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Le terme de "mémoire" est au fond malvenu, car il s’agit bien moins de remémorations que 
d’invention, de naissance. Et d’audace.  

Au sens de "’oser" ou de "risquer" : par exemple, risquer de se confronter à ce qui nous est encore 
étrange, à l’étranger ; ou oser se situer au sein d’une problématique déjà largement traitée 
ailleurs, revisiter les discours ambiants ; prendre sa place parmi les autres, se défaire de leur 
emprise en fondant une logique propre, leur permettre de nous émouvoir ou de nous séduire sans 
nous hanter.  

L’écriture fait ainsi passer de l’ombre à la lumière : c’est sans doute en quoi elle effraie aussi. 

Eddy Schepens, Histoires de mémoires,  
Enseigner la musique n°3,  

Cahiers de recherche du Cefedem Aura, 2000. 

Enseigner la musique, c’est donc, ouvrir en chacun la possibilité de créer, de jouer, de donner à 
entendre la résonance libre du temps humain. […]  

Il s’agit de faire arts et culture par le travail de la démocratie, par égalité en actes, par une 
coopération sans domination, sans aliénation, sans exploitation. […]  

Enseigner la musique, alors, est un acte pour une égale liberté. 

Luc Carton, Enseigner la musique : un art de la résistance  
sous l’occupation du capitalisme informationnel 

Préface de Enseigner la musique n°13/14,  
Cahiers de Recherche du Cefedem Aura, 2019  
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Introduction 
Pour expliquer la naissance de ce mémoire, il y a eu deux interrogations directrices, qui sont nées 
au sein, mais aussi hors des dispositifs de formation du Cefedem Aura.  

D’une part, les recherches, expérimentations, observations, discussions, lectures et introspections 
m’ont confrontée aux questions relevant des types de dynamiques en jeu entre le maître et l’élève 
au sein d’une démarche éducative. Ce sont ces questions, déclinées en analyse spatiale, analyse des 
positions dynamiques des uns par rapport aux autres et analyse des temps de parole, qui ont abouti 
à ce mémoire, comme synthèse d’une analyse plus spécifique du sens des mots au sein d’un cours 
de musique. 

La parole est-elle utile dans le développement des apprentissages? Comment cette parole 
est-elle répartie? Quels mots sont employés? Pour faire quel sens? Qu’est ce que cela révèle 
de nos conceptions de l’éducation et des pratiques artistiques? 

D’autre part, il y a eu un questionnement plus général, intégré au contexte de l’école de musique, 
sur la position du maître et la manière d’intervenir comme un médiateur d’une pratique libre, non 
figée, intelligente par sa richesse et émancipatrice par sa nature et ses moyens. 

Qu’est ce qu’enseigner la musique ? 
Qu’est ce qu’enseigner la musique implique comme démarche, comme positionnement, 
comme réflexion ? Selon quelles valeurs penser l’école ? Pour quelles fins ?  
Comment former à la liberté par l’éducation artistique ? 

 Dans les institutions d’enseignement spécialisé de la musique , qui sont les lieux 1

d’apprentissage de la musique les plus courants, nous pouvons constater une grande place laissée à 
la parole entre le maître et l’élève. 
Cela n’est pas le cas intrinsèquement pour tout apprentissage d’une pratique musicale, comme il 
l’est observé dans de nombreuses cultures traditionnelles, où la ré-appropriation  des éléments de 2

vocabulaire de la pratique spécifique apprise par l’élève n’est pas forcément liée à un enseignement, 
ni même plus spécifiquement à un enseignement verbalisé et donc pas nécessairement à une 
réflexion sémantique. 
Cependant, il m’est avis que la réflexion sur les terminologies et la sémantique de nos pratiques 
pédagogiques et artistiques est pour l’enseignant un des prismes par lequel articuler une pédagogie 
qui viserait des valeurs d’émancipation, d’expression, de liberté. 

 Réfléchir aux répartitions et significations des paroles entre l’enseignant et l'apprenant, 
c’est re-questionner leur pertinence et ainsi de sortir d’un rapport de norme avec elles. Par ce biais 
c’est aussi re-questionner le rapport que nous, artistes-enseignants, entretenons avec nos pratiques 
artistiques, et le rapport que les apprenants construisent et entretiennent avec les leurs. 

 Vouloir une ré-appropriation des éléments appris par l’élève, c’est chercher à construire une 
relation entre l’élève et sa pratique, en passant  par l’expérience, par l’essai, par l’erreur, et au sein 
d’une pratique artistique, par l’expression, la création, le ré-assemblage inventif des compétences. 
C’est donc à la construction d’espaces autorisant tout cela que l’enseignant, le médiateur, doit à 
mon sens réfléchir. 

C’est ainsi que nous posons cette problématique :  

Comment penser les mots de l’enseignement musical  
comme articulation d’une pédagogie émancipatrice? 

  

 Conservatoires, écoles de musique publiques et privées1

 La ré-appropriation est ici entendue comme une construction d’une relation entre l’apprenant et sa 2

pratique. Elle nécessite de comprendre et faire, nécessite également une mise en contexte. Elle est pour nous 
indissociable de l’idée de liberté.
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 En rentrant dans le sujet par le biais d’un questionnement général sur l’école, nous verrons 
que les mots de l’apprendre (les terminologies courantes et pédagogiques) proposent une 
conception formelle et hiérarchisée de l’apprentissage. Ceci nous amènera à questionner les 
moyens défendus en vue d’une école qui forme des citoyens libres, et plus précisément ce que 
révèle la confrontation entre le langage courant et le vocabulaire actuel des sciences de l’éducation. 

 En continuant le cheminement de pensée par la salle de cours de musique, nous nous 
questionnerons ensuite sur le sens donné aux terminologies musicales. Celles-ci sont en effet 
souvent révélatrices d’un rapport moins significateur qu’évocateur aux pratiques musicales. Nous 
utiliserons ce constat afin de questionner les structures internes traditionnelles qui peuvent régir le 
rapport aux sens des mots, ainsi que problématiser le statut de l’enseignant dans un tel contexte. 

 Dans une troisième et dernière partie, ces questionnements sur le statut de l’enseignant 
seront le point de départ d’une réflexion sur des stratégies de formation de l’expression et de la 
créativité, supposant que celles-ci sont les modes premiers d’émancipation au sein des pratiques 
artistiques. 
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I. Les mots de l’apprendre 
 Dans cette première partie nous allons nous intéresser à une étude de Rémy Deslyper, Une 
partition non musicale, qui confronte les expériences de l’apprendre et les différents enjeux entre 
un apprentissage autodidacte et un apprentissage en école de musique. 

Cette étude servira d’exemple, d’amorce, afin de mettre en évidence, à travers les témoignages 
d’élèves guitaristes de musiques actuelles , qu’il y a construction de pratiques spécifiques à l’école. 3

Ces pratiques sont liées au mode de transmission adopté dans les écoles de musique, qui se base  
souvent sur un rapport formel aux activités. Ce rapport formel se distingue par une dé-
contextualisation de l’objet musical de sa forme (méthodologique, pratique, théorique) culturelle. 

C’est à travers ces témoignages des étudiants (et leurs mots) que nous pourrons questionner dans 
une deuxième partie les terminologies courantes de l’enseignement et de l’apprentissage. Cela nous 
permettra de poser des questions sur le fonctionnement et les enjeux de l’école, dans une 
confrontation entre les buts et moyens mis en oeuvre pour médier aux apprentissages de l’élève 
dans la construction d’une relation à sa pratique. 

A. L’école, le lieu d’un rapport formel aux activités 

 Les études de Guy Vincent et Bernard Lahire ont montré que la mise en lieu et en règles de 
l’apprentissage en tant qu’activité sociale autonome trame rapport formel à l’activité, en rupture 
avec toute finalité pratique. 
En effet, en dehors de l’école, dans les leçons particulières comme dans les institutions 
d’enseignement spécialisé de la musique, son enseignement a de longue date fait l’objet d’une 
objectivation, d’une systématisation et d’une programmation des contenus et des méthodes, ce qui 
rapproche l’enseignement musical de la forme scolaire (Vincent, Lahire &  Thin, 1994), tout 
comme le caractère très « écrit » d’une grande part du répertoire musical. 

C’est ce que développe Rémi Deslyper dans son étude sur Une partition non musicale . Dans ce 4

travail, il étudie les modes de transmission et les pense comme d’autres manières de découper les 
pratiques musicales, autres que le découpage par genre. Il compare pour cela différents musiciens 
de "musiques actuelles"  : des élèves d’école de musique et des autodidactes . 5 6

Ainsi, il observe que l’entrée en école de musique s’accompagne de changements de mode de 
transmission ainsi que de manière de faire et penser la musique, qu’il décompose en trois niveaux 
de lecture : le "savoir travailler", "savoir comprendre", et "l’ouverture" aux diverses pratiques et 
styles. 

a. Savoir travailler 

Au sein de l’école de musique, "savoir travailler" devient une nouvelle manière d’appréhender ce 
qui est joué, en démontre la place que les exercices prennent dans leur pratique. Ceux-ci se 

 Le choix du public a été fait de manière à trouver des musiciens qui entrent dans l’école de musique après 3

avoir été autodidactes pour la plupart. Ce ne sont pas des débutants à leur entrée en école de musique.

 DESLYPER, R. Les modes de transmission comme source de diversité des manières de faire et de penser la 4

musique, Questions d’in-disciplines n°3. Lyon, Revue Biens Symboliques, 2018.

 ibid. 5

"Terminologie institutionnelle adoptée par les pouvoirs publics français au début des années 1980, 
les « musiques actuelles » regroupent l’ensemble des musiques «populaires», le«jazz», 
la«chanson», le«rock», le«rap» et la « techno », mais aussi la « variété » et les « musiques 
traditionnelles ». Dans l’enseignement musical institutionnel, l’appellation exclut les « musiques 
traditionnelles » et le « jazz », qui possédaient déjà leurs propres départements d’enseignement 
quand les « musiques actuelles » ont fait leur entrée en école de musique."

 L’autodidaxie sera ici entendue comme un mode d’apprentissage indépendant de l’école de musique6
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développent à un tel point qu’ils ne sont pas considérés comme un moyen d’apprentissage mais 
comme une partie de la pratique elle-même. Or, l’exercice n’est pas une finalité, il devient un 
investissement, un intérêt différé. Pour l’autodidacte, c’est tout l’inverse, les choses ont du sens 
quand elles sont soumises à la finalité pratique immédiate. 

Florent (24 ans, guitariste depuis 9 ans et inscrit à l’école pour la 2e année)  – « Je pense 
qu’avant [l’entrée en école de musique], j’avais l’impression de bosser, mais, en y 
repensant, je me dis que je ne bossais pas tant que ça en fait. Maintenant je travaille 
vraiment. […] C’est sûr qu’avant [d’entrer à l’école] je faisais plus de reprises, des trucs 
comme ça. C’est vrai que des fois, je passais une après-midi complète à jouer des 
morceaux [...] alors que ça maintenant je le fais vraiment plus [...]. Bon, je ne fais pas que 
des exercices non plus, mais c’est vrai que c’est devenu ma principale activité... [...] Alors 
jouer des morceaux, tu penses que c’est bien quand tu commences parce que c’est ce que 
t’as envie de faire, t’as pas envie de te faire ch… à bosser des exercices pour au final savoir 
faire que des exercices. Mais justement, c’est peut-être ça qu’il faut en fait.» 7

Cette observation ne diffère guère en ce point de ce qui peut s’observer dans les pratiques 
corporelles les plus institutionnalisées, sportives et artistiques notamment, où la majeure partie du 
temps de pratique relève de l’entretien et de l’amélioration de la technique, sous forme d’exercices. 

b. Savoir comprendre 

Une autre transformation par rapport à la pratique se situe dans l’appréhension théorique de la 
musique, le "savoir comprendre". Pour des praticiens autodidactes, la musique revêt une logique 
fonctionnelle d’utilité sociale, et sa réalisation seule suffit. Dans l’école de musique, la musique 
existe en dehors de son exécution, elle devient un objet qu’on peut tenir devant soi et qui répond à 
un fonctionnement interne régi par une théorie. Revêtir une logique théorique et non plus un 
savoir procédural a l’avantage de donner aux élèves les outils pour comprendre, et construire à 
partir des éléments théoriques différentes réalités musicales. 

Enquêteur. – Et là, à l’heure actuelle, tu connais combien d’accords ? 

Stéphane (24 ans, guitariste depuis 11 ans et inscrit en école de musique pour sa 3e 
année). – Ben, je peux tous les jouer en fait. J’en sais rien [rires]. Peut-être une 
cinquantaine, quoi. En fait, après, ce n’est même pas question de connaître les accords, 
c’est plus question de dire : sur un accord, par exemple mineur 7, tu sais que t’as une 
tonique, une tierce mineure, une quinte, une septième [...]. Je sais construire les accords. 
Je n’apprends pas les accords par cœur [...]. C’est transparent. Maintenant je sais très 
bien construire un accord. 8

c. L’ouverture musicale 

Enfin, l’arrivée en école de musique est souvent synonyme de polyvalence sur des styles musicaux 
divers, d’"ouverture", ce à quoi les institutions incitent fortement. La pratique existe alors par elle-
même, et ce presque indépendamment de la musique produite. L’école pousse ainsi à l’ouverture 
en formant des musiciens les plus polyvalents possible.  9

 Citation tirée de l’étude de Rémy Deslyper "Une partition non musicale"7

 ibid.8

 Cette remarque peut être précisée dans la mesure où cette polyvalence est encouragée à l’intérieur de ce 9

qu’on nommera "genres musicaux", définissant ici des musiques rapprochées par une structuration objective 
à travers les médias, scènes, conventions. Ainsi, on formera plus facilement un guitariste de "musiques 
actuelles" dans l’optique d’une ouverture vers les musiques qui appartiennent au même genre comme le rap, 
le rock, le reggae, etc. et un guitariste "classique" dans l’optique d’une ouverture vers les styles baroque, 
romantique, contemporain, etc. 
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Stéphane – Quand je suis arrivé à l’école, j’étais pas super ouvert, c’est plus après... Ils 
ont un peu un programme à l’école qui t’incite... Enfin, c’est pas qui t’incite, mais ça m’a 
fait ressortir l’importance d’avoir une pratique musicale large. Du coup, ça fait un ou deux 
ans que je pars dans tous les sens [...]. Maintenant, je suis bien ouvert à tous les styles. Tu 
vois, actuellement j’ai un groupe de hardcore, un groupe de rap et deux groupes plutôt 
orientés jazz, quoi. 10

Florent – Avant, je me trouvais dans un style, donc j’aimais bien être dedans. Le métal, le 
punk, ça m’allait bien. Puis, au final, de faire de la musique avec plein de gens différents, je 
me suis rendu compte que ce que j’aimais par-dessus tout, c’était faire de la musique. J’ai 
des affinités avec certains types de musique, mais j’aime vraiment faire de la musique en 
général. 11

En fait, si Florent aime jouer « de tout », c’est parce qu’il aime jouer avant tout. L’intérêt pour le 
jeu prime, à ses yeux, sur l’intérêt pour ce qui est joué.  

d. L’apprentissage comme activité sociale autonome 

Le fait que les musiciens passés par une institution d’enseignement musical  « travaillent », « 
comprennent » ce qu’ils jouent et se soient « ouverts » à la pratique de différents styles musicaux 
constitue autant d’indices du rapport à la pratique spécifique construit par l’école, en décalage avec 
celui qui préexistait à leur entrée dans l’institution. Il y a un changement de la nature de la pratique 
du musicien, qui ne dépendrait pas seulement du style interprété mais aussi du mode de 
transmission de celui-ci.  

L’école constituerait un lieu qui engagerait, dans différents styles musicaux, des modes de 
transmissions semblables, engageant un rapport formel aux activités, aux pratiques. La 
scolarisation d’une activité originellement non fondée sur la logique scolaire aboutit à modifier en 
profondeur son sens et sa forme.  

C’est ainsi, par exemple, que Pierre Bourdieu a pu noter que les public schools anglaises du XIXe 
siècle, où étaient formées les élites et l’aristocratie, ont profondément transformé les jeux 
populaires (de l’ordre du sportif) qu’elles venaient d’intégrer.  

"Pour caractériser dans son principe cette transformation [passage du jeu au 
sport], on peut dire que les exercices corporels de "l’élite" sont coupés des occasions 
sociales ordinaires auxquelles les jeux populaires restaient associés (fêtes agraires 
par exemple) et dépouillés des fonctions sociales (et, à fortiori, religieuses) encore 
attachées à nombre de jeux traditionnels."  12

Cette intégration au sein d’un lieu scolaire a participé à l’émergence du sport au sens contemporain 
du terme, c’est-à-dire comme activité physique autonome qui constitue sa propre finalité. 

"L’école, lieu de la skholè, du loisir, est l’endroit où des pratiques dotées de 
fonctions sociales et intégrées dans un calendrier collectif, sont converties en 
exercices corporels, activités qui sont à elles-mêmes leur fin, sorte d’art pour l’art 
corporel, soumises à des règles spécifiques, de plus en plus irréductibles à toute 
nécessité fonctionnelle, et insérées dans un calendrier spécifique. L’école est le lieu 
par excellence de l’exercice que l’on dit gratuit et où s’acquiert une disposition 
distante et neutralisante à l’égard du monde social, celle-là même qui est impliquée 
dans le rapport bourgeois à l’art, au langage et au corps : la gymnastique fait du 

 Citation tirée de l’étude de Rémy Deslyper "Une partition non musicale"10

 ibid.11

 BOURDIEU, P. Questions de sociologie. Lyon, Editions de minuit, 1981.12
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corps un usage qui, comme l’usage scolaire du langage, est à lui-même sa propre 
fin."  13

Dans un contexte musical, ce rapport formel se distingue par une dé-contextualisation de l’objet 
musical  de  sa  forme  sociale  et  culturelle. Cela est contraire à une idée de ré-appropriation, qui 
passerait par une manipulation du réel, et plus précisément une expérimentation en contexte. La 
médiation de l’enseignant dans la construction de la relation de l’apprenant à sa pratique (sa ré-
appropriation) nous parait être une clé pour définir des questions sur le rôle et les enjeux de l’école 
dans la formation de citoyens émancipés. 

Nous nous questionnerons dans la suite de ce mémoire sur les mécanismes qui scindent les 
apprentissages en parties formalisées, quelles logiques d’apprentissage ils induisent et sur les 
stratégies à mettre en place pour enseigner dans une optique de ré-appropriation des apprenants 
de leurs apprentissages. 

B. Terminologies courantes de l’enseignement 

Les terminologies employées dans l’enseignement et l’apprentissage révèlent souvent une 
conception de l’éducation qui ne fait pas sens. 

Le texte Les nouveaux mots de l’apprendre  de Jean-Pierre Astolfi propose de questionner ces 14

terminologies afin d’en révéler les conceptions des apprentissages et de l’éducation. Son travail a 
d’intéressant qu’il oppose au vocabulaire actuel des sciences de l’éducation, des termes 
traditionnels (qui s’inscrivent dans nos expériences personnelles d’écoliers), illustrant ainsi le 
fonctionnement classique de l’école. 

Nous allons choisir quelques unes de ces comparaisons terminologiques afin de mettre en évidence 
les cassures qu’il peut y avoir dans les conceptions de l’apprentissage et de l’école. 

a. Transmission et Construction 

S’opposant à une conception de transmission vue du côté de l’enseignant et induisant une idée 
d’écoulement des savoirs, le mot construction suppose quant à lui un modèle où la transmission 
sociale s’effectue via une reconstruction personnelle des savoirs par chacun. 

"Sans le fond social sans lequel il serait impossible, l’apprentissage est toujours une 
conquête personnelle coûteuse qui ne relève en rien de la transmission, mais bien d’un 
effort permanent pour mobiliser les aspirations du sujet en même temps que les ressources 
du groupe social." 15

Ainsi, ce qu’on nomme transmission dans le langage courant se réfère à une pratique vue du côté 
du détenteur de savoirs. Du côté de l’apprenant, il y a construction de savoirs. "Comprendre c’est 
inventer ou reconstruire par invention" (Jean Piaget). C’est l’enseignant qui transmet mais c’est 
l’apprenant qui construit.  

Cela nous pousse donc à penser la transmission comme une médiation à la re-construction entre 
les apprenants et leurs savoirs. 

 BOURDIEU, P. Questions de sociologie. Lyon, Editions de minuit, 1981.13

 ASTOLFI, JP et al. Le métier d’enseignant entre deux figures professionnelles, Education et formation : 14
Nouvelles questions, nouveaux métiers. Paris, ESF, 2003.

 ibid.15
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b. Maître et Médiation 

Parler de médiation au sein de la relation pédagogique permet de la complexifier, en opposition à 
une utilisation massive et institutionnelle du terme maître pour parler de l’enseignant. 
En effet, il nous semble que parler d’un maître renvoie à des connotations de système hiérarchisé, 
s’inscrivant précisément dans un rapport de domination au savoir qui est transmis. 

Dans cette nouvelle logique, l’enseignant est celui qui fait médiation entre les apprenants et le 
savoir, celui qui médie dans la construction du savoir par les apprenants. 

La médiation, tel que l’entend Jean-Pierre Astolfi se décline sous le triple sens d’une interface, 
d’une transition et d’une coupure. 

 Le premier sens de médiation vient évoquer le sens le plus intuitif d’intermédiaire, de 
"passeur" d’une logique à l’autre. 

 Le deuxième sens, de transition, joue sur l’idée clé que les apprentissages s’effectuent 
nécessairement dans la durée, ce qui oppose l’immédiat au médiat, et prend acte du fait que 
"l’entrée dans la culture exige le deuil d’un rapport immédiat au monde, pour construire 
patiemment de nouveaux rapports médiatisés par les langages". 

 Le troisième sens, celui de coupure, renvoie à une idée de séparation par le milieu, où le 
médiateur rompt les identifications symboliques et illusions fusionnelles (Imbert, 1994). C’est que 
grandir et apprendre exigent l’instauration d’une distance, condition de l’autonomie à construire 
de la personne.  16

Ce point de vue met en exergue l’idée que l’apprentissage n’est pas seulement le fruit d’une 
construction, mais aussi d’une déconstruction : "L’abandon des certitudes du sens commun est 
alors la condition d’une entrée dans des savoirs renouvelés". 

c. Instruction et Formation 

Si on regarde les termes instruction et formation, on remarque également des conceptions de 
l’apprentissage différentes.  

Quand nous disons que le savoir est construit par les apprenants, c’est que nous envisageons le 
savoir comme un système, un réseau arborescent de compétences, c’est ce à quoi renvoie le terme 
de formation. 

L’instruction, elle, renvoie à l’idée d’un enseignement qui se déroule de manière successive et 
progressive, en somme qui est organisé temporellement. Elle rend l’enseignement linéaire car elle 
résulte d’une oralisation des savoirs, ce qui nécessite une explication et mise en logique de ceux-ci. 

Passer d’une logique de formation à une logique de l’instruction revient ainsi à ajouter un facteur 
temps, une chronologie nécessaire à l’explication, alors que justement la véritable compréhension 
nécessite une vue d’ensemble.  

C’est pourquoi quand on envisage l’enseignement comme une formation, l’explication à sens 
unique maître-élève n’a pas de sens dans les dispositifs mis en place, elle n’a de sens que dans une 
logique d’instruction. 

Ne reste alors que la solution de ne plus instruire, ne plus expliquer mais former et médier à la 
construction des savoirs par les apprenants, en mettant en place des dispositifs qui leur permettent 
la construction de leurs réseaux mentaux. 

  ASTOLFI, JP et al. Le métier d’enseignant entre deux figures professionnelles, Education et formation : 16

Nouvelles questions, nouveaux métiers. Paris, ESF, 2003.
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L’instruction renvoie au sens algorithmique ou informatique du terme (succession 
d’instructions), alors que la formation renvoie à un changement global de la forme du 
réseau mental des connaissances.  17

d. Identité professionnelle et identité artistique ? 

Réfléchir sur le sens des termes utilisés dans l’enseignement comme nous avons proposé de le faire 
en nous appuyant sur le texte de Jean-Pierre Astolfi nous permet de poser deux remarques. 

 D’abord, de mettre en évidence que les mots que nous utilisons dans le langage courant  
(leur  sens commun) pour parler de l’apprendre, de l’école, de l’enseignement ne sont pas ceux qui 
parlent le mieux des fonctionnements et enjeux de l’apprentissage, d’une identité et d’une culture 
professionnelles enseignantes. Ils révèlent en effet une conception de l’apprentissage souvent 
linéaire, basée sur des relations hiérarchisées, et isolée du fonctionnement cognitif de l’apprenant 
ainsi que de la formation citoyenne  dans laquelle l’école est censée s’inscrire. 18

On peut se demander si les objectifs de l’école d’émancipation citoyenne sont adaptés aux moyens 
mis en oeuvre à la formation des apprenants. Faire fonctionner l’école à base de dynamiques 
disciplinaires , n’est-ce pas déjà abandonner l’idée de former à la liberté ?  19 20

 On peut aussi se demander : questionner les terminologies, n’est-ce pas déjà une manière 
de changer le réel ? Et dans quelle mesure ? 

Re-signifier comme nous avons essayé de faire ici, permet de développer une compréhension du 
monde et d’encourager la volonté d’avoir prise sur celui-ci. Comment transformer cette re-
signification du mot en ré-appropriation qui permette d’émanciper l’enseignant dans des formes 
inventives et libératrices de médiation ?  

C’est la question que soulève Jean-Pierre Astolfi à la fin de son texte : 

 ASTOLFI, JP et al. Le métier d’enseignant entre deux figures professionnelles, Education et formation : 17

Nouvelles questions, nouveaux métiers. Paris, ESF, 2003.

 D’après le site EDUSCOL du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse : 18

"L’École concourt à la transmission des valeurs et principes de la République et de la vie dans les 
sociétés démocratiques. Elle prépare ainsi chaque élève à sa vie de citoyen. L'éducation à la 
citoyenneté fait partie intégrante des enseignements et notamment de l'enseignement moral et 
civique."

 FOUCAULT, M. Surveiller et Punir. Paris, Tel Gallimard, 1975. 19

Foucault décline plusieurs procédés de technique politique des corps, de discipline, qui s’étendent dans les 
casernes, les entreprises, usines, mais aussi les écoles, et qui sont des outils de pouvoir et de domination par 
le corps. Parmi ces procédés, il y a la répartition des individus dans l’espace (clôturation, quadrillage, 
rangs…), le contrôle de l’activité (contrôle du temps et de l’activité corporelle), la mise en série des activités 
(hiérarchisation du savoir, idée de progrès dans la maturation du savoir) et enfin la compositions des forces 
(idée de l’efficacité de l’organisation des parties pour faire fonctionner le rendement du tout).

 KRISHNAMURTI, J. La Liberté, Commentaires sur la vie. Paris, Editions Buchet/Chastel, 1957-1973 20

"Je pense qu’il est important de comprendre que la liberté est au début et non à la fin. Nous pensons 
que la liberté est quelque chose à atteindre, que la libération est un état d’esprit idéal devant être 
progressivement atteint au moyen du temps, grâce à différentes pratiques, mais pour moi, c’est une 
approche tout à fait fausse. La liberté n’est pas à atteindre ; la libération n’est pas une chose à 
gagner. La liberté, ou la libération, c’est cet état d’esprit qui est essentiel pour la découverte de toute 
vérité, de toute réalité et, par conséquent, elle ne peut pas être un idéal, elle doit exister dès le début. 
Sans la liberté au début, il ne peut y avoir de moments de compréhension directe, car toute pensée 
est alors limitée, conditionnée. Si votre esprit est attaché à une conclusion, à toute expérience, à 
toute forme de connaissance ou de croyance, il n’est pas libre ; et il n’est pas possible qu’un tel esprit 
puisse percevoir ce qui est la vérité."
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La conservation de termes de sens commun au coeur du pédagogique pousse les 
enseignants à ignorer, sinon mépriser ce qui devrait être leur littérature professionnelle.  21

La construction d’une identité professionnelle est nécessaire dans la compréhension et la prise en 
main de l’enseignant de sa pratique pédagogique. La ré-appropriation des pratiques pédagogiques, 
car c’est de cela qu’il s’agit ici, devient une arme d’émancipation  telle que définie dans les idées de 22

l’Education populaire  : un moyen de comprendre et avoir prise sur le monde afin de se sortir 23

collectivement de la place assignée par nos rapports sociaux. 

Pourrait-on transposer cette réflexion centrée sur le formateur, à une réflexion vers les 
apprenants ? Dans quelle mesure se placer dans une démarche de re-questionnement de la 
sémantique et des terminologies des pratiques artistiques enseignées permettrait aux apprenants 
de développer leurs identités artistiques ? 

Ainsi, nous nous intéresserons dans la partie suivante plus précisément au sens donné aux 
terminologies musicales, et ce que cela révèle sur les conceptions du statut de l’enseignant. 

 ASTOLFI, JP et al. Le métier d’enseignant entre deux figures professionnelles, Education et formation : 21

Nouvelles questions, nouveaux métiers. Paris, ESF, 2003.

 D’après le site EDUSCOL du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse :  22

"Par émancipation, on désigne un processus jamais terminé qui se décline conjointement dans deux 
directions : 

• Développer notre compréhension du monde : remettre en question et déconstruire ce qui parait 
être des évidences, des normes (ce qui paraît être normal mais qui ne l’est pas forcément), 
développer une lecture critique de la culture dominante ; 

• Développer notre capacité à avoir prise sur le monde : dépasser notre auto-censure, développer 
notre pouvoir d’agir, notre audace, oser, et pour cela, apprendre en faisant, expérimenter, nous 
autoriser à tenter et donc parfois à échouer. 

L’objectif de l’émancipation est de sortir collectivement de la place qui nous a été assignée par les 
rapports sociaux."

 L’Education populaire est ici entendue comme la dimension culturelle du mouvement social, "l’éducation 23

dont le peuple est sujet, se fait sujet, s’œuvre sujet"  
CARTON, L. Enseigner la musique : un art de la résistance sous l’occupation du capitalisme 
informationnel, Préface de Enseigner la musique n°13/14. Lyon, Cahiers de recherche du Cefedem Aura, 
2019.
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II. Sémantique des termes musicaux et place de la parole 

Nous nous questionnerons dans cette partie sur le sens donné aux terminologies musicales : ont-
elles une réalité véritable ou bien sont-elles relatives à un contexte complexe ? Les terminologies 
musicales sont en effet souvent révélatrices d’un rapport moins significateur qu’évocateur aux 
pratiques musicales.  

Nous ferons un parallèle entre les théories du Langage mytho-poétique de Lévi-Strauss et les 
institutions d’enseignement spécialisé de la musique, afin de questionner les structures internes 
traditionnelles qui peuvent régir le rapport aux sens des mots, ainsi que problématiser le statut de 
l’enseignant dans un tel contexte. 

A. Évocation ou signification ? 

La pertinence de l’enseignement désigne, pour des études, d’être en rapport avec celui 
étudie, non pas d’un rapport d’utilité, mais d’un rapport de signification. Des études 
"pertinentes" sont des études qui présentent un intérêt, une signification, qui sont en 
relation, en rapport avec ceux qui les suivent, et cela de façon apparente, manifeste, 
évidente. 

Antoine Prost, Eloge des pédagogues  24

a. Relativité du sens des terminologies musicales 

 En discutant avec d’autres musiciens et musiciennes, je me suis rendue compte que les 
mêmes terminologies musicales ont souvent des sens différents selon l’esthétique musicale et/ou 
l’instrument. 

Deux musicien.ne.s d’esthétiques différentes n’entendent pas toujours les mêmes significations 
derrière un même mot. Par exemple, les nuances n’ont pas le même sens quand on joue du 
clavecin  ou du piano, par les caractéristiques intrinsèques de l’instrument. Les articulations 25

varient aussi selon la famille d’instruments : entre articulation vocale (dont le but est 
compréhension des textes chantés par l’intermédiaire de la mise en valeur de syllabes et surtout de 
consonnes) et articulation instrumentale (on parle souvent de "détaché", mot qui emphatise une 
coupure du son, chose qui n’est pas nécessaire dans l’articulation dans le sens vocal et parlé) il peut 
y avoir un monde, renfermant des conceptions mais aussi des réalités sonores très différentes. 

• La respiration 

Des mots similaires peuvent avoir des significations très différentes car en changeant d’instrument, 
la technique propre du nouvel instrument requiert d’autres procédés, et la sensibilité du musicien 
d’autres images. Ainsi, une respiration pour musiciens d’instruments ou d’esthétiques différents 
n’a pas le même sens, ni physique ni même musical.  

Pour étayer ce propos, j’ai réalisé une enquête auprès de cinq musiciens, d’instruments et 
esthétiques divers. 

 PROST, A. Eloge des pédagogues. Paris, Seuil, 1995.24

 Le ou la claveciniste est en effet dépourvu.e de manière de doser le volume du son quand il ou elle appuie 25

sur la touche correspondant à la note. Pour jouer plus forte ou plus piano, le ou la claveciniste doit jouer sur 
le nombre de notes qu’il ou elle joue, et remplir par conséquent plus ou moins ses accords.
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Hariz (corniste) - En lien avec le soutien, techniquement une bonne respiration permet 
de s’assurer du contrôle que l’on a sur son instrument et les notes qui en sortent.  
Je pense aussi que bien respirer est un facteur lié à la compréhension musicale d’un 
morceau. La respiration doit à mon avis s’adapter en permanence aux phrases qui nous 
sont proposées dans un morceau. Par exemple sur un mouvement lent, on privilégiera les 
respirations amples, et à l’inverse sur des traits plus rapides la respiration devra être plus 
brève de manière à ne pas perdre de temps sur la suite du morceau. Mais dans tous les 
cas, ça dépend de la longueur de la phrase, de la forme de la carrure... Enfin, je dirais 
qu’une bonne respiration est nécessaire pour assurer un bon soutien ! 

Alors que pour un instrumentiste à vent la respiration se définit principalement sur les moments 
d’inspiration, un contrôle du souffle en vue d’une expiration sonore, et la concentration se porte sur 
l'alternance moment de respirations/moments de jeu, d’autres instrumentistes, notamment ceux 
qui n’ont pas besoin de l’expiration pour produire du son, peuvent l’envisager autrement :  

Florentin (batteur jazz) - Un musicien qui respire c'est un musicien à l'aise. Prendre 
conscience de ça te permet, à mon sens d'être plus dans la musique. C'est à dire de faire les 
bonnes choses au bon moment, arrêter de penser, de se relaxer pour que ta technique/ton 
tempo/ton idée artistique soit moins raide, plus fluide, plus avec les autres musiciens. On 
pourrait peut-être dire que c'est une manière de transcender son instrument. A mon sens 
en en prenant conscience, il est possible d’apaiser son stress avec (par exemple avant un 
concert). 

Arthur (guitariste jazz) - Pour moi c'est le moment où tu relèves la tête et où tu 
repenses très vite à ajuster tous les paramètres, la détente, l'écoute, le recul, la conception 
d'une idée à développer ensuite. C'est un retour à l'état de conscience, après t'être perdu 
dans un état de transe/concentration. Et cet état de conscience est un peu un idéal, qui 
serait sûrement permanent si on (je) respirait correctement, mais ça j'y arrive pas. Un 
prof de Jazzat [Jazz à Tours ] disait que bien respirer en jouant te ré-ancrait dans le 26

présent, dans l’instant. 

Pour Florentin la respiration est envisagée comme quelque chose de plus continu, et inconscient, 
simultanée au jeu, à la fois moyen et finalité d’un confort physique et sensible avec la musique. 
Pour Arthur, la respiration est quelque chose de l’ordre d’une respiration de nageur, définie surtout 
selon une alternance de phases d’inspirations, ponctuelles, conscientes, et de phases de jeu, plus 
inconscientes. Elle n’est pas tellement vue comme un mouvement physique, mais plus comme un 
temps pour Arthur, un état pour Florentin. 

• Le soutien 

Même deux instrumentistes à vent d’esthétique "classique" n’utilisent pas les mêmes mots pour 
parler de concepts similaires, comme la respiration, le soutien, le souffle, la colonne d’air, le 
masque, etc. 

Suite à la réalisation d’un petit questionnaire auprès de mes collègues musiciens-enseignants afin 
d’avoir leur définition de quelques terminologies très utilisées dans le vocabulaire technique des 
instrumentistes à vent, j’ai pu observer ces différences. 

Le "soutien", par exemple, est un terme qui se montre complexe à définir. 

Pourtant, le soutien est un terme qui est sans arrêt utilisé dans les cours de musique. On demande 
aux élèves flûtistes, clarinettistes, cornistes, etc. de soutenir leurs notes, leurs phrases musicales. 
Or c’est un terme très difficile à définir, car il se définit essentiellement par une image, pas 
forcément liée à la musique, d’ailleurs : le soutien comme appui, comme aide. 

 Ecole Actuelle de Musiques spécialisée dans les Musiques Actuelles Amplifiées (MAA) et le Jazz, située à 26

Tours.
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Hariz (corniste) - Pour moi, le soutien constitue tout simplement la bonne gestion de 
l’air nécessaire à la réalisation d’une ligne mélodique, en premier lieu pour des raisons 
techniques comme la capacité de réussir à « sortir les bonnes notes », leur donner de la 
stabilité (contrôle des variations de hauteur) ou changer leur timbre. Mais cette gestion de 
l’air appelée soutien va également permettre au musicien de développer le phrasé et la 
conduite de ses phrases musicales.  

Cécile (clarinettiste)- Pour moi le soutien c’est donner une direction à l’air. Je l’explique 
en disant que ça permet de perdre moins d’air et donc de moins se fatiguer. Concrètement 
je leur dis [aux élèves] de pousser sur les abdos et je leur propose parfois de toucher les 
miens pour voir leur dureté quand je soutiens.  

Hariz parle du soutien en termes mécaniques (un étai de soutien), il évoque une gestion de l’air 
visant à maintenir quelque chose en place, l’empêchant de tomber (en l’occurence la production de 
notes chez les cuivres fonctionne de cette manière). Cécile propose une définition centrée sur une 
gestion de l’air plus précisément basée sur sa direction, et surtout sur le ressenti physique 
d’efficacité du souffle (lié à la fatigue et l’exercice musculaire). 

Bérénice (flûtiste à bec) - Le soutien est une forme de pression exercée par le 
diaphragme afin d'exercer une présence du corps dans l'instrument et dans la pièce. Il 
n'est pas lié à l'expiration de l'air et doit être constant, c'est ce qui est difficile à expliquer. 
J'explique le soutien comme quelque chose qui doit être constant et toujours là, lié à une 
forme d'engagement du corps dès qu’on joue.  

Pour Bérénice, le soutien se définit encore autrement, n’étant pas lié à une gestion de l’air comme 
le disaient les autres interviewés, mais à une projection du corps dans l’instrument et la musique, 
ce qui se rapproche d’une vision très imagée, moins technique et peut-être plus évocatrice : l’image 
du soutien comme appui du son, comme présence essentielle du souffle, présence physique dans le 
son. 

Des définitions si variées peut-être se complètent, mais sans doute révèlent que notre rapport au 
sensations et techniques de production sonore ne sont pas aussi balisées qu’on pourrait le penser. 
Comme le manque de termes spécifiques et spécialisés dans l’enseignement, est-ce que l’absence de 
termes spécifiques et spécialisés pour des aspects aussi centraux dans nos métiers de musiciens et 
d’enseignants révèle une absence d’identité spécialisée de musicien ? 

De manière plus spécifique, en regardant le cas du soutien, comment demander aux apprenants de 
faire quelque chose que nous ne savons pas définir de manière précise ? La cohérence se trouverait-
elle dans une recherche plus universelle de termes musicaux ou dans une contextualisation et mise 
en confrontation des points de vue ?   

 Réfléchir à une signification plus universelle des terminologies musicales pourrait alors 
apparaitre comme un des premiers pas possibles vers une conscience de l’outillage sémantique au 
service de la ré-appropriation de la pratique musicale. Si tous les mots devaient avoir la même 
signification pour tous instruments et/ou esthétiques, alors on réfléchit à mettre des mots qui 
signifient, qui font réalité de manière plus large. On cherche la compréhension du processus : 
comment physiquement, anatomiquement se passe la respiration ? Quelles en sont les différences 
notables entre les différents styles ou instruments, et donc pratiques musicales ? 

On norme, on délimite, on envisage une signification plus "scientifique" des terminologies 
musicales.  

Il est probable que pour des caractères corporels, physiques, anatomiques, de nouvelles 
terminologies plus précises et reflétant de réels mécanismes permettraient une meilleure 
compréhension des processus, en donnant un vocabulaire à des sensations. C’est un point qui a son 
importance car justement le rapport au corps dans l’enseignement de la musique peut être 
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aisément négligé, à cause de normes sociales et scolaires , ainsi que d’une certaine conception de 27

la musique qui reposerait uniquement sur le mental et le sensible. 

Cependant, cette conception de vocabulaire unique arriverait rapidement à ses limites quand il 
faudrait signifier des concepts plus complexes, car elle repose sur l’illusion de pouvoir faire des 
terminologies à caractères scientifiques ou universels en dehors des contextes utilisés.  
Pour l’apprenant, ce qui est important n’est pas tant d’avoir le mot le plus adapté mais de pouvoir 
comprendre les contextes et les diversités dans lequel le mot peut faire sens, et de se créer un 
réseau de significations conséquent. 

Les terminologies musicales restent donc souvent évocatrices plus que significatrices, mais ceci 
n’est problématisant que dans la mesure où celles-ci ne sont pas contextualisées : le contexte peut 
être harmonique , stylistique, historique, social, peu importe : l’important est qu’il soit partie 28

intégrante de l’apprentissage de l’élève, afin de ne pas enfermer dans des conceptions unilatérales 
et incomplètes. 

Dans les deux parties qui suivent, nous allons prendre deux exemples concrets qui montrent que la 
parole pédagogique peut être en décalage avec le contenu musical abordé. 

b. Scolarisation d’une activité 

 Comme nous l’avons détaillé au début de ce mémoire, la scolarisation d’une activité 
originellement non fondée sur la logique scolaire aboutit à modifier en profondeur son sens et sa 
forme : l’activité devient sa propre finalité et dans ce sens se formalise. Pierre Bourdieu, comme 
nous l’avons vu au début de ce mémoire, a pris l’exemple des jeux des classes populaires qui ont été 
adoptés au sein d’établissements scolaires et qui sont devenus des sports dans le sens moderne du 
terme.  C’est dans ce même processus que l’école de musique par son organisation change le 29

rapport du musicien à sa pratique. 

 Pour prendre un exemple s’appliquant à la musique et l’enseignement musical, intéressons-
nous aux suites de danses (appelées également simplement "Suites", ce qui n’ajoute rien à la 
compréhension du processus) jouées par beaucoup de musiciens dans diverses classes d’écoles de 
musique où l’enseignement est tourné vers les musiques occidentales de tradition écrite. 

La suite est une des formes les plus anciennes de musique instrumentale en Europe occidentale. 
Elle est formée de plusieurs morceaux courts ayant le plus souvent un caractère de danse. Les 
différents mouvements sont alternés (lent, vif, lent, vif…), mais ils ont une unité tonale. 

Dérivant de traditions de bals populaire, les suites se sont fait leur place dans des milieux plus aisés 
où des compositeurs ont commencé à en écrire une grande variété pour animer les bals de ces 
milieux. Progressivement la structure s’est "normalisée", vers un regroupement quasi systématique 
de quatre mouvements (la suite classique) : allemande, courante, sarabande, gigue, avec des 
variantes tout aussi populaires : chaconnes ou passacailles, menuets, bourrées, passe-pieds, 
doubles… A la fin de l’époque baroque, la forme a été progressivement supplantée par la sonate ou 
la symphonie, qui enchaînent aussi plusieurs mouvements de caractères différentes. 

Dans l’enseignement de ce répertoire actuellement, il est rare d’avoir la chance de l’aborder avec un 
lien à ce contexte historico-socio-culturel. Ces musiques ne sont plus dansées et l’école, où on 

 FOUCAULT, M. Surveiller et Punir. Paris, Tel Gallimard, 1975.27

 ROUSSEAU, JJ. Essai sur l'origine des langues où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale, 28

Genève, édition en ligne www.rousseauonline.ch, 1781 (posthume). 
"Dans le système harmonique, un son quelconque nʼest rien non plus naturellement; il nʼest ni 
tonique, ni dominant, ni harmonique, ni fondamental, parce que toutes ces propriétés ne sont que 
des rapports, & que le système entier pouvant varie du grave à lʼaigu, chaque son change dʼordre & 
de place dans le système, selon que le système change de degré."

 BOURDIEU, P. Questions de sociologie. Lyon, Editions de minuit, 1981.29
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apprend à les découvrir et à les jouer, ne fait pas systématiquement le lien avec cette part 
importante de la compréhension de la musique. 

Car comprendre le contexte, c’est ne pas séparer l’action de l’analyse , et cela peut aider à 30

comprendre la musique : Est-ce une danse rapide ou lente ? Quel lien peut-on faire avec les 
chiffrages des mesures ? Où les appuis des pas de danse tombent-ils, et qu’est ce que cela induit sur 
la musique ? Qu’est ce que cela change dans l’interprétation de cette musique de savoir qu’elle est 
dansée, et comment elle est dansée ?  

Ne pas avoir accès à la compréhension des contextes, des réseaux de signification, met l’apprenant 
dans une position de questionnement où c’est à l’enseignant de lui donner les éléments 
d’interprétation. Mais dans une visée d’apprenant actif, expérimentant, chercheur, le médiateur se 
doit de faire chercher les éléments d’interprétation à partir du contexte musical, en utilisant si 
besoin des éléments de collaboration artistique.  31

L’interprétation de répertoires anciens, mais aussi plus généralement de tous types de répertoires 
musicaux, pose toujours la question du contexte de jeu car la musique, comme toute pratique 
artistique, est une pratique sociale et culturelle qui s’inscrit dans le collectif et la société. 

Également, l’absence de pratiques complémentaires ou de l’intégration de ces concepts socio-
culturels dans l’enseignement de la musique, apparait ainsi comme un frein à la ré-appropriation 
dudit répertoire par l’apprenant.  

c. L’oral scriptualisé 

En écrivant on est forcé de prendre tous les mots dans lʼacception commune; mais celui 
qui parle varie les acceptions par les tons, il les détermine comme il lui plaît; moins gêne 
pour être clair, il donne plus a la force, & il nʼest pas possible quʼune langue quʼon écrit 
garde long-tems la vivacité de celle qui nʼest que parlée. On écrit les voix & non pas les 
sons: or dans une langue accentuée ce sont les sons, les accens, les inflexions de toute 
espece qui sont la plus grande énergie du langage; & rendent une phrase, dʼailleurs 
commune, propre seulement au lieu ou elle est. 

Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l’origine des langues  32

Un autre obstacle à la compréhension, puis à la ré-appropriation des concepts musicaux par les 
apprenants peut se situer dans la communication qui se décline dans des systèmes de pensée 
différents. 

Par exemple, vouloir se contraindre à faire exercer un langage oral musical à des élèves n’est pas 
évident lorsque l’enseignant est issu de musique à traditions écrites, car les modes de penser la 
musique sont différents. Même dans des situations de travail oral de la musique, de transmission 
orale, la prégnance de l’écriture reste bien souvent la norme. 

C’est ce que relèvent Florence Eloy et Rémy Deslyper dans leur article : L’innovation pédagogique 
dans les dispositifs d’enseignement de la musique par la pratique orchestrale : des ambitions aux 

 Expression tirée de "C’est quoi l’Education Populaire?" sur le site education-populaire.fr30

 La collaboration artistique était un des enjeux abordés dans la séquence de cours que j’ai préparée au 31

cours de ma formation au Cefedem Aura. Le projet se passait au sein d’une classe d’ensemble de flûtes de 25  
musiciens, et était cadré par deux enseignantes. En passant par l’apprentissage de la danse, en chantant, il 
s’agissait de reconnaître dans les pas, les appuis, phrasés, les dynamiques les plus naturelles, afin d’intégrer 
des éléments d’interprétation dans le jeu, comme objets de recherche et de tâtonnement. 

 ROUSSEAU, JJ. Essai sur l'origine des langues où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale, 32

Genève, édition en ligne www.rousseauonline.ch, 1781 (posthume).
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pratiques effectives.  Dans celui-ci, ils repèrent la difficulté que peuvent avoir les intervenants à 33

entrer dans la pratique musicale par une "transmission orale qui doit progressivement évoluer 
vers une approche écrite de la musique", sur laquelle reposent les projets pédagogiques comme 
Démos et Orchestre à l’Ecole.  

Ainsi, il apparaît que les intervenants musicaux peuvent mobiliser sans avoir recours à la 
partition et sans en avoir conscience, une approche écrite de la musique dans le cadre de 
leurs ateliers parce que s’appuyant sur un rapport à la musique caractéristique de la 
logique scripturale, à travers ce qu’on peut qualifier d’"oral scriptualisé" (Terrail, 2009)  34

Ce phénomène tiendrait au fait que les caractéristiques de l’écriture "ne se limitent pas à l’emploi 
d’un support physique - la partition - mais relèvent d’un mode de pensée inconscient", intégré lors 
de leur propre formation musicale (formation classique en Conservatoires en l’occurence). 

En effet, dans le prolongement des réflexions de l’anthropologue Jack Goody (Goody, 
1979), il apparaît que bien plus que le fait de recourir ou non à un support écrit, la 
distinction entre musiques orales et musiques écrites doit être appréhendée comme une 
distinction entre deux modes de cognition musicale, deux rapports à la musique […]. Pour 
le dire autrement, la différence entre musiques orales et écrites relève en réalité, dans cette 
perspective, d’une distinction entre une musique qui existe essentiellement en action, en 
tant que "faire" et une musique qui existe aussi de manière plus abstraite, sous forme de 
"savoir". Ils correspondent à deux registres cognitifs distincts qui possèdent chacun leur 
spécificité.  35

Une bonne illustration de cet oral scriptualisé peut être lue dans les exercices d’improvisation qui 
sont souvent proposés dans les ateliers, comme forme par excellence de transmission orale. 

Dans l’atelier observé et raconté par Florence Eloy et Rémi Deslyper dans le même article , 36

l’intervenante demande aux élèves d’improviser, de jouer "n’importe quoi", ce à quoi un premier 
enfant joue les notes des enchainements travaillés en début de séance. L’intervenante le reprend, ce 
n’est pas ce qui est attendu, il faut improviser. Un deuxième enfant se lance et joue des sons sur son 
violon, ce pourquoi l’intervenante le félicite, mais le reprend aussitôt. Les notes ne sont pas assez 
précises, on peine à les distinguer : "Quelles notes as-tu voulu faire ?" demande alors 
l’intervenante. 

Les enfants doivent identifier un savoir (en l’occurence des notes), le sortir du contexte 
dans lequel on leur a présenté (les enchainements travaillés en début de séance) et les 
mobiliser dans un autre contexte (l’exercice d’improvisation), exercice qui n’est plus 
possible que dans le cadre d’une conception écrite, sur un plan cognitif, de la musique. 

On demande ici à l’enfant de faire des opérations complexes de décontextualisation/
recontextualisation de concepts appris, ce qui est caractéristique du mode de transmission 
scriptural-scolaire. 

La forme sociale scripturale-scolaire, forme de relations sociales tramées par des 
pratiques d’écriture constitutives d’un rapport scriptural au langage et au monde qui 
convertissent les "schèmes" pratiques et les compétences culturelles diffusées en un 
ensemble de savoirs objectivés, cohérents. Cette forme sociale s’accompagne d’une 
systématisation de l’enseignement et ainsi d’une socialisation durable de ses effets. 

 DESLYPER, R. et ELOY, F. L’innovation pédagogique dans les dispositifs d’enseignement de la musique 33

par la pratique orchestrale : des ambitions aux pratiques effectives, Enseigner la musique 13&14, Lyon, 
Cahiers de recherche du Cefedem Aura, 2019, p.301.

 ibid.34

 ibid.35

 ibid.36
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La forme sociale orale correspond à un rapport oral-pratique au monde, à une 
incorporation des savoirs et  donc à leur faible degré d’objectivation.  37

 Être dans un rapport d’oralisation de concepts pensés d’après une norme écrite pose 
également la question du langage comme un outil de construction de formes différentes de 
cognition, de formes de savoir, formes de relations sociales, de rapports au pouvoir. 

Ici, l’exercice proposé oblige la décontextualisations/recontextualisation par l’apprenant des 
concepts abordés. De même si on veut parler de carrures, chiffrages de mesure, etc, et ce même 
dans un contexte écrit, il est complexe de faire comprendre par les termes numériques seuls le 
phrasé, la pratique musicale contenue à l’intérieur de ces cases, qui en est sa structuration 
rythmique quand on pense à partir d’une structuration écrite. 

Encore une fois, l’absence de pratiques complémentaires ou de l’intégration de concepts socio-
culturels comme l’adaptation musique jouée/mode de transmission de cette musique dans 
l’enseignement de la musique est également un frein à la ré-appropriation du dit répertoire par 
l’apprenant, et même au-delà, ce système contribue à transformer les rapports sociaux en rapports 
de domination. 

Le rapport au monde d’un être social ne prend forme et existence que dans les pratiques 
langagières à travers lesquelles un groupe a organisé ses relations sociales ; de là, les 
différences entre les élèves issus de groupes sociaux différents, différences que l’école tout 
à la fois met en évidence et transforme en rapport de domination.  38

B.  Le statut de l’enseignant 

Toute éducation étant d’abord une rencontre, comment faire que l’autre m’échappe dans le 
même temps où j’ai constamment un projet sur lui? Comment faciliter la relation sans 
qu’elle ne conduise à la captation, à la fusion, sans qu’elle débouche sur une emprise, sans 
qu’elle ne ressemble à une prise? 

Michel Develay, A propos de la formation à la relation  39

a. Le Langage mytho-poétique 

Nous avons vu dans une partie précédente que les terminologies musicales sont relatives à un 
contexte compliqué, et que la mise en contexte, ou la recherche physique d’un sens sensoriel 
permet à l’apprenant de se créer un réseau de significations. 

Nous remarquons cependant que souvent, il arrive aux enseignants d’utiliser des mots comme une 
source d’images pour faire ressentir, physiquement notamment, des sensations différentes, qui ont 
une réalité sonore concrète. 

Par exemple, dans mes cours de flûte traversière, j’ai beaucoup entendu que pour jouer des sons 
aigus, il fallait penser à essayer non pas de les projeter vers l’avant (vers l’embouchure), mais de les 
penser vers l’arrière, et même mieux, de les penser en haut du crâne, en les projetant selon une 
diagonale haute correspondant à la sensation de tirer un cheveu vers l’arrière-haut de la tête. Il ne 
peut y avoir de doute que jouer en ayant cette sensation change la réalité sonore produite, même si 

 LAHIRE, B. Culture écrite et inégalités scolaires : Sociologie de l'échec scolaire à l'école primaire. Lyon, 37

Revue française de pédagogie, volume 107, 1994. pp. 157-160.

 ibid.38

 DEVELAY, M. A propos de la formation à la relation. Colloque CFP du Grand Sud, Lyon, 1994.39
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penser à projeter vers l’arrière n’est qu’un moyen pour changer physiquement des parties plus 
impliquées dans la production du son (ouverture de la gorge, recul de la mâchoire inférieure, etc.). 

On met ainsi en jeu une image qui permet d’impliquer plus généralement le corps dans une action, 
sans décompositions. Ce fonctionnement, quelque part très courant dans la pratique musicale (tant 
sur le plan de l’imagination, que sur l’absence de réflexion plus scientifique sur les 
fonctionnements physiologiques du corps), peut être vu comme une sorte de psycho-somatisme, où 
c’est le psychisme de l’individu qui va l’amener à ressentir puis faire des choses différentes.  

Il y a ainsi davantage une expérience qu’une explication. 

Dans un texte célèbre de L’Anthropologie structurale , en 1958, Claude Lévi-Strauss proposait 40

une expression évocatrice, l’"efficacité symbolique", pour désigner un problème central […]  : 
comment expliquer que les mots, mais aussi les gestes, les postures, les incantations puissent 
soigner hors de tout contact physique ? Et guérir non seulement les maux de l’âme mais également 
ceux du corps. Et, plus généralement, qu’est-ce qui fait qu’on y croit, qu’on y adhère et que « ça 
marche » . 41

Lévi-Strauss décrit une situation chez les Cuna, une population indienne, dans laquelle une femme 
n’arrive pas à accoucher : soit l’enfant ne veut pas sortir de son ventre, soit la femme ne veut le 
laisser sortir. Les sages-femmes appellent alors une chamane qui procède à une longue incantation 
(qui retranscrite fait 18 pages en 535 versets). Selon Levi-Strauss, l’incantation est un récit à cheval 
entre le mythe et l’épopée, et est évocateur à la fois de victoire politique (quelqu’un qui arrive en 
maître dans un nouvel espace) et d’esprits qui se font la guerre. C’est un récit analogue à la 
naissance et évocateur d’une naissance miraculeuse, qui apaise la femme et lui permet enfin de 
donner le jour : l’enfant vient au monde. 

Par cet exemple, Lévi-Strauss rend compte de l’imposition du langage sur le corps : 

La cure consisterait alors, souligne Lévi-Strauss à proposer d’enserrer des affects dans un 
tissu de représentations pensables et acceptables. Le facteur psychique, tant collectif que 
singulier qui rend compte de cette articulation du code mythologique sur le corps et ses 
émois est définit comme étant « la croyance », laquelle est tout autant croyance dans le 
récit, force de projection et d’identification, que croyance dans l’efficacité du dire 
incantatoire. D’emblée une nuance s’impose. Si l’accouchée cède son enfant au monde c’est 
moins parce qu’elle comprend le récit que parce que son adhésion au dispositif de la tradi-
praticienne lui offre la possibilité d’une expérience singulière où les dispositifs symboliques 
s’ordonnent et se rangent avec l’inconscient « psychosomatique » de la malade. La 
chamane suscite davantage une expérience qu’elle explique.  42

Dans cette situation, la cure qui permet à la femme d’accoucher de son enfant vient du langage 
utilisé, qui lui même s’inscrit dans un dispositif traditionnel/praticien reposant sur la croyance (de 
l’efficacité du dire incantatoire mais aussi dans le récit, qui est force de projection et 
d’identification). Le langage ici suscite une expérience plus qu’une explication, et agit ainsi sur le 
corps, comme pour l’exemple musical que nous relevions tout à l’heure. 

 LEVI-STRAUSS C. L’efficacité symbolique, Anthropologie Structurale –1-, Paris, Plon, 1958.40

 Le contexte est différent car il s’agit plus précisément de soigner, mais nous mettons tout de même cette 41

réflexion en parallèle car elle semble poser des questions intéressantes quant à l’interaction langage/corps 
ainsi que sur le statut du gourou.

 LEVI-STRAUSS C. L’efficacité symbolique, Anthropologie Structurale –1-, Paris, Plon, 1958.42
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Ici, pour Lévi-Strauss, il s’agit de langage mytho-poétique , où il y a une alliance entre les mots et 43

les choses, donc un langage qui a son efficace (par des détours métaphoriques, une efficacité 
symbolique), et où "le mythe, entendu et non plus seulement formalisé, comme une suite codés en 
sons au lieu de mots, trouve alors à se réaliser en un formidable appel au corps".  44

En 1955, Michel Perrin, qui se penche à nouveau sur le peuple Cuna, découvre que la chamane ne 
parle pas la même langue que la femme accouchant mais utilise une langue antique, ancienne, 
enfouie que la patiente n’est pas en mesure de comprendre. 

Est-ce que cette découverte remet en cause ce que dit Lévi-Strauss précédemment ? Non, car on ne 
parle pas du même type de langage.  

Ce qui est important dans nos mythes, dans nos mythologies, c’est beaucoup moins le récit que le 
système de musicalité qui fait apparaître, converger, ou s’éloigner, disparaître et réapparaître des 
antagonismes (ceci repose sur la définition de mythe de Lévi-Strauss comme orchestration de 
couples d’opposés, nécessitant un habitacle sonore). 

Le mythe c’est une certaine façon de prosodier ces contradictions, de leur donner corps, de 
les mettre en scène et le rite n’est pas non plus une pantomime, c’est une pantomime qui 
nécessite un habitacle sonore, peut-être musicale. En tout cas, il n’y a pas de possibilité 
d’évoquer un mythe  par le rite, sans qu’un substrat sonore, ne vienne ici donner à cette 
parole quelque chose d’une résonance au-delà de ce qu’elle signifie.  45

En étudiant les observations de Lévi-Strauss dans ce texte, il apparaît qu’on peut voir des 
similitudes dans les interactions langage/réponse corporelle entre le fonctionnement des mythes et 
un enseignement ancré dans des traditions. Ici, le statut de la chamane, du gourou, est central dans 
le fonctionnement de ce processus mythe-poétique car c’est elle qui incarne le mythe, le savoir, le 
pouvoir. Son statut et sa fonction sociale, comme incarnation de la croyance, est pour quelque 
chose dans la réponse corporelle de l’accouchement. 

Comment faire le parallèle avec l’enseignement par ces aspect? Comment analyser les dynamiques 
orales d’échanges afin de penser les statuts dans le cours de musique ?  

b. Dynamiques orales d’échanges 

La question des statuts est centrale quand on souhaite penser les mots - penser le langage - penser 
la parole, dans le cours de musique. 

En vue d’une approche émancipatrice des pratiques musicales, le langage n’arrive que tard dans les 
actions à penser, car émanciper, se ré-approprier passe surtout par le faire, l’agir. La parole peut  
même être un obstacle au faire.  

En effet, si elle demeure l’attribut du maître, la parole peut être enfermante. Le droit à l’expression 
doit être la base de la liberté, et si la parole est gardée comme les savoirs par le maître, il parait 
compliqué d’imaginer que l’élève puisse se les ré-approprier. 

La question de l’ineffable est dans la même idée souvent prise par les musiciens comme un bon 
prétexte pour imposer un silence généralisé, car on ne peut pas utiliser le langage pour décrire la 

 DOUVILLE O. De la musique et du mythe vus par Levi-Strauss. 43

"Lévi-Strauss distingue trois régimes de langage : 
- Le langage tel que nous le parlons qui pourrait être décrit, d’une part, par le palier saussurien, 
signifiant/signifié, puis certainement plus par le palier de Jakobson métaphore/métonymie, 
- Le langage mytho-poétique où il y a une alliance entre les mots et les choses, donc un langage qui 
a son efficace,  
- Le langage musical."

 DOUVILLE O. De la musique et du mythe vus par Levi-Strauss.44

 LEVI-STRAUSS C. L’efficacité symbolique, Anthropologie Structurale –1-, Paris, Plon, 1958.45
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musique. Cela ouvre la porte à tous les abus manipulatoires, sans que l’élève n’ait à y redire, 
puisqu’on ne peut pas dire la musique avec des mots : derrière l’ineffable se cachent les gourous. 
Derrière les gourous se cache une approche hiérarchisée au savoir, se cachent aussi des enjeux de 
pouvoir (l’incarnation de la croyance, par exemple, comme pour la chamane, plus en amont dans le 
texte). 

La parole, le langage, les mots doivent rester libres, car la liberté n’est pas le but de l’émancipation, 
mais doit être le moyen d’y parvenir, pour faire sens.  

 Au cours de mon projet pédagogique , j’ai pu être témoin d’une utilisation de la parole très 46

enfermante, et ce même dans un dispositif qui proposait une grande autonomie et grande liberté 
d’expression, d’expérimentation, de débats au sein du groupe. 

J’ai proposé un dispositif de pédagogie de projet  destiné à mes étudiants d’une classe d’ensemble 47

instrumental au sein d’une petite école de musique située dans la campagne Iséroise où j’enseigne. 
Le projet consistait à leur faire composer de la musique, à l’aide et par dessus un support vidéo. 
Celui-ci était là afin de remplacer en douceur les partitions qu’ils avaient toujours eu. L’enjeu était 
de les initier à une activité de création en collectif, et ce pour leur permettre d’acquérir une certaine 
autonomie face au travail musical collectif. Le groupe étant solidement constitué, il s’agissait de les 
préparer à travailler collectivement sur un projet musical, afin de les confronter à des 
problématiques concrètes et les former à être autonomes dans leurs pratiques de musiciens 
amateurs. 

Ce que j’ai pu observer au cours des 5 séances de ce projet, c’est que malgré l’absence d’une figure 
enseignante pour combler le temps de parole, ils ne jouaient pas davantage et bien au contraire. 
Durant les 3 premières séances presque aucune note n’avait été jouée, et la composition se 
structurait et se composait seulement par débats et discussions.  Les étudiants préféraient 48

expliquer avec des mots ce qu’ils souhaitaient fabriquer comme matière sonore, que de prendre 
leur instrument et le montrer en exemple. 

 D’après la fiche du dispositif projet pédagogique du Cefedem Aura : 46

"Ce projet requiert de l’étudiant qu’il invente un dispositif didactique spécifique pour un public qu’il 
détermine, dans le contexte de son choix : le cahier des charges de l’étudiant comprend la nécessité 
qu’il invente des mises en situation de ces publics au sein d’une tâche musicale globale pratique. Les 
apprentissages musicaux se font aux détours des tâtonnements des participants, progressivement 
élucidés et informés avec l’aide de « l’expert » (l’étudiant qui anime le groupe), celui-ci étant 
davantage envisagé comme ressource que comme « enseignant » au sens habituel : l’étudiant est 
ainsi amené à vivre un moment où il est d’abord « créateur de circonstances musicales ». Celles-ci 
doivent permettre aux participants, grâce à des jeux de consignes et contraintes, et à la mise à 
disposition de ressources (sonores, vidéos, théoriques, pratiques) de faire de substantiels 
apprentissages en situation."

 LEGRAND, L. Pour un collège démocratique, Rapport au ministre de l’Éducation nationale. Paris, La 47

Documentation française, 1983. 
"La pédagogie du projet se caractérise comme suit : 
1 - Le sujet d'étude ou de production et l'activité qui le met en oeuvre ont une valeur affective pour 
l'élève. 
2 - Dans le projet, le sujet d'étude ou d'activité est assumé par plusieurs élèves, ce qui entraîne une 
division du travail préalablement discutée par les partenaires. 
3 - La mise en oeuvre d'un projet donne lieu à une anticipation collective et formelle des phases de 
son développement et de l'objectif à atteindre. 
4 - Tout projet doit aboutir à une production attendue par une collectivité plus vaste qui en est 
informée et qui, à la fin, l'appréciera.  
5 - La mise en oeuvre du projet doit être de nature tâtonnée. 
6 - La mise en oeuvre du projet donne lieu à une alternance du travail individuel et de concertation 
collective. 
7 - Le rôle du professeur, dans le projet, est celui d'un régulateur et d'un informateur intervenant à 
la demande ou de sa propre initiative au fur et à mesure de l’avancement."

 J’ai par ailleurs également pu observer ce phénomène dans des cercles de musiciens professionnels et très 48

experts, où le jeu prend une place minimale, mais ce pour des raisons différentes, et avec des résultats 
différents.
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J’ai été frappée par cette absence de jeu, et suis souvent intervenue afin de leur proposer de plutôt 
montrer avec leur instrument, d’utiliser le jeu, l’improvisation collective comme d’autres modes de 
composition viables, mais sans beaucoup de succès, car j’avais installé une dynamique très 
autonome à l’intérieur de ce groupe, et il m’a été difficile de reprendre une place consistante. 

Dans un cas comme celui-ci, où les étudiants sont très libres, intéressés, composent, échangent, 
débattent, produisent un objet qui sera partagé lors d’une audition, il parait difficile d’admettre que 
leur relation à leur pratique musicale reste enfermante. Cependant j’ai réellement pu observer que 
la parole a été un véritable frein à leur créativité, car ils ne faisaient que ce qu’ils nommaient. 

Vers la fin du projet, ce type d’organisation dominée par la parole a accéléré le dénouement du 
projet, car comme il y était très long de composer : les étudiants se sont confrontés à un manque de 
temps face à la date de l’audition. C’est là qu’un des étudiants a resumé toutes les idées en musique, 
en l’écrivant sur une partition, que lors de la dernière séance, les autres musiciens ont joué. 

 Par plusieurs aspects, ce projet a mis en évidence des défaillances dans l’application d’une 
pédagogie de projet. 

D’après mon échange avec mes formateurs, il y a en effet trois postures que j’aurais pu adopter, 
l’observatrice, la ressource et l’intervieweuse. Souvent cantonnée au rang d’observatrice, et face à 
des étudiants désireux de faire par eux-mêmes dans la recherche de ressources, qui ne m’utilisaient 
donc pas moi-même comme ressource, il leur aurait fallu plus de temps pour aboutir ce projet. De 
plus, les dynamiques d’échanges étaient telles qu’il était difficile pour moi d’intervenir de ma 
propre initiative. 

Je suis intervenue une fois en tant qu’intervieweuse afin de faire le point des choses à faire et des 
choses faites, d’interroger avec le groupe leur mode de fonctionnement, de faire participer tous  les 
acteurs pour parler des choix musicaux réalisés. Les réponses ne servaient pas tant à moi qu’à leur 
faire formuler leur choix et difficultés, c’est pourquoi j’écrivais leurs réponses sur un tableau. 

C’est lorsque j’ai réussi à prendre cette place qu’un changement s’est opéré car à ce moment là 
j’étais là pour les aider à verbaliser et à s’engager dans une démarche critique et réflexive, en 
prenant un peu de recul sur le projet, en prenant un temps de discussion à part, en début de 
séance, et l’organisation du groupe s’est par la suite modifiée, vers quelque chose ayant plus de 
direction, et surtout, avec plus de jeu. 
Nous approfondirons cette réflexion sur les dynamiques orales d’échange dans la partie sur la 
verbalisation des apprentissages, un peu plus loin. 

 Ainsi, nous avons vu que le choix des mots est important pour engager un rapport signifiant 
aux terminologies que nous employons, et ce afin de construire une identité professionnelle 
enseignante. Nous pouvons nous demander si ce choix peut-il également contribuer à créer une 
identité artistique pour les apprenants. 

 Nous avons également vu qu’au sein de ces terminologies, nous pouvions avoir un rapport 
très sensible et évocateur aux terminologies employées, ce qui nous questionnait sur le statut de 
l’enseignant dans le faire sens pour la ré-appropriation de pratiques par l’apprenant. En effet, nous 
avons vu qu’une pédagogie émancipatrice passe beaucoup par le faire, mais passe également par le 
dire, car toute émancipation passe par une sortie d’un système de domination, des savoirs dans ce 
cas-ci, système de pouvoirs. 

Dans cette dernière partie, nous allons nous questionner sur cette ré-appropriation en tant 
qu’enjeu d’expression ; car c’est dans l’expression que la pratique artistique peut émanciper. Nous 
allons plus précisément creuser les questions du collectif et de la verbalisation, comme des 
articulations possibles dans l’expression et dans la ré-appropriation des apprentissages par 
l’apprenant. 

Ainsi, nous nous interrogerons sur les manières de penser une pédagogie émancipatrice à l’aide de 
projets créatifs. 
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III. De la ré-appropriation à l’expression 
Il ne suffit pas de faire sens et comprendre le monde pour s’inscrire dans une dynamique 
émancipatrice, encore faut-il donner des armes pour avoir prise sur celui-ci. Dans les pratiques 
artistiques, nous posons l’idée que l’expression est un point crucial pour penser l’émancipation. 

Le mot est envisagé dans cette partie comme un outil permettant la construction de sens 
personnels dans les pratiques artistiques. Il serait un possible point de départ à une émancipation 
individuelle dans ces mêmes pratiques. Nous nous questionnerons sur la parole de l’élève : est-ce 
que les paroles aident à comprendre les actions ? Comment encourager l’apprenant à s’exprimer ?  

 Une première partie proposera de réfléchir au langage comme médiation entre l’apprenant 
et la construction d’une relation à sa pratique, tout d’abord en s’intéressant aux études de Vygotski 
sur la construction sociale des savoirs, puis au moyen de la verbalisation et de ce que nous 
appellerons la ré-invention de termes musicaux (dans le sens d’une re-signification), comme des 
moyens de nourrir les pratiques. Le tout s’inscrira dans une visée de ré-appropriation par ré-
invention de significations. 

 Ensuite dans une deuxième partie nous nous questionnerons sur la construction d’espaces 
et de temps d’expression au sein de dispositifs créatifs, en cherchant des outils pour donner des 
moyens au apprenants de s’engager dans des démarches artistiques. 

A. Le langage comme médiation 

a. Vygotski et la construction sociale des savoirs 

Le langage, la pensée et l’enracinement dans une dimension sociale sont à la base de la conception 
sociale du développement et des savoirs théorisés par Vygotski . 49

Les travaux de L. Vygotski, puis de J. Bruner ont montré que le développement de l’enfant s’opère à 
l’intérieur d’un groupe humain grâce à des échanges entre l’enfant et son environnement, qu’ils 
soient d’ordre social, affectif ou intellectuel. 

La construction des connaissances se fait à travers les échanges sociaux et il y a un travail de 
verbalisation, de co-construction, co-élaboration entre pairs liées aux situations problèmes (il y a 
confrontation d’idées, de représentations, de connaissances, de réalités : sans agressivité, jugement 
ou compétition). Dans cette optique de socioconstruction, l’apprentissage vient de l’interaction 
entre les différents acteurs impliqués dans une situation donnée. Il est pour Vygotski enraciné dans 
l’interaction sociale à travers laquelle l’apprenant peut construire de nouveaux outils cognitifs. 

Les études menées par Baldwin, Rignano et Piaget ont démontré que la nécessité de vérifier sa 
pensée apparaît pour la première fois aux enfants quand il y a une dispute avec d'autres enfants, ce 
n'est qu'ensuite que la pensée se présente comme activité intérieure. 

"En ce qui nous concerne, nous sommes volontiers enclins à nous croire nous-mêmes sur 
parole, dit Piaget, et ce n'est que lors du processus de communication avec les autres 
qu'apparaît en nous la nécessité de prouver et de démontrer notre pensée."  50

 Lev Vygotski (1896-1934) est un pédagogue psychologue russe qui s’est beaucoup intéressé à la pensée, au 49

langage et l’apprentissage par le groupe. Il estime que les instruments de développement psychique (comme 
le langage) ne sont accessibles à l’enfant "que dans le cadre de la communication avec l’adulte et la 
collaboration avec les camarades", c’est-à-dire au sein d’une activité collective, avec donc une dimension 
sociale.

 YVON, F. et ZINCHENKO, Y. et al. Vygotsky, une théorie du développement et de l'éducation: Recueil de 50

textes et commentaires. Moscou, 2011, 432 p. 
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Vygotski explique que ces échanges sont d’autant plus porteurs de sens, s’ils sont construits dans 
une médiation dont le langage serait un "outil de développement intellectuel" : sa théorie du 
cognitif met ainsi l’accent sur les outils sociaux tels que le langage, grâce auquel se développe 
l’intelligence.  

Pour [Vygotski], l’intériorisation des activités pratiques en activités mentales de plus en 
plus complexe est assurée par les mots, surtout écrits, origine de la formation des 
concepts. Le langage est le médiateur par excellence du passage de l’intériorisation à 
l’extériorisation.  51

C’est donc en faisant correspondre ses propres mots à ses nouvelles expériences, puis en les 
intégrant à des expériences plus anciennes ainsi qu’en les ajustant au langage utilisé par un 
médiateur, que l’enfant augmentera ses potentialités et accèdera à une pensée de plus en plus 
structurée.  

C’est ce qu’a défini Vygotski comme la "Zone de Proche Développement" (ZPD) de l’enfant.  

La Zone de Proche Développement (ou Zone Proximale de Développement) représente ce que 
l’enfant n’est capable de faire qu’en étant guidé par une personne plus compétente, tout en ayant 
les connaissances et habiletés de base sur lesquelles il doit s’appuyer. C’est une zone d’équilibre 
entre le connu et l’inconnu, où résident, selon Vygotski les meilleures possibilités d’apprentissage. 

Cette façon de concevoir l’apprentissage suppose qu’il est préférable de susciter le travail 
d’équipe, de façon coopérative, puisque les participants sont placés en situation 
d’expliciter leurs démarches mentales lesquelles sont susceptibles de permettre à 
l’apprenant d’ajuster ses conceptions et de structurer de nouvelles connaissances.  52

Le développement de l’enfant s’appuierait ainsi non seulement sur une base de maturité 
intellectuelle (comme les théories constructivistes de Piaget, lesquelles inscrivent l’apprentissage 
au stade de développement de l’enfant) mais aussi sur une intervention d’un rapport d’interaction, 
avec le collectif, et avec l’adulte, qui par sa médiatisation, lui donne accès à des formes de 
représentations plus élaborées. 

Ce que l’enfant est en mesure de faire aujourd’hui en collaboration, il saura le faire tout 
seul demain.  53

b. Apprentissage par ré-invention 

Penser la mise en mots, la mise en espace, la répartition et le sens des paroles nous questionne 
également sur le langage comme une médiation entre pensée et apprentissage. 
  
Ainsi, faut-il commencer par imposer un langage qui signifie ou bien mettre les apprenants dans 
les situations de faire des actions qui vont peut-être les faire accéder à des significations?  

 Dans le but de viser une conscience du mot comme un outil de construction de réseaux de 
significations, il nous parait intéressant de considérer de faire signifier les terminologies musicales 
par les apprenants.   
On explore dans ce cas un travail de pédagogie qui essaye de se sortir d’une logique de pensée 
exclusivement déductive afin de proposer une variété dans les modes de réflexion : les pensées 
inductive, dialectique, divergente. 

Il n’y aucun problème à faire aborder des connaissances par la pensée déductive, mais il est vrai 
que sa domination sur les autres types de pensée est quasi-totale dans l’enseignement scolaire. Il 

 MENARD, L. Vygotski : La construction sociale des savoirs. Psychopédagogie Université Laval, 2002.51

 ibid.52

 VYGOTSKI, L. Pensée et langage. Paris, Éditions Sociales, 1985.53
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est pourtant enrichissant de concevoir des dispositifs didactiques qui proposent une variété de 
modes opérationnels de pensée, adaptés à des objectifs déterminés, selon des démarches 
d’apprentissages précises. 

 Définissons de plus près les quatre principales opérations mentales : 

• La pensée déductive est l’opération mentale qui permet, à partir d’une donnée générale 
initiale, d’élaborer des données particulières, qui stabilisent ou modifient la proposition 
initiale. Pour le dire autrement, il s’agit d’abord de présenter un principe général puis de faire 
des exercices d’application de ce principe. Le médiateur est là afin d’organiser 
l’expérimentation des conséquences. Une modalité particulière de la pensée déductive est 
l’évaluation réflexive, où le sujet intègre le point de vue d’autrui sur son propre travail afin de le 
modifier, ce qui montre l’importance de  la confrontation extérieure dans ce type de pensée. 

Il est important de noter que la pensée déductive repose sur des axiomes et définitions, et produit 
des résultats inscrits dans ces prémisses, c’est pourquoi c’est un mode de pensée analytique. 
D’autres modes de pensée, comme la pensée inductive, enrichissent la conscience de nouveaux 
faits. On confronte ainsi la pensée déductive et inductive dans une dualité découverte et invention. 
Ce cas précis où l’enjeu est de mettre les apprenants dans des situations de faire des actions qui 
vont peut-être les faire accéder à des significations, ne relève pas, de la manière la plus pertinente, 
de modes de pensée déductifs. 

• La pensée inductive est l’opération mentale qui consiste à élaborer à partir d’idées 
particulières une idée générale ou un principe : le sujet confronte des éléments pour en faire 
émerger le point commun . Pour le dire d’une autre manière, c’est l’étude de cas particuliers et 54

l’expérimentation qui permettront d’élaborer la théorie, la règle, le principe général ou le 
théorème. Le médiateur dans ce cas organise la confrontation des matériaux. 

  
Si le souhait du médiateur est de faire accéder les apprenants à la signification de la "colonne 
d’air", comme nous l’avons vu dans une partie précédente, il pourra s’inscrire dans une telle 
démarche. L’apprenant pourra alors s’appuyer sur des exemples, faits (études), observations 
(sensori-motrices par exemple) organisés par le médiateur pour proposer une définition la plus 
complète possible du concept abordé.  

• La pensée dialectique est l’opération mentale qui consiste à mettre en relation des concepts. 
Elle permet l’apprentissage d’une connaissance en privilégiant la contradiction en mettant en 
interaction des lois, notions, concepts, en faisant évoluer des variables dans des sens 
différents, pour accéder à la compréhension d’un système.  Il s’agit d’opposer des opinions, 55

des conceptions, afin de mieux les distinguer. Le médiateur organise ici l’interaction entre des 
éléments, la vérification se fait par la déduction. 

Si le médiateur souhaite faire accéder les apprenants à la signification d’une "bonne respiration", 
alors une démarche dialectique peut être pertinente. Faire ainsi dialoguer des conceptions 
différentes selon les contextes de ce que peut être une "bonne respiration" amène à percevoir non 
seulement les différences dans les divers contextes, en faisant évoluer les variables dans des sens 
différents, mais aussi voir ce qu’il peut y avoir de commun, afin d’accéder à la compréhension plus 
complète du système "la respiration". 

Les pensées inductive et dialectique sont des pensées dites convergentes, car le médiateur sait par 
avance ce que produira l’apprenant, les problèmes ont une solution et une seule, dépendante du 
choix d’éléments confrontés/ayant interagi. Dans le cas où l’on souhaite faire signifier par 
l’apprenant des terminologies musicales, l’application de démarches de pensées convergentes sont 
adaptées, car il s’agit de trouver dans la confrontation des matériaux ou l’interaction entre les 
éléments une définition commune. Ce qui sera plus important que la terminologie appliqué à la fin 

 MEIRIEU, P. Apprendre… oui, mais comment, Paris, ESF, 1995.54

 ibid.55
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du travail, sera le moment de confrontation et d’interaction entre les divers matériaux, et la 
construction d’un réseau de significations étroitement lié à des contextes divers.  

Il existe cependant des problèmes où la solution trouvée par l’apprenant ne sera pas prévisible, et 
au contraire il est attendu qu’elle soit surprenante et inattendue. 

• La pensée divergente (ou pensée créative) est ainsi une opération mentale caractérisée par la 
mise en relation d’éléments appartenant à des systèmes différents et dont l’association produit 
une construction nouvelle, porteuse d’une signification qui n’était pas contenue dans les 
systèmes antérieurs.  Le médiateur doit organiser la rencontre avec l’inattendu, en imposant 56

des mises en rapport inhabituelles. Un exemple courant d’application de ce type de pensée est 
le brainstorming. 

  
Ainsi pour les terminologies qui donnent lieu à des définitions extrêmement vagues - parfois 
contradictoires - même de la part d’enseignants et de musiciens professionnels - comme nous 
l’avons vu avec le "soutien", alors peut être la mise en application d’une démarche divergente peut 
élargir la définition du concept. En effet, elle encouragera la prospection d’associations nouvelles et 
de rapports originaux, qui peuvent également se baser sur des expériences et ressentis personnels 
pour s’inscrire dans une démarche de ré-appropriation par le sujet apprenant. 
  

 Ces exemples s’inscrivent dans une forme de langage parlant de la musique (on peut faire 
un brainstorming avec des mots), mais peuvent aussi s’étendre à des exemples sonores (en jouant 
de diverses manières, un brainstorming musical par exemple, avec des effets, des cellules 
rythmiques, mélodiques, etc.) qui seront les bases d’une recherche de définition, par une 
verbalisation des procédés entendus, à partir des mots déjà connus. De même pour les démarches 
convergentes. 

c. La verbalisation 

En prenant l’exemple de ce qui se poursuit comme travail au Cefedem Aura dans la formation de 
futurs enseignants, nous pouvons observer que le nombre de moments qui sont dédiés à une 
verbalisation est assez conséquent : bilans écrits, débats, sous-groupes, mémoire, etc. 

Est ce que prendre ce temps d’échange, de débats, d’écrits, est une perte de temps par rapport à 
une mise en réalité, mise en expérience des pratiques? 

Nous avons l’impression que c’est l’inverse qui se passe : l’idée d’une absence de paroles qui 
favoriserait les pratiques ne semble pas pertinente. La verbalisation des pratiques est envisagée 
comme un moyen de les nourrir, de passer des expériences aux compétences. 

L’enseignant orchestre, relance, réclame de nommer ou de définir. Il invite à décrire pour 
identifier des phénomènes, des effets, des processus, valoriser les inventions, mais aussi 
pour mettre en mots le contenu des productions réalisées par les élèves, par la narration 
par exemple, crée des liens, ce qui le situe comme objet de travail et de réflexion et plus 
seulement comme un objet d’expression. Il sécurise la confrontation entre les intentions de 
« l’élève-auteur », et la réception par les spectateurs, qui ne sont autres que les élèves de la 
classe. Ainsi le travail de l’élève quitte sa gangue de pathos pour devenir un objet de 
travail lors de la séance : c’est une livraison sociale. La mise à distance physique du 
travail avec son auteur au moment de l’affichage procure une mise à distance psychique 
qui permet l’analyse critique et donc l’enseignement. 57

 MEIRIEU, P. Outils pour apprendre en groupe. Apprendre en groupe ? Lyon, Chronique sociale, 1984, p. 56
62.

 Site EDUSCOL, Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. La verbalisation ou l’art de rendre 57

compatibles l’expression personnelle et les apprentissages : « J’ai pas fait grand-chose... », une 
verbalisation en classe de 6è. 
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De même dans le cadre d’un cours de musique, le moment de verbalisation est important car il 
permet à l’élève de s’engager dans une démarche critique et réflexive, qui permet de prendre du 
recul sur sa pratique.  

La verbalisation telle que nous l’entendons ici n’est pas l’aboutissement d’un processus 
d’apprentissage mais bien un jalon, un moyen d’apprendre et de s’approprier. Il est ainsi déplacé 
de voir le moment de verbalisation comme un moment de contrôle, justifiant un résultat 
individuel, une conclusion de séquence. 

C’est un moment qui articule ce qui est pensé dans la production et ce qui est pensé dans la 
perception. Il a pour enjeu la construction d’une relation de l’élève à sa pratique, à celle des autres, 
et à ce qu’il y a à en observer dans les dimensions sensibles, techniques, symboliques, sémantiques, 
etc. 

Cette position éducative peut induire une situation temporelle et spatiale : un espace, un temps 
pour dire. 

Espace où, précisément, doit se tisser un réseau de paroles : les mots des élèves et ceux du 
professeur. Cela ne va pas de soi. Il s’agit d’un contrat pédagogique original entre la classe 
et l’enseignant, où chacun à sa place va travailler à construire et cultiver un mode 
d’enseignement dialogué. Pragmatiquement pour le professeur, plus symboliquement 
pour les élèves, cela suppose que l’on va prendre la mesure des savoirs et des acquis au 
risque (limité) de l’hypothèse et de l’erreur, toujours au bénéfice de la coopération et de la 
construction collective du sens.  58

Comment envisager le temps, l’espace de parole? Comment l’articuler en termes d’expression et de 
créativité au sein de la pratique artistique?  

C’est ce que nous tenterons d’explorer dans la dernière partie de ce mémoire. 

B. Une ré-appropriation créative de la pratique artistique 

Nous avons vu que le langage et l’inscription dans une dynamique sociale (le sens social du 
fonctionnement de la ZPD, ainsi que le rôle du médiateur) sont des concepts essentiels pour 
comprendre le développement de l’enfant ainsi que pour concevoir des dispositifs adaptés. Se ré-
approprier le langage qui parle de la musique, et de pouvoir en ré-inventer le sens à partir de ses 
exemples propres, sont des manières d’utiliser les mots comme articulation d’une pédagogie 
émancipatrice. 

Dans cette dernière partie nous nous questionnerons sur la construction d’espaces et de temps 
d’expression au sein de dispositifs créatifs, inventant des outils pour donner des moyens au 
apprenants de s’engager dans des démarches artistiques, au moyen d’une réflexion sur les 
consignes et sur les stratégies du médiateur en vue d’une mise en expression des apprenants. 

a. Les consignes : vecteurs de liberté ? 

 Un outil pour explorer la ré-appropriation par le biais du langage est de s’intéresser aux 
consignes. Que révèlent-elles de nos conceptions de l’apprentissage et comment les utiliser dans 
une démarche de faire créer dans une pratique artistique ? 

Les consignes sont dans l’esprit commun des moyens de faire faire, en autonomie, tout en gardant 
le contrôle, voire en refermant sur des questions et procédures précises.  

 Site EDUSCOL, Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. La verbalisation ou l’art de rendre 58

compatibles l’expression personnelle et les apprentissages : « J’ai pas fait grand-chose... », une 
verbalisation en classe de 6è. 

33



Philippe Meirieu explique dans son texte Faire l’école, faire la classe…  que l’imprécision des 59

consignes est une des causes majeures des difficultés des élèves. Ce n’est pas un hasard car pour 
l’enseignant, qui sait faire l’exercice et connaît parfaitement les objectifs qu’il vise, les consignes 
vont de soi. 

L’élève, lui, est de l’autre côté du savoir : il ne sait pas exactement où l’on veut l’emmener 
et cherche à ramener l’inconnu au connu. Or c’est précisément ce qu’il faut que le maître 
entende : l’élève doit parfaitement comprendre les consignes pour parvenir à comprendre 
ce qu’il ne comprend pas encore et que seule l’exécution des consignes lui permettra de 
comprendre.  60

Ainsi, on peut se demander s’il faut penser une consigne la plus transparente possible, afin de 
réduire au minimum la difficulté de compréhension de celle-ci par l’apprenant, au profit de la 
réalisation de la tâche demandée. 

- Le premier inconvénient serait d’être en permanence dans les consignes, car à force de laisser les 
apprenants en autonomie et en recherche, expliquer par consignes et répondre par consignes 
ferait très vite perdre le fil du but final. Les consignes deviendraient des tâches en soi. 

- L’effort d’explicitation est en outre ce qui est le plus formateur, autant pour l’apprenant que pour 
le médiateur. C’est parce que le médiateur fait cet effort d’explicitation qu’il transmet à travers 
les consignes à l’apprenant une exigence éminemment formatrice.  61

A cette question, Yannick Mével, dans Je hais les consignes , propose de s’en tenir à quelques 62

questions élémentaires, qui provoquent la pensée, à la manière d’Oscar Brenifier . 63

Mais comment utiliser les consignes dans un but d’éveiller la créativité, de ne pas enfermer mais de 
multiplier les possibilités ? En effet il semble paradoxal qu’une consigne, qui est aussi une 
contrainte, ait pour rôle de libérer l’imaginaire et la créativité.  

C’est ce que développe Elisabeth Bussienne dans son texte Grain de sable en atelier d’écriture : 

C’est peut être parce qu’elle oblige à explorer des pistes sur lesquelles le scripteur n’aurait 
pas eu, seul, l’idée de s’aventurer. Elle conduit à porter un regard un peu décalé sur les 
mots, la langue et aussi sur les objets, le quotidien, les stéréotypes littéraires ou non, 
éventuellement à sortir des schémas narratifs convenus.  64

Elle propose l’idée d’une consigne d’écriture - à transposer pour nous dans le cadre musical - qui 
serait comme un grain de sable (idée de contrainte) autour duquel va se construire une perle ; c’est 
aussi le grain de sable qui empêche un rouage trop bien rôdé de tourner et oblige à chercher 
d’autres idées, d’autres solutions pour faire avancer l’écriture du texte - pour faire avancer la 
composition, l’improvisation, l’invention, l’interprétation. 

 MEIRIEU, P. Faire l’école, faire la classe…  Paris, ESF, 2004.   59

"Repère n°9 : Le travail demandé est explicité par des consignes dont la clarté et la précision 
conditionnent la réussite des apprentissages proposés".

 ibid.60

 Yannick Mével écrit à ce sujet "Les consignes c’est comme la soupe, plus c’est clair, moins c’est 61

nourrissant."

 MEVEL, Y. Je hais les consignes, Consignes complexes et problèmes ouverts. Les Cahiers Pédagogiques 62

n°483, 2010, p.35

 BRENIFIER, O. Enseigner par le débat. CRDP de Bretagne, 200263

 BUSSIENNE, E. Grain de sable en atelier d’écriture, Les consignes aussi en dehors de l’école ! Les Cahiers 64

Pédagogiques n°483, 2010.
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Bernard Grosjean, dans L’art de la consigne dans l’atelier de pratique théâtrale , propose deux 65

manières de s’émanciper de ces modèles désuets de consignes procédurales en adoptant des 
stratégies de créativité, où les consignes ne se définissent non plus en fonction d’un modèle 
standard, mais en fonction du projet de fiction à réaliser collectivement.  
En effet, il faut distinguer les consignes procédurales, qui visent la maîtrise d’automatismes - qui 
est un processus rapide - des consignes conceptuelles, qui visent l’apprentissage de concepts, le 
développement des compétences qui sont au coeur des apprentissages émancipateurs  - qui 66

demandent du temps.  

Il distingue ainsi deux types de consignes : les consignes d’exploration et les consignes de re-jeu. 

Les consignes d’exploration demandent au groupe d’inscrire leur jeu dans un cadré préparé et 
délimité par les participants (dispositif spatial, type de jeu, situation, etc.). Les réponses peuvent 
ensuite faire l’objet de consignes de re-jeu (sur la base d’un "Et si…?") pour faire progresser le jeu 
et aller vers la maîtrise de l’expression. 

Dans le cadre d’un enseignement musical, le principe serait le même, pour des ateliers 
d’improvisation, notamment, mais aussi dans le cadre d’un travail sur l’interprétation, et même 
d’invention de gesticules. 
L’invention des gesticules s’inscrit pour nous dans la formation de l’apprenant à construire une 
relation à sa pratique aussi à travers son implication physique, ce qui reste pour moi un enjeu 
majeur de la libération des gestes et des individus.  67

C’est dans ce sens que la consigne devient une véritable permission pour aller plus loin et 
se dépasser. Mais cela suppose bien entendu un animateur qui prenne véritablement le 
risque de l’écoute des besoin du groupe et de son projet. 

Dans le cadre du dispositif l’Enseignant Artiste Médiateur dans la Cité (EAMC), que nous 
développerons un peu plus loin, nous avons eu l’occasion de mettre en oeuvre de telles intentions, 
et cela a même pu aller plus loin car les musiciens des ateliers se sont totalement emparés des 
consignes comme un biais à l’expression. 

En effet, il a été surprenant que dans ces types d’ateliers les consignes que nous avons pu donner 
ont pu être totalement transcendées. Alors que nous nous étions mis d’accord pour finir l’atelier 
d’improvisation au geste de l’animateur, convenu à un temps chronométré, même si tous savaient 
que le temps décidé ensemble était passé, ou qu’ils avaient déjà arrêté de jouer et en principe ne 
pouvaient pas recommencer, les participants des ateliers pouvaient relancer une improvisation, car 
il leur restait quelque chose à exprimer.  

En tant qu’animateurs, cela à été dans nos plus grandes joies que d’avoir réussi à proposer 
des consignes qui permettent d’élargir les possibilités, de développer l’écoute, de donner 
des outils musicaux, tout en ayant créé un temps où les participants se sentaient libres de 
ne plus suivre ces mêmes consignes quand ils en sentaient le besoin ou l’envie. Cela nous 
montre que l’atelier leur appartenait tout autant qu’à nous, et c’est pour nous un enjeu 
essentiel non seulement dans la réalisation d’un projet d’action culturelle de création 
participative, mais aussi dans la ré-appropriation de leur pratique artistique, pratique 
qui doit - et excusez-nous d’insister - entièrement leur appartenir.  68

 GROSJEAN, B. De l’art de la consigne dans l’atelier de pratique théâtrale, Les consignes, aussi en dehors 65

de l’école ! Les Cahiers Pédagogiques n°483, 2010, p.51

 MEVEL, Y. Je hais les consignes, Consignes complexes et problèmes ouverts. Les Cahiers Pédagogiques 66

n°483, 2010, p.35

 Libérer par l’émancipation hors des normes corporelles imposées comme outil de contrôle. 67

FOUCAULT, M. Surveiller et Punir. Paris, Tel Gallimard, 1975.

 JAMES GEISELER, V. et al. Penser l'émancipation artistique à travers une création expérimentale 68
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b. Encourager l’apprenant à s’exprimer 

 Dans le cadre du module l’Enseignant Artiste Médiateur dans la Cité (EAMC)  proposé 69

par le Cefedem Aura, nous avons eu, en petits groupes, l’occasion de mener un projet de création 
participative s’inscrivant dans une logique de médiation culturelle, dans le sens d’accompagnement 
des pratiques à côté de celles spécifiques à l’enseignement. 

Le projet mené avec notre groupe était un projet de création sonore expérimentale, se déroulant au 
sein de La Ferme du Vinatier, organe culturel du Centre Hospitalier Psychiatrique Le Vinatier à 
Bron (69), et s’inscrivant dans une réflexion sur la création participative comme vecteur 
d’émancipation artistique. Le groupe de participants se composait surtout de personnes 
hospitalisées au sein du CHLV et de personnels soignants accompagnateurs, mais les ateliers 
étaient ouverts au public et il est souvent arrivé d’avoir des personnes extérieures à l’hôpital. Le 
groupe était constitué d’une majorité de non-musiciens, et quelques musiciens qui amenaient et 
prêtaient leurs instruments de musique. 

Dans ce projet nous avons cherché à ce que le public s’empare du projet, et nos consignes, jeux et 
phases de travail étaient seulement des points de départ, car les participants étaient très libres d’en 
proposer eux-mêmes. Ce point a été discuté avec eux à chaque séance, et au fur et à mesure de 
celles-ci, leur aisance avec nous, entre eux, avec les outils de production du son et avec 
l’improvisation leur ont permis de s’émanciper par beaucoup d’aspects. 

Un billet de blog a été réalisé à l’issue de ce projet, retraçant et analysant les différents enjeux de ce 
travail sous l’éclairage de quatre parties, que nous allons retracer rapidement dans cette partie car 
beaucoup de réflexions peuvent apporter des éléments de réponse aux stratégies pour mettre 
l’apprenant en situation expression dans sa pratique artistique.  

Il convient de dire rapidement qu’ici nous entendons expression comme des éléments appris et ré-
appropriés par l’apprenant, puis exprimés, au cours de sa formation artistique. Cependant, 
l’expression n’en est pas pour autant la fin d’une objectif d’apprentissage mais un moyen 
d’apprendre à faire en faisant.  70

 Il nous a semblé que penser l’espace, le temps en vue d’une ré-appropriation aidait à mettre 
les participants dans une démarche créative et expressive, c’est pourquoi nous allons développer 
chacun de ces aspects dans les paragraphes suivants. 

 Enjeux du dispositif Enseignant Artiste Médiateur dans la Cité (EAMC) dans la brochure du Cefedem : 69

- Avoir une compétence réelle à restituer les enjeux de sa discipline au sein des divers logiques 
d’apprentissage de la musique, tant en dehors qu’au sein des lieux institutionnels. 

- Avoir la possibilité de formaliser ces conceptions en ce domaine à l’issue de ce travail. 
- Devenir un musicien dans la Cité, accompagnateur des pratiques à côté de celles spécifiques à 

l’enseignement. 
- Interroger le lien entre son propre rôle et l’ensemble des activités proposées sur un territoire en 

repérant ses spécificités. 
- Permettre à l’étudiant de prendre réellement en compte les conditions « d’entrée en musique » et des 

modes de pratiques musicales multiples. 
- Favoriser l’émergence de pratiques amateures, ce qui suppose de privilégier particulièrement « 

l’activité » exploratrice et d’organisation des participants à qui s’adresse les activités proposées.

 MEIRIEU, P. Faire l’école, faire la classe…  Paris, ESF, 2004. 70

"Repère n°12 : La tâche à réaliser n’est pas, en elle-même, l’objectif d’apprentissage à atteindre. C’est 
l’objectif qui doit être évalué à travers la tâche". 

"La tâche à réaliser n’est pas, en elle-même, l’objectif à atteindre, parce qu’elle l’école n’est pas une 
entreprise, parce qu’elle n’a pas pour but d’exhiber de beaux objets qui serviraient de gratification 
narcissique aux bons élèves ou aux bons enseignants. […] Parce que les tâches, absolument 
nécessaires pour mobiliser les élèves, fixer leur attention, structurer leur travail, constituent des 
produits éphémères au regard des apprentissages moins immédiatement visibles mais, eux, 
infiniment plus pérennes. Parce que ce qui reste du passage à l’Ecole, ce n’est pas simplement une 
pile de cahiers, de devoirs ou de beaux dessins qu’on retrouvera, un jour, avec nostalgie, dans un 
grenier, mais un ensemble de connaissances, de compétences et de valeurs grâce auxquelles 
chacun, selon l’expression de Pestalozzi, aura pu "se faire oeuvre de lui-même"."
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• L’espace comme lieu d’expérimentation 

Nous avions organisé l’espace d’une manière assez travaillée, car il nous tenait à coeur de 
construire un espace où l’expression ne serait pas freinée par le trac, la peur des autres, celle de se 
dévoiler, un espace où nous serions tous égaux et dans une intimité fertile. Pour cela, nous avons 
délimité un cercle autour duquel où nous nous asseyions, soit par terre soit sur des chaises, avec les 
instruments posés en vrac au centre. Ce cercle était matérialisé par une guirlande, qui avec un abat-
jour servaient de seuls points de lumière dans l’obscurité de la salle, où nous avions tirés les 
rideaux. 

Nous voulions en plaçant les instruments en vrac au centre permettre une expérimentation la plus 
sans contraintes possible (la liberté de déplacements au sein de cet espace, de changer de choix en 
cours de route en étaient des éléments importants) afin de permettre d’inventer des manières 
d’utiliser les instruments autrement : le but principal étant l’expérimentation, la recherche sonore.  

Cela permettait aussi une libération des gestes, en sortant d’une conception symbolique sociale de 
l’instrument comme producteur de sons de valeur qualitative, en utilisant des instruments de 
musique qui n’en étaient pas, dans le sens conventionnel du terme, et d’autre part dans le but de 
permettre une proposition musicale plus personnelle et qui part de la source non pas socialement 
normée sur ce qu’est produire des sons et faire de la musique, mais d’une source expressive enfouie 
en nous. 

• Un temps d’expression à part : du temps médical au temps musical 

Les personnes hospitalisées comme celles que nous avons rencontré au cours de nos 
ateliers, internées à l’hôpital psychiatrique du Vinatier s’extraient pendant un moment de la société 
civile, de son espace social mais aussi de ses normes temporelles très strictes. L’hôpital devient un 
refuge où on a du temps, on parle d’un temps de guérison, de reconstruction, de repos, qui s’adapte 
à une nécessité psychique d’être maître de son propre temps. Cette sortie du temps social imposé a 
donc été une source de questions intéressantes sur les modes d’organisation, de gestion du temps 
dans nos ateliers. C’est ainsi qu’il nous a paru important de proposer une gestion collective du 
temps, et la confronter à des enjeux de l’improvisation musicale.  

Nous avons également mis en place des improvisations collectives libres avec consigne de 
perception temporelle. Le but était de mettre en jeu différentes perceptions du temps entre être 
dedans, dans le temps musical, mais être aussi dehors, dans le temps physique (jouer pendant 5 
minutes, et on voit si on a joué la durée décidée). Musicalement, cela nous semblait être une 
manière de faire en sorte que les participants se posent de véritables problématiques de musiciens 
en se confrontant aux différentes perceptions d’un même temps musical, question qui nous semble 
assez centrale dans une appréhension musicale de l’improvisation. 

• Vers une ré-appropriation de la pratique artistique 

 L’objectif des ateliers était de trouver un son collectif en se concentrant sur l’écoute au sein 
du groupe, avoir des armes pour varier ses manières d’appréhender la musique, les autres et les 
instruments, et s’appuyer sur des ressentis personnels de sorte à libérer la parole et le discours 
musical. 
Des moments d’échanges étaient organisés à l’issue de chaque improvisation sur ces sujets, d’égal à 
égal, avec nos sensibilités différentes. Nous prenions alors le temps de parler de ce qui venait de se 
passer, comment chacun l’avait ressenti, vécu, en posant des questions sur l’objet qu’on utilisait ou 
le suivant, ou montrer aux autres comment nous avions utilisé l’objet, discuter de la direction de la 
prochaine improvisation, en soit un moment de partage avec les autres sur le temps musicale qui 
venait de se passer. Les fins de séances étaient également souvent des moments d’échange, de 
réécoute, de prise de recul, de discussion sur ses ressentis.  
 
Au fil des séances chacun s’est senti libre d’exprimer ses envies et d’amener des idées dans les 
ateliers. Certains ont ainsi souhaité ramener des objets ou des instruments de chez eux, d’autres 
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ont apporté des textes écrits par leur soin (nous avons fait des improvisations instruments et 
lecture de poèmes et textes, en travaillant sur les interactions que pouvaient avoir texte et musique, 
avec les textes qui guident la musique, mais aussi l’inverse). Dans notre cas, cette réflexion était 
aussi traitée dans la mise en contraintes de certaines improvisations : essayer de jouer en 
accompagnant un texte, mais essayer aussi de faire accompagner la musique par le texte. Ces 
allers-retours vers des expériences contraires permettaient, sous une capuche de liberté et de 
sécurité crée par la consigne,  sortir d’un rapport d’interactivité unilatérale entre la narration du 
film et les structures spécifiques de l’univers musical, souvent évacuées au profit de la première. 

 Ce projet nous a questionnés sur à quel point on peut utiliser les dispositifs d’enseignement 
que nous avons mis en place là-bas, afin de repenser l’école de musique comme un lieu et un espace 
d’exploration, afin d’éveiller une expérience de pratique artistique personnelle (dessiner pour 
entendre différemment (par la collaboration artistique) - et dans l’enseignement spécialisé de la 
musique ? -, être un lieu ouvert, de passage, de discussions, d’expression individuelle, où l’on peut 
amener des amis à découvrir et participer - et dans l’enseignement spécialisé de la musique ? -, 
etc.). 

Faire des allers-retours ainsi sur les expériences nous questionne sur la liberté de cadre 
qui est en jeu dans l’enseignement spécialisé de la musique. Ce cadre doit pour nous être 
sans cesse repensé afin de s’accorder avec le but de cet enseignement qui est l’éveil d’une 
expérience artistique individuelle et personnelle, permettant l’expression et l’émancipation 
en donnant aux artistes des armes pour mieux comprendre le monde ainsi que d’avoir 
prise sur lui.  71

Il ne fait pas sens, depuis l’écriture de ce mémoire, de ne pas penser l’enseignement musical au sein 
d’une réflexion analytique de école comme lieu d’émancipation, d’intégration, d’enjeux de pouvoir 
ou de domination. 

Il ne fait pas sens d’enseigner la musique sans poser toutes ces questions, sans ouvrir les portes des 
questionnements sur l’expression individuelle, la ré-appropriation, l’expérimentation, 
l’imagination, l’intégration, l’émancipation des apprenants.  

 JAMES GEISELER, V. et al. Penser l'émancipation artistique à travers une création expérimentale 71
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Conclusion  

 En analysant les terminologies courantes et pédagogiques, nous avons vu que les moyens et 
les finalités pour faire de l’école un lieu d’émancipation - au sens où elle forme à la compréhension 
et à l’action libre sur le monde - ne se correspondent pas tout à fait. Au contraire, l’école est un lieu 
où on apprend à être libre en étant discipliné, où on apprend à faire sans faire - en perdant le sens 
des finalités - où on apprend à comprendre le monde et à faire société tout en en étant séparé. 

 Au sein du cours de musique, les terminologies spécifiques peuvent être très relatives à des 
contextes divers et ne donnent pas toujours de significations précise à des réalités sonores. La 
formalisation de l’apprentissage à l’école de musique en l’institutionnalisant décontextualise ce qui 
permettrait la compréhension des processus historico-socio-culturels. Or c’est cette 
contextualisation qui permet à mon sens une réelle ré-appropriation, à la base d’une formation 
d'une identité artistique. 

 Des mots qui ne signifient pas, mais évoquent au sensible un imaginaire et peuvent être 
source d’une réalité sonore particulière, permettent ainsi une ré-appropriation par re-constitution 
d’imaginaires par l’apprenant. Cependant cette dynamique dépendra du statut de l’enseignant face 
à l’apprenant, et la mise en oeuvre de ce langage mytho-poétique peut aussi enfermer si 
l’enseignant ne s’appuie que sur sa subjectivité et ne forme pas à l’expression, la ré-appropriation. 

 Les moments de paroles (écrites ou orales) peuvent être à la fois des freins à l’apprentissage 
- en empêchant ou retardant l’action - et des moyens de nourrir les pratiques - par la verbalisation, 
en permettant à l’apprenant de prendre du recul par rapport à l’action, en confrontant ses idées 
avec les autres (dimension sociale du langage et de la construction des savoirs). La variété des 
démarches de pensée (convergentes, divergentes) peut être un levier à utiliser par le médiateur 
pour faire ré-inventer les mots à partir des pratiques, et nourrir de cette manière la relation de 
l’apprenant à celles-ci. 

 Il faut une grande liberté pour créer, pour s’exprimer, et celle-ci ne doit pas être une finalité 
mais un moyen ; cependant, c’est en passant par des consignes et des contraintes qu’on peut faire 
avancer les apprenants et les faire s’émanciper au sein de leurs pratiques artistiques.  

Cela suppose de penser une école où on met en place des moyens, des espaces, des moments où 
règne la confiance, la bienveillance, la tolérance, la curiosité, l’ouverture à l’altérité, l’échange et 
l’écoute. 
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Penser les mots de  
l’enseignement musical  

comme articulation  
d’une pédagogie émancipatrice 

 Ce mémoire interroge les mots et leur sens au sein d’une approche pédagogique 
basée sur l’émancipation comme moyen et finalité de l’école. Des terminologies courantes 
et pédagogiques révélatrices de conceptions formelles et hiérarchisées de l’apprentissage, 
aux terminologies spécifiques de la pratique musicale, révélatrices de rapports de 
significations relatifs et contextuels, nous questionnerons la place et le sens de la parole 
enseignante dans la création d’une relation de l’apprenant à sa pratique. Nous poserons 
des contradictions et paradoxes qui permettent d’envisager les mots comme un levier 
d’action pédagogique pour former à l’expression, mode premier d’émancipation dans une 
pratique artistique. 

Sémantique - Mots - Ré-appropriation - Identité artistique -Emancipation - Expression - Relation pédagogique  
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