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Doit-on enseigner le jazz à l'école de musique? 

INTRODUCTION

Vaste question pour un vaste programme! 

Cette question peut paraître d'autant plus étrange qu'elle est formulée par un ancien élève de 
conservatoire en classe de jazz et qui est devenu à son tour enseignant.

Vaste pour plusieurs raisons :

 Parce qu'elle touche à une période de l'histoire de la musique qui s'étend de la fin du 
XIXème siècle à nos jours et qui, malgré les datations et  classifications des historiens, reste 
difficile a cerner. Donner une définition de ce qu'est le jazz n'est  pas chose aisée tant  il est 
composé de multiples courants, styles qui se sont succédés parfois brutalement, parfois en 
douceur. Chaque style reprenant/s’inspirant ou défaisant/rejetant ce qui a été fait avant. Quoi qu’il 
en soit  et  peut importe la manière dont ces courants se succèdent, on peut toujours remarquer une 
filiation étroite entre les artistes qui se revendiquent de différents courants. Ne trouve-t-on pas 
chez Ornette Coleman,  célèbre jazzman membre fondateur du free jazz, des sonorités empruntées 
au blues dans le morceau Blue connotation? Ne trouve-t-on pas non plus chez Monk des envolées 
lyriques du grave aux aigus, ponctuant le plus souvent une phrase musicale comme Duke 
Ellington avait coutume de jouer? Ne peut-on voir dans les conceptions rythmiques de Monk une 
déconstruction, une abstraction du piano Stride (procédé pianiste d’alternance basse et accords à 
la main gauche apparu en 1919)?  Ne trouve-t-on pas les prémisses du Bop dans le très célèbre 
chorus de Coleman Hawkins sur Body and Soul? 

  Le jazz serait ainsi comme un immeuble qui se serait construit au fil du temps et dont 
chaque musicien aura participé à sa construction. Ainsi, il est difficile pour un artiste de concevoir 
que l'on peut créer ex-nihilo sans appartenir ni être rattaché à un groupe d’individus ayant une 
histoire, un vécu, des valeurs communes. Ainsi s'est construit et joué ce qu'on appelle le jazz.

 Mais alors si le jazz est difficile à définir tant il est constitué de nombreux courants 
stylistiques avec leur propres identités, comment peut-on l'enseigner? Autrement dit, par où 
commencer son enseignement? Cela pose aussi le problème du choix a faire pour définir un 
programme d'enseignement, avec son évaluation. En effet pourquoi choisir d’enseigner tel style 
plutôt qu'un autre? On peut alors se poser la question que si on choisit un style à enseigner, est ce 
que cela peut être  synonyme de cloisonnement?  Alors qui fait ce choix et dans quel but ? On 
peut aussi s'interroger sur le «doit-on» contenu dans la question.

 En effet l'emploi du «doit-on» pose la question d'une nécessité voire d'une obligation. On 
peut alors se poser les questions suivantes:
- pour qui, pourquoi?

 Si l'on impose aux élèves dans leur apprentissage, une seule et  même vision du jazz, est-ce 
que l'on ne risque pas de fabriquer des clones et d'en oublier ce qu'est la personnalité artistique de 
l'élève? Comment faire pour développer la personnalité de l’élève? On peut alors se demander si 
Monk aurait été Monk s’ il avait étudié le jazz au Conservatoire?
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- «Le Jazz n’est ni un répertoire spécifique ni un exercice académique … mais une manière de 
vivre 1.» Lester Bowie.

Quel élève veut-on former? Est-ce que l’enseignement du jazz tel qu’il est pratiqué en école de 
musique a encore sa place dans la société?
De plus si l'on considère que l'on n’enseigne que ce qui est identifiable et  définissable (traité 
harmonique, méthode de rythme etc.), quand est-il de ce que l'on appelle l'esprit jazz? l'esprit jazz 
existe-t-il ? s'enseigne-t-il?

«- Monsieur Armstrong, qu'est-ce que le swing ?- Madame, si vous avez à le demander, vous ne le 
saurez jamais 2!»Propos attribués à Louis Armstrong

 De plus, comme cité dans le journal du CNSM, «le jazz n’est pas né d’une théorisation 
d’éléments musicaux mais d’un phénomène d’influences métissées dont le vecteur fondamental 
aura été la tradition orale3». A ce propos, Duke Ellington disait : «un musicien a deux oreilles : 
une pour l’école, une pour la rue 4 .» Et si l'on considère que l'enseignement du jazz en école 
n'existe que depuis 50 ans mais que le jazz se transmet, se joue depuis plus d'un siècle, on peut se 
poser la question en toute légitimité de la nécessite d’enseigner le jazz. 

Il est amusant de constater l'effort  et parfois même l’obstination de certains élèves a essayer de 
reproduire le jeu de tel ou tel grand musicien de jazz alors que celui-ci est autodidacte! Touts ces 
questionnements nous ramènent immanquablement à la problématique de départ:

Doit-on enseigner le jazz en école de musique?
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2 idem

3 La revue du CNSM, lien internet http://larevue.conservatoiredeparis.fr/

4 Note Site internet de citations sur les musiques afro-américaine (et sur le jazz en particulier) www.dragonjazz.com/
citation
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I. Pourquoi le choix du be-bop dans l’enseignement du 
jazz ?
 Cette question n’est pas anodine car elle permet de s’interroger sur une réalité vécue 
personnellement, au travers de ma formation dans de nombreux établissements. Autrement dit, 
elle permet de mettre en lumière une pratique assez globalisée dans l’enseignement du jazz. Ainsi 
comme le souligne Jacque Siron: «Que penser de la place dévolue au be-bop et aux standards, 
qui s’imposent largement comme matières principales de l’enseignement, comme "  artisanat de 
base du jazz ", souvent sans même être situés dans l’histoire 5 ?». Alors pourquoi le Be-bop? 
Comment et dans quel contexte est-il apparu? Comment s’est-il transformé de savoir «savant» à 
savoir «à enseigner»? 

A) Apparition du Be-Bop dans son contexte historique et ses enjeux artistiques et 
sociologique.

 Pour essayer d’apporter des éléments de réponses aux questions ci-dessus, il convient de 
se pencher sur cette période du jazz, d’un point de vue historique, artistique et sociologique.

 Le Be-Bop est apparue dans les années 40, à la fin de la période des grands ensembles 
(l’ère swing) dont la fonction première était de divertir. Il permis ainsi aux musiciens de cette 
époque de se libérer de la récupération commerciale du jazz par les blancs. En effet, le jazz, 
essentiellement joué en big band avait pour fonction de faire danser les blancs. C’est au cours de 
rencontres informelles après leur concert en big band, de «jam session» dans les clubs de la 
52ème rue de New-York qu’ils façonnent ce nouveau style. Il est apparu comme une double 
libération:

- Libération artistique dans le sens ou les musiciens décident et ont la maîtrise totale de ce qu’ils 
veulent jouer, sans contraintes imposés par qui que ce soit.
- Libération sociologique dans le sens où ils se libère de leur fonction «d’animateurs», de   
l'assujettissement aux blancs depuis longtemps vécu par les afro-américains. 

 Ainsi, la naissance du bop a été une révolution à la fois musicale mais aussi sociologique. 
Mais comme nous avons évoqué ce phénomène de filiation en introduction nous ne pouvons nier 
que l’on entend les prémisses du bop dans certaines phrases musicales de Louis Amstrong, 
Coleman Hawkins, Lester Young, jazzmen antérieurs au bop. Ces phrases étaient entièrement 
improvisées et ponctuaient  les mélodies des morceaux. De plus, l’affirmation de la personnalité 
des musiciens s’est fait ressentir bien avant l’arrivée du be-bop mais ce procédé, à cette période, 
s’est accentué et généralisé à tous les musiciens. Citons par exemple le Minton’s Playhouse, qui 
était un club de jazz confié au batteur Kenny Clarke et au guitariste Charlie Christian. L’envie de 
jouer cette nouvelle musique était  telle que ce dernier avait même acheté un deuxième 
amplificateur qu’il laissait  au club pour pouvoir être opérationnel après avoir joué avec 
l’orchestre de Benny Goodman (clarinettiste et chef d’orchestre).
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 L’improvisation a été dans ce courant une des manières de s’affranchir du caractère 
divertissant et dansant du jazz d’alors. A cette époque, dans les clubs de jazz,  on vient écouter de 
la musique pour la qualité individuelle des instrumentistes/solistes qui improvisent sur des grilles 
harmoniques comprises dans des structures de type AABA, AB pour n’en citer que quelques 
exemples. Charlie Parker et Dizzie Gillespie, entre autres, sont deux improvisateurs 
caractéristiques de cette période. 
 L'arrivée du Be-Bop permet une émancipations artistique aux musiciens qui se sentent 
confinés au sein des big bands. Il se joue souvent en petites formes (quintet, quartet) et sur des 
morceaux très rapides. Pour les musiciens bops (Dizzie Guillespie, Charlie Parker...), 
l'improvisation est d'une importance capitale. La section rythmique devient l'égale de la section 
mélodique, les mélodies se compliquent et les harmonies s'imprègnent même de la musique 
classique. Les "bopers" n'hésitent pas à emprunter des thèmes de la chanson populaire de 
l’époque devenu ce qu’on appelle des standards, comme matériel de départ qu’ils complexifient 
tant au niveau de l’harmonie (ré-harmonisation) que du côté rythmique. 
 Pour donner un exemple de complexification harmonique, nous pouvons citer l’exemple 
du blues, forme qui a traversée l’histoire du jazz et dont l’évolution est souvent caractéristique 
des changements et des enjeux musicaux propres aux différentes périodes: 

Blues Classique : 

F7 |        |        |            | Bb7 |              | F7            |              | C7   |      | F7             |              ||
   
I                                    IV                      I                              V              I

Blues Moderne (généralisé dans la période be-bop)

F7| Bb7 | F7 |(C-7 F7)| Bb7 | Bb7 B° | F7/C Bb7 | AØ D7 | G-7 | C7 | A-7   D7   | G-7 C7  ||

I    IV      I        II     V    IV                  I                 II    V     II      V      II(III) V (VI) II    V
                                                                                                         
Blues Suédois : type Blues for Alice de Charlie Parker

F∆ | E-7 A7 | D-7 G7 | C-7 F7 | Bb7 | Bb-7 Eb7 | A-7 D7 | Ab-7 Db7 | G-7 | C7 | F∆ D-7 | G-7 C7||

Blues mineur : (type Mr P.C., Blue Train)

C- | C- | C- | C7alt | F- | F- | C- | C- | DØ | G7alt | C- | DØ G7alt ||

! A travers ces exemples, on voit  bien comment les musiciens de bop s’approprient des 
matériaux musicaux préexistants (ici la grille du blues) et les complexifient en y ajoutant de 
nouvelles cadences, enchaînements d’accords qui permettent de créer des ambiguïtés 
harmoniques. Charlie "Bird" Parker fait  partie de ceux qui souhaitent dépasser les cadres 
musicaux en vigueurs dans la période swing. Accompagné de Dizzy Gillespie, du pianiste 
Thelonious Monk, du batteur Kenny  Clarke et du guitariste Charlie Christian, il ouvre un espace 
de liberté. Parker altère les partitions et  joue en décalage avec l'harmonie déployée par les autres 
musiciens. Le bop bouleverse la forme mais aussi l'écoute du jazz. Aujourd'hui encore, le bop 
peut s'avérer déconcertant pour l'auditeur non habitué. Pourtant le style s'exporte et en 1948, on 
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entend du bop en Europe. Le guitariste Django Reinhardt lui-même électrifie sa guitare pour se 
produire avec les ténors du bop français, avant de se faire le partenaire de Kenny Clarke. 

 B) Le choix du be-bop dans l’enseignement du jazz en école de musique, comment et 
pourquoi?

 Si l’on considère les éléments musicaux caractéristiques de cette période, cela nous donne 
quelques éléments de réponse pour comprendre pourquoi le choix d’étudier ce style a été fait en 
école de musique. En premier lieu, le be-bop est une musique qui est  ancrée dans la tonalité. Les 
musiques se basant sur la tonalité sont extrêmement présentes dans de nombreux styles (rock, 
latin, pop, chanson française etc) et ce sont elles aussi qui bénéficient d’une diffusion médiatique 
importante (radio, télé etc.). On peut donc supposer que la plus part  des gens sont familiarisés 
avec cette façon d’organiser la musique par enchaînements d’accords. Même si le be-bop  a 
justement complexifié l’harmonie des musique populaires de son époque (qui elles mêmes étaient 
basées sur des harmonies et  cadences d’accords assez conventionnelles et dont les enchaînements 
harmoniques sont souvent prévisibles), ses accords (pôles harmoniques) respectent le plus 
souvent les règles tonales.
La complexification harmonique faite à l’époque du be-bop s’est  plus portée sur le fait d’ajouter 
des superstructures (9ème,11ème,13ème) aux accords «identifiables» dans le sens où il sont 
inscrit dans une tradition tonale qui fait partie du patrimoine culturel du monde occidental.

 Au vu de cela, on peut imaginer que le bop peut  être accessible pour le plus grand nombre 
d’élèves. Toutefois, Il me semble important de rappeler que si cette complexification harmonique 
est «rentrée dans l’oreille des gens», ce n’était pas le cas dans les années 40. Celle-ci était à 
l’époque plus vécue comme une vrai révolution artistique, plutôt que comme un phénomène de 
conservation d’une pratique musicale (ce qui est plus le cas aujourd’hui).
 
 Dans un second temps, à l’ère du be-bop, l'improvisation sur des grilles (tonales) a été l’un 
des principaux attraits, pour les jazzmen, de pratiquer cette musique car cela mettait en valeur 
leurs qualités d'instrumentistes, leurs univers musicaux en leur donnant la possibilité de créer des 
mélodies spontanées. C’est encore le cas aujourd’hui et le principe d’improvisation, pour ces 
raisons, est aussi un attrait pour les élèves. C’est, par exemple, ce qui attire le plus les élèves de 
classique au Conservatoire qui veulent alors s’affranchir de la partition.   

 La virtuosité, liée la technique instrumentale est aussi un des fondamentaux du bop.
Il faut ainsi avoir une bonne, sinon excellente technique instrumentale imposée en autre par les 
tempi parfois très élevés sur certains morceaux et par le débit élevé de notes (croches, doubles 
croches) souvent utilisé en improvisation et dans les mélodies. Il est  aussi important de faire un 
travail rythmique car le phrasé ternaire et la généralisation de la syncope en font un passage 
obligé. Il apparaît  ainsi de manière évidente que jouer ce style suppose l'acquisition de toutes ces 
compétences. 
 En ce qui concerne le contenu pédagogique, il est vrai qu’enseigner une musique qui se 
joue depuis plus de 60 ans, permet d’en avoir cerné tous les procédés musicaux, ses principaux 
acteurs, son contexte historique etc. A contrario, il peut paraître plus difficile d’enseigner un 
langage musical moins récent et  sur lequel on a à priori moins de recul analytique. Les études de 
jazz au conservatoire sont composées de 5 UV que l’on se doit de réussir pour finir ses études:
- Harmonie
- Atelier 
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- Histoire du jazz
- Pratique instrumentale
- Arrangement
 On peut d’ores et déjà remarquer que l’enseignement du jazz tel qu’il est proposé en 
Conservatoire mais aussi dans certaines écoles, contient  selon moi deux cloisonnements. L’un 
étant lié à l’enseignement d’une période donnée et l’autre à la façon dont chaque matière est 
séparée l’une de l’autre. On peut se demander alors l'intérêt d’un tel cloisonnement. En effet, 
avoir une pratique de groupe (atelier), nous fera travailler l’harmonie, notre pratique 
instrumentale, et peut nous amener à situer le contexte historique du morceau que l’on travaille. 

 Cependant un atout qui est peut être non négligeable de la séparation de tous ces savoirs 
est que cela peut nous permettre d’en approfondir les techniques. Ces deux façons de faire sont 
donc assez complémentaires car elles ne portent pas sur les mêmes acquisitions pédagogiques: 
- l’un (l’atelier) dont le but serait de permettre aux élèves de travailler leurs jeux collectifs 

(interaction, tempo intérieur commun, son de groupe, nuances de jeux etc.), 
- l’autre (les cours théoriques) ont le but serait  de développer l’analyse, de se forger une culture, 

d’approfondir sa technique instrumentale

  J’ai souvent constaté que les croisements et imbrications nécessaires, selon moi, entre ces 
deux dispositifs ne sont pas toujours présents dans l’enseignement proposé. 
Ainsi, les connaissances théoriques acquises, ne sont pas forcément mise en pratique en ateliers.
Cette réflexion peut nous amener à repenser cette imbrication dans l’enseignement du jazz en 
école. C’est ce que je développerai à la page 33 de ce mémoire dans la partie pour rassembler ces 
«éléments».
  On peut se demander si le choix du Bop n’a pas été fait en école pour apporter une 
certaine légitimité à étudier le jazz. En effet, cette période du jazz peut être cataloguée comme 
musique savante tout comme la musique dite «classique» étudiée elle aussi en école. C’est ce que 
précise Jacques Siron:

«En particulier, les écoles subissent de fortes pressions conformistes : le modèle des écoles 
américaines (qui ont le prestige et l’ancienneté); le modèle des Conservatoires classiques 
(auxquels ont les compare, qu’elles copient, ou dans lesquels elles sont intégrées); le désir de 
reconnaissance sociale (qui les pousse à créer des filières avec programmes, examens, diplômes); 
la nécessité du rendement et celle de « plaire aux élèves .6» 

 Et pour reprendre cette même idée, je citerai des propos que Philippe Baudoin a énoncé 
lors d’une interview:

«..des jeunes qui font des variétés du rock, tout ce qu’on peut faire aujourd’hui et qui n’ont pas 
forcément envie de jouer du jazz. Le jazz remplace un petit peu pour eux ce qu’était la musique 
classique avant. Les élèves savent qu’en apprenant le jazz, ils vont pouvoir jouer n’importe quelle 
musique parce que le jazz c’est une musique sophistiquée, ils vont apprendre l’harmonie. Dans la 
musique populaire, c’est l’harmonie du jazz qui est la plus sophistiquée7».   
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www.siron.name/article_jazz.html, 1999, page 1

7 Propos de Philippe Beaudoin,  http://vimeo.com/40556676
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 Philippe Baudoin décrit un phénomène qui sous-entend le jazz comme musique à jouer 
mais aussi comme un contenu d’apprentissage dont l'acquisition par les élèves, leur permettra de 
jouer tous les styles. Ce qui est à mon avis très discutable. C’est  aussi faire fi des compétences 
musicales à acquérir spécifiques au rock, reggae etc. Si on peut convenir que l’harmonie en jazz a 
été assez poussée, cela n’est pas forcément un atout pour jouer des musiques qui se basent moins 
sur l’harmonie que sur le rythme, la polyrythmie, un son spécifique (guitare électrique, effets avec 
des pédales etc.). Cependant, il n’est pas question ici de contester ni même de nier que ces 
connaissances existent, peuvent et doivent s’apprendre. 

Comme le souligne Jacques SIRON:

«On aurait tort de sous-estimer ce niveau de connaissance : bon nombre de pannes ou de 
maladresses qu’on attribue à un manque d’inspiration ou à un absence de talent, proviennent 
avant tout d’un flou fort peu artistique concernant les matières de base de la musique. 
Particulièrement dans le domaine du jazz subsiste une mythologie romantique de l’instinct, du 
feeling, de la science infuse comme seules marques d’authenticité, comme seules manières 
d’apprendre,...,Non, on ne naît pas avec le rythme dans le sang; non, l’inspiration n’est pas une 
opération du Saint-Esprit; non, il y a des choses à savoir, à apprendre, à se coltiner; il y a des 
codes à comprendre en profondeur, à exercer; il y a un vocabulaire minimum à acquérir, sans 
lequel la plus sincère des émotions ne parviendra jamais aux oreilles des autres8».

 Comme toute connaissances à enseigner, il faut bien que l’enseignant définisse des axes 
sur lesquels ils souhaite commencer. Autrement dit, enseigner le jazz, Oui, mais par où 
commencer ? Force est de constater que le Be-Bop, comme terrain d’action pédagogique confère 
certains avantages tant les structures, les manières de faire se retrouvent sur de nombreux 
morceaux que l’on appelle des standards. Ainsi comme Jacques Siron l’écrit:

«Certains défendront l’existence d’une langue et d’un répertoire communs, à partir desquels les 
élèves pourront plus tard choisir leur chemin; peut-être ajouteront-ils que le bebop a l’avantage 
d’être clair, logique, facile à enseigner, et qu’il est largement documenté, répertorié, classé 9.»

 En résumé, on peut supposer que le choix du be-bop  en Conservatoire ou en école s’est 
fait  par le fait que l’on a le recul historique permettant d’en identifier clairement les codes 
musicaux constituants ainsi une grande richesse de connaissances à acquérir. Ce qui permet 
d’établir un contenu à enseigner. De plus cela permet aussi d’établir une grille de compétences 
dont chacune est facilement identifiable, «objectivables» pour pouvoir en évaluer l’acquisition 
lors des examens. D’autre part  ces codes étant complexes dans leurs utilisations, il semble qu’ils 
permettent au jazz d'acquérir dans son enseignement en école une certaine légitimité en tant que 
musique «savante» au même titre que la musique «classique». 

Mais si ce choix et cette façon d’enseigner le jazz a été fait au début de son institutionnalisation 
(années 60), on peut se demander quelle en est sa  place dans la société d’aujourd’hui.
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II. Les dérives de l’enseignement du jazz en école 

Introduction 

 Le propos n’est  pas ici de faire le procès du Be-Bop tant il est vecteur de compétences er 
de connaissances à acquérir et permet, en ce sens, de nombreux apprentissages musicaux. Mais si 
enseigner le be-bop n’est pas chose mauvaise en soit, n’envisager l’enseignement du jazz qu’à 
travers ce style, qui ne couvre pourtant que 15 ans d’histoire du jazz, peut être synonyme de 
cloisonnement. De plus, la société ayant évolué, on peut se demander si enseigner le jazz comme 
à ses débuts est encore adapté.

A) Réflexions sur les enjeux de l’enseignement du jazz dans l’évolution de la société

 Le jazz est une musique qui s’est principalement exportée en Europe à la fin de la 
deuxième guerre mondiale. C’était une musique alors très populaire en France à cette époque 
dans le sens où elle était écoutée, appréciée et jouée par le beaucoup de gens. Le jazz avait alors 
un air de nouveauté et était aussi la musique emblématique de l’époque, participant à l’euphorie 
générale d’un peuple qui venait d’être libéré. On comprend alors qu’à cette époque, l’engouement 
pour le jazz était réel et partagé par le plus grand nombre.Mais ce phénomène de société a depuis 
bien évolué et le jazz est rentré maintenant dans le rang des musiques savantes et n’a donc plus ce 
même aspect novateur et populaire qu’à l’époque. C’est face à ce constat qu’il faut à mon avis 
repenser l’enseignement du jazz aujourd’hui. Mais pour cela, il convient d’analyser ce à quoi 
l’enseignement du jazz aujourd’hui ne permet plus de répondre.

1) Du point de vue des musiciens «professionnels»

 Si la compétition n’est pas néfaste en soi et peut être source de dépassement (courir le plus 
vite, sauter le plus haut), elle reste néanmoins néfaste lorsque les enjeux sont autres que ceux de 
se dépasser et de contribuer à faire progresser sa discipline ou son art. On peut imaginer en quoi 
la compétition sportive mais surtout les enjeux liés à celle-ci peuvent être néfaste. Il n’est bien sûr 
pas question ici de comparer la musique au sport mais certains rapprochements, toute proportions  
gardées, peuvent quand même, selon moi, être établis. Pour effectuer cette analogie entre sport et 
musique, il convient ici de donner une définition du mot «compétition»: 

«Lutte, rivalité simultanée de plusieurs personnes ou groupes de personnes dans la poursuite d'un 
même but 10.»

La question que l’on peut se poser ici est: 

Est-ce que le jazz et particulièrement le be-bop favorise et/ou permet la compétition entre 
différents jazzmen? 

 A cette question, je répond oui et elle est est liée tout d’abord au caractère intrinsèque de 
ce langage. En effet, si le be-bop est né avec la volonté d’affranchir le jazz de son rôle de 
divertissement, il a aussi véhiculé des valeurs moins louables comme celles de compétition, de 
rivalité que l’on peut retrouver aujourd’hui au travers des examens, des jam sessions. Presque 
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tous les musiciens de jazz ont souvent été confronté aux jugements d’autres jazzmen et ont ainsi 
pu éprouver un sentiment d’abattement et de renoncement ou au contraire de confrontation. Cette 
dérive du Bop, si elle est assez répandue aujourd’hui, ne date pas d’hier.

 Ainsi «Les notions de compétition et de rivalité, qu’elles soient amicales ou au contraire 
assassines, se développent fortement. En effet, si un musicien n’a pas le niveau estimé suffisant 
pour se produire sur scène, il est éjecté, parfois même sans ménagement dans les lieux réputés 
comme le Minton’s ou le Three Deuces. Il suffit de revoir l’extrait du film de Clint Eastwood, 
Bird, relatant la première montée sur scène de Charlie Parker avec une cymbale de batterie 
interrompant un chorus de faible niveau, pour se rendre compte de la violence de ces jam-
sessions11.» La compétition fait parti de la révolution du bop , mais ce n’est pas nouveau : 
rappelons seulement l’existence déjà de compétitions entre pianistes lors de la révolution du stride 
vers les années 20/30 ainsi que les joutes célèbres entre saxophonistes à Kansas City au début du 
Swing. Un facteur qui permet cette compétition est généré d’une part par un contenu 
d’apprentissage commun (le Be-bop) et par des rassemblements de conservatoires. Ainsi, par 
exemple, lors des examens finaux, les élèves de plusieurs conservatoires de la région Rhône-
Alpes, se retrouvent dans une même structure et sont jugés par le même jury. 

Voici ce que cela suppose; les mêmes critères d’évaluation pour des objectifs d’apprentissages 
ciblés et  quasi identiques. Il peut donc y  avoir, de la part des élèves mais aussi de leurs 
professeurs et des membres du jury, un phénomène de comparaison entre les différents 
participants. Et on peut donc se demander si cette uniformisation de l’enseignement du bop en 
école de musique ne décuple pas cet esprit de comparaison et de compétition. Ainsi, il est plus 
aisé de se comparer avec quelqu’un qui pratique le même langage que soi que si ce n’est pas le 
cas. Nous pouvons faire le même constat au niveau National :

«peu de structures proposent aujourd’hui à leurs étudiants de jouer cette musique (free jazz), du 
moins dans le cas où elle pourrait faire l’objet d’un enseignement. A titre indicatif, sur la dizaine 
de conservatoires et d’E.N.M.d’Ile-de-France qui possèdent un département jazz (et qui forment 
notamment leurs étudiants à l’obtention du D.E.M12. de jazz), deux E.N.M13. semblaient posséder 
dans leur corps enseignant l’équipe formée pour aborder le répertoire free jazz avec ses élèves. 
En outre, la plupart des conservatoires (y compris le C.N.S.M14 de Paris et des écoles de jazz 
privées contactés n’ont pas donné suite à la demande d’observation pour la raison évoquée 
précédemment et parce qu’ils ne voyaient pas l’intérêt de travailler ce type de répertoire15.»

 Néanmoins, ce phénomène d’uniformisation n’est pas forcément néfaste car la 
connaissance, la pratique des standards et  des codes de jeu liés au be-bop, constituent un socle de 
connaissances communes  à tous les jazzmen et leur permettront de jouer au jam session et de 
faire des rencontres musicales. C’est  ce que souligne Howard S. Becker et  Robert R. FALUNER 
dans leur ouvrage «Qu’est-ce qu’on joue maintenant?»:
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11 Rémi Gaudillat,  Mémoire de recherche, «Enseigner le jazz. Réflexion sur les enjeux, le contenu de l’enseignement 
et le rôle de l’enseignant», Cefedem Rhône-Alpes, Promotion 2004-06, p.4

12 Diplôme de fin d’études musicales

13 Ecole Nationale de Musique

14 Conservatoire Nationale Supérieur de Musique

15 Stephen binet  «De la transposition didactique dans l’enseignement du free jazz» Mémoire de D.E.A. de                      
musicologie, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) UFR de Musique et Musicologie, septembre 2005, p.7



«En résumé, les morceaux qui composent le répertoire de jazz sont, pour la plupart, de nature 
stéréotypées ; ils élaborent des variations à partir d'un nombre limité de schémas. Quiconque 
connaît les formes de base sera capable, sans grand effort, de jouer des milliers de morceaux de 
ce vaste répertoire 16.»    

 Mais elle peut  aussi favoriser, dans le cadre d’examen au conservatoire, une forme de 
compétition entre les participants. Ainsi, il est plus aisé de se comparer à d’autres si 
l’enseignement du jazz et ses objectifs d'apprentissage visés sont les mêmes.

 Il est vrai qu’il serait difficile de juger la performance des élèves si on avait peu de critères 
«objectivables» identiques sur lesquels se baser. Si les élèves pouvaient  développer un jeu 
personnel en s’appropriant ces codes, il serait bien difficile pour un jury de justifier pourquoi on 
donne le diplôme à un tel plutôt  qu’à un autre sans avoir recours à un subjectivisme de type; ça 
me plaît ou ça me plaît  pas. Mais alors, si la notion d’examen favorise cet aspect de compétition, 
pourquoi ne pas en redéfinir le modèle d’évaluation? Un nouveau modèle d’évaluation qui 
permettrait un enseignement du jazz non cloisonné et ouvert sur d’autres courants que le Be-Bop. 
Le New-Orleans, la période swing, le Free-jazz entre autres, ne sont-ils pas aussi très codifiés 
musicalement? Si l’on considère les filiations, les allers-retour de procédés musicaux dans tous 
les styles du jazz, ne pouvons nous pas baser l’évaluation sur la connaissances et l’utilisation de 
ces codes musicaux que ce soit dans le Be-Bop ou dans les autres courants du jazz? D’autres axes 
pour aborder le jazz sont possibles. Par exemple, si l’on regarde le travail pédagogique de 
W .Marsalis, le New Orleans occupe une place capitale comme matrice, comme mémoire 
culturelle, et peut être plus important pour nous pédagogues pour la compréhension du jazz en 
général. Comment faire comprendre la walking bass, ou l’égalisation des noires dans la mesure 
sans avoir joué et ressenti la basse alterné du New Orleans? Comment aborder l’improvisation 
sans d’abord se référer à la paraphrase, une des manière de faire des jazzmen à l’époque du New-
Orleans?  

 Il y  a encore et toujours cette idée profondément ancrée dans nos esprits que si l’on ne 
connait pas par choeur de nombreux standards, si l’on ne sait pas jouer des standards dans toutes 
les tonalités, on n’est pas considéré comme un «vrai» jazzman. Ces «passages obligés» sont donc 
encore aujourd’hui garants d’une certaine «légitimité» en tant que musiciens de jazz.

 Jacques Siron le souligne:

 «D’autres s’interrogeront sur la nécessité d’étudier de manière approfondie une langue morte...
(référence au bop) le latin est-il l’unique moyen de s’ouvrir l’esprit ?... l’écart entre l’élan 
fondateur et le présent ne fait-il pas que de se creuser ?... faut-il vraiment s’astreindre à besogner 
le jargon, n’est-il pas plus urgent de tenter de parler, même maladroitement ? Les divergences 
entre ces points de vue sont souvent profondes, irréconciliables, même si en surface tout le monde 
semble d’accord. Avant tout, la monoculture me paraît malsaine 17.»

 Un autre facteur qui favorise la compétition entre jazzmen est la concurrence liée à 
l'accession à l’emploi. En effet si dans les années 70 il n’était pas rare de pouvoir écouter, ne 
serait-ce qu’à Lyon, plusieurs Big Band et plusieurs groupes qui se produisaient dans de 
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nombreux clubs de jazz ou salles privés. Aujourd’hui, les occasions de jouer cette musique dans 
un cadre professionnel, dans le sens où il y  a une rémunération pour les musiciens, se font de plus 
en plus rares. Et paradoxalement, on dénombre plus de groupes de jazz de toutes sortes (solo, 
duo, trio, quartet, big band etc.) en France aujourd’hui que dans les années 90. C’est le constat 
que font de nombreux acteurs de cette filière et qui est  décrit dans le rapport au ministère de la 
Culture et de la Communication: 

«En vingt ans, le nombre de musiciens professionnels a été multiplié par dix en France, estimé à 
5 000 aujourd’hui, pour moitié localisés sur Paris et la région Ile-de-France, pour moitié répartis 
sur le reste du territoire. Cet accroissement est la conséquence du développement des structures 
d’enseignement et des classes de jazz dans les Conservatoires 18.»

 Curieux phénomène où l’on forme tous les ans des musiciens qui peuvent prétendre à 
exercer leur instrument de manière professionnelle alors qu’il y a de moins en moins de travail. 
On retrouve cette idée dans le même rapport: 

« Cette richesse culturelle doit se confronter à des conditions économiques extrêmement 
dégradées par l’effondrement du secteur du disque, la disparition de nombreux labels et 
structures de diffusion, la fragilisation de la presse spécialisée, l’uniformisation des offres 
culturelles, et l’absence quasi totale du jazz et des musiques improvisées sur les grands médias 
généralistes. Autant de facteurs qui entraînent une perte de visibilité très dommageable pour le 
jazz comme pour toutes les musiques dites « de niche » ou savantes (musiques contemporaines, 
du monde, traditionnelles, acoustiques et instrumentales)»

 Dans ce contexte professionnel précaire dans lequel les musiciens de jazz évoluent, on 
peut comprendre aisément que certains puissent ressentir ce sentiment de concurrence envers les 
autres. Sentiment qui se traduira par une course effrénée à la virtuosité en oubliant parfois même 
le propos ou la particularité musicale du morceau. Ainsi, la mélodie ou le contexte du standard 
que l’on joue importe peu, seule comptent les capacités techniques sur l’instrument. Il faut 
reconnaître que le Be-Bop est alors un terrain privilégié pour ces joutes instrumentales entre 
musiciens. Il est important aussi de noter que le musicien de jazz doit  acquérir des compétences 
qui dépassent le cadre de sa formation au Conservatoire pour avoir les outils nécessaires à son 
insertion professionnelle. C’est ce que précise un rapport d’étape sur la situation de la filière jazz 
en France rédigé en décembre 2011 par un groupe de travail réuni au sein de la Direction générale 
de la création artistique et composé de représentants de la filière du jazz en France. Ce rapport  est 
destiné au ministre de la Culture et de la Communication:

«Un musicien aujourd’hui ne peut plus se contenter de bien jouer de son instrument, il doit 
également connaître la filière dans laquelle il veut s’insérer, les dispositifs d’aide existants, et 
savoir monter un dossier de demande de subvention. En définitive, il doit savoir se vendre et pour 
cela endosser les métiers d’administrateur, de régisseur de production, de manager, de 
producteur, label, d’attaché de presse,..., Les préconisations: Intégrer un volet « insertion 
professionnelle » dans les cursus de formation des départements jazz des Conservatoires et des 
écoles privées ou associatives, prenant en compte la formation à la scène et un éclairage sur 
l’environnement professionnel.19»
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 Ces éléments soulèvent la question de la professionnalisation au conservatoire. Quelques 
précisions sur les programmes pédagogiques 2012-2013 écrits par la confédération musicale de 
France: «La CMF propose aux écoles de musique d’adhérer à ses cursus afin de permettre à leurs 
élèves de suivre un même programme pédagogique et de valider un même programme d’examen 
national. Ce principe de service public vise à obtenir un niveau homogène afin que les diplômes 
soient reconnus dans toutes les écoles du réseau20». A ce jour, peu de musiciens peuvent affirmer 
gagner leur vie en tant que jazzmen et encore moins uniquement en tant que «bopeurs». Si il y  a 
beaucoup d’inscrits, il n’y a peu d’élus!

2) Du point de vue des musiciens «amateurs» 

Qu’est ce qu’on entend par de musicien jazz amateur ?

 Cette question est assez épineuse dans le sens ou parfois la séparation entre musicien 
amateur et professionnel n’est pas si claire que ça. Voici une définition du mot «amateur» que j’ai 
trouvé sur Wikipedia:

«Le mot amateur a au moins deux acceptions :

• Au sens propre, un amateur est quelqu'un qui aime une ou plusieurs choses, un art. On 
parle par exemple d'amateur de musique, d'amateur de chevaux...

• C'est aussi une personne qui effectue une tâche sans être payé, par contraste avec un 
professionnel qui serait payé pour le même travail 21.»

  Ce que sous entend cette définition n’est pas très claire car si un amateur est quelqu’un qui 
aime un art, est-ce que cela veut dire qu’à contrario le professionnel n'étudie un art qu’avec une 
motivation extrinsèque, celle de la réussite sociale et de l'accession à un travail? Selon cette 
définition également, la distinction première entre amateur et  professionnel serait celle de la 
rémunération et non de leurs compétences et de leurs savoir-faire. 

Comme le souligne Pierre François:

«En matière artistique, plus encore qu’ailleurs, il n’est pas aisé de tracer une ligne claire entre 
l’amateur et le professionnel. On retient en général que le professionnalisme correspond à 
l’exercice d’un métier, fondé sur une compétence dont la rémunération suffit à attester 
l’existence, l’amateurisme étant alors défini, en quelque sorte négativement, comme «une activité 
pratiquée pour le plaisir, à des fins personnelles ou pour un cercle restreint de proches »22.»

 Si la course à l’élitisme peut être perçue comme inadaptée voire même illégitime pour les 
musiciens professionnels tant elle n’est plus, et de loin, garante de l’accession à un emploi, on 
peut d’autant plus se poser la question du point de vue des musiciens amateurs. Si elle n’est  pas 
légitime, alors pourquoi les musiciens de jazz amateurs osent-ils difficilement jouer en public ou 
devant d’autres musiciens par crainte du jugement? Force est de constater qu’il subsiste cette idée 
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bien ancrée dans les esprits, que le jazz c’est compliqué et que l’on ne peut pas avoir la légitimité 
d’en jouer en public, si on ne l’a pas étudié de nombreuses années. On retrouve cette idée dans les 
propos de Philippe Baudoin, tenus dans une interview: 
«On avait quand même tous un côté très amateur sur notre instrument, on passait un temps fou à 
répéter un morceau, en 3 heures on avait à peine appris à le jouer, on lisait très mal. Aujourd’hui, 
j’ose à peine jouer quand je vois les techniciens qu’il peut y avoir, les gens qui jouent à la fois 
techniquement très bien et puis musicalement très bien,..., mais ça je pense que l'essor des écoles 
y est pour beaucoup 23». Cela porte l’enseignement du jazz à un paradoxe assez flagrant car d’un 
côté, beaucoup de professeurs dirons que le jazz est une musique qui se joue à plusieurs, qu’il faut 
rencontrer et  jouer avec le plus de musiciens possible, que pour bien l’apprendre il faut jouer la 
jouer en condition (jam session ou scène) pour se l'approprier etc., mais qu’en même temps, peu 
de jazzmen amateurs osent monter sur scène et se confronter au regard du public, tant le contexte 
des boeufs et autres est marqué par cet esprit de compétition que l’on a évoqué plus haut. 
 Autrement dit, on apprend le jazz en le jouant, mais comment faire si les règles implicites 
adoptées  par tous, consciemment ou non, empêchent le jazzmen amateur d’avoir cette pratique 
collective. Cela fait plusieurs années que je donne des cours particuliers de piano jazz à un élève 
et il m’a souvent fait part de ses réticences à jouer du jazz en public pour les mêmes raisons 
évoquées ci-dessus.

 Un autre problème de l’enseignement du jazz pour ceux qui souhaite le pratiquer en 
amateur peut  être la longueur des études et  l’évaluation entre les cycles qui ne diffère qu’à   
l’entrée du 3ème cycle. C’est ce que l’on voit dans le schéma national d’orientation pédagogique 
de l’enseignement initial de la musique de 2008: 

«a) - A la fin du 1er cycle, la direction de l’établissement peut, sur la base des conclusions de 
l’équipe pédagogique, de la consultation du dossier de l’élève et après avis du jury :
- valider la formation reçue en 1er cycle et le passage de l’élève en 2e cycle ;
- proposer un renforcement des acquis et le maintien en 1er cycle dans la limite du nombre 
d’années autorisé ;

- proposer une réorientation vers une autre filière.

b) - A la fin du 2e cycle, la direction de l’établissement peut, sur la base des conclusions de 
l’équipe pédagogique, de la consultation du dossier de l’élève et après avis du jury :
- décerner un brevet de fin de 2e cycle et valider le passage de l’élève en 3e cycle de formation à 
la pratique en amateur ;

- proposer un renforcement des acquis et le maintien en 2e cycle dans la limite du nombre 
d’années autorisé ;

 - dans le cas d’un parcours personnalisé, décerner une attestation validant le ou les      
enseignements suivis; et dans tous les cas,
- émettre un avis sur l’orientation de l’élève.24»
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 En effet, ne serait-il pas judicieux d’envisager un procédé d’évaluation différent dès la 
première année entre ceux qui veulent en faire leur métier et ceux qui ne veulent pas? Au delà de 
l’évaluation et des cursus, se pose aussi les conditions d’entrée au Conservatoire. Ainsi, de plus 
en plus nombreux sont ceux qui refusent de se présenter au concours d’entrée par peur du 
jugement et de n’être pas à la hauteur. De plus, dans certains Conservatoires, il peut y avoir une 
forte affluence de nombreux élèves qui veulent suivre cette formation. Ces mêmes établissements 
ne peuvent souvent  pas tous les accueillir, les places étant parfois limitées, on peut se demander si 
les critères d’admissions ne privilégient pas les élèves qui ont déjà des acquis. Et si on prend en 
compte que moins de 5% des élèves en ENM  et CNR deviennent professionnels, il serait 
important de s'interroger sur la place des musiciens amateurs au Conservatoire. Cela pose aussi la 
question du rôle du Conservatoire, ouvert à tous et pour tous ou privilégiant ceux qui semblent-t-
ils auront les capacités d’obtenir leurs DEM? Ce sujet, qui a sans doute été débattu de nombreuses 
fois par les professeurs, les directeurs d’école et est sujet à polémique, a été lui aussi abordé dans 
le schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique de 2008, 
dans lequel on peut lire:

«- Renforcer les liens avec les pratiques en amateur:

La mission première des établissements étant de former des amateurs, les établissements 
veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à l’intérieur ou à l’extérieur 
du conservatoire, afin qu’un grand nombre d’élèves poursuivent leur pratique artistique au-delà 
des enseignements du Conservatoire25.»

En prenant en compte les observations que j’ai porté ci-dessus au niveau de l'accompagnement 
des pratiques amateurs, dans et hors les murs de l’école de musique, on ne peut que constater que 
certaines incohérences existent entre les textes officiels et la réalité de terrain. 

 
3) Musiciens qui veulent faire une initiation au jazz

 Nombreux sont ceux qui veulent s’initier au jazz avec la volonté de découvrir une autre 
esthétique que la leur.  L’envie première n’est donc pas de se spécialiser ou de pratiquer sur du 
long terme. Cela se fait d’ailleurs de plus en plus et l’on voit souvent des musiciens inscris dans le 
cursus de musique classique par exemple s’essayer au jazz. C’est une demande qui est présente et 
parfois même encouragée par les professeurs, qui veulent que leurs élèves diversifient leur 
pratiques instrumentales, leurs savoirs théoriques et leurs cultures. C’est pourquoi il est important 
de porter une réflexion sur l’enseignement du jazz vis à vis de cette catégorie d’élèves. 
 On ne peut que se douter que l’enseignement du jazz de part son contenu et la manière 
dont il est fait ne sera pas forcément adapté à leur envie première. Pour apporter des éléments de 
solutions, voici comment cela est évoqué dans le schéma national d’orientation: 
«A partir du 2e cycle, la proposition d’un cursus complet peut coexister avec celle d’un parcours 
plus souple en modules et sur contrat. Cette nouvelle modalité devrait remplacer ce qui est 
aujourd’hui classé dans l'appellation « hors cursus ». En effet, ouvrir la possibilité de choix dans 
l’offre de formation est souvent facteur de motivation à un âge où les sollicitations sont 
nombreuses. Mais un encadrement est également nécessaire pour aider à formuler les désirs et 
les mettre en forme dans une proposition cohérente. Ce parcours n'est pas diplômant sauf si la 
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capitalisation d’un certain nombre de modules répond au cahier des charges de la fin du 2e 
cycle26.»

 Il me semble qu’il faut préciser ce qu’on entend par «parcours plus souple» ou «hors 
cursus». On peut imaginer aussi proposer un enseignement personnalisé selon la particularité des 
élèves. En effet, un élève inscrit en musiques actuelles, n’aura pas forcément les mêmes cultures 
ni les mêmes manières de faire liées à des acquisitions théoriques et pratiques, que celui qui vient 
du classique ou des musiques anciennes par exemple. 
 La personnalisation de l’enseignement pourrait donc être de tenir compte des acquis de 
l’élève. Cela permettra au professeur, de cerner le champ de compétences et de connaissances de 
celui-ci et  d’envisager une situation pédagogique de type situation-obstacle. Celle-ci pourra 
permettre au professeur d’amener l’élève à faire quelque chose qu’il n’a jamais fait tout en 
s’appuyant sur ce qu’il sait déjà faire. Cela aura pour ce dernier un double effet: celui d’être 
rassuré car il pourra s’appuyer sur des connaissances acquises au préalable et celui de valoriser 
ces mêmes compétences. Il pourra certainement aussi se projeter plus facilement dans une tâche 
qui est proche de ce qu’il a déjà fait. 
 Par exemple, si un élève est en train de travailler une oeuvre de Chopin avec un 
accompagnement main gauche qui fait alterner les fondamentales dans les graves et l’accord dans 
les médiums, il est possible de travailler un morceau de piano stride, basé lui aussi sur un «rôle» 
d’accompagnement à la main gauche. L’enseignant part ainsi de ce qu’il amène et  de ce qu’il sait 
faire mais en le déplaçant dans une culture, contexte et manière de faire radicalement différente. 
 Ainsi, Pour citer un autre exemple, on peut dire que le musicien qui vient des musiques 
actuelles aura certainement travaillé, utilisé la notation en chiffrage d’accords. Celle là même qui 
est employée dans la transcription et  l’écriture d’une très grande partie du répertoire de jazz, tous 
styles confondus. On peut alors s’en servir pour travailler les accords avec leur superstructure et 
leur rapports avec différents modes dont ils sont issus. Un détour par les harmonies et mélodies 
pourraient être ici appropriées. Ce travail peut permettre d’aborder une façon d’improviser que 
l’on rencontre dans de nombreux courants du jazz. En parlant d’improvisation, l’élève sera en 
terrain familier puisque l’improvisation est présente dans de nombreux styles inclus dans les 
musiques actuelles. On voit bien à travers cet exemple que des chemins de traverses sont 
possibles entre plusieurs esthétiques. 

 Cette envie est ici encore soutenue dans le même schéma d’orientation pédagogique: 
«Aujourd’hui, un mode d’organisation des études plus souples, concerté entre l’équipe 
pédagogique et les élèves concernés, peut aussi voir le jour dès le 2e cycle pour s’adapter aux 
acquis, aux profils et aux projets de certains élèves27.»,On peut noter qu’il y a toujours la volonté 
de rattacher un enseignement proposé à une classification par cycles. Qui dit cycle, dit évaluation 
et du coup qu’en est-il de l’évaluation d’un élève qui ne désire pas rentrer dans un cycle mais 
plutôt s’initier au jazz pendant une durée déterminée qui peut donner lieu à une négociation entre 
celui-ci et l’enseignant. De plus cela veut dire qu’avant le deuxième cycle, ce parcours plus 
souple n’existe pas et qu’il faut suivre ou s’inscrire le même parcours suivant que l’on soit 
«amateur», «professionnel» ou initié: «Les deux premiers cycles constituent un tronc commun 
centré sur les pratiques instrumentales et/ou vocales28.»
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 Il me semble qu'il y a là une certaine incohérence à parler «d’études plus souples» si elles 
ne sont opérantes qu’à partir du deuxième cycle. Et cela ne parle pas non plus des élèves qui sont 
en cycle 2 ou 3 dans une discipline et qui veulent s’initier au jazz. Doit-on quand même les faire 
entrer au premier cycle sans tenir compte de leurs acquis? Si je m’appuie sur les exemples et la 
réflexion exposés ci-dessus, il semble évident que non. De plus il me paraît important pour cette 
catégorie de personne de ne pas rattacher leur initiation à un cursus qui deviendrait sans doute 
trop contraignant et éloigné de leurs envies initiales. 

  Jusque là nous avons abordé la création du be-bop, ses enjeux musicaux et sociologiques 
de l’époque et de la place qu’il lui est dévolue dans le cursus jazz en école mais aussi dans la 
société actuelle. Dans la troisième partie, je souhaite aller plus loin en portant une analyse sur une 
des manières de faire pédagogique souvent usitée dans l’enseignement du jazz: le mimétisme, 
dont voici une définition.
«[À propos de l'homme en tant qu'individu social] Comportement de celui qui reproduit plus ou 
moins inconsciemment les attitudes, le langage, les idées du milieu ambiant ou d'un autre 
individu auquel il veut ressembler; par extension tout phénomène de ressemblance plus ou moins 
volontaire, de communion, d'identification avec un modèle29».
 Si il reste un terrain de passation des savoirs privilégié par les enseignants de jazz, il reste 
problématique dans bien de situations pédagogiques. C’est pourquoi il me semble intéressant et 
important de porter une réflexion sur cet outil de transmission du savoir en effectuant une 
recherche épistémologique sur celui-ci mais aussi au travers de mes expériences en tant qu’élève 
et professeur. 

B ) Mimétisme et clonage dans l’enseignement du jazz

1) L’imitation, premier outil d’apprentissage de l’homme

«Les psychologues s’accordent pour reconnaître la précocité, l'universalité et l’importance des 
comportements d’imitation chez le jeune enfant 30.»

 Ainsi, pour ce construire, l’enfant  imite son entourage. Procédé généralisé à l’enfance 
d’autant plus que les explications des adultes serait insuffisantes voire même inopérantes tant le 
mode de compréhension lié au psyché de l’enfant est éloigné de notre raisonnement d’adulte. 
D’ailleurs l’enfant apprend bien à marcher sans avoir d’explications des adultes au préalable. 
Quand bien même celles-ci seraient envisageables, elles seraient néanmoins fastidieuses et dont la 
garantie de résultat serait pour le moins hasardeuse. Ainsi prenons l’exemple de l’apprentissage 
du vélo. Si on devait expliquer à un enfant comment faire cela pourrait donner quelque chose 
comme ça:

1) monte sur le vélo en mettant tes mains sur le guidon et tes pieds sur les pédales

2) tiens le guidon (droit sinon tu vas tomber)
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3) pousse avec une jambe jusqu’à qu’elle se tende puis lorsqu’elle est tendue à fond,                
pousse avec l’autre jambe qui était pliée et ainsi de suite. 

4) Ne regarde pas tes pieds et garde la tête droite pour voir où tu vas 

5) Si tu vas trop vite, freine en ramenant la barre de frein avec tes doigts 

6) Et ainsi de suite 

 On peut imaginer que l’enfant aura du mal à visualiser dans sa tête tout ces paramètres 
qui, de par leur arrivés successives, pourront  être considérés comme une succession de petites 
choses à faire plutôt que d’un tout. En réalité on sait bien que pour faire du vélo, il faut en même 
temps et de manière indissociable pédaler avec ses pieds tout en tenant le guidon droit si l’on veut 
avancer ou diriger vers la gauche ou la droite si on veut tourner et que si l’on va trop vite, on 
freine mais sans pour autant lâcher le guidon mais tout  en arrêtant  de pédaler etc. En considérant 
cela, qu’en est-t-il du principe de mimétisme dans l’enseignement du jazz? 

2) Mimétisme dans l’enseignement du jazz au travers d’une situation pédagogique;

 Je m'appuierais ici sur mon expérience tant au niveau de l’élève que j’ai été mais aussi de 
l’enseignant que je suis devenu. En tant qu’élève, pendant mes années d’études en tant que 
pianiste jazz, j’ai souvent essayé de reproduire ce que le professeur me montrait. Cette logique 
d’essayer de reproduire un accord, une façon d’articuler une phrase, un thème m’a permis en de 
nombreuses occasions d’assimiler corporellement les procédés techniques pianistiques en jeu. Les 
phases qui suivaient cette assimilation corporelle étaient celles de l’analyse d’une part et celle de 
la compréhension d’autre part. Ce que René Girard nomme processus acquisitif lié au mimétisme. 
Autrement dit, on ne fait pas que reproduire un geste physiquement, on se l’approprie aussi en 
tant que connaissances intellectuelles. En général ce procédé d’imitation était  adopté par le 
professeur et moi même quand les explications purement verbales ne suffisaient plus. Pour 
essayer d’apporter quelques éclaircissement à mes propos, j’ai imaginé un dialogue fictif (mais 
fortement inspiré de faits réels) entre le professeur et son élève qui montre l’impasse de la relation 
purement didactique et pourquoi on a recours à l’imitation. Cela décrit une situation de cours ou 
le professeur essaye de faire comprendre le phrasé ternaire (swing) que l’on trouve dans la façon 
de jouer le thème et d’improviser de Chet Baker dans la version de Billie’s bounce dans l’album 
«Quartet live, vol. 2: Out of nowhere» sorti en 1954 Blue Note. L’élève a déjà des notions 
d’harmonie et pratique depuis un certains temps les chiffrage d’accords mais pas seulement en 
jazz. Il a aussi un groupe de reprise de chanson rock. Sa technique instrumentale est  suffisante 
pour jouer à la fois la mélodie de Billie’s bounce tel que Chet Baker la joue et une partie de son 
improvisation:

Le professeur:

Place le pouce de ta main droite sur le do 2 puis articule la phrase en croche en mettant le poids de 
ta main systématiquement sur les deuxièmes croches ternaire (les première dure une noire et les 
deuxième une croche) pour faire ressortir le phrasé ternaire. En onomatopée ça donnerait: d o u   da 
d o u  da

L’élève:

D’accord (il essaye). 

Le professeur entend alors d o u   da d o u  da.  
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Première impasse ou la relation purement didactique n’a pas permis à l’élève d’imaginer ou de 
comprendre ce que le professeur attend de lui. Le professeur dans ce cas, choisi de rester dans la 
didactique mais propose alors des métaphores.

Le professeur: 

Ok , pour essayer de gérer le poids de la main, essaye d’imaginer un homme qui trébuche et laisse 
tomber le poids de son corps qu’une de ses jambes soutient et quand il se relève, il répartit le poids 
du corps sur les 2 jambes et il y a donc moins de poids ressenti au niveau des jambes puisque les 
deux le soutiennent. 

Réessaye. 

L’élève:

D’accord et ce faisant, le professeur entend d o u    DA d o u   DA

 L’élève a en quelque sorte compris ce que le professeur attendait de lui mais l’imaginaire 
étant propre à chacun, l’élève a pu s’imaginer un homme corpulent qui trébuche d’une estrade par 
exemple, d’où ce DA qui exaspère maintenant le professeur qui n’envisage plus que comme 
solution de montrer en jouant lui même ce qu’il attend de l’élève. 

Le professeur:

Laisse  moi la place, je vais te le jouer et tu verras comment ça sonne.

 Que ce soit pour apprendre à faire du vélo ou pour apprendre à jouer une phrase, on voit 
comment et surtout pourquoi l’apprenant et la professeur ou l’adulte référent adoptent 
consciemment ou inconsciemment le rapport d’imitation. Cependant si ce procédé semble avoir 
fait  ses preuves, cela soulève quelques questions dans des cas. Pour s’en rendre compte, 
poursuivons la fiction là où on l’a arrêtée:

Le professeur:

Laisse  moi la place, je vais te le jouer et tu verras comment ça sonne. 

L’élève écoute attentivement ce que le professeur joue. A ce moment précis, le professeur pense 
qu’en lui montrant comment faire, l’élève saura reproduire avec exactitude ce qu’il lui demande. 

 Cet exemple pose de nombreuses questions dont la difficulté de se rapprocher d’un phrasé 
particulier effectué à la trompette avec le piano. Quelle est la place des questionnements et  de 
recherche de l’élève face à cette situation pédagogique problématique? Mais également cette 
question que j’aimerai approfondir: Comment l’élève peut ressentir un mécanisme corporel 
interne et complexe à faire juste en observant le professeur? En effet, si l’imitation d’une 
gestuelle simple comme tendre les bras, lever une jambe, ouvrir la bouche semble aisée à réaliser, 
qu’en est-t-il si la gestuelle à reproduire se base sur des attitudes corporelles complexes? 
Gestuelle d’autant plus difficile à reproduire par le fait qu’à priori, elle n’est pas utilisée dans la 
vie de tous les jours. Car, dans cet exemple entre le professeur et son élève se joue bien plus que 
le poids de la main. En effet, cela implique de relâcher le bras pour pouvoir en faire peser tout son 
poids sur la main mais cela implique aussi de garder le bout des doigts rigides si on ne veut pas 
que la main tombe du clavier et  de garder son poignet souple pour que la main puisse remonter en 
jouant les notes qu’il ne faudra pas accentuer. C’est à mon avis une des grosses difficultés de 
l’enseignement par la mimétique que j’ai moi même vécu dans de nombreuses citations 
pédagogiques tout au long de mon parcours d’enseignant. Il m’est arrivé, par exemple, de montrer 
à des élèves comment faire pour jouer des arpèges sans se fatiguer la main, de manière rapide et 
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régulière. Arpèges qui étaient contenus dans la partition du morceau que l’on travaillait. Ce geste, 
que j’avais reproduis de nombreuses fois et  que j’avais acquis me semblait tellement naturel que 
je pensais que le fait même de le montrer à l’élève suffirait pour qu’il arrive aussitôt à le 
reproduire. Cela a fonctionné dans de nombreux cas mais a échoué dans de nombreux autres 
aussi. Les cas d'échec survenaient par le fait que ce que je demandais aux élèves, supposait un 
relâchement ou détente de toutes les parties du bras, exceptées le bout des doigts.  Et ces élèves 
étaient en échec car ils n’étaient  pas en condition de relâchement suffisante pour exécuter ce 
geste, et n’avait don pas la même sensation corporelle que moi. 

  D’autre part, le mimétisme ici peut être la solution mais compte tenu que l’on n’a pas 
tous les mêmes particularités physiques, comment l’élève pourra exécuter quelque chose que son 
corps ne lui permettra pas de faire. Comme par exemple de jouer une phrase en octave si ça main 
est trop petite, ou un déplacement de doigt qui lui fera mal. Souvent le professeur peut dire à 
l’élève: pour que tu arrives à jouer rapidement cette phrase il faut être détendu au niveau du 
poignet comme ceci (le professeur fait alors des mouvements circulaires avec son poignet). Si 
l’élève a mal quand il fait ce geste, doit-il quand même le faire pour faire plaisir à son professeur?
De plus, la solution physique (doigté, posture du corps, placement de la main) adopté par le 
professeur, ne conviendra peut être pas pour l’élève, par le fait que l’on a pas tous les mêmes 
particularités physiques. On touche là à plusieurs problèmes liés au mimétisme.

 Comme on a vu, le mimétisme dans l’enseignement du jazz mais aussi dans d’autres 
disciplines est assez répandu qu’il soit  la reproduction d’un geste physique du professeur par 
l’élève mais aussi la volonté de reproduire les phrases d’improvisations de tel ou tel grand soliste. 
Ce phénomène, très répandu en jazz, a des vertus intrinsèques qui en font un terrain privilégié 
pour la transmission du jazz qui est adoptée à la fois par les professeurs et  les élèves. On peut 
imaginer différentes façons de faire des relevés dont chacune à des vertus différentes, soit dans la 
reproduction physique, soit  dans l’analyse par l’écriture ce qu’on entend sur une partition... Ces 
utilisations différentes du relevé permettent:

- L’acquisition  physique de nouvelles façon de placer ses mains, de phrasé, de rythmer ses 
phrases,

- L’analyse harmonique et rythmique de ce que l’improvisateur à jouer en regardant à la «loupe» 
ces choix de notes par rapport à la grille harmonique et de leur places dans le découpage 
temporel,

- L’enrichissement de la culture du jazz et des particularité de tel ou tel jazzmen. 

- Le travail de l’«oreille» dans le cas d’un relevé effectué sans l’aide d’un instrument.

  On voit bien ici que l’imitation peut permettre d’acquérir des connaissances. «Pour René 
Girard, la pensée contemporaine minimise l’importance de l’imitation, en n’y voyant que les 
aspects de la représentation (manières, gestes, paroles etc), ce qui l’ampute d’une dimension 
essentielle, la dimension acquisitive 32».
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3) Quand le mimétisme est lié à l’affectif

        Nous nous sommes attaché à ne montrer le processus d’imitation que dans son aspect 
extérieur (une somme d’action à réaliser et  à imiter pour atteindre un objectif). Cependant il ne 
faut pas dissocier ce processus de sa motivation qui est souvent conjointement lié à des valeurs 
affectives plus enfant/affinité et envie pour adulte . Ainsi il est «difficile de distinguer également 
ce qui est actif et ce qui est affectif: l’enfant acquiert des goûts, des valeurs, des préférences, des 
habitudes par ce comportement imitatif; l’attachement à la personne et l’attachement à tout ce 
qui touche à cette personne sont inséparables 33». Ainsi, Coltrane, jazzmen de grande renommée, 
saxophoniste ténor racontait qu’il avait «choisi le sax parce que Lester (Young) en jouait 34». Il 
dira aussi de lui qu’il l’admirait. On imagine alors les pouvoir que cela confère que ce soit à un 
professeur, ou une personne assimilée comme un maître ou un guide par celui qui désire 
apprendre.

«On ne peut mieux expliquer la violence qui s’empare inéluctablement de ceux qui confondent 
l’éducation et la toute-puissance, qui ne supporte pas que l’autre leur échappe et veulent 
maîtriser totalement sa «fabrication»35

 Ainsi, le mimétisme allié à l’affectif peut donner au professeur un pouvoir qu’il ne veut 
pas forcément  utiliser mais dont il peut se servir, parfois inconsciemment, et  cela peut créer un 
rapport de force et engendrer un problème de rivalité. 

 Si alors par désir de ressemblance, du professeur, ou d’identification à un groupe prédéfini 
(pianiste jazz en ce qui me concerne), chacun cherche à accéder à un savoir commun, qu’en est-il 
de l’individualité et de l’esprit identitaire singulier qui propre au jazz. En effet, s’il est possible de 
différencier le son et le jeu de Bill Evans et Monk, deux pianistes ayant appartenu au mouvement 
be-bop, il est, selon moi, beaucoup  moins évident de faire la distinction entre deux  élèves de 
piano jazz ayant réussi leur examen de DEM aujourd’hui. Etrange paradoxe qui est fondé sur le 
processus: relève, joue dans la tradition, fait  comme moi mais en même temps, trouve ta 
personnalité et soi toi-même! Cela soulève cette question; comment faire pour trouver sa 
personnalité et par extension celle de l’élève? C’est  à quoi j’essaye d’en apporter des éléments de 
réponses dans la troisième partie de ce mémoire. Paradoxe que je vis encore actuellement ou la 
répétition physique des phrases be-bop que j’ai étudié et joué pendant toutes ces années au 
Conservatoire conditionne encore ma façon de jouer quand bien même je désirerais jouer autre 
chose. Lorsqu’on me demande d’improviser sur une tourne funk, salsa, j’ai énormément de 
difficulté à mettre de côté ce savoir acquis et mes improvisations sonnent toujours un peu «jazz». 
Je joue actuellement dans un groupe de reggae et j’ai été très surpris d’apprendre, par le 
producteur du groupe, que l’on faisait du reggae jazz alors que mes parties au clavier sont justes 
des accords placés en contre temps! (skank). 

4) Retour sur mon expérience d’élève

 Pour corroborer mes propos, je tiens à relater, en essayant de rester le plus objectif 
possible, une situation de cours que j’ai vécu: 
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 Comme chaque semaine, je suis arrivé à mon cours de piano jazz dans l’établissement 
dans lequel j’étais inscris à cette époque. En entrant dans la salle, j’ai vu le professeur qui parlait 
avec deux personnes qu’il semblait  bien connaître. J’ai attendu quelques minutes et en me voyant, 
il s’est décidé à me les présenter. Il s’agissait  de deux anciens de ses élèves qui avaient passés 
l’examen final de piano jazz depuis plusieurs  années déjà. Je me présentais à mon tour en 
expliquant que pour ma part, j’entamais ma deuxième année de piano jazz dans cet établissement. 
Une fois les présentations faite, le professeur annonce que lui et ses deux anciens élèves allaient 
interpréter le même standard de jazz tiré du real book et que par conséquent j’allais en entendre 
trois versions différentes. 

 Le premier élève, a décidé de jouer le thème à la main droite et d’effectuer les accords, 
qu’on appelle aussi en jazz voicing à la main gauche. Après cette exposition du thème, il a 
effectué quelques grilles de chorus puis a conclu le morceau en exposant à nouveau le thème de la 
même façon qu’il l’avait joué la première fois. Le second élève a en tous points fait les mêmes 
choix de structure que celui d’avant (thème-chorus-thème) mais en optant pour une interprétation 
du thème en octave. Enfin le professeur a également fait  le choix de cette structure mais en 
adoptant pour le thème les deux façons de ses élèves tout en ajoutant quelques complexité s 
harmoniques (substitutions d’accords, passages en block chords). 

 Si les différences de ces versions du même morceau ont été assez marquées sur la façon de 
jouer le thème, en revanche, les phrases d’improvisations, de part leurs notes de départs 
(appoggiature de notes réelles des accords), celles d’arrivées (notes réelles des accords), leurs 
rythmes, et leurs phrasés étaient en de nombreux points similaires. Ainsi l’emploi d'appoggiatures 
de notes réelles ou de chromatismes se résolvant sur celles-ci ainsi que l’emploi d’arpèges sur les 
2ème degrés et de gammes altérées sur les 5ème degrés étaient fréquents. Les voicings main 
gauche utilisés étaient fortement inspirés de ceux que Bill Evans utilisait  souvent lors 
d’improvisations et d’accompagnements de mélodie en trio et parfois en solo. Ces voicings 
remplissent les rôles de couleurs harmoniques en utilisant les tierce, septième, neuvième, quinte 
(rarement fondamentale, rôle souvent confié au contrebassiste et joué par le petit doigt de la main 
gauche dans les graves). Ils remplissent également un rôle de ponctuation (commentaires) ou de 
marquages (appuis rythmiques) aux mélodies et improvisations. On peut en avoir un exemple 
dans la version de Bill Evans de Beautiful love take 1 publié en 1961 par Riverside Records.

 Celle du professeur apparaissait néanmoins comme la plus complexe et la plus riche dans 
l’utilisation des modes. Cela m’a donné à voir plusieurs choses: 

- le principe Girardien de rivalité mentionné plus haut était, à mon avis, clairement identifiable 
sur cette séquence de jeu entre un professeur (le maître) et ses élèves (disciples). Ainsi la façon 
dont le professeur m’a présenté ses élèves a posé dans un premier temps le statut  hiérarchique. Il 
y avait donc le professeur, en haut de la pyramide du savoir et des compétences puis ses anciens 
élèves diplômé et moi en deuxième cycle. Le fait qu’il joue le même standard, quand bien même 
l’intention première était de me faire écouter 3 versions différentes et ainsi d’enrichir ma 
connaissance du be-bop, a favorisé la comparaison entre leur trois performances, et la 
comparaison s’est trouvée à l’avantage du professeur. Ce sentiment de rivalité que j’ai pu 
ressentir à ce moment précis à donc été créé par la possibilité de comparaison. Celle-ci a éte 
rendue possible, d’une part comme mentionné ci-dessus, par le choix d’un seul et unique 
morceau mais aussi par la ressemblance très forte de leur jeu. Car comme le dit Philippe 
Meirieu: «mimétisme infernal,  comme le montre bien René Girard (1981) «on ne peut être deux, 

23

http://fr.wikipedia.org/wiki/Riverside_Records
http://fr.wikipedia.org/wiki/Riverside_Records


identiques ou proches, pour une même place», et la violence est inévitable quand la 
ressemblance est telle que chacun peut prétend pouvoir occuper cette place 36».

- Ainsi, malgré le traitement différent du thème, les improvisations (qui sont dans le be-bop  le 
terrain privilégié pour tout jazzmen, d’affirmer sa personnalité musicale) était en de nombreux 
points similaires et peu différentiables. 

- De plus, le processus de fabrication tel que l’évoque Philippe Meirieu dans son ouvrage 
Frankenstein Pédagoque était clairement identifiable. Ainsi, comme le souligne l’auteur, en 
parlant du créateur de Frankenstein, -qu’il avait- «l’espérance de se faire reconnaître à travers 
sa création, de survivre en elle et d’atteindre ainsi une forme particulière de clonage qui confère 
l’immortalité37». Ces élèves me sont alors apparus comme un faire valoir du professeur.

Il y a là aussi une autre dérive pédagogique ici qui peut être qualifiée de dérive de maîtrise: 

«De plus, il naît un désir de maîtrise de l’élève, maîtrise de son apprentissage, de son évolution; 
le professeur a l’envie de façonner l’élève à sa manière. Le professeur cherche ici à créer des 
clones, des sosies de lui-même auquel il pourra s’identifier, qu’il pourra contrôler, ces derniers 
étant redevable du «créateur» le maître. Par ailleurs, pour garder le contrôle sur ses élèves, il 
peut aussi limiter la progression de l’élève de telle manière que celui-ci ne le dépasse pas, de 
quelque manière que ce soit 38!»

 Cette idée recoupe à la fois les processus de fabrication et  de rivalité mentionnés ci-
dessus. En effet, le professeur dans cette situation, a gardé son statut de professeur-élève qui sous-
entend une hiérarchie d’un point de vue des connaissances et des compétences. Alors comment 
cette situation a t-elle pu survenir? Je n’essaye pas de critiquer ce que l’on m’a enseigné ni même 
de renier le savoir que j’ai acquis mais  il y a là une réflexion que l’on peut se faire sur le enjeux 
et les possibilités futures d’un tel apprentissage. Il est clair que l’apprentissage du jazz se fait 
surtout au travers de ce que nomme Meirieu la poesis:

«la poesis se caractérise par le fait qu’il s’agit d’une fabrication qui cesse dès que son but est 
atteint. L'objet qu’elle se donne pour fin impose la mise en oeuvre de moyens techniques, de 
savoirs et de savoir-faire, de capacités et de compétences qui produisent un résultat objectivable 
et définitif qui se détache de son auteur et auquel celui-ci ne touche plus 39.»

 Il m’arrive souvent de désirer désapprendre ce que j’ai appris pour essayer de trouver ma 
personnalité. Si cette assertion peut paraître un peu abrupte, je la nuancerais en disant que je 
souhaite me défaire du conditionnement corporel provenant de la reproduction et de l’imitation et 
non des connaissances que j’ai acquis. Ainsi faire émerger la personnalité de l’élève est  quelque 
chose qui est selon moi maladroitement revendiquée dans les Conservatoires quand, pour passer 
l’épreuve finale, on demande à l’élève de faire un arrangement jazz d’un morceau tiré d’un autre 
répertoire (rock, funk etc.) et d'interpréter une composition. J’ai échangé avec des musiciens qui 
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étaient dans ma formation et qui avaient énormément de mal à composer ou a développer un jeu 
personnel. Ce n’est  pas très surprenant dans le sens ou précisément, c’est un domaine 
d’apprentissage qu’on ne pratique que très peu au Conservatoire. 
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III. Enseigner le jazz en école de musique autrement

A) Introduction 

 Après avoir fait un retour historique sur la création du be-bop et ses enjeux artistiques et  
sociologiques, je me suis attaché à faire un constat des pratiques d’enseignement du jazz en 
France et  ailleurs. J’ai essayé d’apporter quelques éléments de réflexion sur les dérives possibles 
d’un tel enseignement basé sur une uniformisation du contenu pédagogique, parfois non adapté à 
l’évolution de la société, sur un principe de compétition et de rivalité entres les élèves mais aussi 
parfois entre professeurs-élèves. Malgré ces constats, il est important de rappeler que ce sont des 
dérives possibles sur lesquelles chaque enseignant doit rester vigilant pour que celles-ci puissent 
être évitées. Cette prise de conscience est importante car elle peut permettre d’une part, de 
dépasser ces écueils de l’enseignement et d’autre part d’envisager une autre manière d’enseigner 
le jazz.

 Ce besoin d’enseigner et d’organiser le parcours de l’élève en école autrement part 
également du fait que certains établissements déplorent qu’il y  a de moins en moins d’élèves qui 
se présentent en jazz. Ce phénomène est peut être du à la pression de l’examen d’entrée, aux 
nombreux passages de cycles, au fait d’un «préjugé» mettant en avant que le jazz est une musique 
savante, compliquée, inaccessible d’un prime abord et nécessitant de nombreuses années d’études 
avant même de pouvoir prétendre en jouer. Cela peut aussi être du à cette vision stéréotypée du 
jazz et parfois entretenue par ses acteurs qui est que le jazz est une musique du passé a contrario 
des musiques dites «actuelles» qui elles sont au présent. Tout ces facteurs confèrent au jazz un 
esprit de cloisonnement, de complexité rébarbative, un sentiment d’austérité, qui est aux 
antipodes de l’esprit dans lequel il s’est créé et  joué. Le jazz est  ainsi passé  dans l’imaginaire 
collectif, d’une musique de liberté et de création à une musique d’enfermement et de 
conservation. Or ces barrières imaginaires, qui semblent persister entre musique ancienne, 
classique, jazz et musiques actuelles, ne sont pas si évidentes. D’ailleurs ne trouve-t-on pas des 
procédés d’improvisation dans certaines cadences de concerto, ou dans les basses continue au 
Baroque. N’est-il pas possible de faire une analogie entre la basse continue et le walking basse?  
Ne trouve-t-on pas, à l’époque du New-Orleans, des formes empruntées à la musique européenne 
(marches, quadrilles etc...) due à un mélange de culture entre colons et le peuple Africain. Le jazz 
n’a t-il pas emprunté certains procédés harmoniques (mineur 7 ou septième majeur, altérée etc) à 
Debussy ou Ravel? Ne trouve-t-on pas ce principe musical de riff (ostinato), procédé souvent 
attribué aux musiques actuelles, dans certaines créations baroque s (canon de Pachelbel etc.) ou 
jazz (Maiden voyage etc.)? Ainsi le jazz ne s’est  pas créé ex-nihilo et  les jazzmen se sont nourris 
des musiques de leur temps, qui faisaient sens pour eux, pour façonner de nouveaux courants 
artistiques. Alors qu’en est-il aujourd’hui? 

 Doit-on envisager le jazz comme un savoir, détaché de son contexte social, économique et 
culturel, ou doit-on essayer de l’ancrer dans son temps? Cette deuxième question peut soulever 
quelques inquiétudes car, on peut se demander, comment faire, par où commencer, Est-ce qu’on 
ne va pas transformer le jazz jusqu’à en perdre les codes et en oublier la «tradition?» 

B) Transposition didactique dans l’enseignement du jazz:

26



 Pour apporter des éléments de réponses à ces questionnements, et ces doutes et proposer 
un autre enseignement du jazz, je rappelle ici cette notion de transposition didactique qui permet 
de transformer un savoir «savant» en savoir «à enseigner»:

Chevallard écrit notamment que la transposition didactique n'est «ni bonne ni mauvaise, qu'elle 
est, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'enseignement sans transposition, qu'elle n'est pas un effet 
pervers, une dénaturation, mais une transformation normale, à laquelle nul n'échappe lorsqu'il 
veut transmettre un savoir 41.»

 C’est en faisant cette transposition que l’on a créer les 5 U.V. dont l’obtention est 
nécessaire pour terminer ses études de jazz au conservatoire. 
 Une des caractéristiques principales de cette transposition est  "l'élémentarisation", la mise 
en éléments: on a découpé le savoir en éléments qui sont ou qui tendent en tout cas à devenir 
indépendants et qui sont le plus souvent coupés de leurs contextes. Cela a également contribué à 
la parution de nombreux manuels  de travail sur les modes, sur l’arrangement, sur l’harmonie, sur 
l’improvisation etc...
 De plus,  cette transposition didactique manque d’être ancrée dans le présent. En effet, s’il 
est vrai que le Bop a été créé pour répondre à un enjeu sociologique dont je parle dans la première 
partie, qu’en est-il des enjeux sociologiques actuels? Force est de constater que cette double 
révolution (musicale et sociologique) n’est plus d’actualité et que le bop fait plus partie 
maintenant de ce qu’on appelle la «tradition du jazz» (standards etc...) que d’un mouvement 
créateur et novateur comme à l’époque. 

 Ainsi, «la transposition didactique permet d’adapter, de transformer un savoir savant en 
objet d’enseignement dans un contexte social et historique. Elle analyse comment et pourquoi les 
programmes sont renouvelés dans chaque contexte social : en fonction de quelles références 
(nouvelles connaissances, pratiques sociales, valeurs) et de quelles influences (conceptions des 
acteurs qui effectuent ces choix pour le système éducatif42». 
 Je pense que c’est là l’enjeu de l’enseignement du jazz, qui est à redéfinir pour tenir 
compte de l’évolution de la société afin de garantir sa pérennité dans les structures liées à un 
contexte social. Il est même urgent selon moi de redorer le blason de l’enseignement du jazz pour 
qu’il soit  plus attrayant et attire le plus d’élèves possible. Plus il y a d’élèves, plus il y a de 
pratiques de jazz, plus de concerts, plus de demandes de concerts de la part des parents ou des 
proches qui veulent entendre leurs enfants ou leurs amis etc. Cela permettra peut être de changer 
la vision que véhicule le jazz et créer une dynamique de diffusion qui, sur certains territoires, 
peine à se mettre en place, et  n’est assurée souvent que grâce à la volonté et la persévérance de 
certaines associations comme par exemple Gaga jazz à Saint-Etienne ou Cavajazz à Viviers sans 
qui il n’y aurait certainement plus de diffusion de jazz dans leurs territoires. 
 Ainsi, à Saint-Etienne par exemple, il existe des salles de musique classique, des plateaux 
de danses professionnels, des centres dramatiques de théâtre, des centres chorégraphiques, un 
réseau d’opéra de scènes nationales, un réseau de scène publique de musique actuelle, mais pas de 
lieu de diffusion attitré à la musique jazz. Autrement dit, cette esthétique musicale n’a pas de lieu 
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dédié à sa diffusion. Alors face à ce constat, comment rendre le jazz plus actuel ou du moins ancré 
dans des pratiques et envies artistique d’aujourd’hui? 

C) Ancrer l’enseignement du jazz dans la société d’aujourd’hui

 Une solution à envisager serait peut être de changer le répertoire comme matériel de base 
et de trouver des passerelles entre le jazz et d’autres styles musicaux comme du rock etc. Cette 
volonté  d’actualiser le jazz n’est  pas nouvelle et on trouve cette idée chez de nombreux artistes 
de jazz reconnus. Citons par exemple l’album The New standards d’Herbie Hancock, ou les 
nombreux albums du groupe The Bad Plus, dans lesquels on peut entendre de nombreux 
morceaux empruntés au Rock, au classique, à la musique de film en version jazz. Mais il faut ici 
s’entendre sur qu’est-ce qu’on sous entend quand on parle d'arrangement jazz ou quand on dit, 
dans le jargon des musiciens et mélomane, que c’est un morceau qu’on a «jazzifié». Car peut être 
est-ce cela que l’on peut nommer l’esprit jazz. Et c’est là aussi que le contenu des connaissances à 
acquérir au conservatoire est à mon sens propice pour réaliser ce genre d’arrangement. Ainsi, 
comme mentionné dans la première partie, un des avantages de l’apprentissage du bop est sans 
doute de pouvoir analyser et s'imprégner de parties musicales  avec une certaine forme 
complexité en harmonie, en rythme, en improvisation. Ainsi l’élève aura alors à sa disposition de 
nombreux moyens musicaux comme boîte à outil avec lesquels il pourra, en autonomie, 
s’approprier ces chemins de traverses en musique. Apprendre les codes musicaux inhérents au 
jazz est donc pour moi essentiel et la réflexion ici est mais comment les enseigner. 

 Il me semble important de faire émerger la personnalité de l’élève. Et pour cela, il s’agit 
d’être à l’écoute de ses goûts musicaux, de ses aspirations musicales etc. A l’école de musique de 
Meyzieu, j’ai pu observer une pratique d’enseignement qui m’a paru intéressante; il s’agit du 
contrat d’apprentissage professeur/élève. Ce contrat permet de cerner les attentes de l’élève et 
d’établir, d’un commun accord, des objectifs d’apprentissage sur une année minimum. Les 
avantages de ce dispositif sont multiples et basés sur un réel désir d'apprendre de l'élève ainsi 
qu’une concertation propice à son engagement. L’élève sait ce qu’il vient apprendre en cours, 
d’où il part et surtout où il va, et le professeur peut  ainsi proposer des cours adaptés pour que 
l’objectif soit atteint. Ainsi, il peut être plus aisé d’amener un élève au jazz en partant de ce qu’il 
aime que de lui imposer directement de jouer un standard sans en tenir compte. Et encore une fois 
les croisements entre plusieurs styles sont nombreux et permettent de nombreuses entrées dans le 
monde du jazz. On peut proposer une façon de faire du jazz qui se rapproche des musiques que 
l’élève écoute habituellement. Il faut pour cela s’adapter et dépasser le cadre pur et stricte du be-
bop, toujours dans cette même volonté de jouer avec un esprit jazz , plutôt  que faire du jazz dans 
le sens de reproduire le plus fidèlement possible ce que d’autres ont  déjà fait. On peut donc soit 
essayer, comme mentionné ci-dessus, de rendre jazz des morceaux de rock ou provenant d’autres 
esthétiques mais on peut aussi aborder des morceaux de jazz qui ont été joué par des musiciens 
autre que des jazzmen. Citons par exemple "Goodbye Pork Pie Hat" de Charlie Mingus interprété 
par Jeff Beck.

«L'amateur de rock a aussi parfois du mal à suivre une improvisation et préfère de beaucoup une 
ambiance générale qui "monte" progressivement. Il y a ainsi des musiciens de jazz qui ont su 
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proposer une musique basée sur un univers plus que sur un discours mélodique comme le célèbre 
"Koln Concert" de Keith Jarret ou plus près de nous le trio E.S.T 44.»

 On peut aussi trouver des exemples de mélanges entre m.a.o et jazz comme par exemple 
dans l’album «unvisible» de Medeski, Martin and Wood, sortit  en 2002. On voit bien qu’il est 
possible de dépasser le cadre du bop et de proposer quand même un contenu semblable à celui qui 
est enseigné aujourd’hui. Cela n’est pas renier le jazz, seulement l’actualiser et en proposer 
plusieurs entrées. Pour prolonger cette idée, je citerai Jacques Siron qui a écrit:

«la diversité est une nécessité, une condition de survie. Qu’elle se manifeste plus ouvertement, 
qu’on la désire, et qu’on fasse en sorte qu’elle existe — soit au sein même des écoles, soit entre 
différentes écoles qui développent chacune leur spécificité. Et que le be-bop et les standards ne 
fonctionnent pas comme unique modèle, ni comme passage obligé, ni comme gage de sérieux. 
Tous ceux qui ont inventé cette musique méritent mieux 45!»

 Cela permettra aussi d'éviter l’impasse véhiculée par l’enseignement du jazz que l’on 
pourrait  formuler comme ceci: «imite ce qui a été fait mais sois toi même!» Cela soulève la 
question du «genre» de musicien on veut former: un bon imitateur ou in fine, un élève jouant et 
proposant aux autres sa musique (composition ou arrangement)? C’est certainement ce qu’a voulu 
dire le pianiste Keeny BARON en déplorant  récemment que le  jazz aujourd'hui se jouait plus 
avec la tête qu’avec le coeur (formulée sous forme de question à Philippe Beaudoin lors d’une 
interview qu’il a faite sur le jazz). Cette question, un peu provocatrice, montre là un enjeu de la 
pédagogie en jazz. Mais  on sait bien qu’en réalité c’est  plus complexe que cela. En effet, je pense 
que l’élève doit se construire une solide culture en jazz, pour pouvoir situer, comprendre les 
différentes manières de le jouer. Cela passe évidemment par l’étude de styles et des grands 
maîtres qui en sont devenus les symboles. En cela, le processus d’imitation a toute sa place dans 
l’enseignement du jazz. C’est cette idée que développe le philosophe Alain:

« Il faut [...] imiter avant de s’essayer à inventer ; l’important est moins de reproduire le modèle 
que de revivre ce que les grands maîtres qui ont fait l’objet imité, ont vécu pour le produire. C’est 
« l’imitation commémorative ». L’instituteur ou le professeur, ce n’est pas le pédagogue, c’est 
l’œuvre. Elle forme l’élève comme la canne forme le liseron qui s’enroule autour d’elle. L’élève 
se construit en refaisant ce que les plus grands parmi ceux qui nous ont précédés ont fait avant 
lui, pour produire des œuvres d’une telle excellence qu’elles ont résisté à l’épreuve du temps. 
Ainsi devient-il, lui, comme ils furent eux. Parce qu’elle fait revivre des actions jadis fort bien 
menées, cette imitation commémorative peut conduire à d’excellents apprentissages, même s’il 
paraît difficile de les concevoir tous selon ce modèle 46 ».

 Si cette idée d’imitations commémoratives est partagée par le plus grand nombre 
d'enseignants, il faut selon moi que cela reste un outil pour enrichir la culture et les outils 
musicaux de l’élève. Ce n’est pas une fin en soi mais un socle, une base solide sur lequel l’élève 
pourra s’appuyer. Néanmoins, il faut être vigilant en tant que pédagogue à ne pas faire de priorité 
dans les savoirs à acquérir car selon moi, il est préférable d’essayer de faire émerger la 
personnalité de l’élève dès le début de son apprentissage. Cette idée de hiérarchisation des savoirs 
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(et de découpage en éléments) se retrouve dans certains établissements ou pour jouer d’un 
instrument, les élèves doivent d’abord faire un an de formation musicale. On la retrouve aussi 
quand on dit a un élève; apprend d’abord ça, essaye de jouer comme ça et après on verra ce que tu 
en feras. 

 Loin de moi l’idée de supprimer le bop  de l’enseignement du jazz mais «s’il est enseigné, 
placer le be-bop dans un contexte historique, montrer les filières qui en sont issues47». Pour faire 
émerger la personnalité musicale de l’élève, on peut aussi proposer l’enseignement d’autres 
périodes du jazz qui ont les mêmes codes mais utilisés différemment et dont les règles seraient 
moins balisées. 

D) Et pourquoi pas le free jazz

 Le freejazz ou tout du moins ces procédés musicaux sont un terrain privilégié pour 
développer les musicalité d’un élève. Il apparaît et se développe dans les années 50-60. Ce 
mouvement s’est crée avec la volonté de dépasser les limites qu'établissaient le bebop, le hard bop 
ou le jazz modal, développés dans les années 40 et 50. Chaque musicien de cette période, Eric 
Dolphy, Albert Ayler, Cecil Taylor, Ornette Coleman, pour n’en citer que quelques uns, ont tenté 
d'altérer, d'étendre ou de rompre les conventions du jazz, bien souvent en écartant volontairement 
les codes musicaux jusqu'ici immuables tels que le tempo et les changements d'accords 
préalablement fixés. Ainsi « Dans ses manifestations les plus radicales, ce jazz abstrait va 
jusqu’à la destruction de toutes les formes musicales (thèmes, mesures, tempo, harmonie), des 
techniques instrumentales académiques et du swing au sens courant du terme. [...] L’important 
est dans l’énergie, le cri, la colère, l’exacerbation du discours jusqu’à l’insupportable et 
l’incohérence. Il arrive qu’on ne joue plus « avec » les autres, mais « à côté », voire « contre ». 
Mais les musiciens free ne désirent pas sans cesse s’affranchir de toutes les formes, ni ne sont 
constamment en colère, pouvant privilégier mélodie et swing et pourquoi pas, se libérer dans la 
délicatesse (Ornette Coleman) 48 .»

 Cette dernière idée de se libérer des contraintes en «délicatesse» énoncée par Ornette 
Coleman est présente dans sa composition Blue Connotation. Ce thème de blues est construit 
selon une grille de blues de 12 mesures, mais elle a la particularité d’indiquer sur la partition et 
qui concerne la partie des chorus : disregard the form (ne pas tenir compte de la forme du thème). 
Dans la version d’Ornette de l’album «this is our music», enregistré en 1960 et sorti sur Atlantic 
Records en 1961, la basse ne marque pas les fondamentales sur chaque changement harmonique. 
Elle évolue selon les gamme de sib, de mi b et de fa myxolydien, en effectuant une walking bass 
(elle joue toutes les noires de la mesure). Les modes que Charlie Haden utilise sont ceux 
couramment utilisés par un bassiste effectuant une walking bass dans un blues. On a alors 
l’impression que l’on entend la grille du blues alors que celle-ci n’est pas marquée. Cependant au 
bout d’un certain temps, on a le sentiment de se perdre et de n’être plus très sûr de l’endroit où se 
trouve le début de la grille. Cela permet aux solistes de ne plus être obligé d’improviser en tenant 
compte de la grille, ce qui laisse entendre des interjections musicales un peu comme si on parlait 
avec l’instrument. Cela ouvre donc le champ des possibles et permet aussi de faire un travail sur 
le son de l’instrument et sur de nouvelles manières de jouer (cluster par exemple au piano etc..). 
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! Toutefois, il ne s’agit pas là de stigmatiser le bop dans l’enseignement du jazz et de dire 
qu’enseigner le free jazz est plus pertinent  mais ça peut permettre d’élargir la culture de l’élève et 
de développer sa personnalité musicale en abordant d’autres façon de faire du jazz tout en 
conservant certains codes et filiations inhérents à l’idiome du jazz:

- L’improvisation
- L'interaction entre les musiciens comme par exemple entre improvisateurs seuls ou multiples et/

ou accompagnateurs
- Les formes des compositions

  De plus, l’affranchissement de règles strictes du bop peut encourager l’improvisation collective 
qui est là aussi un moyen efficace pour l’élève d’apprendre à laisser libre cours à son imagination. 
C’est ce que souligne Jacques SIRON: 
«L’improvisation est un moyen d’épanouir une personnalité musicale en stimulant  l'inventivité et 
la créativité:
- Par sa pratique, on développe la présence musicale, l'envie du jeu, la confiance dans ses 
capacités, l'originalité de ses idées musicales. En cherchant à exprimer sa propre musique, on 
étend les facultés de s'exprimer avec ses propres moyens. De manière immédiate, il s’agit de 
trouver ce qu’il faut donner à son instrument ou sa voix pour le faire jouer. On se constitue 
progressivement un répertoire personnel de gestes dans lequel on peut puiser.
 - Lorsqu’on improvise, on est soi-même avec son instrument ou sa voix, qui doit s’intégrer 
comme prolongation de soi. Face à ses propres limites, on doit aller au plus profond de soi-
même, en s’impliquant personnellement. En (re)connaissant ses propres limites, on apprend à 
jouer avec elles pour tirer le meilleur parti de ce que l'on sait faire. Il s’agit de cadrer son 
inventivité, en découvrant que la limite est moteur de l'imagination, que cette contrainte peut 
devenir facteur de liberté.

- L’improvisation accroît la faculté de se concentrer, de concentrer ses idées, de focaliser son 
attention sur la musique et sur les sons. Elle nécessite une continuité dans l’action et une 
maîtrise à long terme de son énergie. Elle développe la capacité de renouveler l'action, de 
rebondir, d’intégrer ses erreurs. Il s’agit d’apprendre à faire face à l'imprévu, à l’utiliser, à se 
perdre, à se (re) trouver 49».

 On retrouve dans certaines classes de jazz des ouvertures sur le free jazz. C’est le cas de celle 
ouverte en octobre 1979 par Bernard STRUBER au Conservatoire National de Région de 
Strasbourg, organisée depuis 1992 en département de musiques à improviser.  Voici la réponse 
qu’il a fait à la question ; Avec quel pistes de travail aborder le free jazz et les musiques 
d'improvisations libre?
«Avec des outils différents qui sont les hauteurs, les dynamiques, les modes de jeu, le temps, le jeu 
de rôles... Il n'y a qu'à explorer le langage des grands créateurs du XXème siècle (Ligety, Bartok, 
Messiaen, Berio, Grisey, Cage ....) pour mettre en situation des modes de jeu collectif ou 
solistique50»
Les élèves sont mis dans des situations favorisant  le travail autour de la musique libre et 
improvisée.
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E) La pédagogie de groupe

 Comme nous l’avons vu, le contexte économique du jazz aujourd’hui, en relation étroite 
avec une diminution des lieux de diffusions, n’est pas bon. Il en résulte que les occasions de jouer 
du jazz en groupe sont de plus en plus rares. Seuls les musiciens expérimentés et initiés vont 
trouver leur place «dans les jam sessions» dans lesquelles ils viennent chercher, au delà du plaisir 
de jouer du jazz, des contacts professionnels. Mais ces «jam sessions» -même s’il y a une vraie 
volonté de la part  des organisateurs qui ne veulent pas que cela reste pour les initiés-
n’encouragent pas les musiciens de jazz amateur ou les élèves en cours de formation à venir jouer. 
C’est ce que j’ai constaté  à Saint Etienne où l’association Jazzmine  organise des boeufs chaque 
dernier mercredi du mois et où l’on voit toujours les mêmes musiciens prendre place derrière les 
instruments. Et pourtant, ce n’est pas faute de rappeler à chaque fois que ces boeufs sont ouverts à 
tous! C’est peut-être là encore cet imaginaire de musique élitiste et difficile à jouer qui demeure 
encore et toujours dans l'esprit des gens. C’est en quel sorte une impasse sociologique. Face à ce 
constat et considérant que le jazz est  essentiellement une musique qui se joue et s’apprend à 
plusieurs, la mise en place d’ateliers au Conservatoire et en école de musique me semble 
primordiale. C’est cette idée que l’on retrouve dans le Schéma national d’orientation pédagogique 
de l’enseignement initial de la musique:

 Ainsi, il faut «mettre l'accent sur les pratiques collectives et l’accompagnement. Enfin, 
poursuivant l’effort déjà entrepris, il est nécessaire de consolider la place réservée aux pratiques 
collectives afin qu'elles s’affirment comme centrales. Si, à l’évidence, l’exigence d’une formation 
individualisée demeure, c’est bien, pour la grande majorité des élèves, la musique d’ensemble qui 
sera le cadre privilégié de leur pratique future. En effet, par les réalisations qu’elles génèrent, les 
pratiques collectives donnent tout son sens à l’apprentissage51.»

En outre, ces ateliers sont d’excellents outils pédagogiques dont dispose les professeurs, et, 
comme le souligne Guy Longnon:

«La classe de jazz est, d’abord et avant tout, un endroit de travail, d’apprentissage et 
d’enseignement. Mais c’est aussi un endroit de contacts, de confrontations, d’échanges avec les 
autres musiciens, le genre de choses qui arrivaient dans les clubs qui ont largement disparu 52.»

 Et quand bien même, l'amateur ou l’élève en formation prendrait son courage à deux 
mains et oserait aller jouer aux jams, il n’y  trouverait pas non plus de situation pédagogique 
personnalisée et adaptée pour le faire avancer dans son travail. En général, ces jams sont plus 
l’occasion de montrer ce que l’on a travaillé (des phrases d’improvisation, des harmonies, des 
équivalences rythmique) que l’occasion d’apprendre.  

Ainsi, comme le précise Stephen BINET :

«l’atelier de pratique collective est différent de ces concerts improvisés dans le projet qu’il veut 
se donner et dans les protagonistes qui le composent. En effet, c’est parfois l’occasion pour les 
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musiciens/élèves de s’attarder sur les oeuvres d’un musicien peu connu ou sur le répertoire moins 

connu d’un grand musicien. Le défi n’est donc plus d’enchaîner les standards les plus ressassés, 
mais d’élaborer un projet musical nouveau en partant du même point de départ : un thème 
inconnu, une composition originale, un enregistrement inédit, un standard arrangé 53». 

F) Pour rassembler les «éléments»

 Ainsi, pour que la pratique collective soit un excellent outil pédagogique, il est nécessaire 
qu’elle soit le terrain d’application des connaissances acquises en formation individualisée: travail 
de l’harmonie, de l’arrangement, de la technique instrumentale etc. Mais il faut aussi que des 
allers-retours permanents entre la formation individualisée et  la pratique collective soient 
effectués. On pourra ainsi travailler en cours d’instrument individuel une phrase musicale vue en 
atelier et  qui nécessite une grande agilité et un travail de souplesse et de doigté. L’organisation 
des cours individuels est l’occasion de se pencher sur des difficulté qu’elles soient harmoniques, 
techniques, d’arrangement vécues par l’élève pendant l’atelier. Cela est permis notamment grâce 
à la prise en compte par le professeur des problèmes singuliers et particuliers  que peut rencontrer 
un élève dans et hors la pratique de groupe. Le temps de cours individuel permet au professeur et 
à l’élève de rechercher des solutions à ses problèmes, ce qu’il n’a pas forcément le temps de faire 
quand il doit animer l’atelier collectif. 

Voici le cadrage des textes officiels: 

«Globaliser la formation:
Que l’on ait choisi un cursus complet ou un parcours spécifique, il est important d’éviter la 
segmentation des apprentissages en créant, entre eux, des liens nécessaires. La conception de la 
formation musicale doit être globale pour être cohérente. Mais la conduite d’une telle démarche 
n’est pas toujours simple à élaborer. Elle est cependant fondamentale dans la construction des 
compétences. La formation doit en effet garantir un socle fondateur, nourri d'une diversité 
d’expériences et de parcours, y compris par l’apport d’autres arts54.»

 On peut se demander si ces allers-retours préconisées, par le Schéma national 
d’orientation pédagogique entre formation individualisée et pratique collective sont effectifs dans 
l’enseignement qui est proposé aujourd’hui dans de nombreux conservatoires.
Pour y parvenir, certaines pistes ont été et sont encore développées par certains professeurs. C’est 
cette envie et cette idée que l’on trouve dans la classe d’arrangement du conservatoire de 
Chambéry dirigée par Pierre Drevet, qui fait jouer dans son cours les partitions amenées par les 
élèves. Ils sont donc mis en situation de jouer leurs propres arrangements. Ceci fait un lien entre 
pratique instrumentale et  écrit  et théorie. Dans le même esprit, Sandrine Marchetti professeur de 
piano et d’harmonie jazz à l’école de musique de Meizieu fait jouer par ses élèves les réalisations 
(mélodies, grilles, etc...) des exercices vus en cours. Ces procédés pédagogiques de mise en 
relation des acquisitions doivent être étendus à toutes les disciplines proposées. 
 Ainsi pourquoi ne pas apprendre l’Histoire du jazz en la jouant dans les ateliers? Cela 
pourra permettre certainement de mieux saisir les enjeux musicaux de chaque période.
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 L'approche de la pratique de groupe en atelier est différente parce que le groupe ainsi 
formé compte un nouvel élément  : le musicien/enseignant. Ce dernier, fort de ces deux 
compétences, l’une en tant que praticien et l’autre en tant qu’enseignant, saura guider et aider les 
élèves à résoudre les difficultés qu’ils pourront rencontrer dans leur apprentissage. Non pas 
comme le maître qui distille son savoir mais comme un médiateur qui repère les apprentissages 
nécessaires aux élèves. Aux vues de ces observations, l’atelier de pratique collective est le lieu 
actuel de l’apprentissage du jazz sur lequel les recherches en didactique doivent absolument se 
pencher. 

 De plus, le jazz est une musique qui se joue essentiellement en groupe et  qui peut donc 
amener des élèves à jouer ensemble, à partager un même goût artistique, une vie de groupe, faite 
de décisions à prendre mais aussi de compromis. J’ai eu de nombreuses expériences de groupe  en 
tant que musicien et au delà de la musique, il y a un vrai travail humain à réaliser pour pouvoir 
faire avancer musicalement et pérenniser un groupe. 

G) Favoriser et encourager la composition

 La notion de composition en jazz, qu’elle soit orale ou écrite, est apparue progressivement 
même si le geste créatif existait déjà. Il y a autant de possibilités de compositions qu’il y a de 
styles musicaux, de compositeurs et ce à des degrés de complexité diverses allant d’une mélodie 
avec une grille à des arrangements et compositions  complexes empruntant parfois des procédés  à 
la musique contemporaine de Maria Schneider (compositrice et directrice d'orchestre de jazz 
américaine) en passant par l’improvisation libre. Tout ces procédés compositionnels sont autant 
de moyens pour les élèves d’apprendre l’idiome du jazz tout en laissant libre court à leurs 
personnalités musicales.

 « Aussi, qu’importe son support ou sa manifestation, nous  avons vu que ce qui fait la spécificité 
de la composition dans le jazz, c’est qu’elle se met entièrement au service d’une part de 
l’improvisation, d’autre part de l’interprète (qu’il soit ou non le compositeur) mais aussi du Son : 
Composition, son et improvisation s’interpénètrent et assurent l’identité du jazz. Le fait aussi que 
la composition dans le jazz véhicule une part de savoir, de connaissances savantes et une part 
d’engagement, d’investissement de la part du,compositeur et des interprètes, participe de cette 
identité 55.»

 Il est à noté que de plus en plus d’initiatives sont prises en école et vont dans ce sens.

  Par exemple, à la fin du cycle 1,  les élèves doivent  savoir composer et jouer un blues. A la 
fin de ses études au conservatoire, l’élève en jazz doit présenter un programme «libre» où il peut  
arranger ou composer des morceaux. Il doit aussi arranger un morceau qui n’est pas issu du 
répertoire de jazz. En harmonie, les élèves auront à écrire un thème sur une grille imposée et 
inversement. Ces initiatives permettent de répondre en partie à une demande formulée dans le 
schéma national d’orientation pédagogique sous le terme de «Favoriser les démarches 
d’invention dès le 1  

er
 cycle.» (page 31).
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 Et pour reprendre cette idée de mise en relation entre les savoirs théoriques et  pratique 
(ateliers) évoquée dans la première partie et dans la partie pédagogie de groupe de ce mémoire, 
pourquoi ne pas faire jouer en atelier les travaux d’arrangements, d’harmonie? Cela donnerait du 
sens à cet apprentissage théorique qui serait alors mise en pratique tout en favorisant la création 
de l’élève et en le valorisant.
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CONCLUSION

 Le sujet de ce travail est né de mes expériences en tant qu’élève, professeur et musicien. 
C’est à travers ces trois portes d’entrées que j’ai menée une réflexion autour de l’enseignement du 
jazz en école. Cette réflexion s’est portée à la fois sur le contenu des savoirs à acquérir en jazz, 
leur transposition didactique, le sens que peut avoir leur enseignement pour les élèves, le rôle et la 
place qu’il a dans la société actuelle. 

Alors, doit-on enseigner le jazz en école de musique?

 A cette question, je répond résolument oui, mais la question importante ici est plutôt de 
s'interroger sur le «comment».
 J’ai énuméré quelques pistes pour élargir le champ de l’enseignement du jazz en école de 
musique. Ces solutions à envisager sont bien sûr non exhaustives et demandent à être complétées, 
approfondies. Elles peuvent être des boîtes à outils dont dispose le professeur pour maintenir une 
dynamique motivationnelle auprès des élèves. Parce qu’aucun élève n’est identique et que l’on ne 
peut prévoir le succès ou l’impact pédagogique de ces solutions, le professeur devra être en 
mesure de les adapter, de les modifier pour prendre en considération la singularité de chacun. 

 De plus, si on veut continuer à assurer la pérennité de cette musique, en ce sens que celle-
ci se transmette et continue de se pratiquer à tous les niveaux et dans de nombreux contextes, on 
se doit d’être vigilant et d’éviter tout cloisonnement et uniformisation de son enseignement. Il 
faudrait se fixer comme objectif de ne pas pousser à l’élitisme et favoriser réellement les 
pratiques amateurs à travers un enseignement adapté, mais aussi en proposant des lieux de 
diffusions et de pratiques (les lieux existants étant trop  souvent réservés à une élite). 
L’enseignement du jazz doit tenir compte des évolutions de la société et de la nécessité de l’ancrer 
dans le monde d’aujourd’hui en proposant de nouvelles portes d’entrées. 

 En résumé, enseigner le jazz suppose de la part du professeur de transmettre les bases, les 
codes musicaux et les valeurs identitaires liés au jazz dans sa multiplicité (non exclusivement le 
be-bop) mais aussi d’aider et de permettre à l’élève de trouver sa personnalité. Ces bases et ces 
codes étant un socle commun dont il pourra se servir pour les dépasser. 
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ANNEXE

Questionnaire proposé en mai 2013 à Bernard STRUBER (fondateur en octobre 1979 d'une classe 
de jazz au Conservatoire National de Région de Strasbourg, organisée depuis 1992 en 
département de musiques à improviser) autour de l’enseignement des musiques «improvisées», 
du rôle de l’enseignant et de l’enseignement du jazz dans la société.

Quel est votre parcours de musicien et pédagogue? 

Uniquement musicien jusqu'à 18 ans. Mais pris dans une époque où les 2 seuls débouchés 
"sérieux" étaient l'orchestre philharmonique et l'enseignement. Jouant de la guitare et de l'orgue 
l'enseignement seul restait. Puis, très vite, j'ai décidé d'enseigner sérieusement afin de ne pas 
pénaliser les personnes devant moi

Comment envisagez vous les études de jazz (apprentissages obligatoires, cursus etc.) en 
école/conservatoire?

Je suis resté à la fois méfiant et admiratif devant les pédagogues qui orientaient tout leur 
enseignement sur la pratique des grilles. Miles Davis a décidé vers la fin des années 50 que c'était 
un sport éminemment répétitif et redondant. Mais je ne m'attarde pas sur sa première période 
modale (1958/1960) pour ne retenir que l'improvisation motivique des années 60 avec le fabuleux 
quintet.

Avec quel pistes de travail aborder le free jazz et les musiques d'improvisations libre?

Avec outils différents qui sont les hauteurs, les dynamiques, les modes de jeu, le temps, le jeu de 
rôles... Il n'y a qu'à explorer le langage des grands créateurs du XXème siècle (Ligety, Bartok, 
Messiaen, Berio, Grisey, Cage ....) pour mettre en situation des modes de jeu collectif ou 
solistique.(Voir mon ouvrage "Musiques en Jeux" chez Lemoine)

Quels élèves pensez vous former ?

Des gens responsables, acteurs dans la société, ayant et donnant du plaisir par leur art, capable de 
développer leur sens créatif 

Comment valoriser et faire émerger la personnalité artistique de l'élève? En quel sens est-ce 
important pour apprendre le jazz?

Dans une osmose entre ses possibilités techniques / physiques et son ouverture insatiable sur le 
monde musical. En lui donnant peu à peu les moyens d'auto-analyse. Cela est important dans 
cette musique peu écrite, trop imitée et reproduite, parfois naïvement adaptatrice de musiques 
savantes contemporaines 

Comment vous définiriez votre rôle d'enseignant (guide, accompagnateur?)

éclaireur, facilitateur, stimulateur à l'expérience, humaniste
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Quel est le rôle du conservatoire autrement dit à quelle mission de service public doit-il 
répondre en ce qui concerne l'enseignement du jazz?

Le jazz comme une forme musicale originale dans l'histoire du XXème siècle, le jazz comme une 
attitude d'appropriation d'un langage dans l'improvisation
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Camille MOUTON

                   « DOIT-ON ENSEIGNER LE JAZZ EN ECOLE ? »

RESUME/ABSTRACT

Au départ de mes expériences d’élève, de professeur et de musicien, ma réflexion porte sur le 
contenu des savoirs à acquérir, leur transposition didactique, le sens et le rôle de l’enseignement 
du jazz en école de musique et notamment de la place dévolue au be-bop.

         MOTS CLES

                             be-bop, transposition didactique, mimétisme, enseignement, jazz
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