bassin ou de 
ses jambes?». 13 
 
Dans la méthode pour violoncelle de Paul Tortelier, How I play, how I teach, le corps est 
considéré comme un obstacle qu'il faut franchir. Le dressage du corps guidera l'artiste jusqu'à la 
perfection technique. La fragmentation du corps permet à Paul Tortelier d'envisager chaque geste 
dans son fonctionnement intrinsèque. Le corps, considéré comme faible, réduit à l'usage de ses 
bras, doit s'assujettir à un travail constant (la gymnastique manuelle), pour parvenir à l'excellence.  
Il y a des exercices pour combiner le mouvement du coude avec celui du poignet, des exercices 
pour empêcher la main d'avancer sur l'archet, des exercices pour dégager l'index et renforcer les 
autres doigts, l'exercice pour fortifier le pouce afin qu'il prenne la forme requise dans les positions 
du pouce, etc. 14 

                                                
12  Sylvia Faure, id., p.36 
13  Mémoire d'Elise Boyer, La prise en compte du corps dans l'apprentissage musical, 
Céfédem Rhône-alpes, 2007 
14  Vincent Prost, La relation corps-instrument à travers deux courants pédagogiques, 
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A chaque exercice, des illustrations représentent l'auteur tour à tour dans la bonne et la mauvaise 
position, l'emplacement exact de chacun des doigts sur la hausse ainsi que leur forme requise. 
 
Récemment, dans un Conservatoire où je travaille, alors que nous discutions d'une possibilité de 
pédagogie de groupe inter-disciplinaire, deux professeurs d'instruments à cordes se sont écriés que 
ce n'était vraiment pas possible, car, avec leur instrument, il faut inculquer la bonne position très 
exactement dès le départ sinon c'est irrémédiablement fichu.  
Il y aurait donc un déterminisme de la bonne position, dénué de tout contexte musical et de toute 
individualisation de l'apprenant? 
 
Le corps à l'école 
 
Le corps à l'école est également un corps discipliné. Même si les choses ont évolué depuis la 
publication par les jésuites en 1599 du Ratio Studiorum, les innovations de l'époque, fondatrices 
des invariants de la culture scolaire française (espace clos, récréations, emploi du temps, 
programmes, etc.), influencent toujours notre système et son fonctionnement. Notamment cette 
idée qu'il faudrait discipliner, voire contraindre le corps pour permettre à l'esprit d'apprendre. 
L'enfant qui entre en maternelle a trois ans dans le meilleur des cas, des fois moins, pour 
apprendre à se tenir «à carreaux» assis derrière une table disposée en rangée face au maître, pour 
son entrée au CP, parfois déjà en grande section de maternelle «pour les habituer au CP». 
L'enseignant, lui, est en représentation face à la classe, il exhibe son corps. 
Pourquoi ne pas s'appuyer sur l'épanouissement de ce corps plutôt que de l'enfermer dans un cadre 
souvent douloureux? Et le considérer comme un allié plutôt que comme une gêne, par 
l'intermédiaire, entre autres, de la perception (ce que je vois, sens, entends, touche, goûte, 
ressens)? 
C'est du côté de Freinet, dans un film déjà ancien, avec Monsieur Pascal (Bertrand Blier), que l'on 
découvre un temps scolaire où l'essentiel ne se produit pas dans la classe, mais dans les 
découvertes de «l'école buissonnière», où le corps hors de l'enceinte de l'école retrouve vie. 
(L'école buissonnière, film français de Jean-Paul le Chanois, romance des débuts de la pédagogie 
de Célestin Freinet, 1949) 
J'ai une amie flûtiste, enseignante de musique en collège qui m'a dit que maintenant dans son 
cours, elle enlève les chaises et les tables et le cours se passe beaucoup mieux, avec des élèves 
acteurs de leur apprentissage. 
 
Conclusion 
 
A la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, sous l'érosion des repères culturels et religieux, 
les représentations sociales du corps sont éclatées. Paradoxalement, le corps est le sujet d'un 
investissement narcissique exacerbé, produisant une multiplication des pratiques dans différents 
domaines: diététiques, sportifs, médicaux, esthétiques, hygiéniques. 
Et si on considérait ce corps différemment? Sans la fracture corps-esprit, dans sa globalité? 
 
 
IV-D'autres visions du corps : L'imbrication du corps et de l'esprit 
 
Le corps au théâtre 
 
«L'acteur est le corps même du spectacle vivant. Il est le muscle, le coeur et le souffle qui donnent 

                                                                                                                                                          
mémoire céfédem rhône-alpes, 1997 
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vie à ce rite social, étrange et irréel, le jeu dramatique, à travers lequel nous nous regardons 
exister»15. 
 
Toutes les réformes de la scène, au XXe siècle, ont attribué à l'acteur le rôle central, se tournant 
vers la corporalité. Et les nombreuses écoles, avec des approches différentes, de Meyerhold à 
Arthaud, de Copeau à Decroux et Gotovski, se sont orientées vers la création de formes à partir de 
l'improvisation et des exercices. Ce corps tant décrié par les pères de l'église s'est trouvé réhabilité 
et c'est l'existence physique de l'acteur sur la scène qui devra dès lors servir de base artistique. 
  
Pour Edward Gordon Graig (au début du XXe siècle), les acteurs doivent redevenir des sportifs et 
des artisans, l'imitation «servile» sera remplacée par le pouvoir créateur, le réalisme par la beauté; 
le jeu ne s'enseigne pas, ce sont les bases techniques qu'il faut fournir aux élèves: comment se 
déplacer, s'exprimer avec ses bras, ses jambes, son torse, les muscles du visage. 
 
Pour Louis Jouvet, dans ses textes écrits entre 1939 et 1950, le comédien s'englue dans un trop 
plein de sentiments, il saisit le texte à son compte et par des effets de voix appuie sa diction, 
s'empêtre dans des sens, des intentions qu'il a compris du texte, mais qui rend ce dernier lourd. 
Louis Jouvet préconise la «disposition»: c'est à dire une modification intérieure semblable à celle 
lorsqu'on rentre dans une église, tant physiquement que spirituellement, un état d'esprit et une 
attitude intérieure ouverte, humble et sincère.  
«Cette réceptivité est ce qu'il faut d'abord considérer. Écouter, tendu, jusqu'à être vide de soi»16.  
 
Aujourd'hui, le théâtre occidental est plutôt celui du texte, de la langue et de la psychologie. Or 
certains metteurs en scène proclament la nécessité de trouver un autre langage, celui d'un corps qui 
exprime les principes dramatiques.  
 
Ainsi Pippo Delbono, qui souhaite «évacuer toute psychologie». Par un travail de training et 
d'échauffement, l'acteur peut trouver à l'intérieur de son corps des sentiments comme la douleur, 
l'amour, la beauté, la souffrance. Les yeux doivent par exemple, de façon autonome, pouvoir 
exprimer ces sentiments et rendre compte, non pas d'un état d'esprit, mais des mouvements du 
corps. Le training de Pippo Delbono porte sur la conscience du corps, «sinon se sont les 
mécanismes psychologiques qui gèrent l'acteur». Il consiste à jouer dans l'espace avec des 
mouvements simples comme sauter, tourner, perdre l'équilibre, aller au sol, pour retrouver les 
mouvements naturels du corps; il propose aux acteurs une série d'exercices qu'il a lui-même 
expérimentés, issus de la danse classique, de l'entrainement de comédiens de l'opéra de Pékin, de 
l'acrobatie, etc., le but étant de parvenir ultérieurement à une forme d'improvisation libre, 
poétique, consciente et attentive, qui trace dans le même temps deux chemins, celui de 
l'observation des lignes que le corps produit dans l'espace, et celui de la fragilité et du naturel. Les 
acteurs de la compagnie sont gros, petits, grands, gras, maigres...mais chacun trouve une ironie 
dans sa relation avec son corps, avec ses ridicules, sa poésie et son histoire, une force interne liée à 
son physique. Pour Pippo Delbono, leur expérience de vie, ce qu'ils sont, leur corps, est plus 
important que leur performance d'acteur.  
 
«Je travaille comme un potier à partir d'un socle d'argile pour créer un vase. Mon socle d'argile, 
c'est mon bassin. Je donne ensuite forme à l'énergie qui s'en dégage. A partir de là, je cherche des 
contradictions, j'enchaîne des mouvements, lents, rapides, vers le haut, vers le bas. Je crée des 
ruptures pour changer de rythme. Tous les exercices sont comme les mots d'une langue que je 

                                                
15  Yves Lorelle, Le corps, les rites et la scène, Ed. de l'Amandier, p.4 de couverture 
16 Louis Jouvet, Le comédien désincarné, Ed.Champs arts, p.225 
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maîtrise parfaitement et que j'assemble indifféremment comme pourrait le faire un poète. Je 
cherche inlassablement de nouvelles combinaisons. C'est un travail en toute liberté, une 
chorégraphie silencieuse»17. 
 
Pippo Delbono a été influencé par le théâtre oriental avant de poursuivre son chemin propre. En 
Orient, l'acteur  est également danseur. Le théâtre est plus concret, plus physique et l'acteur 
travaille son corps tous les jours comme un instrument de musique, alors qu'en Occident l'acteur se 
concentre plus sur l'inspiration. Que se passe t-il s'il n'est pas inspiré? 
 
Le comédien-metteur en scène Yoshi Oida a été formé en tant qu'acteur aux techniques corporelles 
et spirituelles du japon, puis il a rejoint en 1968 la compagnie du metteur en scène Peter brook 
dont il est le plus fidèle collaborateur. Il a écrit trois ouvrages qui se succèdent, sur le métier 
d'acteur, qui sont de véritables trésors: L'acteur flottant, l'acteur invisible, l'acteur rusé. Formé au 
Kyogen (forme comique du théâtre traditionnel japonais), il navigue entre Orient et Occident, 
entre le désir de maîtrise et celui de plaire, son art réclame entrainement et vision de son corps, 
éthique de vie autant qu'étique professionnelle. Il est pour un engagement corporel. 
 
«On peut essayer de s'enjoindre d'être heureux ou triste, mais le moi n'écoute généralement pas. 
Mais si on change ce que fait le corps, cela commence à affecter nos émotions et il devient plus 
facile d'avoir un jeu crédible»18. 
 
Le théâtre Nô exige un niveau d'engagement différent d'une grande partie du théâtre occidental. 
L'acteur se concentre exclusivement sur ce qu'il doit faire précisément avec son corps, il reste 
totalement dans l'instant alors qu'en Occident un acteur essaie de s'imprégner de tristesse, de 
colère, ou tout autre sentiment requis, avant d'entrer en scène.  
Yoshi Oida raconte l'exemple d'un acteur de Nô qui jouait une vieille femme qui a entrepris de 
confondre l'assassin de son fils; A pas lents elle arrivait des coulisses et traversait le pont menant à 
la scène où l'attendait l'assassin et en la voyant marcher, on pouvait ressentir tout le chagrin, la 
colère, le désespoir et la détermination de la vieille femme. Quand il est allé demandé à l'acteur 
comment il avait fait pour donner vie à un personnage aussi complexe et ce qu'il ressentait avant 
d'entrer en scène, celui-ci a répondu:  
«C'est une vieille femme, alors quand je marche je dois m'efforcer de faire des pas un peu plus 
petits que d'habitude. Et je dois m'arrêter au premier pin»19.  
Cet acteur de Nô ne s'était pas efforcé de créer une vie intérieure, et pourtant la vieille femme 
apparaissait totalement crédible, même s'il était certainement traversé par les sentiments de la 
scène, il n'avait pas essayé de les rendre personnels et il était parti de l'attitude corporelle de son 
personnage. 
 
J'ai eu l'occasion de travailler sur un auteur-metteur en scène contemporain, Valère Novarina, qui 
a inventé une autre forme de langage. Quand on joue ses pièces, on ne peut pas «coller» des 
sentiments sur le texte, il faut partir de la corporéité, du mouvement, et des mots eux-mêmes, de ce 
qu'ils impriment dans notre corps lorsqu'on les dit. Lors de la master-class effectuée avec lui, 
Valère Novarina a parlé du contact physique de l'acteur avec le texte dont les phrases sont 
vivantes, «comme des truites sous les rochers», et du fait que grâce à la respiration, l'acteur peut 
toucher la personne au fond de la salle «comme si il dormait sur le même oreiller». 

                                                
17  Entretien réalisé avec Pepe Robledo, comédien de la troupe, dans Pippo Delbono, Le 
corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.45 
18 Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.88 
19  Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.89 
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Yoshi Oida, à l'instar de Pippo Delbono, dit qu'il faut passer du temps à explorer toute une gamme 
de possibilités physiques en étant très honnête et lucide sur ce qu'on ressent. 
 
«Quand le corps est bien en phase avec l'être intime, les plus infimes variations physiques 
suscitent des sensations internes distinctes. On peut sentir la différence entre se tenir debout avec 
l'index tourné vers la paume ou au contraire pointé tout droit. Les émotions associées à ces 
différents détails sont tout à fait claires. On sent bien que telle position du pouce témoigne d'une 
certaine autorité, tandis que dans telle autre position, on est plus effacé»20. 
 
Ainsi, au lieu de jouer un état émotionnel, on cherche des détails très concrets, ce qui rejoint 
également les propos de Louis Jouvet et de Edward Gordon Graig. Tout le travail de Yoshi Oida 
met fortement l'accent sur le corps. Quand il enseigne, il commence la journée par des exercices 
physiques ardus pratiqués sur une longue durée (parfois deux ou trois heures), mais l'objectif de 
l'entrainement physique n'est pas l'échauffement, ou un gain de force ou de mobilité, ou 
d'apprendre à «bien» bouger, (qui sont des avantages auxiliaires), il ne s'agit pas d'une préparation 
au jeu, mais de permettre à l'interprète d'acquérir une compréhension plus profonde de processus 
fondamentaux: Par le corps apprendre quelque chose au delà du corps. 
 
Les valeurs du théâtre basé sur la corporalité  
 
La sensation 
 
Au théâtre le matériau de base est soi-même. Ainsi pour faire un acteur, il y a tout ce qu'il a 
«vu, senti, touché, manié, flairé, regardé, goûté, bu, mérité, souffert, vomi, couché avec, 
soupçonné, observé, aimé, haï, convoité, craint, détesté, a. Il faut repousser, contenir le sentiment, 
l'effet que la réplique communique à première vue, à première lecture. Car il faut placer la 
sensation avant tout autre travail»21.  
 
«L'acteur peut se concentrer soit sur le ressenti intérieur (s'il travaille de l'intérieur vers 
l'extérieur), soit sur l'action physique (s'il travaille de l'extérieur vers l'intérieur), mais la 
concentration est nécessaire. Il se passe toujours quelque chose à l'intérieur. Il ne suffit donc pas 
de construire quelque chose sans plus y penser»22.  
 
«La première chose qu'un acteur doit apprendre, c'est la géographie réelle de son corps. On 
commence par explorer la colonne vertébrale, pour ensuite partir à la découverte des jambes et 
finalement des bras […] Apprendre la géographie du corps ne revient pas à exécuter des 
exercices, ou à acquérir un nouveau vocabulaire gestuel si intéressant soit-il. Il s'agit surtout 
d'aviver la perception qu'on a du mouvement […] Déjà dans la position debout, les plus petites 
zones de tension ou de déséquilibre affectent non seulement notre aisance gestuelle et notre 
apparence extérieure mais aussi nos sensations internes. La plus minime variation du corps crée 
une réalité intérieure différente»23. 
 
Le geste 
  

                                                
20  Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.99 
21  Louis Jouvet, Le comédien désincarné, Ed.Champs arts, p.83-199 
22  Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.88 
23  Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.35 
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Il est étroitement lié à l'imagination et à la créativité. 
«Lorsque j'ai rencontré Bobò, sourd-muet, il y avait dans chacun de ses petits gestes une nécessité 
de communication. Lorsque Bobò fait un geste c'est qu'il a quelque chose à dire. Ses gestes ne 
sont jamais esthétiques. Chacun est porteur d'un sentiment, d'amour, de violence, de nécessité, 
d'indifférence, de désespoir, de solitude, de jeu. J'ai trouvé grâce à Bobò, ce que je cherchais 
depuis longtemps dans mon travail»24. 
 
Le mouvement 
 
Par des jeux on analyse et on compare des mouvements les plus divers: le corps humain, les 
arbres, le vent, l'eau, les poissons, les reptiles, les oiseaux, on en déduit des principes qui 
permettent de découvrir un autre langage. 
«Il ne s'agit pas de la quête d'une virtuosité physique, acrobatique ou contorsionniste, mais d'une 
recherche de la force interne à chaque mouvement [...]Travailler sur son corps, le nourrir de ses 
expériences, isoler ses énergies pour le comprendre, permet ensuite de créer une dramacité du 
mouvement»25. 
 
«Le mouvement naît de cette oscillation entre la tension et la détente. Si le mot de danse renvoie 
essentiellement à l'idée de tension, je veux me préoccuper pour ma part des deux termes, de la 
tension et de la détente. Car le mouvement n'a pas d'autre fondement que le corps»26. 
 
«Jouer la situation, ce n'est que mouvement, rythme, ton, par les répliques»27. 
 
La disponibilité 
 
«Le training exige une grande conscience de chacun des gestes et en même temps d'être un enfant 
transparent et libre»28. 
 
«L'échauffement est une préparation du corps avant de commencer le spectacle. Afin de se 
donner»29. 
 
«Ce qui est important, ce n'est pas de faire des exercices, c'est d'arriver à trouver son silence. 
Arrêter de penser, trouver le silence du travail, un non-lieu de grande liberté»30. 
«État intérieur, ton, humeur, attitude, inclinaison de la sensibilité, orientation physique et morale 
du coeur et du corps. C'est à cela que doit amener la répétition, le travail du texte; la recherche 
de cet état intérieur, cette analogie, de l'état physique et de la disposition d'esprit avec le 
personnage»31. 
 
La disponibilité apporte également une ouverture aux autres personnes avec lesquelles on joue et 
qui est nécessaire: 
«On commence à marcher en ayant conscience de son corps et de sa relation à la terre et au ciel, 

                                                
24  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.49 
25  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.19,22 
26 Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed.Actes Sud,p.14 
27  Louis Jouvet, Le comédien désincarné, Ed. Champs arts, p.115 
28  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.32 
29  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.41 
30  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.43 
31  Louis Jouvet, le comédien désincarné, Ed. Champs arts, p.131 
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puis on se met à investir l'espace. Ce faisant, on essaie de sentir les autres personnes dans 
l'espace. En réalité, deux phénomènes opèrent simultanément: On reste conscient de son corps 
dans l'espace et en même temps on établit un contact avec les autres interprètes. On travaille dans 
trois directions en même temps: vers le haut, vers le bas, et autour de soi»32. 
 
L'improvisation, l'imagination 
 
«La recherche par l'improvisation est l'exercice de la liberté, de l'invention [..] Elle participe très 
activement à l'autonomie de l'acteur car elle le force à maintenir son histoire vivante»33. 
 
«En tant qu'acteur, il est essentiel de solliciter et d'exercer son imagination dès que possible. 
Idéalement, chaque exercice physique devrait se doubler d'un exercice de l'imagination, le corps 
n'étant pas seul à travailler»34. 
 
Valère Novarina dit qu'il faut développer l'invention, la créativité de l'acteur, ne pas en faire une 
marionnette. 
«Ce qui est important est que chacun trouve sa propre autonomie, afin de devenir non seulement 
un interprète, mais un créateur»35. 
 
La nécessité 
 
«Mon travail se fonde sur la matière corporelle des acteurs, travaillée par l'échauffement et le 
training, et celle-ci, à mon sens, donne plus de profondeur à notre nécessité d'être en scène»36. 
 
Il y a deux nécessités à être sur scène: celle du personnage et celle, plus profonde, de l'acteur. 
Yoshi Oida parle de «la vacuité positive» qui est un état d'engagement total. Il s'agit d'une 
«vacuité» où le public sent que l'acteur est totalement présent et que tout peut arriver.  
«Le jeu nécessite toujours un engagement total et une parfaite concentration totale»37. 
 
Le hara ou centre de gravité 
 
Il s'agit de la zone du corps située à quelques centimètres au dessous du nombril. C'est le centre de 
gravité du corps humain. Dans la conception occidentale cela correspond au «ventre», mais dans 
la conception japonaise on entend plus qu'un simple emplacement physique: le centre de l'être 
entier. Celui de la force, de la santé, de l'intégrité d'une personne, le noyau de sa relation au monde 
et à l'univers. Non seulement un hara solide est essentiel à une vie saine, mais il est impossible de 
pratiquer une quelconque discipline physique ou spirituelle (comme les arts martiaux, la 
méditation, le théâtre ou la musique) sans mobiliser cette zone. Tout entrainement dans ce 
domaine vise à développer et consolider le hara. 
 
«Les différentes zones importantes pour transmettre les émotions sont: La zone qui comprend les 
hanches, l'estomac, le nombril et le coccyx. Les Indiens parlent du serpent de feu qui sommeille là 
s'étirant le long de la colonne vertébrale...Il n'y a pas de mystère, c'est là que se concentrent les 

                                                
32  Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.105 
33  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.83-87 
34  Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.39 
35  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.36 
36  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.35 
37  Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.88 
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points d'acupuncture; cette zone du corps est la source de toutes les énergies, il suffit d'étudier 
d'autres cultures, certains rites anthropologiques pour s'en rendre compte»38. 
 
«Quand le hara est ouvert, l'énergie interne s'accroît, augmentant la stabilité de la personne 
entière. De plus, la racine de la voix est située sous le nombril, si bien que l'ouverture du hara est 
importante. Mais si on ouvre la poitrine, on se retrouve déséquilibré. Même dans la vie de tous les 
jours, si on bouge avec l'énergie située dans la moitié supérieure du corps, on se fatiguera très 
rapidement. Mais si on fait descendre l'énergie dans le hara, on sera capable de continuer 
beaucoup plus longtemps, tout en ressentant moins de fatigue»39. 
 
L'énergie, la présence 
 
Prenons l'exemple de deux peintures: Dans la première, des couleurs ont été mises, produisant une 
peinture vibrante et colorée. Elle est belle, mais c'est tout. Dans la deuxième, les couleurs ont été 
aussi spontanément mises, cependant en la regardant, on ressent une sensation intense qui semble 
pénétrer profondément à l'intérieur. Elle est tout aussi belle que la première, mais elle suggère une 
profondeur et une résonance supplémentaire. L'énergie de l'artiste semble s'être transmise à celui 
qui regarde au travers des couleurs, des textures, des formes. Pour l'acteur, le problème est de 
maintenir une «présence» forte face au public, lequel peut sentir son énergie, même s'il ne peut pas 
le mettre en mots, éprouvant l'un des grands plaisirs du spectateur. 
«Quand on voit un bon acteur en scène, il a l'air plus grand que dans sa réalité physique. Il en va 
de même pour le charme»40, et Yoshi Oida relate son expérience plus jeune d'avoir vu une actrice 
qui paraissait incroyablement belle sur scène et qui s'est avérée tout à fait ordinaire à la sortie des 
artistes. 
 
La pluridisciplinarité  
 
En Orient, il n'y a pas de différence entre le théâtre et la danse, chez nous, les acteurs et les 
danseurs se forment dans des écoles différentes. 
«Je cherche comme un danseur et pas comme un acteur. J'oeuvre à la maîtrise de mon corps pour 
que la parole devienne comme une autre façon de danser […] La danse, c'est ce langage 
qu'avaient trouvé d'antiques tribus pour être en harmonie avec la nature. Avec le monde. C'est 
une nécessité de parler. Une autre façon de parler»41. 
 
Pippo Delbono utilise la musique dans ses spectacles pour ouvrir les possibilités, «non pas pour 
abasoudir la pensée, mais tracer d'autres chemins à travers le corps afin qu'émerge entre le 
public et les acteurs, un autre langage»42.  
Dans ses mises en scène la musique est un outil dramaturgique qui permet de jouer des 
contradictions dans la mise en scène et soutient le travail de l'acteur. Elle n'illustre pas une 
situation, mais doit apporter une couleur différente. En outre il utilise le chant, la danse, le cirque, 
comme dans Dopo la battaglia  joué en 2012 à la Comédie de Valence. 
 
Chez Valère Novarina, il y a aussi cette notion de cirque, de musique, de couleur qui est très 
importante «Si tous les costumes sont rouges, tu n'entends pas le texte de la même façon» comme 

                                                
38  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.42 
39  Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.49 
40  Yoshi Oida, L'acteur invisible, Série Le temps du théâtre, Ed. Actes sud, 2008, p.73 
41  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.26-49 
42  Pippo Delbono, Le corps de l'acteur, Ed. Les solitaires intempestifs, p.74 
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dans Le vrai sang joué au TNP de Villeurbanne en 2012. 
Dans les mises en scène de Claude Régy, la lumière de même que la musique, sont traitées comme 
deux personnages à part entière, ainsi dans «Brume de Dieu» présenté en 2010 à la Comédie de 
Valence. 
 
Chez Pina Bausch 
 
«Est-ce de la danse, est-ce du théâtre? Ou simplement la vie? L'amour, la liberté, la lutte, le désir, 
la joie, le désespoir, la réconciliation, la beauté, la force; «Dansez, dansez...sinon nous sommes 
perdus» Pina Bausch; un film pour Pina Bausch de Wim Wenders» (Bande-annonce du film) 
 
Pina Bausch (1940-2009) est une chorégraphe allemande qui a inventé la «Danse-Théâtre», 
laquelle utilise une liberté totale des moyens d'expression. Son travail la met au rang de l'un des 
chorégraphes les plus importants du XXe siècle. 
Dans sa chorégraphie du Sacre du printemps de Stravinski en 1975, elle part de l'impact 
émotionnel et de l'immédiateté physique de la pièce. Elle utilise «l'honnêteté et la fidélité» comme 
vertus pour traduire le poids dramatique.  
Dans Macbeth (1978), elle développe «les oniriques», des images poétiques et linguistiques du 
mouvement.  
Grâce à son observation des comportements humains, sa fixation sur les émotions humaines 
fondamentales: les craintes et les besoins, les souhaits et les désirs, sa compagnie, le Tanztheather 
Wuppertal a acquis une renommée mondiale et a déclenché une révolution internationale 
chorégraphique.  
                                                
Dans sa manière de travailler, Pina Bausch part de l'anatomie de chacun de ses danseurs, elle les 
interroge pendant tout le processus de création sur leur vie, leur passé, leurs émotions pour les 
faire danser. 
Son travail est révolutionnaire car il part de l'intérieur de l'être, des émotions humaines 
fondamentales. Corps et esprit sont unifiés. 
 
Le danseur, le comédien, le musicien, doit être habité d'un état intérieur; c'est la condition pour 
que le spectateur soit touché par ce qu'il fait.  
 
Les propos de ses danseurs, interrogés par Wim Wenders dans son film «Pina», nous indiquent sa 
façon de travailler et les valeurs que je souhaite développer dans ma recherche: 
 
«Qu'est-ce que l'honnêteté? En quoi sommes-nous responsables quand nous dansons? Pina nous a 
appris à assumer ce que nous faisons, chaque geste, chaque pas, chaque mouvement». 
Développer la disponibilité, la sincérité intérieure et l'enjeu. 
 
«Pina était peintre, elle nous posait toujours des questions afin qu'on devienne les couleurs de ses 
tableaux; par exemple elle demandait: -La lune-; j'écrivais de tout mon corps pour qu'elle voie la 
lune». Le mouvement, les images personnelles, la créativité. 
 
«Pour Vollmond, Pina nous a demandé un geste en rapport avec la joie; la joie ou le plaisir du 
mouvement; une belle demande, une inspiration; j'ai présenté à Pina un mouvement dont elle a 
fait une scène pour la pièce». Partir d'une émotion ou d'une sensation intérieure ou d'une 
image  personnelle pour créer un mouvement. 
 
«Parfois elle pouvait dire: -continue de chercher-, mais jamais davantage. On devait continuer de 
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chercher sans savoir où, ni si on était sur la bonne voie». 
 
«Pina voulait tirer de ses danseurs ce qu'ils avaient de meilleur. Un jour elle m'a dit: -tu es la plus 
fragile, c'est ta force-». 
 
«Un jour, quand j'étais nouveau à Wuppertal, j'étais encore très coincé, elle m'a seulement dit: -
Dance for love!-». 
 
«Après une représentation désastreuse, Pina n'a rien dit. Avant la représentation suivante, elle a 
juste dit: -N'oublie pas que tu dois me faire peur-; c'était bien plus juste que d'en parler des 
heures». 
 
«La manière de travailler de Pina nous permettait à tous d'être triste, furieux, de pleurer, de rire, 
ou de crier. On pouvait tout donner». Un pédagogue qui accompagne, qui laisse un espace de 
recherche personnelle et d'invention. 
 
«Les éléments étaient très importants pour Pina. Que ce soit le sable, la terre, les pierres, 
l'eau..soudain il y avait des iceberg et des rochers sur scène; quand on danse, ils deviennent des 
obstacles, on doit danser contre, à travers ou par-dessus». Éprouver corporellement, par la 
sensation physique pour trouver le geste juste. 
 
(Son ami Ralf Borzik a considérablement influencé le visage de la danse-théâtre avec ses décors et 
ses costumes en créant des espaces poétiques qui migrent de l'intérieur et de l'extérieur du décor, 
ainsi que des espaces physiques qui modifient les mouvements: L'eau de pluie sur le corps habillé 
de vêtements, la terre qui semble rendre chaque mouvement avec une tâche Herculéenne et laisse 
la trace des danseurs sur le sol, le sol en bois de la chambre japonaise). 
 
«J'ai beaucoup vu Pina dans Café Mueller et j'ai surtout essayé de sentir ce qu'il se passait à 
l'intérieur d'elle. C'était comme un trou dans son ventre comme elle marchait, comme si elle était 
au royaume des morts; quand je me retrouve sur scène aujourd'hui, (pour jouer Café Mueller), 
j'essaie de me rappeler d'elle, cette peine, cette force, et en même temps cette solitude». 
 
«Même fermés, ses yeux pouvaient tout voir (dans Café Mueller)». 
 
«Café Mueller, j'ai dansé dans cette pièce, c'est une pièce où on garde les yeux fermés; puis on a 
repris Café Mueller et je n'arrivais pas à retrouver un sentiment particulier qui comptait pour moi 
et soudain j'ai compris que c'est très différent, quand j'ai les yeux fermés, de regarder vers le bas 
ou en face; toute la différence était là. D'un coup, tout s'est remis en place. C'est incroyable 
l'importance que ça a; le moindre détail compte; c'est tout une langue, on peut tout lire» (Pina 
parlant de Café Mueller). L'importance de la proprioception. 
 
«Pina était une chercheuse radicale. Elle regardait au fond de nos âmes. Un thème revenait 
toujours dans ses interrogations: -A quoi aspirons-nous? D'où nous vient ce désir ardent?-». 
Interroger l'enjeu: Pourquoi est-ce que je monte sur scène? Que veux-je dire en jouant cette 
musique? Se questionner sur son enjeu à faire les choses nous fait aller beaucoup plus loin 
dans notre réalisation artistique. 
 
Conclusion : 
 
Chez Pina Bausch, il y a une transmission du savoir individualisée, il y a une recherche de 
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sensations corporelles et de vécu émotionnel, il y a un élan créateur du mouvement qui vient de 
l'intérieur, il y a des corps qui racontent des histoires sans mots, des histoires d'hommes et de 
femmes qui essaient de se rapprocher du bonheur avec toute la précision et l'honnêteté, un théâtre 
du monde qui peut accueillir toutes les colorations culturelles où chacun est traité avec le même 
respect. C'est un monde de perceptions qui souhaite établir une expérience fondamentale de la vie 
que chaque spectateur est invité à partager avec les danseurs. Un théâtre humaniste qui se 
maintient à l'écart de toute idéologie ou dogme, mais qui propose une vue sur le monde et la vie 
sous toutes ses facettes et d'en prendre note. 
La danse de Pina n'est pas une provocation comme a pu l'appréhender le public de prime abord, 
mais comme elle le dit avec ses mots: «Quelque chose dans lequel nous pouvons nous 
rencontrer». 
 
                

 
Pina Bausch dans «Café Mueller» 
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    A travers la peinture et calligraphie chinoise 
 
Shitao (1642 -1707), son nom signifie « vague de pierre », poète, calligraphe, peintre, architecte 
jardinier, est une figure emblématique de la peinture chinoise. Dans ses Propos sur la peinture du 
moine citrouille-amère, il révèle à la fois les exigences pratiques d'un art et à la fois les principes 
spirituels qui le gouvernent: apprendre à peindre n'est rien d'autre qu'apprendre à être. Le peintre 
Shitao témoigne de la haute conception qu'il se fait du geste de peindre, proclamant l'impérieuse 
obligation d'affirmer en chaque oeuvre non seulement l'expression d'un style hautement 
individualisé, mais aussi la nécessité d'inventer sans cesse des formes nouvelles, seules à même de 
révéler l'inépuisable richesse cachée du réel, ouvrant ainsi la voie à la modernité. Il expose l'idée 
fondamentale de "l'Unique Trait de Pinceau" qui est la racine et l'origine première de la peinture et 
de la calligraphie. 
 
«Par le moyen de l'unique trait de pinceau, l'homme peut restituer en miniature une entité 
immense sans rien en perdre: du moment que l'esprit s'en forme d'abord une vision claire, le 
pinceau ira jusqu'à la racine des choses» Shitao. 

«Pour lui, le trait que trace le pinceau n'est pas une simple ligne parmi d'autres, anonyme, 
dépourvue de sens. Tracer, c'est déjà dire. Par son attaque et sa poussée, par le jeu subtil des 
pleins et des déliés, le trait est à la fois forme et mouvement, volume et valeur de teinte, expression 
et volonté. Il forme en soi une unité vivante, capable de variations. En ce sens il est une sorte 
d'équivalent, de traduction visuelle du souffle soit l'unité de base de l'univers vivant »43. 

A l'époque Song, Guo Ruoxu (Auteur du plus important ouvrage de l'Histoire de l'Art de l'époque 
des Song du Nord, le Tuhua Jianwenzhi (1074), qui se veut la continuation du monumental traité 
de Zhang Yanyuan : le Lidai Ming Nua Ji), fait déjà mention de peinture faite d'un coup de 
pinceau, première approche de « l'Unique Trait de Pinceau », saisi uniquement sous l'angle 
esthétique:  

                                                
43  François Cheng dans Shitao, la saveur du monde, édition Phébus, page 31 
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« Quand Zhang Yanuyan (810-880, critique d'art et collectionneur) dit que seuls Rang Xianzhi 
(344-386, célèbre calligraphe) et Lu Tanwei (420-479, peintre) étaient capables respectivement de 
calligraphier et de peindre d'un seul coup de pinceau, il ne veut pas dire qu'un texte entier ou la 
forme complète d'une chose étaient rendus d'un seul et unique trait, mais bien que, du 
commencement à la fin, le pinceau poursuivait tous ses mouvements sous l'égide d'un même 
contrôle sans que l'influx de l'esprit ne l'interrompe; ainsi, la motivation spirituelle précédait le 
pinceau et le pinceau évoluait dans la sphère de cette motivation spirituelle, en sorte que, une fois 
la peinture achevée, l'intention qui l'avait motivée s'y trouvait incarnée, les formes répondant en 
correspondance à la plénitude du contenu spirituel; ces conditions remplies, il faut en outre que 
l'esprit soit détaché mais l'intention bien arrêtée, grâce à quoi l'inspiration se fera inépuisable et 
le pinceau travaillera sans entraves ». 

Ce discours nous parle du geste du peintre, que je rapprocherai du geste du musicien, ainsi que de 
la pensée qui le génère, l'intention, laquelle doit demeurer constante tout le temps de la réalisation 
du geste, condition pour que l’oeuvre exprime quelque chose aux yeux ou aux oreilles du 
spectateur. 

J'ai relevé ci-après les « Propos sur la Peinture du moine Citouille-Amère » (Traduction de Pierre 
Ryckmans) qui me semblent analogues à la conception du musicien dont je souhaite parler : 

 

Le geste : l'unique trait de pinceau (Chapitre I); « L’Unique Trait de Pinceau est l’origine de 
toutes choses, la racine de tous les phénomènes; sa fonction est manifeste pour l’esprit, et cachée 
en l’homme, mais le vulgaire l’ignore. C’est par soi-même que l’on doit établir la règle de 
l’Unique Trait de Pinceau. La peinture émane de l’intellect: qu’il s’agisse de la beauté des monts, 
fleuves, personnages et choses, ou qu’il s’agisse de l’essence et du caractère des oiseaux, des 
bêtes, des herbes et des arbres, ou qu’il s’agisse des mesures et proportions des viviers, des 
pavillons, des édifices et des esplanades, on n’en pourra pénétrer les raisons ni épuiser les aspects 
variés, si en fin de compte on ne possède cette mesure immense de l’Unique Trait de Pinceau ». 
 

La nécessité de créer ou de recréer : La transformation (chapitre III) ; « L’Antiquité est 
l’instrument de la connaissance ; transformer consiste à connaître cet instrument sans toutefois 
s’en faire le serviteur. la connaissance qui s’attache étroitement à imiter ne peut qu’être sans 
envergure; aussi, l’homme de bien, lui, n’emprunte-t-il à l’Antiquité que pour fonder le présent. 
Tout ce qui possède des règles constantes doit nécessairement avoir aussi des modalités variables. 
S’il y a règle, il faut qu’il y ait changement. Partant de la connaissance des constantes, on peut 
s’appliquer à modifier les variables ; du moment que l’on sait la règle, il faut s’appliquer à 
transformer. Mais nos bonshommes d’aujourd’hui n’entendent rien à tout cela; à propos et hors 
de propos ils vous déclarent: « la technique des « rides » et des « points » de tel maître constitue 
une base indispensable; si vous n’imitez pas les procédés techniques d’un tel, vous ne serez jamais 
qu’un amuseur». Mais à ce train là, au lieu de se servir de ces peintres, on devient leur esclave. 
Mais ainsi, vous en arrivez à ne plus connaître que les Anciens, en oubliant votre propre 
existence! Quant à moi, j’existe par moi-même et pour moi-même. C'est pourquoi l'homme parfait 
est nécessairement capable de pénétration et de compréhension; et de ce qu'il pénètre et 
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comprend, vient qu'il transforme et crée ». 

 

L'importance de la réceptivité : Vénérer la réceptivité (Chapitre IV); « En ce qui concerne la 
réceptivité et la connaissance, c'est la réceptivité qui précède et la connaissance qui suit. Il 
importe donc d’élargir et de développer celles-ci avant de pouvoir saisir la mesure de l’Unique 
Trait de Pinceau. Car l’Unique Trait de Pinceau, en effet, embrasse l’universalité des êtres; la 
peinture résulte de la réception de l’encre; l’encre, de la réception du pinceau; le pinceau, de la 
réception de la main; la main, de la réception de l’esprit: tout comme dans le processus qui fait 
que le Ciel engendre ce que la Terre ensuite accomplit, ainsi tout est fruit d’une réception ». 

 

La Technique (l'Encre) et l'Esprit (le Pinceau) : Pinceau et Encre (Chapitre V) :  «L’encre, en 
imprégnant le pinceau, doit le doter d’aisance; le pinceau, en utilisant l’encre, doit la douer 
d’esprit. L’aisance de l’encre est une question de formation technique; l’esprit du pinceau est une 
question de vie. « Avoir l’encre mais pas le pinceau» veut dire que l’on est investi de l’aisance que 
donne la formation technique, mais que l’on est incapable de donner libre cours à l’esprit de la 
vie». «Avoir le pinceau mais pas l’encre» veut dire que l’on est réceptif à l’esprit de la vie, mais 
sans cependant pouvoir introduire les métamorphoses que donne l’aisance de la formation 
technique. Si les monts, les fleuves et l’infinité des créatures peuvent révéler leur âme à l’homme, 
c’est parce que l’homme détient le pouvoir de formation et de vie, sinon comment serait-il 
possible de tirer ainsi du pinceau et de l’encre une réalité qui ait chair et os, expansion et unisson, 
substance et fonction, forme et dynamisme, inclinaison et aplomb, ramassement et bondissement, 
latence secrète et jaillissement, élévation altière, surgissement abrupt, hauteur aiguë, escarpement 
fantastique et surplomb vertigineux, exprimant dans chaque détail la totalité de son âme et la 
plénitude de son esprit. Les monts et les fleuves prennent forme par la peinture; le métier pictural 
réside dans l’encre; l’encre prend vie par le maniement du pinceau, et l’efficacité dans le 
maniement du pinceau dépend de la maîtrise du peintre». 

 

C'est l'Intention qui guide le geste créateur : Quand le poignet est animé par l'esprit, fleuves 
et montagnes livrent leur âme ; «Que l’esprit soit présent partout, et la règle informera tout; que 
la raison pénètre partout, et les aspects les plus variés pourront être exprimés. S’abandonnant au 
gré de la main, d’un geste, on saisira l’apparence formelle aussi bien que l’élan intérieur des 
monts et des fleuves, des personnages et des objets inanimés, des oiseaux et des bêtes, des herbes 
et des arbres, des viviers et des pavillons, des bâtiments et des esplanades, on les peindra d’après 
nature ou l’on en sondera la signification, on en exprimera le caractère ou l’on en reproduira 
l’atmosphère, on les révèlera dans leur totalité ou on les suggérera elliptiquement. Au milieu de 
l’océan de l’encre, il faut établir fermement l’esprit ; A la pointe du pinceau, que s’affirme et 
surgisse la vie; Sur la surface du chaos s’installe et jaillit la lumière!» 

 

L'importance du mouvement : Les mouvements du poignet (Chapitre VI) ; « Si l’on ne peint 
d’un poignet libre, des fautes de peinture s’en suivront ; et ces fautes à leur tour feront perdre au 
poignet son aisance inspirée. Il faut travailler avec aisance, à main levée, et le trait de pinceau 
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sera capable de métamorphoses abruptes. Que le pinceau soit incisif dans ses attaques et ses 
finales, et la forme sera sans maladresse ni confusion. La fermeté du poignet permet au pinceau 
de s’appesantir pour pénétrer en profondeur ; la légèreté du poignet fera voler et danser le 
pinceau avec un détachement allègre ; le poignet rigoureusement droit fait travailler le pinceau 
de la pointe ; il s’incline, et le pinceau travaille de biais ; le poignet accélère sa course, et le coup 
de pinceau gagne en force ; de la lenteur du poignet naissent les courbes savoureuses ; les 
variantes du poignet permettent des effets d’un naturel plein d’abandon ; ses métamorphoses 
engendrent l’imprévu et le bizarre ; ses excentricités font des miracles, et quand le poignet est 
animé par l’esprit, fleuves et montagnes livrent leur âme! Tantôt ferme, tantôt souple, le travail du 
pinceau et du poignet, dans l'ensemble, suit la même méthode que pour peindre les rochers. Que 
l'on tienne le pinceau à quatre, cinq ou trois doigts, tous doivent être soumis aux circonvolutions 
du poignet qui, lui-même, s'avance ou se retire au gré de l'avant-bras, le tout étant coordonné à 
l'unisson d'une seule et même force. Aux endroits où le mouvement du pinceau est le plus appuyé, 
il faut au contraire voler à main levée au-dessus du papier, en éliminant toute violence; ainsi, 
dans les parties denses comme dans les parties fluides, tout sera également immatériel et animé, 
vide et merveilleux. Il ne faut pas peindre de manière mécanique; il faut éviter la raideur et la 
mollesse, il ne faut pas être pesant, ni maladroit, il faut se garder des liaisons indues, ne pas 
disloquer les éléments de la compositions, ni perdre la cohérence fondamentale de l’ensemble ». 

 

Le Moi Créateur : À partir de l'Un, l'innombrable se divise; à partir de l'innombrable l'Un 
se conquiert ; « Quand bien même le pinceau, l'encre, la peinture, tout s'abolirait, le Moi 
subsisterait encore, existant par lui même. Car c'est moi qui m'exprime au moyen de l'encre, et 
non l'encre qui est expressive par elle même; c'est moi qui trace au moyen du pinceau, et non le 
pinceau qui trace de lui même. J'accouche de ma création, ce n'est pas elle qui pourrait accoucher 
d'elle même. A partir de l’Un, l’innombrable se divise; à partir de l’innombrable l’Un se 
conquiert. La métamorphose de l’Un produit Yin et Yun - et voilà que toutes les virtualités du 
monde se trouvent accomplies. Montagne et Mer connaissent la vérité de ma perception: tout 
réside en l'homme, par le libre élan du seul pinceau, de la seule encre! ».  

 

L'appropriation du sujet : « Le principe de la peinture et la technique du pinceau ne sont rien 
d'autre que la substance intérieure de l’Univers d’une part, et d’autre part sa beauté extérieure. 
Le Paysage exprime la forme et l’élan de l’Univers. Je détiens l’Unique Trait de Pinceau, et c’est 
pourquoi je puis embrasser la forme et l’esprit du paysage. Il y a cinquante ans, il n’y avait pas 
encore eu co-naissance de mon Moi avec les Monts et les Fleuves, non pas qu’ils eussent été 
valeurs négligeables, mais je les laissais seulement exister par eux-mêmes. Mais maintenant les 
Monts et les Fleuves me chargent de parler pour eux; ils sont nés en moi, et moi en eux. J’ai 
cherché sans trêve des cimes extraordinaires, j’en ai fait des croquis, monts et fleuves se sont 
rencontrés avec mon esprit, et leur empreinte s’y est métamorphosée, en sorte que finalement ils 
se ramènent à moi ». 

 

Se rendre disponible, la concentration : Loin de la poussière (Chapitre XV) : « Quand l'homme 
se laisse aveugler par les choses, il se commet avec la poussière. Quand l'homme se laisse 
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dominer par les choses, son coeur se trouble. Un coeur troublé ne peut produire qu'une peinture 
laborieuse et raide, et conduite à sa propre destruction. Quand ténèbres et poussière contaminent 
le pinceau et l'encre, c'est la paralysie; dans pareille impasse, l'homme a tout à perdre et rien à 
gagner, et finalement rien n'y pourra plus réjouir son coeur. Aussi, je laisse les choses suivre les 
ténèbres des choses, et la poussière se commettre avec la poussière; ainsi, mon coeur est sans 
trouble, et quand le coeur est sans trouble, la peinture peut naître. N'importe qui peut faire de la 
peinture, mais nul ne possède l'Unique Trait de Pinceau, car l'essentiel de la peinture réside dans 
la pensée, et il faut d'abord que la pensée étreigne l'Un pour que le coeur puisse créer et se 
trouver dans l'allégresse; alors, dans ces conditions, la peinture pourra pénétrer l'essence des 
choses jusqu'à l'impondérable ». 
 
Ainsi pour conclure les propos de Shitao  : 

« L’oeuvre ne réside pas dans le pinceau, ce qui lui permet de se transmettre; elle ne réside pas 
dans l'encre, ce qui lui permet d'être perçue; elle ne réside pas dans la montagne, ce qui lui 
permet d'exprimer l'immobilité; elle ne réside pas dans l'eau, ce qui lui permet d'exprimer le 
mouvement; elle ne réside pas dans l'Antiquité, ce qui lui permet d'être sans limites; elle ne réside 
pas dans le présent, ce qui lui permet d'être sans oeillères. Aussi, si la succession des âges est 
sans désordre et que pinceau et encre subsistent dans leur permanence, c'est parce qu'ils sont 
intimement pénétrés de cette oeuvre. Cette oeuvre repose, en vérité, sur le principe de la discipline 
et de la vie : par l'Un, maîtriser la multiplicité; à partir de la multiplicité, maîtriser l'Un ; elle ne 
recourt ni à la montagne, ni à l'eau, ni au pinceau, ni à l'encre, ni aux Anciens, ni aux Modernes, 
ni aux Saints. Telle est l’oeuvre véritable, celle qui se fonde sur sa propre substance ».  

 

 

 

Plus proche de nous, temporellement et géographiquement, se trouve le travail de Fabienne 
Verdier, dans lequel nous retrouvons les principes du peintre Shitao évoqués précédemment et 
applicables au musicien. 

Diplômée de l’école des Beaux-arts de Toulouse, Fabienne Verdier (1962, Paris) a vingt ans 
lorsqu'elle décide de tout quitter et de partir en Chine pour tenter de comprendre, au contact des 
derniers grands peintres, la force et la souplesse du trait en peinture. Le Geste.   

Elle étudiera pendant dix ans, auprès des derniers grands maîtres chinois, la calligraphie et la 
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peinture traditionnelles. Un voyage initiatique éprouvant et enrichissant qui a façonné la femme et 
imprègne depuis les tableaux de l’artiste. Le Moi Créateur.                                                  

D’immenses toiles où elle cherche, à travers la saisie de l’instant, l’incarnation du principe vital 
qui anime toute chose, ainsi que l’expression spontanée des forces de la nature et des mouvements 
de l’âme. L’Unique Trait de Pinceau.                                                                                                

Fabienne Verdier vit et travaille maintenant en France. Elle peint sur de grands châssis posés au 
sol avec de nouveaux outils qu'elle a confectionnés elle-même et qui lui permettent une approche 
nouvelle du trait et de la forme. La Création ou re-Création.                                                               

Elle cherche à explorer les liens entre le mouvement, la matière et la force fondamentale de la 
gravitation. Le Mouvement, le Hara.  

Elle expose régulièrement son travail en Europe. Elle est entrée dans de nombreuses collections, 
dont notamment le Centre Pompidou, le Musée Cernuschi à Paris ou encore la fondation H.Looser 
à Zurich. 

Voici un extrait d'une interview de Fabienne Verdier (Empreintes; Fabienne Verdier Peindre 
l’instant; Collection documentaire; Les films d'ici; février 2013):  

«J’ai eu la chance de pouvoir travailler et de rencontrer, dans les années 1980, quelques grands 
maîtres en Chine, qui avaient entre 80 et 100 ans: les derniers détenteurs de ces traditions 
millénaires. C’étaient des êtres comme je n’en avais jamais rencontrés, d’une modestie, d’une 
humilité,d’uneextrêmebonté. Il m’a fallu des années pour être à l’écoute, pour être plus réceptive 
et pour commencer à avoir à dire en peinture. La réception.                                                                                                                           

Chaque lieu de travail est organisé presque comme un rituel. Quand je prépare une séance de 
travail, j’organise comme un petit temple autour de moi avec des études que j’ai pu faire, des 
fragments de dessins…la mise en disponibilité.                                                                                       

Le peintre est un chercheur. Il a besoin de se retirer du monde pour pouvoir s’extraire du temps 
des hommes, pour rentrer dans celui de la méditation et il n’y a que le silence qui permet ça. La 
concentration.                                                                                                                                            

Quand je peins un arbre, je deviens l’arbre ; quand je peins l’eau, je deviens l’eau […], et la 
chose naît d’elle-même, je la vis intensément avec mon coeur et elle apparaît par moments de 
façon abstraite, de cette manière-là». L'appropriation, la perception.  
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    Conclusion 
L'art calligraphique se fonde sur une adéquation parfaite entre l'âme de l'artiste et "le principe qui 
régit toute chose". Il exige une implication totale du corps et de l'esprit. C'est en ce sens qu'il 
participe à notre recherche sur une implication totale de l'artiste, du musicien. 

 
Après des heures de silence et de concentration, toute la difficulté réside dans le fait qu'une fois le 
geste amorcé, le sort du tableau est joué sans qu'il soit possible de revenir en arrière. 
 

"La règle se fonde sur l'unique trait de pinceau" écrivait au XXVIIIe siècle Shitao. L'unique trait 
de pinceau répond au besoin de réduire en un geste l'inexprimable, par un trait unique, à l'origine 
de toutes choses, la racine de tous les phénomènes. 
 

Il est nécessaire de rendre son esprit disponible, présent à l'ici et maintenant, afin que jaillisse de 
notre corps un geste créateur. 

 
Il est nécessaire de nous sensibiliser au lien qui existe entre le mouvement et l'esprit afin d'intégrer 
cette conscience dynamique dans les actes de notre vie quotidienne et principalement dans le 
domaine qui nous intéresse ici, dans notre jeu musical. 

 
Il est également nécessaire de conserver un haut degré de concentration. Dans la calligraphie, il 
s'agit de maintenir sa conscience du présent depuis le moment où on se saisit du pinceau jusqu'au 
moment où on le nettoie. Si on ne conserve pas un flux d'attention ininterrompu, le rythme qui 
donne aux caractères leur aspect dynamique sera bouleversé.  
 

Ceci est tout à fait transposable dans le domaine musical, dès lors que l'on prenne son instrument 
jusqu'à ce qu'on le range, pour un meilleur geste musical, une intention plus précise et une 
expression accrue. 
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V-Comment développer ces dispositions? Comment apprend-on par 
corps? Qu'est-ce qu'incorporer des savoirs-faire? Et qu'est-ce qui 
s'incorpore? En quoi cela implique t-il la vision que l'on a de l'apprenant? 

«Mémoire incorporée, le corps est le dépositaire des expériences passées conservées sous forme 
d'habitudes, et de savoir-faire communs ou aussi spécialisés que ceux des danseurs» [ou des 
musiciens]44. 

 
Si le corps est le principal instrument du danseur, du comédien ou du chanteur, n'oublions pas qu'il 
l'est aussi du musicien, et que l'instrument tout comme la marionnette au marionnettiste, est le 
prolongement de son corps.  
 
Dans le développement mental, l'intellect et le corps se développent l'un par l'autre: 
 
Dans la plupart des modèles théoriques traitant de telles questions, deux modèles s'opposent: 
La vision cognitiviste avec des notions d'«image», de «représentation», de «calcul stratégique», 
faisant appel à la psychologie cognitive. 
La vision rationaliste de la pratique, faisant appel aux sociologies de l'acteur rationnel. 
Ces deux modèles réactivent la dualité cartésienne du corps et de l'esprit, en même temps associée 
à une autre opposition, celle de l'individu (les déterminismes individuels et corporels de 
l'apprentissage moteur, la subjectivité de l'acteur) face à la société ou à l'environnement (les 
conditions extérieures de l'apprentissage ou les déterminants objectifs et sociaux de la 
socialisation). 
 
Pour Lev Vygotski45, l'apprentissage permet le développement, parce que les humains naissent avec 
des instincts qu'ils perdent rapidement, ne permettant pas une autonomie de survie; ils doivent donc 
chercher des ressources en dehors d'eux-même, dans leur milieu social, chez les autres.                                           
De l'intériorisation/appropriation des propriétés relationnelles résultent les opérations de la pensée 
susceptibles de réguler les montages comportementaux. Il n'y a pas opposition entre corps (action, 
affection, émotion) pensée et langage, mais interdépendance. Les actions ne sont pas totalement 
déterminées par une logique pratique et corporelle déconnectée de toutes possibilités de 
distanciation réflexive et de prise de conscience. L'apprentissage reste le facteur premier de la 
formation et de l'évolution des compétences des individus, même si une expérience-déclic, à travers 
laquelle les enfants ou les élèves comprennent quasi soudainement ce qu'ils ne comprenaient pas 
avant, est rendue possible par la «zone prochaine de développement» (seuil dans l'acquisition de 
savoir-faire ou de possibilités intellectuelles, à partir duquel les élèves peuvent faire seuls ou avec 
l'aide de quelqu'un ou de manière involontaire, ce qu'ils ne savaient pas à faire auparavant). 
 
Pour la psychologie cognitive relative concernant les apprentissages moteurs, le facteur originel est 
le corps humain, passant par des stades évolutionnistes : l'acquisition de schèmes sensorimoteurs 
(stade de l'intelligence pratique), suivie de la création de représentations mentales (stade des 
représentations symboliques puis abstraites). 

                                                
44  Sylvia Faure, Apprendre par corps, 2000, La Dispute, p.7 

45  Yves Clot, «introduction» à Avec 
Vygotski, sous la direction d'Yves Clot, La Dispute, Paris, 1999 dans Sylvia Faure, Apprendre par 
corps, p.88 
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Pour Jean Piaget, le biologique est prédominant; l'action est le vecteur principal de construction 
de la pensée formelle puis symbolique et de l'acquisition du langage. L'enfant évolue par le jeu 
des mécanismes d'assimilation et d’accommodation des traces internes (indices, schèmes) à 
certaines propriétés du milieu ou des objets. Ces traces se transforment en schèmes qui vont 
caractériser les propriétés des comportements du sujet lui-même. Au cours du développement, les 
indices s'organisent en configurations plus abstraites et plus stables (les images mentales), ce qui 
rend possible les processus de reconnaissance, de différenciation, de généralisation, d'imitation 
différée, et d'évocation. 
 
Dans son livre La psychologie de l'enfant, Jean Piaget étudie le développement des conduites (des 
comportements y compris la conscience), jusqu'à l'adolescence, phase de transition qui marque 
l'insertion de l'individu dans la société adulte. 
 
«Pour comprendre cette croissance mentale, il ne suffit pas de remonter jusqu'à la naissance car il 
existe une embryologie des réflexes (Minkowski) intéressant la motricité du foetus, et l'on a déjà 
invoqué les conduites préperceptives de celui-ci dans des domaines comme ceux de la perception 
de la causalité tactilo-kinesthésique (Michotte)»46. 
 
Il distingue quatre périodes de croissance mentale. 
 
1/ Une première période antérieure au langage, la période sensori-motrice (jusqu'à 18 mois) 
 
«Or, faute de langage et de fonction symbolique, ces constructions s'effectuent en s'appuyant 
exclusivement sur des perceptions et des mouvements, donc par le moyen d'une coordination 
sensori-motrice des actions sans qu'intervienne la représentation ou la pensée»47. 
«En ce qui concerne le développement des fonctions cognitives chez l'enfant, les structures sensori-
motrices constituent la source des opérations extérieures de la pensée. Cela signifie donc que 
l'intelligence procède de l'action en son ensemble, en tant que transformant les objets et le réel, et 
que la connaissance, dont on peut suivre la formation chez l'enfant, est essentiellement assimilation 
active et opératoire»48.  
Il se positionne contre la thèse de l'empirisme pour laquelle la perception engendre le 
développement de l'intelligence (notions).  
«Pour ce qui est des notions, la thèse minimale de l'empirisme est que leur contenu est tiré de la 
perception, leur forme consistant simplement en un système d'abstractions et de généralisations, 
sans structuration constructive, c'est à dire sources de liaisons étrangères ou supérieures aux 
relations fournies par la perception. Nous allons au contraire constater qu'une telle structuration 
se manifeste sans cesse, qu'elle procède de l'action ou des opérations, et qu'elle enrichit les notions 
de contenu non perceptifs (en plus naturellement des informations tirées de la perception), parce 
que, dès le départ, le schématisme sensori-moteur dépasse la perception et qu'il n'est pas en lui-
même perceptible»49. 
 
2/ Au cours de la seconde année apparait la fonction sémiotique 
   
 
Il s'agit d' «un ensemble de conduites qui implique l'évocation représentative d'un objet ou d'un 

                                                
46  Jean Piaget, La psychologie de l'enfant, Ed. Presses Universitaires de France,1966, p.5 
47  Jean Piaget, La psychologie de l'enfant, Presses Universitaires de france, 1966, p.8 
48 Jean Piaget, La psychologie de l'enfant, Presses Universitaires de france, 1966,  p. 26 
49 Jean Piaget, La psychologie de l'enfant, Presses Universitaires de france, 1966,  p. 36 
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événement absent et qui suppose par conséquent la construction ou l'emploi de signifiants 
différenciés, puisqu'ils doivent pouvoir se rapporter à des éléments non actuellement perceptibles 
aussi bien qu'à ceux qui sont présents»50, dans laquelle l'imitation, qui en est sa première 
représentation, joue un rôle. 
«Or, l'imitation constitue tout à la fois la préfiguration sensori-motrice de la représentation et par 
conséquent le terme de passage entre le niveau sensori-moteur et celui des conduites proprement 
représentatives. L'imitation est d'abord une préfiguration de la représentation, c'est à dire qu'elle 
constitue au cours de la période sensori-motrice une sorte de représentation en actes matériels et 
non pas encore en pensée»51. 
 
L'imitation généralisée donnera naissance à l'imitation différée: 
«La représentation en acte se libère alors des exigences sensori-motrices de copie perceptive 
directe pour atteindre un niveau où l'acte, ainsi détaché de son contexte, devient signifiant 
différencié et par conséquent en partie déjà représentation de la pensée. Avec le jeu symbolique 
(par exemple, faire semblant de dormir, avec tous les gestes observés lors du rituel), et le dessin, ce 
passage de la représentation en acte à la représentation-pensée est renforcé»52 
 
Avec l'image mentale, l'imitation différenciée devient également intériorisée et deviendra pensée. 
Dans l'acquisition du langage, le contact avec autrui dépasse la seule imitation et permet à la 
représentation naissante d'accroître ses pouvoirs en s'appuyant sur la communication. 
En ce qui concerne les images mentales, Piaget nous dit: 
«Du point de vue neurologique, l'évocation intérieure d'un mouvement déclenche les mêmes ondes 
électriques, corticales (E.E.G.) ou musculaires (E.M.G.) que l’exécution matérielle du mouvement, 
ce qui revient à dire que son évocation suppose une ébauche de ce mouvement»53  
 
3/ Une fois développés les principaux schèmes sensori-moteurs et une fois élaborée à partir de 1 
ans et demi à 2 ans la fonction sémiotique, se constituent les opérations «concrètes» de la pensée 
et les relations interindividuelles 
 
«Il y a au départ le niveau sensori-moteur d'action directe sur le réel; il y a le niveau des 
opérations, dès 7-8 ans, qui portent également sur les transformations du réel, mais par des 
actions intériorisées et groupées en systèmes cohérents et réversibles (réunir et dissocier, etc.); et 
entre deux il y a, de 2-3 à 6-7 ans, un niveau qui n'est pas de simple transition, car, s'il est 
assurément en progrès sur l'action immédiate, que la fonction sémiotique permet d'intérioriser, il 
est marqué certainement par des obstacles sérieux et nouveaux puisqu'il faut 5 à 6 ans pour 
passer de l'action à l'opération»54.  
Une réussite en action ne se prolonge pas sans plus en une représentation adéquate, il est 
nécessaire de reconstruire ce qui était déjà acquis sur le plan de l'action, sur ce plan nouveau 
qu'est celui de la représentation. 
D'autre part, cette reconstruction comporte un processus qui exige le passage d'un état initial où 
tout est centré sur le corps et l'action propres, à un état de décentration dans lequel ceux-ci sont 
situés en leurs relations objectives par rapport à l'ensemble des objets et des événements repérés 
dans l'univers. (Par exemple, un enfant sait désigner sa main droite et sa main gauche vers 4-5 
ans, mais il mettra encore 2-3 ans pour comprendre qu'un arbre sur le chemin aller est vu sur la 
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droite, alors qu'au retour il l'est sur la gauche). 
En troisième lieu, dès que le langage et la fonction sémiotique permettent non seulement 
l'évocation mais encore et surtout la communication (langage verbal ou par gestes, jeux 
symboliques à plusieurs, imitations réciproques, etc.),  l'univers de la représentation n'est plus 
exclusivement formé d'objets ou de personnes objets (niveau sensori-moteur), mais également de 
sujets, à la fois extérieurs et analogues au moi, avec tout ce que cette situation comporte de 
perspectives multiples et distinctes qu'il s'agira de différencier et de coordonner. La décentration 
nécessaire à la constitution des opérations ne portera plus uniquement sur un univers physique, 
mais sur un univers interindividuel ou social (des sujets à la fois extérieurs et analogues au moi), 
comportant toujours une possibilité d'échange, de coordination interindividuelle comme 
individuelle, «et cet aspect coopératif constitue une condition sine qua non de l'objectivité de la 
cohérence interne (équilibre) et de l'universalité de ces structures opératoires»55. 
 
Ces considérations montrent que les constructions et la décentration cognitives nécessaires à 
l'élaboration des opérations sont inséparables de constructions et d'une décentration affectives et 
sociales. Non seulement au sens de transmissions éducatives, culturelles et morales, mais aussi 
dans un processus interindividuel de socialisation à la fois cognitif, affectif et moral. Il y a une 
unité fonctionnelle qui relie en un même tout les réactions cognitives, ludiques, affectives, 
sociales et morales. 
 
De la sous-période préopératoire de 2 à 7-8 ans à la sous-période d'achèvement de 7-8 ans à 7-12 
ans, on assiste au déroulement d'un grand processus d'ensemble que l'on peut caractériser comme 
un passage de la centration subjective en tous les domaines à une décentration à la fois cognitive, 
sociale et morale, reproduisant et développant au niveau de la pensée, ce que l'on constate au 
niveau sensori-moteur. 
 
«Après cette période, une nouvelle période opératoire, caractéristique de la préadolescence et 
atteignant son point d'équilibre vers 14-15 ans, permet de parachever les constructions encore 
limitées et partiellement lacunaires propres aux opérations concrètes»56. 
 
4/ la période de 11-12 à 14-15 ans: Le préadolescent et les opérations propositionnelles. 
 
Dans cette période, le sujet parvient à se dégager du concret et à situer le réel dans un ensemble de 
transformations possibles. Il s'agit d'une dernière décentration qui prépare l'adolescence et son 
essor social et affectif, caractérisée par une libération du concret au profit d'intérêts orientés vers 
l'inactuel et l'avenir, dont la condition préalable et nécessaire est une transformation de la pensée, 
rendant possible le maniement des hypothèses et le raisonnement sur des propositions détachées 
de la constatation concrète et actuelle. C'est cette nouvelle structure de la pensée qui prépare 
l'adolescence. 
Le rôle des facteurs sociaux (socialisation et transmission culturelle), favorisé par les 
transformations intellectuelles dans les transformations affectives, est plus important que celui de 
mécanismes innés et quasi instinctifs (ce que les psychanalystes appellent une réédition de 
l’oedipe). 
Les opérations concrètes sont centrées sur le réel, alors que la pensée formelle atteint les 
transformations possibles et n'assimile le réel qu'en fonction de ces déroulements imaginés ou 
déduits. Grâce à ses nouveaux instruments déductifs, le pré-adolescent se prépare à des 
possibilités nouvelles, parvenant à se libérer en partie  de son passé et à inaugurer des activités 
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nouvelles orientées sur l'avenir. 
«L'autonomie morale, qui débute sur le plan inter-individuel au niveau de 7 à 12 ans, acquiert, en 
effet, avec la pensée formelle une dimension de plus dans le maniement de ce qu'on pourrait 
appeler les valeurs idéales ou supra-individuelles»57. Ainsi l'idée de patrie ne prend une valeur 
affective adéquate qu'au niveau de 12 ans et davantage, de même que l'idée de justice sociale ou 
des idéaux rationnels, esthétiques et sociaux. 
 
L'adolescent, lui, sera capable de construire des théories et de se préoccuper du choix d'une 
carrière qui corresponde à une vocation et lui permette de satisfaire ses besoins de réformation 
sociale et de création d'idées nouvelles. 
 
Conclusion: «Le développement mental de l'enfant apparaît au total comme une succession de 
trois grandes constructions dont chacune prolonge la précédente, en la reconstruisant d'abord 
sur un nouveau plan pour la dépasser ensuite de plus en plus largement. Cela est vrai déjà de la 
première, car la construction des schèmes sensori-moteurs prolonge et dépasse celle des 
structures organiques au cours de l’embryogenèse. Puis la construction des relations sémiotiques, 
de la pensée et des relations interindividuelles intériorise ces schèmes d'action en les 
reconstruisant sur ce nouveau plan de la représentation et les dépasse jusqu'à constituer 
l'ensemble des opérations concrètes et des structures de coopération. Enfin, dès le niveau de 11-
12 ans, la pensée formelle naissante restructures les opérations concrètes en les subordonnant à 
des structures nouvelles, dont le déploiement se prolongera durant l'adolescence et toute la vie 
ultérieure (avec bien d'autres transformations encore)» (p.121). L'ordre de succession de ces 
périodes est constant, quoique les ages moyens qui les caractérisent puissent varier d'un individu à 
un autre en fonction de son degré d'intelligence ou d'un milieu social à un autre. 
 
Selon Jean Piaget, il y a 4 facteurs généraux de développement mental: 
 
-La croissance organique et spécialement la maturation du complexe formé par le système 
nerveux et les systèmes endocriniens. «Il n'y a pas de doute, en effet, qu'un certain nombre de 
conduites dépendent plus ou moins directement des débuts du fonctionnement de certains 
appareils ou circuits: c'est le cas de la coordination de la vision et de la préhension vers 4 mois ½ 
(Tournay); les conditions organiques de la perception ne sont pleinement réalisées qu'à 
l'adolescence tandis que le système rétinien est très précoce; la maturation joue un rôle durant 
toute la croissance mentale»58. 
 
-Le rôle de l'exercice et de l'expérience acquise dans l'action effectuée sur les objets (par 
opposition à l'expérience sociale). «Ce facteur est lui aussi essentiel est nécessaire, jusque dans la 
formation des structures logico-mathématiques. Mais c'est un facteur complexe, et qui n'explique 
pas tout, malgré ce qu'en dit l'empirisme. [...] Il existe deux types d'expériences: L'expérience 
physique qui consiste à agir sur les objets pour en abstraire les propriétés […] L'expérience 
logico-mathématique qui consiste à agir sur les objets, mais en vue de connaitre le résultat de la 
coordination des actions»59. 
 
- Le rôle des interactions et transmissions sociales. «La socialisation est une structuration , à 
laquelle l'individu contribue autant qu'il en reçoit: d'où la solidarité et l'isomorphisme entre les 
opérations et la coopération. D'autre part, même dans les cas dans lequel le sujet paraît le plus 
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réceptif, comme la transmission scolaire, l'action sociale est inefficace sans une assimilation 
active de l'enfant, ce qui suppose les instruments opératoires adéquats»60. 
 
- Il y a une construction progressive telle que chaque innovation ne devient possible qu'en 
fonction de la précédente. «On pourrait dire que le plan préétabli est fournit par le modèle de la 
pensée adulte, mais l'enfant ne la comprend pas avant de l'avoir reconstruite et elle-même 
constitue la résultante d'une construction ininterrompue due à une succession de générations dont 
chacune a passé par l'enfance: l'explication du développement doit donc tenir compte de ces deux 
dimensions, l'une ontogénétique et l'autre sociale au sens de la transmission du travail successif 
des générations»61. 
 
Cependant, à ces quatre facteurs expliquant l'évolution intellectuelle et cognitive de l'enfant, 
s'ajoute l'affectivité qui constitue l'énergétique des conduites. «Il n'existe donc aucune conduite, si 
intellectuelle soit-elle, qui ne comporte à titre de mobiles des facteurs affectifs; mais 
réciproquement il ne saurait y avoir d'état affectif sans intervention de perceptions ou de 
compréhension qui en constituent la structure cognitive […] les deux aspects, affectifs et cognitifs 
sont à la fois inséparables et irréductibles»62. 
 
Ainsi Jean Piaget démontre t-il par ses écrits que l'évolution de l'individu, la formation de son 
intelligence, sa compréhension du monde ne se construisent pas de manière indépendante entre 
son esprit et son corps; l'intellect et le corps se développent l'un par l'autre. 
 
Apprendre par «corps» oui, mais comment? Les processus d'apprentissage 
  
L’Incorporation : Qu'est-ce que l'incorporation et comment incorpore-t-on ? 
 
«Dans la terminologie psychanalytique, l'incorporation désigne la phase corporelle de 
l'introjection et de l'identification […] Plus qu'une simple imitation, elle est l'appropriation active 
(mais inconsciente) d'un élément ou de plusieurs éléments qui seront constitutifs de l'identité de la 
personne […] L'incorporation se définit comme la saisie corporelle de gestes et de comportements 
moteurs et mentaux expérimentés et appris dans un type de relation avec d'autres individus, dans 
un cadre formel (un cours de danse [ou de musique]) ou informel (la socialisation familiale). Les 
contextes de l'incorporation circonscrivent le champ des possibles des appropriations plurielles, 
conscientes ou non conscientes, des individus»63. 
 
On observe une interdépendance entre la nature (sociale et langagière) de ce qui est transmis (un 
savoir, un savoir-faire, une technique du corps), et les modalités individuelles de l'incorporation. 
Le type de savoir-faire en question détermine les conditions de son apprentissage. Ainsi une 
technique formalisée ou codifiée sous-tend peu de variété dans ses contextes de transmission (tout 
le monde étudie la danse classique de la même façon), tandis qu'une technique plus souple produit 
une souplesse de ses modes d'acquisition et d'appropriation (de la classe technique à l'atelier 
d'improvisation en danse contemporaine). 
  
A partir de ces propositions on observe deux processus d'incorporation: 
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Dans le premier, on reproduit un modèle (imitation spontanée ou différée) sans nécessité première 
de réflexivité sur le mouvement à reproduire, si ce n'est au moment de sa correction, avec 
l'explicitation des erreurs. Ce processus repose sur des savoirs et des savoirs-faire stabilisés par 
l'écriture et s'inscrit dans des contextes constants. Ce mode d'incorporation est créateur de 
compétences cumulatives et constantes. 
 
Dans la logique de la «discipline», la technique du corps très valorisée, se doit d'être le plus 
fidèlement incorporée suivant un modèle idéal. De l'acquisition de savoir-faire performants 
naissent les compétences d'interprétation du pratiquant. On formera ainsi un artiste «technicien» 
avant un interprète, ou un créateur. La primauté de la technique corporelle engage une 
organisation formelle de la transmission: Par exemple, l'échauffement visant à intégrer les 
positions et mouvements techniques propres à la tradition académique de la danse classique; Les 
exercices de son, de technique, les études, dans l'apprentissage d'un instrument. 
«Est corps docile un corps qui peut être soumis, qui peut être utilisé, qui peut être transformé et 
perfectionné.»64.  
 
Le processus d'incorporation reposant sur la routinisation des actes, répétition des exercices par 
essais et erreurs jusqu'à leur parfaite réalisation, dans des contextes d'apprentissage et d'exécution 
ritualisés, amène les apprenants à se constituer un capital de schèmes stables, favorisant une 
maitrise pratique, se passant de contrôle conscient des mouvements. 
 
Dans le deuxième, les conditions d'incorporation ou de mémorisation sont variées; il se rapporte à 
un savoir-faire non formel, non codé et individualisé, ainsi qu'à des didactiques plurielles. Il y a 
également répétition, reproduction d'un modèle, mais en même temps analyse réflexive (analyse 
du mouvement, du fonctionnement corporel).  
 
Ce mode d'incorporation est constitutifs de savoirs variés, moins stabilisés que le précédent, mais 
plus adaptables à la variation des situations pratiques, car capable de déployer non des 
automatismes, mais des compétences motrices et mentales, voire réflexives, facilitant cette 
adaptation.  
 
Dans ce mode de transmission qui valorise la singularité des pratiquants, la technique, présente 
dans la formation, est au service des apprenants. Le musicien est considéré comme un créateur et 
pas seulement comme un technicien.  
 
Dans ce types de cours, les conditions de la pratique sont variées volontairement: plutôt que de 
stabiliser les exercices d'une séance à une autre, à chaque leçon des éléments nouveaux sont 
introduits, sollicitant l'attention de l'élève, afin de l'amener à s'adapter aux «perturbations» 
introduites en cours de leçon (nouvel exercice, variante de l'exercice conservé..).  
 
Ce mode d'incorporation permet à la fois d'acquérir des schèmes moteurs mais intègre un travail 
d'invention et de personnification, donnant lieu à des dispositions particulières à l'adaptation, à 
l'improvisation, à la réflexivité et à l'attention portée aux autres. 
 
Le rôle de l'observation :  
 
Regarder, observer attentivement ou furtivement pour imiter, est une modalité d'apprentissage 
essentielle. 
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Dans le premier processus d'incorporation, l'observation se fait sur l'extérieur ; le danseur classique 
s'observe dans la glace, le chanteur ou le musicien y vérifie également sa position. 
 
Dans le deuxième processus d'incorporation, et dans certaines formes de danse contemporaine ou 
le théâtre, ayant pour idéologie l'intériorité (donc l'individu) comme principe majeur de création, 
un autre type d'observation est développé, qui consiste à observer ce qu'on éprouve dans son corps 
(et dans son âme). Un ressenti corporel et émotionnel qui n’exclut pas toutefois l’observation 
extérieure du corps; de son corps et de celui des autres. 
 
Ce qui nous amène à nous poser la question du format du cours : un cours individuel ou un cours 
collectif ?  
 
En danse, en théâtre, en art plastiques, on apprend ensemble, en groupe; pourquoi pas en musique? 
Héritage de la première forme d'incorporation ou de volonté d'apprentissage technique du corps, ce 
modèle, bien qu'aujourd'hui menacé par des contingences économiques liées aux budgets de plus 
en plus réduits des écoles de musique, perdure dans beaucoup d'écoles et principalement dans 
l'apprentissage de la musique « classique ». 
 
Dans les cours de danse ou de théâtre, les élèves s'observent fréquemment.  
 
Dans les cours de théâtre, on a toujours ce qu'on appelle « le retour »: un groupe réalise un 
exercice sous le regard d'un autre groupe; au terme de cet exercice, les élèves regardant sont 
invités à donner « un retour » sur ce qu'ils ont observé. C'est à dire qu'ils sont invités à formuler 
une analyse critique de ce qu'ils ont vu, dans une atmosphère bienveillante et constructive.  
 
Dans la danse, le regard analytique, rapide, puisque pris dans le temps de la pratique, saisit le 
mouvement du corps d'autrui dans le but de mémoriser l'exercice ou de le corriger.  
Les élèves sont constamment soumis au regard critique de leur enseignant, c'est pourquoi savoir « 
se regarder » engendre un changement dans les rapports de pouvoir pédagogique: les élèves sont 
moins dépendants de l'observation critique du professeur et acquièrent de cette manière un pouvoir 
sur eux-mêmes. Un tel processus d'apprentissage les conduit à prendre d'avantage de contrôle sur 
la pratique en se donnant la possibilité de rectifier 
 
Incorporation et mémoire 
 
L'individu est le produit de relations sociales, et ses souvenirs dépendent d'un contexte qui, pour 
des raisons qui restent à étudier, provoque l'évocation du passé. Le contexte objective le passé, il 
lui fournit une nouvelle forme. Dans l'étude de la transmission d'un mythe65, remarque que c'est 
dans ses rapports aux autres, en les regardant faire, en les imitant, en prenant systématiquement le 
rythme de leur récitation, etc., que le nouveau récitant mémorise le Bagre.  
Cet exemple nous indique que la mémoire est rendue possible grâce aux cadres sociaux par 
lesquels elle se constitue et s'actualise, significations particulières prises dans une expérience 
sociale et langagière: les objets, les odeurs, les lieux, un sentiment, un mot, des personnes peuvent 
devenir des supports (sensitifs ou réflexifs) de la mémoire de l'expérience. Aussi, réactiver le passé 
consiste à renouer avec les instruments de la mémorisation. 
 
Au théâtre, on utilise des exercices visant à recontacter la mémoire corporelle, sociale, 
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émotionnelle et sensitive. C'est d'ailleurs une technique qui est utilisée dans certaines thérapies 
comme la «Gestalt Thérapie» qui travaille sur l'aspect cognitif et physique, prenant en compte 
l'individu dans son intégralité ou la végétothérapie.  
 
Dans la mémoire corporelle, si le corps arrive à reproduire des gestes, c'est qu'il les a appris au 
cours de relations sociales et langagières qui ont pris un sens dans le passé pour l'individu. La 
nature des expériences et des pratiques est donc déterminante pour leur incorporation, qui peut 
ainsi être plus ou moins assurée. 
Les cadres sociaux de la mémoire sont constitués de repères issus d'expériences sociales et 
langagières: le temps, l'espace ou encore des valeurs, qui organisent en partie le processus de 
mémorisation. Ces catégories non rattachées à un individu en particulier, relèvent de la forme 
sociale dans laquelle elles ont pris un sens. 
 
L'incorporation est indissociable des relations sociales et langagières, et «apprendre par corps», 
implique la présence d'un formateur avec lequel la relation est autant «inter corporelle» 
qu'intersubjective. 
 
Conclusion 
 
Les modalités d'incorporation (la répétition, l'identification, les essais et les erreurs, l'imitation et la 
reproduction instantanée ou différée du professeur), ne sont pas dissociées des modalités se 
rapportant à la cognition (observer et écouter l'enseignant, interpréter une correction, analyser la 
logique d'un mouvement,...), s'articulant dans certaines circonstances, à des formes de réflexivité. 
 
«Les modes d'apprentissage de la danse [ou de la musique] génèrent des compétences motrices, 
mais sont aussi formateurs de dispositions morales et mentales qui s'inculquent de manière 
informelle à travers l'expression de jugements d'évaluation et d'appréciation. Les valeurs 
esthétiques et éthiques, ainsi que les principes moteurs incorporés dans les techniques de danse 
étudiées sont appropriés «corps et âme» par les pratiquants, les conduisant à s'individualiser par 
la pratique»66.    
 
Cela signifie aussi qu'il faut donner la possibilité à l'élève d'exercer son regard critique, d'être 
attentif à ce qu'il ressent et de pouvoir nommer son ressenti pour le conscientiser. 
 
  
Apprendre par corps : La proprioception ou la nécessité de retrouver des 
sensations intérieures ; non pas « je sais », mais « j'éprouve » 
 
«C'est autour des idées d'intériorité, de créativité, d’ambiguïté, d'universalité, de la danse 
contemporaine et plus généralement de l'art contemporain que se joue, pour nous, l'entrée dans la 
danse, des enfants, à l'école. L'intériorité met en jeu la personne singulière: la danse 
contemporaine fait un retour au corps, comme matériau élémentaire et essentiel, le corps comme 
matière à transmuer […]. Retrouver des sensations intérieures, profondes, intimes, organiques, 
(respiratoires, circulatoires, thermiques, viscérales), les lois physiques qui vont permettent à 
chacun de se constituer son répertoire de formes. Associer l'intérieur et l'extérieur crée la danse: 
retour à un travail organique;  passer du signe extérieur à la personne sensible, c'est retrouver le 
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fondamental, l’archaïsme»67. 
 
Au théâtre, on pratique un exercice appelé «Les planètes», afin de développer la proprioception. Il 
s'agit de se déplacer dans l'espace (sur le plateau de jeu avec les autres partenaires mais chacun 
pour soi), de façon neutre, tout en étant disponible pour recevoir l'indication donnée par le metteur 
en scène. Lorsqu'il dit «planète acier» (par exemple), il faut se laisser remplir intérieurement et 
traduire physiquement ce mot soit que l'on se ressente comme étant l'acier, soit que l'on soit dans 
un univers d'acier, on laisse faire ce qui vient. Cela peut être «liquide» ou «froid», tout est 
possible. Le but étant de ressentir à l'intérieur de soi et de le traduire extérieurement par ce ressenti 
le plus sincèrement possible. C'est un exercice difficile mais dans lequel on s'améliore en le 
pratiquant et avec le temps, on arrive plus vite à ressentir réellement et corporellement l'image 
donnée. 

Qu'est-ce que la proprioception ?  
«Sensibilité des muscles, des ligaments et des os» (source, Médiadico) 
En physiologie, ce terme désigne «l'ensemble des récepteurs, voies et centres nerveux impliqués 
dans la sensibilité profonde, qui est la perception de soi-même, consciente ou non,c'est à dire de la 
position des différents membres et de leur tonus». C'est un sens que l'on travaille énormément au 
théâtre et comme nous le verrons plus loin en eutonie. 

«La proprioception englobe tous les aspects de l'activité musculaire, notre orientation dans 
l'espace et la position relative de toutes les parties du corps et des membres, l'évaluation de la 
juste mesure à donner à l'effort et à la tension, la perception de la fatigue et l'équilibre statique et 
dynamique […] L’ouïe est le sens dont les musiciens font le plus grand cas. Cependant, il est 
possible qu'un musicien soit pratiquement sourd et néanmoins capable, grâce à la proprioception, 
de faire de la musique»68. 
 
Comment avons-nous conscience de notre corps en l’absence de vision ? Par la 
proprioception.  
 
Définition	  :	  
	  
•Perception	  totale	  de	  notre	  corps.	  
•Perception	  de	  la	  position	  et	  du	  mouvement	  des	  différentes	  parties	  du	  corps	  dans	  l’espace.	  
•Perception	  de	  la	  force.	  
•Sensations	  kinesthésiques	  et	  vestibulaires. 
 
Les	  informations	  proprioceptives	  sont	  nécessaires	  pour	  :	  
	  
•Maintenir	  l’équilibre.	  
•Contrôler	  et	  guider	  les	  mouvements	  volontaires.	  
•Evaluer	  la	  forme	  d’un	  objet	  dans	  la	  main. 
 
Sous-modalités de la proprioception	  
	  
La statesthésie 
 
                                                
67   Marsyas, n°18, Marcelle Bonjour, La danse des enfants à l'école,1991, P.21-30 
68  Olivier Sacks, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, éd. Seuil, 1992 
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Sensation	  de	  la	  position	  des	  membres	  ou	  des	  segments	  les	  uns	  par	  rapport	  aux	  autres.	  
Capacité	  à	  déterminer	  où	  une	  partie	  du	  corps	  se	  situe	  exactement	  dans	  l'espace.	  
Elle	  donne	  une	  information	  statique.	  
	  
La kinesthésie 
 
Sensation	   de	  mouvement	   permettant	   de	   localiser	   les	   différentes	   parties	   de	   notre	   corps	   et	  
d’évaluer	   leur	  déplacement	  (vitesse	  et	  direction).	  Sensation	  que	  telle	  ou	  telle	  articulation	  a	  
bougé. La kinesthésie est un élément clé de la mémoire musculaire (processus de mémorisation du 
système neuro-moteur) et de la coordination main-oeil, et l'entraînement peut améliorer ce sens (par 
exemple, le dessin de contours en aveugle). Elle	  donne	  une	  information	  dynamique.	  
	  
Par	   exemple,	   une	   infection	   de	   l'oreille	   interne,	   peut	   dégrader	   le	   sens	   de	   l'équilibre.	   Ceci	  
dégradera	   la	   statesthésie,	   	   mais	   pas	   la	   kinesthésie.	   La	   personne	   atteinte	   sera	   capable	   de	  
marcher	  en	  utilisant	  son	  sens	  de	  la	  vue	  pour	  maintenir	  son	  équilibre,	  mais	  en	  sera	  incapable	  
les	  yeux	  fermés	  (plus	  de	  perception	  de	  son	  corps	  dans	  l'espace).	   
 

 
 

La Proprioception: Les origines 
 
                                          
                                                    Tendons 
                                            Organes tendineux de Goldi 
                                   
Muscles                                                                            Articulations 
Fuseaux neuro-musculaires                                                                        Organes de Ruffin, de Goldi      
                                                                                                                                            et de Pacini     
                                                 
 
Peau                      Traitement central de l'information               Labyrinthe 
Récepteurs tactiles                                                                                             Canaux semi-
circulaires, 
                                                                                                                                     utricule et saccule                                                                                                                                                                                        
                                                                   
                                                                   
                                               Proprioception 
    Perception de la position et du mouvement  
    des différentes parties du corps et de la force. 
    Perception du corps dans l'espace 
 
 
 
Exemple d'un test d’écriture 
 
Quatre	  personnes	  doivent	  écrire	  leur	  prénom,	  un	  mot,	  puis	  une	  courte	  phrase	  avec,	  puis	  sans	  
vision.	  
Pour	   les	   trois	   premières	   personnes,	   l’absence	   de	   vision	   ne	   perturbe	   presque	   pas	   le	  
déroulement	  du	  geste,	  malgré	  le	  peu	  d’années	  d’expérience	  graphique	  pour	  les	  deux	  enfants.	  
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Pour	   la	   quatrième,	   atteinte	   de	   polyneuropathie	   générant	   une	   absence	   de	   sensations	  
périphériques	  proprioceptives,	   l’écriture	  reste	  normale	  quand	  elle	  est	  guidée	  visuellement.	  
En	   l’absence	   de	   vision	   subsiste	   une	   activité	   graphique	   largement	   perturbée	   spatialement	  
avec	   une	   écriture	   illisible.	   Toutefois,	   la	   longueur	   du	   tracé	   indique	   une	   programmation	  
centrale	  du	  mouvement	  qui	  correspond	  à	   la	  «	   longueur	  »	  des	  mots	  à	  écrire.	  Les	  afférences	  
apportent	  un	  soutien	  au	  contrôle	  moteur	  du	  geste	  graphique.	  
	  
La sensation, une conscience corporelle nécessaire à l'instrumentiste: 
 
Pour beaucoup d'instrumentistes le travail instrumental consiste à répéter un même mouvement 
sous des formes variées afin d'acquérir un automatisme technique, il devient impensable de 
s'arrêter quelque temps de jouer et on est également soumis aux aléas extérieurs: les jours où on 
n'est pas en forme, «on n'a pas le son».  
 
A l'apprentissage basé sur l'imitation, il est possible de diriger son attention non pas sur le seul 
résultat extérieur du travail, mais sur l'intérieur, sur la perception physique qui permet d'atteindre 
ce résultat.  
C'est à dire la combinaison d'une prise de conscience et d'une expérience vécue.  
«Une idée, une suggestion ne prend de valeur en musique que si elle est éprouvée 
sensoriellement»69.  
 
Cela consiste à rechercher une conscience aigüe de ce que l'on ressent dans un geste ou dans 
plusieurs gestes combinés, afin de les recontacter très précisément par simple évocation mentale 
de la sensation trouvée.  
 
On a bien souvent une dichotomie entre la musique comme finalité et le mécanisme, seule 
approche de la technique. Ainsi est-on conduit à travailler la musique d'un côté et de l'autre la 
technique, comme si elles étaient étrangères l'une à l'autre.   
«C'est parce que nous jouons avec notre corps que la recherche de la sensation juste est si 
importante. Au lieu d'incriminer systématiquement le manque de travail ou le {mauvais} travail, 
sans préciser ce que recouvre ce terme, nous devrions songer à mettre le corps en question 
sensoriellement, tant dans sa relation avec lui-même que dans sa relation avec l'objet: tout, 
l'équilibre postural, le geste, la sonorité, la justesse...peut et doit passer par le canal admirable de 
la sensation pour {être possédé}»70. 
 
Prenons appui sur la pensée du peintre Matisse qui a écrit: «Les choses que l'on acquiert 
consciemment nous permettent de nous exprimer inconsciemment avec une certaine richesse».  
 
 
 
Le chant s'apprend «par corps»  
 
Dans l'enseignement du chant, que j'ai étudié parallèlement à la flûte traversière et au théâtre, le 
chanteur est à la fois le luthier, l'instrumentiste et l'instrument. Le professeur de chant doit donc 
aider l'élève à construire cet instrument, mentalement et physiquement. Pour cela, il fait travailler à 
l'élève des exercices visant à installer des sensations ou à créer des images mentales tout en lui 
donnant des informations sur le fonctionnement de l'appareil vocal. Ainsi l'élève, peu à peu, en 
                                                
69  Dominique Hoppenot, Le violon intérieur, éditions Van de Velde, p.68 
70  Le violon intérieur, p.69 
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faisant le lien entre des aspects sensoriels et des aspects intellectuels, se construit sa propre 
représentation de son appareil vocal et du fonctionnement de celui-ci. Il construit sa pratique 
musicale de façon globale, devenant acteur et non simple exécutant. 
 
A une période où j'enseignais le chant, j'ai remarqué une grande disparité de progression: Les 
élèves qui progressaient le plus rapidement étaient ceux qui avaient le plus de facilité pour 
ressentir leurs sensations intérieures; ainsi ils pouvaient construire leur appareil vocal plus 
facilement. 
 
«Il est vrai que sentir est une chose naturelle mais qui ne nous est pourtant pas familière. Notre 
vie quotidienne est un engrenage de suractivité, d'agitation et de bruit, dont nous ne sommes 
parfois plus conscients, qui développe exclusivement nos possibilités de raisonnement et de 
volonté, mais nous coupe du terrain intérieur réceptif et paisible sur lequel pourraient naitre et se 
développer des sensations justes»71. 
 
En plus de ce ressenti corporel aigu, le travail du chant apporte des améliorations considérables au 
jeu de l'instrumentiste; 
J'ai d'ailleurs pu le remarquer récemment chez des élèves trompettistes à l’École Nationale de 
Musique de Villeurbanne que j'ai eu l'occasion de faire travailler dans le cadre de mon épreuve de 
cours;  
A la trompette, un piston engendrant plusieurs notes, il est nécessaire pour le trompettiste 
d'entendre la note qu'il veut jouer avant de la produire. Il est donc très utile pour lui de chanter 
oralement ce qu'il veut jouer et  intérieurement; le chant lui permet également de ressentir, 
d'ajuster, d'intégrer, la hauteur des sons.  
Le travail de la respiration a également aidé ces trompettistes à stabiliser le placement de leur son.  
Leur professeur, Philippe Genet, m'a dit que lui-même utilisait beaucoup la technique vocalique, 
très utile pour la trompette, notamment pour effectuer les liaisons ascendantes; cette technique 
consiste à prononcer les différentes voyelles, en changeant la configuration intérieure, envoyant 
ainsi le son résonner dans telle ou telle cavité, favorisant ainsi certaines harmoniques, afin 
d'obtenir la couleur désirée. 
 
L'investissement physique: Le chanteur ressent un véritable plaisir physique lorsqu'il chante, car il 
sent tout son corps vibrer et résonner. En effet, sa formation technique étant articulée autour de la 
recherche de sensations vibratoires, le travail des résonances, la position du corps (dont dépend le 
fonctionnement de l'appareil vocal tout entier), le souffle et la compréhension des phénomènes 
physiologiques, le chanteur est beaucoup plus à même  d'utiliser et de contrôler ses éléments dans 
sa pratique. L'instrumentiste, lui, reçoit une formation presque exclusivement centrée sur les 
aspects instrumentaux, qui dans la plupart des cas, néglige ou ignore les aspects corporels et 
sensitifs. 
 
Une autre manière d'enseigner 
 
Au travers de cet exemple d'apprentissage du chant, il s'agit d'envisager l'enseignement autrement, 
en prenant le temps d'installer une attitude corporelle globale et détendue, en amenant l'élève à 
découvrir des sensations, en lui permettant de s'approprier progressivement les mécanismes de son 
jeu instrumental; sans oublier qu'il a sa propre approche sensorielle l'enseignant l'accompagnera 
dans sa recherche. 
 

                                                
71  Le violon intérieur, p.73 
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«Si tant d'instrumentistes sont «coincés», c'est qu'à un moment plus ou moins tardif de leur 
formation, ils se sont inhibés, se coupant de toute communication avec eux-mêmes. Combien 
ignorent qu'en plus d'une tête et d'une sensibilité, ils ont aussi un corps, c'est à dire des pieds, des 
jambes, un ventre, un dos..Comment la musique pourrait-elle se frayer un chemin dans un corps 
où la conscience n'a jamais pénétré, dans un corps encombrant, perçu comme un obstacle? 
L'aisance et l'adéquation d'un geste ou le contact intime de la baguette dans l'articulation des 
doigts est chose impossible pour qui est obsédé par la crispation de son épaule gauche et par la 
façon de tenir son archet, dans le seul souci permanent de ne pas «rater» […] Quand on sait 
d'expérience qu'aucune émotion ne peut passer sans que l'interprète soit -bien avec lui-même, bien 
dans son corps-on ne peut escamoter le problème»72. 
 
Être disponible 
 
Pour ressentir, il faut être disponible, c'est à dire, être présent à soi.  
«Il faut donc,avant toutes choses, que nous devenions présents à notre schéma corporel pour 
cesser d'être un moi idéologique désincarné, un corps oublié»73.  
 
Se relâcher au maximum en prenant conscience de sa présence corporelle, de son volume, de sa 
position dans l'espace, de tels exercices peuvent aider à calmer l'agitation, afin de reproduire cette 
même disposition lors de l'apprentissage des sensations précises qui construiront notre technique 
instrumentale. 
 
«Lenteur et précision sont ici des actions qui optimisent la relation entre le corps et la conscience, 
et créent un état propre à une plus fine perception de ses modifications»74.  
 
Les sensations naissent des images mentales 
 
«Les sensations ne peuvent naitre qu'en donnant une forme à nos désirs, donc en créant des 
images mentales qui leur correspondent. […] Habitués à visualiser plus ou moins consciemment 
toutes sortes de situations ou d'événements, nous pouvons, à condition de définir de façon claire et 
distincte le but que nous poursuivons, visualiser également ce vers quoi nous tendons dans notre 
action musicale»75. 
 
«La sensation juste correspond à un bien-être personnel à chacun, adapté à l'image mentale 
préalable, qui donne cette impression unique de découvrir enfin à la conscience une frange 
nouvelle, de révéler un nouveau pouvoir»76. 
 
« Elles (les sensations), peuvent concerner diverses régions du corps et s'exprimer par les canaux 
sensoriels les plus variés. Ainsi les sensations auditives qui prédominent sur toutes les autres font 
appel à une sensibilité basée sur l'image intérieure de la musique autant que sur l'écoute de celle-
ci […] Lorsque la sensation sonore est juste, il y a résonance, mise en vibration du corps, donc 
plaisir»77.  
 
                                                
72  Le violon intérieur, p.72 
73  Le violon intérieur, p.74 
74  Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed. Actes Sud, p.25 
75  Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed. Actes Sud, p.76 
76  Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed. Actes Sud, p.76 
77  Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed. Actes Sud, p.77 
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Ne vous est-il jamais arrivé d'écouter un instrumentiste ou un chanteur dont la relation corps, 
sentiment, esprit était «juste»? Lors de son écoute, cette unité ou globalité, se transmet à notre 
corps générant des frissons, voire des larmes aux yeux, on ressent corporellement cette adéquation 
parfaite. 
J'ai entendu récemment à l'Opéra de ST Étienne une soprano dans le rôle titre de la Traviata;  
Elle était parfaitement dans son corps, dans une ouverture à soi, à ses partenaires de jeu, au public, 
avec un esprit concentré et un ressenti émotionnel habité corporellement, c'était extraordinaire de 
sensation d'aisance, de liberté et de plénitude.  
A ses côtés, un chanteur jouant le rôle du père, chantait très bien techniquement, mais n'habitait 
pas son corps, donnant lieu à une représentation technique dénué de contenu émotionnel, ni 
ouverture corporelle. Le corps, l'âme et l'esprit étaient séparés; un corps de chanteur désincarné 
déambulait sur scène sans vibration possible ni avec lui-même, ni avec le public. Cela rejoint 
exactement l'exemple de la peinture que j'ai cité précédemment. 
 
J'aimerais faire une parenthèse en disant qu'une oeuvre d'art s'éprouve corporellement. Bien que 
j'aie coutume d'aller voir beaucoup d'expositions, c'est à Florence, l'année dernière, au contact des 
oeuvres de Botticelli, que j'en ai vraiment fait l'expérience. Comme je visitais un musée, le Palazzo 
Pitti, soudain dans une salle, je fus saisie par la lumière, la puissance que dégageait une oeuvre d' 
Alessandro Botticelli. Elle rayonnait au milieu des autres oeuvres exposées dans la pièce et je 
sentais mon corps vibrer par sympathie avec elle. J'apprécie Botticelli, j'ai des livres de ses 
peintures, mais cette mise en présence corporelle avec la matière a été une expérience inoubliable. 
J'ai eu l'occasion de répéter ce ressenti cette année en présence de quelques tableaux au musée 
d'Orsay à Paris, dont un tableau des Nymphéas de Monet, tableau que je connaissais très bien par 
ses reproductions; mais on peut dire que c'est la matière, la couleur, qui agit physiquement, et 
l'énergie que le peintre y a mis, c'est un rapport concret au tableau. Ou encore lors d'une exposition 
de Richard Serra à la Fondation Bayeler à Bâle: Ses sculptures immenses et denses en acier étaient 
exposées. En leur présence, j'ai ressenti corporellement le poids et la densité de la matière, ainsi 
que l'équilibre (sur lequel il travaille), la perte de repères, l'impression que la plaque d'acier va 
tomber, le vertige, des sensations que l'on ne peut aucunement éprouver dans un livre.  
 
Des sensations pour libérer de nouvelles possibilités de jeu 
 
«Beaucoup mieux que la vision quotidienne, entraînée à recevoir et à traiter des informations 
concrètes, ce regard sans focalisation, diffus, s'avère bien plus efficace à percevoir et sentir ce 
lieu, cet espace peuplé de verticales virtuelles, d'oeufs tenant debout. Marcher au milieu de la 
forêt des verticales virtuelles. Un dialogue s'ébauche avec le sol, dans un toucher délicat entre la 
surface et la plante des pieds. Prendre conscience du déplacement de gravité dans la marche, de 
l'alternance entre tension et détente, et maintenir une conscience alerte de l'espace. Puis retirer 
les oeufs, et essayer de marcher de la même manière à travers le lieu désormais vide. La 
conscience emplit alors la totalité de l'espace»78.  
 
Il existe plusieurs sensations 
 
La sensation de «soi-même» nous fait éprouver l'axe vertical, la mobilité dans l'espace, l'équilibre 
des forces contraires, la centration dans le «hara».  
Une année environ après la naissance, l'enfant passe de quatre points de contact avec le sol à deux. 
Il tâtonne à l'intérieur de son corps, en quête de cet axe central qui lui assurera la position debout 
la plus confortable. Pour nous, adultes, cette ligne est d'une telle évidence que nous l'avons 
                                                
78  Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed. Actes Sud, p.28 



� PAGE �45� 

oubliée. L'axe central de notre corps se prolonge en droite ligne vers le centre de la terre. 
«Se lever, tenir debout, bouger: aucun mouvement ne se fait sans impliquer la gravité, sans 
engager un échange avec elle»79. 
La conscience du moi réel, du moi intermédiaire, m'actionne moi-même en même temps qu'elle est 
actionnée par moi. En marchant je «me» transporte et suis transportée. Si ma conscience virtuelle 
s'effondre, mon corps entrainé par la pesanteur, vide de toute force, s'écroulera sur le sol. 
 
Les sensations de «contact», naissent d'une conscience aiguë de notre appartenance au sol, de la 
qualité de présence de nos doigts sur la touche et sur l'instrument.  
En se concentrant le mieux possible, en éliminant toute source extérieure d'information, on peut 
sentir les tensions et les détentes de chaque partie du corps, et jusqu'au toucher des pieds à la 
surface du sol avec les résonances qu'il engendre dans la partie supérieure du corps. 
 
D'autres sensations interviennent plus tard dans le jeu lui-même.  
 
«elles sont le fruit d'une réalisation déjà très aboutie: geste exact, impression de «jouer sur soi», 
sensation de «lâcher-prise», et de «laisser-faire» liées à l’extrême vigilance de la perception et de 
l'écoute, sensation de l'émotion distanciée d'un plaisir qui nous pousse aux limites de nous-
mêmes...»80.  
Celui qui parvient à «vivre» des sensations doit savoir les  retrouver à tout moment, les connecter 
librement aux images correspondantes. A la simple évocation de l'image mentale issue du «stock» 
qui s'est constitué surgira alors la sensation qui lui est reliée, à la manière d'un réflexe»81. 
 
De plus, la sensation permet de faire ressentir un bien-être qui libère de nouvelles possibilités de 
jeu. Ainsi l'instrumentiste peut dépasser la dichotomie musique/mécanique dont nous avons parlé, 
dans laquelle il vit souvent car il devient impossible, lorsque la sensation est la base de toute 
technique,de jouer mécaniquement. 
«En fondant chacune de nos intentions musicales sur la sensation qui lui correspond, en jouant 
dans une osmose continuelle du corps et de l'esprit, nous libérons l'activité créatrice qui est en 
chacun de nous et qui, dès lors, ne peut plus être occultée par la technique mécanisée»82. 
 
Ainsi notre instrument devient le moyen d'expression de notre être tout entier, grâce à ce travail 
conscient qui permet le rétablissement de notre unité intérieure. 
Le but est de développer chez l'élève une attention aux sensations corporelles. Il s'agit donc pour le 
professeur de se mettre dans un état d'écoute active face aux éventuelles réflexions de l'élève mais 
aussi de ce qu'il peut percevoir de sa façon d'aborder l'instrument (rendu sonore, posture, raideurs, 
respiration, gestes, etc.). A partir de ces observations le professeur peut aider l'élève à trouver son 
ressenti corporel: faire le lien entre ses gestes et les sons produits, prendre conscience que sa façon 
de se tenir, de respirer, de crisper ou de relâcher le bras a un effet direct sur le son qu'il produit. 
 
Le geste 
 
«Cette conscience du geste, avec toute la prudence qu'il convient d'observer à propos de la notion 
même de conscience, sous-entend non seulement la conscience du mouvement préparé, mais sa 
résultante: une conscience du son. A la répétition du geste répond une succession de sons. L'une 

                                                
79  Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed. Actes Sud, p.22 
80  Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed. Actes Sud, p.78 
81  Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed. Actes Sud, p.79 
82  Ushio Amagatsu, Dialogue avec la gravité, Ed. Actes Sud, p.81 
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engendre l'autre»83. 
 
Martha Graham, (1894-1991), danseuse et chorégraphe contemporaine, dit que «Les gestes de la 
danse suggèrent les pulsions de l'inconscient, mais aussi les révoltes contre les injustices sociales, 
et plus largement contre les problèmes de l'humanité». Elle emprunte des éléments de la danse 
académique pour les transformer en maitrisant «l'énergie intérieure» (principe d'inspiration 
orientale expérimenté à la Denishawn school). Il s'agit de contrôler des impulsions vitales situées 
dans le ventre et le bassin, et de produire des flux d'énergie provoquant des mouvements 
ondulatoires. La maitrise de la respiration est essentielle, car elle dirige les flux d'énergie. Martha 
Graham crée la notion de Tension-release (alternance entre contraction des muscles et 
relâchement de l'énergie musculaire, en s'aidant de l'inspiration et de l'expiration).  
Pour elle, la force du geste vient du sentiment ou de l'âme. Ainsi dans ses chorégraphies, le 
mouvement expressif n'est pas harmonieux ni équilibré en permanence; au contraire, Martha 
Graham introduit des contractions, des convulsions, des blocages brutaux,des chutes et des 
suspensions, des arrêts et des changements de direction inattendus et «A l'inverse de la danse 
académique qui se situe au-dessus du sol, le mouvement de Graham s'enfonce dans le sol, 
renouant avec la terre, comme dans les danses rituelles des Indiens d'Amérique dont elle 
s'inspire»84. 
 
François Delsarte (1811-1871, enseignant de philosophie appliquée, concepteur de sa méthode), 
nous dit que le geste capte toute la lumière de la vie intérieure. «Ce qui constitue la faiblesse du 
langage articulé, du langage philosophique, c'est qu'il est successif. Il faut énoncer phrase par 
phrase [..] Combien faut-il écrire de choses pour exprimer un sentiment? Vous n'y parviendrez 
pas avec un volume. Un seul geste le dit. Il y a dans un geste des choses qui demanderaient un 
volume pour être traduites. Ce volume ne dirait pas ce que peut dire un simple mouvement. Parce 
que ce simple mouvement dit tout mon être. C'est tout l'homme que, le geste. C'est pour cela qu'il 
est persuasif. C'est l'agent direct de l'âme et cela dit tout»85.  
 
Le geste musical est un élan qui vient de l'intérieur, il met notre pensée, notre intention, en 
mouvement, en cela il met en relation notre corps et notre esprit.  
«Le geste musical émerge de l'envie de s'exprimer et de communiquer: la pensée, l'émotion, la 
volonté et la force créatrice convergent dans ce geste et créent l'événement musical, unique dans 
l'instant présent» (Nicole Bloch, musicienne et eutoniste G.A, Nyon et Berne). 
 
J'avais une élève adolescente qui ne parvenait pas à exprimer d'intention émotionnelle dans les 
morceaux qu'elle jouait. Par l'intermédiaire d'un morceau contemporain dans lequel il y avait 
beaucoup d'effets demandés, ce qui nécessitait un réel investissement corporel, elle est parvenue à 
trouver son expression, je pense grâce à l'engagement physique. Par exemple, il fallait envoyer 
beaucoup d'air subitement, faire du flatterzung, jouer des fortissimo ou encore des sforzando, 
beaucoup de dynamiques extrêmes. 
J'ai pu remarquer cela avec d'autres élèves, que jouer un répertoire contemporain existant ou 
inventé par eux-même pouvait les amener à trouver leur expression dans la musique. 
C'est aussi ce que défend Elise Boyer dans son mémoire au céfédem rhône-alpes 2007, La prise en 
compte du corps dans l'apprentissage musical, lorsqu'elle relate son expérience d'avoir joué des 
pièces contemporaines de Georges Crumb qui l'ont amenée à s'interroger sur l'ampleur de ses 

                                                
83  Stanislas Georges Paczinski, Rythme et geste, les racines du rythme musical, p.20 
84  Sylvia Faure, Apprendre par corps, Ed. La dispute, 2000, p.38-39 
85  Marsyas n°16, Le corps qui pense, p.51, Cours d'Esthétique appliquée, 1855, 4e 
conférence, archives Jean-Loup Réal Del Sarte 
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gestes parce qu'elle devait travailler sur de nouveaux repères et explorer des matières sonores 
inhabituelles qui induisent des gestes particuliers. De plus, le rapport à l'écrit est différent, une 
valeur longue de quatre temps ne sera pas notée «ronde», mais «écouter la résonance», le réflexe 
du musicien sera alors d'accompagner la résonance corporellement, réflexe qu'il n'a pas forcément 
quand il est préoccupé par compter consciencieusement ses quatre temps pour ne pas se tromper. 
On peut ajouter que dans la musique contemporaine, il y a souvent une part d'improvisation et de 
liberté d’exécution qui font appel à l'expression individuelle du musicien plus qu'au respect d'un 
texte à tout prix ou à la réalisation parfaite du style d'un compositeur comme cela peut parfois être 
le cas dans d'autres musiques. 
L'improvisation permet de libérer l'expression et la créativité en faisant appel aux représentations 
internes du musicien. Alors surgit le geste créateur de l'intérieur de l'être. 
 
De plus, le geste est porteur d'énergie, il implique l'engagement du corps dans sa globalité car tout 
est lié, le doigt au poignet, le poignet au bras, etc. Comme a dit le pianiste russe Svjatoslav 
Richter, «Le plus important, c'est le ventre et les jambes, même si cela paraît comique, ce sont le 
ventre et les jambes qui donnent une bonne sonorité»86. 
 
«Le geste instrumental est un geste de danse. IL est fait d'élans et d'appuis dans l'espace et dans le 
temps. C'est pourquoi le travail en groupe de ces danses anciennes (il s'agit ici des danses de la 
renaissance) au sein des classes d'instruments me paraît être du plus grand intérêt»87. 
 
 
L'expérience scénique, favorable à l'incorporation 
 
Nous avons parlé de situations favorables à l'incorporation, qui ont un sens pour l'actant. 
L'expérience scénique en fait partie et c'est en cela qu'elle est à mon sens essentielle. Il faut que les 
élèves jouent, qu'ils se produisent dans des contextes multiples et variés. 
  
L'expérience scénique est une pratique partagée avec d'autres, mettant en oeuvre une connivence 
imperceptible pour le public, une entraide au sein du groupe quand un imprévu intervient, se serrer 
les coudes dans un passage difficile, et une relation avec le public, l'envie de donner le meilleur de 
soi-même, de partager avec lui. 
 
Pour moi, outre cet aspect scénique de la représentation, il est nécessaire de donner une dimension 
scénique à notre enseignement. Cela recouvre plusieurs aspects: 
 
De la nécessité à dire les choses: La question de l'enjeu 
 
Lors d'un travail, un metteur en scène nous a dit: «si tu n'as rien à dire, ne monte pas sur scène»; 
cela peut peut-être paraître excessif, mais cela pose une vraie question sur ce qui nous habite 
intérieurement pour faire les choses. Pourquoi est-ce que je joue ce morceau? Qu'est-ce que je 
veux raconter ou même défendre? C'est la question de l'enjeu. Lorsqu'on travaille une scène au 
théâtre, on se pose toujours cette question: Quel est l'enjeu de mon personnage dans cette scène? 
Et plus globalement: Quel est l'enjeu de la scène? Quel est l'enjeu de la pièce? Sans enjeu 

                                                
86  Bruno Monsaingeon, Richter, Ecrits, conversations, Editions Van de Velde, Actes Sud, 
Arte Éditions 
87  Michel Barre, professeur de trompette à l'ENMD d'Evry, conseiller pédagogique, cité dans 
l'article de Sophie Rousseau, Conjugaison, dans Marsyas, Revue de pédagogie musicale et 
chorégraphique n°16, décembre, IPMC, Paris, 1990, p.68 
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véritable, il n'y a pas d'action.  
Je me suis intéressée à faire des recherches et à écrire pour ce mémoire car le thème choisi avait un 
réel enjeu pour moi. 
 
En tant que musicien, il est rare que l'on se place dans cette disposition d'esprit et pourtant on 
aurait tout à y gagner au niveau de l'interprétation. Je pense que cela devrait faire partie de notre 
enseignement, de placer les choses à cet endroit. 
 
Être sur scène, ou la dimension scénique de la représentation  
 
Je ne suis pas musicien sur scène comme dans la vie, je suis en représentation. 
Ce qui implique que j'aie réfléchi à la façon dont je veux être habillé pour jouer cette musique; à 
mon «costume» qui fera que je me sentirai dans la musique que je joue et qui introduira également 
le spectateur dans mon univers; car tous les sens sont en éveil, non seulement auditifs, mais 
visuels.Trop de musiciens même professionnels dédaignent cet aspect de notre profession; je pense 
à un groupe d'amis musiciens de musique latino-américaine qui n'arrivent pas à s'accorder sur leurs 
tenues; une chemise hawaïenne, une autre rose, une rouge, une blanche, une verte à motif, il n'y a 
aucun sens avec la musique qu'ils jouent! Je me pose la question: que veulent-ils me raconter ? Je 
trouve important de transmettre cela dès le début de l'apprentissage. 
 
Cela implique également que mon attitude corporelle, tout le temps où je suis sur scène, ne soit pas 
comme dans la vie, avec un corps dans un tonus quotidien. Je devrai être tonique et détendu, 
développant la notion bien connue des comédiens mais moins des musiciens, de présence. De 
présence de moi sur scène, dans cet espace, de moi avec les autres dans cet espace scénique, de 
moi avec le public et avec les autres dans un plus grand espace. Au théâtre il y a beaucoup 
d'exercices visant à développer la perception et la sensation des différents espaces, des autres 
acteurs et du public. Il y a un exercice où on est en cercle, les yeux fermés, dos au cercle; 
quelqu'un se retourne et s'adresse à une personne du cercle en disant: «je t'appelle, toi». Eh bien en 
ayant développé cette capacité d'attention et de perception, la personne à qui est adressée la phrase, 
même le dos tourné et les yeux fermés, sait immédiatement que c'est à elle que l'on s'adresse, aussi 
parce que la personne qui a parlé l'a vraiment adressée, faisant appel à l'intention. 
En travaillant de cette manière on pourrait développer la projection du son avec la sensation 
d'espace, et en travaillant sur la perception des autres, on se sentirait plus ensemble en jeu. Il n'est 
pas rare de jouer à côté les uns des autres, même si techniquement on est ensemble ! 
 
La présentation et les saluts : Je suis un acteur-musicien, jouant d'un instrument. La façon dont je 
vais entrer en scène, me présenter, jouer, puis saluer, fait partie intégrante de mon rôle de 
musicien. 
Valère Novarina disait lors d'une master-class: «Tu soignes tes entrées, tu soignes tes sorties, 
entre, tu fais ton métier». 
 
La préparation de la représentation : Encourager les élèves à préparer de A à Z leur prestation afin 
qu'ils aient une idée globale de l'action qu'ils vont mener: Pour qui? Quand? Où? A quel moment ? 
Car comme le dit Ushio Amagatsu danseur et chorégraphe japonais, fondateur et animateur de la 
compagnie Shankai Juku:«Fixer le lieu et l'heure de la présentation d'une oeuvre nouvelle fait 
déjà partie du processus de création, c'en est souvent le commencement, tant il est vrai que le lieu 
et les autres éléments constitutifs de la salle de théâtre jouent en profondeur sur le contenu de 
cette face virtuelle que l'on va superposer à la surface de la scène: ils appartiennent en eux-
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mêmes au texte de l'oeuvre»88. 
 
De même, lorsque l'on va voir une exposition, le lieu, la scénographie, c'est à dire la disposition 
des oeuvres exposées, leur mise en lumière, en espace, influence grandement notre regard et par 
là-même, la perception que l'on peut en avoir, car tout importe. 
 
 
VI-Des outils pour unifier corps et esprit 
 
Le Taï-chi  
 
Par ma formation théâtrale, j'ai eu l'occasion de pratiquer le Taï-chi chuan et le Qi-Gong. Le Qi-
Gong est un art de santé plusieurs fois millénaire qui provient de Corée qui permet de se maintenir 
en bonne santé mais aussi de se soigner. Le Taï-chi chuan est beaucoup plus jeune puisqu'il date 
du XIe, XIIe siècle. Il s'agit d'un art martial taoïste qui travaille sur l'énergie interne à la différence 
du karaté qui est un art martial externe car il travaille sur l'énergie externe. Bien que ce soit un art 
martial on peut le pratiquer dans le même esprit que le QI-Gong, comme un art de la santé. 
Beaucoup de comédiens, chanteurs, musiciens pratiquent le Qi-Gong ou le Taï-chi, soit parce 
qu'ils ont des douleurs articulaires ou autres, soit pour rechercher un lâcher-prise (les chinois 
disent «wou way», le non-agir). On essaie de se libérer, libérer l'esprit, libérer le corps; pour les 
chinois le coeur, le corps et l'esprit sont liés et lorsqu'on arrive à harmoniser ces trois choses, on 
est plus souple dans son art, le mouvement est plus facile.            
 
J'ai interrogé un ami guitariste qui pratique le Taï-chi depuis une quinzaine d'années et pour lequel 
Taï-chi et musique sont indissociables : 
 
« Le Taï-chi Chen est une pratique souple et dynamique au travers d'une approche corporelle 
globale. Elle est utile au musicien car elle rééquilibre ce que la position instrumentale 
déséquilibre parce que tout le corps participe. Elle détend le coeur (l'envie, l'intention), l'esprit, le 
bassin (le centre du mouvement). Pour qu'il y ait le centre, il faut que les pieds soient ancrés au 
sol. Le corps entier est impliqué dans le mouvement et si on sait où on va, tout le reste se met en 
place, car c'est l'intention qui dirige le mouvement. C'est comparable à une phrase musicale, on 
donne une direction à un mouvement et tout le reste se met en place ».  
 
 
L'Eutonie Gerda Alexander 
 
L'Eutonie est une démarche corporelle qui se base sur l'observation consciente de ses sensations et 
la prise de conscience de sa réalité corporelle en relation avec la situation concrète dans le monde 
environnant. Elle favorise l'équilibre tonique, ouvre à la connaissance de soi, libère les forces 
créatrices et permet de vivre ses capacités d'expression et de communication.  
 
Gerda Alexander (1908-1994) musicienne et rythmicienne, a consacré son existence à chercher la 
manière la plus «juste» possible de vivre son corps. C'est à dire à la fois dans les respects des lois 
de l'anatomie et de la physiologie, et dans celui de l'expression, du mouvement d'une personne. 
Atteinte de rhumatisme articulaire aigu et d'endocardite, à 14 ans les médecins lui prescrivent la 
mort ou la chaise roulante, elle décide de combattre en se mettant à observer les signes lui 
permettant de percevoir le fonctionnement de son corps, les variations de sa vitalité, de ses 
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douleurs, se rendant compte que le simple fait de leur donner son attention modifiait ses 
sensations. Ses gestes, sa posture, devenaient alors différents. Elle trouvait des appuis sur le sol, la 
fonction de support du squelette libérant la musculature de l'effort superflu de se tenir et sa 
mobilité, sa santé, s'amélioraient en même temps que se développait en elle une capacité 
d'attention considérable. Elle est la première et sans doute la seule a avoir préconisé la stimulation 
et le ressenti des os dans leur forme et leur consistance. Elle était contre l'imitation, jugeant que le 
mouvement s'ajuste de lui-même quand on peut sentir ce que l'on fait et que la personne sait, parce 
qu'elle en a fait l'expérience. En 1947 elle ouvre une école de formation professionnelle à 
Copenhague et choisit le nom d'Eutonie pour définir sa pratique: «Eu» du grec «bien, bon, juste» 
et «tonie» du grec «tonos», tension. Ce mot traduit l'idée d'une tonicité harmonieusement 
équilibrée et en adaptation constante, en rapport juste avec la situation à vivre. Beaucoup de 
musiciens, comédiens ou autres, s'intéressent à cette pratique car non seulement elle soulage des 
maux physiques mais elle favorise l'attention et la créativité, développe la sonorité, la présence. 
 
J'ai eu la chance d'avoir eu pendant un an un professeur de théâtre au CRR de Saint Etienne 
pratiquant l'eutonie et en plus d'une séance d'eutonie tous les mois avec une professionnelle de 
cette discipline, chaque semaine notre professeur nous faisait débuter le cours par une séance d'une 
demie heure. Loin d'être une perte de temps pris sur le temps de jeu, ce temps nous permettait de 
nous recentrer, de chercher afin d'acquérir une extrême conscience de nos sensations intérieures 
(on peut sentir ses os) et de nous rendre disponibles au travail. Après nous jouions dix fois mieux! 
Je pense à nos élèves qui arrivent tous d'ailleurs au cours, ayant vécu beaucoup de choses, et hop!, 
il faut tout de suite qu'ils jouent, que le corps soit prêt à fonctionner comme celui d'un sportif (car 
c'est bien là le corps du musicien), sans aucun échauffement, car on a bien souvent peu de temps 
de cours. Quel temps on gagnerait pour nous-même également, si au lieu de se jeter sur un 
exercice de son ou sur un exercice de gammes pour «se chauffer», on rendait notre corps 
disponible et en plus sans le «violenter». 
 
De plus en travaillant sur une extrême perception, sur le fondement, les appuis, on développe la 
notion de présence. 
 
Les principes de l'eutonie (tirés d'un écrit de Nicole Bloch, musicienne et eutoniste Gerda 
Alexander, Nyon et Berne). 
 
Le corps a besoin d'un fondement, il prend appui au sol y transmettant son poids. Grâce à cette 
stabilité et solidité, il peut se redresser et bouger. Le jeu de pression dans la rencontre du corps 
avec le sol stimule l'activité de la musculature profonde, qui oriente les os du squelette dans la 
direction opposée à la force de gravité. Un mouvement vers le haut émerge, une recherche 
d'équilibre à la verticale prend forme. Cette force de redressement est innée. Elle se propage à 
partir des appuis au sol à travers l'ossature des pieds, des jambes, du bassin, et de la colonne 
vertébrale jusqu'à la tête. En explorant ceci par des jeux, on favorise l'équilibre tonique et 
développe la conscience corporelle. Ce redressement naturel donne au musicien la stabilité et la 
mobilité nécessaires pour déployer sa force corporelle, musicale et expressive, dans un état 
d'écoute, d'ouverture, et de disponibilité à l'instant présent. 
 
Lorsque l'axe pied/tête assure la verticalité, l'axe horizontal avec la ceinture scapulaire, les bras et 
les mains, devient libre pour le mouvement et le jeu instrumental. Dans la recherche du geste 
musical optimal, la différenciation entre l'axe horizontal et l'axe vertical, entre le mouvement et le 
redressement, entre l'activité musculaire et le tonus musculaire, peut donner des pistes de 
recherche et des clés de compréhension précieuses. 
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Le tonus musculaire est la tension de base de la musculature du corps. La fonction tonique assure 
l'ajustement du tonus global à la situation à vivre: un tonus bas permet de dormir, un tonus haut 
d'agir. Des tensions excessives, des faiblesses musculaires et des fixations toniques peuvent 
entraver la mobilité tonique, diminuant aussi bien la qualité du repos que celle du mouvement. 
Bien ajusté, le tonus rend la musculature disponible au mouvement et au jeu instrumental.  
 
La peau et son sens du toucher permettent au musicien d'établir une relation avec son instrument, 
un échange, une communication. L'expérience sensible qui se trouve à l'origine du mouvement va 
plus loin que le sens du «toucher». Elle inclut également la perception de la forme et du volume de 
l'instrument ainsi que le mouvement du corps et de l'instrument dans l'espace. L'eutonie amène à 
un «contact» plus conscient avec son instrument. Par exemple la qualité du son du flûtiste 
augmente par une perception plus consciente de la colonne d'air dans son propre corps qui 
communique par l'espace de la bouche avec la colonne d'air de son instrument. 
 
La respiration, le geste, la pensée et l'émotion émergent du corps, de la disponibilité du musicien à 
sentir, à bouger, à s'exprimer et à vivre la musique. Cette disponibilité corporelle est en lien avec 
la mobilité tonique. 
Le tonus flexible du musicien sous-tend la phrase musicale: il lui donne sa direction, sa 
dynamique, son émotion, son expression.  
 
VII-Comment aider les apprentissages ? 
 
Toute production sonore qui vient d'un être humain passe nécessairement par un mouvement 
corporel de sa part, et tout mouvement corporel volontaire ou involontaire, altère et définit notre 
réalisation musicale. Dans ce sens, un processus d'enseignement, apprentissage dans le domaine 
de la musique qui déconsidère le rapport entre ces deux genres de mouvements présentera des 
lacunes. 
 
Par mon travail d'enseignante, je me pose beaucoup de questions sur les enfants et le rythme. 
Pourquoi certains font-ils un rythme en FM et ne peuvent-ils pas le refaire à l'instrument? 
Pourquoi certains ne peuvent-ils pas taper une pulsation régulière ni jouer la valeur d'une blanche? 
Pourquoi y a-t-il des élèves « arythmiques » ? 
Je me pose la question pour ces élèves en difficulté: Comment intègre t-on la pulsation, la 
décomposition du temps en valeurs égales ? 
 
Je pense que la façon dont on apprend la musique y est pour quelque chose. On met un instrument 
dans les mains de l'enfant qui essaie péniblement d'acquérir une positon, laquelle deviendra 
«naturelle» plus tard, à force de répétition, mais qui ne l'est bien souvent pas du tout; je pense à la 
flûte traversière, le violon. 
 
Ensuite il apprend à émettre un son et dès qu'il y parvient, on met, si ce n'est une partition, un 
support écrit devant ses yeux, sur un pupitre. Et là, ça y est, on a séparé le corps de l'esprit et dès 
lors, c'est l'esprit qui sera développé. L'enfant devra fréquenter chaque semaine deux matières 
distinctes, le cours d'instrument et le cours de formation musicale, car les notions à apprendre 
nécessitent un cours spécifique dans lequel on développera son esprit à la pratique musicale: Dans 
ce cours, encore la plupart du temps assis à une table, il tapera des rythmes au crayon sur la table 
ou avec ses mains ou bien en les disant «noire, deux croches, noire» afin d'en intégrer leur 
formule, en tapant la pulsation avec ses mains ou avec son pied. C'est ainsi qu'il pourra acquérir la 
complexité du langage musical. 
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Et si c'était plus simple? Si c'était facile de prendre un instrument et de jouer ? Ou en tout cas, si 
on développait cette facilité par notre manière d'enseigner? 
 
Le dispositif EpO au CRD de Villeurbanne 
 
Lors de mon parcours dans la discipline au sein de mes études au céfédem, je suis allée observer 
au CRD de Villeurbanne les cours d'EpO ( Ecole par l'Orchestre). Il s'agit d'un dispositif dans 
lequel tous les élèves de 1er cycle (et depuis cette année de début de 2ème cycle), viennent une 
fois par semaine pendant 2h00, se découpant de la façon suivante: 1h00 de cours mono-
instrumental en groupe et une heure d'atelier pluri-instrumental. 
 
C'est à dire le mercredi : 
de   9h à 10h00     :  Instrument 1ère année 
de 10h00 à 11h00 :  Atelier EpO regroupant les 1ères et 2èmes années 
de 11h00 à 12h00 :  Instrument 2ème année 
de 13h30 à 14h30 :  Instrument 3ème année 
de 14h30 à 15h30 :  Atelier EpO regroupant les 2èmes et 3èmes années 
de 15h30 à 16h30 :  Instrument 4ème année 
 
Tous les professeurs faisant partie du dispositif sont présents ce jour-là, encadrant à plusieurs les 
ateliers. Ils se réunissent régulièrement; comme ils connaissent tous les élèves, ils les répartissent 
dans les ateliers suivant ce qui est bien pour tel ou tel de travailler pour sa progression. Chaque 
trimestre les ateliers changent, suivant les propositions des professeurs: blues, rigodon, mise en 
musique d'un petit film d'animation, percussions mises en scène à l'image du groupe «Stomp» etc. 
 
J'ai pu observer 2 ateliers d'EpO (élèves de 1ère et 2ème année d'instrument), travaillant sur le 
blues.  
Dans l'un, encadré par 3 professeurs, les enfants étaient sans partitions, debout dans l'espace, 
répartis en deux lignes se faisant face, les professeurs jouant avec eux; ils ont commencé par faire 
les 4 temps de la mesure du blues en un petit déplacement de leurs pieds, puis en tapant dans leurs 
mains sur le premier temps, puis sur le 2ème, puis sur le 3ème, puis sur le 4ème. Ensuite ils ont 
joué le blues sans partition et ont improvisé chacun leur tour. Les instruments représentés étaient 
clarinette, trombone, saxophone, piano, trompette, tuba, percussion. 
Dans l'autre, encadré par 2 professeurs, les enfants étaient assis sur des chaises devant un pupitre 
sur lequel se trouvait la partition du blues. Ils essayaient péniblement de jouer cette partition, 
accompagnés au piano par un professeur; ensuite l'autre professeur a mis un disque «Abersold», 
de play-back sur le blues, afin que les élèves jouent le thème avec. Il y avaient des flûtes 
traversières, violon, hautbois, basson.  
 
La différence était vraiment remarquable; dans le premier atelier, les élèves jouaient avec plaisir et 
liberté de leur instrument et inventaient par l'improvisation; dans le deuxième, ils étaient tout 
recroquevillés sur eux-mêmes, ayant peur de mal faire, essayant de réaliser correctement le thème 
inscrit, sans improvisation, pas du tout à l'aise avec leur instrument. 
 
J'en déduis donc deux premières pistes de réflexion: 
 
L'apprentissage par oralité permet d'ancrer corporellement les notions et donne une liberté de jeu, 
tandis que le support de la partition concentre l'apprentissage de l'élève uniquement sur son esprit, 
occupé à déchiffrer des codes inscrits. L'écriture rend autonome l'élève car il peut refaire seul, 
mais elle doit venir pour extérioriser une représentation qui a déjà été construite intérieurement. 
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Elle nous sera plus ou moins utile selon le degré de proximité avec ce que nous portons 
intérieurement. Ainsi une partition ne doit pas être vue comme la matérialisation du son, comme 
quelque chose qui contient ou peut contenir toutes les informations nécessaires pour faire 
«sonner» la musique qui est écrite. Il y a toujours un énorme bagage antérieur et simultané à la 
lecture qui donne vie à la musique. 
 
En mettant en relation le mouvement corporel et le temps musical, nous produisons une notation 
corporelle. 
 
Par ailleurs, lorsqu'on veut faire travailler le langage du corps à un comédien, que fait-on? On lui 
donne un masque avec la mission de traduire corporellement ce qu'il veut dire. 
 
«Un savoir tout de suite livresque comprime et supprime des activités qui ne demandaient qu'à 
prendre leur essor [...] ne vaudrait-il pas mieux initier aux méthodes? On les ferait tout de suite 
pratiquer; on inviterait à observer, à expérimenter, à réinventer. Comme on serait écouté! Comme 
on serait entendu! Car l'enfant est chercheur et inventeur, toujours à l'affut de la nouveauté, 
impatient de la règle, enfin plus près de la nature que l'homme fait» (Bergson, La Pensée et le 
Mouvant, Matière et Mémoire, «L'effort intellectuel», oeuvres, Éditions du Centenaire, 1991). 
  
L'improvisation met tous nos sens en éveil et au travers de l'invention on fait appel au corps, à 
l'esprit, à l'émotionnel; en développant cette pratique on formera un musicien plus global, plus 
libre et sachant qui il est et ce qu'il veut faire; en somme, plus autonome et plus à même de 
poursuivre son chemin musical lorsqu'il aura quitté l'école de musique. 
 
De plus, les activités de création permettent le tâtonnement expérimental (en tant que processus de 
construction d'un savoir) dans une perspective de jeu qui sollicite l'entière personnalité de 
l'apprenti. Elles constituent un lien opérationnel entre la théorie et la pratique de la musique et 
favorisent l'implication des élèves dans des démarches de musiciens pour qu'il puisse faire de la 
musique le plus tôt possible. 
 
J'aimerais faire une petite parenthèse sur le «Soundpainting» que je n'ai jamais pratiqué, mais 
auquel j'ai déjà assisté. Il me semble que cette forme d'improvisation collective est tout à fait dans 
l'idée du musicien global car elle fait appel au geste, à la concentration, à la disponibilité, à 
l'écoute de soi, des autres, du chef, à la réceptivité au chef, aux autres, à la réactivité, à 
l'inventivité, à la liberté de jeu, d'expression, à la fois à l'individualité et à la communauté du 
groupe, de même qu'à l’interdisciplinarité, car tous les joueurs sont possibles (avec des comédiens, 
des écrivains, des sculpteurs, etc.) et enrichissent le langage. De plus il y a un un réel enjeu 
corporel. Je pense que développer cette pratique au sein de nos écoles serait bénéfique pour nos 
élèves, pour nous, développant beaucoup de capacités très importantes. 
 
J'ai également pu observer au sein du CRD de Villeurbanne un autre dispositif appelé « La petite 
bande » dans lequel les élèves n'ont pas de cours d'instrument et de cours de formation musicale 
distincts. Ils tirent les enseignements théoriques de leur pratique instrumentale de groupe. La 
première année, les élèves font un instrument différent toutes les six semaines, puis ils choisissent 
la deuxième année un instrument mélodique et un instrument polyphonique à pratiquer. Une 
semaine ils ont cours d'instrument et la semaine suivante, ils ont cours d'ensemble.  
 
Dans la séance que j'ai observée, le professeur leur demandait de danser afin de sentir la pulsation 
«ternaire» d'un morceau, puis ils ont mémorisé ce morceau en le chantant, et ensuite ils en ont 
trouvé l'écriture. 
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J'en déduis d'autres pistes de réflexion :  
L'apprentissage de la musique en groupe développe l'écoute, l'autonomie, le fait de jouer 
ensemble, crée une dynamique, une émulation.  
 
Chanter permet d'intégrer corporellement la musique à réaliser à l'instrument; cela favorise la 
mémorisation et la perception des mélodies. On pourrait habituer les enfants à ne jamais passer de 
la lecture d'un texte à son expression musicale sans l'avoir chanté, en faisant appel à toutes les 
ressources du mime, de la danse, et de l'accompagnement rythmique car le chant est le véhicule 
privilégié de ce vécu intérieur. 
 
Danser permet de relier la musique au corps. « Il me semble que la sensation de phrases, de 
carrures, de cadences,etc. peut se faire en commençant par l'utilisation (et sa pratique) de la 
musique de danse. L'oreille et le corps, une fois habitués à fonctionner ensemble, continueront de 
la faire pour d'autres répertoires dès lors qu'ils seront sollicités par une quelconque émotion, 
celle produite par l'interprétation musicale étant, à notre avis, primordiale.[...] Résumons les 
acquis immédiats à notre « pratique dansée » : 
- la notion de pulsation, d'appui, de levée, d'attaque ; 
- le phrasé mélodique, les carrures, séquences ; 
- le binaire-ternaire, (que l'on a senti avant de le théoriser !); 
- la dissociation mélodie-mouvement et polyrythmie ; 
- la construction d'une mémoire musicale active ; 
- la « transposition spontanée » ; 
- l'improvisation dans les découpements ; 
Sur le plan moteur, de nombreux problèmes de latéralisation, de spatialisation, se résolvent. Les 
blocages rythmiques, les problèmes de régularité de tempo, se défont d'eux-mêmes une fois que 
sont sentis corporellement les pulsations, les appuis, les levées, la régularité ou l'irrégularité du 
phrasé»89. 
Dans le répertoire de flûte, il y a beaucoup de musique de danse: Menuet, Pavane, Bourrée etc. J'ai 
toujours été étonnée que l'on ne nous enseigne pas la danse qui y correspond. Comment interpréter 
correctement une danse dont on ne connait pas les pas, les appuis ? Il y a cinq ans j'ai pu obtenir 
dans une de mes écoles de musique qu'une danseuse professionnelle de danse renaissance et 
baroque anime un stage où professeurs et élèves volontaires jouaient, dansaient et se faisaient 
danser tour à tour ces musiques. La musique a alors pu prendre un sens concret, les appuis 
musicaux étaient donnés par les pas et la forme de la danse. 
 
Dans ma recherche de la corporalité, j'ai eu l'occasion d'animer deux ateliers de danses de la 
renaissance. L'un, lors de mon projet pédagogique, autour de la Pavane, concernait des élèves 
musiciens adultes de deuxième et troisième année à l'école de musique de Tarare l'année dernière. 
L'autre, lors de mon épreuve de cours au sein du dispositif  École par l'Orchestre au CRD de 
Villeurbanne cette année, autour du Bransle, s'adressait à des élèves musiciens enfants de première 
et deuxième année. Mon idée était qu'ils jouent et dansent ces musiques afin d'en ressentir 
corporellement les appuis qui en sont caractéristiques, pour les retransmettre dans leur jeu 
instrumental. Il faut du temps pour que l'incorporation se fasse et elle ne se fait dans certains cas 
pas aussi immédiatement que je ne l'avais pensé et j'ai remarqué que l'incorporation se faisait 
mieux en associant le chant et la danse. C'est à dire en chantant par coeur la mélodie de la danse 
tout en la dansant. 

                                                
89  Sophie Rousseau, Conjugaison, Article dans Marsyas, revue de pédagogie musicale et 
chorégraphique, n°16 décembre 1990, Le corps qui pense, IPMC, Paris, 1990, p.68 
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La transversalité avec les autres professeurs d'instrument, et aussi la transversalité d'esthétiques, 
diversifient et nourrissent notre enseignement. On apprend beaucoup au niveau du comportement 
rythmique, selon que l'on joue une musique «classique» ou «punk», j'ai pu en faire l'expérience 
lors d'une semaine de musique d'ensemble pendant ma formation au Céfédem;  j'ai choisi d'aller 
pratiquer la musique la plus éloignée de ce que je fais ordinairement, la musique Punk. Cela m'a 
énormément apporté car cette musique est basée sur la pulsation, prédominante. Car travailler le 
rythme et la mélodie ne fait pas appel aux mêmes forces: 
Le rythme, c'est le corps; la mélodie, c'est le domaine de l'esprit. 
 
Il y a dans ces dispositifs une idée de transmission globale et de mutualisation des ressources des 
enseignants, qui renvoie à la question « quel musicien veut-on former » ?  
 
« L'idée consiste à dire que les enfants qui entrent à l'école de musique n'entrent plus dans une 
classe instrumentale mais dans un orchestre qui va donner du sens à leur pratique; si j'ai besoin 
de jouer des partitions, j'ai besoin de me produire sur scène, pour ça, il va falloir que je travaille 
mon instrument, donc le cours va prendre du sens et inversement […] Avant tout, pour un 
musicien, le sens premier c'est de jouer dans un orchestre, ou dans une formation quelconque, 
mais en tout cas c'est de jouer avec les autres […] L'idée est que petit à petit on arrive à 
constituer la pratique collective comme colonne vertébrale de l'école de musique, différentes 
autres choses venant s'y greffer. C'est déjà une première transversalité […] si l'on arrive à faire 
vivre cela au sein d'un conservatoire c'est ainsi que l'exigence trouve son sens, car elle permet 
d'aller plus loin dans certains domaines: la corporalité, la théâtralité, le travail avec des 
danseurs, le travail sur l'oralité, l'improvisation..., toutes ces choses-là sont des petites graines 
plantées pendant les études, autant de choses qui vont germer différemment et selon les 
personnalités de chacun. Il faut absolument travailler sur la diversité »90. 
 
 
L'expérience de Claire Noisette 
 
Claire Noisette a créé en 1989 le premier cycle de formation commune aux danseurs et aux 
musiciens au sein de l'école municipale agréée de musique et de danse de Houilles (Yvelines). 
Cette nécessité d'une formation initiale commune aux danseurs et aux musiciens est venue des 
points communs entre ces deux disciplines qu'elle a relevé : 
- Le geste, point de départ du mouvement, vers le mouvement lui-même ou le son. 
- Le corps (le sien, celui des autres), outil du mouvement, support et partie de l'instrument, qui 
fabrique le mouvement et le son. 
- L'écoute, de son corps, de la musique. 
- L'intériorisation, préalable au son, au mouvement, elle permet de rassembler tous les mécanismes 
intervenant. Avant d'émettre un son, l'enfant s'entraîne à l'entendre intérieurement, à le sentir venir 
de lui. Avant d'effectuer un mouvement, il se concentre sur les parties du corps à solliciter. 
- L'orientation dans l'espace, aide à la précision du mouvement du danseur, à la précision du son 
chez le musicien, et au rapport entre le temps et l'espace. 
- L'équilibre et le placement du corps, par rapport aux autres et à l'espace, par rapport à 
l'instrument. 
- Le rythme, l'entrainement à la polyrythmie corporelle. 
 

                                                
90  Philippe Genet, Enseigner la musique n°11, cahiers de recherches du Céfédem Rhône-
alpes, 2010, p.43 
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Tous ces thèmes sont intimement liés et sont abordés tantôt sous un angle corporel, tantôt sous un 
angle musical et de manière permanente, tout au long de l'année, les notions d'écoute, de maitrise 
conjointe du temps et de l'espace, ainsi que de concentration orientent et organisent le travail. 
 
Le corps et le rythme 
 
Pour Claire Noisette, la sensation de la pulsation, la notion de rythme, ne peuvent être établies 
sans équilibre corporel et placement préalables. 
 
Le travail rythmique corporel comporte les éléments suivants: l'intériorisation, la sensation de 
pulsation régulière,du binaire et du ternaire, l'entrainement à la maîtrise du «mouvement juste», 
pour lui-même ou pour un son à sa place dans le temps.  
Après un travail sur la régularité de la pulsation et son déplacement dans l'espace, Claire Noisette 
propose très vite aux enfants des exercices de polyrythmie qui font intervenir les pieds, les mains, 
la voix et insiste sur la précision dans le geste et le son et sur l'attention portée à l'orientation dans 
l'espace, pour conserver au rythme sa dimension de mouvement. 
 
Le travail sur les cycles, à partir du balancement du poids du corps sur un pied, sur l'autre, puis 
l'organisation des quatre temps du cycle dans l'espace et la mise en place des temps forts, ouvrent 
toutes les possibilités de «phrases rythmiques». 
 
Ensuite est abordé le binaire et le ternaire, avec la sensation de la division de la pulsation par le 
mouvement, et le principe du rythme «ouvert» qui annonce une suite, et du rythme «fermé» qui 
termine la phrase. Les petites percussions complètent souvent la voix et les frappers de mains. 
Elle demande également aux enfants d'avoir un regard global sur des figures géométriques à 
reproduire dans l'espace comme un orchestre muet, ce qui leur demande un effort particulier de 
coordination et de dissociation des deux côtés, droite et gauche. 
 
Le rythme corporel et la psychomotricité aident à la coordination, à la latéralisation, à 
l'organisation des mouvements dans le temps et dans l'espace, et à leur mise en relation avec la 
musique. La visualisation intérieure du mouvement prépare au chant intérieur. 
Le travail rythmique instrumental consiste, lui, en improvisations individuelles ou collectives, sur 
instruments à percussion, avec des consignes précises: l'intériorisation préalable, la pulsation 
régulière, la recherche de musicalité (proposition de la forme couplet-refrain ou utilisation d'un 
thème par exemple). 
Le rythme, corporel ou instrumental, peut être un point de départ au travail sur le phrasé, dans la 
recherche d'une construction rythmique ayant son propre déroulement: début, développement, fin. 
 
Déroulement d'une séance : 
 
Le cours commence par la «position-debout-détendu», suivie d'évolutions dans l'espace. Ensuite 
un travail technique, corporel puis vocal ou rythmique (l'un entrainant parfois l'autre), prépare les 
enfants à une phase de construction, plutôt collective (avec une traduction graphique). Cette 
dernière conduit le plus souvent à un travail associant le corps et le son. Le cours se termine par 
une audition-relaxation le plus possible en rapport avec le travail musical précédent, et qui donne 
aux enfants l'occasion d'écouter des musiques très variées. 
 
Claire Noisette a conscience d'offrir une formation globale à de futurs danseurs ou musiciens, 
mais également à de futurs amateurs, c'est pourquoi la formation qu'elle propose revêt une 
dimension éducative d'ouverture, en apportant une vision de soi, de l'espace, des sons, et des 
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autres. De plus la durée de chaque séance, une heure trente, permet de mettre en oeuvre plusieurs 
approches et d'être disponible à chaque enfant tout en approfondissant chaque sujet, corporel et 
musical.  
Les enfants passent très naturellement d'un travail corporel à musical et vice versa. Il est même 
très fréquent que leurs propositions induisent directement le rapport entre le corporel et le musical. 
 
«Même si certaines acquisitions supportent un apprentissage traditionnel, il importe que l'on 
considère d'urgence le corps comme appartenant au processus sonore, et que l'on analyse le 
mouvement et son rapport avec le son»91. 
 
«Au cours d'une petite enquête auprès des anciens élèves et des professeurs de musique, Claire 
Noisette a constaté de nombreuses qualités chez les élèves ayant suivi ses cours d'initiation. Il en 
ressort que la pulsation et la notion de rythme sont installés, que le rapport au physique à 
l'instrument est plus sain, moins crispé, qu'ils ont une bonne écoute et que la perception 
sensorielle est bien développée. Les professeurs leur parler de façon musicale car ils acquis le 
vocabulaire et le langage spécifique à chaque discipline artistique, choisissant et précisant des 
mots par rapport à ses sensations»92. 
 
L'expérimentation par le corps et par le mouvement est un moyen d'assimiler certaines notions 
musicales. De plus, cela permet de mettre des mots sur le lien entre les perceptions corporelles, le 
geste et la musique. Je me demande pourquoi cette façon de travailler ne concerne t-elle que 
l'initiation musicale, au mieux les premières années de Formation musicale? 
 
D'autre part, on peut s'appuyer sur les capacités cognitives et le fonctionnement du cerveau pour 
en tirer des méthodes pédagogiques adéquates.      
          
VIII-Du côté des Neuro-sciences 
 
Depuis une trentaine d'années, des recherches sont faites dans les Neuro-sciences.  
On a pu constater chez les nouveaux-nés une intelligence d'une abstraction et d'une sophistication 
impressionnantes. Certains chercheurs ont défendu l'idée que les bébés, loin d'être des ardoises 
vierges, naissent sans doute avec des connaissances aussi développées que celles des adultes, mais 
les transformations des connaissances de l'enfant montrent aussi que les enfants apprennent à 
connaître le monde par leurs expériences. Pour Alison Gopnik, figure de proue de la psychologie 
du développement, professeur de psychologie cognitive et de philosophie associée à l'université de 
Berkeley, Californie, le bébé possède des capacités exceptionnelles d'apprentissage, une 
imagination débridée et une curiosité multidirectionnelle, qui dépassent souvent celles des adultes. 
On considère couramment les enfants comme des adultes sous-développés, mais les recherches 
enseignent plutôt que les enfants et les adultes constituent deux formes distinctes d'Homo sapiens. 
Même si leurs cerveaux sont d'une complexité et d'une puissance égale, ils ont un esprit, un 
cerveau et des formes de conscience dissemblables, destinés à remplir des fonctions différentes. 
On pense la plupart du temps que le développement humain est comme une simple croissance, 
comparable à une chenille se transformant en un papillon, mais en réalité les enfants sont comme 
des papillons vifs et vagabonds qui se métamorphosent en chenilles en chemin vers l'âge adulte. 
Car l'apprentissage est une forme de régression des capacités de l'enfance: Les cerveaux des bébés 
                                                
91  Claire Noisette, L'enfant, le geste et le son, Ed. Cité de la musique, centre de ressources 
musique et danse, Coll. Points de vue, 1997 
92  Jessica Frey, Comment harmoniser corps et musique dès l'apprentissage, mémoire 
céfédem Normandie, 2010 



� PAGE �58� 

humains disposent de plus de connexions neuronales. En effet, l'être humain commence par créer 
beaucoup de connexions faibles entre les neurones, puis il se développe en coupant les connexions 
inutilisées et en renforçant celles qui sont utiles. Les facultés de concentration, de planification et 
d'action gouvernées par le cortex préfrontal (qui est une caractéristique des êtres humains, situé 
entre le cerveau gauche et le cerveau droit), dépendent du long apprentissage qui a lieu pendant 
l'enfance. Les connexions nerveuses ne seraient totalement achevées qu'à environ 25 ans.  
 
«Ce qui émerge de ces recherches est que les jeunes enfants ne sont pas tant inachevés par 
rapport aux adultes, mais différents. Ils ont des cerveaux et des vies d'égale complexité et d'égale 
puissance, mais des cerveaux à part, adaptés à leur logique d'évolution. Les bébés sont de 
brillants élèves, mais ils sont incapables de planifier quoi que ce soit. Ils ont une imagination 
extrêmement créative et visionnaire, mais ils sont démunis quand il s'agit de mener à bien des 
actions […] Les bébés font les découvertes et nous les appliquons. Ils inventent un million de 
nouvelles idées, qui se révèlent inutiles pour la plupart, et nous choisissons les trois ou quatre 
meilleures, que nous concrétisons»93.  
 
Nos capacités humaines d'imagination et d'apprentissage sont de grands atouts qui nous permettent 
de nous adapter à bien plus d'environnements différents que toute autre espèce et de modifier notre 
propre environnement d'une manière unique par rapport aux animaux. Enfants, nous passons notre 
temps à apprendre sur notre monde et à imaginer d'autres univers, une fois adultes nous mettons 
en usage tout ce que nous avons appris et imaginé. 
 
«La plupart des facultés qui caractérisent l'adulte s'enracinent dans l'enfance ; quand les adultes 
font des sciences, de l'art et de la philosophie, ils déploient des facultés qui ont servi initialement 
aux jeunes enfants et aux bébés, comme apprendre de manière désintéressée et laisser libre cours 
à son imagination»94.  
 
L'imagination et le jeu sont des moteurs du développement humain. Depuis les dix dernières 
années on commence à comprendre comment les bébés et les jeunes enfants mais aussi les adultes, 
apprennent si vite et si précisément. Alison Gopnik a défendu la théorie que les enfants, à la 
manière des scientifiques, forment intuitivement des théories à partir du monde physique et 
biologique dont ils analysent les statistiques ainsi qu'en faisant des expérimentations.  
 
Pour ce faire, l'imagination et le jeu ne sont pas un moyen d'échapper à la réalité, mais d'apprendre 
et d'explorer. 
 
«Découvrir la vérité sur le monde et créer des mondes nouveaux, utiliser l'imaginaire et en faire 
quelque chose de réel, voilà ce que l'esprit humain sait faire de mieux […] Quand les enfants 
apprennent et quand ils mettent en scène des situations, ils utilisent leur savoir sur le monde pour 
créer de nouvelles possibilités»95. 
 
L'étude neuroscientifique de l'attention nous apprend que celle des enfants diffère de celle des 
adultes. En effet, leur attention est plus globale. Alors qu'un adulte focalisera son attention sur un 
élément précis, un enfant observera absolument tout ce qui se passe autour de lui. Je suis souvent 
étonnée par les remarques de ma fille de cinq ans sur quelque chose qu'elle a pu observer, me 
demandant alors comment elle a pu voir cela, je suis surprise par l'acuité de son attention, faisant 

                                                
93  Entretien avec Alison Gopnik, Sciences humaines n°219, Octobre 2010 
94  Entretien avec Alison Gopnik, Sciences humaines n°219, Octobre 2010 
95  Entretien avec Alison Gopnik, Sciences humaines n°219, Octobre 2010 
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même mention d'éléments que je n'avais pas vu. 
 
«Ce qui se passe quand nous sommes attentifs à un objet est comparable au fait de mettre en 
lumière une part singulière du monde: nous rendons disponible une partie de notre cerveau pour 
traiter ces informations et modifier nos pensées à propos de cet objet, tandis que le reste des 
processus mentaux reste inactif […] loin d'être pourvus de cette attention resserrée et orientée 
vers un objet en particulier, les bébés sont ouverts à tout ce qui se passe autour d'eux dans le 
monde. Leur perception n'est pas orientée par un faisceau d'intention. Elle est à l'affut de toute la 
richesse des données contenues par l'environnement. Ils ont de grandes difficultés à inhiber leurs 
sens, et c'est pour cette raison qu'on dit d'eux qu'ils sont dissipés. Mais on devrait plutôt dire 
qu'ils sont trop attentifs [...] leur conscience est une lanterne au lieu d'être un faisceau. Ils sont 
ouverts à toutes les expériences qui se déroulent autour d'eux»96.  
 
Quelles sont les conséquences de ces éléments pour l'éducation des enfants, l'enseignement? 
 
A la lumière de ces découvertes, la conséquence sur l'éducation des enfants est qu'il est nécessaire 
de leur offrir  un environnement riche, stable et sécurisant, rempli de choses intéressantes avec 
lesquelles jouer et des gens à qui parler et les laisser jouer et explorer.  
Si l'être humain a besoin de l'imagination pour se développer, cela suppose qu'il ait du temps pour 
la cultiver. Cela suppose que nous en tenions compte dans notre enseignement, que nous mettions 
en place des situations didactiques où l'élève puisse inventer.  
 
«L'imagination et l'innovation sont indispensables pour anticiper les problèmes, trouver des 
solutions, faire face aux transformations liées aux changements de paradigmes et de valeurs. Elles 
favorisent également l'acte d'apprendre, car elles donnent à l'esprit une «souplesse» propice à 
l'évolution des conceptions, gage d'un apprentissage réussi […] En outre, pour atteindre un état 
de confiance suffisant pour entrer dans une phase d'apprentissage, l'élève a besoin que 
l'enseignant joue aussi un rôle d'accompagnateur»97. 
 
-C'est en jouant que l'enfant se montre créatif et utilise sa personnalité toute entière. 
Selon Piaget, le jeu est indispensable à l'équilibre affectif et intellectuel de l'enfant  car il s'agit 
d'un secteur d'activité qui ne correspond pas à son adaptation au réel (aux intérêts et règles du 
monde adulte), mais au contraire l'assimilation du réel au moi, sans contraintes ni sanctions et qui 
est un moyen d'expression propre. 
 
On dit «faire de la musique», pourquoi pas «jouer»? Au théâtre on «joue»! 
«Le théâtre est un jeu. Il part, il commence dans l'innocence, la pureté, la poésie de l'enfance, 
dans sa puérilité»98. 
 Et si l'on «fait» du théâtre, c'est péjoratif, cela signifie que l'on fabrique sa façon de jouer au lieu 
de jouer naturellement. Par contre on «joue» du piano, une sonate, c'est à dire une forme. 
 
La notion de jeu nous interroge sur celle d'invention et on remarque qu'elle a évolué au fil des 
siècles dans le domaine de la musique classique. 
 
«En parcourant l'histoire de la notation occidentale, on s'aperçoit que la part de «jeu» laissée à 
l'interprète, au sens de l'invention personnelle de structures, se rétrécit à mesure que le système de 

                                                
96  Entretien avec Alison Gopnik, Sciences humaines n°219, Octobre 2010 
97  Donner du sens à l'école, article de Francine Pellaud dans La Revue Durable n°42 
98  Louis Jouvet, Le comédien désincarné, Ed. Champs arts 
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notation se précise et se complexifie» (Claire Renard, Le geste musical, Ed. Hachette/Van de 
Velde, 1982, p.97). 
 
Aux XVe et XVIe siècles, les ornements, les cadences conclusives étaient laissés à l'appréciation 
du musicien. Un peu plus tard la pratique des variations, les réductions d'oeuvres polyphoniques 
pour un seul instrument, les transcriptions, faisaient appel à l'invention et l'imagination des 
musiciens. Puis jusqu'au XIXe siècle on assiste à une volonté croissante de fixer le jeu musical 
tout entier dans l'écrit et à partir de là, compositeur et interprète vont devenir deux entités 
distinctes alors qu'auparavant, le compositeur était toujours instrumentiste, ayant la liberté 
d'improviser, d'orner un texte existant. 
L'enfant appréhende la réalité par le jeu, le musicien appréhende la musique par le jeu. Le jeu 
musical, indépendamment du fait qu'il amène à acquérir les bases nécessaires au bon musicien, 
facilite l'abord des formes abstraites, de l'interdépendance des formes entre elles, la nécessité qui 
lie une forme à une autre, apportant ainsi un apprentissage complémentaire à celui du langage et 
des mathématiques.  
 
«L'importance de l'appréhension de la musique d'abord par le jeu et non par la connaissance 
d'une théorie tient à l'importance du geste qui fait apparaître la différence entre deux variations 
d'un même paramètre (par exemple, jouer de plus en plus fort ou de plus en plus doucement sans 
pour autant aller plus vite, ou au contraire, jouer de plus en plus vite sans augmenter l'intensité). 
C'est par une conscience organique des éléments constitutifs de la musique que l'enfant en 
acquiert une conscience intellectuelle»99. 
 
Or c'est bien souvent le contraire que l'on fait, on commence par essayer d'inculquer à l'enfant une 
conscience intellectuelle avant une conscience organique.  
En outre, dans notre enseignement, il faut se saisir de la motivation et du plaisir générés par le jeu. 
 
D'autre part, on aborde le monde au travers des conceptions que l'on en a, c'est à dire l'ensemble 
de connaissances qui provient d'expériences sensorielles, émotionnelles, affectives, logico-
mathématiques et autres, qui agissent comme un filtre pour les nouvelles informations. Afin de 
modifier les idées préconçues, croyances ou certitudes, il s'agit de confronter l'élève à des 
situations qui lui font percevoir les limites de son raisonnement, de sa manière de penser et 
d'envisager le monde. Ainsi, en étant bousculé dans ses convictions, par exemple lors de débats 
avec d'autres élèves ou par des situations qui l'amènent à défendre ses idées et à argumenter, 
l'élève peut évoluer. Ou encore, la confrontation avec d'autres cultures, des philosophies, des 
points de vue différents, le pousse à changer son regard sur les choses et le savoir, à modifier ses 
propres représentations. 
 
Ainsi, dans le domaine de la musique, varier les entrées, les genres musicaux étudiés, les 
situations d'apprentissage, la confrontation aux autres, l'enseignement mutuel dans lequel un élève 
prend momentanément la place de l'enseignant, la mise en situation d'invention, sont autant de 
manières pour induire l'apprentissage de l'élève, pour lui permettre d'acquérir de nouvelles 
connaissances qui l'aideront à mieux maitriser ses ressentis et les informations qui l'entourent, 
augmentant ainsi son sentiment de sécurité et développant sa confiance en lui pour affronter les 
défis auxquels il aura à faire face toute sa vie. 
 
A la lumière des connaissances sur l'attention des enfants, on peut en déduire que l'enfant à besoin 
d'une approche globale pour apprendre, plutôt que d'une approche morcelée. 

                                                
99  Claire Renard, Le geste musical, Ed. Hachette/Van de Velde, 1982, p.101 
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Il s'agit donc de modifier l'organisation de l'apprentissage avec son découpage horaire en 
disciplines qui permet peu de prendre en compte les intérêts de l'apprenant et qui n'est pas porteur 
de sens pour les enfants, ni de compréhension d'un monde complexe en perpétuelle mutation, ne 
leur fournissant pas les compétences pour évaluer de manière globale les problèmes et en tirer les 
conséquences. 
 
Dans le domaine musical, il s'agit de globaliser l'apprentissage en abolissant la fragmentation du 
temps en 30 minutes de cours d'instrument, 1h00 de cours de formation musicale, 1h00 de 
pratique d'ensemble qui fait qu'un élève ne fait très souvent pas la relation entre une chose apprise 
en formation musicale et la même apprise à l'instrument, et en mettant l'apprentissage musical en 
relation avec d'autres arts et leurs vecteurs communs. 
 
D'autre part, pour que des savoirs deviennent réellement opérationnels, l'enfant a besoin de les 
utiliser. L'enseignant doit donc lui offrir l'occasion de les réinvestir, par exemple en lui donnant 
l'opportunité de réaliser un projet créatif et enthousiasmant, de passer à l'action, comme se 
produire sur scène. Par ce faire, on obtiendra également le moteur qui fait avancer l'élève: la 
motivation. Sans elle le travail n'est qu'effort, avec elle, l'effort devient plaisir. 
 
Il existe également une approche «neuro-pédagogique» qui vise à s'appuyer sur les capacités 
cognitives et le fonctionnement du cerveau pour en tirer des pratiques pédagogiques adéquates. 
Ainsi l'apprentissage mobilise les fonctions de représentation, de planification, de réflexivité, de 
confiance en soi, de mémoire, qui doivent être utilisés au mieux pour apprendre. Mais à ce jour, la 
neuro-pédagogie est pour l'essentiel un programme de recherche plutôt qu'une prise en compte 
effective sur le terrain. 
 
 
Ce que nous apprennent les recherches en neuro-sciences sur la musique 
 
On sait que le cortex auditif, la région cérébrale dédiée à l'audition, traite les éléments 
fondamentaux de la musique telles la tonalité (la fréquence d'une note) et l'intensité. Les aires 
auditives secondaires voisines analysent certaines configurations musicales plus complexes, telles 
que l'harmonie et le rythme. 
 
S'apparentant au langage (grammaire qui organise mots ou accords, phrases composant une 
mélodie ou prosodie, tensions, détentes), la musique active des régions cérébrales nécessaires à la 
compréhension et à la production du langage, situées dans l'hémisphère gauche. 
 
«Ainsi, la syntaxe musicale-par exemple, l'ordre des accords dans une phrase musicale- 
résulterait de mécanismes cognitifs dont la fonction première aurait été d'organiser et de 
comprendre la grammaire»100.  
 
Les airs de musique stimulent aussi d'autres systèmes cérébraux qui contrôlent les émotions, peur, 
joie, tristesse, situés dans l'hémisphère droit. 
Ainsi la musique stimule des facultés mentales initialement dévolues à d'autres fonctions: le 
langage, les émotions et le mouvement. Il s'agit de différentes aires cérébrales: le cortex auditif 
dédié à l'audition, des centres moteurs tels que le cervelet et l'amygdale cérébrale, le carrefour des 
émotions.   
Du fait qu'elle stimule simultanément plusieurs circuits cérébraux, elle a des effets remarquables. 

                                                
100  Irrésistible musique, article de Karen Schrock dans Cerveau et psycho n°37, p.73 
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D'autres données scientifiques récentes indiquent que la musique suscite les mêmes réactions chez 
des individus de cultures différentes, chez des individus dont les capacités musicales ou cognitives 
sont variées. En 2009, des chercheurs ont montré que le langage émotionnel de la musique 
transcende les frontières; ils ont fait écouter à des membres de l'ethnie Mafa du Cameroun des 
extraits de musique classique joués au piano. Bien que n'ayant jamais entendu de musique 
occidentale, les Mafa ont identifié les morceaux joyeux, tristes ou effrayants, de la même façon 
que des auditeurs occidentaux. A Londres, un autre chercheur psychologue a fait entendre 
différents morceaux de musique à des enfants autistes. Ces derniers ont été capables d'y déceler 
des émotions aussi nuancées que la joie ou la tristesse mais aussi le triomphe, la satisfaction ou la 
colère. Ainsi la musique est capable de transmettre des sentiments à des personnes qui ont des 
difficultés à les percevoir quand ils sont véhiculés par le son de la voix ou l'expression des visages 
(comme c'est le cas des enfants autistes). 
 
Récemment des chercheurs de Stockholm ont obtenu des données étayant l'idée que la musique est 
un langage universel. Au lieu de demander à des auditeurs d'émettre un jugement subjectif sur une 
pièce musicale, ils leur ont demandé de s'amuser à modifier certaines caractéristiques de la 
mélodie (son rythme, son volume ou son phrasé), pour optimiser une émotion donnée. Les 
résultats ont montré que les participants, qu'ils s'agisse de musiciens experts ou d'enfants de 7 ans, 
adoptent tous le même rythme pour que le chant exprime l'émotion attendue, que ce soit le 
bonheur, la tristesse, la peur ou l'apaisement. Ces informations étayent l'hypothèse selon laquelle 
la musique contient des informations déclenchant une réponse fonctionnelle spécifique, 
indépendamment de la personnalité, des goûts ou de l'expérience des auditeurs. En ce sens, la 
musique constitue une forme unique de communication. 
 
C'est peut-être parce qu'elle synchronise les affects que la musique est très souvent une expérience 
collective. Dans toutes les cultures on aime faire de la musique en groupe, chantant ou jouant d'un 
instrument, dansant dans un mariage ou dans une discothèque, chantant des cantiques à l'église, 
chantant avec ses enfants, chantant des chants de noël, joyeux anniversaire..La popularité de ces 
rituels suggère que la musique renforce la cohésion sociale, en créant des connexions empathiques 
entre les membres d'un groupe qui se rassemblent pour éprouver et partager les mêmes émotions. 
Les recherches montrent que la musique renforcerait la cohésion sociale en tissant des liens 
émotionnels entre les individus. Les rythmes musicaux auraient même facilité certaines 
interactions physiques (marcher ou danser ensemble), cimentant encore davantage les liens 
sociaux. 
 
La musique produit des effets sur les groupes, parce que dès qu'on entend une mélodie, on peut s'y 
associer. Les muscles s'activent pour que l'on puisse se mettre à danser comme les autres. Ainsi le 
rythme d'une mélodie servirait de ciment social en tissant un lien physique. D'ailleurs, la musique 
stimule des zones du cerveau dévolues à la perception du lien social. Il s'agit notamment du sillon 
temporal supérieur, une région du cortex cérébral localisée près des tempes et qui s'active par 
exemple quand on observe les mouvements des yeux d'une personne, ou que l'on est sensible au 
ton de sa voix (et non à la signification des mots qu'elle prononce). Des chercheurs de Grande-
Bretagne ont montré en 2008 que cette zone «sociale» s'active chez des personnes écoutant des 
accords musicaux. Tout se passe comme si, en écoutant de la musique, notre cerveau se tournait 
vers l'autre, mettant par exemple en relation les nations par les hymnes, les communautés 
d'adolescents par les groupes de rock, les parents et les enfants par les comptines. De même, 
lorsque les gens jouent de la musique, ils communiquent et coopèrent, au sein d'une activité 
sociale. 
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La musique est aussi profitable sur le plan individuel. Elle a des effets physiologiques positifs, 
améliorant le bien-être mental et physique.  
Des études révèlent que la musique entrainante stimule celui qui l'écoute: les fréquences 
cardiaques et respiratoires augmentent, l'auditeur peut se mettre à transpirer, de l'adrénaline est 
libérée dans son sang. Elle amorce ainsi les systèmes physiologiques nécessaires aux activités qui 
requièrent beaucoup d'énergie. Ne vous est-il jamais arrivé de mettre une musique excitante pour 
faire le ménage, faire des travaux dans une pièce, afin d'avoir plus d'énergie pour accomplir cet 
acte? L'effet psychologique est également important; les mélodies «énergisantes» tendent à 
rehausser l'humeur, provocant un surcroit d'attention, voire d'excitation, lorsqu'on se sent fatigué. 
La musique peut aussi être apaisante, diminuer la concentration sanguine d'une hormone du stress, 
le cortisol, ralentir les fréquences cardiaques et respiratoires et, selon plusieurs études, soulager la 
douleur: La musique entendue lors d'un accouchement ou d'une opération a un effet analgésique 
qui se poursuit même quand elle a cessé. La musique peut avoir un effet anxiolytique, comme 
dans le cas d'une mère apaisant son enfant et l'endormant en lui chantant une berceuse.  
 
Diverses études montrent que les nouveaux-nés sont très attentifs aux mélodies, semblant même 
les préférer aux paroles. De plus, la musique active des régions cérébrales similaires à celles qui 
sont sollicitées chez des auditeurs plus âgés et comme chez l'adulte, le système auditif de 
l'hémisphère droit s'active plus fortement que le gauche. Des chercheurs ont observé les 
conséquences d'un brusque passage d'une clé de sol à une clé de fa au milieu d'un extrait ou encore 
le fait de jouer faux pendant quelques mesures: chez le bébé comme chez l'adulte, ces moments 
«discordants» activent surtout le cortex inférieur frontal gauche (aire mise en jeu dans le 
traitement de la syntaxe chez l'adulte, comme nous l'avons vu précédemment), mais aussi le 
système limbique, lieu des réponses émotionnelles. 
Lorsque des personnes écoutent de la musique, les régions motrices de leur cerveau sont activées, 
probablement par les rythmes. Il s'agit des aires «prémotrices», qui servent à préparer les gestes 
que nous faisons, et du cervelet qui coordonne les mouvements. Selon certains psychologues ou 
neuro-scientifiques, c'est là un des pouvoirs essentiels de la musique: entrer en résonance avec nos 
mouvements et l'on peut affirmer qu'il n'y a pas de son sans un mouvement qui le produit. 
 
A la lumière des neuro-sciences, la Kinésiologie, un outil pour l'enseignement 
 
Par l'éducation kinesthésique l'enfant va apprendre des choses sur lui-même grâce à des 
mouvements simples, qui sont faciles à reproduire et qui ont été inventés pour mettre en relation la 
partie cognitive et la partie corporelle. Ce sont des mouvements spécifiques pour travailler le côté 
gauche et droit, devant, derrière, que Paul et Gail Dennison (1981, USA) ont inventé pour des 
jeunes adultes ayant des difficultés d'apprentissage de lecture. Ils se sont inspirés des techniques 
Feldenkrais, Alexander, de la médecine chinoise et des modèles d'apprentissage de Freinet et 
Montessori, le but étant de retrouver de la facilité et du plaisir à jouer. 
C'est en bougeant que l'on apprend. Le petit enfant qui nait va bouger, se retourner, lever sa tête, 
marcher à quatre pattes. Il apprend tout seul par le mouvement, développement moteur pendant 
deux ans. 
On peut dire qu'il n'y a pas d'apprentissage sans mouvement, ni sans émotions. D'ailleurs une 
étude canadienne récente a mis en lumière le fait que nous sommes trop assis lorsque nous 
apprenons. (Au sein d'une classe, on peut remarquer qu'il y a des élèves qui ont besoin de bouger 
pour apprendre). L'éveil physique permet de fixer son attention sur des tâches précises, ainsi se 
lever de sa chaise, s'étirer, redonne de l'énergie et de la disponibilité pour apprendre. De même, 
faire une courte pause en bougeant, permet d'avoir un temps nécessaire pour mémoriser et intégrer 
l'information. 
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Il s'agit d'apprendre autrement, par le jeu et le mouvement, car le jeu est un modèle 
d'apprentissage, outil au service d'une démarche pédagogique. Il va éveiller l'intérêt de l'élève d’où 
sa motivation, favoriser la concentration, le pousser à agir donc le mettre en mouvement, donner 
du sens à l'effort, procurer de la confiance en soi et engendrer la coopération.  
Ainsi l'élève apprend en faisant (l'intention va générer le geste musical). 
 
Préoccupée par la prise en compte du corps dans l'enseignement de la musique, j'ai obtenu de 
suivre récemment un stage organisé par le Céfédem Rhône-alpes et le CNFPT intitulé «Aider les 
apprentissages musicaux par le mouvement, Plaisir d'apprendre, plaisir de jouer», animé par 
Fabienne Savornin, professeur de flûte à bec et ateliers de mouvements à l’École de musique de 
Fontaine (38), qui a construit sa démarche pour l'enseignement de la musique à partir de 
l'éducation kinesthésique (approche éducative basée sur le mouvement). Elle a d'ailleurs été 
récompensée en 2006 par un Award de l'innovation par la fondation d’Éducation Kinesthésique 
(USA) pour ses applications dans l'apprentissage de la musique. Ce stage était riche 
d'enseignement et d'applications concrètes dans l'enseignement musical dont je parlerai après avoir 
expliqué le fonctionnement des deux hémisphères de notre cerveau et comment la kinésiologie 
peut aider les apprentissages. 
 
Selon les domaines, nous avons à faire à l'hémisphère gauche de notre cerveau ou à 
l'hémisphère droit. Or, un enfant qui sait mobiliser ses deux hémisphères cérébraux et mieux 
associer le corps et le cerveau, est plus ouvert, réceptif et curieux de son environnement. 
Simultanément, il est capable de s'exprimer, d'écrire de façon créative, d'écouter et de penser en 
même temps, de faire ses propres expériences, et de s'épanouir. 
L'Edu-kinésiologie invite à utiliser le mouvement du corps pour éveiller nos sens et nos neurones, 
éveil nécessaire à tout apprentissage de l'enfant ou de l'adulte: acquisition de connaissances, 
créativité, argumentation, prise de contact avec des personnes inconnues, utilisation d'un matériel 
nouveau...Quand les enfants comprennent la relation entre le cerveau et le corps, ils acquièrent la 
possibilité de progresser grâce à des exercices visant une meilleure intégration hémisphérique, 
utilisant leur cerveau dans sa globalité. 
 
Qu'est-ce qu'utiliser ses deux hémisphères? 
 
L'hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps et la conscience que nous avons de notre oeil 
gauche et de notre oreille gauche. De la même façon l'hémisphère gauche est responsable du côté 
droit du corps, de l'oreille et de l’oeil droits. Les nerfs qui vont vers les muscles et les organes des 
sens se dirigent du côté opposé à leur hémisphère de contrôle. Quand un côté du cerveau est actif, 
l'autre côté a deux possibilités: il peut coopérer et coordonner ses mouvements avec l'hémisphère 
qui contrôle, ou il peut se mettre hors-circuit et bloquer l'intégration.  
 
La personne «intégrée» est celle qui a appris comment utiliser ses deux hémisphères comme un 
tout. 
 
la personne «homolatérale», en état de hors-circuit, est celle qui n'utilise qu'une petite partie de ses 
capacités à un moment donné. 
  
Les expériences de notre prime enfance déterminent le développement de notre cerveau. 
Malheureusement, une fois que nous sommes devenus maitres dans un comportement hors-circuit, 
compensation d'un stress ou d'un traumatisme, nous tendons à le répéter sans cesse, bloquant un 
apprentissage ultérieur. Cependant nous pouvons changer cela par des exercices visant à obtenir 
un comportement organisé neurologiquement. 
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Pour que les cerveaux droit et gauche travaillent de façon intégrée (c'est à dire ensemble), les deux 
hémisphères sont interconnectés par le corps calleux, un faisceau complexe de fibres nerveuses. 
Des scientifiques ont d'ailleurs observé que le corps calleux des pianistes est beaucoup plus 
important que celui des autres personnes. Idéalement, pendant l'enfance, ce système complexe de 
connexions se met en place quand nous commençons à ramper et à marcher à quatre pattes, 
synchronisant et intégrant l'information de telle sorte que les deux hémisphères puissent travailler 
toute la vie en harmonie et coordination. Un hémisphère peut prendre le contrôle pour l'autre, ou 
opérer de son côté pour effectuer une tâche précise. Pour apprendre quelque chose de nouveau, les 
deux côtés doivent être impliqués dans l'opération, et communiquer continuellement au travers de 
la ligne médiane qui les sépare. 
 
 
Nous avons besoin des deux hémisphères car chacun perçoit la réalité différemment, ils sont faits 
pour travailler ensemble. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'hémisphère gauche = cerveau-essai 

ou cerveau analytique   

 

Il est logique, ordonné et verbal. Il nous permet de fragmenter les choses en petits morceaux 
d'information, à la manière d'un ordinateur, de telle sorte que nous puissions apprendre de 

nouvelles choses, une à la fois, et que nous puissions communiquer les uns avec les autres. Quand 
il travaille seul, l'hémisphère gauche est un peu plus qu'un cerveau de l'essai. Il est critique, juge et 
analytique. Sans le sens de la gestalt, il ne peut se souvenir de ce qu'il a appris et doit rédiger sans 
cesse. Quand il travaille avec le cerveau gestalt, le cerveau gauche est celui de l'expression, c'est là 

que les connaissances sont assimiées et intégrées au Soi. C'est au travers de ses mouvements 
qu'une personne sait qu'elle a appris et qu'elle se prépare pour la prochaine étape de son 

développement et d'une prise  de conscience toujours plus grande. 

 

 

L'hémisphère droit = cerveau- réflexe  

ou cerveau gestalt (du tout vers les parties) 

 

Il est capable d'assembler la plus grande image, le plus grand tout possible. C'est lui par exemple 
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qui nous permet de reconnaître un visage dans une foule ou de reconnaître une chanson après 
avoir seulement entendu une ou deux notes. Quand il travaille seul, l'hémisphère droit est un peu 
plus qu'un cerveau-réflexe. Il reçoit  l'information au niveau des sens. Cependant il est incapable 
de s'exprimer seul ou d'utiliser des données de façon créative. Les activités gestalt, l'intuition, la 
connaissance, la capacité d'association et de mémoire, requièrent la coopération avec le cerveau 
gauche. Plus une personne atteint l'intégration, plus son cerveau droit peut fonctionner à son 
maximum et moins il aura besoin de travailler par réflexe ou instinct. 
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Quelques exemples de difficultés d'apprentissage liées à ce manque d'intégration des deux 
hémisphères et leur remédiation grâce à des exercices de kinésiologie: 
 
 
 
 
La lecture:  
 
Citons le cas d'un enfant qui ne peut lire que lorsque son hémisphère du langage, celui de l'essai 
(gauche), est hors-circuit. A l'oreille, lorsqu'il lit en classe, cela peut sembler bien, cependant il ne 
se souvient jamais de ce qu'il a lu. L'exercice du «Huit paresseux», (dessiner un huit couché dans 
l'espace d'abord avec chaque main séparément puis avec les deux mains ensemble), qui met en 
circuit les deux hémisphères simultanément, lui permettra de lire avec ses deux yeux et d'intégrer 
la lecture. 
 
 
 
L'écoute et la mémoire: 
  
Lorsqu'on tourne la tête à droite, on écoute avec l'oreille de l'hémisphère du langage (gauche); 
quand on tourne la tête vers la gauche, on utilise l'oreille «musicale» (droite), qui ne s'occupe pas 
tellement du langage. Si un enfant n'écoute qu'avec son oreille gauche, mettant hors-circuit la 
droite, il a l'air distrait et dans la lune. Au cours de la lecture, si il écoute sa voix et décode 
uniquement une histoire avec son oreille du langage, de l'essai (gauche), il peut très bien ne pas se 
souvenir de ce qu'il a lu, de même qu'il ne sera pas capable de lire avec le ton. Par contre lorsqu'il 
écoute le son des mots et visualise les images (oeil gauche, oreille gauche), si son oreille du 
langage (droite) n'est pas en circuit, il peut avoir l'air de rêver et ne sera pas capable de répondre à 
des questions. En faisant l'exercice de «l'éléphant», (faire un huit couché avec un bras, puis l'autre, 
collé sur l'oreille; tout le corps bouge avec «la trompe» exceptés les bras, les épaules et l'oreille, 
qui restent bien collés), l'enfant apprendra à penser en mettant en circuit ses deux oreilles. Cet 
exercice active les muscles du tronc et décontracte cou, nuque et yeux. Il favorise l'écoute et la 
mémoire. 
 
 
 
L'écriture:  
 
Prenons le cas d'un enfant qui n'écrit qu'avec son hémisphère essai (gauche); l'hémisphère réflexe 
(droit) étant hors circuit, il forme toutes ses lettres sur le côté droit de la ligne médiane. Il ne sent 
aucune différence entre «b» et «d». Les «trucs» qu'il apprend pour mémoriser la différence ne 
marchent pas. L'exercice du «Huit paresseux» lui permettra d'écrire avec les deux hémisphères en 
circuit, différenciant tout à fait le «b» et le «d».   
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L'orthographe:  
 
Certains enfants apprennent l'orthographe uniquement avec des «trucs-réflexes». Ils ont besoin de 
la logique, de l'ordre, des règles, de l'interprétation de l'hémisphère du langage (gauche). Ils 
n'entendent pas alors le rythme et la musique des voyelles, perçus uniquement par le cerveau-
réflexe (droit). L'exercice de «l'éléphant» permettra de résoudre cela.  
 
 
Le stress:  
 
Il arrive qu'un enfant soit tendu, stressé, parce qu'il «essaie» trop (gauche), il ne peut pas se 
souvenir et utiliser son imagination. Il a trop d'énergie dans son cerveau-essai, il «essaie», mais ne 
pense pas avec tout son cerveau. Il peut alors toucher les bosses de son front appelées «points 
positifs» afin de remettre en circuit son cerveau-réflexe (droit). 
Parfois l'enfant n'arrive pas à se calmer et à commencer tout ce qu'il veut faire. Il est «inversé» par 
un excès de stimulation et a trop d'énergie dans son cerveau-réflexe (droit). L'exercice des points 
de contacts lui permet de se reconcentrer et d'apporter plus d'énergie dans le cerveau-essai 
(gauche). 
 
 
Les combinaisons de hors-circuit sont aussi infinies et personnelles que le sont les possibilités de 
notre potentiel créatif obtenu par l'intégration: 
Si à l'école, un enfant met hors circuit son oreille analytique, il peut devenir si absorbé par sa 
perception gestalt (par exemple le ton de la voix du professeur ou les bruits extérieurs), qu'il ne 
fait pas attention au sens des mots et sera étiqueté «rêveur» ou «hyperactif». En tant que lecteur, il 
peut mettre hors circuit son oeil gestalt, en conséquence de quoi il sera capable de fragmenter les 
mots en sons, mais incapable de les recomposer en unités complètes et de les stocker dans sa 
mémoire visuelle à long terme. 
  
 
D'après l'Institut Français de Kinésiologie Appliquée, on peut affirmer que l'une des raisons les 
plus courantes de «non-intégration» des enfants est une implication excessive dans les activités bi-
dimentionnelles (celles qui impliquent une surface plane, comme la télévision, les jeux vidéos, la 
lecture). Si ces activités se produisent avant que l'enfant ait développé les aptitudes visuelles 
nécessaires pour repasser à la vision tri-dimentionnelle de la vie quotidienne, ou si elles l'induisent 
à ignorer la perception de la profondeur, un stress chronique peut en résulter.  
 
 
Les traumatismes physiques ou émotionnels, le manque d'eau (le cerveau a besoin d'eau pour 
apprendre), une nutrition incorrecte, l'exposition excessive à des polluants de l'environnement, 
figurent aussi parmi les causes de «non-intégration». Être assis trop longtemps, ce qui interfère 
avec l'usage naturel des muscles du dos et des jambes, représente un autre défit moderne à 
l'intégration. L'activité comme la relaxation sont des états naturels pour les muscles et si nous ne 
pouvons pas avoir accès à l'une d'entre elles, il se produit du stress qui nous empêche d'apprendre. 
La kinésiologie peut aider à retrouver les réflexes musculaires et les mouvements qui facilitent 
l'apprentissage. 
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Une utilisation dans le domaine musical        
 
 
Le stage que j'ai effectué avec Fabienne Savornin visait à utiliser des éléments de l’Éducation 
kinesthésique pour faciliter l'apprentissage musical par le mouvement. Ces mouvements simples 
rappellent ceux que les enfants pratiquent naturellement lors des premières années de leur vie 
lorsqu'ils apprennent à coordonner leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains et tout leur corps. Le but 
est de développer la communication entre le corps et les fonctions cognitives pour apprendre, 
jouer, créer, tout en soulageant le stress et en améliorant les aptitudes. On remarque que 
l'apprentissage est d'autant plus aisé quand nous observons et sommes présents à ce que nous 
faisons dans un plaisir d'apprendre et de jouer. 
 
Les domaines abordés étaient la lecture de notes, l'écoute, la concentration, la gestion 
émotionnelle, la coordination, la motivation, bouger et penser en même temps et comment faire 
pour aider les enfants aussi bien en cours d'instrument qu'en cours d'ensemble. 
 
 
Le rôle de l’oeil: 
  
L'aire visuelle se situe derrière la tête, dans le lobe occipital. En musique, l’oeil va être utilisé pour 
lire les notes, les rythmes,..(graphisme) ainsi que pour observer le geste instrumental. Il existe un 
mécanisme de saccade pour lire et fixer chaque mot. Pour lire les notes, l’oeil fixe une note mais il 
voit à droite et à gauche en même temps par de nombreuses petites saccades. Il prend à droite et à 
gauche puis reconstruit. Ainsi, un empan large donne un bon lecteur, car bien lire, c'est avoir un 
regard fluide (4,5 saccades par secondes).Tout le monde a la même vitesse, mais pas la même 
fixation, c'est à dire un empan visuel plus ou moins large. 
 
L'enfant qui a du mal à lire, a la même vitesse, mais un empan court (il lit trois mots au lieu de six 
par exemple). 
De même, si l'enfant est stressé, il lit mal car il pose les yeux sur les notes et bloque. 
 
Si on remarque qu'un élève a des difficultés à lire une partition, on peut lui faire faire plusieurs 
exercices qui amélioreront son réflexe, comme celui du «Huit couché» qui aide les yeux à bouger 
plus facilement et à croiser la ligne médiane, favorisant la lecture et l'écriture (placer un pouce au 
niveau des yeux et dessiner un grand huit devant soi dans le champ médian, en commençant par 
tracer un cercle vers le haut dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Faire un huit couché, 
trois fois d'une main, trois fois de l'autre, puis croiser les pouces et faire trois fois mains 
ensemble). Il existe d'autres exercices pour dynamiser les yeux et fluidifier la lecture ou encore de 
coordination main-?il (jongler avec deux ou trois foulards, faire rebondir une balle de ping-pong 
sur un tambourin, ou encore faire le même dessin en miroir avec ses deux mains sur un tableau, les 
yeux en face, ce qui met en jeu l'axe vertical du corps et redonne une perception fine des doigts). 
 
 
Il existe une spécialisation visuelle : 
 
 
 
 
L’oeil logique ([droit], opposé à l'hémisphère logique [gauche]) et ses priorités: 
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- La focalisation rapprochée 
- Les imaginations linéaires 
- Les petits détails 
- Les mesures précises 
- La symétrie 
- L'analyse 
- L'organisation, la classification des images 
- Les espaces petits et rapprochés 
- Les angles, les objets immobiles, les systèmes 
- Le dessin, l'utilisation des outils, le découpage et le collage, le recopiage et l'analyse des formes 
 
 
L’oeil gestalt ([gauche], opposé à l'hémisphère gestalt [droit]) et ses priorités: 
 
- La vision au loin (scruter l'horizon) 
- La vue d'ensemble 
- L'information spatiale 
- Le mouvement (surtout le mouvement spontané) 
- Le contact émotionnelle 
- Les informations tactiles et sensorielles 
- La rêverie 
- La visualisation spontanée 
- Les couleurs, les formes, les ombres (sans analyse) 
- La lumière naturelle, le monde de la nature 
 
Le rôle de l'oreille dans la perception de la musique: 
 
L'oreille sert à percevoir les sons, le timbre (le sien, celui des autres), contrôler la justesse, les 
nuances, les mélodies, le rythme, ou encore suivre une voix sur une partition en écoutant un cd, ou 
lire silencieusement. Le son entendu par l'oreille gauche va dans l'hémisphère droit et le son 
entendu par l'oreille droite va dans l'hémisphère gauche. Il existe une spécialisation auditive: 
 
 
L'oreille logique ([droite], opposée à l'hémisphère logique [hémisphère gauche]) et ses priorités: 
 
- Son propre son, le langage interne 
- Le langage textuel, mot pour mot 
- Les distinctions du langage (phonèmes) 
- Les notes de musique 
- Les partitions musicales 
- Tout thème musical se répétant 
- La sonorité des différents instruments 
- Le rythme et la mélodie 
- La mémorisation par association de sens 
 
 
L'oreille gestalt ([gauche], opposée à l'hémisphère gestalt [droit]) et ses priorités: 
 
- Les sons des autres 
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- Le langage symbolique (figuré ou imagé) 
- La sonorité émotionnelle 
- La fusion avec la mesure 
- L'assemblage des sons 
- La perception instinctive 
- L'harmonie et dissonance en relation avec les notes 
- Le timbre 
- L'intensité 
- Les changements de vitesse (tempo) 
- L'effet écho (mémorisation par répétition) 
 
Par exemple un rythme traduit par l'hémisphère gauche donnera: «Ah, oui, c'est [croche deux 
double noire]» (version codifiée). 
Et le même rythme traduit par l'hémisphère droit sera: «Ah, oui, c'est Ta TaTa Ta» (version 
ressentie, mouvement) 
 
Il existe plusieurs mouvements pour aider à écouter; Celui de «La chouette» qui détend le haut du 
corps et améliore l'écoute et la mémoire (Agripper le haut d'une épaule avec la main opposée et 
presser fermement les muscles. Tourner lentement sa tête pour regarder au-dessus de son épaule 
vers l'arrière, tirer les épaules vers l'arrière pour ouvrir le buste. Tourner lentement la tête d'une 
épaule à l'autre en soufflant ou hululant. A faire trois fois, puis presser l'autre épaule et faire trois 
fois), ou encore «Ouvrir grand ses oreilles» (Dérouler gentiment ses oreilles vers l'extérieur trois 
fois en commençant par le haut et continuant vers le bas), qui favorise l'écoute des autres et de soi-
même ainsi que l'expression orale et écrite. Lorsqu'on est face à un groupe dissipé, qui n'écoute 
pas, on peut faire un ou deux exercices d'oreille qui améliorent l'écoute. 
 
Dans le corps humain, tout est croisé, si on lève la jambe gauche, il s'agit du côté droit. D'autre 
part, indépendamment du fait que nous soyons droitier ou gaucher, nous sommes également 
droitier ou gaucher de l’oeil et de l'oreille. L'oreille droite va vers les centres d'apprentissages qui 
sont à gauche. Ainsi un enfant gaucher de l'oreille aura plus de difficulté car le chemin parcouru 
jusqu'à l'hémisphère utilisée sera plus long que celui de l'enfant droitier d'oreille, et même si 
l'enfant a amélioré cette difficulté, sous la manifestation du stress, elle réapparait. 
 
La mémoire: 
 
«Il existe deux mémoires, la mémoire-habitude et la mémoire-souvenir. La première est une 
mémoire du corps où le passé survit dans des mécanismes moteurs, tandis que la seconde est une 
mémoire de l'esprit où le passé survit dans des souvenirs indépendants, même si nous n'avons pas 
de connaissance immédiate de ces deux formes de mémoire. Apprendre par coeur est une manière 
d'apprendre par corps»101. 
 
Nous connaissons aussi la mémoire à court terme. Par exemple lorsqu'on retient un numéro de 
téléphone pendant 30 secondes. Il est nécessaire de répéter pour que la mémoire à court terme 
passe dans la mémoire à long terme. 
D'autre part, le cerveau retient mieux lorsque c'est séquencé; par exemple, on retient mieux le 
numéro : 0 682 281 041  que  06 82 28 10 41. 

                                                
101
 
  Le corps à l'école, dossier des Cahiers pédagogiques n°497 mai 2012, p.51 
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Pour apprendre la clé de fa par exemple, on écrira les notes en paquets.  
 
Les mouvements pour la mémoire sont les mêmes que ceux de l'écoute («l’Éléphant», ou encore 
«l'élève furtif» dans lequel un élève reproduit ce que joue un autre élève comme son ombre, par 
exemple la gamme de fa avec des rythmes). 
 
La gestion du stress: 
 
Il y a le stress de l'audition, jouer en public seul ou accompagné, de l'examen, du cours « Ah, ça 
m'énerve, je jouais mieux chez moi ! » ou encore, déçu : « pourtant je le savais super bien ». 
 
Mac Lean, dans ses recherches sur le cerveau, en détermine trois formes : le cerveau reptilien, le 
cerveau limbique et le cortex.  
 
Le Cerveau Reptilien est le plus ancien, il régule la circulation sanguine, la faim, la soif, la 
reproduction, l'instinct, il s'occupe des fonctions vitales; par exemple, on traverse la rue, une 
voiture arrive brusquement et on a un réflexe qui nous en protège d'un accident. 
Lorsqu'un enfant se sent en danger (ou stressé), c'est son cerveau reptilien qui prend les 
commandes.  
On peut faire une comparaison avec l'attitude du lézard face au danger : 
 
- Il s'enfuit ; 
 
- Il laisse un leurre (sa queue) ; l'élève qui lève immédiatement la main et qui ne dit pas la réponse 
laisse un leurre. 
 
- Il s'immobilise; l'élève qui est au fond de la classe, il ne bouge pas, ne dérange pas, il protège son 
territoire. Il n'y a pas plus d'apprentissage ni d'intégration que dans les deux cas précédents. 
 
Le Cerveau Limbique est celui des sensations et des émotions ainsi que de la mémoire à long 
terme. Il lie l'apprentissage à l'émotion. Par exemple on se rappelle la première fois que l'on a 
appris. Un élève dont le cerveau limbique est aux commandes, est submergé par son émotion qu'il 
ne contrôle pas: 
 
- Il part en fuyant très vite; L'élève n'est pas présent dans le cours, il est dans son monde à lui. On 
a déjà passé trois exercices et il n'a rien suivi, il faut le ramener au cours sans arrêt. 
 
- Il combat; L'élève a une violence verbale, «c'est nul le solfège», on ne peux rien lui dire. Ou 
encore une  
                     violence physique, il tape ses camarades. 
 
Lorsqu'un enfant est énervé, c'est le cerveau limbique qui a pris les commandes. 
 
Le Cortex est le lieu de l'imagination, du raisonnement, de la capacité d'analyse; si on a une 
émotion, on rationalise. C'est la pensée rationnelle et abstraite. 
Dans le cas d'un élève qui joue «tout droit» sans parvenir à avoir une expression, qui n'arrive pas à 
avoir accès au côté émotionnel, il faut lui faire travailler l'imaginaire. 
 
Ce qui est intéressant pour nous enseignants, c'est que les comportements (même les 
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comportements adultes) sont liés à ces trois stades du cerveau et influencent l'apprentissage. 
 
Quand nous sommes sous l'emprise du stress, l'énergie des zones cérébrales qui sont le siège du 
raisonnement cortical supérieur se retrouve bloquée, la communication entre les deux hémisphères 
du cerveau cesse et les organes sensoriels (les yeux, les oreilles, etc.) se déconnectent 
involontairement. Bien des problèmes d'apprentissage et de comportement comme un trou en plein 
examen alors qu'on connaissait la réponse cinq minutes avant, sont typiques de cette 
désintégration. Nous retournons à une organisation cérébrale destinée de manière prédominante à 
assurer notre survie, qui coupe l'accès au cerveau non-dominant et aux sens. Il nous devient alors 
difficile d'agir et de penser en même temps, tout nous demande davantage d'efforts, et notre niveau 
de stress s'accroit d'autant. Il nous faut libérer cette énergie bloquée et rétablir la communication 
afin d'intégrer notre système corps/mental pour pouvoir fonctionner de manière optimale. 
 
De même, un enfant ne peut rien apprendre si il a peur; il faut donc lui donner confiance en lui, le 
sécuriser. 
 
Pour retrouver son calme et se recentrer, on peut faire l'exercice des «Contacts croisés» (Croiser 
les chevilles et les mains, rester une minute en respirant lentement, yeux fermés, en poussant la 
langue au palais. Puis décroiser mains et jambes et rester pieds à plat et doigt en contact tout en 
respirant profondément pendant une minute), ou encore «Les points positifs» (Poser les mains sur 
les deux points situés sur le front à mi-chemin entre la ligne des cheveux et les sourcils, juste au-
dessous des cheveux). Cet exercice aide à retrouver un calme  intérieur, amène une orientation 
positive et l'estime de soi. 
 
Le mouvement 
 
Les mouvements du corps stimulent les messagers chimiques de notre système. Les endorphines 
sont des opiacés naturels produits par le corps, et le mouvement en stimule la production. De lents 
mouvements latéraux croisés stimulent la production de dopamine dans les lobes frontaux du 
cerveau (qui exercent une influence sur notre faculté de percevoir les formes et nous permettent 
d'apprendre plus vite), dans la zone limbique (qui contrôle les émotions) et dans le ganglion basal 
(mouvement intentionnel). C'est l'un des neurotransmetteurs que l'on cherche à équilibrer en 
prescrivant de la ritaline à des enfants diagnostiqués hyper-actifs. On peut en tirer des applications 
dans le monde de l'éducation. Nous pouvons utiliser des mouvements du corps ciblés et des 
processus naturels pour renforcer la production, l'équilibre et la circulation des substances 
informationnelles dans le corps. 
 
Au moment où j'écris ces lignes, je discute avec ma fille de 13 ans à propos de l'école où on est 
toujours assis sur une chaise, elle me répond «ben c'est normal»; je lui expose que non, que l'on 
pourrait faire autrement, surtout que j'ai appris au travers de mes recherches que l'on apprend 
mieux en bougeant et elle me dit: «Ben oui! Moi, pour apprendre mes verbes irréguliers, je bouge, 
je marche et je les apprends super vite et je m'en souviens alors que quand je suis assise je ne m'en 
souviens pas trop». 
 
Plus tard j'ai mené une petite enquête auprès de mes élèves et il s'est avéré que pour cent pour cent 
des questionnées, elles apprennent leurs leçons en faisant un mouvement. Personne ne leur a dit de 
faire cela, c'est donc de manière instinctive pour aider leur apprentissage. 
 
Pour aller plus loin: Les trois dimensions de l'intelligence 
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La dimension droite/gauche ou de la latéralité : Penser, traiter, communiquer. 
La dimension haut/bas ou du centrage : Ressentir, stabiliser et organiser. 
La dimension avant/arrière ou de la focalisation : Sentir, participer et comprendre. 
 
Quand les trois dimensions de l'intelligence (latéralité, centrage et focalisation) sont accessibles, 
nous nous sentons à l'aise pour aller vers notre but et y trouvons un sens. Nous ressentons nos 
émotions profondément, nous sommes ordonnés intérieurement et détendus dans notre corps et 
pouvons réfléchir clairement et rationnellement. Nous pouvons également traiter des informations 
aisément dans le sens droite-gauche et gauche-droite, du début à la fin ou de manière temporelle et 
linéaire.  
La pleine organisation cérébrale est un processus continuellement changeant et dynamique 
impliquant l'ensemble des trois dimensions.  
Toute la physiologie humaine (cerveau, yeux, oreilles, bras etc) se réorganise à chaque instant.  
Une activité renforcée, qu'elle soit efficace ou non, crée des schémas répétitifs qui deviennent des 
habitudes comportementales.  
L'apprentissage sain, avec l'ensemble du cerveau, permet de remplacer des schémas appris par de 
nouveaux plus souples. 
 
Se préparer à apprendre: Pour apprendre, il faut être disponible de corps et d'esprit. 
 
- «Boire de l'eau». Il faut de l'eau pour apprendre. L'eau fournit l'hydratation nécessaire pour 
conduire les impulsions électriques à travers le corps, lesquelles transmettent les ordres du cerveau 
aux muscles et leur retour au cerveau. En l'absence d'une bonne hydratation, on risque le court-
circuit et de déclencher une réponse au stress même sans subir l'influence d'autres stresseurs. De 
plus, le cerveau perçoit la présence d'eau pure dans la bouche par ses récepteurs, et corrige 
instantanément le stress corporel du à la déshydratation. Dans le cours de Fabienne Savornin (que 
j'ai pu observer), chaque enfant a son verre et de l'eau à disponibilité.                                              
 
- «Les points du cerveau»: Stimuler d'une main les points situés sous les clavicules de chaque côté 
du sternum pendant que l'autre main repose sur le ventre, tandis qu'on déplace les yeux lentement 
de droite à gauche sur une ligne horizontale, puis changer de main. Ces points d'acupuncture 
détendent les yeux et aident leur déplacement dans le champ médian, favorisant ainsi la lecture et 
l'écriture. Ils permettent également de se concentrer, de quitter les idées qui viennent. 
 
- «Les mouvements croisés»: Croiser la ligne médiane de notre corps tandis que l'on bouge 
alternativement mains et jambes opposés. C'est à dire lever la jambe gauche en la touchant avec la 
main droite puis inversement en enchainant plusieurs fois. Ce mouvement active les deux côtés du 
corps et du cerveau. Ce mouvement global du corps permet d'effectuer plus aisément des 
mouvements par la suite plus précis, tels que l'écriture, la lecture, les activités sportives et de 
pouvoir penser et bouger en même temps, ce qui est le cas en musique. 
 
- «Les contacts croisés»: (Exercice détaillé un peu plus haut). Cet exercice permet de se calmer, de 
se recentrer tout en stimulant l'équilibre face au stress. 
 
Fabienne Savornin invente chaque semaine une histoire brève que les enfants miment, qui leur fait 
vivre les quatre points afin de les préparer au cours. Non seulement son travail est bénéfique dans 
le domaine de l'apprentissage de la musique, mais il a également des répercussions dans le 
domaine scolaire, avec une nette amélioration. De plus en plus d'élèves, sentant la nécessité, 
viennent suivre ses ateliers de mouvement. 
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Conclusion 
 
Les enfants apprennent naturellement. Ils sont souples et décontractés dans leur environnement, et 
savent instinctivement comment apprendre, ils absorbent de formidables quantité d'informations, 
et les transforment en action en un laps de temps incroyablement court. Si l'enfant est libre 
d'explorer, de voir, d'émettre des sons, l'apprentissage se produit pour autant que l'enfant reçoive 
l'amour et le retour qui récompensent ses efforts. Le cerveau du jeune enfant est dans un état 
d'apprentissage réceptif et ouvert. Dans ce contexte gestalt (du tout vers les parties), il peut 
effectuer des distinctions, les modifier et les intérioriser. 
 
Cependant, quand les connaissances sont acquises sous l'influence du stress, le cerveau latéralisé 
ne se rappelle que des aspects unilatéraux de cet apprentissage. Lorsque cette situation est répétée 
et renforcée, l'apprentissage est ancré au stress, et l'intégration ne peut pas se faire. 
 
Les mouvements d'éducation kinesthésique permettent de rétablir le modèle naturel 
d'apprentissage et de retrouver l'état intégré, naturel. 
 
 
Conclusion 
 
Au terme de cette recherche sur l'incorporation de la musique, après avoir observé la place du 
corps dans la société, dans le théâtre, la danse, l'art calligraphique, comment se construit 
l'intelligence, les processus d'incorporation, puis m'être intéressée aux neuro-sciences, je remarque 
que : 
 
- l'apprentissage de la musique ne se fait la plupart du temps pas par le mouvement alors que les 
études montrent qu'il n'y a pas d'apprentissage sans mouvement et sans émotions. De plus, nous 
avons vu que le fait d'être continuellement assis (comme la plupart du temps au sein d'un cours de 
formation musicale), empêche l'intégration,  
 
- l'apprentissage de la musique ne se fait pas de manière intégrée. Le corps est séparé du mental, le 
cerveau gauche du cerveau droit, et l'élève doit très souvent faire face à des situations de stress qui 
contribuent à ancrer des apprentissages unilatéraux, mettant en place un mode d'apprentissage 
difficilement modifiable, 
- Bien souvent dès le début de l'apprentissage, on met l'élève face à une partition, créant la plupart 
du temps une situation de stress qui, comme nous l'avons vu, mettra hors circuit une partie de son 
cerveau, l'empêchant de traverser la ligne médiane pour l'intégration. De plus il y a souvent cette 
prégnance qu' « Il faut savoir lire avant de jouer » mais d'une part on peut laisser le champs libre à 
la créativité et d'autre part le fait d'enlever les partitions met l'élève dans une autre écoute. La 
créativité est la clé pour l'engagement personnel, l'autonomie et la valorisation de soi, 
             
- la conduite de tout individu peut être appréhendée au travers de trois domaines fonctionnels     
inter-dépendants constituant l'unité dynamique de la personne : l'aspect moteur, l'aspect 
affectivosocial et l'aspect cognitif. Toute activité devrait tendre à faire apparaître des 
comportements souhaitables dans ces trois domaines de la personnalité ; apprendre par jeu peut 
alors avoir une place privilégiée dans ce développement global des trois dimensions 
complémentaires de la personne, 
 
- on pense souvent que le corporel, c'est l'amusement avant de passer aux choses sérieuses; je l'ai 
d'ailleurs vécu récemment par un collègue qui disait à des élèves de façon péjorative en parlant de 
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l'atelier que j'animais avec un autre collègue, autour de la danse renaissance où on danse et joue 
par coeur : « hé bien allez-y, si vous voulez vous amuser, allez dans le cours là-bas, mais ici, on 
travaille, on fait de la musique! »; c'est peut-être pour cette connotation d'amusement que l'aspect 
corporel ne concerne que le 1er cycle du schéma d'orientation pédagogique et que les « méthodes 
actives » (Dalcroze, Marthenot,..), ne concernent que la formation musicale dans le meilleur des 
cas. 
 
S'interroger sur la corporalité revient à s'interroger sur les valeurs que l'on veut transmettre et sur 
le type de formation et d'enseignement que l'on veut offrir. A travers une école, on traduit la 
conception que l'on a de l'art.  
Il nous faut proposer des situations dans lesquelles les élèves puissent inventer, qui développent 
l'autonomie. 
Leur apprendre à se concentrer tout au long de leur travail d'apprentissage pour devenir capable en 
quelques secondes et quelques soient les circonstances, de se rassembler, d'être disponible, pour 
pouvoir exprimer dans l'instant l'essence même de la musique, pour pouvoir créer. 
Leur enseigner l'équilibre postural, la présence, pour être pleinement à l'aise dans la musique. 
 
Il nous reste dès lors à inventer un enseignement qui tienne compte de toutes ces découvertes afin 
de former des élèves motivés et heureux, bien dans leur corps, dans leur mental et dans leurs 
émotions. Qui soient heureux d'être sur scène, qui se donnent, sont généreux. Qui aient confiance 
en ce qu'ils peuvent ressentir et qui arrivent à relier ce qu'il savent avec ce qu'il sont dans la 
globalité de leur être. 
 
«Avant tout,il y a d'autres valeurs à mettre en place: On ne peut simplement exiger d'eux qu'ils 
jouent bien de leur instrument. Nous avons à promouvoir et à appliquer aussi pour nous des 
valeurs spécifiques:des valeurs d'écoute, bien se tenir, se concentrer, écouter les autres. Il faut 
surtout permettre à l'enfant de se valoriser. L'oralité permet ça […] Que cherchons-nous avant 
tout? A apporter des valeurs essentielles à tous, enfin à nous, musiciens artistes, c'est à dire avoir 
du plaisir, partager, être à l'écoute, être créatif, imaginatif, et surtout tendre vers quelque chose 
qui transcende l'instrument. Ceci nous a amenés en tant que professeurs du conservatoire à nous 
positionner différemment»102. 
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Abstract 
 

Il est nécessaire de permettre à l'élève de faire le lien entre son approche de la 
musique et un travail corporel. Comment harmoniser corps et musique dès 
l'apprentissage ? Comment se fait l'incorporation ? Et de quels moyens 
dispose-t-on pour quelle se fasse ? En quoi cela implique-t-il la vision du 
musicien que l'on veut former ? 
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