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Introduction 
 

Si l’histoire de l’esthétique en général a toujours principalement mis l’accent sur la notion de jugement 

esthétique, en convoquant une forte dichotomie entre universalité et subjectivité, et faisant appel à la notion 

de beau ; il s’agira plutôt pour nous de revenir fondamentalement à l’expérience esthétique, que nous devons 

comprendre comme une véritable expérience, c’est-à-dire d’une relation, cognitive, engendrant de la 

satisfaction et du plaisir, ou non, et permettant à l’individu de développer un rapport particulier au monde 

et aux autres. Notre domaine d’étude est donc, au départ, le champ artistique en tant que tel, mais nous nous 

intéresserons plus particulièrement à la pédagogie, qui ne doit être en aucun cas tenue écartée des 

problématiques liées à l’expérience esthétique. Ce domaine sera d’ailleurs exploré comme un espace 

particulièrement propice à l’émergence d’expériences, qu’on les nomme « esthétiques » ou non.  

Si, pour le public, la « performance artistique » d’artistes reconnus (en allant au concert, au musée, ou 

au cinéma, pour ne citer que les cas les plus classiques) est souvent envisagée comme une façon privilégiée 

de faire naître cette expérience, nous allons essayer de déterminer en quoi l’habituel « cours de musique » 

peut l’être tout autant. Bien sûr, il ne s’agit pas ici de prétendre proposer une conception de l’enseignement 

artistique comme un espace où de véritables chocs esthétiques (dans un sens presque mystique) pourraient 

avoir lieu mais plutôt, d’une part, de réintroduire la dimension de l’expérience sensible dans la pratique 

artistique et, d’autre part, de proposer un enseignement qui fasse de l’individu un être capable de toucher 

véritablement la matière artistique et, à ce titre, de pouvoir vivre des expériences esthétiques singulières. 

 

Le champ esthétique ne peut être réduit au champ artistique1, mais même s’il sera ici spécifiquement 

question du champ artistique (et non, par exemple, de nos relations aux « beautés naturelles »), il nous faudra 

toujours tenter de relier ces formes d’expressions et d’expériences avec celles qui semblent plus 

quotidiennes2, ou prises dans une acception plus large du « champ esthétique ». D’autre part, nous 

n’évoquerons que très peu la question de la construction du goût comme jugement ; en effet, le jugement 

esthétique n’est bien souvent qu’un jugement normatif, c’est-à-dire qu’il se conforme à des codes sociaux, à 

des normes propres à une communauté discursive, ou à des valeurs morales. Ce jugement normatif  semble 

d’ailleurs bien présent dans l’enseignement, à différentes échelles et différents degrés. Nous proposons plutôt 

que l’enseignement artistique, à rebours des modèles scolaires rigides, soit un espace de liberté, un espace 

d’intelligence, un espace de vie. 

 
1SCHAEFFER, Jean-Marie, Adieu à l'esthétique, Presses Universitaires de France, « Collège international de philosophie », 
2000, 82 pages. 
2 DEWEY John, Art as Expérience (1934), traduction Jean-Pierre Cometti : L’art comme expérience, Gallimard, 2016. 
 



5 

 

« Faire pratiquer dans le cadre de l’enseignement des ap [arts plastiques], ce n’est pas fabriquer des 

objets, résoudre des problèmes, encore moins apprendre une posture, mais se poser des questions ; c’est 

finalement, comme il vient d’être dit, vivre une aventure qui donnera à penser. Oui, je dis bien : vivre, 

avec les élèves, une aventure.3 » 

Nous ajouterions encore que cette aventure émancipatrice, propre à l’humain, se situe en fait dans 

l’expérience même, expérience qui doit trouver ses fondements dans la « matière musique » (envisagée en 

tant que processus), mais aussi dans la façon dont cette expérience est amenée et conditionnée.  

 

Alain Kerlan4 met en avant l’idée d’un « nouveau paradigme esthétique en éducation », qui inciterait 

les enseignants et l’école à faire de plus en plus appel à des artistes, et à intégrer des pratiques artistiques au 

sein même du temps scolaire. Il s’agirait alors de renouveler les modes de pensée, les pratiques, les façons de 

faire de l’école avec, notamment, de nouvelles « incitations » à la sensibilité. Ce nouveau paradigme semble 

prendre les pratiques artistiques comme modèle, et l’art serait alors un moyen pour éduquer, comme s’il était 

évident que ces pratiques étaient automatiquement le lieu d’une éducation intelligente, d’expériences 

fondatrices. Nous nous devons d’interroger ce modèle, et de voir en quoi il serait pertinent et convaincant, 

au regard, notamment, de la notion d’expérience esthétique, et plus généralement, de notre rapport à l’art en 

tant que phénomène culturel. Qu’en est-il réellement au cœur des pratiques ? Les principes d’inclusion, de 

mixité, les valeurs de sensibilité, de liberté souvent prônés par les acteurs des projets de « médiation 

culturelle » sont-ils présents et actifs au sein des cours de musique, dans les écoles et les conservatoires ? Si 

modèle il y a, c’est en fait bien souvent le modèle de la forme scolaire qui prend le dessus et impose ses 

cadres, ses manières de faire, ses inégalités.  

 

Nous tenterons de déterminer en quoi le cours de musique (ou plus largement les pratiques artistiques 

en général) devrait pourtant être un espace particulièrement investi, dans l’idée d’une « formation esthétique » 

des individus, grâce à un foisonnement d’expériences humaines. La question de l’accès à l’art est ici cruciale, 

et se doit de prendre l’expérience comme fondement ; une expérience d’abord individuelle peut-être 

« basique » et parfois terne au départ, mais qui est amenée à être construite, enrichie, renouvelée, grâce à de 

réelles rencontres avec l’art et avec les autres. 

Nous aborderons ainsi la notion d’expérience sous l’angle de la relation : relation à la matière, à l’autre, à soi-

même, et au monde. 

 

 
3 GAILLOT, Bernard-André, « Saisir la dimension artistique d’un enseignement », in Arts plastiques. Éléments d’une 
didactique critique, sous la direction de Gaillot Bernard-André, Presses Universitaires de France, 2012, p. 193. 
4 Alain Kerlan est philosophe et professeur en sciences de l'éducation. Son travail s’intéresse à des domaines à la croisée 
de la philosophie et de la pédagogie, de l'art et de l'éducation. 
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Dans un premier temps, il s’agira d’étudier l’expérience artistique comme rapport à la matière. Nous 

nous attacherons à comprendre comment l’expérience, pensée comme façonnement du matériau musical, 

peut permettre la construction de sens. Puis, nous reviendrons à l’individu apprenant, et nous tenterons 

d’envisager les relations entre enseignement artistique et formation individuelle, au regard des nouveaux 

paradigmes que cet enseignement peut faire émerger. Enfin, dans un dernier temps, nous étudierons les liens 

qui se tissent entre les individus apprenants et le monde, au regard d’une expérience qui émancipe, transforme 

et transcende. 

 

Nous terminons sur ces vœux, en espérant que ce que nous proposons ici puisse, si ce n’est offrir des 

pistes, du moins suggérer des chemins de réflexions. 

« […] et si le véritable enjeu de la démocratisation était moins la fréquentation des musées que l’accès à 

l’expérience esthétique, à une vraie expérience esthétique ? […] Et en effet, osons le demander : à quoi 

bon le musée si le tableau n’est pas attendu et lu comme cristallisation d’une expérience du monde qui 

recoupe la mienne ? À quoi bon la danse et la chorégraphie si le mouvement des danseurs sur la scène ne 

prolonge d’une certaine façon celui de mon propre corps dans l’expérience ordinaire.5 » 

 

Osons le demander : nos pratiques d’enseignement artistique permettent-elle à chacun de développer 

de nouvelles postures-au-monde ? Permettent-elles à chacun de vivre singulièrement des expériences 

profondément sensibles ?  

 
5 KERLAN, Alain, « À la source éducative de l'art », in Staps, vol. 102, n° 4, 2013, pp. 17-30. 
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I. La manipulation du matériau musical comme gage de compréhension, 
devenant alors condition de l’expérience même de l’œuvre d’art 

 
a. La complexité et le tout comme condition de l’expérience 

 « Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin élémentaire du mot "complexus", "ce qui est 

tissé ensemble". Les constituants sont différents, mais il faut voir comme dans une tapisserie la figure 

d’ensemble. Le vrai problème (de réforme de pensée) c’est que nous avons trop bien appris à séparer. Il 

vaut mieux apprendre à relier.6 » 

(Edgar Morin) 

 

Dans son texte L’art dans l’école et l’enseignement du dessin (1879)7, Félix Ravaisson8 met en avant l’idée 

que toute formation artistique ne doit pas découper et séparer le réel mais se doit de chercher la cohérence 

et l’unité. Il s’oppose également à l’idée de professionnalisation comme finalité de l’enseignement artistique. 

Nous pouvons entièrement tenter d’appliquer ces idées à l’enseignement de la musique. Il s’agirait alors 

d’inventer un nouveau rapport à l’activité musicale, au-delà de l’idée, par ailleurs légitime, de loisir. En effet, 

il nous semble impensable que l’enseignement de la musique puisse s’y réduire, sans pour autant verser dans 

ce qui peut parfois apparaître comme son contraire, la professionnalisation. Le discours dominant des années 

1970 (et qui se poursuit aujourd’hui dans une moindre mesure) sur l’exigence et la qualité, deux valeurs qui 

ne seraient envisageables que dans le cadre d’un enseignement visant à former des professionnels, est 

intenable dans le cadre des velléités de démocratie et d’inclusion culturelles, mais reste pourtant partagé, 

inconsciemment ou non, par de nombreux acteurs du milieu artistique. Comment alors réintroduire cette 

exigence de consistance et de qualité sans verser dans un élitisme malheureux ? De quelle façon la musique 

peut-elle prendre la place centrale qu’elle devrait avoir ? Comment relier une pratique « amateure » à une 

forme d’expérience esthétique aussi légitime que celle des artistes ? Comment accorder à la musique un 

espace qui ne se réduise pas au seul lieu du cours de musique, un espace et une place qui nous permettent de 

la saisir dans son entièreté, dans sa complexité, dans son impénétrabilité, dans sa variété, dans ses pratiques ? 

Une place, surtout, qui ne la réduise pas à une pratique, une façon de faire ou une conception, uniques. 

 
6 MORIN, Edgar, « La stratégie de reliance pour l’intelligence de la complexité », in Revue internationale de systémique, 
Vol. 9, n° 2, 1995. 
7 RAVAISSON, Félix, « L'Art dans l'école et l'Enseignement du dessin », in Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, 
Buisson Ferdinand, Paris : Imprimerie A. Quentin, 1879. 
8 Félix Ravaisson (1813-1900) est philosophe et archéologue. Il a été inspecteur de l’enseignement supérieur et 
conservateur au département des antiquités au musée du Louvre. 
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Nikolaus Harnoncourt9, dans son ouvrage Le Discours musical, une nouvelle conception de la musique10 

évoque le « musicien complet » du Moyen-Âge, « à la fois théoricien et praticien », capable de jouer tout 

autant que de comprendre la musique, ne faisant aucune séparation entre sa théorie et sa pratique, et 

caractérisé, en fait, par une maîtrise globale, et une capacité à faire des liens entre ce qu’on pourrait, au 

premier abord, distinguer comme les éléments séparés d’un tout. Il y a bien là le portrait du musicien idéal 

(ou plutôt d’un musicien idéal) que l’enseignement a peut-être oublié, pour diverses raisons que nous 

pourrions réduire brièvement à la diversité et à la multiplicité des styles enseignés aujourd’hui, ainsi qu’à la 

constitution de cursus « scolaires », et donc à une forme d’institutionnalisation de l’enseignement qui a 

peut-être ôté à la musique une partie de sa capacité de « développement organique ». Néanmoins, nous ne 

pouvons aujourd’hui accepter que cet éparpillement se fasse au détriment de la globalité. 

« On n’a cessé de répéter, en particulier à l’époque de la musique baroque, d’environ 1600 jusqu’aux 

dernières décennies du XVIIIe siècle, que la musique était un langage des sons, qu’en elle il s’agissait 

d’un dialogue, d’une discussion dramatique. Le maître enseignait donc son art à l’apprenti, et tous les 

aspects de son art. Il ne lui apprenait pas seulement à jouer d’un instrument ou à chanter, mais aussi à 

rendre la musique. Dans cette relation naturelle, il ne se posait aucun problème ; l’évolution stylistique 

s’opérait progressivement d’une génération à l’autre, si bien qu’il n’y avait pas à proprement parler de 

remise en cause des connaissances, mais plutôt une croissance et une transformation organiques.11 » 

 

 Pour notre part, nous faisons l’hypothèse que la musique nécessite d’être appréhendée comme un 

tout (comme une pratique humaine et donc dans toute sa complexité) et non, comme trop souvent, par 

élémentarisation des phénomènes, segmentation des tâches, parcellisation des pratiques. Si celles-ci peuvent 

être nécessaires, elles ne peuvent constituer des méthodes d’enseignement ni prétendre aider à la 

compréhension, car se joue toujours ici un processus de simplification, fatalement réducteur. Ces processus 

de simplification conduisent inévitablement, du point de vue de l’élève, à une perte de sens, une perte de vue 

de l’objet dans sa globalité, dans sa présence physique (ou intellectuelle). Il y a en fait nécessité, pour 

reprendre contact avec cette présence globale, d’aborder et de pratiquer la musique par différentes entrées, 

de l’éclairer sous différents prismes.  

 

 

 
9 Nikolaus Harnoncourt (1929-2016) est un chef  d’orchestre allemand. Il est resté connu pour son travail sur 
l’interprétation historique et l’esthétique musicale, plus généralement. 
10 HARNONCOURT, Nikolaus, Musik als Klangrede (1984), traduction Denis Collins : Le discours musical : pour une nouvelle 
conception de la musique, Gallimard, 2014. 
11 Ibid. Chapitre 2 : « Intelligence de la musique et formation musicale ». 
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Cette capacité à retrouver, dans l’appréhension de la musique, une certaine forme de cohérence et de 

totalité n’est évidemment pas aisée. Pour mieux comprendre les différentes problématiques en jeu, nous 

pouvons observer de plus près le dispositif  de « La Petite Bande » du département de musique ancienne de 

l’ENM de Villeurbanne, qui est, à cet égard, assez intéressant. Il propose en effet aux débutants un 

apprentissage qui tend vers une pluralité et une grande diversité d’enseignements, tout en étant, par ce biais 

même, dans la démarche très « historique » d’un enseignement plus global, tel qu’il pouvait avoir lieu aux 

périodes évoquées par Nikolaus Harnoncourt.  

 

Tout d’abord, dans ce cursus, les élèves débutent en même temps deux instruments, sur une durée de 

six mois la première année. En un an, ils découvrent donc quatre instruments de manière beaucoup plus 

approfondie que dans les simples parcours « découverte » proposés par d’autres établissements ; ils 

poursuivent ensuite deux instruments de leur choix. Cette possibilité de pratiquer deux instruments au sein 

d’un même établissement est à noter pour plusieurs raisons. Elle permet d’abord à l’élève d’expérimenter 

matériellement et acoustiquement différents aspects d’un même répertoire : différentes techniques de jeu, 

différents gestes, différentes sonorités etc. Ces complémentarités sont aussi d’ordre formel : l’élève aborde 

différentes approches analytiques d’un même répertoire, différents « rôles » dans la musique, etc. Qui plus 

est, cette approche pluri-instrumentale est assez caractéristique du répertoire joué dans lequel les rôles des 

différents instruments sont parfois indéfinis, et décidés par exemple au regard des timbres ou possibilités 

techniques. Ainsi, le flûtiste va souvent puiser dans le répertoire du violon et une connaissance des cordes 

ne peut être que bénéfique dans l’appréhension de ce répertoire. Enfin, la liberté est plus grande dans le 

choix de l’élève, car on lui donne les clés pour faire un choix réfléchi et volontaire, ce qui n’est pas à négliger 

en vue d’une expérience riche et développée. D’autre part, le cursus est principalement concentré autour de 

la pratique collective. En effet, si ces « découvertes instrumentales » se font en cours individuels, ceux-ci ne 

sont pas très longs, et l’apprentissage de l’instrument repose tout également sur la pratique d’ensemble. 

Dès la première année, les élèves participent donc à un ensemble, « La petite bande » à proprement 

parler, qui regroupe les différents instruments. Cette pratique collective est véritablement le cœur du cursus 

puisqu’elle concentre de nombreux aspects de l’apprentissage. Il faut noter également que ce cursus ne 

propose pas de cours de formation musicale à part ; celle-ci est intégrée aux cours d’instruments et surtout 

d’ensemble. Ce cours collectif  n’est d’ailleurs pas uniquement construit autour d’une pratique de musique de 

chambre : les élèves sont amenés à chanter, danser, jouer de leurs instruments en diverses formations. Le 

groupe d’élèves montre une grande cohésion et, d’un point de vue musical (du fait de leur apprentissage 

pluri-instrumentiste), ils font preuve d’une grande facilité d’écoute, notamment dans le travail de musique de 

chambre. D’autre part, le travail sur la voix et sur le chant, généralement propre au cours de formation 

musicale (et donc souvent distinct du travail instrumental ou stylistique) est ici primordial. Il permet de relier 

des approches historique, stylistique, instrumentale, ou technique.  
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Un dernier point assez essentiel est la circulation des enseignants et des élèves dans ce dispositif. En 

effet, les élèves bénéficient, dès le début, d’une confrontation à différents enseignants dans leur pratique 

instrumentale, mais surtout, la pratique collective est menée par deux enseignants pour un même cours, et 

ceux-ci sont, à terme, également amenés à changer également. Cette diversité des pratiques se double donc 

d’une pluralité d’individus et de profils, qui permet probablement plus facilement aux élèves de s’insérer dans 

un dispositif  pensé comme véritablement social, au sens où le cursus est presque construit autour de l’idée 

d’une mini-société musicale.  

 

Le référentiel de la musique ancienne est ici essentiel, car il apparaîtrait impossible de proposer un 

dispositif  semblable, en termes de concentration et de qualité des pratiques, sans un cadre musical, théorique 

et intellectuel précis. Bien trop souvent, les cours de musique restent aujourd’hui principalement des cours 

d’instrument, se réduisant à l’élaboration (souvent répétitive) d’une « technique instrumentale » qui vise une 

maitrise, plus ou moins parfaite. Le décentrage qu’opère le dispositif  de « La petite bande » sur 

l’enseignement d’un style (à savoir ici : la musique ancienne) plutôt que sur celui de l’instrument à proprement 

parler, permet peut-être à des cursus comme celui-ci de garantir une appréhension plus globale et à la fois 

plus détaillée de la musique enseignée. Reste à savoir comment la continuité se fait, lors du passage dans des 

cycles supérieurs où le cursus n’est plus véritablement pensé d’une manière globale, même si la pratique des 

deux instruments peut être poursuivie. 

 

Pour revenir à la pratique des deux instruments permise par ce dispositif, il est intéressant de voir en 

quoi celle-ci peut être très formatrice, mais aussi comment elle peut inspirer des cours d’instrument unique. 

En effet, ces cours, notamment dans le cas des instruments mélodiques (ou monodiques), sont souvent 

consacrés, comme nous l’avons dit, principalement à établir une meilleure maîtrise technique de l’instrument 

en lui-même, ce qui ne permet ainsi aucune compréhension d’autres paramètres musicaux, en particulier de 

l’aspect polyphonique de la musique, ou même simplement de la sensation d’entendre plusieurs sons en 

même temps (à un ou plusieurs instruments). De ce point de vue, l’enseignement du hautbois proposé par 

Guillaume Hamet à l’ENM de Villeurbanne semble être assez porté sur des aspects que l’on associerait plutôt 

aux disciplines de l’écriture, ou de la formation musicale. La présence d’un piano dans la salle (comme 

souvent dans les salles d’instruments) n’est pas ignorée et devient un réel deuxième instrument de la pièce. 

Encore davantage, il n’est pas utilisé seulement par l’enseignant car les élèves sont amenés à aller essayer ce 

qu’ils ne peuvent pas faire sur leur propre instrument, ou à transposer ce qu’ils jouent déjà. Les possibilités 

polyphoniques du piano sont alors exploitées afin d’augmenter diverses sensations dans le travail monodique. 

La notion d’accord est spécifiquement travaillée à la fois au hautbois et au piano, proposant alors différentes 

entrées qui se recoupent et se complètent. 
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L’idée d’une approche plus globale est donc surtout celle de mettre la musique au centre, non comme 

« objet inaccessible » mais comme immédiatement là. Dans son article « De la natation appliquée à 

l’éducation musicale »12, Noémi Lefèbvre propose une distinction, entre une conception « allemande » de la 

pédagogie musicale (et de la musique plus généralement) et une conception « française », qui s’articule autour 

de l’idée de perfection. Du côté allemand, la perfection serait perçue comme essence, alors qu’elle serait plutôt 

considérée du côté français comme valeur. L’idée de perfection comme valeur s’illustre assez bien dans les 

modèles d’excellence et de professionnalisation qu’ont été, et que sont encore, les Conservatoires en France. 

En effet, la « vraie musique » y demeure un objectif  lointain et souvent plus ou moins inaccessible, dans 

lequel réside une forme de perfection absolue à chercher et atteindre. Seuls quelques-uns y parviendront 

d’ailleurs, les autres demeurant dans un entre-deux étrange, apprenant la musique sans en faire réellement.  

 

Cette perfection à la française, interprétée comme objectif  et comme valeur, vient donc s’opposer à l’idée 

« allemande » de perfection, pensée comme étant intrinsèquement liée à la musique elle-même, comme 

notion esthétique en soi. Aussi l’art serait-il perfection en soi, et nous ne pourrions distinguer l’art d’un côté, 

de sa recherche de l’autre : c’est dire à quel point les amateurs ou les élèves sont en réalité capables d’art et 

ce, dès le début. C’est dire aussi à quel point l’apprentissage de la musique doit se faire en jouant, en créant, 

en inventant, en modelant la matière acoustique et langagière, et non en répétant inlassablement des exercices 

qui peuvent n’avoir aucun sens, au risque de vraiment passer à côté de l’essentiel. Le souvenir d’une très jeune 

élève de flûte à bec qui ne savait jouer qu’une seule note et qui, grâce à son enseignant, créait un véritable 

moment de musique, en improvisant seulement sur cette seule note, avec un accompagnement au clavecin 

varié, devrait constituer non pas un souvenir lointain mais une réalité de tous les premiers pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 LEFEBVRE, Noémi, « De la natation appliquée à l’éducation musicale » in Enseigner la musique, Vol. 9/10, Cahier de 
recherches, 2007, pp. 9-20. 
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b. Une double manipulation :                                                                                                    

articuler fond et forme, « technique » et interprétation, analyse et performance 

 « […] une pensée capable de traiter avec le réel, de dialoguer avec lui, de négocier avec lui13. » 

(Edgar Morin) 

 

Cette appréhension de la musique dans sa globalité et sa complexité peut être perçue comme relevant 

d’une gageure. Nous pouvons distinguer grossièrement deux pôles constitutifs de la musique qui seraient, 

d’un côté, le pôle sonore et acoustique et, de l’autre, le pôle langagier et structurel. Néanmoins, il apparaît 

que, pour l’enseignant, ces deux pôles sont souvent difficiles à aborder frontalement, et surtout 

simultanément. Voyons donc comment les multiples compétences requises dans l’apprentissage musical se 

sont scindées et transformées en des disciplines distinctes qui ont pu, à leur tour, cloisonner et séparer 

l’apprentissage de la musique. 

 

Dans Enseigner la Musique n° 9 et 10, un article de Denis Morrier : « Reconsidérer les enjeux de 

l’enseignement de la culture musicale »14 met en avant l’apparition dans les années 1980 de la culture musicale, 

en tant que nouvelle matière enseignée dans les conservatoires. Néanmoins, si la culture musicale est devenue 

une discipline à part entière, tout comme le sont l’histoire de la musique, l’écriture ou la composition, c’est 

bien que des scissions ont eu lieu ; cette segmentarisation du champ de l’apprentissage musical semble 

distinguer, d’un côté, la pratique de l’instrument et, de l’autre, les matières dites « théoriques », où le propos 

serait d’étudier la musique plutôt que de la jouer, de la pratiquer. Denis Morrier poursuit en expliquant l’effet 

de mode qu’a suscité l’apparition de la culture musicale, et regrette d’emblée le manque réel de liens avec les 

autres disciplines. Selon lui, elle n’a ni rôle précis, ni n’apporte de nouvelles modalités d’apprentissage ; plus 

encore, elle est une discipline de facto isolée, alors même qu’en tant que culture, elle concentre peut-être en 

son cœur le sens même de toute pratique musicale. La culture musicale devrait alors se constituer comme 

une discipline régissant toutes les autres (sans idée de hiérarchie), et s’inscrire dans ces disciplines aussi bien 

que celles-ci lui peuvent lui faire référence. Elle devient alors véritable discipline de musicien qui pose 

essentiellement des questions de musiciens. Comment dès lors élargir cette discipline et son enseignement, 

notamment à des débutants, pour qui elle n’est presque jamais pensée  

 
13 MORIN, Edgar, Introduction à la pensée complexe, Avant-Propos, Édition du Seuil, 2005, 158 pages. 
14 MORRIER, Denis, « Reconsidérer les enjeux de l’enseignement de la culture musicale » in Enseigner la musique, 
Vol. 9/10, Cahier de recherches, 2007, pp. 69-83. 
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La question de son rapprochement avec les autres disciplines enseignées à l’université est également 

délicate. En effet, quelle séparation, quels liens fait-on aujourd’hui entre ces deux « institutions » que sont le 

Conservatoire et l’Université ? Comment penser cette discipline dans un Conservatoire, alors qu’elle semble 

relever d’une discipline « tout universitaire » ? Comment ne pas la dévaluer et lui ôter en qualité lorsqu’elle 

est destinée à des musiciens ou même à des amateurs, et non des savants ou des penseurs de la musique ? 

Comment penser et imaginer la possibilité d’accueillir des musiciens à l’université ou des musicologues à 

l’école de musique ? Cette partition reste en effet très ferme, au point que les deux figures sont souvent 

opposées, sur des questions théoriques notamment, se méprisent régulièrement l’une l’autre, et ne proposent 

que rarement des passerelles, des allers-et-retours entre des enseignements, des institutions, qui pourraient 

pourtant avoir du commun. Du commun ne signifie pas nécessairement qu’elles devraient être regroupées, 

comme c’est d’ailleurs le cas dans d’autres pays (la France étant à cet égard une exception), jusqu’à en perdre 

leur identité et donc leur force. Il s’agirait de voir en quoi l’une pourrait véritablement s’enrichir de l’autre, et 

en quoi un dialogue ne pourrait être que bénéfique. Le musicologue Nicholas Cook15 écrit à ce sujet : 

« Maus suggère ici que le sens musical est toujours naissant, qu’il naît d’une interaction entre les textes 

musicaux et leurs commentaires critiques. Quelque chose de semblable est proposé par la référence de 

Dunsby au besoin de ‘reconnaitre l’inévitable coexistence de la musique et du discours sur la musique et 

de ne pas se retirer vers les sous-disciplines fragmentaires, aux interprètes muets et aux commentateurs 

arides.’16 » 

Nous voyons ici le lien fort qui se crée entre le faire et le dire, lien qui se doit d’être entretenu par 

chacun des acteurs du milieu musical, et dont l’enseignant en particulier a, en partie, la charge. Dès lors, nous 

pouvons nous attarder sur l’idée d’un partage d’objectifs entre différentes disciplines (qu’elles soient propres 

au Conservatoire ou non), qui nous paraît très intéressante d’un point de vue d’une approche globale de la 

musique. En effet, il semble tout à fait absurde qu’aucun des enseignements musicaux ne se rejoignent sur 

certains points ; malheureusement, il est souvent du « devoir » de l’élève de faire ces rapprochements, de 

comprendre les liens qui unissent ou non les différentes disciplines, et d’enrichir ses pratiques par d’autres, 

parfois dans d’autres champs artistiques. Proposer des objectifs communs au cours d’instrument et au cours 

de musique de chambre (lorsqu’ils sont dissociés), mais aussi au cours de formation musicale, par exemple, 

semble indispensable, afin d’inventer ce lien manquant entre les disciplines.  

 
15 Nicholas Cook s’inscrit dans la lignée de la « nouvelle musicologie ». Ses écrits couvrent des sujets très variés bien 
qu’ils se situent souvent dans les domaines de la théorie ou de l’analyse. Il a également enseigné dans différentes 
universités. 
16 COOK Nicholas, “Analysing Performance and Performing Analysis” in Rethinking music, Oxford University Press, 
1999, p. 15: “Maus is suggesting that musical meaning is emergent, that it arises out of  the mutual interaction of  musical texts and critical 
commentaries. And something of  the same is conveyed by Dunsby's reference to the need to 'recognize the inevitability of  the coexistence of  
music and discourse, and not shy away from it into the retreats of  fragmentary subdisciplines, with mute performers, and arid commentators'.” 
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Les cours dit « théoriques », c’est-à-dire l’histoire de la musique et les cours d’écriture ou de 

composition, souvent réservés aux niveaux avancés, devraient proposer des objectifs d’apprentissage 

directement partageables dans le cadre du cours d’instrument ; néanmoins, la réciproque n’en reste pas moins 

vraie. Si la confiance dans le matériau travaillé règne, c’est-à-dire une confiance en sa richesse, en sa 

complexité, en sa beauté, il n’y a aucune raison à ce que les objectifs d’apprentissage soient systématiquement 

séparés entre les disciplines, que les objets travaillés ne soient pas, au moins dans certains cas, les mêmes, et 

que les liens entre disciplines n’aillent pas plus loin. 

Nous pourrions également considérer que cette multiplicité et cette variété sont une chance pour 

l’élève et que c’est à lui de s’en saisir, en toute connaissance de cause : ainsi la variété des propositions 

pédagogiques serait plus proche d’une offre en termes de compétences parmi lesquelles l’élève peut choisir. 

C’est ce qui a été mis en place dans certains cursus avec le principe de modules regroupés par « types ». Cela 

pourrait ainsi permettre de mettre l’accent sur les parcours individuels des élèves et sur leurs projets 

personnels, afin qu’ils constituent eux-mêmes, en partie, leur scolarité, et que de cette manière leurs choix 

fassent sens - sans non plus construire un cursus entièrement fait sur mesure, s’adaptant au vouloir et non-

vouloir de l’élève. Ces cursus permettent de faire se rejoindre une expérience de la musique dans une certaine 

globalité, du fait même de la variété des approches possibles (par exemple, ateliers d’invention, musique de 

chambre, orchestre, ateliers jazz, MAO, chœurs etc.), sans prétendre à une forme d’universalité qui se révèlera 

toujours illusoire. 

 

Nous pouvons en particulier observer l’expérience du Black Mountain College, menée de 1933 à 1957, 

par quelques enseignants, rejoints notamment par John Cage ou Buckminster Fuller. Leur désir d’un 

décloisonnement dans l’éducation et dans l’expérience du monde, constitutive du processus d’apprentissage, est 

central. Décloisonnement réel lorsqu’il s’agit d’enlever les murs ou de « faire cours » dehors, décloisonnement 

porteur de nouvelles possibilités lorsqu’il permet aux individus de recréer des frontières, de faire de nouveaux 

liens entre les éléments, d’élaborer leur propre connaissance. Une telle ouverture, nous le verrons plus tard, 

s’effectue aussi dans un mouvement pour ramener l’art vers et dans les pratiques sociales et culturelles qui 

l’encadrent et le font naitre. Néanmoins, ce décloisonnement, ou plutôt cette réunification, doit se faire en 

concertation avec tous les acteurs et nécessite réflexions et discussions communes pour une réévaluation en 

profondeur des pratiques et des organisations de la structure pédagogique. 

 
Le cloisonnement, nous l’avons déjà un peu abordé, est particulièrement présent dans nos modèles 

scolaires ; il l’est même jusqu’à l’intérieur du cours d’instrument. En effet, en tant qu’enseignants, nous 

séparons volontiers l’interprétation, la technique, la création etc. Penser le domaine de la technique 

instrumentale comme un monde séparé de celui de l’art, et donc comme pouvant être travaillé pour lui-même 

sans y chercher une signification esthétique ou stylistique, paraît être une vision assez paradoxale du point de 
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vue d’une conception globale de l’apprentissage musical, alors même qu’elle sous-tend encore aujourd’hui bon 

nombre d’approches de la musique, tant dans les pratiques d’enseignement, que dans la structure des cursus. 

  

Joëlle Zask17 parle au contraire de la technique comme étant toujours située (historiquement, 

stylistiquement etc.) et de son impossibilité à bénéficier de toute forme d’autonomie viable. Un article de 

Martin Gellrich18 dans Enseigner la musique n°9 et 1019 évoque, en ce sens, la volonté de réintroduire aujourd’hui 

la technique dans le travail même d’interprétation et dans le travail de l’élève en général. Il conçoit un rapport 

actif à la technique, un rapport direct entre le matériau et l’élève, afin de rendre ce travail le plus pertinent 

possible, et de lui donner du sens au regard du travail dit proprement musical. Les exercices techniques sont 

donc inventés par les élèves eux-mêmes, directement à l’instrument et non à la table. Il évoque l’essor, à partir 

des années 1830, de l’impression en grand tirage et d’une commercialisation à grande échelle, qui permettent 

alors d’imprimer et de diffuser aisément tout un répertoire d’exercices techniques. Mais cette facilité de 

transmission contribue assez directement à la perte de l’invention, parfois effectuée de manière improvisée, 

par les musiciens eux-mêmes, de leurs exercices. Cette propension à se servir d’exercices, d’études, de 

méthodes déjà écrites et « prêtes-à-jouer » a peut-être à voir avec une forme de facilité, ou même de paresse, 

mais aussi à la volonté de s’en remettre à des autorités jugées plus compétentes. Malheureusement, nous 

perdons là une part essentielle du processus d’apprentissage. Se reposer sur un exercice déjà écrit peut être 

pertinent, afin de chercher une plus grande dextérité, une habileté plus importante, mais cela demeure dans 

un cadre purement mécanique. Ce champ du « mécanique » n’est plus du même ordre quand il s’agit 

d’interpréter : le geste mécanique doit alors devenir geste instrumental ; ainsi, il n’est pas rare de réussir 

excellement des exercices techniques, tout en étant pourtant incapable de transférer cette maitrise dans 

l’interprétation d’une pièce.  

De plus, une relation purement mécanique à l’exécution musicale crée nécessairement une distance 

entre l’élève et son travail, qui peut alors ne plus prendre aucun sens à ses yeux. Reprendre l’idée de créer et 

d’inventer ses propres exercices techniques d’un côté, ou bien, de l’autre, d’incorporer le travail technique au 

reste des pratiques musicales, pourrait permettre, d’une part, de donner plus de sens au travail - un sens 

intrinsèque à l’objet technique même, et un sens extrinsèque (une finalité), car l’on sait pourquoi l’on travaille 

tel élément particulier - et d’autre part, de cibler des difficultés spécifiques à chaque élève. Composer un 

exercice technique, c’est aussi travailler sur la notion d’efficacité du travail, qui n’est pas ici à voir dans un sens 

de rentabilité économique ou temporelle, mais avec l’idée que le processus doit viser un but précis, et que 

 
17 Joëlle Zask est philosophe et s’intéresse particulièrement aux questions de philosophie politique et pragmatique. 
18 Martin Gellrich est pianiste et violoncelliste, diplômé en psychologie, en musicologie et en pédagogie musicale. Son 
travail s’est concentré sur l’improvisation dans le travail du musicien au XIXème siècle. 
19 GELLRICH, Martin, « Les exercices techniques comme base de l’improvisation au piano », in Enseigner la musique, 
Vol. 9/10, Cahier de Recherches, 2007, pp. 97-114 
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celui-ci peut être atteint grâce à la mise en place de « techniques » personnelles, singulières et spécifiques. 

L’idée de sens dans cette perspective d’un but et d’un objectif  constitué en partie par l’élève, semble alors 

beaucoup plus claire. Une telle méthode permettrait ainsi d’engager un processus de compréhension plus fin 

et plus important, en permettant une implication active de l’élève, et lui permettrait de mieux saisir, de lui-

même, quel est le problème, d’où il vient, comment le surmonter, etc. 

 
 

c. La confrontation au matériau comme construction de sens et participation à l’œuvre : 

« parce que mon action fait sens, l’objet acquiert du sens » 

« Il faut brusquer les choses, et, par un acte de volonté, pousser l’intelligence hors de chez elle20 ». 

(Henri Bergson) 

 
Nous l’avons déjà un peu abordé : le matériau musical ne peut prendre sens réellement que lorsqu’il 

est manipulé, lorsqu’il résiste et que l’on doit s’y confronter, lorsque l’individu est en capacité de 

l’appréhender dans sa globalité, tout autant que dans ses particularités. L’aller-et-retour entre une forme de 

résistance et une modification du matériau constitue un mouvement intrinsèque à l’apprentissage : le 

matériau est d’abord incompris et inconnu, l’individu vit alors une phase de déséquilibre face à une réalité en 

résistance qui ne fait pas encore sens pour lui, qui ne se raccroche à aucune représentation déjà-là (ou bien 

seulement de manière partielle). Dans un second temps, la confrontation au matériau et sa manipulation 

permettent, petit à petit, d’acquérir des connaissances supplémentaires quant à l’objet (d’abord de l’ordre de 

l’agir, avant d’être intellectualisées) et constituent alors une source d’enrichissement, de motivation plus 

intense pour l’individu. Cet aller-et-retour propre à l’acte d’apprendre est tout également essentiel à 

l’émergence de l’expérience, qu’elle soit ordinaire ou magnifiée dans l’expérience esthétique. L’expérience, nous 

dit en effet John Dewey21, se produit véritablement lorsqu’il y a lien entre l’action et sa conséquence. Le lien 

entre éprouver et agir se présente tout particulièrement dans cette possibilité d’action sur le matériau, dont 

nous parlions plus haut, action qui doit conduire à une modification, qui peut elle-même conduire, en dernier 

lieu, à une forme supplémentaire d’émotion. Pour percevoir, l’individu doit ainsi faire sienne l’expérience par 

un acte d’extraction de la signification, qui reproduit en partie l’acte de création, et constitue en cela le véritable 

 
20 BERGSON, Henri, L’évolution créatrice, 1907, p. 195.  
21 John Dewey est un philosophe américain (1859-1952). Il s’est notamment intéressé aux problématiques pédagogiques 
et politiques, marquées par le courant pragmatique. 
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travail sur le matériau musical. La manipulation évoquée ici, qui, pour le dire rapidement, prend deux formes 

principales (acoustique et stylistique), est donc nécessaire, mais, pour aller encore plus loin, la création de 

sens, qui passe par cette compréhension et cette double manipulation du matériau, est absolument essentielle, 

et en particulier pour permettre l’émergence d’une véritable expérience esthétique. 

 

Cette manipulation représente donc une véritable construction d’un « quelque chose » qui 

n’appartient qu’à l’élève, seule condition pour que l’élève fasse lien entre lui-même et le monde ; elle apparaît 

comme un chemin particulièrement intéressant, dans le cadre d’un processus de dévolution qui consisterait 

à ce que l’élève se saisisse consciemment des enjeux de son apprentissage, et de son expérience artistique. Il 

faudrait, par ailleurs, analyser de quelles manières ce matériau se présente et est présenté dans les différents 

dispositifs pédagogiques : quels sont les intermédiaires, les éléments de médiations nécessaires (ou non) pour 

rendre accessible l’objet désiré (la matière sonore/la stylistique) ?  

 

Prenons un exemple où un élève a en face de lui une pièce qu’il ne connait pas, qu’il n’a jamais 

entendue et qui ne lui parle pas (pas de texte explicite, pas de références à du connu) : quels modes d’accès 

a-t-il afin de rencontrer cette musique ? Une première façon peut être de lui faire écouter la pièce, une 

deuxième de lui jouer, et ainsi travailler sur une forme de reproduction orale, qui permettrait une entrée dans 

la musique assez « forte », car elle passe par l’objectif  final de la pièce jouée. Néanmoins, la distance peut 

rester grande entre l’élève et son jeu. La manipulation de l’objet sonore, en essayant de rajouter à la pièce des 

« morceaux de soi », des éléments extérieurs, choisis délibérément (etc.), permet à l’élève de se projeter, plus 

que dans le rendu sonore final, dans une véritable pratique de la pièce. Si l’interprétation est toujours 

re-création, cela peut être particulièrement délicat à percevoir pour les élèves. La pratique de l’ornementation 

en particulier, ou de la diminution, si elle est effectuée dans un espace construit de libertés, peut permettre 

de souligner cet aspect. 

 

Cette pratique de la diminution est en effet un excellent exemple d’une confrontation au matériau 

même. En effet, faire sien un morceau en ajoutant des diminutions, c’est d’une part s’approprier une pratique 

qui, on le sait, était une pratique vivante, une pratique orale, une pratique vivace même (et c’est faire un pas 

vers ce que l’on nomme aujourd’hui l’historiquement informé). Cela représente donc une forme de manipulation 

stylistique particulièrement ancrée dans une pratique, mais c’est aussi, et surtout peut-être, recréer cette 

pratique, et donc nécessairement « faire du nouveau », faire quelque chose qui n’appartient qu’à soi, mais qui 

fait sens grâce au contexte dans lequel cette manipulation s’inscrit. Un tel contexte, ici marqué par un rapport 

intime aux sources historiques et à leurs enseignements, est aujourd’hui à nouveau un lieu de débat, où les 

propositions nouvelles sont susceptibles d’être discutées et argumentées, ce qui donne un surcroît de sens à 

cette pratique redevenue vivante. Il y a alors, grâce à cette réappropriation du répertoire, l’émergence d’une 
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véritable expérience artistique, qui prend la forme d’une participation intime à la re-création de l’œuvre, 

réappropriation qui se déploie grâce à de nouvelles formes de compréhension, condition nécessaire pour en 

apprécier pleinement la beauté, la singularité. 

 

Nous en venons finalement à la question du support qui est éminemment centrale, au regard de la 

place, du rôle et de la valeur qu’on lui donne aujourd’hui. En effet, il est possible d’instaurer différents 

rapports au support : le support peut être pris comme matériau de départ, matériau en partie ou 

exclusivement prescriptif, matériau exhaustif, matériau-matière (et donc à remodeler) ou encore matériau-

prétexte, duquel on s’éloigne alors définitivement. La distance et l’espace de liberté constitués vis-à-vis du 

support devraient être inhérents à la prise en compte de son existence même, bien qu’elles nécessitent 

évidemment un cadre, qui peut se décliner en diverses théories, sources, contextes stylistiques etc. Rigidité et 

autorité se sont pourtant peu à peu installées dans notre rapport classique à la partition. Ce support écrit est 

alors devenu une fin, et non plus une médiation, un espace clos au lieu d’un espace ouvert, une contrainte en 

lieu et place d’un objet d’émancipation. L’instauration d’une forme de distance avec le support, (en 

l’occurrence écrit), permet donc à la fois, à l’instar de tout rapport critique au monde, la remise en question 

et la manipulation du « donné ».  

 

De nombreux enseignements tentent de proposer des rapports différents au support, notamment en 

supprimant le support écrit qu’est la partition. Nous choisissons de présenter ici un projet qui évoque ce 

rapport sans médiation à la matière : le « Projet Connect », lancé en 2002 à destination de jeunes anglais à 

l’initiative de la Guildhall School of  Music and Drama à Londres, et qui a pour but de développer des 

pratiques musicales autour de contextes non-formels (c’est-à-dire non liés à la forme scolaire), dans des 

communautés locales. Paul Griffiths, un des membres de « Connect », explique l’une des dimensions 

d’apprentissage de ce projet : 

 

 « Ce qui compte surtout dans l'apprentissage oral basé sur l'écoute (auralbased), c'est qu'il rend la 

musique vivante. C'est de la « vraie » musique. Elle vous saisit sur le champ par son immédiateté, son 

pouvoir et sa force. Si vous essayer de jouer, de reproduire quelque chose en lisant (une notation) il vous 

faut bien travailler pour capturer la même authenticité, pouvoir et magie. (...) Il (l'apprentissage oral) lui 

confère tout cela presque tout de suite. C'est cela sa grande force.22 » 

 

 
22 RENSHAW, Peter, « Les changements institutionnels et le développement professionnel continu - Le projet Connect 
de la Guildhall School of  Music and Drama de Londres » in Enseigner la musique, Vol. 8, 2005, Cahier de recherches, 
pp. 131-158. 
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Nous pourrions ainsi avancer que l’apprentissage de la musique doit nécessairement passer, et ce tout 

particulièrement au début, par une rencontre avec l’objet musical, sans autre médiation que celles de l’oreille et 

de l’instrument. En effet, la partition apparaît trop souvent comme un médium empêchant, et cela à plusieurs 

niveaux ; il empêche notamment une forme de confrontation immédiate à la musique (qui peut pourtant 

saisir le corps entier), sans lui imposer, dès l’abord, un rapport à un écrit, d’ordre analytique et logique. Si la 

forme du concert, ou de la performance, a souvent eu l’apanage de l’expérience esthétique, c’est pourtant 

bien parce que cette expérience émerge d’une confrontation directe à la matière sonore. Nous ne pouvons 

alors priver les élèves de cette dimension essentielle de notre rapport à la musique. Si elle peut être considérée 

par certains comme un « à-côté » de la pratique musicale, cette forme de confrontation immédiate et brute 

doit pouvoir avoir sa place, d’une manière ou d’une autre, au cours de l’apprentissage. 

 

De nombreux exemples pourraient être donnés ici, mais nous choisirons l’exemple d’une enseignante 

de piano qui souhaitait travailler avec un petit groupe d’élèves (5 ou 6) sur l’esthétique américaine du 

XXe siècle, à travers les œuvres pour piano de compositeurs comme Cowell, Kurtag, ou Crumb23. L’idée sous-

tendue par ce travail était la découverte d’une nouvelle esthétique, et notamment du monde sonore du « piano 

préparé », et des techniques qui en découlent. L’idée n’était cependant pas de faire un cours sur les techniques 

pianistiques, ou sur les techniques d’écriture, mais bien de faire découvrir ces mondes sonores, dans le but 

de faire finalement créer les élèves (par l’écoute et la pratique). L’enseignante propose ainsi, lors du premier 

cours de cette séquence, une écoute habituelle (dans le silence et sur un mode nécessairement orienté vers 

l’analyse) de diverses pièces de ces compositeurs, en partant d’une simple consigne : décrire ce qu’ils 

entendent. Dans un jeu d’aller-et-retour, entre paroles des élèves et confirmation, ou non, de l’enseignante, 

et surtout d’un aller-et-retour entre l’écoute et des essais sur le piano (avec à disposition un certain nombre 

d’ustensiles), les élèves tentent de dégager, reconnaître et (re)produire les sons entendus.  

Cette expérience est particulièrement intéressante car elle permet un renouvellement radical du contrat 

implicite tissé entre les élèves et l’enseignant. En effet, les techniques pianistiques ici en jeu viennent 

« contredire » l’apprentissage classique du piano (on joue seulement sur les touches et les pédales) ; d’autre 

part, le contrat d’écoute renvoie au départ à des contrats d’écoute habituels (comme en formation musicale 

par exemple), mais nécessite de deviner de l’inconnu (les sons produits par ces nouvelles techniques), et non 

plus des instruments ou éléments à reconnaître. Par ailleurs, se crée un véritable rapport organique aux sons, 

par la pratique et la recherche par le corps. Cette pratique est recréation d’une expérience vécue, expérience 

 
23 BATÉZAT-BATELLIER, Pascale, « À la recherche d’une expérience esthétique en musique : analyse d’une action 
didactique conjointe autour de la recherche d’un son “musical” pour une production collective au piano », in Questions 
Vives. Recherches en éducation, nᵒ27, 31 juillet 2017, consulté le 3 novembre 2019, https://journals.openedition.org/quest
ionsvives/2137. 

https://journals.openedition.org/questionsvives/2137
https://journals.openedition.org/questionsvives/2137


20 

 

globale de l’écoute et de la recherche de sons (la séquence se déroule sur plusieurs semaines, il faut donc 

retrouver les gestes etc.) Enfin, l’essentiel de cette séquence repose sur le principe de dévolution24 qui permet 

à l’élève de forger ses propres compétences et connaissances, par l’action et la responsabilité que l’enseignante 

lui donne et lui accorde. 

 

La question du sens que l’on peut trouver dans une action, se réduit souvent, en musique, à une 

opposition entre la nouveauté, c’est-à-dire ici la « création » (qui peut être aussi composition, improvisation, 

ornementation…), dans laquelle l’individu pourrait se plonger entièrement, et l’interprétation, qui ne serait 

que répétition, déjà-là, déjà-vu. Pourtant nous pensons qu’une expérience esthétique, profondément 

conditionnée par cette émergence du sens, peut tout aussi bien prendre place dans un processus 

d’interprétation que de création : ainsi, et au contraire, le problème ne se situe pas véritablement dans cette 

opposition, mais bien dans la participation active (ou non) de l’individu, à la création ou la recréation d’une 

œuvre en particulier. Participation qui ne peut faire sens, et avoir du sens pour l’élève, seulement si cette 

œuvre est envisagée et appréhendée dans une globalité non réductrice, dans une forme de confrontation 

parfois brutale avec l’objet musical. 

  

 
24 BROUSSEAU, Guy, « Théorie des situation didactiques », Grenoble, La pensée sauvage, 1998. 
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II. Une expérience humaine : quels individus veut-on former ? 
 
a. Pour une réhabilitation des approches plurielles au sein du cours de musique : 

désirs variés et postures multiples 

« Alors, approcher la posture artistique, est-ce quand l’élève est dans un état d’expression autonome ? 

Lorsqu’il est ailleurs que dans la classe (au sens propre comme au sens figuré), rendant superflue ou 

inappropriée l’action de l’enseignant ? Est-ce ce qui advient dans un ailleurs du sujet ou du projet ? Dans 

l’impertinence ? Ce serait un raté ou un hors-sujet qui révélerait l’impensé de nos réactions, qui 

interpellerait le groupe quant aux limites de la limite. […] Serait-ce encore un ailleurs du ressentir ? 

Serait-ce un état de transcendance qui se vivrait en classe, glissement du sensé au sensible, séduction dans 

l’avant-conscience ? Il est parfois dans l’évaluation des « moments », rares, qui génèrent le silence intégral, 

qui figent le groupe dans une tétanisation euphorique du penser, comme en arrêt.25 »  

(Bernard-André Gaillot) 

 
Considérer le cours de musique comme un espace artistique, c’est nécessairement considérer l’élève 

comme un être humain, un individu capable de choix. Au-delà de cette idée même, tout enseignement doit 

postuler que l’élève est un individu empreint de désirs d’un côté, et de limites de l’autre. Les désirs, envisagés 

dans ce cadre, reviennent à des envies, des motivations (nous n’évoquerons pas les déterminismes sociaux 

qui peuvent en être l’origine) ; les limites sont alors plutôt des vides emplis de potentiel : là où il y a 

méconnaissance ou ignorance, il y a rarement désir. Dans Démocratie et Education26, Dewey propose ainsi de 

faire du principe d’expérimentation une posture essentielle à adopter dans l’enseignement. Réfutant à la fois 

les postures « traditionnalistes » et rigoristes de l’école, tout comme les postures de certaines pédagogies 

nouvelles, qui postulent que l’enfant est naturellement pourvu d’instincts amenés à se développer librement, 

il s’intéresse au développement de l’enfant dans un processus d’auto-construction de sa scolarité, de son 

individualité, toujours envisagée cependant au sein d’un groupe, d’une communauté de citoyens. En ce sens, 

l’école doit être à la fois un lieu de transmission de savoirs déjà connus, de maintien d’une société, mais aussi 

et à la fois un lieu de rénovation et de reconstruction de la connaissance, et donc nécessairement de 

réformation de la société. Si l’individuation et la socialisation d’un individu se construisent ensemble, nous 

pouvons envisager l’apprentissage artistique, et en particulier le cours de musique, comme un lieu adapté, 

 
25 GAILLOT, Bernard-André, « Saisir la dimension artistique d’un enseignement », op. cit. pp. 259-260. 
26 DEWEY, John, Démocratie et éducation ; suivi de Expérience et éducation, Armand Collin, 2018, 528 pages. 
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parmi d’autres lieux d’apprentissage, et dont le but premier serait cette double opération. Ainsi l’enseignant 

doit se placer dans un entre-deux qui n’est ni tout à fait de son côté, ni tout à fait du côté de l’élève. Piotr 

Klemensiewitcz27 explique que la zone où se situe son enseignement est « une zone d’ombre », c’est une zone 

à investir par les individus, à égalité, en proportion de leur désir, c’est donc un espace qui ne peut pas être 

déjà investi entièrement par l’enseignant. John Cage va plus loin encore, en suggérant de « découvrir ce que 

l’étudiant sait […] et ensuite, l’entraîner à être courageux par rapport à sa propre connaissance, courageux et pratique. En 

d’autres termes, faire mûrir cette connaissance.28 » Ce terme de courage est particulièrement intéressant car il 

comporte un aspect individuel et un aspect environnemental ; néanmoins, au-delà de ces postures 

individuelles d’élève et d’enseignant, il y a un nouveau rapport au savoir à mettre en place, un rapport au 

savoir qui conditionnera l’expérience esthétique vécue par l’élève. 

 
Le rapport à la musique en tant qu’objet d’enseignement est en effet souvent ambigu : elle est trop 

souvent considérée comme un objet lointain, généralement inaccessible. Cette vision vient fausser tout 

principe de transmission puisqu’elle postule partiellement, par là même, l’impossibilité de cette transmission ; 

d’une telle façon que bien souvent, lors du cours de musique, l’élève n’apprend pas, il répète activement tout au 

mieux. Il nous faut ainsi absolument éviter la vision du génie ou de l’élu, et considérer tout être humain comme 

étant fondamentalement capable, capable en particulier de formes d’expression et de sensibilité qui lui sont 

propres. À partir de là, le rôle de l’enseignant est plutôt à considérer comme « personne-ressource », initiateur, 

éveilleur de curiosité et créateur d’expérience, sans cependant aller vers la figure du « gourou » qui nous ferait 

en fait retomber dans un principe de transmission verticale. Il faut, par ce moyen, inciter l’élève à essayer de 

retrouver la posture de l’autodidacte curieux, cherchant et apprenant, et alors toujours penser la posture de 

l’enseignant par rapport à ce désir ; l’adéquation entre ces deux postures peut ainsi fortement favoriser 

l’émergence d’une véritable expérience individuelle. 

 
D’autre part, l’apprentissage est, comme nous l’avons vu, souvent principalement centré sur la 

maîtrise technique de l’instrument, et donc sur une technique spécifique associée à celui-ci : l’enseignement 

de la musique « classique » s’étend souvent sur un temps long, où l’apprentissage est principalement porté 

sur des éléments apparemment arbitraires de maîtrise de l’instrument, avec l’idée, justifiable au premier abord, 

qu’à terme, cette excellente maîtrise de l’instrument permettra à l’élève de « faire ce qu’il veut ensuite », mais 

seulement ensuite. D’autre part, ce long apprentissage finit généralement par aboutir (souvent en fin de cursus) 

à une soudaine injonction (de la part de l’enseignant ou de jurys par exemple) à plus de musicalité, de 

sensibilité, de personnalité etc. Mais cela parfois sans explicitations, sans indications techniques, sans outils 

 
27 Piotr Klemensiewitcz est peintre, sculpteur, enseignant 
28 KOSTELANETZ, Richard, Conversations avec John Cage, Editions des Syrtes, 2000. 
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théoriques pour soutenir et accompagner cette démarche. Il n’est pas rare alors que ce manque de 

« musicalité » se transforme en défaut (paradoxalement presque technique) sans pour autant qu’ait eu lieu au 

cours du cursus un véritable travail sur cette musicalité. 

Celle-ci est considérée comme un objet lointain, qu’il faut chercher et trouver seul, avec l’idée sous-

jacente que seuls certains, peut-être, pourront y accéder et presque en bénéficier. Comme nous l’avons dit, cette 

vision sous-jacente et implicite du génie ou de l’élu est d’emblée contraire à tout principe de transmission 

puisqu’elle ne postule pas l’égalité des intelligences, et place l’objet principal de l’enseignement comme objet 

sacré, auquel seuls certains pourraient s’initier. Essayons plutôt de placer l’objet « musique » au centre de nos 

préoccupations, comme enjeu premier, et surtout comme enjeu explicite, énoncé, qui puisse permettre 

l’émergence d’une véritable expérience esthétique, accessible à tous. Nous pouvons ici revenir ici à la 

question, centrale, de l’élaboration du sens et des enjeux dans ce contexte : 

« Que se passe-t-il si, inversant le raisonnement des musiciens, on prend la musique, ce mot fondateur qui 

suffit à assurer l’unité d’un milieu derrière ses divisions, comme le plus solide terme – c’est-à-dire résultat 

– qu’ils produisent, d’autant plus fort qu’il leur apparaît comme le point de départ de leurs relations, 

l’enjeu sans lequel tout le reste n’aurait pas de sens ? 29 » 

Néanmoins, si l’enjeu est bien la musique en elle-même, et le rapport que nous entretenons avec elle 

(la sensibilité, la musicalité, l’expressivité), comment la mettre véritablement au cœur d’un enseignement, si 

celle-ci est impalpable, inévaluable ? La notion de jugement, dans un contexte institutionnel, intervient de 

manière délicate dans cette démarche relevant au départ de la singularité des individus. Comment juger la 

qualité de ce qui relève de l’expression la plus fragile d’une intériorité ? Comment travailler sur cet objet 

impalpable, et même parfois imperceptible ? Nous l’avons vu, faire construire à l’élève ses propres outils 

d’analyse et d’évaluation, faire de l’élève un individu actif, en lui permettant d’inventer, par exemple, ses 

propres exercices techniques, est une piste déjà intéressante. Mais ici, le propos porte sur un élément qui 

pourrait apparaître comme plus fuyant, plus difficile à saisir ; comment travailler la « sensibilité », par 

exemple ? Chez le compositeur Carl Czerny30, ses exercices doivent systématiquement être joués avec 

différents degrés d’intensité, puis en travaillant des transitions entre ces dynamiques, ce qui intègre une part 

d’expressivité dans le travail technique, et représente déjà une première étape en ce sens.  

 

Mais il est en fait assez rare, dans les cours de musique, de voir proposer l’interprétation en tant que 

telle comme objet de travail, alors que c’est pourtant l’un des objets premiers que l’individu recherche 

généralement, quand il cherche à faire de la musique, et en particulier si son désir est motivé par l’envie de 

 
29 HENNION, Antoine, « 2. « Qu’entends-tu ? » Ethnographie d’une classe de solfège », La Passion musicale. Une sociologie 
de la médiation, Editions Métailié, 2007, pp. 266-286. 
30 GELLRICH, Martin, « Les exercices techniques comme base de l’improvisation au piano », loc. cit., pp. 97-114. 



24 

 

« faire comme » ; faire comme tel grand guitariste, jouer à la manière de tel grand pianiste etc. Ces exemples 

se retrouvent, a priori, bien plus souvent dans le champ des musiques actuelles, comme si le monde de la 

musique « classique » n’acceptait pas encore de mettre la musique comme objet premier, pensée alors comme 

un vague but à atteindre, encore inconnu, ne pouvant être découverte seul. Dans ce contexte, l’apprentissage 

d’un instrument donne encore rarement lieu à l’écoute d’interprètes phares de cet instrument, et d’autant 

moins dans des styles variés et traditions différentes : la comparaison de différentes interprétations n’est pas 

un travail de musicien, semblerait-t-il. Soit, nous pourrions concevoir cette idée et aller dans son sens. 

Cependant, paradoxalement, ce sont bien les grands interprètes et la notion d’Interprétation (unique et 

inviolable) qui régissent, et à la fois minimisent généralement le travail sur l’interprétation. Or, c’est pourtant 

ce travail sur l’interprétation qui représente pour nous un accès possible, primordial pour l’interprète, à une 

véritable expérience esthétique. 

Dans un cadre pédagogique, l’interprétation est, finalement, souvent celle de l’enseignant, et avec lui, 

consciemment ou non, toujours celle d’une tradition, d’un héritage, qui ne se révèlent jamais aux yeux de 

l’élève ; c’est-à-dire que cette tradition, cet héritage ne sont presque jamais explicités. De plus, il est souvent 

difficile de se départir de sa propre vision des choses (en tant qu’enseignant) dans ce domaine, et les tentatives, 

conscientes ou non, de l’élève, pour faire différemment, sont très vite gommées et reléguées au rang d’erreurs, 

d’incompétences techniques, de savoir-faire à acquérir prochainement, etc. Tout laisse alors à penser qu’il n’y 

a qu’une bonne interprétation et que tous les conseils et pistes de l’enseignant visent à amener l’élève à trouver 

« par lui-même » cette justesse d’interprétation. Cette « juste » interprétation n’est pourtant pas explicitée, et 

elle ne peut souvent être transmise que dans un aller-et-retour entre démonstration par l’enseignant et 

reproduction par l’élève. Nous ne rejetons pas cette idée d’aller-et-retour, mais déplorons le manque de 

réflexion à ce sujet, et surtout l’impossibilité pour l’élève de questionner un tel mode de fonctionnement ; 

impossibilité par manque d’espace et de temps laissés à ces interrogations, mais aussi par manque d’outils 

donnés à l’élève pour questionner cette situation. Ce sont donc ces interprétations imposées, ou plutôt ce 

manque d’ouverture à l’inconnu, à l’à-côté, à l’inhabituel, qu’il faudrait pour nous tenter de limiter ; ou, du 

moins, s’agirait-il de prendre réellement conscience de ces problématiques, afin de proposer différentes 

approches singulières, personnalisées, mais néanmoins toujours réfléchies. 

 

Nous nous tournons alors vers les « pratiques d’apprentissage informel31 » : aller du côté des pratiques 

d’apprentissage informel, c’est d’abord accorder sa confiance aux élèves et à leur capacité d’action, de 

compréhension et d’organisation ; c’est aussi puiser dans des ressources qui sont déjà-là : les ressources 

individuelles, et surtout celles communes du groupe. Dans son travail sur un projet spécifique, dans des 

 
31 MARSICK Victoria J. & WATKINS Karen E., Informal and Incidental Learning in the Workplace, New York: Routledge, 1990. 
La définition qu’elles donnent est la suivante : « apprendre en dehors d’activités à la structure formelle, centrées sur la salle de classe, 
soutenues par des institutions. » 
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écoles de Londres32, Lucy Green33 parle du travail d’écoute et de « repiquage » comme étant au cœur des 

pratiques d’apprentissage informel ; en effet, il laisse l’objet musical au centre des enseignements, à la fois 

comme matière et comme enjeu. Ce travail pourrait permettre de libérer momentanément les significations, 

inhérentes au contexte social, de tels objets, significations qu’elle nomme délinéations34, c’est-à-dire tous les 

éléments musicaux orientées vers un contexte social et culturel donné, souvent vaguement suggérés ou 

esquissés métaphoriquement par la musique, et généralement fortement connotés dans ce contexte. Ce serait 

alors mettre en avant une forme de puissance du matériau musical en lui-même, et des significations plus ou 

moins inhérentes à ce matériau, bien qu’elles ne puissent jamais être considérées comme éternelles ou 

anhistoriques. Il se pourrait même que ce travail puisse imprégner la musique d’un nouveau contexte de 

délinéations, qui pourrait faire passer, du point de vue de l’individu apprenant, la connotation de celles-ci de 

négatives à positives, ouvrant encore une fois la voie à de nouvelles formes d’expérience artistique.  

En effet, à mesure que la connaissance et la familiarité avec un répertoire grandissent, l’expérience 

positive de cette musique peut advenir ou s’approfondir ; c’est dire que la connaissance, et surtout la pratique 

d’une musique, pourraient permettre de surpasser, de faire oublier, ou de modifier ces délinéations sociales. 

Lucy Green parle de « célébration » pour évoquer l’expérience positive dans laquelle les deux types de 

significations (les délinéations liées au contexte social, et les significations inhérentes au matériau musical) se 

rejoignent, sur le plan cognitif, dans un champ d’accueil globalement positif, qui ouvre la voie à l’expérience 

esthétique la plus pure. Selon nous, le rôle de l’enseignant devrait donc principalement permettre à cette 

situation d’advenir, afin d’offrir aux élèves une multiplication d’expériences positives, tout en évitant un échec 

systématique lorsqu’il tente de partager et de faire aimer une musique à des élèves. À cet égard, Lucy Green 

évoque, chez les élèves qui entrent dans un système d’enseignement classique, la « conversion » de l’idée de 

musique populaire vers une connotation de plus en plus négative, alors qu’elle était pourtant, au départ, très 

appréciée ; d’où la mise en avant de pratiques d’apprentissage informel, qui correspondent finalement 

souvent à l’image que l’on se fait de l’apprentissage des musiques populaires, tout en les adaptant, aussi, à des 

musiques habituellement associées à d’autres modèles d’enseignement. 

 

Cet apprentissage sur le mode de l’informel, nous paraît lié à l’idée d’authenticité, puisque rapproché 

d’une forme de vie non codifiée, de liberté, d’individualité. La problématique de l’authenticité est d’ailleurs à 

étudier simultanément dans les deux champs de l’expérience esthétique et de la pédagogie. En effet, cette 

notion est assez facilement reliée à l’expérience esthétique, où elle prend le sens d’une forme de singularité, 

de spontanéité, de plaisir unique et véritable ; nous cherchons l’expérience la plus « authentique », c’est-à-

 
32 GREEN, Lucy, « Signification, autonomie et authenticité dans l’enseignement de la musique », in Enseigner la musique, 
Vol. 13/14, Cahier de recherches, 2019, pp. 538-551. 
33 Ibid. pp. 517-556. 
34 Traduction de Jean-Charles François (terme anglais : delineation). 
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dire, ici, celle qui nous semble la plus intime, la plus personnelle, la plus vraie. Dans l’enseignement également, 

l’authenticité est souvent une notion invoquée comme critère, pour évaluer le rendu. Si nous cherchons 

l’authenticité dans notre expérience de l’art, et que nous souhaitons que l’expérience de l’élève se fasse sur 

ce mode-ci, nous ne pouvons pourtant nous permettre de juger le produit fini pour lui-même, mais plutôt le 

processus durant lequel l’élève a fait de la musique35. Pour Lucy Green, l’authenticité de l’apprentissage 

permet plutôt de développer ou de créer une autonomie personnelle, ce qui revient peut-être à l’essentiel de ce 

que nous cherchons en tant qu’enseignant.  

 

Dans leur article « L’évaluation et ses critères : les critères de réalisation »36, Jean-Jacques Bonniol et 

Michèle Genthon évoquent la différence entre un évaluateur extérieur, ne participant pas à la tâche 

(l’enseignant par exemple) et un évaluateur participant à la tâche (l’élève, dans le cas de l’auto-évaluation) : le 

premier fixera plus facilement ses critères vis-à-vis du produit fini, ou du moins, sur le produit à faire (puisque 

ce dernier représente l’aboutissement de la tâche), alors que le second, à travers le processus d’auto-

évaluation, se concentrera sur des critères associés à la réalisation en elle-même, puisque c’est bien ceux-ci qui 

lui permettront d’effectuer la tâche, et non le seul objectif  final. En effet, plus les individus sont capables de 

s’évaluer, plus ils sont performants dans la réalisation de la tâche, puisque les critères servent alors de guide. 

Nous pouvons d’ailleurs rapprocher cela du principe de réversibilité des opérations mentales avancé par Piaget, 

qui implique nécessairement une forme de compréhension de l’action. Le principe de la pédagogie par 

contrat peut très vite être adapté à ce genre de problématiques, car elle permet de construire au préalable, et 

avec l’élève, les éléments qui constitueront les critères d’évaluation de la tâche à effectuer. L’élève peut ainsi 

se projeter plus facilement dans l’action, qui prend par là même une nouvelle forme de signification. 

L’authenticité est également à rattacher, semble-t-il, au rapport que l’enseignant entretient avec son 

art, avec sa pratique et la façon dont il le transmet. En effet, la distance entre le travail acharné de l’élève et 

la facilité naturelle de l’enseignant, ou encore, entre la difficile motivation du premier et l’absence parfois 

visible de celle-ci pour le second, sont des éléments qui créent un véritable éloignement, éloignement qui ne 

peut que défavoriser l’avènement d’une véritable expérience esthétique pour l’élève. Montrer (ou plutôt ne 

pas cacher) la difficulté, la complexité, les questionnements, les doutes, c’est aussi instaurer un rapport d’égal 

à égal ; c’est proposer une démarche révélatrice des différents mécanismes de l’interprétation, des façons de 

faire, même si elles n’ont pas les mêmes questionnements et les mêmes approches selon les élèves ou les 

enseignants. C’est aussi proposer un pacte, dont le centre est l’objet travaillé, et non la relation verticale entre 

 
35 Voir les recherches de Christopher Small et sa théorie du « musiquer ». 
36 BONNIOL, Jean-Jacques, et GENTHON, Michèle, « L’évaluation et ses critères : les critères de réalisation », in 
Repères. Recherches en didactique du français langue maternelle 79, no 1, 1989, consulté le 4 mai 2020, 
https://www.persee.fr/doc/reper_0755-7817_1989_num_79_1_1987. 
 

https://www.persee.fr/doc/reper_0755-7817_1989_num_79_1_1987
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enseignant et enseigné. C’est également s’affirmer en tant qu’artiste-enseignant, en assumant pleinement cette 

double identité que l’élève doit aussi apercevoir à certains moments. Aussi n’est-il pas rare de vivre des années 

d’enseignement sans jamais rencontrer, d’une façon ou d’une autre, le « travail » d’artiste de l’enseignant. 

Pourtant, cet aspect peut être un réel facteur de motivation pour l’élève, car il est porteur de sens, en inscrivant 

l’enseignant dans un rapport direct, d’une part, à l’art et, d’autre part, à la société. C’est donc aussi en 

pressentant le rapport profond que l’enseignant a développé avec le matériau musical en général, que l’élève 

pourra être d’autant plus facilement tenté de vivre de nouvelles formes d’expériences esthétiques. Philippe 

Meirieu nous dit à ce sujet : 

« […] c’est de sentir que son enseignant n’a pas avec l’art et la culture un rapport « bancaire », mais un 

rapport existentiel. Si l’adulte ne vibre pas avec l’œuvre d’art, s’il ne résonne pas à la culture, je crains 

que la manière dont il transmette les choses soit purement instrumentale et que l’on n’échange que des 

fossiles contre des notes.37 » 

 
Nous pourrions conclure avec Gérard Sensevy, et sa théorie de l’action conjointe en didactique, que nous 

ne ferons qu’évoquer ici38. Sensevy développe cette théorie dans l’idée d’une réformation de la forme scolaire, 

qu’il juge « aliénante », et cherche à articuler, notamment, les concepts de jeu, de contrat et de milieux. La 

notion de milieu renvoie à la fois au contexte cognitif  de l’apprentissage, commun à l’enseignant et à l’élève, 

mais aussi au milieu (soit à l’environnement), comme matière résistante permettant d’avancer. Le contrat est, 

lui, un système d’attentes réciproques, qui prend une forme plus ou moins implicite. L’enseignement doit 

s’effectuer dans un contexte d’aller-et-retour entre différentes situations, dans un continuum de jeux 

(envisagés dans le sens développé notamment par Brousseau) et dans une forme de réciprocité entre 

l’enseignant et les élèves : une réelle co-activité, une forme d’implication « à hauteur égale » pourrait ainsi 

permettre à tous les participants de se sentir investi. 

 

Nous avons ici évoqué différentes formes et idées, qui tendent vers les notions de spontanéité, de 

simplicité, d’authenticité, ou encore celles de sensibilité et de musicalité, qui sous-entendent toutes, à un 

certain point, un rapport subjectif  et immédiat au matériau musical ; nous allons voir désormais en quoi nous 

ne pouvons envisager de simplement réduire notre expérience musicale à l’immédiateté de ce rapport. 

 

 
37 MEIRIEU, Philippe, « L’éducation artistique et culturelle : une pédagogie de l’ébranlement », entretien paru dans la 
« Scène » n°72, mars-avril-mai 2014, pp. 28 à 33, consulté le 19 mai 2020, http://www.meirieu.com/ARTICLES/LA-
SCENE_PH_MEIRIEU.pdf. 
38 SENSEVY, Gérard, Le sens du savoir. Éléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique, De Boeck, 2011, 796 pages. 

http://www.meirieu.com/ARTICLES/LA-SCENE_PH_MEIRIEU.pdf
http://www.meirieu.com/ARTICLES/LA-SCENE_PH_MEIRIEU.pdf


28 

 

b. La maturité en question : dépassement de la subjectivité ? 

« Ne pas confondre le visible et le dicible sans pour autant faire du visible le lieu de l’ineffable… Si le 

philosophe veut fonder la singularité revendiquée par le sensible, l’impensable ou l’indicible, « alors il faut 

la dire, donc la placer dans un champ sémantique qui l’introduit à l’universalité. Mais, ce qu’il ne 

parvient pas à incorporer, c’est le montrer, le manifester lui-même (…)  

Le sensible est dans un écart insuppressible avec le sensé.39» 

(Jean-François Lyotard) 

 

Nous devons maintenant opérer un renversement de l’idée que l’expérience esthétique est fondée sur un 

rapport immédiat au monde, en imaginant la constitution d’un rapport plus construit avec la matière 

musicale. Ce rapport de non-immédiateté aux choses paraît, ainsi, paradoxalement nécessaire pour permettre 

à différentes expériences d’émerger dans l’instant. Il n’en est pas l’unique condition, mais apparaît comme 

« ouvrant » sur de nouvelles possibilités, comme nous l’explique Nicholas Cook : « Ce que cela signifie, c’est 

reconnaitre que notre langage pour parler de musique n’est pas monolithique mais fait émerger ses significations de nombreuses 

représentations différentes de la musique, chacune présentant le son comme un objet intentionnel différent. Chaque ‘vision de la 

musique’, comme on pourrait la nommer, capture différents aspects d’une expérience actuelle ou potentielle, chacune permettant 

une généralisation, dans un champ varié de contextes.40 » Le discours sur la musique (et son langage) dit ainsi quelque 

chose de l’expérience musicale, dans sa singularité et sa contextualisation. Il n’est, en aucun cas, un discours 

neutre. 

« Ou, pour le dire autrement, l’analyse devrait être perçue comme un moyen de poser des questions précises 

et non, comme Berry le suggère, comme une source de réponses. Pour citer Howell : ‘Le rôle de l’analyse 

dans ce contexte est celui d’offrir des possibilités plutôt que de fournir des solutions’ ; une autre manière de 

dire la même chose serait d’affirmer que l’analyse participe (et j’affirmerais qu’elle le fait toujours) en tant 

que processus, et non en tant que produit fini ; c’est pourquoi, comme le dit Howell, ‘ Lire l’analyse de 

quelqu’un d’autre, même si elle est spécialement destinée à des interprètes, revient presque à demander à 

quelqu’un de pratiquer [son instrument] à sa place.’ Ou, pour le redire en termes pragmatiques, ce qui 

 
39 LYOTARD Jean-François, Discours, figure, Paris, Klincksieck, 1971, p. 41. 
40 COOK, Nicholas, “Analysing Performance and Performing Analysis” in Rethinking music, Oxford University Press, 
1999, p. 20 “What it means is recognizing that our language for music is not monolithic, but draws its signification from any number of  
alternative representations of  music, each of  which constitutes sound as a different intentional object. Each 'music view', as it might be called, 
captures different aspects of  actual or potential experience; each allows generalization across a different range of  contexts.” 
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importe dans l’analyse, n’est pas tant ce que cela représente, mais ce que cela fait, ou, plus précisément, ce 

que cela conduit à faire.41 » 

L’aspect « performatif  » du discours sur la musique énoncé ici par Cook, c’est-à-dire sa dimension 

d’action sur la musique, permet de créer une relation de réciprocité et de complémentarité entre l’aspect 

analytique et de performativité (entre une pensée, un discours et une action). Analyser une œuvre permettrait 

donc, au-delà d’une meilleure compréhension, de faire surgir différentes expériences de cette même musique ; 

ces expériences ne sont pas toujours actualisables, mais l’analyse apparaît comme un vecteur pour faire naitre 

un rapport esthétique au monde. À ce titre, nous pouvons voir ici qu’une articulation se met en place, entre 

objectivité et subjectivité ; si l’on prend ces deux termes dans leurs acceptions communes, et peut-être un 

peu caricaturales, l’analyse est largement associée à la première et apparaît même souvent comme un moyen 

de dépasser la subjectivité, qui, elle, serait mécaniquement rejetée. Ce qui nous paraît ici particulièrement 

intéressant est l’idée que ce dépassement apparent de la subjectivité pourrait permettre, en réalité, de faire 

émerger une nouvelle forme de cette subjectivité, une forme qui serait réfléchie et murie par un aller-et-retour 

entre le monde et soi-même. Le terme de « processus » que Cook emploie est particulièrement significatif  à 

cet égard, puisqu’il désigne bien une action de l’ordre de la fabrication. Cette idée d’action, et donc de 

mouvement, rend alors caduque toute forme d’imposition d’une analyse unique, d’une vision univoque des 

choses, d’une unique façon de jouer. Si les expériences sont plurielles, et nécessairement personnelles, alors 

les approches elles-mêmes doivent l’être : 

« Si, aujourd’hui, par opposition, nous nous plaisons à laisser éclore des milliers de fleurs théoriques, 

alors la seule base épistémologique pour cela doit être la conviction que chaque approche crée sa propre 

vérité en instaurant ses propres perceptions, amenant à entrer dans une dimension d’expérience, qui co-

existe avec beaucoup d’autres. La performance, en bref, est la création du pluralisme.42 » 

Néanmoins, nous voyons que cette approche ne doit pas être comprise comme un renoncement à 

toute forme d’exigence ou de qualité, ou comme un acquiescement à un relativisme dégradant. Elle ne doit 

pas non plus s’opposer à une forme de spécialisation, ni à la constitution d’un savoir rigoureux et précis, qui 

permettent aussi le dépassement de nos idées premières, immédiates et pré-fabriquées. L’idée de 

 
41 Ibid. p. 10-11 “Or to put it another way, analysis should be seen as a means of  posing articulate questions, and not, as Berry suggests, 
as a source of  answers; in Howell's words, 'The role of  analysis in this context is one of  raising possibilities rather than providing solutions 
yet another way of  saying the same thing is that analysis contributes (as I would maintain it always does) as process, not as product, which 
is why, as Howell says, 'Reading someone else's analysis, even if  specifically targeted as "performer friendly", is almost the equivalent of  
asking someone to practise on your behalf'." Or to rephrase it in terms of  pragmatics, what matters about analysis is not so much what it 
represents but what it does, or more precisely what it leads you to do.” 
42 Ibid. p. 23 “If  today, by contrast, we are content to let a thousand theoretical flowers bloom, then the only epistemological basis for this 
must be a conviction that each approach creates its own truth through instigating its own perceptions, bringing into being a dimension of  
experience that will coexist with any number of  others. Performativity, in short, is the foundation of  pluralism.” 



30 

 

spécialisation peut pourtant paraître suspecte lorsqu’elle est synonyme d’enfermement, allant parfois jusqu’à 

une forme de « propagande intellectuelle », devenant synonyme d’intolérance ou d’étroitesse d’esprit. 

Cependant, comme l’écrit la philosophe Joëlle Zask, l’individu, en tant qu’être absolument unique, est à ce 

titre nécessairement « spécialisé » par sa posture au monde, sa connaissance et ses façons de faire, toutes 

singulières : 

« L’idée d’une spécialité ne paraît pas pour autant absurde : seulement son fondement, loin d’être 

académique et traditionnel, est exclusivement personnel. La spécialité utile et transmissible est simplement 

celle qui dérive des activités spécifiques à une personne particulière, et dont personne d’autre n’aurait l’idée 

ou ne serait capable. C’est pourquoi Albers pensait que les professeurs les meilleurs étaient ceux dont la 

personnalité était la plus forte et dont l’enseignement était le plus personnel ; il leur recommandait d’être 

« impérialistes » ; non d’imposer, mais de défendre leur point de vue personnel. Réciproquement, il pensait 

que l’éducation avait pour effet d’approfondir l’individualité de l’étudiant et d’intensifier son caractère.43 » 

Cette relation entre spécialisation et individuation, ou bien au contraire entre spécialisation et pensée 

« générale », est particulièrement significative dans le domaine de l’enseignement artistique. En effet, 

l’enseignement est souvent pris entre une volonté d’universalité, d’égalité, d’exhaustivité, pourtant toute 

relative, et une pensée individuante de l’éducation, qui cherche à forger des personnalités bien affirmées. 

 
Revenons maintenant à la question de la signification musicale, qui peut être perçue comme une clé 

d’accès à l’expérience musicale. Cette problématique a été largement discutée, notamment par le philosophe 

Wittgenstein44, et nous nous arrêterons seulement quelques instants sur la question. Selon lui, et 

contrairement à d’autres arts dits « figuratifs », la signification de la musique n’existe pas en soi, de manière 

« pure », et elle est nécessairement reliée à son usage expressif  : il n’existe pas de signification indépendante 

du médium que représente l’expression. Néanmoins la musique n’exprime pas quelque chose (usage transitif), 

elle exprime ; elle va même jusqu’à se dire elle-même, dans une forme réflexive ; elle dit aussi nécessairement 

quelque chose de la culture dans laquelle elle s’inscrit. Chez Wittgenstein, l’expression rend aussi notre 

compréhension de la musique lisible par les autres ; il va encore plus loin en affirmant que la musique ne 

peut véritablement se comprendre qu’à la troisième personne. En effet, si la connaissance à la première personne 

est une sorte de familiarité, qui peut en partie voiler la réalité, alors celle à la troisième personne peut, pour 

lui, être plus objective. Cependant, il faut préciser que la connaissance à la première personne n’est pas non 

plus réductible à celle que l’on pourrait tirer de la troisième personne.  

 
43 ZASK, Joëlle, « Enseigner toute chose comme on enseigne l’art, au Black Mountain College (2014) », Le blog de Joëlle 
Zask, consulté le 1 avril 2020, http://joelle.zask.over-blog.com/2017/05/enseigner-toute-chose-comme-on-enseigne-
l-art-au-black-mountain-college-2014.html. 
44 Wittgenstein n’est pas à proprement parler un philosophe de la musique mais cette dernière parcourt un très grand 
nombre de ses ouvrages. Il s’est intéressé particulièrement à l’analyse de la signification musicale. 

http://joelle.zask.over-blog.com/2017/05/enseigner-toute-chose-comme-on-enseigne-l-art-au-black-mountain-college-2014.html
http://joelle.zask.over-blog.com/2017/05/enseigner-toute-chose-comme-on-enseigne-l-art-au-black-mountain-college-2014.html
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L’écoute est donc pour lui un véritable acte de compréhension et d’expérimentation, non pas 

seulement par la capacité de faire (ou pas) des liens avec des éléments du vécu, mais surtout grâce à la 

certitude, pour le public, que l’interprète a compris. Comprendre, c’est jouer juste, nous dit-il ; c’est donner un 

corps à la musique, lui donner une physionomie par le geste. Nous tirons de cette analyse une forme de 

balancement, d’hésitation même, entre une compréhension individuelle et une compréhension par l’autre, 

une expérience individuelle et une expérience grâce à l’autre. Cet aller-et-retour paraît être une idée 

remarquable, dans la mesure où il ouvre des champs nouveaux de possibilités (et particulièrement en termes 

d’expérience esthétique), tout en faisant preuve d’une exigence artistique toujours plus grande. D’autre part, 

il semblerait alors que la qualité ne réside pas, ou pas seulement, dans l’objet fini ou l’objet offert (à voir, à 

entendre…) en lui-même, mais plutôt dans le rapport que l’on perçoit entre l’individu et l’objet : nous ne 

sommes plus, dès lors, dans l’opposition stérile entre une subjectivité indépassable de l’individu, et une forme 

d’objectivité du contenu. Nous pouvons en tout cas retenir de cette analyse que, si la compréhension d’une 

œuvre se travaille et peut faire l’objet d’un apprentissage, cette compréhension n’est jamais univoque, tout 

comme l’interprétation qui peut, elle aussi, être plurielle. Une démarche saine d’enseignement, vis-à-vis d’un 

élève, reviendrait donc à « lui enseigner ce qu'est la compréhension en un sens différent de ce que fait l'explication, qui 

n'apprend rien de tel 45 ». Comprendre devient alors un acte d’expression, que l’on a pu instruire grâce à la réalité 

de l’expérience musicale :  

 

« On pourrait dire que, dans la musique, c'est l'expérience qui est en relation interne avec la 

compréhension, et l'explication de la signification qui est un accompagnement facultatif de la 

compréhension. Cette réciprocité de l'interprétation correcte et de la compréhension complique l'analyse du 

concept d'expression, en introduisant une sorte d'ambiguïté systématique entre l'expression de l'œuvre, 

l'expression du jeu de l'interprète et l'expression de la compréhension.46 » 

 

C’est peut-être au cœur de cette ambiguïté que pourrait justement résider une des formes de 

l’expérience esthétique, alors même que l’on a souvent tendance à gommer de telles ambiguïtés dans 

l’apprentissage, en réduisant parfois le jeu, arbitrairement, à l’une des trois formes d’expression décrites ici. 

Cette ambiguïté, nous pourrions la réduire encore, plus simplement, à une distinction souvent malheureuse 

entre compréhension et signification expressive. Il y a souvent, en effet, un fossé conséquent entre ces deux 

dimensions, qui contribue largement à faire de l’analyse (et de la compréhension musicale en général) un 

processus complexe, et extrêmement distancié de la performance. D’autre part, l’ambiguïté réside également 

 
45 WITTGENSTEIN, Ludwig, Remarques mêlées, Paris : Flammarion, 2002, p. 70. 
46 DE LARA, Philippe, « Wittgenstein : une philosophie musicale ? » in Rue Descartes, n° 39, no 1, 2003, pp. 41-55. 
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dans l’aspect émotionnel de la musique : nous pourrions dire qu’il y a, dans l’émotion que « transmet » la 

musique, quelque chose qui n’est ni à moi, ni dans l’œuvre, ni au compositeur ou à l’interprète, mais cette 

émotion est avant tout contenue dans sa transmission même. 

 

Cette maturité gagnée vis-à-vis du matériau, est bien sûr toujours une maturité gagnée vis-à-vis de 

soi-même, puisqu’elle suppose une forme de dépassement des « premières impressions » et des réflexes 

basiques, et parfois trompeurs, des premiers degrés de notre compréhension ; nous supposons alors qu’elle 

ne permet pas seulement un rapport nouveau à la matière musicale, mais qu’elle peut aussi faire naître un 

rapport nouveau au monde en général. 

 

 

c. Faire naître un rapport différent au monde : entre sensibilité et distanciation 

« […] car nous croyons qu’il n’y a rien à comprendre, que la musique s’adresse directement au cœur.47 » 

(Nikolaus Harnoncourt) 

 

Nous ne prétendons pas établir ici un rapport direct, mystérieux ou magique, entre la pratique 

artistique et une expérience du monde plus élevée ou plus légitime, mais nous nous attacherons à voir quelles 

dispositions nouvelles, en termes d’action, de prises de conscience, de postures, peuvent murir la pratique de 

l’art et la confrontation à une expérience esthétique singulière. Friedrich von Schiller48 évoque, dans ses Lettres 

sur l'éducation esthétique de l'homme49, l’instinct de jeu comme relation esthétique chez l’individu : jouer est pour lui 

un état d’accompli d’existence, car c’est un état d’équilibre, un état intermédiaire entre la forme et la sensibilité 

- une sorte d’équilibration (et non nécessairement un dépassement) de deux extrêmes qui sont, d’un côté, le 

moi « phénoménal » et, de l’autre, le moi « absolu ». 

 
47 HARNONCOURT, Nikolaus, op. cit. 
48 Friedrich von Schiller (1759-1805) est un poète, écrivain et philosophe allemand qui s’est beaucoup intéressé à 
l’esthétique et son rapport au politique. 
49 VON SCHILLER, Friedrich, Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795), traduction de Robert Leroux : 
Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, 1943, 375 pages, version numérique consultée le 30 mars 2020, 
http://classiques.uqac.ca/classiques/schiller_friedrich_von/lettres_sur_education/schiller_lettres_sur_education.pdf.  

http://classiques.uqac.ca/classiques/schiller_friedrich_von/lettres_sur_education/schiller_lettres_sur_education.pdf
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 « L’instinct sensible s’éveille avec l’expérience de l’existence (avec le commencement de l’individu), 

l’instinct raisonnable avec l’expérience de la loi (avec le commencement de la personnalité), et c’est alors 

seulement, après que tous les deux sont venus à être, que l’édifice de son humanité est construit.50 » 

Cet instinct est aussi une forme particulière de rapport au monde, qui postule le réel comme 

conséquence du possible, et non l’inverse51 ; cette idée, assez banale dans le monde de la création artistique, 

se rapproche d’ailleurs de la conception de la créativité chez Winnicott52. Selon lui, la créativité, qui ne se 

réduit pas au champ artistique, est une forme d’instinct pulsionnel de l’individu et, en elle, réside le cœur de 

l’existence ; selon la formule célèbre : « Il s’agit avant tout d’un mode créatif  de perception qui donne à l’individu le 

sentiment que la vie vaut la peine d’être vécue ; ce qui s’oppose à un tel mode de perception, c’est une relation de complaisance 

soumise envers la réalité extérieure : le monde et tous ses éléments sont alors reconnus mais seulement comme étant ce à quoi il 

faut s’ajuster et s’adapter.53 » C’est ainsi dans un mode perceptif, qui est en fait toujours un mode de création, 

que semble résider un véritable vivre. Ce mode de perception du monde, qui pourrait en premier lieu sembler 

anodin (puisque quotidien), se doit d’être réhaussé, pourrait-on dire, par une étincelle, un événement de 

libération qui soit de l’ordre d’un rapport de jeu avec le monde. C’est justement ce que peut amener la création 

artistique, qui permettrait donc bien ce « surcroît d’être » évoqué également par Gadamer, en parlant, lui 

aussi, du jeu. De la même façon, la distinction qu’opère Winnicott entre gaming et playing gagne à être 

transposée dans le domaine de la musique et de son enseignement, sur le plan de l’organisé et du prévisible : 

en effet, si le game est un jeu organisé autour de règles et d’acteurs sociaux spécifiques, il se rapproche de la 

musique pratiquée en groupe, dans le sens où elle nécessite également des règles du jeu pour s’entendre, pour 

savoir où l’on va, les rôles de chacun, etc. Il ne faudrait cependant pas oublier d’introduire, ou de laisser 

émerger, une part de playing, où l’on travaille plutôt un acte, un processus, ou une activité d’une manière libre 

et créative, une liberté dont « l’aspect effrayant » nous empêche parfois d’investir pleinement le champ de 

l’interprétation. 

 
De plus, l’état d’équilibre, décrit plus haut par Schiller, peut se transposer au rapport que l’on tisse 

avec le monde dans sa globalité. En effet, le rapport au monde, à la fois médiat et immédiat, peut être 

profondément modifié par le rapport à l’art, par la pratique et la confrontation à cette action « sensibilisante ». 

Ce rapport singulier au monde est d’ailleurs aussi une expérience particulière du temps : « L’essence de 

l’expérience du temps propre à l’art consiste en ce qu’elle nous apprend à nous attarder. Peut-être est-ce cela qui correspond, au 

sein de notre finitude qui nous est impartie, à ce qu’on appelle éternité. » (Gadamer, L’Actualité du beau, p. 74) ; un temps 

 
50 VON SCHILLER, Friedrich, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, lettre XIX, p. 124 (version numérique ci-dessus). 
51 VON PLATON, Isis, « La formation de la sensibilité chez Schiller | Implications philosophiques », consulté le 8 mai 
2020, https://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/la-formation-de-la-sensibilite-chez-schiller/. 
52 Donald W. Winnicott (1896-1971) est un pédiatre et psychanalyste anglais. Il a, notamment, inventé la notion d’ « objet 
transitionnel » et s’est intéressé à la relation mère-enfant. 
53 WINNICOTT, Donald Woods, « La créativité et ses origines », in Jeu et réalité, p. 91. 

https://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/la-formation-de-la-sensibilite-chez-schiller/
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qui ne « sert » donc à rien, un temps où il est permis de se laisser aller à une forme d’activité propre à 

l’expérience esthétique, qui ne recherche qu’un rapport privilégié au monde en lui-même, s’échappant de la 

visée productiviste de nos occupations habituelles ; une forme d’expérience qui, également, ne peut être que 

« mienne ». 

Si cette expérience est évidemment avant tout singulière, il apparaît assez primordial, dans nos 

sociétés, que ce rapport au monde et ce mode du faire prennent également place comme un mode de 

participation actif  de l’individu à la culture collective, c’est-à-dire dans la création d’une culture à la fois 

individuelle et partageable. À cet égard, et dans l’idéal d’une démocratie culturelle, la mission de l’enseignant 

semble indispensable, car le cours de musique représente bien un lieu privilégié de ce droit humain à 

participer à la constitution d’une culture commune, et à la fois d’une expérience esthétique individuelle ; deux 

éléments intimement liés par l’idée de participation.  

 

Nous pourrions également reprendre l’idée d’intégration (plutôt que d’assimilation) à l’échelle de 

l’enseignement musical. Cette intégration serait incorporation des éléments d’une nouvelle culture (dans le 

cas où elle serait nouvelle) par l’individu-apprenant, afin de paradoxalement renforcer son identité culturelle ; 

une telle intégration ne peut cependant, et en aucun cas, passer par l’imposition d’une culture étrangère, d’un 

mode de pensée ou d’expression différent, car sinon elle prendrait inévitablement la forme d’un processus 

de destruction culturelle, plutôt que de renforcement. Joëlle Zask parle du pari de la démocratie comme celui 

d’un jugement de goût partageable. Nous pourrions dire alors que l’expérience esthétique, envisagée ici en 

tant que lieu d’un partage (et non en tant que processus créatif), peut prendre place seulement si elle s’appuie 

sur des éléments d’une culture commune, qui unit le moi et les autres, ou bien encore si elle s’appuie sur un 

mode de correspondance qui représenterait un pont entre les arts ou entre les individus. Nous pourrions 

alors également avancer que la construction d’une culture musicale, personnelle ou commune, passe non 

seulement par une ouverture aux autres arts, mais surtout, à terme, par une ouverture au réel dans son 

ensemble : « La culture, c’est le chemin qui va de l’unité close à l’unité déployée, en passant par le déplacement et la 

multiplicité.54 » Nous pourrions, ainsi, suivre le philosophe Simmel dans cette voie d’une complétude, qui ne 

peut passer que par le lien, et l’ouverture sur l’autre, sur l’ailleurs. 

 

Le cours de musique pourrait ainsi devenir un espace d’échanges et de construction de la parole au 

sujet de. Au sujet de la musique, bien sûr ; mais plus précisément au sujet d’expériences vécues (qu’elles soient 

artistiques, sonores ou autres), au sujet d’une vie musicale « extra-scolaire » qui est nécessairement là, même 

si réduite (ou présumée réduite). Cette construction de paroles, qui fait lien entre le dehors et le dedans, peut 

permettre à l’élève d’affirmer et d’affermir sa culture musicale, puisqu’elle lui donne soudain une place et une 

 
54 SIMMEL, Georg, Le Concept et la tragédie de la culture, Paris, Éditions Rivages, 1988. 
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voix singulière, susceptible de le remettre en relation directe avec sa pratique musicale ; l’affermir, dans le 

sens de la consolider et de l’étoffer, en permettant de saisir des possibles rapprochements entre ce qui est 

déjà sien (sa culture) et ce qui lui paraît encore comme étranger (ce qu’il apprend). Nous pourrions imaginer 

des temps de cours consacrés à ces échanges, voire des cours entiers, qui demeureraient fondateurs dans 

l’expérience que l’élève peut avoir vis-à-vis de l’art. Ce serait aussi évoquer avec l’élève sa relation d’usage à 

l’art en général. En effet, même si ces usages sont autant pluriels qu’individuants, il est important de voir que 

la confrontation à l’art, et notamment le jugement qui peut en découler, présume souvent l’assentiment 

d’autrui. Il est important de construire et travailler ce rapport et cette tension, entre subjectivité et 

universalité, au sein même du cours de musique, où la confrontation, ne serait-ce qu’entre deux individus (le 

mieux serait d’ailleurs d’imaginer un échange entre élèves), peut faire surgir de nombreux éléments essentiels 

à la construction d’une véritable expérience esthétique. Nous ne développerons pas ici ces éléments mais 

pouvons en citer quelques-uns en exemple : construire un jugement de goût, le partager, l’inscrire dans une 

communauté, une histoire, confronter son jugement afin de le consolider ou de le défaire, communiquer du 

plaisir en partageant des expériences fondatrices, etc. 

 

Ce nouveau rapport au monde, que chacun peut entretenir différemment, revient donc en premier 

lieu à une prise de conscience de notre capacité à agir, à faire, malgré les limitations sociales et culturelles qui 

semblent nous gêner. Un large pan de ce travail pourrait d’ailleurs être consacré à la question des droits 

culturels, afin d’étudier, en amont de cette prise de conscience, l’accès (ou non) aux différentes formes et 

pratiques artistiques. Cependant, la volonté de démocratiser l’art se fait parfois dans une idée de choc esthétique 

universel55, développée en particulier par Malraux, qui repose sur l’hypothèse d’une incapacité fondamentale 

à définir les raisons profondes de la révélation esthétique, une idée que nous ne récusons pas entièrement, 

mais qui semble incompatible avec les idées précédemment avancées dans ce travail, et particulièrement avec 

le concept d’une médiation par l’individuation des expériences esthétiques. 

 

Il y a en effet, semble-t-il, un réel danger d’une simplification de notre rapport à la matière musicale, 

au nom de son aspect ineffable, indicible. Philippe de Lara évoque, avec Harnoncourt, la révolution qui a 

lieu dans le domaine musical, avec la création du Conservatoire : 

« La création du Conservatoire est selon [Harnoncourt] une réforme radicale de la formation musicale en 

même temps qu’une révolution de la musique elle-même, qui visait à « simplifier le contenu émotionnel de 

la musique au point qu’elle puisse être comprise par tout le monde ». La musique est conçue comme un 

art d’agrément, qui s’adresse directement au sentiment, et non plus comme un discours dont il faut 

 
55 Voir Malraux et sa vision du chef  d’œuvre. 
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apprendre la langue, l’éducation des musiciens est centrée sur la technique instrumentale. Cette tentative a 

échoué, « conduisant à une diversité et à une complexité nouvelles ». La recherche d’accessibilité immédiate 

ouvre sur de nouvelles formes savantes, ainsi du langage « populaire » inventé par Haydn et Mozart en 

1790-1791. Mais l’idéal musical de la Révolution française a laissé une empreinte profonde sur la 

formation des musiciens (le modèle du « conservatoire ») et le rapport du public à la culture musicale, 

jusqu’à la réaction avant-gardiste comprise : la revendication d’une rupture entre le créateur et le public 

n’est que l’envers de la démocratisation par la sensibilité.56 » 

 
Sous couvert de démocratisation, nous ne pouvons cautionner de multiples initiatives où l’absence de 

musique (ou de réelles questions musicales) est criante. Le XIXe et l’essor d’une nouvelle bourgeoisie, qui rêve 

de s’approprier l’arrière-plan intellectuel, culturel, et artistique de l’aristocratie, a en effet pour conséquence 

l’émergence d’une forme de « démocratisation » culturelle. En effet, grâce aux réductions pianistiques, ou 

autres méthodes proposées par une industrie de l’édition et de la publicité florissantes, l’on peut facilement 

jouer sur son piano l’air, bien connu, entendu la veille à l’opéra ; le piano est d’ailleurs dans tous les salons, 

mais la musique, dans le sens d’une réelle pratique artistique, susceptible de faire accéder à une expérience 

esthétique forte et mémorable, l’est peut-être moins. Si nous ne pouvons, sans plus de recherches, affirmer 

qu’il existe, à cette époque et de ce point de vue, une véritable rupture historique, avec par exemple la création 

du Conservatoire de Paris, ou la distinction croissante entre amateurs et professionnels, il demeure certain 

que les notions, fortement liées à cette époque aux arts et à la musique, de « spontanéité », de « facilité », ou 

même de choc spirituel, n’aident parfois que peu l’individu à accéder à une véritable pratique ou expérience 

artistiques. En effet, la question des droits culturels doit absolument être reliée à une exigence de qualité et 

d’inclusion, au risque que ses réponses soient détournées, d’une part, en offrant, à terme, qu’une vulgaire 

activité de divertissement et de loisir, qui se parerait pourtant des beaux habits d’une véritable expérience 

esthétique et, d’autre part, en imposant une culture, des façons de faire etc., sous les couleurs d’une 

démocratie plurielle. 

  

 
56 DE LARA, Philippe, « Notes sur la signification musicale », in Raisons politiques, vol. 14, n° 2, 2004, pp. 77-89. 
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III. La pratique des arts comme lieu d’ « humanisation » et donc de 
citoyenneté : éduquer et non instruire 

 
a. L’émancipation du sujet :                                                                                                         

prise de conscience de la capacité d’action, « non conformer mais transformer » 

« Qui enseigne sans émanciper abrutit. 

 Et qui émancipe n'a pas à se préoccuper de ce que l'émancipé doit apprendre.57 » 

(Jacques Rancière) 

 

Au regard de ce que nous avons vu, le rôle de l’enseignant se trouve particulièrement délicat et exigent. 

Mais ne serait-ce là sa force ? Enseigner des connaissances est certes rassurant et reposant, enseigner des 

compétences l’est déjà moins ; mais enseigner des « attitudes »58 reste peut-être ce qui est le plus délicat, et à 

la fois, nous le savons, le plus essentiel. « Enseigner des postures » peut sembler contradictoire dans le sens 

où ces postures sont toujours personnelles, et peuvent alors paraître difficilement « enseignables, car le but 

est bien de proposer un enseignement qui cherche et permet de se forger des attitudes d’esprit, de regard, 

d’écoute et d’action. 

« C’est une disposition d’esprit : l’attitude positive de désir et de plaisir ainsi que l’attitude, la manière de 

se poser (en ce qui nous concerne : dans sa pratique comme dans sa perception des œuvres) comme 

plasticien autonome vis-à-vis de toute doctrine et comme plasticien lucide par sa capacité d’accès 

aux données de l’ « artistique59 » 

La construction « posturale » peut se définir comme la véritable fabrication d’une attitude créative, qui 

prend place directement dans l’acte de faire. De Ketele60 parle par exemple des compétences en termes de 

« savoir-être » ; il précise que l’évaluation de ce savoir-être ne peut se faire que dans une attitude non 

contrainte, ce qui est évidemment délicat dans le cadre d’un enseignement conformé au monde scolaire. La 

question de l’évaluation dans un tel contexte est, de fait, particulièrement intéressante, car elle nous amène à 

 
57 RANCIÈRE, Jacques, Le Maître Ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Fayard, 1987. 
58 La distinction de ces trois critères est empruntée à Bernard-André Gaillot. 
59 GAILLOT, Bernard-André, « Saisir la dimension artistique d’un enseignement », in Arts plastiques. Éléments d’une 
didactique critique, sous la direction de Gaillot Bernard-André, Presses Universitaires de France, 2012, p. 78 
60 DE KETELE, Jean-Marie & al., Guide du formateur, Pédagogie en développement, De Boeck Université, 1989. / 
« L’évaluation conjuguée en paradigmes », in Revue française de pédagogie 103, nᵒ 1, pp. 59-80, 1993, consulté le 4 mai 2020, 
https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1993_num_103_1_1298. 

https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1993_num_103_1_1298
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repenser véritablement le sens que nous accordons à notre enseignement. Si l’idée d’une compétence ultime 

se rapporte à cette « posture », quels peuvent alors être les indicateurs qui confirment, ou non, l’éveil et 

l’émancipation de l’individu, vis-à-vis de problématiques données ? Premièrement, un changement d’attitude 

peut souvent être facilement décelable, et se pose surtout en termes d’ouverture, par l’individu, de nouveaux 

champs d’action. Deuxièmement, la question de l’évaluation différenciée semble ici très pertinente, car il ne 

s’agit alors pas d’évaluer au regard d’attendus fixes, de niveaux à dépasser mais plutôt de partir des individus 

eux-mêmes ; néanmoins, elle ne doit pas être un prétexte pour en laisser certains de côté, pour mettre en 

avant les inégalités des individus comme raisons d’être et inévitablement forger des inégalités nouvelles à 

l’aboutissement.  

 

Il s’agirait plutôt de définir comment développer une faculté méthodologique, et « métacognitive », 

pourrait-on dire, grâce à une éducation à l’auto-évaluation. Le but serait alors que l’élève lui-même soit maitre 

du processus d’apprentissage, et surtout, qu’il puisse être conscient de cette maîtrise, afin d’avoir une capacité 

d’action plus grande sur soi-même, et donc sur ses actions sur le monde. Bernard-André Gaillot parle de 

l’évaluation comme d’un véritable outil d’enseignement, qui devrait toujours être au cœur de l’instruction et 

de l’apprentissage. Le but recherché y serait donc véritablement le développement d’un éventail de possibles 

et non d’une finalité en particulier ; l’élaboration de postures reviendrait à développer la capacité, non pas 

seulement de généraliser des modes d’action à partir d’une expérience donnée, mais bien de constituer 

l’expérience en elle-même (et ses conséquences intériorisées), comme matériau d’une nouvelle expérience, ce 

qui revient de fait, ici aussi, à un nouveau mode d’appropriation du réel.  

 

« S’agissant de la scène artistique, une esthétique de l’ordinaire et du temps-à-vivre s’est largement 

répandue, mettant en lumière deux paramètres qui intéressent au premier chef le professeur d’ap : la 

notion de dispositif et la notion d’événement. Pour certains comme Bourriaud [N. Bourriaud, L’esthétique 

relationnelle, in revue Document], l’œuvre contemporaine n’est plus à considérer comme un monument ni 

comme un espace à parcourir : « elle se présente désormais comme une durée à éprouver, comme une 

ouverture vers une discussion illimitée, un temps dialogique ». Dans cette optique, l’œuvre n’est plus un 

objet mais un dispositif générateur d’événements, « un espace ouvert à la présence d’autrui » : le vrai 

matériau, c’est autrui, dit Troncy [E. Troncy, Rirkrit Tiravanija l’idiot de village, in Art Press]. 

« L’art est un état de rencontre », écrit encore Bourriaud, l’œuvre, un espace pour l’élaboration collective 

du sens. Revenant sur les deux termes, « dispositif » et « événement », ce qui inspire valablement les 

configurations didactiques en ap, n’est-ce pas aussi la volonté de construire des situations de pratique 

propres à générer des événements visuels et relationnels susceptibles de construire l’expérience des élèves sur 

le mode de l’intersubjectivité ? « Enseigner est ma plus grande œuvre d’art », avait confié Beuys en 1969. 



39 

 

Mettre les deux situations en parallèle n’est en aucune manière vouloir dire que l’art est partout. 

Seulement, qu’on ne peut plus aujourd’hui, d’un côté comme de l’autre, se contenter de fabriquer, de 

contempler et de commenter des objets.61 » 

L’espace d’art qu’est le cours de musique n’est alors plus seulement un éveil à une culture musicale, à 

une technique instrumentale, ou à des œuvres répertoriées, mais bien un espace d’expériences qui s’articulent 

entre elles. Si elles ne sont pas nécessairement toujours esthétiques (dans un sens romantique ou mystique), 

elles sont toujours humaines et « humanisantes ». 

 

La question de l’évaluation dans le domaine artistique, vers laquelle nous nous devons de revenir, se 

retrouve particulièrement dans la notion de « posture » que nous venons d’évoquer. Pour aller encore plus 

loin, nous pourrions préciser un aspect fondamental de l’idée de posture, qui se situe dans la capacité à 

s’émanciper, à la fois vis-à-vis de soi-même, du monde et des matériaux utilisés. « L’essentiel est d’aider les gens 

à basculer d’un état d’incapacité reconnue, à un état d’égalité où on se considère capable de tout parce qu’on considère aussi les 

autres comme capables de tout.62 » D’après Jacques Rancière63, l’idée d’égalité des intelligences doit être postulée 

absolument, et non se poser comme un but politique (démocratique) ; si, d’un point de vue scientifique, de 

nombreuses analyses sociologiques ont depuis démontré le contraire64, il reste pour nous particulièrement 

vivifiant, encore aujourd’hui, de partir de ce point de vue-là et pour en tirer des conséquences constructives. 

Nous pourrions d’ailleurs, pour aller encore plus loin, associer cette égalité des intelligences à une égalité des 

sensibilités, qui postulerait que quiconque est capable d’expériences esthétiques également fortes et fondatrices, 

quand bien même celles-ci surgiraient au sein d’un champ culturel extrêmement éloigné du sien propre. 

« [L’art] C’est le moyen privilégié d’accéder à ce que le philosophe Gabriel Madinier appelle l’inversion de 

la dispersion. C’est là que s’effectue, de manière privilégiée, l’expérience de la construction du symbolique. 

Car, n’en doutons pas : il y a des expériences artistiques qui permettent de changer le regard, la posture, 

la place du sujet dans la société. On ne peut pas priver les enfants de cela, y compris parce que la 

dimension culturelle des autres savoirs traditionnels risque, sinon, de progressivement disparaître au profit 

d’ «utilités scolaires » que l’on s’approprie pour passer un examen et que l’on oublie dès le lendemain.65 » 

 
61 GAILLOT, Bernard-André, « Saisir la dimension artistique d’un enseignement », in Arts plastiques. Éléments d’une 
didactique critique, sous la direction de Gaillot Bernard-André, Presses Universitaires de France, 2012, p. 268 
62 Propos de Jacques Rancière recueillis par Anne Lamalle et Guy Dreux. Entretien paru initialement dans la revue 
Nouveaux Regards, n°28, 2005, consulté le 18 mai 2020, http://institut.fsu.fr/IMG/pdf/EntretienJRanciere.pdf. 
63 RANCIÈRE, JACQUES, Le Maître Ignorant, op. cit. 
64 Voir notamment les thèses de Bourdieu sur l’habitus, le capital et les champs sociaux. 
65 MEIRIEU, Philippe, « L’éducation artistique et culturelle : une pédagogie de l’ébranlement », entretien paru dans la 
« scène », n°72, mars-avril-mai 2014, pp. 28-33, consulté le 19 mai 2020, http://www.meirieu.com/ARTICLES/LA-
SCENE_PH_MEIRIEU.pdf. 

http://institut.fsu.fr/IMG/pdf/EntretienJRanciere.pdf
http://www.meirieu.com/ARTICLES/LA-SCENE_PH_MEIRIEU.pdf
http://www.meirieu.com/ARTICLES/LA-SCENE_PH_MEIRIEU.pdf
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Si nous revenons à la question de la construction posturale, et de l’évaluation délicate de la sensibilité 

créatrice en général, l’enseignement de la musique dans le cadre scolaire nous semble particulièrement 

significatif  à cet égard. Il est très intéressant de se pencher sur la façon dont une telle évaluation est mise en 

place dans un contexte où les critères sont souvent largement normalisés et très ambigus au regard de ces 

questions. Florence Eloy66 remarque que, depuis les années 1970, l’enseignement musical dans le secondaire 

fait de plus en plus appel (du moins dans les textes officiels) à l’expérience de l’élève, et à des formes non 

institutionnalisées de rapport à la matière musicale. Néanmoins, cet appel à l’expérience, à la sensibilité, à 

l’intériorité des élèves dans l’enseignement de la musique, vient, en réalité, toujours se confronter, voire 

s’opposer, à la forme scolaire ou « scriptural-scolaire »67. En effet, les deux apparaissent ici contradictoires, 

ou difficilement conciliables, et nous pouvons craindre qu’apparaisse un certain déséquilibre, si l’objet 

enseigné passe systématiquement par une mise en forme scolaire, et un formalisme propre à l’école. Sans 

aller jusqu’à croire que la cohabitation, ou plutôt la conciliation, de ces deux formes d’appréhension est 

problématique en soi, on peut se demander en quoi le cours de musique, qui reste en partie extérieur au champ 

scolaire, doit absolument s’en distinguer et peut-être même rompre avec cette forme scolaire.  

 

Le lien que les écoles de musique, conservatoires… tissent avec l’école est en effet assez ambigu et 

s’analyse plutôt sous la forme du modèle. Le statut autonome de l’école est assez ambivalent, car il est clair 

que l’école apparaît comme un monde en soi, relativement fermé au monde extérieur, alors même qu’elle 

constitue un élément essentiel du quotidien des individus-citoyens. Cette hésitation, et cette ambivalence, 

semblent se retrouver dans les écoles de musique, qui balancent alors entre le modèle scolaire, et une forme 

à part entière qui s’en distinguerait. L’école de musique a, semble-t-il, beaucoup à prendre, et à rejeter, du 

modèle scolaire, mais il apparaît essentiel qu’elle s’en distingue sur plusieurs points, afin de proposer un autre 

rapport au monde que celui qu’offre déjà l’école. 

 

Philipe Meirieu évoque plus haut la présence de l’art à l’école, et son aspect essentiel, qui doit 

permettre d’offrir quelque chose « de plus » aux élèves. Cela apparaît peut-être comme évident pour les écoles 

de musique, puisqu’elles sont généralement un « supplément » pour les individus (ni obligatoire, ni 

généralisé), mais il importe qu’elles soient réellement un lieu supplémentaire, et qu’elles proposent quelque 

chose de véritablement différent de ce que le monde scolaire, du fait notamment de ses représentations, peut 

faire. L’enseignement dans les Conservatoires, comme dans beaucoup d’écoles de musique, s’est jusqu’à 

 
66 ELOY, Florence, « La sensibilité musicale saisie par la forme scolaire. L’éducation musicale au collège, de formalisme 
en formalisme », in Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, 2011, 185, pp. 21-34, consulté le 18 mai 2020, 
https://journals.openedition.org/rfp/4327. 
67 Termes repris de Bernard Lahire, voir sa thèse : « Formes sociales scripturales et formes sociales orales : une analyse 
sociologique de l’"échec scolaire" à l'école primaire », 1990. 

https://journals.openedition.org/rfp/4327
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présent assez largement basé sur un modèle scolaire avec ses cursus, ses niveaux, ses examens, et a pris, avec 

cela, beaucoup des aspects implicites, inégalitaires, sanctionnants, dévalorisants de l’école. Dans un esprit 

démocratique de formation des individus, et non de professionnels, on peut imaginer que les écoles de 

musique pourraient, au contraire, venir s’apposer aux côtés de l’école, mais non sur un même modèle. En 

effet, l’école privilégie certains types de rapport au savoir, certaines approches, certains modes de pensées 

(comme la pensée analytique), alors que le rapport à l’art peut en apporter d’autres, d’une manière plus 

équilibrée. Si toutes ces approches ne sont pas nécessairement contradictoires, l’école de musique pourrait 

être le lieu où l’élève, enfant ou adulte, est sensibilisé à d’autres modes de pensée, qui relient son être au 

monde. Notre perception du monde se fait en effet souvent sur le mode de l’analyse utilitaire, dans le sens où 

nous cherchons à comprendre comment tel objet peut, ou va nous servir dans un but donné. Elle se fait sur 

un mode stéréotypé, que l’art peut changer ou questionner. Installer un rapport de non-utilité, qui est justement 

assez proche d’un mode de pensée propre à l’enfance, est sûrement une des voies que l’enseignement musical 

pourrait suivre, afin d’apporter un contrepoint esthétique, parfois discordant, à une appréhension plus banale 

et usuelle du monde. Tout cela, peut-être, pourrait être rapproché de l’idée de « pensée intuitive » développée 

par Piaget dans sa théorie du développement de l’enfant ; il énonce un stade du développement (vers cinq 

ou six ans) où l’enfant se retrouve entre une appréhension du monde sous le mode de la perception, et une 

appréhension sous le mode de la pensée logique ; les relations entre les éléments se font à ce moment 

principalement sur le mode de l’analogie. Ce stade de développement nous semble correspondre, en partie, 

avec le mode d’appréhension de l’art dont nous parlions plus haut, qui se situerait elle aussi à cette frontière 

entre logique pure, et perception pure de l’expérience esthétique. 

  

Les liens entre le format scolaire et le « format artistique » sont donc pour le moment, comme nous 

l’avons vu, embarrassés d’équivocité, mais nous avons aperçu, malgré tout, que les pratiques artistiques 

pouvaient apporter quelque chose de singulier aux individus. Nous verrons que cette émancipation de 

l’individu passe aussi par le lien que les pratiques artistiques peuvent tisser avec le monde extérieur. En effet, 

si nous avons vu ici que les pratiques artistiques - en particulier en tant que lieu propice au surgissement 

d’expériences individuées et fondatrices - pouvaient permettre une certaine forme d’émancipation 

individuelle (à l’instar de tout processus d’apprentissage), il nous faut maintenant montrer en quoi c’est aussi 

dans leur inscription dans le tissu social, et donc dans la communauté des individus, que se crée aussi cette 

nouvelle puissance d’agir. 
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b. Une pratique faussement autonome :                                                                                  

entre revendication d’autonomie et reconnexion au social 

« […] le fait que la source du jugement soit subjective n’implique pas que cette appréciation subjective 

doive être solipsiste, au sens où elle serait incommensurable avec toute autre.68 » 

(Jean-Marie Schaeffer) 

 
Jean-Louis Martinand, dans les années 1980, puis Astolfi69, ont développé la notion de pratiques de 

référence en s’attachant à travailler sur le curriculum, et le contenu des enseignements, notamment en cours de 

technologie. Pour la définir rapidement, cette notion cherche à évaluer l’authenticité d’une pratique en 

comparaison avec la réalité de son application, en mettant ainsi en parallèle pratiques réelles, c’est-à-dire 

professionnelles et sociales, et pratiques « hors-contexte », c’est-à-dire scolaires. Il s’agit alors d’adapter son 

enseignement à des objectifs définis, en le pensant dans un contexte social donné sous l’angle de la cohérence, 

et de la pertinence des différentes pratiques dans ce même contexte. 

 

Cette notion peut être particulièrement instructive quand on la transpose dans le monde musical, car 

elle place ou replace nécessairement la musique dans la vie sociale des individus, voire dans leur vie 

quotidienne. Ainsi, elle est susceptible de réactualiser les marqueurs sociaux de certains domaines musicaux, 

en focalisant l’enseignement sur des fonctions plus globalement inhérentes à la musique : faire danser (et cette 

fonction peut englober de nombreux répertoires), faire patienter une personne au téléphone, accompagner 

une prière, soigner des individus, etc. Tout d’abord, les différentes fonctions sociales de la musique peuvent 

être intégrées au travail du répertoire, ou bien à la composition, comme des éléments consubstantiels à la 

création (ou la recréation) de ces œuvres. Ces éléments peuvent même être visés en tant qu’objectifs, des 

objectifs qui seraient finalement atteints avec l’inscription de la pratique musicale dans la réalité sociale, ou, 

en tout cas, servir de guide et de référent pour mieux comprendre et vivre cette même musique, que ces 

différents éléments rendraient alors mieux partageable et partagée. La question du sens, que nous avons déjà 

évoquée, prend alors toute sa signification, puisqu’elle inscrit le travail de l’élève dans une fonction intégrée à 

la fois à la vie sociétale et à sa vie personnelle.  

 
68 SCHAEFFER, Jean-Marie, Adieu à l'esthétique, op. cit., p. 71 
69 MARTINAND, Jean-Louis, « Pratiques sociales de référence et compétences techniques. À propos d’un projet 
d’initiation aux techniques de fabrication mécanique en classe de quatrième », in Diffusion et appropriation du savoir 
scientifique : enseignement et vulgarisation, A. Giordan (coord.), Actes des Troisièmes Journées Internationales sur l’Education 
Scientifique, Paris : Université Paris 7, 1981, pp. 149-154. / ASTOLFI, Jean-Pierre, et al. « Chapitre 13. Pratique sociale 
de référence », Mots-clés de la didactique des sciences. Repère, définitions, bibliographies, De Boeck Supérieur, 2008, pp. 131-136. 
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D’autre part, un des objectifs de l’élève, en école de musique, est souvent de travailler une pièce 

spécifiquement dans l’optique de la jouer à l’audition de fin d’année. Ce rituel, puisque ça en est devenu un, 

est significatif, puisqu’il part de l’idée qu’une des inscriptions (la seule ?) de la musique dans la vie des 

individus est la « forme concert ». L’audition se veut alors copie des « vrais concerts », qui seraient ceux 

d’artistes légitimés, dans des lieux appropriés et perçus comme tels, et avec, enfin, un public qui correspond à la 

situation. Nous voyons bien ici toute la distance, et même parfois l’opposition, qu’il peut y avoir entre 

l’audition, telle qu’elle se présente en réalité dans les écoles de musique, et la pratique du concert (quel qu’il 

soit). Le faire comme (faire comme les grands, faire comme les « vrais ») peut être une source constructive de 

motivation, mais seulement s’il n’entraîne pas une perte de sens, une perte de crédibilité et de légitimité, à la 

fois du point de vue des processus créatifs et des individus : l’audition de l’école de musique en tant qu’elle 

n’est, bien souvent, pas perçue comme un vrai concert, n’est pas non plus vécue comme un moment de 

célébration. Elle s’inscrit plus dans un arrière-plan et une chronologie d’ordre scolaire, et marque une étape de 

plus au rang des « obligations » de cursus, souvent vécues par les élèves comme une finalité angoissante.  

 

Pourtant, l’audition devrait être véritablement invoquée comme un premier mode de partage. Au-delà 

des auditions de classe, ou même des concerts de fin d’année, nous devons tenter d’imaginer de nouvelles 

modalités de partage de la musique pour les élèves, mais dans des cadres qui ne sont pas ceux du « scolaire » ; 

des cadres authentiques, des cadres d’artistes, des cadres avant tout humains, qui mettent l’art et son contexte 

social au premier plan, et non des valeurs liées à la progression ou à la simple acquisition de nouvelles 

compétences, et qui renvoient au strict cadre de l’enseignement. Il s’agit aussi de ne pas rechercher la quantité 

en premier lieu (par exemple, le maximum d’élèves devrait participer à l’audition) mais plutôt une qualité de 

présence, une qualité dans l’écoute portée à la fois vers l’autre et vers soi - le silence d’un concert d’un quatuor 

à cordes, l’ambiance d’une performance des Pink Floyd, l’euphorie d’un bal trad’, bien que très différents, sont 

tout également authentiques du point de vue de l’expérience esthétique - ou enfin une qualité dans la 

représentation, et non un défilement savamment chronométré des élèves en solitaire. L’image idéale d’une 

célébration ou d’une fête nous parait paradoxalement assez évocatrice pour décrire de telles qualités, et trouve 

ici toute sa pertinence. 

 

Nous pouvons d’ailleurs nous attarder quelque peu sur ces notions, avec le philosophe Hans-Georg 

Gadamer, qui rapproche par plusieurs aspects l’expérience esthétique à la fête. La fête est un instant suspendu, 

son rapport au temps est, comme nous le verrons plus tard, différent de notre rapport habituel et quotidien, 

et elle participe à l’élévation de quelque chose d’individuel dans l’acte communautaire. En cela, la fête nous 

tire, en quelque sorte, en dehors de notre subjectivité rationnelle : 
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« […] manifestement on y transforme en chose commune quelque chose qu’on ne saurait tout à fait bien 

déterminer : l’on s’y rassemble en vue de quelque chose sans que personne ne puisse dire véritablement en 

vue de quoi on s’assemble et se rassemble. Ce sont là des constats qui ne ressemblent certes pas par hasard 

à l’expérience qu’on fait de l’œuvre d’art.70 » 

La fête est un moment de partage, et cette dimension est toujours apparue comme essentielle dans 

l’expérience musicale. En particulier, dans le cadre des cours de musique, et même dans ses formulations les 

moins abouties, elle peut permettre à l’élève de vivre une expérience artistique fondamentalement différente 

de ce qu’il vit habituellement en cours. Plusieurs ambitions peuvent s’y cristalliser : en effet, d’un point de 

vue purement didactique, se joue lors du concert (ou de la présentation en public) une fixation durable des 

éléments de la pratique régulière, ou au contraire un dévoilement de certaines fragilités ; dans les deux cas, il 

semble toujours primordial pour l’enseignant de varier les contextes et cadres du jeu. La « forme concert », 

dans son sens le plus large, est justement une façon de mettre en pratique ces multiples variations, qui peuvent 

ensuite constituer la force et la spontanéité de jeu d’un individu.  

 

Comme nous l’avons déjà évoqué, chez Gadamer, la fête, tout comme l’expérience esthétique, 

participe d’un « temps propre » différent de notre perception, quotidienne, d’un temps scandé et délimité par 

la nécessité des occupations de la vie. 

« […] dans l’expérience de l’art, il s’agit d’apprendre à s’attarder, d’une manière spécifique, auprès de 

l’œuvre d’art. […] Plus on s’attarde auprès de l’œuvre pour se laisser entraîner par elle, plus elle nous 

parle et plus elle paraît multiple et riche. L’essence de l’expérience du temps propre à l’art consiste en ce 

qu’elle nous apprend à nous attarder. Peut-être est-ce cela qui correspond, au sein de la finitude qui nous 

est impartie, à ce qu’on appelle l’éternité.71 » 

Si l’art peut nous obliger à nous attarder, à nous arrêter, il faut aussi lui en donner la possibilité ; les 

moments de partage que sont les « auditions » par exemple, peuvent être à cet égard des moments 

exceptionnels, et peuvent nous permettre d’explorer, en permettant une certaine forme de présence, cette 

dimension du temps infini qui accompagne souvent l’expérience esthétique. Une expérience qui peut, à 

l’extrême, nous permettre de développer un autre rapport avec notre quotidien. 

 

Plus encore, nous observons que les possibilités sont quasi-inexistantes, pour des élèves amateurs 

(peu importe leur niveau), de se produire dans des cadres réels et réalistes de concerts, et cela particulièrement 

dans le champ des musiques classiques. En effet, le concert de « professionnels » est souvent sacralisé, et 

 
70 GADAMER, Hans-Georg, L’actualité du beau, éd. Alinéa, Aix-en-Provence, 1992, p. 67 
71 Ibid, p. 74. 
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prend place dans des lieux adéquats, avec le public associé ; de ce point de vue-là, le champ des musiques 

classiques aurait beaucoup à apprendre de la relative aisance, et de l’enthousiaste spontanéité, des musiciens 

pratiquant les musiques actuelles, à jouer et à faire de la performance un élément peut-être plus fondateur de 

leur pratique. Malheureusement, le problème est également à explorer dans les représentations que se font 

eux-mêmes les élèves, leurs enseignants, et les éventuels lieux d’accueil, puisqu’on ne pourrait effectivement 

parier sur un plus faible enthousiasme de la part de ces amateurs-là. Il s’agirait alors de recréer ou d’inventer 

de nouveaux ancrages positifs pour ces musiques, trop souvent associées aux grandes salles prestigieuses, où 

seuls les virtuoses peuvent séjourner.  

 

Au regard de tous les éléments évoqués précédemment, nous pouvons considérer la situation décrite 

ici comme une véritable privation, et même peut-être comme une forme de discrimination à l’égard de ceux 

qui ne pourraient avoir accès à ce plaisir, à ces rêves, à cette liberté. Nous pourrions à cet égard évoquer à 

nouveau la question de la démocratisation culturelle et même celle de démocratie en explorant en quoi ce travail 

d’inscription dans le sociétal, de l’engagement dans une communauté, dans un « nous », très éloigné du « on », 

dirait Joëlle Zask, est aussi et surtout un processus d’inscription dans une société démocratique. 
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c. L’esthétique comme action : le processus d’art 

« Il s’agit de restaurer cette continuité entre ces formes raffinées et plus intenses de l’expérience que sont les 

œuvres d’art et les actions, souffrances, et événements quotidiens universellement reconnus comme des 

éléments constitutifs de l’expérience.72 » 

(John Dewey) 

 

Nous souhaitons revenir ici à l’idée première, qui était de reconnecter l’expérience esthétique au 

quotidien73 et de développer un rapport au monde globalement nouveau, en partant du cadre du « partage 

du sensible », développé par Jacques Rancière74. Cette idée nous amène à travailler sur les manières dont les 

pratiques et les lieux de l’art viennent s’inscrire dans le contexte plus global des communautés, et à la fois des 

individualités ; travailler sur la place à donner aux écoles de musique, aux lieux d’art, aux individus faiseurs 

d’art. Pour cela, il nous faut établir l’esthétique comme une véritable action, c’est-à-dire comme relation avec, 

et non résidant dans un objet, qui serait alors en soi qualifié d’esthétique : « […] ce n’est pas l’objet qui rend la relation 

esthétique, c’est la relation qui rend l’objet esthétique75 » nous dit Gérard Genette. La contemplation est action, elle 

n’est passive qu’en apparence : chez Dewey, l’expérience esthétique est ainsi liée à l’expérience active de la 

refabrication de l’œuvre. L’acte de perception est une forme de libération d’énergie, qui rend apte à percevoir. 

L’œuvre s’épanouit alors pleinement et définitivement dans cette expérience. Cependant, les œuvres ne sont 

en fait souvent pas perçues dans une véritable forme d’expérience esthétique, simplement par manque d’une 

interaction efficace entre l’individu et celles-ci. À cet égard, le cours de musique gagnerait à être considéré 

comme un moment relativement important, à sa juste valeur (ni trop considéré, ni trop peu) : un instant 

consacré à l’expérience quotidienne, magnifié par une relation esthétique aux choses et au monde.  

 

Cette interaction efficace dont parle Dewey, et qui pourrait aussi être nommée le sentir, représente un 

mode de sensibilité caractéristique de l’expérience esthétique, et implique l’idée d’une action de l’individu sur 

le monde. Nous souhaitons ici rapprocher ce processus d’interaction, entre individu et environnement, ou 

bien entre individu et œuvre, de l’expérience de la présence du corps, constitutive de toute expérience esthétique, 

et qui représente donc une condition nécessaire à son surgissement authentique. Jean-Paul Filiod76 réintroduit 

 
72 DEWEY, John, Art as Experience (1934), op. cit., p. 30 
73 Ibid. 
74 RANCIÈRE, Jacques, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris : Fabrique : Diffusion Les Belles Lettres, 2000. 
75 GENETTE, Gérard, L’œuvre de l’art II, La relation esthétique, Seuil, 1997. 
76 Jean-Paul Filiod est anthropologue et sociologue de formation mais s’intéresse beaucoup aux sciences de l’éducation. 
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le terme d’esthésie77, très peu employé, pour évoquer l’aptitude à percevoir des sensations, alors considérée 

en tant que compétence ; ce terme a le mérite de déplacer le problème du jugement de goût, de la 

subjectivité, pour s’attaquer à la recherche des sens. Or rechercher les sens et les sensations, c’est, à un certain 

degré de présence, rechercher l’expérience esthétique même, qui cristallise alors une nouvelle prise de 

conscience du sens de l’acte. Cette soudaine prise de conscience permet alors à l’individu de se projeter, par 

libération d’énergie, dans les implications nouvelles de l’expérience, ce qui constitue une nouvelle forme de 

« créativité ».  

 

En revenant à sa signification première, l’esthésie renvoie à un rapport au corps ; or ce dernier, 

justement, est souvent un grand impensé de l’enseignement musical. Comme nous l’avons vu, il a pourtant, 

et notamment vis-à-vis de la construction d’une expérience esthétique, un rôle éminemment central. 

« […] s’il me fallait choisir entre le destin d’être un homme qui sait comment et pourquoi telle chose est ce 

qu’on nomme « belle », et celui de savoir ce que c’est que sentir, je crois bien que je choisirais le second, 

avec l’arrière-pensée que cette connaissance, si elle était possible [...] me livrerait bientôt tous les secrets de 

l’art.78 » 

Pourquoi les pratiques artistiques ne pourraient-elles pas, dès lors, être le lieu d’un travail du sensible, 

d’un travail de l’acte de sensibilité, de ce « sentir », plus que toute autre chose ? Ce travail par le corps, 

chercherait alors à revenir à la matière première des objets de nos pratiques. Merleau-Ponty évoque notre 

« aveuglement » au monde quand nous sommes face aux choses, au point que nous en oublions souvent 

l’épaisseur sensible : « nous oublions les apparences visqueuses, équivoques, et à travers elles nous allons droit aux choses 

qu’elles présentent.79 » La pratique artistique devrait permettre de « revenir » à ces matières brutes, infiniment 

complexes, et en particulier à cette matière acoustique qui peut, lors de l’avènement d’une véritable expérience 

esthétique, faire vibrer notre corps et notre esprit tout entiers. 

  

 

Il a consacré une large étude au « programme de résidences d’artistes en école maternelle » à Lyon (2002-2015). 
77 FILIOD, Jean-Paul, « Au-delà de l’art : Créativité et expérience esthésique », Gérontologie et société, Vol. 34, n° 137,(2), 
2011, pp. 37-48, consulté le 18 mai 2020, https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2011-2-page-37.htm. 
78 VALÉRY, Paul, « Discours sur l’Esthétique » (1937) in Variété IV, Nrf, Gallimard, 1939, 265 pages, p. 5 du PDF, 
édition numérique consultée le 25 mai 2020, 
http://classiques.uqac.ca/classiques/Valery_paul/varietes/discours_sur_esthetique_IV/Discours_sur_lesthetique.pdf  
79 MERLEAU-PONTY, Sens et non-sens (1966), p. 25 du PDF, édition numérique consultée le 25 mai 2020, 
http://classiques.uqac.ca/classiques/merleau_ponty_maurice/sens_et_non_sens/sens_et_non_sens.pdf. 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2011-2-page-37.htm
http://classiques.uqac.ca/classiques/Valery_paul/varietes/discours_sur_esthetique_IV/Discours_sur_lesthetique.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/merleau_ponty_maurice/sens_et_non_sens/sens_et_non_sens.pdf
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Conclusion 
 

L’histoire de l’art (et le marché de l’art) a pérennisé une forme de méprise sur le statut de l'œuvre 

d'art, à savoir celle d’une hésitation entre une concentration sur le produit culturel en lui-même, et l’intérêt 

porté sur ses actions et ses effets. Ainsi, nous pouvons aisément remarquer que l’œuvre d’art (notion qui 

resterait à définir), lorsqu'elle a acquis ce statut étrange « d'œuvre d'art », se retrouve coupée de son essence 

d'œuvre, c’est-à-dire principalement des conditions de sa formation ; il est alors parfois difficile de lui trouver 

un sens véritable. Nous avons souhaité ici, en quelque sorte, restaurer le lien entre l'œuvre d’art, lieu par 

excellence de l'expérience esthétique, et l'expérience elle-même, en tentant de comprendre l'esthétique par 

l'expérience même ; il s’agit là d’un processus qui cherche à renouer l’œuvre à son contexte humain, et non 

à l’isoler dans une catégorie de pensée80. 

 

Nous avons abordé cette expérience sous le signe de l’expérimentation, comme démarche pour aller 

vers l’essence, le cœur de nos pratiques, à savoir, la musique ; mais cette notion d’expérience esthétique s’est 

alors finalement révélée plus large, englobant notre relation même au monde. Nous avons ainsi étudié les 

pratiques artistiques sous l’angle de processus dans le champ de l’action, sur la matière et sur le monde. Cette 

relation esthétique permise par l’action et la manipulation se fait en termes d’expérience, nous l’avons vu, et 

s’opère donc entre un individu, un corps et son environnement. Les interactions entre ce corps et 

l’environnement ne sont pas seulement de l’ordre de la simple présence, mais elles sont, avant tout, des 

mouvements de transformation réciproque, à l’instar de nos gestes musicaux : l’expérience se fait dès lors 

véritablement par et grâce à l’environnement. 

 

Par ailleurs, nous n’avons que peu évoqué la notion de plaisir. Cet évitement était conscient, alors 

même que la notion est bien au cœur de nos préoccupations : le but était de ne pas tomber dans une forme 

de facilité, à évoquer ce lien, prétendument évident, entre pratique artistique et plaisir. Notre propos voulait 

se situer ailleurs ; dans un ailleurs qui n’omettait pas, malgré tout, la dimension affective, que certains 

philosophes, au demeurant, débarrassent parfois de leur définition de l’ « activité esthétique »81. Nous ne 

pouvons la négliger ici, car elle reste, sûrement, un des éléments essentiels du désir des individus approchant 

les pratiques artistiques. 

 

 

 
80 DEWEY, John, Art as Experience (1934), op. cit., 
81 Voir notamment GOODMAN, Nelson, Languages of  Art: An Approach to a Theory of  Symbols (1968), traduction par 
J. Morizot, Pluriel Hachette, 2011. 
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À l’inverse, nous ne pouvons pas réduire l’expérience esthétique à une conduite seulement hédoniste 

et purement affective : nous avons évoqué comment la confrontation au matériau, sa connaissance (dans un 

sens relié à la praxis), ou sa manipulation permettent de constituer l’expérience esthétique en tant 

qu’expérience cognitive autant qu’affective.  

 

Nous aimerions terminer avec Dewey : comment l'œuvre d'art peut-elle faire surgir ce qui est précieux 

dans les choses quotidiennes ? Et nous ajouterions volontiers : comment, plus précisément, les pratiques 

artistiques peuvent-elles acquérir une exigence d’humanité ? 

 

« Cet ébranlement nécessite que l’on parvienne à articuler étroitement la fréquentation des œuvres, la 

réflexion sur leur enjeu avec la pratique artistique : trois volets de l’éducation artistique qui doivent 

fonctionner «en écho» pour permettre la découverte de ce que l’art constitue pour l’humain : une brèche 

dans nos habitudes qui laisse entrevoir un ailleurs ; l’ouverture vers une exigence esthétique qui délivre 

l’authentique du pathos ; une dimension symbolique qui relie ce que chacun a de plus intime avec ce qui 

est le plus universel. Non point une universalité arrogante qui s’impose au nom de normes académiques, 

mais une universalité modeste et généreuse qui naît quand des humains s’élèvent ensemble en partageant, 

avec leur sensibilité et leur intelligence, les contradictions dont ils sont pétris.82 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 MEIRIEU, Philippe, « L’éducation artistique et culturelle : une pédagogie de l’ébranlement », loc. cit. 
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Abstract 
 

À la recherche de l’expérience 

L’expérience esthétique comme clé de l’apprentissage 
 

 

 

 

Ce mémoire interroge nos pratiques de l’enseignement artistique au regard 

de la notion d’expérience esthétique. Nous questionnons cet état, cette conduite, 

cette attitude, sous l’angle de la notion de relation. Les processus de confrontation 

au matériau musical, de manipulation de la matière, et de construction du sens, 

ainsi que ceux d’émancipation individuelle et de reconnexion au social sont abordés 

comme autant d’expériences humaines, permettant le développement de nouvelles 

postures au monde. Notre réflexion est sous-tendue par l’idée que l’expérience 

esthétique, et notre perception de l’œuvre en général, se constituent toujours en 

tant qu’actes de transformation de la réalité. 
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