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Introduction

Aujourd’hui, j’écris. J’écris pour me souvenir. Je ne suis pas certaine de pouvoir me souvenir demain de ce 

que j’ai pensé aujourd’hui, ou dans deux semaines, dans trois mois, ou dans vingt ans. Je fais bien d’écrire, 

pour laisser une trace de mes pensées. Ce que j’écris donc, ce sont mes souvenirs. Ces souvenirs qui me 

renvoient à ma mémoire. Sans elle, il n’y a pas de souvenirs. La mémoire… Ce mot me semble complexe. 

Nous sommes le 18 septembre 1998, j’ai 5 ans et me voilà arrivée en France. Deux mois après que la France 

remporte la Coupe du monde de football pour la première fois de son histoire. Je quitte alors mon pays natal, 

laissant mes souvenirs de petite fille de 5 ans derrière moi dans l’espoir d’une vie meilleure. C’est en arrivant

en France dans ma nouvelle famille que je découvre la chanson de l’hymne national. Outre mes premiers 

mots de français qui étaient bonjour et merci, je connaissais également les paroles du premier couplet de la 

Marseillaise sur le bout des doigts que je chantais à tue-tête au supermarché du coin, pendant que ma mère 

me poussait dans le caddy, même si je ne comprenais pas tout de la chanson. Et apparemment je la chantais 

en boucle, donc je la répétais un grand nombre de fois dans ma tête, jusqu’à ce que je grandisse et en 

comprenne le sens. C’est surprenant comme une chanson peut nous rester dans la tête, même des années plus

tard…

Nous avons tous une chanson en tête, qui nous a bercés pendant notre enfance, ou qui nous a marqués lors 

d’un moment heureux ou malheureux de notre vie. Ainsi, lorsque nous écoutons une musique, ou que nous la

pratiquons, nous développons des émotions, qu’elles soient positives ou négatives. Ce sont nos émotions qui 

s’intègrent à nos souvenirs. Plus notre émotion est forte, plus notre souvenir est marquant et plus il nous reste

longtemps en mémoire.

Arriva le jour où mes parents n’ont pas perdu de temps pour m’inscrire à diverses activités, dont la musique, 

la danse, la peinture, et le sport. Je finis par mener la musique et le sport à haut niveau jusqu’à l’âge de 16 

ans, puis je décide de tout abandonner pour de multiples raisons. J’ai commencé le piano à l’âge de 6 ans, au 

conservatoire de musique départementale, à Antibes. J’ai eu un parcours très classique, et j’ai appris le piano 

avec ses auditions, et ses examens techniques, le solfège, avec ses nombreuses dictées et ses battues de 

rythme, la musique de chambre avec d’autres camarades musiciens où j’ai le plus apprécié jouer. Puis le 

temps s’est arrêté. Trois ans plus tard, je reprends le même cheminement musical au conservatoire national à 

rayonnement régional de Nice. Je fus bien accueillie sous la direction d’André PEYREGNE et sous le regard

bienveillant de Jean Paul ALIMI en direction artistique et de mon professeur de piano Laurent CHORON. Je 

me souviens encore du jour de notre rencontre pour mon audition improvisée en candidature libre. Je peux 

m’en souvenir facilement, car c’était pour moi un moment marquant et le premier jour du printemps. Il suffit 

de vivre un événement qui nous a émus, pour pouvoir s’en souvenir et le raconter. Et le souvenir est encore 

plus ancré si l’on a vécu physiquement l’événement. 
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Dans les cours de piano que j’ai pu avoir, j’ai constaté qu’on ne me parlait pas de la mémoire, alors qu’on me

disait toujours d’apprendre par cœur un morceau. La notion de la mémoire n’était pas enseignée, le but étant 

de connaître et savoir jouer mon morceau sans devoir lire la partition. C’était le même principe à l’école, où 

je devais apprendre des leçons en les récitant par cœur. Mais d’où vient cette expression ?

Pour la petite histoire, l’expression « par cœur » date de l’Antiquité. Le philosophe Aristote1 au IVe siècle av. 

J.-C. pensait que la mémoire, l’intelligence, la sensibilité, l’affectivité se trouvaient au niveau de l’organe du 

cœur, et donc que le cerveau était à la place du cœur, du fait que le rythme cardiaque s’accélère lors d’une 

intense activité cérébrale. Au Moyen Âge, l’expression était utilisée dans l’expression « Souper par cœur » 

signifiant « manger par la pensée, par l’imagination », ce qui se traduit autrement aujourd’hui par 

l’expression « se serrer la ceinture » qui voulait donc dire ne pas avoir de quoi manger. Au XVIe siècle, 

l’expression « savoir par cœur » apparaît pour la première fois chez Rabelais dans ses écrits. Ainsi, 

l’expression semble avoir traversé les siècles et c’est à partir du XIXe siècle que les études sur le cerveau, 

ses rapports avec le comportement et la mémoire ont mené l’homme à des découvertes. À l’heure actuelle, il 

semble difficile d’imaginer que le cœur est le siège de la pensée ou de la mémoire, et rend l’origine de 

l’expression peu compréhensible pour certains, mais pour d’autres, cela évoque cependant le fait que 

lorsqu’on aime quelqu’un, on ne peut pas l’oublier, alors le lien entre le cœur et le cerveau peut se faire. Et 

comme le dit si bien Blaise Pascal, « le cœur a ses raisons, que la raison ignore ». 

Ainsi, pour revenir à mon apprentissage du piano, je me demande si l’apprentissage du « par cœur » est 

nécessaire pour la mémorisation. Doit-on obligatoirement passer par l’apprentissage du « par cœur » pour 

comprendre ce que l’on joue ? Est-ce que cette manière d’apprendre permet de rejouer un morceau des 

années après ? Pourquoi cette notion est-elle peu présente dans les cours, peu travaillée, pour qu’on la 

comprenne mieux ? J’ai eu deux professeurs de piano, le premier me disait souvent de travailler les mains 

séparément, puis les mains ensemble, de jouer jusqu’à ce que je ne regarde plus la partition ou encore, de 

répéter plusieurs fois le passage que je n’arrivais pas à mémoriser. Alors je m’exécute, comme tout bon élève

ferait à travers ces techniques que mon professeur était en train de m’apprendre. Je me souviens que 

j’écoutais parfois des cassettes et des CD au fur et à mesure que les pièces devenaient difficiles, et lorsque 

j’ai repris le piano pour passer le DEM, j’écoutais beaucoup les pièces pour les mémoriser, allant jusqu’à les 

charger en tant que sonnerie de mon réveil. Le deuxième ne me disait rien concernant la manière de 

mémoriser. Exceptionnellement, une fois, pour travailler les Fugues de J.S. Bach, il m’avait dit de travailler 

voix par voix et de les chanter, mais il n’a pas explicité que c’était pour travailler ma mémoire, que c’était 

pour mémoriser les voix. C’était plus pour l’aspect technique et l’interprétation, afin que je puisse entendre 

et distinguer toutes les voix au moment où je devrais jouer l’ensemble, que j’entende toute l’harmonie et que 

j’arrive à faire ressortir par mon jeu au piano, l’entrée des différentes voix. Mais je me suis rendue compte 

que ce travail m’a permis de mémoriser les voix une par une, et le fait de les chanter en les jouant m’a permis

1. Dominique François, Où ai-je encore mis mes clés ?, Bayard, 2011
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de mémoriser facilement tout le contrepoint. 

Moi même, dans les cours que je peux donner actuellement, je ne fais pas ce travail de dire à mes élèves, 

« alors aujourd’hui on va travailler la mémoire, vous savez ce que c’est ? » Peut-être que je néglige un peu 

cet aspect de la mémoire, pourtant si importante, tant elle est source d’un apprentissage, mais à la fois 

tellement complexe. J’apprends à mes élèves ce qui m’a été transmis dans les cours et ce que j’ai pu 

expérimenter seule comme analyser les partitions, le contexte de l’œuvre, écouter les morceaux plusieurs fois

avec et sans la partition, puis enregistrer moi-même les morceaux afin que l’élève puisse l’écouter. 

Inversement, l’élève s’enregistre lui-même afin d’écouter sa version.

Je me demande pourquoi on parle peu de la mémoire dans l’apprentissage d’une pratique instrumentale, 

comme si c’est quelque chose d’inné ou qu’il faut assimiler rapidement pour pouvoir jouer. A-t-on besoin de 

notre mémoire pour jouer d’un instrument ? Comment apprendre à développer sa mémoire et savoir 

l’utiliser ? Ce qui m’amène à me poser cette question : 

En quoi la mémoire est-elle indispensable pour le développement de la pratique instrumentale chez un 

musicien ?

À quoi sert la mémoire ? Quel est son rôle ? Y a-t-il d’autres moyens pour mémoriser une pièce musicale que

ceux que l’on connaît ? Ce sont ces questions que je me pose actuellement lorsque je joue et que j’aimerai 

explorer pour mes cours de piano avec mes élèves afin d’expérimenter diverses possibilités. 

J’ai donc voulu faire ce mémoire pour tenter de répondre à mes questionnements et pour aider toute personne

qui se poserait les mêmes questions, désirant en savoir plus sur la place que notre mémoire occupe quand on 

joue d’un instrument, et appréhender de nouvelles pistes pour l’enseignement. 

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons tout d’abord à la mémoire et son fonctionnement dans le cerveau 

humain. Puis nous analyserons comment la mémoire se manifeste dans la pratique musicale par rapport à 

l’apprentissage. Nous parlerons également des outils alternatifs qui peuvent construire la mémoire musicale.

Je pense que le choix de ce sujet sur la mémoire n’est pas anodin face à mon passé, laissant beaucoup de 

traces. J’ai souvent été amenée à m’interroger sur les mécanismes de ce fabuleux organe qu’est notre 

cerveau. Cet organe si complexe, que les neuroscientifiques explorent par de nombreuses recherches, pose 

encore de nombreuses questions de nos jours, et ne cesse d’être étudié.
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Chapitre I : La mémoire et son fonctionnement dans le cerveau humain

1. Les processus de mémorisation dans le fonctionnement de la mémoire 

a. Définition de la mémoire

L’étymologie du mot mémoire vient du nom commun latin « memoria » qui signifie mémoire. 

Il y a plusieurs définitions de la mémoire selon le domaine dans lequel on se situe. En neurosciences par 

exemple, c'est la capacité d'acquérir, de conserver et de restituer une information. En psychologie, c’est la 

possibilité d’adapter son comportement en fonction de l’expérience passée. Tandis qu’en informatique et 

électronique, on parlera de dispositif physique qui permet de constituer et restituer des données. En histoire, 

la mémoire fait référence au devoir de se souvenir de faits historiques marquants dans l’acte individuel et de 

commémorer ces souvenirs et faits dans l’acte collectif.

Il y a donc plusieurs manières de parler de mémoire et plusieurs définitions à ce mot.

Ici, nous parlerons de la mémoire dans le domaine des neurosciences et de la psychologie.

D'après le Petit Larousse, la mémoire est une activité biologique et psychique qui permet d’emmagasiner, de 

conserver, et de restituer des informations. 

b. L’encodage, le stockage, et la récupération :

La mémoire est le souvenir de faits récents et anciens et donne lieu à un processus de mémorisation. Au 

niveau du cerveau, ce processus met en oeuvre des réseaux de connexions neuronales dans différentes parties

du cerveau qui se relient entre eux. Cela se déroule en trois temps : Les informations que l'on reçoit sont 

sélectionnées puis codées au niveau de certains neurones du cerveau. Celles-ci sont « encodées » puis 

maintenues pour ne pas être perdues et oubliées, qu'elles puissent être stockées à long terme. L'information 

qui a été stockée peut être au final récupérée et redistribuée.    

Tout d’abord, l’encodage est le processus permettant à notre cerveau d’enregistrer l’information et de former 

ce que l’on appelle des traces mnésiques. L’encodage est fortement influencé par l’attention et la motivation. 
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Par exemple, nous sommes en train d’écrire un mémoire avec intérêt dans un café coworking et le serveur 

passe à côté de nous. Il y a de fortes chances que nous n’y faisons pas attention. Il n’est donc pas possible de 

créer le souvenir de l’avoir vu, car nous étions trop concentré sur notre tâche. En revanche, si nous prenons 

une pause en buvant notre café, et que le serveur passe à côté de nous, nous allons surement le remarquer. 

C’est à ce moment que l’encodage de cet événement devient possible.

Suite à ce processus, l'information est enregistrée dans notre cerveau. Il faut alors que cette trace mnésique 

devienne durable. Pour que cette dernière soit conservée en mémoire, le stockage (ou consolidation) gère sa 

transformation. La consolidation est un ensemble de stratégies permettant de conserver une solide trace 

mnésique et de maintenir l’information à long terme. C’est également un processus qui intervient de manière 

automatique et inconsciente. Par exemple, pour se remémorer la venue de notre proche pendant que nous 

étions en train d’écrire, le cerveau fait des liens avec des informations qui existent déjà, tel que le souvenir 

du serveur, le souvenir du café. Ces souvenirs relèvent de sources d’informations importantes permettant 

d’inclure l'événement dans la mémoire. Le stockage permet de créer des liens entre ces différentes 

informations que nous avons en mémoire et d’avoir ensuite un meilleur rappel. 

Par ailleurs, le souvenir étant bien enregistré et maintenu en mémoire, il faut être à même d’aller le chercher. 

Et pour aller chercher cet événement stocké dans notre mémoire à long terme, notre cerveau utilise le 

processus de récupération. La récupération permet de relancer les souvenirs. Pour cela, on se sert d’indices 

mentaux, ou externes pour nous aider à nous rappeler ce qui s’est passé. Par exemple, le fait de penser à la 

dernière fois qu’on a croisé le serveur pour les indices mentaux ou le lieu, l’odeur du café, pour les indices 

externes. Le fait de retourner au café coworking peut rappeler la rencontre avec le serveur.

Enfin, il faut savoir que l’encodage et la récupération sont touchés par des facteurs qui peuvent affaiblir la 

mémoire des souvenirs et sont donc moins efficaces avec l’âge. L’encodage étant très influencé par 

l’attention, la motivation, il l’est en conséquence influencé par les stratégies que le cerveau dispose pour 

insérer le souvenir dans la mémoire. Ces facteurs sont aussi présents lors de la récupération. Parmi ces trois 

processus, seul la consolidation n’est pas encouragée par des facteurs externes car elle agit de façon 

automatique. 

Il faut noter que la stratégie où le but est de répéter plusieurs fois les mêmes mots dans notre tête pour nous 

en rappeler n’est pas la stratégie la plus efficace car la manière d’encoder l’information est extrêmement 

sensible à l’interférence dû aux facteurs externes. 
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2. Les différents types de mémoire

a. Aspect fonctionnel, opérationnel de durée et de stockage 

En fonction de deux grands types de mémoire, on peut distinguer une première catégorie qui est l’aspect 

fonctionnel et de stockage de la mémoire, et une deuxième catégorie sur les aspects de durée opérationnelle. 

Dans les mémoires agissant en fonction de leur durée opérationnelle, on trouve un premier type de mémoire 

qui est la mémoire immédiate ou sensorielle, qui a une capacité de stockage de moins d’une seconde, c’est la 

mémoire qui permet de retenir les informations que nous avons dans notre environnement. C’est une 

mémoire qui est liée à la perception. Cette mémoire dite perceptive, est la mémoire de tous nos sens. Elle 

inclut des sous-catégories de mémoire dont la mémoire visuelle, auditive, tactile, gustative, olfactive. 

Puis, il y a un deuxième type de mémoire qui est la mémoire de travail qui s’appelle aussi mémoire à court 

terme. Elle a une durée de stockage d'environ vingt secondes et nous permet de retenir neuf éléments 

différents en même temps. Par exemple, c’est la mémoire qui nous permet de retenir un numéro de téléphone

pendant qu’on cherche un stylo et un papier pour le noter. 

Enfin, la mémoire à long terme nous permet de stocker toutes les informations avec une durée de stockage 

illimitée. 

Ces trois types de mémoire sont en lien les uns avec les autres. Il faut savoir que la mémoire immédiate 

transmet des informations directement à la mémoire à long terme. 

Plus précisément, quand on reçoit une stimulation de notre environnement, par exemple une image ou un 

son, on perçoit cette information puis on la stocke de manière transitoire dans notre mémoire sensorielle. 

Notre capacité à capter des informations de notre environnement est extrêmement importante car tous nos 

sens sont capables de saisir beaucoup d'informations dont on ne se rend pas vraiment compte. À ce moment 

de la stimulation, nous faisons un choix d’attention et nous sélectionnons et filtrons ces informations que 

nous recevons pour les stocker dans notre mémoire de travail qui est donc une mémoire à court terme, d’une 

durée de moins d’une minute. C’est celle qui nous permet de faire des calculs de tête, ou pour un traducteur 

de faire une traduction simultanée. Si on choisit de garder un certain nombre d’informations de cette 

mémoire de travail ou à court terme, on va ensuite l’encoder et la consolider par répétition de l'information, 

pour nourrir le stockage dans la mémoire à long terme. Et la mémoire à long terme elle même peut ensuite 

communiquer avec la mémoire de travail pour pouvoir récupérer des informations. On a donc ces différents 

liens entre les mémoires, la perception, l’attention, l’encodage et la consolidation.

La mémoire à long terme qui nous permet de stocker tous nos souvenirs est séparée en deux grands types de 
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mémoire, dont une mémoire déclarative, explicite qui est accessible à la conscience, par exemple c’est celle 

qui nous permet de dire où on habite, notre prénom, qui nous permet de redonner les dates historiques ou les 

capitales des pays. Puis une autre mémoire dite non déclarative, implicite ou procédurale, qui est une 

mémoire inconsciente et qui nous permet de marcher, faire du vélo, manger, ou jouer d'un instrument. Ce 

sont des automatismes que nous avons acquis, issus d’un apprentissage qui fait que nous ne sommes pas 

capable d’expliquer comment on restructure à nouveau ces éléments pour pouvoir utiliser ces différentes 

fonctions. On a donc deux types de mémoire à long terme, consciente et inconsciente. 

De manière encore plus précise, la mémoire explicite ou déclarative est aussi décomposée en deux types de 

mémoires : la mémoire autobiographique ou épisodique qui concerne tout ce qui est notre vie, tous les 

éléments relatifs à notre vie personnelle, et la mémoire sémantique, qui concerne toutes les informations que 

nous avons stockées sur les mots, les définitions, les concepts. 

De l’autre côté, la mémoire implicite, non-déclarative, est divisée également en deux types de mémoire, la 

mémoire procédurale et la mémoire perceptive, elle même décomposée en différentes sous-catégories de 

mémoire, liées à des conditionnements, des amorçages. 

La mémoire à long terme est donc décomposée en plusieurs sortes de mémoire. 

En résumé, une stimulation qui vient de notre environnement va être stockée dans la mémoire sensorielle de 

manière immédiate, puis on va filtrer l’information et stocker dans notre mémoire de travail ou à court terme.

Ensuite, on stocke ces informations par encodage et consolidation. Si ce sont des informations de type 

procédurale, on les stocke dans notre mémoire à long terme, dite inconsciente et si ce sont des informations 

liées à notre vie ou à de nouveaux apprentissages, elles sont stockées dans la mémoire déclarative qui est 

accessible à la conscience. On a bien différents types de mémoire qu’on a décomposé sur la durée 

opérationnelle de la mémoire. 

b. Localisation de la mémoire dans le cerveau humain :

Où est stocké la mémoire ?

Le cerveau est un organe complexe qui permet de trier, de stocker un certain nombre d’informations. Il est 

formé de milliards de connexions appelées synapses qui se restructurent sans arrêt en fonction de notre 

environnement. Notre cerveau fabrique de nouvelles connexions en fonction de nos expériences de vie, de 

nos apprentissages et cela jusqu’à notre mort. On appelle ce processus la plasticité cérébrale, permettant de 

modifier notre cerveau en permanence. Lorsqu’on apprend, on utilise nos différentes fonctions cognitives, 

c’est à dire l’ensemble des processus mentaux dans l’acquisition des savoirs et des savoir-faire, qui 
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s’appliquent à la mémoire, l’attention, la perception par nos cinq sens, le langage, la motricité et le 

raisonnement. 

On appelle « engramme » le substrat correspondant à la localisation de la mémoire dans le cerveau, sa trace 

biologique. On essaye de voir où se situe cet engramme au niveau du cerveau humain. Les amnésies ont été 

un élément important pour pouvoir comprendre les mémoires. Les amnésies peuvent être liées à différents 

dysfonctionnements cérébraux (par exemple un accident vasculaire, une tumeur, un traumatisme, une 

maladie dégénérative…). L’étude des patients qui ont ce type d’amnésie ont permis de localiser la mémoire. 

Le cerveau est composée de 3 parties : la partie cortex qui correspond aux deux hémisphères cérébraux, le 

tronc cérébral, et le cervelet qui constitue l’encéphale. La partie cortex du cerveau a une décomposition en 

lobe (frontal, pariétal) correspondant aux différentes régions géographiques du cerveau. Le lobe frontal est au

niveau du front. Les aires sont des sous catégories des lobes qui correspondent à une fonction particulière. 

Par exemple, l’aire visuelle, auditive, et motrice. 

Pour la mémoire à court terme, sur l’IRM2 fonctionnelle d’un patient, on voit que les deux zones qui sont 

actives correspondent à l’activation du cortex préfrontal, lorsqu’on demande au patient de garder une image 

en tête. Il y a aussi d’autres zones (aide de Broca et Wernicke) et des zones occipitales du cerveau qui sont en

lien avec la mémoire à court terme. On voit que pour la mémoire à court terme, la localisation est répartie à 

différents endroits du cerveau, il n’y a pas qu'une seule zone. 

Pour la mémoire à long terme, pour la mémoire déclarative, celle qui nous permet de stocker consciemment 

tout un tas d'informations, on s’est rendu compte que l’hippocampe est l’élément principal. Cette partie du 

cerveau est en lien avec la mémoire dite consciente ou mémoire déclarative. On a constaté que l’hippocampe

était stimulé dans cette mémoire déclarative. Par exemple, on se remémore un bon repas passé entre amis, et 

si on se remémore plus souvent cette même situation, finalement ce n’est plus l’hippocampe qui sera stimulé 

mais ce sont le lobe frontal et temporal qui seront en lien avec l’hippocampe, où ce dernier ne sera plus 

nécessaire. Donc on voit qu’il y a des rôles particuliers des différentes zones du cerveau dans la mémoire 

déclarative. Les lobes frontaux et temporaux sont aussi en lien avec la mémoire déclarative de type 

sémantique c’est à dire la mémoire qui nous permet de retenir les noms et les concepts. 

La mémoire déclarative a un lien avec l’émotion. On sait que pour stocker une information, c’est soit la 

répétition, soit le fait de la lier à une émotion positive ou négative. On parle d’une mémoire émotive, ou 

épisodique, qui fait partie de la mémoire déclarative. La mémoire émotive est en lien avec une autre partie du

cerveau qui est l’amygdale. Elle permet d’avoir des réactions, gérer nos émotions, nos peurs. Si l’amygdale 

est en lien avec l’hippocampe au moment du stockage de l’information, et bien la personne va revivre 

2. Imagerie par résonance magnétique basée sur l’activité cérébrale notamment la vascularisation des différentes 
zones du cerveau en fonction d’une activité 
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émotionnellement les événements, et cela permet un vrai ancrage de l’information. L’émotion est un élément 

très important dans la capacité à retenir une information. 

La mémoire à long terme, la mémoire non déclarative ou procédurale, celle du savoir-faire ne sollicite pas 

l’hippocampe mais plutôt le cervelet, les ganglions de la base, et le cortex moteur car ce sont des régions qui 

sont en lien avec la motricité.

En résumé, la mémoire à court terme se situe dans le lobe pré frontal et occipital, tandis que la mémoire 

déclarative épisodique se situe dans l’hippocampe. La mémoire déclarative sémantique se retrouve dans le 

lobe frontal, le cortex temporal. Enfin, la mémoire procédurale se situe dans le cervelet, le ganglion de la 

base, et le cortex pré moteur. 

La mémoire est effectivement localisée dans différentes zones du cerveau et nécessite l’activation de 

plusieurs zones du cerveau pour pouvoir être effective.

c. L’oubli : 

“La mémoire, ça sert à oublier”. C’est ce qu’a dit le professeur de philosophie à mon professeur de piano 

Lo’. Ce qui peut porter contradiction au fait de mémoriser. En effet, un autre aspect important dans les 

phénomènes de mémorisation est l’oubli. L’oubli est quelque chose de normal car on traite tellement 

d’informations qu’on ne peut pas stocker la totalité des informations. On va donc trier les informations qui 

nous semble cruciale puis oublier celles qui n’ont pas d’intérêt. C’est un processus normal qu’il faut 

distinguer de l’amnésie qui elle correspond à des tranches de vie entières que la personne va perdre. 
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Chapitre II : La mémoire dans la pratique musicale

1. Mémoire et apprentissage d’un instrument 

On continue dans l’exploration des mémoires et on se demande ici quel rôle joue la mémoire dans 

l’apprentissage d’un instrument et quelles sont les formes de mémoire utilisées chez un musicien. 

Comment peut-on utiliser notre mémoire pour pouvoir traiter les informations qu’on vient de recevoir ?

a. Définitions

La mémoire et l'apprentissage peuvent être liés et on peut confondre les deux. Dans un premier temps, 

l'apprentissage est un processus qui va modifier un comportement ultérieur et permettre au cerveau de saisir 

un certain nombre d’informations, lui permettant d’être en modification et en évolution. Suite à cet 

apprentissage, la mémoire permet d’encoder, de stocker et de récupérer ses informations. Elle a la capacité 

de mémoriser nos expériences passées. Par exemple quand on étudie une autre langue, on la parle parce 

qu'on a mémorisé les mots qu'on a appris, les règles, la structure de cette langue. Donc la mémoire est 

importante dans n'importe quel apprentissage puisqu'elle aide à stocker et rappeler les informations qui ont 

été apprises. En fin de compte, la mémoire est la trace ou la résultante d'un apprentissage. On peut dire que la

mémoire dépend de l'apprentissage, mais l'apprentissage dépend aussi de la mémoire car à partir des 

connaissances que l'on a mémorisées, cela constitue une ligne conductrice sur laquelle on peut ajouter de 

nouvelles connaissances. Plus on a de connaissances, plus on peut les enrichir plus facilement et donc mieux 

les mémoriser.

L’apprentissage est la première partie de la mémorisation, c’est l’encodage de l’information et les choix qui 

vont être faits, vient ensuite le stockage, la restructuration de l’information au sein de la mémoire. Il n’existe 

donc pas une mémoire mais différents types de mémoire en fonction de la durée opérationnelle, en fonction 

de la localisation. Elles sont donc localisées dans tout le cerveau.

La répétition, l’émotion, et le sens de ce que l’on apprend sont les éléments principaux d’ancrage de 

l’information. Plus l’émotion est positive, plus la mémoire à long terme est efficace. 
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b. Les formes de mémoire utilisées dans la pratique instrumentale 

Quels sont les types de mémoire utilisées chez un musicien et comment les utiliser ?

Pour répondre à cette question, j’ai commencé par réaliser un sondage sur un échantillon de 34 musiciens, de

niveaux, disciplines et styles musicaux différents. La plupart pratique et enseigne la musique. Les musiciens 

interrogés ont alors répondu à plusieurs questions sur la façon qu’ils avaient de mémoriser en tant que 

musicien et comment ils enseignent la mémorisation en tant que professeur. Les questions étaient réparties 

selon deux cas. Le premier cas était la mémorisation avec un professeur, le deuxième cas, sans professeur. 

J’ai alors constaté que la plupart finissait par développer une forme d’autodidaxie face à ce travail c’est à 

dire que les élèves s’approprient au fil du temps leur propre manière de mémoriser. Il y avait des cas 

d’autodidactes qui n’ont jamais eu de professeur. Dans ce cas, l’oralité est la plus présente par l’utilisation de

l’oreille, le fait de chanter aussi. Les cas où ils ont eu des professeurs, soit le professeur ne disait rien et ils 

trouvaient leur propre manière de mémoriser, soit le professeur fait mémoriser par des techniques que les 

élèves appliquent comme le mimétisme, le chant, ou la plupart du temps le travail en détail, à travers la 

partition, en travaillant partie par partie, jusqu’à le jouer par coeur. 

Ce qui ressort le plus c’est en premier lieu le travail par répétition, que ce soit en écoutant un morceau en 

boucle, ou répéter plusieurs fois sur l’instrument avec l’aide de la partition. En effet, la répétition est la base 

de l’apprentissage. Ensuite, le travail d’écoute, à l’oreille, par les enregistrements ou par le fait de chanter (à 

haute voix ou dans sa tête), est beaucoup utilisé. Puis le dernier aspect qui ressort est le travail d’écriture, par 

la retranscription de la partition ou l’écriture d’un texte. 

Ainsi, par ces travaux, on peut constater que les musiciens utilisent une mémoire musicale. C’est une 

mémoire sensorielle auditive qui distingue les sons musicaux des bruits. Elle permet d’accéder à tout notre 

répertoire de chansons et de mélodies. Ceci dit, on peut ne pas pratiquer la musique et avoir une mémoire 

musicale comme les mélomanes par exemple. La mémoire auditive est très présente et très utilisée dans la 

pratique chez le musicien. C’est également une mémoire sensorielle qui a une courte durée de 2,5 secondes. 

Elle permet de stocker les caractéristiques acoustiques des informations auditives comme par exemple se 

souvenir si une voix était grave ou aiguë, féminine ou masculine. On peut donc voir qu’il existe une mémoire

sensorielle très développée chez les musiciens, qui permet de stocker les informations codées par nos 

organes sensoriels. Elle peut être auditive, olfactive, tactile, kinesthésique en codant le mouvement, et 

visuelle (ou iconique) lorsqu’il s’agit de voir une couleur. Les mémoires sensorielles ne peuvent pas durer 

longtemps si le contenu n’est pas recodé verbalement. 

Ensuite, lorsqu'un musicien pratique son instrument, on retrouve évidemment la mémoire procédurale ou 

implicite, car elle concerne les apprentissages qui sont automatisés une fois qu’ils ont été acquis, c’est à dire 
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une fois qu’on sait comment faire pour jouer de son instrument, comme par exemple jouer de la guitare, ou 

du saxophone, les gestes pour se positionner deviennent automatiques. Un autre type de mémoire que le 

musicien utilise aussi et qui s’oppose souvent à la mémoire auditive, c’est la mémoire visuelle. On peut 

remarquer que cette dernière est le plus souvent usitée lorsqu’on a affaire à une partition devant soi. Le fait 

d’avoir un texte devant soi nous incite à le lire, et donc à utiliser nos yeux. Il existe diverses mémoires 

visuelles, mais celles qui nous intéressent chez un musicien sont la mémoire graphique, lorsqu’on regarde les

notes ou un texte, et la mémoire visuo-spatiale, c’est à dire lorsqu’on se place dans une dimension spatiale 

par rapport à notre instrument et qu’on s’imagine mentalement jouer sans lui. Enfin, il peut y avoir ce qu’on 

appelle la mémoire imagée qui stocke des images idéalisées d’objets ou de la nature issus de notre 

environnement. Ces images sont des objets virtuels et non des photographies, qui peuvent se transformer 

mentalement par l’imagination ou le rêve. Il m’est déjà arrivée de rêver que je jouais, ou que je voyais ma 

partition en rêve. On peut s’imaginer jouer avec l’instrument ou s’imaginer mentalement lire notre partition. 

Cependant il ne faut pas confondre la mémoire imagée avec la mémoire eidétique, dite absolue ou 

photographique. C’est une mémoire qui permet de bénéficier de capacités mémorielles exceptionnelles. Elle 

peut être utilisée chez certains musiciens mais elle est minoritaire. Elle permet de mémoriser en quelques 

instants une importante quantité d’informations, qu’il s’agisse d’une image, un son, un texte, une situation 

géographique précise, et de les restituer en une fraction de seconde avec un degré de détail élevé. Prenons 

pour exemple la célèbre anecdote de W.A Mozart, connu pour ses qualités de mémoire exceptionnelle. Pour 

la petite histoire, de ce que j’ai pu retenir dans mes cours en histoire de la musique, Mozart séjournait à 

Rome avec son papa chéri, il avait aux alentours de 14 ans quand il fut prit d’un éclair de génie. Son père 

décide de l’emmener écouter la messe Pascale à la Chapelle Sixtine où est chanté le miserere de Gregorio 

Allegri, une oeuvre longue de 12 minutes qui a lieu deux fois par an lors des matines de la Semaine Sainte. À

l’époque, l’oeuvre était interdite, et ne devait pas sortir du Vatican. Il était interdit aux chanteurs de 

communiquer la moindre indication musicale sur cette oeuvre. En sortant de la messe, Mozart se précipite 

sur une feuille de musique et un crayon et écrit ce qu’il vient d’entendre. De ce qu’on dit, il aurait retenu et 

entendu la composition une fois, mais l’oeuvre est jouée deux fois, il lui a fallu une seconde écoute pour 

rectifier et vérifier sa transcription, malin le petit !

Le problème avec ce type de mémoire est qu’elle est d’une courte durée. Elle ne permet pas de garder et 

stocker l’information à long terme mais permet de restituer une information instantanément. C’est pourquoi 

Mozart se précipite sur un bout de papier pour écrire ce qu’il vient d’entendre. S’il avait attendu son retour 

en Autriche il aurait déjà perdu la moitié des informations. 

Enfin, la mémoire de travail, dite à court terme, est utilisée en permanence, car elle s’active dans certains 

processus de mémorisation comme l’autorépétition, l’organisation ou la récupération des souvenirs. Notre 

mémoire de travail est donc importante lorsqu’on pratique notre instrument avec le principe de répétition, et 

qu’on essaye de se rappeler ce qu’on vient d’apprendre. Du fait de la durée d’environ 20 secondes de cette 
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mémoire, on répète ce qu’on vient de faire pour ne pas oublier. Puis on répète, encore et encore. On utilise 

donc ce qu’on appelle une boucle phonologique, c’est à dire une répétition mentale de l’information qu’on 

vient d’entendre ou des images mentales qui sont conservées dans ce qu’on appelle un carnet visuo-spatial. 

Cette mémoire est aussi appelée « mémoire-tampon » car elle prend les informations qui peuvent être 

effacées rapidement ou stockées dans la mémoire à long terme tout en passant par les autres types de 

mémoire pour arriver à la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est le passage essentiel vers la 

mémoire à long terme. Tout dépend des conditionnements et des amorçages dans les processus de 

mémorisation. 

Rappelons qu’il y a deux types de mémoire à long terme, implicite et explicite. On peut distinguer les 

mémoires sensorielles (mémoire iconique), les mémoires symboliques (mémoire lexicale et mémoire 

imagée). Elles sont implicites et abstraites car on a pas conscience du fait de parler, de conscientiser les mots,

ou quand on voit une couleur, notre oeil voit du bleu, on mémorise du bleu.

Puis du côté des mémoires explicites - on retrouve la mémoire sémantique, épisodique ou mémoire des 

souvenirs - qui elles sont plus concrètes, car on a pris conscience d’avoir appris une notion, un mot, et 

d’avoir eu du mal à comprendre ces notions ou avoir pris plaisir à les apprendre, on a pris conscience de ce 

que nous avons vécu. Toutes ces mémoires sont reliées à la mémoire à long terme, c’est la mémoire de nos 

souvenirs les plus anciens. Ainsi, on peut constater que dans la pratique instrumentale, ces deux types de 

mémoire (explicite, implicite) sont sollicitées. Par exemple, lors de l’apprentissage d’un nouveau morceau, 

dont on prend conscience, et lorsqu'on joue de notre instrument sans en avoir conscience, du fait que c’est 

acquis. De façon plus détaillée, lorsqu’on commence à déchiffrer une nouvelle pièce, ou chanson, notre 

mémoire sensorielle (auditive, tactile, graphique) est activée part ces différentes perceptions. Ces 

stimulations sont envoyées à notre mémoire à court terme qui va traiter l’information et activer toutes les 

autres types de mémoires en fonction de l’information reçue. La mémoire sémantique s’active quand on 

analyse le contexte d’une pièce, sa structure, son harmonie. Si on passe beaucoup de temps dessus et qu’on 

prend plaisir, on active notre mémoire épisodique, qui va nous rappeler ces moments de plaisir. En général, 

on retient toujours mieux lorsqu’il y a un intérêt, du plaisir derrière. Ces informations arrivent dans la 

mémoire à long terme puis sont stockées selon le type de mémoire utilisée. 

Je me demande alors comment un musicien arrive à rejouer des morceaux des années plus tard sans les avoir 

retravaillés pendant un long temps ? 

Je pense que la mémoire épisodique, auditive et tactile, voire kinesthésique, sont les plus sollicitées à ce 

moment. Je remarque souvent dans les cours de piano, une fois un morceau appris, qu’on l’oublie pour 

passer rapidement au suivant. On ne cherche pas à maintenir cette mémoire à long terme. Comment 

maintenir cette mémoire pour pouvoir jouer un répertoire de pièces musicales au moment souhaité, sans en 

retravailler toute la technique ? 
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Dans ma pratique, lorsque j'essaye de rejouer un morceau que j'ai appris il y a longtemps, j'arrive à le rejouer,

mais dans les dernières conditions dans lesquelles je l’ai vécu, avec le même tempo, les mêmes intentions. 

Parfois l'interprétation change et évolue et l'effet d'un déjà vu comme si cela devenait plus facile à jouer. On 

parle d'une mémoire « musculaire », c'est une expression un peu impropre car les muscles n'ont pas de 

mémoire. D’après P.Guillaume3, professeur honoraire à la Sorbonne, il parle plus pour ce phénomène d'une 

proprioception, d'une sensibilité tactile, incluant le souvenir auditif. Et c'est vrai que les deux sont liés. Je me 

remémore les empreintes du clavier dont j'ai la sensation et par mon souvenir auditif, je peux chanter le 

morceau dans la tête. C'est plus difficile pour les fugues de Bach, j'ai plus de mal à m'en souvenir car il y a 

plusieurs voix à mémoriser. Alors j'essaye de me rappeler des différentes voix sur lesquelles j'ai passé du 

temps de travail, puis de les rejouer une par une. Mais c'est plus difficile si je ne me souviens plus du chant 

des voix. Dans ce cas je suis obligée de reprendre la partition car je n'ai plus de souvenir auditif... C'est 

pourquoi ces deux éléments sont importants pour la remémoration. Et plus on rejoue les pièces, plus on a de 

chance de s'en souvenir longtemps, car la mémoire se travaille et n’a de cesse d'être en constante évolution 

de part sa plasticité synaptique.

Pour résumer, un musicien n’utilise pas un seul type de mémoire mais une combinaison de plusieurs 

mémoires, et tous les aspects d’une même mémoire, la mémoire à long terme. Le fait de combiner tous les 

aspects multiplie les traces mémorielles, et plus on les combinent, plus notre mémoire fonctionne bien.

2. Apprentissage de l’écrit et de l’oralité

a. Apprentissage implicite et explicite sur le travail de la mémoire 

Lorsqu’on utilise le terme travail, cela engage implicitement la mémorisation. On travaille notre mémoire de 

façon inconsciente. On parle alors d’un apprentissage implicite. C’est une fonction du cerveau, tout le monde

possède cette fonctionnalité d’une mémoire implicite, qui est quelque chose de très ancien, une faculté 

propre à l’homo sapiens.

Dans l’apprentissage implicite, le sujet intériorise ce qu’il apprend sans pouvoir l’exprimer, il apprend sans 

avoir conscience et ne peut pas expliquer les connaissances qu’il a acquis. Est-ce vraiment de l’apprentissage

? Et en quoi peut-on mémoriser avec l’apprentissage implicite ?

D’après les travaux d’Arthur Reber4, il considère cet apprentissage « comme un processus cognitif 

fondamental qui permet d’acquérir des informations sur l’environnement qui sont trop complexes pour 

3. Guillaume P. X, Sur la mémoire musicale, in L'année psychologique,1949 vol. 50. pp. 413-422

4. S.Nicolas, L'apprentissage implicite : le cas des grammaires artificielles, L'Année psychologique, Année 1996, 

96-3, pp. 459-49
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pouvoir être accessible par le raisonnement hypothético-déductif ». 

Par exemple, dans l'apprentissage d’une nouvelle langue, on a deux formes d’apprentissage : Il y a 

l’apprentissage explicite, quand le sujet veut apprendre une langue, car il est conscient et volontaire, il veut 

apprendre la langue en question. Cela nécessite d’obtenir un ensemble d’informations sémantique et 

syntaxique du système linguistique (grammaire, conjugaison). Et il y a l’apprentissage implicite, quand le 

sujet évolue dans un pays étranger par exemple, il ne se rend pas compte du fait d’apprendre ces 

informations, il ne mémorise pas toutes les phrases que l’on peut construire avec. Il apprend sans en avoir 

conscience, le sujet intériorise tacitement ses informations. Cela va permettre au sujet de comprendre et 

s’exprimer dans la langue en question. On parle d’apprentissage par imprégnation. C’est pourquoi on 

conseille souvent d’aller dans le pays étranger pour apprendre une langue car on s’imprègne plus facilement 

en situation d’immersion.

L’apprentissage d’une langue maternelle est lié directement à cette procédure. Dès les premiers mois, quand 

le nourrisson essaye d’apprendre la langue, il est dans ce processus d’apprentissage implicite, il apprend, 

sans avoir conscience de ce qu’est un mot, un sujet ou complément d’objet. Pour l’enfant et le très jeune 

enfant, c’est l’apprentissage de toute une série de mots et de phrases indispensables pour survivre et pour 

échanger au sein de la société dans lequel il naît. L’apprentissage du langage est une faculté extrêmement 

efficace du cerveau humain qui permet à l’individu de mémoriser à son insu, toute une série globale, tout ce 

qui sollicite nos sens (l'ouïe, le sonore). Plus on associe à un élément sonore les autres éléments qui 

sollicitent les autres sens, plus on développe une mémoire dite émotionnelle. 

Un élément sonore isolé est associé à toute une série d’autres éléments dans l’apprentissage implicite. En 

musique, ce n’est pas une note sur une portée qu’on entend, c’est toute une série d'interactions, avec 

l’environnement, et nos émotions. C’est une mémorisation extrêmement riche, avec beaucoup d’éléments. 

Plus il y a d’éléments dans l’élément sonore, plus la mémorisation est efficace.

Les apprentissages implicites ont d’autres qualités cognitives fondamentales pour l’adaptation qui se 

distinguent des apprentissages explicites. La mémoire des connaissances acquises est plus stable et elle peut 

supporter des atteintes neurologiques et cognitives notamment dans le cas de la maladie d'Alzheimer, les 

patients ayant un trouble grave de la mémoire peuvent continuer à obtenir de nouvelles informations de 

l’environnement grâce à l’apprentissage implicite. 

De la même manière que pour le vieillissement cognitif, quand on vieillit on a une baisse des apprentissages 

explicites. Ainsi, quand on compare les personnes âgées aux jeunes adultes sains, on observe qu’ils ont les 

mêmes performances cognitives dans le cadre d’une situation d’apprentissage implicite. Donc tous ces 

exemples montrent que l’apprentissage implicite est plus stable dans le temps quand on veut acquérir des 

connaissances car il intervient tôt dans l’ontogenèse (dès la naissance) et il reste stable lors du vieillissement 

et pour toutes les formes de maladies cognitives. Son seul inconvénient, est que le sujet avec ces processus 
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d’apprentissage, ne peut pas avoir une connaissance explicite de ce qu’il connaît, il est très difficile pour lui 

de l’expliquer car il n’en a pas eu conscience, il n’a pas fait de travail d’explicitation sur sa mémoire.

Cet apprentissage renvoie donc à la mémoire à long terme dite implicite, composée de la mémoire 

sémantique, procédurale et émotionnelle, par des gestes automatiques de la vie de tous les jours, par des 

émotions fortes. Avec une mémoire émotive, lors d’un épisode bouleversant, la mémoire se réveille plus tard 

par un stimulus des sentiments qui se manifestent rappelant l'événement bouleversant, et de l’autre côté la 

mémoire sémantique et procédurale qui concernent l’acquisition des compétences et des connaissances.

 « L’inscription vive du souvenir suppose un éprouvé »5. L’émotion crée donc le souvenir, on parle d’une 

mémoire sensitive, émotionnelle. Par exemple, Jean-Jacques Rousseau se rappelle de sa chanson d’enfance 

chantée par sa tante Suzon quand il était petit et dit que : « L’attrait que son chant avait pour moi fut tel, que 

non seulement plusieurs de ses chansons me sont toujours restées dans la mémoire, mais qu’il m’en revient 

même, aujourd’hui que je l’ai perdue, qui, totalement oubliées depuis mon enfance, se retracent à mesure que

je vieillis, avec un charme que je ne puis exprimer. (...) Il y en a un surtout, qui m’est bien revenu tout entier 

quant à l’air ; mais la seconde moitié des paroles s’est constamment refusée à tous mes efforts pour me la 

rappeler, quoiqu’il m’en revienne confusément les rimes. »6

En musique, cette mémoire implicite s’active par exemple, lorsqu’on écoute une musique et que l’air nous 

est familier, on connaît la musique sans savoir exactement pourquoi mais on l’a mémorisée et elle est rentrée 

dans notre tête inconsciemment. L’exemple le plus fréquent pour comprendre ce phénomène est lorsqu’on 

entend une musique de publicités, ou les musiques que l’on chante lors d’un évènement social (evénement 

sportif, manifestation…). On les entend partout, dans les magasins, à la radio, à la télévision, sur les réseaux 

sociaux et on l’écoute parfois à notre insu. Et plus on écoute, plus on finit par retenir. Il se peut qu’on 

retienne une musique qu’on n’aime pas forcément, qui ne fait pas partie de notre playlist, mais on peut la 

chanter quand même, et parfois il est difficile de l’effacer de notre tête. Il suffit que cette musique passe lors 

d’une soirée entre amis, ou lorsqu’on fait autre chose à côté, il suffit que le moment soit agréable pour qu’il y

ait une mémorisation implicite. 

Lorsqu’on lie l’élément musical à quelque chose de fort, qui n’est pas musical, l’élément musical qu’on 

entend va être associé à ces moments forts, par exemple une musique de notre enfance, ou une musique 

quand on tombe amoureux. Le souvenir sonore est lié à un moment fort que l’on vit. 

La mémoire enregistre automatiquement ces données sur le savoir-faire, la culture générale, les souvenirs 

profonds, tous ces éléments sont dans notre cerveau comme une base de données qui se réveillent en fonction

de la situation. La mémoire implicite est relative à une intuition, à une préactivation de la mémoire. La 

5. BOISSIERAS Fabienne et JOMAND-BAUDRY Régine, l'énigme de la mémoire, Paris, CNRS Editions, 2019, 
p.4
6. Ibid p.5
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présence d’une émotion est donc cruciale dans les processus de mémorisation.

On a donc deux types d’apprentissage, qui peuvent renvoyer à un apprentissage de l’écrit, du par coeur avec 

la partition et un apprentissage orale, sans partition (chant, écoute, enregistrement, oreille).

Chaque personne est différente et mémorise différemment. Les méthodes de mémorisation diffèrent en 

fonction de l’individu, de son type de mémoire. Chacun a sa manière propre de mémoriser. Il n’est pas 

question ici de trouver LA bonne méthode pour mémoriser, ni de se poser la question de pourquoi mémoriser

pour mémoriser mais peut-on trouver un compromis entre les deux ? Doit-on favoriser l’apprentissage 

explicite ou implicite ? 

Explicite qui évoque l’apprentissage du par coeur, de l’ordre de la théorie, d’avoir les connaissances et les 

connaître, en les apprenant selon notre état, on peut les retenir plus facilement. 

Implicite qui évoque l’apprentissage par les sensations, de l’ordre de la pratique, plus on ressent les 

sensations plus cela devient automatique. On développe une mémoire “musculaire”, tactile, de l’ordre de la 

proprioception. 

b. Culture orale et écrite liées à la mémorisation 

La vie dans une culture orale est dominée par la parole, par l’ouïe. Marshall McLuhan sociologue canadien, 

démontre comment la parole peut nous permettre d’extérioriser tous nos sens tandis que l’écriture est perçue 

comme une forme visuelle ne nous permettant pas de retranscrire tout le domaine des sens. Cela fait que si 

on introduit un alphabet phonétique dans une culture orale, le sens visuel s’intensifie tandis que les autres 

sens (toucher, ouïe, odorat, goût) sont diminués. En musique, le fait d’introduire la partition, alors que le 

premier sens en musique est basée sur l’ouïe, active notre sens visuel par la lecture, qui devient plus actif que

nos autres sens (toucher, ouïe). Et cela n’est pas naturel pour l’homme. On lui demande d’apprendre une 

structure écrite fondée sur l’oralité. Le système de communication fondé sur l’oralité, sur la diversité et 

l'interaction des sens est donc brisé.

Au niveau de la mémoire, il est beaucoup plus simple de mémoriser une culture musicale que l’on connaît, 

que si elle nous ait inconnue. On développe et on acquiert alors des capacités musicales de manière 

volontaire et à la fois implicite. Par exemple, le fait d’être baigné dès le plus jeune âge dans un certain milieu

musical peut aider à développer des capacités musicales. En fonction de ce qu’on écoute, on évolue dans 

cette culture musicale que l’on s’approprie implicitement. On s’imprègne de tous les éléments musicaux liés 

à cette culture qui nous deviennent familier, ce qui fait qu’on a pas de mal à mémoriser ce que l’on connaît 

déjà, que l’on a acquis en quelque sorte. Je me demande si c’est pour cela que j’ai dû mal à mémoriser des 
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grilles d’accords lorsque je joue du clavier dans mon groupe de musique actuelle. Moi qui vient d’une 

culture musicale classique, qui étant petite écoutait des CD de Chopin, Bach, et du Thelonious Monk, tous 

les soirs avant de m’endormir, j’ai l’habitude de lire une partition et de mémoriser avec cet outil. Cette 

culture classique relève d’une culture de l’écrit par le simple fait d’utiliser une partition. Le fait de jouer dans

une culture musicale que je découvre, qui m’est inconnue, me met en difficulté de mémoriser un set, un 

programme. Lorsque je joue du clavier en musique actuelle, il n’y a plus que des accords, et le jeu est 

complètement différent. Au début j’écrivais mes accords sur une feuille, mais je n’arrivais pas à bien les 

mémoriser. Même en répétant plusieurs fois avec le groupe, j’avais toujours besoin de ma feuille. Puis j’ai 

voulu l’oublier pour essayer de mémoriser simplement en écoutant les autres. Le fait d’écouter les autres 

instruments m’a aidé à mémoriser la structure du morceau. Le fait de jouer en groupe m’a amené à faire des 

« jams session » pour enlever ce blocage issu de ma culture de l’écrit. Ainsi, le jeu de groupe peut être 

porteur d’efficacité dans la mémorisation d’une pratique instrumentale. On parle alors de mémoire 

collective. 

J’ai alors pu constater dans cette culture orale qu’on a un « droit à l’erreur », c’est à dire qu’on peut se 

tromper à certains endroits et qu’on ne joue pas la même chose à chaque fois ni de la même façon. On ne se 

rappelle pas à l’identique, on reconstruit différentes versions, car il n’y a pas de support écrit. Cela laisse 

place à la création et à l’interprétation. 

Dans les musiques de l’oralité, la chanson traditionnelle par exemple, il y a pour un même thème de texte un 

répertoire de mélodies très variées, c’est à dire que les chanteurs qui veulent ré-interpréter, peuvent 

interpréter plusieurs versions en changeant le texte, la mélodie, la métrique ou versification, mais l’histoire, 

la structure du texte  n’est pas modifiée. 

Dans la musique occidentale, le contexte du par coeur sur la base de la partition s’oppose à la musique de 

tradition orale. Il y a un texte, un code graphique de la partition où sont posés des règles d’écriture. 

L’interprète se doit de jouer toutes les notes qui sont écrites. La nature de l’interprétation se retrouve dans le 

phrasé, le rubato, les nuances qui sont aussi écrits, et que l’interprète doit réaliser. Lorsque je me suis mise à 

faire des jams, j’ai réalisé que cela devenait un peu une contrainte d’avoir une partition, et j’ai pu le constater

dans mes cours de piano, mes élèves mémorisent plus rapidement et avec facilité en travaillant le morceau 

sans regarder la partition, même lors du déchiffrage. 

Dans la musique jazz, on parle de standard de jazz, où les accords et le thème sont écrits selon une grille 

harmonique. Le jazz s’inscrit tout de même dans une forme d’oralité car il permet des moments 

d’improvisation. Les standards de jazz servent de support écrit mais ne constitue pas une partition où il faut 

lire des notes, d’une part car il y en a très peu, seul le thème est écrit en notation musicale, et d’autre part, le 

but est d’improviser sur une grille d’accords. A ce moment-là, le musicien ne regarde plus le standard car il 

connaît ses accords qui tournent en général en boucle, et il doit improviser sur ces accords. Le but est de 
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jouer quelque chose sans planifier à l’avance, tout en respectant la grille harmonique. 

mais alors, à quoi sert la partition ? Que représente-t-elle ? Pourquoi est-elle plus représentée dans les 

musiques savantes que dans les musiques populaires ?

La partition avec sa notation atteint son apogée au XIXème siècle. En plus de voir le statut social du 

compositeur se transformer par la reconnaissance et l’apparition d’une essence artistique, l’écriture marque 

un moyen de divulguer une composition personnelle reproduite sans altération. Ainsi, le nombre de signes 

pour l’interprète augmente fortement. L’interprétation devient dominante. La partition devient un moyen de 

reproduction, une trace mémorielle pour permettre à l’interprète de jouer selon des signes et d’être fidèle au 

compositeur. C’est au milieu du XIXème siècle, que se dessine les lignes de démarcation entre les musiques 

savantes et les musiques populaires. Ceci s’explique par une disparition des institutions de transfert qui 

étaient très nombreuses (musique religieuse et militaire, orphéons, fanfares et harmonies). Ces dernières sont 

devenues des musiques orales, ouvertes à tous. La musique populaire s’affaiblissait du fait de cette 

disparition, et la musique savante évoluait dans la composition. La partition est donc devenue plus 

représentative dans les musiques savantes. L’improvisation et l’interprétation sont des termes issus des 

musiques écrites, alors que dans la pratique de l’oralité il n’y a pas de texte. L’interprétation est toujours par 

rapport à l’écrit, l’image de l’écrit qu’on a intégré. Quand il n’y a pas de texte, dans la musique orale, tout est

pensé directement. Les deux cultures sont liées, on retrouve de l’oralité dans l’écrit, et de l’écrit dans 

l’oralité. L’oralité conserve des formes structurées, des phrases courtes souvent répétées dans le monde de la 

modalité. Quand on regarde mentalement le système musical, il est « facile ». En revanche, l’interprétation 

est difficile, mais l’opération de structuration de la mémoire est plus facile. Contrairement aux musiques 

occidentales fondées sur l’écriture, lorsqu’on a affaire aux partitions d’orchestre ou aux pièces de répertoire 

de piano avec leurs nombreuses pages, la mémorisation est beaucoup plus difficile. C’est l’écriture qui 

permet cette complexité. 

3. Les stratégies de mémorisation liées à ces apprentissages

a. La mémoire nominative dans le déchiffrage d’une partition 

Il s’agit dans cette partie de parler de la pratique instrumentale nécessitant une partition écrite et de savoir 

comment la mémoire est utilisée dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, des répertoires associés et 

de l’interprétation. Je parlerai ici principalement de la pratique au piano car c’est celle qui m’est la plus 

familière. Dans la collecte de témoignages que j’ai pu avoir, certains musiciens évoquent un autre type de 

mémoire, plus rare dans son utilisation. Un tiers des musiciens évoque dans leur travail le fait de mémoriser 

par les mots pour un texte en chanson, par les notes pour la lecture d’une partition lors d’un déchiffrage. 

Suite à cela on arrive à une analyse en détail de l’oeuvre et de son contexte. Le fait de mieux connaître 
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l’oeuvre dans son contexte et sa notation musicale aide à la mémorisation. Ainsi, on laisse place à 

l’imagination et à l’interprétation. 

Lucien Lambotte7 écrit, du point de vue de l’exécutant et d’un point de vue pédagogique, que la mémoire est 

la base du travail musical. Sans elle, tous nos sens ne prennent pas conscience du travail à accomplir. Il y a 

qu’une lecture à vue des sens. Par exemple, dans un morceau de piano, il y a parfois des passages très 

difficiles à jouer, et parfois injouables surtout pour les élèves quand ils déchiffrent et qui regardent la 

partition. Ainsi, pour pouvoir jouer ces passages très longs, la mémoire doit intervenir, sans le regard sur la 

partition, elle a juste à mémoriser les notes écrites. Elle intervient également sur le mouvement des doigts car

dans les passages très rapides, l’oeil ne peut pas tout détailler, le geste et la précision, dans un temps très 

court. C’est pourquoi plus les oeuvres sont complexes et difficiles à exécuter, plus on a recours à la mémoire.

On fait souvent la remarque aux pianistes que les oeuvres contemporaines sont peu jouées, également en 

concert, mais une raison est peut-être qu’il est difficile de mémoriser ces oeuvres dont l’écriture est très 

difficilement lisible. Le type d’écriture a-t-il un impact sur la mémorisation ? 

Pour cela, l’élève va verbaliser les notes, c’est à dire les énoncer à haute voix. Il faut pouvoir nommer les 

notes pour pouvoir verbaliser, et pour les nommer il faut faire un travail d’analyse de chaque élément 

musical, c’est à dire repérer les différentes notes, segmenter les structures, et aller dans le détail de l’oeuvre 

musicale. Une fois ce travail fait, il reste à mémoriser ses verbalisations pour les mettre en oeuvre dans le 

travail au clavier de façon à ce que cela devienne automatique. Si cette verbalisation est une simple 

description du graphisme de la partition, alors elle n’a pas de sens. Il y a du sens si elle permet au pianiste de 

comprendre et ressentir le langage musical, notamment de comprendre les phrases musicales, la place de 

chaque note dans l’harmonie. On parle alors d’une mémoire nominative qui permet de stocker le nom des 

notes. Cette mémoire nominative peut également se rapprocher de la mémoire auditive et visuelle, dès lors 

où on considère les noms des notes entendus, vus ou écrits même en lettres. Finalement, c’est une mémoire 

verbale mais qui est avant tout « auditive » en musique. 

On connaît tous cette petite chanson avec la présence de “vers assonancés” qu'on propose aux enfants et qui 

permet de retenir le nom des notes et la mélodie : 

“Do ré mi, 

La perdrix, 

Mi fa sol, 

Elle s'envol’, 

Fa mi ré, 

7. LAMBOTTE Lucien, L'Education de la Mémoire Musicale, Paris, Edition Max Eschig, 1937, édition 1950
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Dans le pré, 

Mi ré do, 

Près de l'eau.”

Il ne s’agit pas de chanter mais d’exprimer les notes par des mots avant de passer du côté musical. Le chant 

peut venir après dans le travail de déchiffrage, c’est à dire de chanter les notes en même temps que l’on joue, 

seulement si l’élève se sent à l’aise dans le fait de chanter. 

D’après Lucien Lambotte on peut mesurer l'influence du nom de la note sur la facilité de lecture ou 

d'exécution en donnant à deux élèves de niveau égal une même lecture vocale. On demande au premier de 

faire de la solmisation, c’est à dire de chanter avec le nom des notes et au deuxième, de vocaliser sur une 

seule voyelle. Il affirme que neuf fois sur dix le premier chantera plus correctement et plus juste, même au 

point de vue rythmique, et il retiendra plus vite. Ce que j’ai déjà constaté lors de ce travail avec mes élèves. 

Ceux à qui je demandais de chanter les notes pui de jouer en même temps ont progressé plus vite, ils 

chantaient mieux et ont mémorisé le morceau plus rapidement, que ceux à qui j’avais demandé de chanter les

notes de la mélodie sur une voyelle. 

Ce qui est vrai pour la lecture est vrai pour la mémoire. Ainsi, la mémoire nominative qui n’est au final 

qu'une forme différente de la mémoire auditive, apporte une nouvelle capacité mémorielle et permet le 

contrôle de cette dernière.

b. La transcription par l’oralité :

Karl Leimer, pianiste et pédagogue dit que : « Notre premier soin sera de graver dans le cerveau l’image des 

notes, c’est à dire d’apprendre visuellement le morceau par cœur, de manière à pouvoir l’écrire de 

mémoire. »8

Il affirme l’idée d’utiliser la mémoire visuelle en premier lieu puis d’écrire en utilisant cette mémoire. 

« Apprendre visuellement » sous entend à analyser en détail toute la partition. Cependant, il faut un certain 

niveau en lecture pour ne pas être limité lors de la transcription.   

C’est une méthode peu utilisée dans les cours instrumentales, 3 musiciens sur 34 d’après mon sondage ont 

évoqué le fait d’écrire, de transcrire eux même le morceau entendu sans regarder la partition originale, et 

8. Claude, Roux, L'Ecrit et l'Oral dans les situations d'apprentissage, mémoire de fin d'études, Cefedem 
Auvergne Rhones Alpes, 1997 - K.Leimer, le jeu moderne du piano, éditions Max Eschig
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affirme garder le morceau beaucoup plus longtemps en mémoire, que s’ils travaillent directement avec des 

partitions. Ainsi, la pratique de la transcription relève d’une pratique orale de part le travail de l’écoute. Cela 

permet de développer l’oreille et les sensations corporelles, n’étant pas confronté à la technique de 

l’instrument. 

c. L’imitation : 

«  Il n’y a qu’une méthode pour inventer, qui est d’imiter. » (Alain, Propos sur l’éducation, 1932)

En 1995, Giacomo Rizzolatti chercheur en neurosciences, identifie ce qu’on appelle les neurones miroirs. Ce

sont une catégorie de neurones présentant une activité lorsqu’une personne exécute une action mais aussi 

lorsqu’elle observe une autre personne la faire, ou lorsqu’elle imagine cette action. Par exemple, lorsqu’une 

personne bâille, et qu’une autre personne bâille en retour en la regardant, d’où le principe de miroir. Dans les

neurosciences cognitives, ces neurones miroirs sont présents dans l’apprentissage par imitation et dans les 

processus affectifs tels que l’empathie.

En général, l’imitation est utilisée en musique classique comme un exercice d’oreille chez les débutants. À 

un niveau plus avancé, l’imitation intervient pour des questions d’interprétation dans le but de corriger 

l’apprenant. Contrairement au jazz par exemple, le processus d’imitation ne se substitue pas à une méthode 

d’apprentissage. 

Le travail d’imitation peut se faire à l’oreille à partir d’enregistrements sonores (audio ou vidéo). La vidéo 

permet une imitation à distance. Elle donne lieu de réintroduire l’analyse visuelle et de combiner une double 

analyse qui serait sonore et visuelle.

Ce que j’ai commencé à faire avec mes élèves pour les aider à mémoriser est d’enregistrer le morceau à 

apprendre, je leur envoie une première version où c’est moi qui joue le morceau. Puis dans une deuxième 

version, je leur demande de jouer le morceau, et de s’enregistrer eux mêmes afin d’analyser leurs erreurs, de 

se corriger puis de s’auto-mémoriser. Ils ont un modèle sonore qui n’est plus figé comme la partition. Ils 

acquièrent une certaine satisfaction et fierté à s’enregistrer, de la confiance en eux et de l’autonomie. 

Le professeur peut aussi jouer à l’instrument et demander à l’élève d’imiter à son tour avec son instrument. 

L’élève voit alors le jeu du professeur, et donc les gestes, qui sont primordiaux dans la compréhension 

implicite d’une technique. 

On peut retrouver deux types d’imitation : l’imitation immédiate qui consiste à jouer en même temps que 

l’enregistrement, et l’imitation décalée, c’est à dire de jouer après avoir écouté l’enregistrement. 
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Par l’écoute et le rapport direct avec la musique, les élèves arrivent à surmonter les difficultés techniques. 

L’écoute musicale est le principal facteur car elle est beaucoup plus stimulée pendant le travail d’imitation 

que lorsque l’élève est tout seul devant sa partition. L’imitation peut être utilisée comme un outil 

pédagogique pour compléter la méthode conventionnelle de l’enseignement de la musique classique et non la

remplacer.
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Chapitre III : Des outils alternatifs pour construire sa mémoire musicale

1. La méthode Dalcroze 

a. Une mémoire rythmique et corporelle 

La mémoire rythmique est couplée à la mémoire auditive. Notre oreille mémorise des formes mélodiques 

naturellement, et elle retient aussi le rythme qui va avec. La mémoire rythmique est très importante dans la 

pratique car sans elle, il n’y a pas de mémorisation musicale, et sans rythme il n’y a pas de musique. On a 

constaté que chez les peuples aborigènes, le rythme seul agit comme élément musical. Il a été révélé que le 

rythme possède des bases physiologiques dans les battements du coeur et de la respiration. Chaque personne 

n’a pas les mêmes aptitudes sur la notion du rythme. Il faut réussir à obtenir ce lien qui connecte nos 

mouvements avec nos rythmes circulatoire et respiratoire. 

Dans les cours de formation musicale traditionnelle, on apprend le rythme en battant la mesure de manière à 

contrôler son bras tout en appliquant le rythme et en le verbalisant. Parfois, on prend une petite percussion ou

un objet pour pouvoir taper le rythme sur la table. Quand l’élève a acquis le rythme musical, le rythme 

devient très spontané. Il arrive directement de l’inconscient de l’élève, c’est à dire que l’élève ne compte plus

vraiment ses temps ni les divisions des temps. C’est comme si le rythme était entré en prenant place dans la 

mémoire. Cependant, comme pour les autres sources mnémoniques, le conscient est toujours présent pour 

corriger les erreurs.  

Lucien Lambotte écrit :  

« Je regrette que jusqu'ici aucune méthode vraiment rationnelle n'ait été proposée. L'enseignement répandu 

consiste simplement à expliquer les valeurs de notes, leur importance dans chaque mesure et à les faire 

exécuter en corrigent empiriquement les inexactitudes éventuelles. Or, ces inexactitudes sont souvent très 

minimes, bien que suffisantes pour apporter du trouble ou du désarroi dans une exécution, ne se corrigent 

qu’imparfaitement par l'empirisme, et ne sont pas sensibles aux élèves qui les commettent. »9

Il dit qu’il ne connaît pas de méthode à proprement parler qui fonctionne véritablement. On enseigne à 

expliquer les valeurs et l’importance des notes de chaque mesure mais qu’il n’y a pas assez de rigueur en soi 

9. Op. Cit. p.23
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lorsqu’il faut mettre en oeuvre le rythme dans la pratique, car les erreurs rythmiques que l’on corrige dans les

cours de formation musicale sont parfois négligées puis oubliées, mais elles présentent une confusion lors 

d’une exécution à l’instrument. Et ce qui ressort le plus est le fait que les élèves ne sont pas sensibles aux 

erreurs rythmiques qu’ils font car ils n’en prennent pas suffisamment conscience, et ne les ressentent pas. 

Ceci me fait penser à la méthode Dalcroze, qui est une méthode alternative qui diffère de la formation 

musicale traditionnelle. C’est une méthode d’éducation musicale qui a été inventée par le compositeur suisse 

Émile Jacques-Dalcroze il y a plus de 100 ans. Elle est utilisée depuis des décennies en Suisse, Belgique, 

Espagne, Grande Bretagne et surtout en Asie. Parfois, cette méthode est institutionnalisée au sein même de 

l’école publique et utilisée pour aider les personnes malades, âgées ou les jeunes en difficulté sociale. 

La pédagogie Dalcroze se pratique dans les classes de Formation Musicale. En France, certains 

conservatoires et structures d’enseignement musical, trop peu nombreux, ont adoptés cette méthode. À 

l’heure actuelle, on compte seulement douze enseignants formés à la méthode Dalcroze en France. 

Les programmes d’enseignement sont les mêmes qu’un cours de FM traditionnel enseigné dans les 

conservatoires actuels mais l’approche est différente. En effet, la méthode Dalcroze est axée sur la 

rythmique, le solfège et l’improvisation. 

Le but de cette pédagogie est de lier le mouvement corporel et musical de façon à développer des capacités 

artistiques qui sont propres à la personne qui pratique. 

Émile Jacques-Dalcroze disait : « On n'écoute pas la musique uniquement avec les oreilles, on l'entend 

résonner dans le corps tout entier, dans le cerveau et dans le cœur ».

b. Ouverture de cette méthode sur une pratique à l’instrument : 

J’ai eu de la chance d’observer cette méthode lors de mon enquête sur les deux ans au Cefedem dans la 

classe de Catherine DUPERREY et de Marie HORIOT. Chacun a sa propre manière d’apprendre dans ce 

type de pédagogie, mais l’approche est la même. Il s’agit de passer par le jeu, l’improvisation, le 

mouvement, les exercices de coordination et de réaction. J’ai tenté moi-même de le pratiquer 

inconsciemment dans mes cours de piano, avec certains élèves, avant de découvrir la méthode Dalcroze. Je 

remarquais que tous mes élèves avaient des difficultés à comprendre le sens du rythme, à le ressentir 

intérieurement, surtout pour les temps ternaires.

Un jour, j’ai dit à une élève de se lever du tabouret et de se mettre debout car elle n’arrivait pas à jouer les 

blanches pointées (en fait je commençais à devenir impatiente, il fallait trouver une solution !). Elle arrivait à

jouer les notes, mais elle n’arrivait pas à jouer en rythme, à ressentir la pulsation, à comprendre le sens 
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rythmique de la blanche pointée. Je la faisais compter jusqu’à trois en jouant en même temps, à taper dans les

mains, ça fonctionnait à court terme, une fois sur deux, c’était encore plus difficile lorsqu’il y avait les deux 

mains. Je lui ai alors fait danser la valse à trois temps, car elle faisait de la danse, une fois qu’elle avait pris 

conscience des pas avec la blanche pointée, elle s’est immédiatement remise au piano sans que je lui dise en 

disant « ah ça y est j’ai compris ! », puis en jouant parfaitement le morceau en rythme avec les deux mains. 

C’est comme si toute son incompréhension rythmique avait disparue.

J’ai perpétué ce mécanisme à chaque fois qu’un élève avait des difficultés en rythme et à chaque fois cela 

fonctionnait après l’expérience des pas. Si les élèves ne voulaient pas danser, ils marchaient en me suivant et 

en comptant les temps. C’est là qu’on remarque que certains enfants sont vraiment bloqués, car ils n’arrivent 

pas à différencier leurs pas avec la parole, leur corps avec la musique. 

Suite à cela, je me suis demandée s’il y avait d’autres moyens d’apprendre le rythme, c’est alors que j’ai 

découvert la méthode Dalcroze. J’ai trouvé cela géniale comme approche. Cela ne consistait pas seulement 

que pour le rythme mais pour les notions musicales en général. J’ai alors pu le constater lors de ces visites, 

que la rythmique dalcrozienne n’est pas seulement une pédagogie pour « apprendre le rythme » mais une 

méthode concrète qui permet aux élèves de ressentir et vivre le rythme par la relation avec le corps et 

l’espace qui les entourent. Elle permet aux pratiquants d’utiliser leur corps comme premier instrument. Non 

seulement la mémoire rythmique est très sollicitée, mais la mémoire kinesthésique et la mémoire numérative 

le sont aussi. Cette dernière est la mémoire des chiffres, lorsqu’on verbalise les chiffres au lieu des notes. 

En faisant des recherches sur cette pédagogie et en cherchant les écoles qui la pratiquent, je tombe toujours 

sur des classes de FM. Je me demande s’il existe des classes d’instruments ou des professeurs qui exercent ce

type de pédagogie en France, sachant qu’il n’y a qu’une douzaine d’enseignants formés à cette méthode sur 

tout le territoire français et si cela peut se faire avec un autre instrument que le piano. 

Ainsi, cette pédagogie peut-elle être vecteur dans l’apprentissage d’une pratique instrumentale et contribuer à

la mémorisation de cet apprentissage ? 

Je pense qu’à un moment donné, dans le parcours du musicien, on est tous amené à nous poser la question de

savoir comment apprendre à partir de notre instrument. Je pense que comme moi, il y a des professeurs qui 

utilisent ce genre de pédagogie soit sans s’en rendre compte, soit en le sachant, mais qui ne sont pas certifiés 

de la formation Dalcrozienne et ne peuvent pas se prétendre être Dalcrozien. De plus, la formation n’est pas 

donnée, et se trouve à Genève. Il existe maintenant une formation à Paris qui peut délivrer un certificat, mais 

le siège de la formation reste à Genève. De cette question, je me demande si l’on peut avoir des classes 

d’instruments qui pratiquent cette pédagogie, ou doit-on la considérer comme un complément de 

l’enseignement traditionnel ? Pourquoi cette pédagogie est-elle peu connue et très peu pratiquée en France ? 

Manque de financement ou la peur d’instaurer des pédagogies alternatives ?  
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2. La mémoire musicale collective et contextuelle

a. Le geste et le contexte comme aide-mémoire dans le jeu collectif

Prenons comme exemple les Steelbands. Dans la musique des Steelbands, le geste est un élément actif dans 

la performance, notamment dans la composition de certains traits musicaux mais également dans les 

procédés mnésiques qui implique un contexte collectif. 

La musique des Steelbands accompagnée en générale d’une chorégraphie, fait appel à la mémoire visuelle de

part les gestes chorégraphiques et rythmiques. Ainsi, les musiciens peuvent mémoriser le rythme et la 

chorégraphie en s’aidant de la gestuelle des autres compagnons de jeu.

Duncan Godden et Alan Baddeley, chercheurs en psychologie cognitive, réalise une étude en 1975, sur des 

plongeurs sous-marins. Ils leur demandent d’apprendre une liste de mots en situation immergée et sur la 

plage. Ils constatent que les plongeurs se remémorent mieux les mots lorsque le rappel a lieu dans la même 

situation que l’apprentissage. La dépendance d’un lieu en situation d’apprentissage prouve que le processus 

de l’encodage a un rôle sur la mémorisation. On peut constater le même phénomène dans les Steelbands. Les

musiciens sont très dépendants face au lieu d’apprentissage. L’environnement joue un rôle important dans la 

mémorisation et le fait de changer de contexte peut parfois donner lieu à une situation d’angoisse provoquant

l’oubli.

b. Ouverture sur la transformation d'un cours individuel en cours collectif

Les cours collectifs sont avantageux par le fait de jouer en groupe, et développent d'autre capacités musicales

et mémorielles qu’un cours individuel. Les cours collectifs peuvent inclure divers instruments d’esthétique 

différente. Cela amène à se poser la question de savoir si la mémoire a une fonction particulière dans les 

pratiques multi-instrumentistes et multi-culturelles. Ils peuvent également inclure plusieurs instruments 

identiques avec la même esthétique. Ce qui m’intéresse est de savoir si un cours de piano classique peut faire

l’objet d’un cours de piano collectif avec plusieurs élèves de même niveau ou de niveau différent. Dans 

l’idée d’une pédagogie de projet, on pourrait imaginer que pendant un cours collectif, chacun peut raconter 

comment il fait pour mémoriser et apporter à l’autre des conseils et des connaissances. Ils peuvent également

s’écouter les uns les autres et le fait d’écouter les autres jouer sur le même morceau économise notre 

mémoire à court terme car il y a moins de répétition de l’information. On privilégie notre mémoire auditive 

de manière implicite, sans effort. 
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Si les élèves sont de niveau différent, les plus avancés peuvent aider les débutants et inversement. Les 

débutants peuvent aider les plus avancés car chacun est mis sur un même pied d’égalité, et peut contribuer à 

faire un retour pour permettre aux uns et aux autres de prendre du recul sur leur travail de mémorisation. 

Je me demande s'il est possible qu'un cours individuel, pour une pratique en piano classique, se transforme 

en cours collectif. Dans mon expérience personnelle, j'ai commencé à mettre en place des cours collectifs 

dans un cours de piano qui s’avèrent être des cours particuliers individuels. Je ne sais pas si à partir de deux 

élèves, on peut parler d’un cours collectif. En tout cas, j’ai pu un peu expérimenter des cours avec un groupe 

de deux élèves. Je propose soit de faire des quatre mains (pour un cours individuel, je fais des quatre mains 

avec l’élève et je joue avec lui), soit de type atelier, où chacun veut jouer son propre morceau. Les élèves 

sont de niveau et d’âge différent. Je m’adapte alors à eux en fonction de leurs envies. Ce que j’ai 

expérimenté en atelier, c’est que pendant que l’un joue un morceau au piano, je propose à l’autre des 

« exercices » de composition où il est en totale autonomie. Pour apprendre les notions musicales, je cible 

l’élément à apprendre et lui propose d’observer une partition avec cet élément (phrasé, rythme, nuances). 

Puis d’écrire quelque chose en y insérant cet élément dans sa composition. Au fur et à mesure et en fonction 

de ce qu’il écrit, j’essaye de lui apprendre les bases des règles d’harmonie, mais il y a un temps de départ où 

l’élève écrit comme il veut, du moment où il arrive à jouer ce qu’il a écrit. Chacun joue sa composition une 

fois terminée et je propose de faire un retour tous ensemble. J’ai constaté que le fait de les faire composer et 

écrire leur propre musique, en s’aidant des modèles de partition, les aide à retenir plus facilement les notions 

musicales qu’ils ont établies dans leur composition lorsqu’il joue du piano, et le fait de la jouer consolide 

leur mémoire. Ils combinent les deux types de mémoire, implicite et explicite avec la mémoire sémantique, 

épisodique, auditive et visuelle. Ce que je propose est en cours d’expérimentation, je le fais en général selon 

le moment, sur ce que propose les élèves. Je ne sais pas si pour plus de deux élèves, ce schéma fonctionne, il 

faudrait inventer un autre dispositif. Le problème d’un cours de piano, c’est le problème de l’instrument. Il 

n’y a en général qu’un piano à disposition. Pour apprendre le piano classique, il faudrait que chaque élève 

dispose de son piano droit pour pouvoir suivre en même temps que les autres. Il reste la solution d’emmener 

des claviers, ce qui n’est pas facile non plus dans le transport. Et apprendre par exemple la totalité d’une 

pièce de Chopin sur un clavier électronique ou un synthé, c’est compliqué pour apprendre le toucher. On 

perd toutes les capacités mémorielles qu’un pianiste possède pour la mémorisation. Tout dépend alors du 

type de travail que l’on veut faire, du style que l’on veut apprendre. Néanmoins, un cours individuel pour 

apprendre le piano classique me semble compliqué à transposer en un cours collectif à cause des difficultés 

de transport. En revanche, si j’ai 4 pianos droit ou à queue à ma disposition dans une grande salle (parce que 

oui, en plus du poids de l’instrument, il y a la place qu’il occupe), il y a moyen de créer un cours collectif. Il 

reste à les avoir ces pianos et c’est tout autre chose. Il est possible de créer des cours collectifs en musique de

chambre, avec un piano, mais l’élève jouera des pièces de musique de chambre et non du répertoire solo.   

Au niveau de la mémoire, je me dis qu'on mémorise peut être mieux en groupe en fonction de plusieurs 

aspects. Tout d’abord, en fonction de la motivation, c’est à dire que si certains dans le groupe ont appris plus 
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vite le morceau et l’ont déjà mémorisé, cela motive les autres à connaître mieux le morceau pour pouvoir 

jouer tous ensemble. C’est l’effet du groupe qui est très porteur. L’aspect de l’écoute en groupe n’est pas à 

négliger pour le jeu collectif. La camaraderie est source de motivation et l’aspect du plaisir, permet de 

solliciter l’attention et donc la mémorisation. 

Le facteur de l’environnement évoqué précédemment est important car il crée plus de contexte pour la 

mémorisation. Lorsqu’on est en groupe, il se passe plus de choses autour de soi que lorsqu’on est tout seul, 

grâce aux interactions avec les autres musiciens. Je pense que c’est un facteur essentiel pour aider à 

mémoriser car on se crée un contexte par des souvenirs sensorielles, et des émotions. On sait que plus il y a 

d'éléments environnementaux présents, plus la mémoire fonctionne et on mémorise plus facilement. Je ne 

pense pas qu'on ait tous ces éléments dans un cours individuel, il y a un rapport entre un professeur et un 

élève, ce qui minimise les chances d'interactions. On sait que l'émotion est essentielle pour une mémoire à 

long terme et qu'on ne peut pas s'émouvoir tout seul. Il faut donc des éléments qui viennent de notre 

environnement, de ce qui nous entoure. Les interactions sociales et collectives sont donc primordiales pour 

créer un souvenir et pouvoir le garder en mémoire. 

c. Le « sous-texte » dans la construction d’un contexte mémoriel 

L’endroit dans lequel on se situe, les sensations que l’on développe autour de soi lors d’un apprentissage, 

impactent sur les conditions de mémorisation. Il faut donc chercher à retrouver ces éléments lors de la 

pratique, et se les imaginer mentalement lors d’une représentation pour éviter l’angoisse du trou de mémoire.

Le travail de construction des circonstances relatives à la mémoire n’est pas anodin. Il faut mémoriser le lieu,

la position du corps, nos émotions ressenties pour la pièce, les sensations, la façon de jouer… Il faut que 

l’élève prenne conscience de ce fait dès le début de son apprentissage. Ainsi, ce travail de construction de 

contexte mémoriel amène à développer tous les types de mémoire déjà citées, et est indispensable dans les 

processus de mémorisation et de remémoration. Ce travail peut être lié au théâtre dans le travail de 

mémorisation d’un texte. En théâtre, il y a le décor, les costumes, les accessoires, des éléments qui 

permettent de créer un environnement, un contexte dans lequel on façonne notre jeu d’acteur. Ces éléments 

du texte, parfois imagés, aident à la mémorisation et la remémoration car ils travaillent leur pièce en 

s’appuyant sur ces éléments.

Il existe une méthode que les acteurs, les écoles de théâtre utilisent beaucoup pour apprendre un texte et en 

faciliter la mémorisation. C’est l’application d’un sous-texte, un récit implicite, qui fait référence aux 

pensées et motivations des personnages évoquées en aparté. C’est le véritable message qu’il y a derrière les 

mots, qui est énoncé de manière implicite, car parfois il peut dire le contraire de ce que les mots représentent.

C’est le travail sur le sens des mots, lorsqu’on dit une chose mais en réalité cela veut dire autre chose. Par 
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exemple, lorsqu’on demande à quelqu’un s’il va bien et qu’il répond oui, mais on suppose qu’il ne va pas 

bien, rien qu’en observant des indices comme la posture, le ton de la voix, le regard. Il n’y a pas besoin d’un 

langage verbal pour comprendre. 

Le sous-texte varie selon le contexte. En fonction de ce que vit le personnage, il ne dira pas la même chose 

de la même façon. Tout dépend de la prononciation, et de la ponctuation. Dans les cours de théâtre, par 

exemple à la « Ernst Bush », au Conservatoire ou au Cours Florent, les élèves utilisent le sous-texte de 

manière irréfléchie, sans l’incitation du professeur. Ils l’utilisent dans des situations d’incompréhension du 

texte qu’ils doivent interpréter. Les élèves reformulent le texte original par leurs propres mots, qu’ils 

associent à leur perception de la situation théâtrale et peuvent l’écrire à côté de l’original comme une sorte de

pense-bête. Ils analysent bien le texte original et travaillent le sous-texte, pour donner de la profondeur au jeu

et au personnage qu’ils jouent. De ce fait, les élèves développent des émotions liées au texte, et cette 

méthode aide les élèves à comprendre et se remémorer plus facilement le texte. Une fois que ces 

formulations personnelles sont mises en place et intégrées dans les mouvements de la scène, les acteurs 

reprennent au fur et à mesure, les formulations du texte original. C’est donc un apprentissage qui se fait 

implicitement par l’utilisation de la méthode du “sous-texte”. 

En musique, la partition devient un texte, un langage qu’il faut traduire. Pour pouvoir traduire et mieux 

comprendre ce langage, les élèves peuvent laisser place à leur imagination. Tous les éléments musicaux de la

partition peuvent représenter une histoire à lire, avec un contexte, des personnages. Le fait d’imaginer la 

partition comme une histoire à raconter, par des représentations, des images inventées par l’élève, crée des 

émotions qui lui sont propres. Le travail de construction de cette méthode va donc enrichir la lecture, la 

pratique et ainsi faciliter la remémoration de la partition. Il serait donc intéressant de pouvoir transposer cette

méthode en musique pour une pièce musicale, dans l’objectif d’une meilleure mémorisation, d’utiliser et de 

la développer davantage dans les cours de pratique musicale.
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Conclusion 

Nous avons vu qu’il n’était pas possible de préciser avec exactitude la localisation de la mémoire dans le 

cerveau, mais que certaines zones cérébrales sont responsables de certains processus, comme l’encodage, le 

stockage et la récupération. On a vu que la mémoire possède plusieurs types de mémoire localisées dans 

différentes zones cérébrales. 

Notre cerveau est capable d’analyser une structure musicale (changement de rythme, de mélodie) sans 

support écrit. L’apprentissage du par coeur à partir de l’écrit n’est pas à proscrire. Grâce à la partition, on a 

une image visuelle que l’on enregistre en parcourant la partition, on a un support supplémentaire pour la 

mémorisation.

Notre mémoire, fonctionne grâce à notre volonté d’attention, de l'intérêt que l’on porte aux sensations et à la 

fréquence des répétitions. 

Pour poursuivre les travaux, il serait intéressant de mettre en oeuvre un travail où l’écrit serait très tôt 

supprimé dans les répertoires savants, et parallèlement, d’introduire des exercices de notation mémorielle 

dans les pratiques orales.

Enfin, dans l’idée de travailler le sous-texte, il serait intéressant de proposer aux élèves de faire du théâtre 

dans la classe, c’est à dire de lier la musique au théâtre en leur demandant de chanter ou mimer pendant que 

la musique du morceau en question est jouée. Ainsi, ils s’approprient directement le contexte de l’oeuvre en 

question, tout en laissant apparaître leurs émotions, l’élément principal d’une mémorisation à long terme.
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ANNEXE

Collecte d'informations :

1. Quel est ton instrument et ton style de musique ? 

2. Si tu n'as pas de professeur, comment fais-tu pour mémoriser lorsque tu apprends un 

morceau de musique ?

3. Si tu as un professeur, comment fais-tu pour mémoriser lorsque tu apprends un morceau, 

que dis ton professeur pour t'aider à mémoriser ?

4. Si tu devais aider quelqu'un à mémoriser un morceau de musique, que lui dirais-tu ?

5. Si tu es toi même professeur, que dis-tu à tes élèves pour qu'ils mémorisent, de quelle 

manière tu t'y prends pour leur faire mémoriser un morceau ?

6. As-tu déjà connu des difficultés à mémoriser ?

Réponses :

1. Jazz saxophone. 

2. Sois je l'écoute, je retrouve les notes et je les rejouent en réécoutant le nombre de fois 

nécessaire, sois je lis la partition et je suis le même principe sauf que dans ce cas les notes 

sont deja trouvésn, donc je m'aide plus en retenant l'air de la mélodie. Quand on relève a 

l'écoute on doit déjà en partie faire un effort de mémorisation au moins par petits groupes de

notes et ensuite en raccrochant à la queuleuleu tous ces petits groupes, à moins de les écrire 

au fur et à mesure comme en faisant une dictée. Ceci dit quand je retiens à l'écoute c'est un 

peu comme une dictée où j'écris les notes dans ma tête.

3. Quand j'ai un professeur, il me joue la séquence en entier puis par petits bouts et me laisse

plus ou moins chercher si j'ai des difficultés. J'ai remarqué qu'il n'attend pas toujours que je 

réussisse complètement un passage pour passer au suivant, et en effet c'est vrai que des fois 

j'arrive à jouer un passage mais si je le rejoue juste après je n'y arrive plus forcément. 

Souvent mon prof me dis tu l'apprendras chez toi ! 

4. Je lui dirai d'être d'abord capable de le chanter, en effet je trouve que souvent quand on 
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connait une musique, quand on chante un morceau ou un bout de morceau par coeur sans 

l'avoir appris c'est que le morceau nous plait beaucoup et qu'on l'a beaucoup écouté.

5. Pour les élèves je leur joue puis très doucement voir note a note pour qu'ils trouvent les 

notes en jouant avec moi, des fois je leur dit aussi le nom des notes et je leur fait lire aussi, 

j'essaye d'utiliser ces trois façons de retenir qui se recoupent en meme temps. Chaque 

technique venant en aide aux autres, ensuite je leur dit de réciter le nom des notes puis de 

chanter la mélodie puis de dire le nom des notes en appuyant sur le saxophone aux bons 

endroits, puis la même chose en chantant le nom des notes, en faisant les doigtés, puis en 

jouant à l'instrument et en se forcant à se dire le nom des notes dans la tête pendant qu'ils 

jouent et aussi en chantant dans leur tête. Cette methode est assez efficace.

6. Nan moi je suis plutôt nul à ca, par exemple se souvenir des harmonies d'un morceau, la 

mélodie je mets beaucoup de temps mais au plus on en fait, au plus on y arrive vite.

1. Je viens de la chanson je pense, sinon des MAA et des musiques trads. Mais c'est avec la 

chanson (chanson française, folk, pop, rock, punk, trad, etc) que j'ai vraiment grandi et 

évolué musicalement. Je joue principalement de l'accordéon diatonique, et m'accompagne 

souvent à la guitare, au banjo, parfois à la mandoline. 

2. Je crois que ça vient par l'écoute. Je ne suis pas lecteur et j'ai commencé la musique à 6 

ans avec une prof me faisant faire un travail d'oreille. Je crois avoir développé une oreille 

relative, si c'est le bon terme, c'est à dire que je reconnais les intervalles, les accords, et peux

recracher une mélodie avec mon instrument en l'ayant entendu une ou deux fois. Lorsqu'il 

faut apprendre j'écoute le morceau, en tire les grandes lignes, le rejoue à l'instrument ou en 

le chantant, puis soit je brode autour soit je fais la même manip pour les ornementations et 

accompagnements présents dans l'enregistrement. Il m'arrive aussi d'improviser sur 

l'enregistrement, je trouve que ça m'aide à chopper quelques éléments et à les mémoriser 

sans tourner en rond. Sinon je demande à quelqu'un de le jouer, en boucle, et je joue avec 

lui. 

3. X 
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4. De l'écouter, le chantonner, s'amuser autour des notes qu'il entend, à en chercher d'autres, 

à ne pas vouloir mémoriser un seul morceau, c'est un travail de longue haleine et ça aide, je 

crois, d'avoir plusieurs choses à faire ou à mémoriser. La mémorisation ne rentrera pas dans 

un travail à l'instrument nécessairement, il faut l'avoir dans la tête avant, et donc se forcer à 

s'en souvenir en faisant tout et n'importe quoi pour ensuite se repencher dessus avec 

l'instrument.

5. Pour mémoriser un morceau, en cours le but sera de le jouer, plusieurs fois, plein de fois.. 

Mais en rajoutant toujours des petits éléments, ornementations, pour que le jeu ne soit pas 

trop répétitif. On peut facilement broder quelques phrases autour de morceaux pour aider à 

mémoriser un thème principal. Il m'arrive aussi de le faire chanter, en tapant des mains, des 

pieds, etc. Hors du cours, l'élève aura toujours un enregistrement du morceau, joué par moi 

ou trouvé ailleurs, de manière à ce qu'il puisse l'écouter quand il veut. Lorsque c'est possible,

j'essaie de donner plusieurs versions d'un même morceau afin qu'il puisse avoir la même 

ligne mélodique dans différents styles.

6. Sûrement oui, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigt. C'est plus souvent des 

difficultés d'application à l'instrument que de mémorisation aujourd'hui je crois.

1* Je suis contrebassiste et je joue principalement du jazz. Je vais passer mon diplôme 

d'études musicale au conservatoire de Nice en contrebasse jazz.

2* Pour mémoriser un morceau je ne touche pas mon instrument, en premier j'écoute en 

boucle ce morceau jusqu'à bien l'avoir dans l'oreille après je l'écoute avec partition en lisant 

et ensuite je travaille avec l'instrument. Mais je trouve que la manière la plus facile pour 

mémoriser vite un morceau est de le transcrire soi-même sans partition. J'ai remarqué qu'un 

morceau que j'ai transcris moi-même reste beaucoup plus longtemps en tête qu'un morceau 

travailler directement avec des partitions.

3*Avant de commencer à le travailler, de l'écouter en boucle jusqu'à pouvoir tout chanter 

sans avoir le morceau qui tourne, on ne peut pas jouer quelque chose qu'on a pas en tête 

donc pour la mémorisation il faut d'abord écouter le morceau en boucle. Plus on fait ce 
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travail et plus ça ira vite. Le cerveau s'habitue de plus en plus à retenir du répertoire.

4* La réponse à cette question serait comme toutes les autres questions, pour moi pour 

pouvoir mémoriser bien un morceau que ce soit instrumental ou pour le chant ça passe par la

phase numéro 1, l'écouter en boucle pour vraiment le connaître sans l'avoir chanté ou jouer 

avec son instrument, une fois que la phase 1 est en place il suffit de le travailler directement 

plusieurs fois, il reste bien dans la mémoire. Ce qui est bien aussi c'est de travailler par petit 

bout, par exemple de prendre 4 mesures du morceau une fois qu'on les a bien, on rajoute 4 

mesures à chaque fois jusqu'à la fin du morceau, petit à petit le cerveau a le temps de 

mémoriser, si on lui donne trop d'informations d'un coup, le cerveau n'aura pas le temps de 

tout mémoriser d'un coup.

1. Classique - harpe, cor, cornemuse

2. Je passe beaucoup par la théorie, je retiens la structure, les cadences, la tonalité etc... ; je 

me chante le thème dans la tête ; l'ordre des pédales (pour la harpe). Et le reste, en 

travaillant. Et j'écoute.

3. Comme pour une poésie : apprendre petit bout par petit bout, avoir conscience de la 

structure, jouer une main en chantant l'autre (et inverser les mains). Si ça ne fonctionne pas :

réécrire la partition de mémoire (avec les pédales). Pour d'autres profs : il faut jouer, jouer et

jouer en ayant des points de repères.

4 et 5. Je leur demande de savoir chanter une main en jouant l'autre, de fonctionner par 

partie, de repérer la structure (donc savoir quand il y a des passages qui reviennent ou qui se 

ressemblent). C'est des exemples, ça dépend beaucoup des élèves.

1- Piano classique

2- Alors ça dépend le morceau, par exemple pour mémoriser du romantique je passe par la 

mémoire émotionnelle j'associe des émotions avec les mouvements tandis que en Baroque 

par exemple j'utilise surtout ma mémoire visuelle et auditive où je me représente les voix par

couleur dans ma tête pour que le contrepoint soit clair et précis à la fois sur le plan théorique

et musicale, j'adapte vraiment mon travail en fonction de ce que je joue.

3- J'ai eu énormément de prof différent du coup j'ai entendu tout et son contraire mais les 

choses les plus récurrentes étaient les exercices de pensée où on cherchait un son, émotion, 

via une métaphore/ image.
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4- Moi en général je commence par enseigner à comment déterminer son type de mémoire 

optimal et de l'améliorer, combler ses lacunes, pour que l'élève puisse réfléchir sur sa 

manière de retenir l'information, pour moi on est vraiment tous très différent sur la façon 

d'assimilé et le plus efficace est d'enrichir nos facilités naturels.

1 - J'ai fait du classique et aujourd'hui je suis plus du côté du jazz et des musiques actuelles. 

Je joue du piano.

2- pour memoriser, je joue et rejoue le morceau. Je le mémorise par le jeu, et le physique, le 

corps du piano.

4- je lui dirai de ne pas s'arrêter aux fausses notes mais de se l'approprier au maximum par le

jeu et les sonorités. La justesse ça se travaille après

5- Pour faire memoriser un morceau à mes élèves, je leur demande de vivre avec leur 

morceau pendant quelques semaines, de le prendre tous les jours même si c'est pour 30 

minutes. C'est un compagnon et puis on fréquente le morceau, plus on l'apprivoise, plus on 

le comprend, plus on lui découvre de nouvelles facettes, plus on le connaît "par cœur"

6- Huuuum je ne pense pas ! Ou alors c'est que le morceau ne me plaisait pas autant pour 

m'y plonger entièrement !

1- Piano classique

2- Je répète et je me joue le morceau mentalement

3- Mes profs m'ont parfois conseillé de recopier la partition ou d'essayer de réécrire des 

passages de mémoire, j'ai appliqué ce conseil une fois ou 2.

4- Je lui dirai de répéter beaucoup, d'essayer de jouer sans la partition et voir ce qu'il reste, et

donnerais les mêmes conseils que mes profs, réécrire des passages

5- En tant que prof je teste la mémoire des élèves en les faisant jouer sans partition et 

propose divers manière de mémoriser en soulignant ses multiples dimensions, gestuelle, 

visuelle, mélodique, harmonique

6- Je n'ai pas trop rencontré difficulté pour mémoriser
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1- Guitare, basse, batterie, mao, musique actuelle

2- Il est rare que je travaille des reprises, généralement lorsque cela m’arrive, je commence 

par écouter le morceau plusieurs fois pour faire une analyse des différents instruments qui 

peuvent l’accompagner. Je suis aussi beaucoup sur la répétition d’une boucle temporelle.

3- On m’a souvent dit de faire par répétition mais surtout de ralentir pour bien décortiquer 

les éléments des parties de ce que je répétais.

4 et 5- Je lui dirais de bien analyser le morceau, avant même de jouer. Ecouter attentivement

chaque élément. Puis le laisser chercher un peu tout seul en écoutant ce qu’il entend, le 

forçant à utiliser ses sens. Enfin je pense, que je lui dirais de répéter plusieurs fois et de 

jouer par-dessus. Si c’est un aspect technique, je pense que je le laisserais chercher un peu 

tout seul. Qu’il explore son instrument

1. Je joue du piano classique

2. Je n'ai plus de prof actuellement. Quand je travaille un morceau je ne m'oblige plus à 

l'apprendre par coeur. Au niveau de la mémorisation du texte je peux passer par plusieurs 

étapes, en général je m'appuie beaucoup des basses. Je chante beaucoup ou je verbalise, je 

segmente ma partition également pour que je puisse mémoriser à l'aide de la structure.

3. Pas de prof, mais celle que j'avais avant m'a donné ces repères là (cf question 2)

4 et 5. Je lui dirai de verbaliser beaucoup, de chanter mais pas obligatoirement. Le chant ne 

doit pas être une contrainte, et parfois ça peut être le cas (timidité, renfermement, difficultés 

à chanter, pression sociale, familiale, contexte difficile, peur, etc...) J'ai connu une élève qui 

de mon age qui en niveau supérieur a voulu s'ouvrir au chant, mais qui était malade et 

s'effondrait en larmes quand son prof de flute lui demandait de chanter sa ligne mélodique. 

Aussi je ne force pas. Je fais beaucoup analyser le texte également. Car de structurer, 

segmenter, donne beaucoup plus de repères plutôt que d'être englouti sous un amas de notes 

sur une partition, en ne sachant pas qui va où, quelle phrase fait quoi, etc… Que ce soit pour 

mémoriser un texte ou pour comprendre sa musicalité, je fais beaucoup la comparaison entre

une partition d'un morceau et un livre. Que ce soit par rapport à la structure (présentation des

personnages/ Climax / etc... ) ou par rapport aux phrases mêmes, plus dans le détail 

(interrogations, réponses, affirmation, exclamation, hésitations, etc... Beaucoup de mise en 
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rapport avec la ponctuation beaucoup) Tout ça je crois permet de mieux comprendre ce que 

la musique raconte, sans les mots. Et comme l'élève est plus touché, (parce qu'il va mettre de

son passif dedans, de son ressenti), il mémorisera beaucoup mieux. On mémorise mieux de 

toute façon ce par quoi on se sent concerné. Je crois.

1- J'évolue dans le domaine des musiques actuelles en ayant commencé par le metal et en 

m'ouvrant sur d'autres styles comme la funk, le jazz fusion, le rap, etc... à la batterie

2- J'ai commencé très tôt la batterie, ayant un papa batteur également. Mais j'ai toujours 

refusé qu'il me donne des cours. Je me suis donc débrouillé "tout seul" pour apprendre les 

morceaux et les musiques qui me plaisaient. Grâce à ce vécu, et à aucune approche 

solfégique à l'époque, je visualisais (maintenant un petit peu encore) les morceaux de 

manière très schématique et visuelle dans ma tête, d'abord. Après tout dépend de la 

complexité du morceau, mais généralement, je l'écoute une fois en entier en essayant de 

retenir un maximum d'élément. Puis je m'y jette tout de suite. Après je m'arrête et je me fais 

un débrief très bref dans ma tête et je recommence. Je corrige les erreurs de mes premières 

versions. Jusqu'à ce que je sois complètement satisfait.

Après c'est toujours pareil. Tout dépend de l'enjeu et de la complexité du morceau aussi. Si 

le morceau est plus compliqué et que l'objectif reste de reproduire à la note près ce qu'il y a 

sur l'audio, je vais passer par du relevé et de l'écrit (même si c'est mon propre langage de 

notation) !  Je ne sais pas si j'ai été très clair ... ^^

3- Quand je suis entré au conservatoire, ça m'a un peu bouleversé dans mes méthodes 

d'apprentissages de morceaux. On me demandait de lire une partition et d'apprendre le 

morceau comme ça. Du coup j'ai pris le pli de cette méthode "conservatoire" ce qui fait 

qu'aujourd'hui, j'ai du mal à visualiser instantanément et schématiquement le morceau que je

dois apprendre. Donc je dois quasiment tout le temps passer par l'écriture de structure 

(sûrement pour me rassurer  ).

4 et 5- Généralement si un élève vient me voir et me demande d'apprendre ce morceau, je 

leur demande déjà de l'écouter en boucle pour qu'il le connaisse par coeur. S'il est capable de

se chanter le morceau en entier, il aura déjà tout le squelette du morceau en tête. Manque 

plus qu'à se poser la question de ce que tu mets sur ton squelette ! Donc après, soit je passe 

par une lecture de part' soit je passe par un relevé à l'oreille de ce qui nous intéresse. Et on 

avance en faisant notre puzzle comme ça.

6- pas de problème de mémorisation
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1. Alors je viens du classique et mon instrument de base est le cor d'harmonie. J'ai aussi fait du 

hautbois trad, du tuba et de la trompette jazz, du piano jazz / pop et de la batterie en musique

actuelle (rock/funk).

2. J'ai une mémoire assez efficace, en général je fais un premier déchiffrage, après j'écoute le 

morceau quelques fois et ça rentre vite (si pas d'enregistrements dispos sur internet je 

m'enregistre)

3. Pareil, mais pour le coup on a jamais fait de par coeur avec mon prof actuel.

4. Écouter plusieurs versions différentes, choisir celle qui lui plait le plus, la télécharger et 

écouter le morceau régulièrement. Jouer par dessus un enregistrement ça aide pas mal aussi.

5. Je fais rarement jouer mes élèves par coeur, mais ça va plus vite quand ils cherchent un 

morceau à l'oreille. À mon avis la partition peut constituer un blocage pour ça, mais ça 

dépend de l'esthétique et des traditions qu'elle entretient. Le fait de faire jouer mes élèves en 

groupe ça aide aussi.

1. Origine de l'esthétique : moderne / classique

Instrument : Violoncelle 

2. Comprend pas la question

3. Il ne me dit rien car tout le monde prend pour principe que le travail intensif d'un morceau

te le fait apprendre sans avoir à y penser. On me l'a fait comprendre comme ça depuis 

petit ....

4. Ne pas mémoriser par éléments de difficultés mais plutôt par phrasés musicales quand 

c'est possible.....

5. Travailler un moment avec la partition pour régler tous les problèmes de compréhension 

au niveau du texte : notes, rythmes, indications diverses : tempo....)

Puis quand la partition a été bien étudié, travailler et jouer avec une certaine logique 

musicale. A ce moment là on peut envisager une mémorisation du morceau basée toujours 

sur une volonté de faire de la musique c'est à dire de privilégier les phrasés.. plutôt que de 

porter son attention aux difficultés techniques du morceau
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1.Pianiste de formation classique

2.Je m'aide bcp de mon oreille, je mémorise les harmonies.

3.Bcp de mains separées par coeur pour etre plus sur de moi !

4.C'est ce que j'explique à mes élèves, oreilles, intervalles, et aussi être capable de jouer le 

morceau par coeur sans enfoncer les touches !

1. Esthétique : classique, instrument : violoncelle.

2. J’ai un prof, mais je mémorise en travaillant par étapes : lecture de notes à voix haute en 

même temps qu’avec instrument

3. Travail par mesure (Mémoriser mesure par mesure). Mon prof me conseille de travailler en 

profondeur pour bien connaître un morceau. Et de se faire confiance en jouant en public. De 

se “lâcher” puisque s’il y a du travail de fond bien encré il faut se détendre et profiter dans 

l’interprétation.

4. Si je devais aider quelqu’un à mémoriser un morceau je lui conseillerai de travailler 

doucement et petit à petit, mesure par mesure, en chantant les notes.

5. J’apprends cette méthode à mon élève, et je la fais recommencer si erreur de mémoire.

6. J’ai toujours eu des facilités pour mémoriser des partitions classiques mais des morceaux à 

l’oreille ou des grilles c’est plus dur
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Abstract 

La place de la mémoire 

dans la pratique instrumentale

Fonctionnement, stratégies, et pistes de recherche pour l’enseignement.

En quoi la mémoire est-elle indispensable dans le développement de la pratique

instrumentale chez un musicien et comment l’utiliser ?

Ce mémoire amène à explorer la mémoire sous toutes ses formes, de son fonctionnement,

jusqu'à sa manifestation dans la pratique d'un instrument. À travers son exploration, il sera

possible de découvrir de multiples stratégies dans les processus de mémorisation, liées aux

apprentissages spécifiques de la mémoire musicale. Elle nous induit à étudier avec humilité

de nouvelles pistes alternatives, dans le but d'améliorer les outils nécessaires à la

mémorisation, afin d'en faciliter sa construction. 

Thanh BOUVET

Mots-clés 

Mémoire – Fonctionnement – Mémorisation – Souvenir – Apprentissage implicite – Outil
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