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INTRODUCTION

Dans le sujet qui va suivre, ce qui m’a préoccupé était la place que l’on faisait
aux débuts instrumentaux des tout jeunes enfants dans les écoles de musique.

Plusieurs réactions sont à l’origine de cette question. Par exemple, la
demande de parents qui souhaitaient savoir à partir de quel âge leur enfant pouvait
être initié à un instrument : comment se fait-il que l’on commence un instrument
seulement à partir de 7, 8 ans dans les institutions municipales, alors que l’on ne se
cache pas de faire débuter plus tôt les enfants dans des cours privés ? L’âge est
aussi bien un critère de sélection pour accéder à la musique dans une école que pour
déterminer le moment des débuts instrumentaux.

Pour mieux cerner ce qui se pratiquait déjà avec de jeunes enfants dans des
écoles de musique, j’ai rencontré des enseignants d’éveil de l’E.N.M. de Villeurbanne,
et d’une Ecole Municipale de la Région Rhône-Alpes et j’ai ainsi pu assister à
certains cours. J’ai également interviewé un professeur de piano de l’E.N.M. de
Villeurbanne.

De plus on ne peut pas ignorer le travail qui est fait par les “ méthodes
actives ” : à l’appui de documents écrits, je me suis alors intéressée à différentes
conceptions qui pouvaient être proposées.

Puis, nous nous pencherons sur deux “ méthodes-papier ”, qui offrent deux
directions possibles pour une approche de la musique et du piano.

Après la réalisation du travail qui se faisait sur le terrain s’ajoute un travail
de lectures qui m’ont permis d’étoffer ma réflexion et de constituer une
problématique : de quelle manière, peut-on envisager un enseignement instrumental
qui répondrait aux cours qui sont proposés en éveil ? Plusieurs raisons semblent
expliquer les difficultés actuelles : le modèle du musicien que l’on veut former,
l’acquisition du code, l’oral et l’écrit, la créativité, l’idée de la précocité et la
psychologie de l’enfant.

Grâce à ces éclaircissements nous pourrons nous diriger vers une
prospective d’un cursus qui rejoindrait l’éveil et l’instrument dès les débuts
musicaux des tout jeunes enfants.



I. QUE PROPOSE-T-ON AUJOURD’HUI DANS L’ENSEIGNEMENT
MUSICAL ?

a) Rencontres sur le terrain

1) L’éveil en Ecoles Municipales

Si un enfant veut débuter son apprentissage de la musique avant l’âge
traditionnel, il est dirigé vers le cours d’éveil, autant en Ecole Municipale, qu’en
Ecole Nationale de Musique, bien qu’au moment des pré-inscriptions, beaucoup
demandent à pouvoir commencer l’instrument tout de suite.

Ces cours commencent à partir de la dernière année de maternelle, c’est-à-dire
aux environs de 5 ans.

Le cycle des cours d’éveil se répartit sur deux ans. Les enfants sont regroupés
par âge : le groupe des enfants de 5 ans correspond à la 1° année et celui des
enfants de 6 ans, à la 2° année. Il n’y a pas de critères de sélection et les
professeurs axent leur pédagogie sur le “ plaisir avant tout ”. Les cours ne suivent
pas de programme, ils n’ont pas pour objectif l’apprentissage où les élèves sont
suivis par des évaluations, tel qu’on le connaît “ traditionnellement ” dans les
institutions.

L’enseignement s’attache alors à trois domaines :
* le corps
* la voix
* l’oreille

Comme à Villeurbanne, les enseignants peuvent être titulaires d’un Diplôme
Universitaire de Maître Intervenants (D.U.M.I.), dont la formation et les
compétences répondent à ces exigences. Ailleurs, ce peut être des professeurs de
F.M. qui se sont formés “ au coup par coup ”.

Dans certaines Ecoles Municipales, le cours d’éveil permet de faire patienter les
débutants avant de pouvoir commencer leur “ véritable formation ”. Tout en leur
apportant un “ plus ” par rapport à ceux qui commenceront seulement en 1° Cycle,
l’éveil leur offre ainsi un “ bain musical ”.

Actuellement, dans des Ecoles de Musique un enfant peut commencer
l’apprentissage d’un instrument en même temps que la Formation Musicale (solfège),



c’est-à-dire dès l’âge de 7 ans. Dans d’autres écoles, il faut qu’il ait déjà passé un an
(voire deux ans) en cours de F.M., grâce à quoi il pourra ensuite choisir son
instrument en fonction de ses résultats : par exemple pour gérer la demande
écrasante en piano, un enfant qui obtient une moyenne de 16/20 est prioritaire sur
ses autres camarades. Dès l’âge de 8 ans, la sélection est présente avant même que
l’enfant ait pu toucher un instrument.

A l’E.N.M. de Villeurbanne, pour orienter et faciliter le choix des enfants, la
deuxième année d’éveil s’attache à leur faire découvrir l’Ecole de Musique et ainsi
les différentes classes d’instrument qui sont proposées.

Certains professeurs sont conviés à présenter leur instrument pendant une
heure. L’objectif est de montrer et de faire entendre un maximum aux enfants.

A l’issu de cette deuxième année, trois directions sont possibles en fonction de la
maturité du choix de l’enfant :

• il s’inscrit en instrument et en F.M.,
• s’il est trop jeune pour commencer un instrument (problème de dentition

en clarinette...), on lui propose de commencer un autre instrument de la
même “ famille ”,

• dans le cas où la décision est difficile, il peut bénéficier de 3 cessions de
10 séances durant l’année dans différentes classes d’instrument (il s’agit
notamment de classes de percussions).

 
 Souvent, la perspicacité du professeur d’éveil permet de l’aiguiller dans le choix de

son instrument.
 
 
 

 2) Pourquoi ce développement croissant en cours d’éveil ?
 Est-ce un phénomène de mode ou de société ?

 
 On peut dire dans un premier temps que certaines personnes considèrent que

commencer à apprendre la musique à l’âge de 7 ans, c’est déjà trop tard. Plus tôt, ils
peuvent faire commencer leurs enfants, mieux c’est. Le public est très varié : pour
certains c’est un moyen comme un autre de faire garder son enfant pendant une
heure, pour d’autres parents qui ont des regrets d’avoir abandonné la musique -
souvent à cause du solfège - on ressent leur propre projet sur leur enfant. Mais la



plupart du temps, ces enfants ont des parents qui pratiquent la musique, s’ils ne
sont pas issus du milieu musical.
 

 Ainsi le démontre l’enquête de 1983 sur “ Les conservatoires et leurs élèves ”, les
deux tiers des élèves commencent leurs études avant l’âge de 8 ans. Ici sous le
poids des institutions françaises, on peut voir l’idée que l’on se forme pour “ plus
tard ”.

 
 

 (p.46 - Les conservatoires et leurs élèves)
 
 

 On doit noter aussi qu’il y a un fort pourcentage de familles aisées en raison du
coût des droits d’inscription.
 
 

 Aujourd’hui, où les enseignants ont le souci que chacun puisse progresser à son
rythme, on refuse toute idée d’échéance ou de niveau à atteindre dans un temps
donné.

 Les cours d’éveil n’ont pas réellement la notion d’apprentissage et préfèrent
entretenir la notion de “ plaisir avant tout ”. Ils vont à l’encontre de l’idée de
sélection, ni au début, ni à la fin de ces années.



 Le cours d’éveil veut donner le droit à la musique, à chacun.
 On retrouvera cette idée d’accessibilité à “ la musique pour tous ” dans la

philosophie des méthodes actives.
 A l’E.N.M. de Villeurbanne, un cursus a été pensé pour les enfants voulant

commencer par l’instrument. On dit qu’il est en “ Maître-Unique ” : seul le
professeur d’instrument s’occupe de sa “ formation musicale ” pendant 2 ans. Cette
formule doit séduire beaucoup de personnes en raison l’absence du cours de solfège
qui est souvent vu comme le cours “ abstrait ” de la musique. Mais ce sont le plus
souvent des enfants de “ collègues ” qui peuvent commencer exceptionnellement plus
tôt que l’âge préconisé (7 ans, c’est-à-dire après les deux années d’éveil).
 
 

 On peut à travers d’autres structures ou des méthodes observer l’intérêt qui a
été porté aux débuts des jeunes enfants.
 
 
 
 

 b) Les débuts instrumentaux
 

 1) Les “ méthodes actives ”
 

 Il existe un certain nombre d’écoles qui ont l’appellation de “ méthodes actives ”.
 

 Quelques-unes se sont particulièrement intéressées aux débuts instrumentaux
de tout jeunes enfants : l’Association Marie-Jaëll (pour le piano) ou les Associations
Suzuki et Vivaldi (pour les cordes et pour le piano également).

 Elles se distinguent des “ méthodes traditionnelles ” dans l’approche que les
enseignants ont de leurs élèves. Le travail est principalement axé sur le corporel en
relation avec la production du son :

 “ le mouvement n’est créateur que lorsqu’il permet à l’enfant d’unifier ses
forces motrices et sa vie psychique ”. (M. Montessori)

 Les enfants sont parfois suivis par plusieurs professeurs uniquement dans la
discipline instrumentale.

 La conception des cours de l’enseignement de Marie-Jaëll suit son principe de
base de la “ méthode du toucher ” : à partir d’exercices conscients, les progrès
sensori-moteurs permettent d’obtenir une qualité de son et une facilité de plus en
plus grande du jeu instrumental. Afin d’arriver à la maîtrise de l’indépendance et



l’affinement de la sensibilité des doigts, on pratiquera des exercices en dehors de
l’instrument : écarts, flexions, extensions...

 Dans les débuts au piano, le “ son ” précède le “ signe ”. L’enfant approche d’abord
la musique par des découvertes manuelles et auditives, qui lui permettront de se
diriger ensuite vers la lecture du code musical. La structuration du langage musical
qui est un des facteurs de sa fixation par la mémoire, s’est opérée dans la main qui
avait déjà effectué un travail de structuration. (P.154 - Musiques À Prendre,
CENAM)

 Le cours, intitulé Pour les petits, s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans. Il s’agit de
cours d’Initiation Musicale selon les pédagogies Jaëll et Montessori, avec
l’apprentissage du jeu des Clochettes Montessori et des percussions. A quoi
s’ajoutent les premières notions de solfège, l’improvisation, des jeux musicaux et
tout le répertoire de rondes et de chansons. (P.154 - Musiques À Prendre, CENAM)

 
 
 De la même façon, dans les deux conceptions de l’enseignement du violon aux tout

jeunes enfants des Ecoles Suzuki et Vivaldi, on retrouve l’imitation et la répétition
comme les moyens les plus sûrs pour apprendre et progresser. En effet leurs
méthodes d’enseignements reposent sur l’idée que l’enfant développerait la même
habileté à maîtriser la musique que sa langue maternelle. Il serait environné de sons
musicaux d’une manière identique que les sons de sa langue l’entourent depuis sa
naissance.

 Les parents ont un rôle essentiel notamment dans le travail personnel ; ils ont la
responsabilité d’aider et de soutenir leur enfant. Nous retrouverons plus loin quelle
est l’importance du rôle des parents dans le développement de l’enfant.

 Leur répertoire , principalement“ classique ”, s’ouvre également à des oeuvres
plus contemporaines, au jazz, ou à des musiques extra-européennes.
 

 On peut néanmoins remarquer que l’enseignement ne permet pas aux enfants
d’avoir beaucoup d’initiatives dans leur apprentissage. Les premières années sont
consacrées à former l’oreille pour faciliter par la suite l’apprentissage de la lecture,
l’assimilation des pièces musicales se fait uniquement grâce à la mémoire corporelle
et auditive.
 

 L’apprentissage de la musique dans ces écoles répond à une idéologie fortement
marquée par le charisme des personnalités qui en ont donné leur nom. La façon dont
on peut enseigner un savoir peut varier et donc séduire le public, mais le résultat
exigé reste le même. Associer l’apprentissage à la précocité crée automatiquement



une idée de sélection et d’élitisme. Comme on peut entendre certains professeurs
affirmer que l’apprentissage de la musique permet d’accroître chez les enfants leur
pouvoir de concentration et d’attention dans le travail scolaire. Le souci de
rentabilité reste toujours présent parfois aux dépens du développement musical et
artistique.
 

 Il est évident que les démarches des méthodes actives ont permis des progrès
dans le domaine de la recherche en pédagogie musicale. Mais la philosophie de
chacune n’est pas toujours accessible aux personnes extérieures à celles-ci. En
effet la formation des enseignants reste exclusive à chaque structure.
 

 2) Les “ méthodes-papier ”
 

 Le nombre de méthodes qui existent pour l’enseignement du piano doit être à
la mesure de son répertoire. Nous allons nous pencher sur deux de ces méthodes
particulièrement intéressantes.
 

 Dans sa Méthode de piano des 4-7 ans, Sophie Allerme axe le travail dans un
premier temps par imitation à l’aide de chansons avec paroles et d’une cassette. A la
fin du livre, on trouve quelques chansons et airs connus spécialement arrangés pour
les enfants. Sur cette méthode, l’enfant peut lire, écrire et jouer les notes. Il s’agit
toujours des signes conventionnels : le système des 2 portées, les notes, la
pulsation, les rythmes...

 L’ordre des leçons est progressif, il suit un programme bien défini ( 27 Leçons
dans le premier volume). L’enfant apprend la position des 5 doigts sur 5 notes, des
exercices d’agilité, le passage du pouce. La méthode veut qu’il apprenne des
“ notions musicales de base ” en relation avec “ celles du piano, proprement dites ”.

 On peut remarquer qu’il s’agit d’une méthode identique à une méthode
traditionnelle de débutants, qui sont déjà sensés lire et écrire, mais avec un souci
d’adaptation aux goûts du jeune enfant.

 On ne peut pas nier que ce genre d’approche ne peut convenir à tous les enfants.
Certains dont le milieu familial est favorable à leur apprentissage de la musique : un
grand frère faisant déjà de la musique, des parents qui suivent attentivement les
progrès de leur enfant ou qui pratiquent la musique. Ou des enfants tout simplement
qui ont des facilités évidentes.

 Une autre approche du clavier et de la musique, complètement différente et
complémentaire peut être abordée. Dans Jeux, György Kurtag énonce dans un
premier temps les éléments de base (“ Basic Elements ”), puis propose des exercices



à partir de ces éléments. L’évolution se fait plus par rapport aux moyens utilisés (la
paume...), qu’à des notions musicales bien précises (le do, la noire...) ; le code n’est ici
qu’une formalité et non une finalité. L’utilisation du clavier dans toute son amplitude
peut être mis à profit, y compris sur les touches noires. L’enfant a une meilleure
perception des sons qu’il peut produire dans leur globalité, dans les graves , les
aigus..., les sons longs ou brefs... Ainsi l’enfant est libre de circuler sur un large
espace du piano et beaucoup d’interdits ne lui sont pas imposés.

 Ces recueils n’ont pas un programme défini comme la méthode précédente. En
effet il n’y a pas d’ordre pré-établi de travail des pièces. Mais les différents
volumes peuvent être plus considérés comme une référence, le professeur peut ainsi
s’inspirer de cette “ méthode ” pour pouvoir lui-même adapter cette perspective de
travail pour son jeune élève.
 



 II. ESQUISSE D’UNE PROBLEMATIQUE
 
 

 Peut-on imaginer un enseignement instrumental qui correspondrait à celui de
l’éveil dans les structures municipales ? C’est-à-dire, adressé à des enfants de 5 ou
6 ans et dont les objectifs seraient axés sur la connaissance des différents
paramètres musicaux dans leur globalité et la conscience de leur corps.
 
 

 En Ecole de Musique, c’est quelque chose qui ne se fait pas ou très peu.
 Ceci peut être pour les raisons suivantes :
 

 a) le modèle du musicien professionnel repensé en un nouveau
modèle du musicien amateur
 

 Remettre en question l’enseignement des débuts instrumentaux demande aussi de
réenvisager l’avenir du musicien formé. L’enseignement musical est pensé sur le
modèle, très fortement dominant, du musicien professionnel. Les structures en
France restent fortement liées à la notion d’évaluation. Quelle école ne se vante pas
d’avoir d’anciens élèves qui font une carrière musicale ?

 Il s’agirait alors d’inventer un nouveau modèle de musicien amateur, où
l’importance de l’expression ne ferait pas défaut à l’exigence.
 

 b) l’acquisition du code
 

 L’initiation traditionnelle est un système rigide où l’acquisition du code est un
préalable à toute expression. C’est un cadre qui limite l’appropriation créative des
connaissances. En effet il faut donner les moyens à l’élève de construire son
apprentissage à la mesure de son âge et de son évolution. “ Comprendre : c’est
inventer, reconstruire par réinventions ”. (J. Piaget “ Où va l’éducation ”, G. Denoël
p.24)

 Les signes conventionnels sont confortables par leur côté appris et transmis
par “ ceux qui savent ”. Mais brusquement les compositeurs ont besoin de sortir du
système, d’inventer et de proposer (tel que Kurtag). L’avantage de ces gros signes
enfantins est qu’ils donnent une idée très vaste d’espace, de hauteur, d’intensité et
que tout le clavier est mis à contribution. Ce matériel visuel-sonore sera parfois
plus facile et simple à interpréter que les signes “ classiques ”.
 



 c) l’oral et l’écrit
 

 L’enseignement traditionnel reste fortement lié à la lecture et au répertoire
“ classique ” où les autres activités musicales sont considérées comme du “ n’importe
quoi ”. On peut se trouver face à des préjugés tels que : la musique “ concrète ”
(celle qui est la plus souvent entendue dans le cadre d’un cours d’éveil) est une
musique accessible à tous, donc qui s’adresse aux amateurs. Tandis que la musique
dite “ sérieuse ” (autrement dit “ la belle musique ”) est une musique qui concerne le
professionnel et il lui revient les mérites d’une rentabilité certaine. “ Dans l’école de
musique, la position stratégique vis-à-vis de la musique se définit d’abord par
l’écriture, et par la reconnaissance sociale, interne au milieu professionnel, de la
maîtrise de l’écriture, laquelle se traduit en une valeur symbolique dans les échanges
entre musiciens. ” (E. Schepens)

 En éveil, les enfants ont souvent un cahier de correspondance, il est utile
pour communiquer le courrier aux parents et pour qu’ils aient un retour des cours.
Ce cahier permet la régularité d’un travail et peut susciter l’intérêt des parents
pour l’activité de leur enfant.
 

 Il ne s’agirait pas d’exclure l’écrit mais d’ajouter un travail d’écoute,
d’improvisation et de construction sans support visuel. En effet, l’apprentissage par
l’oral est très complémentaire de celui par l’écrit.

 Notre culture occidentale passe et se transmet particulièrement par l’écrit.
Mais l’apprentissage se fait essentiellement par la parole. C’est ainsi que sont
entretenues des traditions ancestrales. “ La musique étant, plus que n’importe quelle
autre activité, un art de faire, par là voué à entretenir des rapports étroits avec
l’oralité, et d’autre part comme l’espace dans lequel s’inscrit, en se réécrivant en
permanence, le code génétique des pratiques musicales qui livré sous forme de
règles destinées à être incorporées par les élèves, ne garantit toutefois pas
l’émergence d’un savoir faire pratique. ” (E. Schepens)
 



 d) la créativité
 

 La “ créativité ” semble être un sésame fortement exploité dans les cours
d’éveil, or on peut remarquer que cette notion a pu évoluer depuis le début du siècle.

 A l’origine, c’est un terme issu de l’anglais américain que les psychologues de
l’U.S. Army désignaient comme une manière plus efficace d’être intelligent. Les
individus avaient l’art et la science de trouver des solutions satisfaisantes à des
problèmes inédits. Cette définition de la “ créativité ” touche également le domaine
de la pédagogie et à la spontanéité de l’enfant.

 La notion de “ créativité ” glisse progressivement de l’intelligence à
l’imagination. Elle est un moyen de rendre l’esprit humain plus rentable. Dans le
milieu publicitaire, les pratiques de “ brainstorming ” permettent de trouver des
slogans.
 

 On confond souvent l’idée de “ créativité ” avec “ invention ”, or sa définition
est encore plus complexe.
 

 L’imitation d’un modèle demeure la clef d’un apprentissage. Or la société
actuelle est “ ultra-modélisante ”. Alors pour se cacher cette réalité on s’invente la
“ créativité ”. La philosophie du modèle et de l’imitation est perçue comme un tabou
dans notre société, comme si imiter était une déchéance. Il est clair que c’est
rendre les enfants bêtes en leur faisant croire que la moindre production due au
hasard peut être une création. On ne fait que reproduire ou copier des références
de notre culture.

 Pour susciter la créativité chez un enfant il faut mettre “ du jeu ” dans son
apprentissage. Dans la notion du mot “ jeu ”, on peut entendre deux définitions :
“ ludique ” (du latin ludus) ou comme “ avoir du jeu dans une mécanique ” (du latin
labilitas).

 La deuxième peut nous intéresser particulièrement puisqu’il s’agit plus d’un
concept d’enseignement que d’un dispositif. Ainsi elle définirait “ la capacité dont
disposent les individus et les groupes de mettre du jeu entre eux, de s’approprier et
d’être altérés ”. (D. Hameline)

 Depuis la fin des années 50, un mouvement en Europe s’intéresse à une
nouvelle conception de formation : “ ce mouvement comporte une nouvelle
conception de la formation, plus centrée sur les groupes, sur le fait que le groupe,
comme lieu de vie, comme lieu convivial, peut être aussi un lieu d’apprentissage
mutuel. La pratique des groupes constituerait même un lieu meilleur pour
l’apprentissage des choses [...] pour la raison que le groupe serait plus [...] créatif !



Le groupe ne permet-il pas d’échapper à ce face à face où chacun est assigné à
l’emploi d’auditeur d’un parleur solitaire ? ”. (D. Hameline)
 
 
 

 e) l’idée de la précocité
 

 On admet souvent qu’un enfant doué est un enfant précoce. Il commence plus tôt
que d’autres enfants dans un domaine et fait des progrès plus rapidement.
L’apprentissage n’est alors pas un effort pour lui.

 Mais un enfant surdoué est également capable de se débrouiller seul. La qualité
de son travail est effectivement remarquable. Il a besoin d’un minimum d’aide pour
atteindre la maîtrise de son domaine. Pour cela il s’invente des solutions inédites et
personnelles pour résoudre un problème. On dira que cet enfant est par définition
“ créatif ”. Le terme “ créatif ” se distingue de “ créateur ”, dans le sens où ce
dernier correspond à une capacité à transformer un domaine. Or seul un adulte qui a
travaillé pendant au moins dix ans pour maîtriser un domaine peut espérer le laisser
modifié à jamais.

 De plus l’enfant surdoué manifeste un intérêt intense et obsessionnel, et fait
preuve d’une faculté de concentration extrême.

 
 La réflexion d’Ellen Winner peut nous apporter des précisions à quelques

questions qu’évoque l’idée de précocité.
 

 Peut-on faire une distinction entre le talent et le don ?
 Pour la plupart des enseignants de musique, elle existe : le “ don ” serait une

aptitude physique ou intellectuelle alors que le “ talent ” serait en relation avec
l’inspiration de l’interprète. Cependant les psychologues considèrent que dans la
mesure où les enfants “ surdoués ” (en matières scolaires) et les enfants
“ talentueux ” (dans un domaine artistique) se ressemblent par leur précocité, leur
originalité et leur motivation. La distinction entre le don et le talent n’a alors plus
de sens.
 

 Quel est le rôle des parents ?
 Quelles que soient leurs aptitudes les enfants ne développent aucun don sans

qu’un parent ou un substitut de parent soit derrière eux à les encourager, à les
stimuler, à les pousser. Mais les parents ne créent pas le don.



 Ces enfants exercent habituellement une pression sur leurs parents, en leur
réclamant par des signes évidents un environnement stimulant. Les parents essaient
de répondre du mieux qu’ils peuvent.

 Mais ils peuvent détruire un don : lorsqu’ils vivent par procuration le don de leur
enfant et qu’ils s’intéressent plus au succès de l’enfant qu’à sa vie affective, ils
risquent de voir leur enfant déclarer forfait et s’aigrir.
 

 Est-ce qu’un enfant surdoué devient un adulte créateur et éminent ?
 La plupart ne vont pas au delà du type de précocité et de compétences techniques

qui les rendaient exceptionnels lorsqu’ils étaient enfants. Certains deviennent des
experts qualifiés soit dans le même domaine, soit dans un autre. D’autres se
détournent totalement de leur ancien domaine de prédilection, notamment ceux
dont la pression parentale était trop présente.

 Quelques uns seulement seront destinés à le révolutionner et à le remodeler pour
les générations futures. Mais le point sur lequel l’adulte créateur diffère de
l’expert qualifié, tient à sa personnalité et non à son niveau de compétences. Les
“ créateurs ” sont souvent sujets depuis leur jeune âge à des troubles psychiques
induits par leur milieu familial (perte des parents, enfance traumatique...).
 

 Peut-on affirmer que le Q.I. est un facteur important pour être
considéré “ surdoué ” ?

 En effet les musiciens surdoués réussissent souvent dans les matières scolaires.
L’apprentissage de la notation musicale y est pour beaucoup, puisqu’il pourrait
faciliter celui de la notation du langage ou des nombres, de même que l’expérience
d’une routine de travail quotidienne et de sa discipline. Mais les dons opèrent
souvent indépendamment du Q.I. : les personnes dites “ savantes ”, ces individus
dont le Q.I. est extrêmement bas, sont néanmoins capables de performances
éblouissantes dans un petit nombre de domaines formels bien structurés (tels que
le piano ou le calcul mental).
 

 En musique on associe souvent l’idée de commencer jeune pour pouvoir révéler
ce don qui est considéré comme quelque chose d’inné. Comme si certaines vocations
ne pouvaient pas se révéler plus tard. De nombreux exemples contredisent ce
préjugé, pour n’en citer que quelques-uns : Igor Strawinsky n’a composé qu’à partir
de l’âge de 20 ans, Martha Graham ne faisait pas de danse avant le même âge ...
 



 f) la psychologie de l’enfant
 

 Une des premières questions en ce qui concerne les débuts instrumentaux revient
à se demander selon quels critères peut-on déterminer un âge minimum.
 

 Selon les fondements de la logique et la formation de l’intelligence chez l’enfant,
on constate trois aspects de la pratique musicale (J. Piaget 1896-1980) :
 

• avant deux ans, l’activité musicale de l’enfant doit être centrée sur le
son et le geste : le jeu sensori-moteur,

 
• en maternelle (vers l’âge de 3 ans) l’enfant sera en mesure de trouver

une signification symbolique au son afin de lui donner une expression,
une dimension imaginaire : le jeu symbolique,

 
• vers 5 ans _, 6 ans, l’enfant a la capacité à organiser, il introduit des

jeu de règles dans le jeu musical : le jeu de règles.
 

 On peut remarquer que ces trois aspects sont essentiels dans la pratique du
musicien.
 
 

 L’œuvre de Jean Piaget inspire également les courants de recherche de
psychologues sur le développement musical de l’enfant, depuis les années 60 aux
Etats-Unis.
 
 

 On remarque cependant les craintes de l’intérêt qu’on porte à ces travaux, qui
sont souvent accompagnées de deux a priori où les compétences musicales seraient :
 

• la réalisation d’un “ don musical ”,
 

• la résultante de la seule formation reçue , une position qui amène certains
adultes à se déclarer tout à fait incompétents en musique pour la seule
raison qu’ils n’ont jamais étudié le solfège ou bénéficié de cours
d’instruments.



Différentes recherches qui ont été effectuées aux Etats-Unis pourront nous
éclairer sur les capacités dont les enfants peuvent faire preuve :

1) Un exemple de recherche sur la mélodie

Carolyn Hildebrandt, grâce à une recherche intitulée “ A Longitudinal Study of
the Vocal and Instrumental Compositions of a Young Child ”, remarque chez les
enfants cette activité courante d’inventer leurs propres chansons. Peu de
chercheurs et d’enseignants prennent le temps d’analyser ce développement.
Pourtant on peut déjà observer qu’un enfant est capable de “ créativité ” lorsqu’il
s’agit de produire soi-même une composition. Il est intéressant de voir à l’œuvre la
manière dont un enfant intègre petit à petit les caractéristiques musicales propres
à sa culture.



(p.4 - Revue Musicale Suisse du 4 avril 1999)



2) Un exemple de recherche sur le rythme

J.  Bamberger, un chercheur américain, a découvert que les enfants peuvent
utiliser deux modes différents de notation spontanée du rythme :

• en effet dans le premier mode, dit “ figural ”, les événements sonores
sont organisés de manière “ globale ”,

• dans le second modes de notation, “ métrique ”, la durée de chaque
frappée est prise en compte par rapport à une pulsation régulière.

(p.5 - Revue Musicale Suisse du 4 avril 1999)



3) Un exemple de travail de recherche du processus de
“ conceptualisation ”

Madeleine Zulauf, psychologue suisse, s’est intéressée à la manière dont les
enfants pouvaient décrire verbalement leur propres actions musicales à l’invention
de mélodies.

Elle remarque que le processus de prise de conscience, “ conceptualisation ”, dans
le domaine musical, est identique à celui observé par Jean Piaget dans le domaine de
la physique, suivant deux principes :

1° L’enfant effectue une action sans savoir ni comment ni pourquoi il y parvient.
Puis ses capacités de prise de conscience se développent.
Enfin la conscience précède l’action.

2° Le développement de la prise de conscience se fait de la “ périphérie ” vers
le centre. On peut alors observer deux centres : le sujet et l’objet.

(p.7 - Revue Musicale Suisse du 4 avril 1999)



Depuis le siècle dernier beaucoup de personnes ont permis des progrès dans la
compréhension des jeunes enfants. Les enseignants ont aujourd’hui beaucoup
d’éléments pour pouvoir adapter un apprentissage qui s’adresse réellement à eux. Il
ne reste plus qu’aux équipes pédagogiques d’élaborer une nouvelle perspective
d’enseignement.



III. PROSPECTIVE D’UN CURSUS EVEIL/INSTRUMENT :

a) Lieu d’ouverture à la musique du présent, extra-européenne,
contemporaine

Les professeurs de F.M. affirment clairement que le moment et le lieu où on
peut faire aimer toutes sortes de musique c’est bien au cours d’éveil : leur curiosité,
leur imaginaire permet cette approche. Ils pourront ainsi éduquer leur esprit
critique et affiner leurs goûts.

b) Moment de sensibilisation aux paramètres musicaux

“ L’oreille entend les sons dans leur globalité et n’imagine ensuite les détails
que par rapport à cette globalité. ” (E. Sprogis)

Le travail se fait essentiellement par l’écoute. Les enfants peuvent trouver un
jeu à reconnaître les différents paramètres de la musique : l’intensité, la durée, la
hauteur, les timbres.

c) Une perspective qui permettrait de faire le lien entre l’éveil
et le cursus traditionnel

Le fait de proposer des cours d’instrument dès leur première année d’éveil
permettrait une réorientation plus souple vers un autre instrument, si une telle
nécessité se révélait.

Si les professeurs d’instruments s’intéressaient à des élèves de 5 ou 6 ans, ils
leur assureraient une meilleure transition dans les années qui suivent. L’absence de
continuité est ressentie par les défections lors du passage du cours d’éveil au cours
de Formation Musicale. L’enseignement aurait une meilleure linéarité par rapport à
ce qui existe encore aujourd’hui.

Il s’agirait également pour les enseignants de considérer l’éveil au delà des
premières années d’apprentissage. Ainsi le décrit Eric Sprogis : “ la notion d’éveil ne



devrait plus être définie comme un préalable à la véritable formation en admettant
que toute étape de celle-ci (fut-elle la plus spécialisée ou la plus avancée) doit
toujours éveiller à des connaissances, des perceptions et des sensibilités
nouvelles ”.

d) Quel genre d’exigences peut-on avoir pour un jeune enfant ?

La demande des enfants jeunes est plutôt celle de ses parents, l’enjeu pour les
professeur est de faire admettre que leur apprentissage va être “ une plongée dans
un monde de sensations, d’images, d’abstractions et d’anecdotes, monde qu’il pourra
peut-être lui même agrandir ”. (F. Thinat)

Même très rapidement l’enfant peut jouer, dans le sens le plus “ ludique ” du
terme. Le piano grand ouvert, le terrain est déjà plus vaste et la formation de
l’oreille, de l’œil et de la rapidité des réflexes peut se faire en commun.

(p.46 - Marsyas n°5, mars 1988)



“ Le petit bonhomme de 4 à 5 ans placé devant ce grand désert blanc et noir
devra se mesurer avec toutes ses forces à ce monde de sons, assis sur un tabouret
instable, les pieds pendants dans le vide. J’aime mieux qu’il se promène, au début,
tout du long du clavier, les omoplates libres, les coudes, les bras et les doigts dans
tous les sens, au gré des masses sonores qu’il saura plus tard affronter dans les
grands déplacements romantiques ; je veux qu’il sache gratter, pincer, caresser,
frotter, traîner les mains, les bras, les coudes et les poignets, quitte à lui
demander, avec autant de sérieux qu’une minute de silence, des tenues parfaites, un
exercice d’agilité impeccable ; savoir se concentrer à volonté.

Chaque geste de virtuosité peut être fait sans les notes précises puis réalisé de
plus en plus précisément. ” (F. Thinat)

Tout en s’appuyant sur la conscience de la relation du geste au son, on peut créer
des situations d’apprentissage où l’enfant est à l’écoute de son instrument. Blanche
Selva affirme qu’on “ apprend à dessiner par son geste, la forme que son esprit
représente ”.

e) A quelles compétences doit répondre l’enseignant ?

Deux types de professeurs assurent les cours d’éveil : soit ils ont suivit une
formation universitaire (Diplôme Universitaire des Maîtres Intervenants), soit ce
sont des professeurs titulaires du D.E. de Formation Musicale, qui se sont formés
“ sur le tas ”. Les compétences visées ne sont alors forcement pas les mêmes, quelle
que soit la structure. Mais dans les deux cas l’intuition du professeur selon les
différents dispositifs d’apprentissage est primordiale.

A Villeurbanne les années précédentes, les élèves de 1° année d’éveil avaient eu
l’occasion de travailler auprès de certains professeurs de percussions africaines et
classiques, avec la présence du professeur d’éveil (“ Dumiste ”). Cette idée est fort
intéressante puisqu’elle réunit deux compétences bien spécifiques et
complémentaires. En l’occurrence, le professeur d’instrument a déjà reçu une
formation (D.E.) qui ne tient pas nécessairement compte de ce type d’élève et on ne
peut pas lui demander de suivre également une deuxième formation qui ne
concernerait pas particulièrement sa spécialité. Les enfants de 5 ou 6 ans ne posent
pas de problème pour des enseignants de F.M. qui n’ont pas reçu de formation
spécifique et lourde. Il serait envisageable que des stages soient adressés aux
professeurs désireux de savoir comment gérer un tel groupe où on leur demanderait
d’appréhender aisément le niveau d’un enfant d'un point de vue musical.



A partir de la découverte de J. Bamberger, deux de ses collègues ont mené une
recherche dont le but était de déterminer si de futurs enseignants étaient
capables de comprendre spontanément les deux systèmes de notation rythmique. Le
plus souvent, les individus qui avaient une préférence pour le mode “ métrique ” ,
étaient également capables de comprendre le mode “ figural ” (donc "celui" qui est
propres aux enfants). Ils soulignent cependant que tout le problème de ce travail
est de faire comprendre que le mode “ figural ” n’est pas “ inférieur ” au mode
“ métrique ”.

f) Un projet commun aux professeurs d’instrument et d’éveil

Les professeurs d’éveil expriment ce besoin plus général où la recherche de
créer un lien entre l’éveil et la pratique instrumentale pourrait freiner la masse des
enfants en échec.

Une relation entre l’éveil et la classe d’instrument serait possible dans la
mesure où les deux professeurs auraient un projet commun. Selon les professeurs,
le cours d’éveil se définit plus en terme de connaissance des différents paramètres
musicaux, qu’en terme d’objectifs d’acquisition.

Eric Sprogis affirme que “ la formation musicale ne peut alors plus être la
seule affaire d’un seul formateur, réduit à sa seule compétence, et doit nous
amener à constituer de véritables équipes pédagogiques travaillant sur des projets
cohérents, et détaillés, constamment réévalués ”.



CONCLUSION

La conception du musicien d’aujourd’hui ne correspond plus à celle que l’on
continue de former dans la plupart des écoles de musique françaises. Bien que des
recherches dans le domaine du développement musical ont été entreprises, il
manque encore une collaboration efficace entre les chercheurs et les praticiens, les
enseignants de la musique, qui permettrait un progrès certain tant du point de vue
épistémologique que du point de vue pédagogique.

Tant que les institutions, les plus petites qu’elles soient, s’inspireront du modèle
du musicien professionnel, la réflexion didactique en équipe pédagogique ne pourra
pas évoluer. Bruno Duborgel le souligne ainsi : “ globalement, si la représentation que
l’on se fait de l’enfance est celle d’un être disqualifié, tout de déficits et de
désordres - et donc objet d’une conversion à opérer, d’un redressement à accomplir
- une pédagogie de l’orthopédisme, et de l’imitation systématique de modèle
s’impose. Or ce type de représentation de l’enfance constitue bien l’un des foyers
généalogiques de nos pratiques pédagogiques. [...] La pédagogie, acte de conduire
l’enfant, consiste alors à le détourner résolument de ce qu’il est naturellement en le
tournant vers les modèles qui doivent le faire naître à l’adulte, à la raison, à l’art et
à la culture. L’éducateur est un démiurge qui structure et modèle l’être à former en
regardant moins celui-ci que le modèle qu’il lui tend. [... Or] l’enfant se forme à
proportion de sa disponibilité à incorporer des Modèles et à se laisser oeuvrer par
eux ; se former, c’est en quelque sorte devenir l’Autre autant qu’il est possible, et
ce n’est pas là s’aliéner puisque cette Altérité est pré-définie comme Perfection et
a le monopole de la Valeur. L’éducation s’accomplit par diffusion, imitation et
assimilation de modèles par définition exemplaires ”.

Au lieu de pervertir l’intérêt qu’un enfant porte aux modèles qui l’entourent,
l’enseignant doit s’en inspirer pour amener l’élève au savoir.
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