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INTRODUCTION

Il me tenait à cœur, dans ce mémoire, de porter ma réflexion sur la formation musicale,
non pas par narcissisme disciplinaire mais pour affiner et affirmer mes conceptions de
l’enseignement. Je souhaite ainsi être plus solide pour proposer et mettre en place des projets
dans les écoles où j’exercerai.

L’une de mes premières préoccupations fut de m’intéresser à l’activité de l’élève dans
ce cours et de m’interroger sur comment l’élève apprend. Mais d’autres questions n’ont pas
tardé à émerger, qui sont :  “ qu’enseigne-t-on en formation musicale ? ” , “ quels sont les
savoirs enseignés et quels sont les savoirs appris ? ”

Je me propose donc dans une première partie, au regard des changements proposés
lors de la réforme du solfège de 1977, d’analyser, à travers quelques exemples,
l’enseignement de la formation musicale aujourd’hui et les raisons du malaise des professeurs
de cette discipline.

Une seconde partie développera les pistes de réflexion didactique ouvrant les voies
d’une théorisation de celle-ci.
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PREMIERE PARTIE

L’ENSEIGNEMENT DE LA FORMATION MUSICALE AUJOURD’HUI

1) Les motivations d’une réforme 

Qui ne s’est pas entendu dire : “ Quoi ? le solfège ! je n’y ai jamais rien compris. Et
puis pour les dictées et la lecture de notes, j’étais nul ! ”. On ne peut pas dire que le solfège
ait, d’une manière générale, très bonne réputation chez les personnes qui y ont goûté. De
plus, on a reproché au solfège d’être trop déconnecté de la pratique musicale et instrumentale.
Auto-générateur d’exercices qui lui étaient devenu spécifiques, il fonctionnait en circuit fermé.

La volonté des réformateurs fut donc de ré-instaurer la musique dans le cours de
solfège afin de donner aux musiciens - apprenants, une culture musicale et les bases d’une
compréhension du discours. Apprenant les différentes notions au programme à travers des
œuvres du répertoire, l’élève aurait une vision plus globale de la musique, placée dans un
contexte historique et stylistique.

Ainsi, Monsieur Dandelot s’est vu mis au placard au profit d’une lecture de notes
effectuée dans les partitions du répertoire. Les œuvres ont été répertoriées par
caractéristiques rythmiques ou mélodiques. (Pour aborder croche - deux doubles, on fait
écouter la 40ème symphonie de Mozart.) La dictée de notes s’est transformée en relevé à
parties manquantes, en dépistage de fautes.

Par ailleurs, une approche “ sensorielle ” et “ corporelle ” de la musique (héritée des
“ méthodes actives ”) a été valorisée et encouragée. On a ainsi vu fleurir toute une palette de
jeux liant écoute et geste : marcher la pulsation, balancement du corps en ternaire,
mouvements des bras correspondant à des hauteurs de notes…

La formation musicale, et à travers elle les professeurs, après l’enthousiasme de ses
débuts, s’entend(ent) revenir des sons de cloches moins triomphaux. On reproche, à présent,
aux professeurs de formation musicale de ne faire que de l’analyse et plus assez de
“ technique du solfège ”. Les professeurs d’instrument se plaignent que leurs élèves ne
savent pas “ lire leurs notes ” ou “ tenir un tempo ”. Le professeur de formation musicale se
voit accusé de tous les maux, il ne sait plus par quel bout s’y prendre.

Analysons, à travers deux exemples d’enseignement, quelles peuvent être les raisons
de ce malaise.
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2) Constat et analyse d’une situation…

L’oubli des altérations en déchiffrage doit-il être uniquement attribué au non-repérage
préalable des altérations qui sont à la clé, à un manque d’attention, à une maladresse
instrumentale ou à une non-compréhension du système dans lequel l’élève joue ? Ce dernier
a-t-il en tête le fait qu’il joue dans une tonalité donnée ? Ou ne voit-il dans cette partition qu’un
alignement de notes sans hiérarchie précise ? Quels repères a-t-il construit ou lui a-t-on permis
de construire,  pour que ce concept ne soit pas seulement une définition mais que, dans les
faits, il ait du sens pour l’élève ?

On considère souvent en formation musicale qu’une tonalité avec peu ou pas
d’altérations est plus simple à comprendre et à manipuler qu’une tonalité en comportant de
nombreuses. Effectivement, certaines tonalités sont plus courantes ou plus “ confortables ” à
jouer que d’autres. Mais le principe qui les régit est le même. En effet, la tonalité ne consiste
pas seulement en une gamme comportant des altérations indiquées sur la portée et qu’il ne faut
pas oublier de jouer. La tonalité n’a pas toujours existé, elle a une histoire, a connu une
évolution. Outre les altérations qui découlent de son échelle, elle est caractérisée par différents
principes : une hiérarchisation des degrés qui ont chacun une fonction, une inter influence de
l’harmonique et du mélodique dont les caractéristiques ou les rapports peuvent varier selon les
styles ou contextes musicaux ;

Or, il s’agit bien là de repères que nous devons permettre à l’élève de construire pour
lui ouvrir différentes portes d’entrées vers la tonalité. Ces différentes portes ne sont pas
seulement la variété des supports employés pour en parler. La tonalité est une notion qui
regroupe à elle seule beaucoup d’éléments dont l’imbrication est complexe. Les facettes de sa
conceptualisation doivent donc être  multiples afin d’en comprendre le système.

Analysons un peu de quelle manière celle-ci est le plus souvent abordée en formation
musicale. On attend généralement que la gamme de Do Majeur soit bien installée au niveau de
la lecture et de l’intonation avant d’aborder des textes dans des tonalités avec altérations. Le
jour arrive donc où l’on annonce que : “ ce nouveau chant est en Sol Majeur et comporte un fa#
à la clé ”. On explique, par exemple, qu’il s’agit du mode de Do transposé sur Sol et qu’en
respectant l’échelle des tons et demi-tons, on est amené à ajouter un dièse au fa. Il s’agit là
d’exemples d’explications que nous connaissons. Il en est pratiqué certainement d’autres.
L’élève découvrira ainsi qu’il existe de nombreuses tonalités autres que Do Majeur qui
paraissent peut-être d’emblée plus complexes, car comportant des dièses et des bémols et
parfois les deux en même temps. Il apprendra par cœur l’ordre des dièses et des bémols et
appliquera les procédés mnémotechniques pour savoir quelle est la tonalité de tel morceau.

Ainsi, je me souviens (ayant débuté le solfège bien après l’apprentissage
instrumental) avoir très rapidement compris ces procédés mnémotechniques et éprouvé de
l’amusement à répondre le plus vite possible aux questions du genre : “ Quelle est la tonalité
qui comporte 4 bémols à la clé ? ” ou bien “ Quelles altérations trouve-t-on en Mi Majeur ? ”.
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Toutefois, à la même époque, je jouais certains préludes et fugues de J.S.Bach et étais
incapable de me souvenir en quelle tonalité ils étaient quand je n’avais pas la partition sous
les yeux. Cela paraît d’autant plus ennuyeux quand on sait quelle importance recouvrait le
choix d’une tonalité plutôt qu’une autre chez Bach. Quelle connexion ne s’était pas établie
pour que la règle théorique ne se soit pas appliquée dans le jeu instrumental ?

Quels moyens l’élève a-t-il pour construire la notion de tonalité, non pas seulement
comme une définition théorique, mais comme une réalité musicale ? (Notion à laquelle son oreille
est accoutumée par son environnement musical (qu’il s’agisse de musique savante ou non) et
sa culture occidentale.). Je ne veux pas par ces propos faire une distinction catégorique entre
théorie et pratique, ni valoriser l’une par rapport à l’autre.

Je pose la question de savoir “ quel niveau de théorisation ou conceptualisation
permet-on à l’élève de construire et par quels moyens ? ”, de telle sorte qu’elles se relient et se
complètent dans ses connaissances.

A mon avis,  ce qui n’est pas construit, ce sont les principes qui régissent la tonalité, le
rôle que tient chaque note au sein de l’échelle, la hiérarchie des notes et leur fonction, la raison
d’être de la tonique…

De plus  le signe (dans ce cas l’altération) présenté arbitrairement comme nécessaire à
telle tonalité apparaît comme donné, irrévocable et une contrainte inexplicable (inexpliquée).
En effet  dans ce cas comme dans d’autres, l’élève est confronté à l’arbitraire du signe1 comme
si celui-ci avait été ( ou devait être) antérieur au son et à la musique. Sans ce signe pas de
musique ; oubli = fausse note. Or l’histoire montre qu’il n’en va pas ainsi. La théorie s’est
construite à partir des pratiques musicales, qui véhiculaient et instauraient des règles
communes et en constante évolution. L’usage de la tonalité,  n’est pas le même chez Bach,
Mozart, Schumann ou Stravinsky…

Il ne s’agit pas, bien évidemment, d’ajouter à la définition de la tonalité une analyse de
son utilisation dans le style de ces différents compositeurs, mais plutôt de faire manipuler à
l’élève la tonalité dans différents contextes musicaux et de lui faire construire les règles qui l’ont
façonnée.

Penchons-nous à présent sur une méthode de formation musicale, qui connaît un
certain succès dans les établissements grâce au fait qu’elle englobe tout ce que les
professeurs de formation musicale se donnent à faire (faire) en cours. Il s’agit de la méthode
Labrousse,  qui porte d’ailleurs le titre Cours de formation  musicale 2. Il en existe désormais
une pour chaque année d’apprentissage.

                                                
1 L’arbitraire du signe a une autre signification en linguistique, à savoir que le mot (ou le signe dans ce cas) ne
contient rien en lui-même de l’idée qu’il représente, celle-ci étant déterminée par les relations que ce signe
entretient avec les autres signes.
2 LABROUSSE, M., éd. Lemoine, 4e volume.
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Voyons comment l’auteur, qui a élaboré cette méthode en l’essayant avec des élèves
d’un conservatoire parisien, présente sa conception de l’enseignement :

“ Pour la quatrième année de formation musicale, il m’a
semblé nécessaire de faire évoluer la manière d’enseigner aux élèves
cette vision globale de la musique qui était l’ambition proclamée des
trois premiers volumes.

Si le présent volume retient pour 10 leçons la méthodologie
d’acquisition progressive des différentes notions nécessaires à ce
niveau, il est intéressant, à partir de ce degré, de faire appliquer aux
élèves les connaissances acquises au travers de l’étude de tous les
thèmes d’une œuvre majeure du répertoire. Aussi ai-je ajouté quatre
“ explorations ” réparties tout au long de l’année, de la Symphonie
n°9 en mi mineur, opus 95, dite “ du Nouveau Monde ”, d’Antonin
Dvoràk ”.

Ainsi, cette méthode relativement représentative de l’enseignement de la formation
musicale, base l’apprentissage des savoirs sur des supports musicaux du répertoire. Chaque
leçon présente de nouveaux extraits d’œuvres, l’originalité délibérée de celle-ci étant de mettre
l’accent sur une œuvre répartie en chapitres dans l’ensemble du manuel ; le but étant
d’enseigner une “ vision globale ” de la musique.

Nous n’allons pas procéder ici à une analyse détaillée de l’ensemble de la méthode
mais porter notre attention sur l’objectif d’une leçon en particulier et étayer cette analyse de
réflexions issues d’expériences d’enseignement.

D’après le sommaire du manuel (cf. annexes), l’acquisition théorique de la 1ère leçon
est la cadence (demie et parfaite).

L’élève découvre ce que sont les cadences en lisant la définition puis il doit les identifier
à l’écoute d’un Lied de Beethoven, en s’aidant des indications :  suspensif / demi cadence ,
conclusif / cadence parfaite. Puis, sous la transcription d’une phrase qu’il a préalablement
mémorisée, il doit placer les cadences au bon endroit. Suite à cette leçon, il n’y aura dans la
méthode, que de rares retours sur cette notion. Dans certains devoirs pratiques (travail fait à la
maison), l’élève aura à repérer les différentes cadences dans une partition, ou à les identifier
auditivement en cours.

Dans les faits, les élèves finissent avec de l’entraînement par savoir repérer (quand on
le leur demande) les cadences dans un texte musical même si leur attention se porte parfois
plus sur les degrés que sur la corrélation : fin de phrase/ cadence. Cette dérive amène parfois
à des erreurs. En effet, l’enchaînement V-I n’engendre pas forcément une cadence parfaite.

A l’écoute, la reconnaissance pose quelquefois problème. Les adjectifs conclusif et
suspensif, appliqués à une impression d’écoute , peuvent être équivoques. Les extraits
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choisis doivent, eux-mêmes, mener le moins possible à “ l’ équivoque ”. Or une cadence
parfaite, selon l’endroit où elle est placée au sein d’une œuvre, paraîtra plus ou moins
conclusive. Ceci amène donc souvent à choisir des exemples caricaturaux ou évidents, nous
évitant ainsi le risque d’interprétations différentes et de confusion.

Toutefois j’ai pu remarquer, chez des élèves de second cycle que j’ai côtoyés cette
année, la persistance d’un doute quant à la fonction des cadences alors que, par ailleurs, ils
étaient très habiles pour les repérer dans un texte ou les reconnaître à l’oreille. Placés dans
une situation où il ne leur est pas demandé de les identifier, ils n’utilisent pas spontanément
cette connaissance pour s’aider dans leur tâche.

Un exemple, la dictée. Elle est souvent le révélateur de cette non-mise en relation du
savoir théorique avec son application en musique. En effet dans cet exercice, l’élève se
focalise plus souvent sur les notes que sur les fonctions harmoniques ou la construction des
phrases. A un endroit où il serait  tout à fait capable d’identifier une demi cadence, l’élève n’aura
aucun scrupule à écrire un IVème  degré si son relevé aboutit sur cette note.

Ceci repose la question : quels moyens donnons-nous à l’élève pour construire des
savoirs afin que, placé dans une autre situation, il puisse les recontextualiser ? Nous pensons
bien souvent que ces savoirs sont acquis puisqu’il répond de manière exacte aux questions
qu’on lui pose. Peut-être est-ce là que réside en partie le problème ? La cadence parfaite ne
représente peut-être pour l’élève que cet élément abstrait qu’il a à entourer dans une partition
et ne représente pas pour lui une réalité musicale, qu’il a pourtant certainement maintes et
maintes fois jouée sans en avoir conscience.

Quels éléments lui manquent pour que cette notion prenne un sens musical qui ne lui
serve pas seulement à avoir une bonne note aux exercices de théorie mais puisse l’aider à
mieux comprendre le discours musical qu’il joue ? Le cours de formation musicale réputé comme
“ théorique ” théorise-t-il, vraiment, les concepts qu’il manipule ? Quels moyens met-il en
œuvre, pour que l’élève à travers un certain nombre de problèmes à résoudre, d’obstacles à
surmonter, puisse échafauder une représentation et une conceptualisation de la connaissance
visée ?

Si je fais l’analyse de mon apprentissage, cette notion a pris plus de sens lorsque j’ai
commencé à improviser au clavier des accompagnements sous des mélodies ou à écrire des
harmonisations. En effet, l’usage des cadences structure le discours, participe à une clarification
de l’organisation des phrases.

L’étude des cadences, si elle n’amène pas à s’interroger sur antécédent / conséquent,
sur “ qu’est-ce qu’une phrase ? ”, “ qu’est-ce que la carrure ? ”, sur la forme…n’a pas de sens.

Or tous ces éléments sont plus souvent mis bout à bout qu’abordés d’une manière
plus imbriquée. C’est à l’élève d’établir des passerelles. Pour reprendre l’exemple de la leçon 1
de la méthode Labrousse, les notions de forme, de carrure y figurent. Entre autres questions,
l’élève a à dire si le Lied qu’il écoute comporte 1, 2 ou 3 parties et si une partie est répétée .
Ainsi son écoute est dirigée (cf. Annexes).
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Puis, lorsqu’il a à transcrire la mémorisation des phrases avec cadences, la découpe 4
mesures + 4 mesures lui est déjà donnée. Dans ce cas que construit-il de la notion de carrure ?

Ainsi on peut observer que la discipline (a fortiori le cours) est divisée en éléments
distincts. De même, ce que l’on appelle théorie regroupe toutes les notions musicales
théorisées que l’on classe dans un ordre plus ou moins défini de difficulté croissante
(“ Aujourd’hui les cadences, nous parlerons de la carrure une prochaine fois. ”).

Lors d’un projet pédagogique que j’ai mené cette année avec des élèves de second
cycle, ceux-ci ont été amenés à travailler sur la phrase musicale.

Une des tâches, qu’ils ont eu à réaliser en groupe (6 élèves en tout), consistait à jouer
sous forme de relais une suite de notes où ne figurait ni rythme, ni indication de tempo. Ils
avaient à fragmenter cet ensemble de notes en segments de phrases. Chacun expérimentait
une délimitation de segment en jouant et en ajoutant des rythmes, un autre prenait sa suite en
tenant compte de ce qu’il venait d’entendre. Après de nombreux essais (nouveaux rythmes,
binaire /ternaire, autre découpe…) insatisfaisants pour des raisons, en apparence,
subjectives (“ ta fin de phrase est bizarre, moi je continuerais plutôt jusqu’à telle note ” ou
“ Non, ce rythme ne va pas, il s’agit des mêmes notes qu’au début, il faudrait remettre ce qu’on
a mis pour la première phrase. ”), ils ont abouti à une phrase divisée en deux segments quasi-
semblables, durant chacun 4 mesures. Pendant la discussion sont apparues les notions de
suspensif /conclusif (énoncés avec leur mots), ils ont intuitivement construit leur phrase dans
une carrure avec antécédent et conséquent (cf. annexes). Une suggestion de leur part (qui n’a
pas pu être aboutie faute de temps) d’ajouter une deuxième voix sous les fins de phrases les
aurait peut-être amenés à la réalisation de cadences, redécouvrant, par là même, les harmonies
qu’ils connaissent en théorie.

3) Erreur de cap ?

En plaçant la musique au centre de l’enseignement, les réformateurs ont omis d’y placer
l’élève. De plus, s’évertuant à rendre “ pratique ” un cours auquel on reprochait d’être trop
“ théorique ”, ils ont, à mon sens, contourné l’obstacle qui se présentait à eux ; à savoir une
interrogation de la discipline.

L’histoire des disciplines musicales a instauré une opposition entre pratique et
théorique, avec d’un côté le cours d’instrument et de l’autre, le solfège.

On s’aperçoit, aujourd’hui encore, que rares sont les élèves qui parviennent à faire le
lien entre les deux. Une des pistes me paraît bien être une théorisation de la discipline.
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4) Savoirs théorique & savoirs pratiques

Jean-Pierre Astolfi, dans son livre L’école pour apprendre 3 analyse l’opposition qu’on
a l’habitude de faire entre théorie et pratique. Dans l’extrait cité ci-dessous, il fait référence à
l’ouvrage de Delbos et Jorion, La transmission des savoirs.

“ Ils proposent de caractériser le savoir scolaire, tel qu’il se présente
aux  élèves, comme étant d’abord de nature propositionnelle. Certes,
on a coutume d’appeler “ théorique ” ce qui s ‘oppose au
“ pratique ” et , de ce point de vue, l’enseignement qu’ils analysent
est bien théorique. Mais c’est là un théorique qui n’est défini qu’en
creux, avec une nette connotation péjorative. Les auteurs ont, eux,
davantage d’estime pour un théorique digne de ce nom et ils récusent
la prétention de l’école à s’emparer de ce terme. ”

Son analyse porte sur l’école en général et peut, à mon sens, être tout à fait pertinente
en ce qui concerne l’école de musique.

J’évoquais précédemment l’aspect linéaire de l’enseignement de la musique et plus
particulièrement en formation musicale (puisque c’est sur ce cours que porte mon analyse). En
effet, les savoirs sont transmis aux élèves en une succession de notions classées dans un
ordre de difficulté croissante (ou considéré comme tel).

Pour reprendre les termes de Delbos et Jorion, il s’agit de “ savoirs propositionnels ”.
L’élève apprend une notion, de manière cumulative, par ajouts d’éléments successifs. Pour
que cette notion fasse sens, il devra, par de multiples opérations mentales, établir des
relations entres tous ces éléments mis bout à bout.

En réalité, les élèves développent des compétences scolaires inhérentes au cours et
aux exercices ou activités proposés. Dans le cas de la dictée musicale, par exemple, l’élève
développe des “ techniques ” dites de “ dictée ” qui sont spécifiques à cette activité.

Cet exercice canonique s’inscrit vraiment dans une logique purement scolaire. En effet,
dans quelles situations autres que le cours de formation musicale, le musicien aura-t-il à faire
une dictée musicale ? Je sais qu’il est parfois utile de savoir relever un thème ou une série
d’accords quand on ne dispose pas de la partition. Mais quels outils l’élève a-t-il pour le faire ?
Les dictées à parties manquantes lui donnent des éléments d’information (tonalité, rythmes…),
l’élève n’a droit qu’à un certain nombre d’écoutes, il n’a que sa feuille et son crayon. Or, quand
nous avons un relevé à faire, nous nous servons parfois de l’instrument et les éléments à
noter sont à trouver dans leur intégralité.

                                                
3 ASTOLFI, J.P., L’école pour apprendre, ESF éditeur, “ collection pédagogie ”, 1992, 5è édition, 1998.
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On pourrait me rétorquer que cet exercice existe depuis fort longtemps et que des
générations de musiciens ont bien été formés ainsi. Formés à quoi ? A entendre ? Il ne me
semble pas que la dictée apprenne à entendre. Elle est plus un dressage de l’oreille (“ c’est à
force d’en faire que tu y arriveras… ”) et un contrôle de l’oreille qu’un outil d’apprentissage. Je
ne veux pas bannir, par ces propos, le travail de l’écoute, mais il me semble qu’il pourrait être
envisagé différemment, participant à une compréhension du discours.

La dictée musicale ne tolère pas la “ faute ”. Celle-ci est corrigée rapidement pour
pouvoir poursuivre avec le deuxième fragment (“ j’enchaîne ! ”). J’ai conscience d’aligner ici
des clichés qui dénotent certainement un manque d’objectivité, mais cet exercice est (et a été)
tellement souvent vécu comme une raison d’échec que je souhaiterais pouvoir l’envisager
différemment dans mon enseignement.

En effet, la dictée ne permet à l’élève de construire ni un savoir théorique, ni un savoir
pratique car elle réduit l’acte d’écrire à la transcription sans donner à construire du sens.

Ce qu’on appelle “ théorie ”, en formation musicale, correspond plus souvent à un
énoncé de définitions qu’à un savoir réellement théorique.

“ Ce qui rendrait les savoirs scolaires vraiment théoriques, ce qui leur
conférerait – à eux aussi – un caractère fondateur et vivant, serait le
développement de leur caractère opératoire : le fait qu’ils puissent
servir, qu’on les fasse fonctionner. Il faut le reconnaître : cela ne
correspond pas à l’expérience quotidienne qu’en retirent les élèves .
Non pas que ces savoirs devraient présenter une utilité d’ordre
pratique, mais bien plus qu’ils gagneraient à fonctionner comme des
outils intellectuels disponibles : Louis Althusser aurait ici parlé de
“ pratique théorique ”. C’est, en effet, quand un savoir “ sert ”,
quand il prend le statut d’ “ analyseur ” (avec la dimension critique qui
s’y trouve liée), qu’il acquiert la plasticité inhérente au théorique. Au
lieu de cela, les savoirs scolaires donnent plus souvent le spectacle de
la rigidité, quand ce n’est pas d’un certain formalisme. ” 4

La théorie se caractérise donc par sa plasticité. Elle permet  une conceptualisation
globale qui rend la connaissance disponible et réutilisable dans des contextes différents.

Or, nous savons bien que les élèves  musiciens s’entendent souvent reprocher de ne
pas utiliser ce qu’ils apprennent en cours de formation musicale dans leur pratique
instrumentale. (“ Tu ne joues pas dans le bon tempo, tu as bien dû apprendre ce que signifie
allegro ”). Le savoir que ce cours leur enseigne n’est pas suffisamment “ théorique ” pour être
“ intellectuellement disponible ”.
                                                
4 ASTOLFI, op. cit.
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“ On peut faire l’hypothèse que de nombreux élèves (et, d’ailleurs
pas nécessairement les meilleurs) souffrent du fait que les contenus
enseignés manquent d’enjeu conceptuel, de défi intellectuel. Ils se
trouvent souvent placés face à des activités routinières où ils ne
perçoivent (à tort) que des reformulations de ce qu’ils croient déjà
savoir et ils ne trouvent là-dedans rien qui soit vraiment motivant. La
motivation, leitmotiv des enseignants, est trop souvent recherchée
d’une façon externe (comment motiver les élèves ?), alors que c’est
l’intérêt conceptuel même des activités disciplinaires qui devrait être le
moteur. ” 5

Le manque d’intérêt que portent chroniquement les élèves pour la discipline qu’est la
formation musicale (“  mais, à quoi ça sert ?… ”) réside sans doute dans le fait qu’il n’y a pas
“ l’enjeu conceptuel ” qu’évoque J.P. Astolfi.

La motivation n’est donc pas à chercher uniquement dans notre “ manière de faire ” à
savoir dans notre pédagogie, mais plutôt dans “ que leur donner à construire, quels seront les
obstacles suffisamment hauts, mais franchissables, à repérer, pour qu’ils se prennent au jeu,
au “ défi intellectuel ? ”

5) Quels enjeux pour une théorisation ?

Je ne me donne pas le défi , dans ce mémoire, de refonder de fond en comble la
discipline de la formation musicale. Il me semble intéressant, cependant, d’ouvrir ce qui pourrait
être des pistes de réflexion, un pas vers un mieux-être des élèves dans ce cours. Que celui-ci
réponde à leurs attentes et remplisse son rôle de médiation vers la musique.

Il me semble qu’avant de s’interroger sur la forme, il faudrait s’interroger le fond ; c’est-à-
dire: “ qu’est-ce que la formation musicale ? ”

“  Une discipline, c’est d’abord un questionnement .
Etre théorique, ce n’est pas être abscons, donner dans le jargon
ésotérique. Ce n’est pas proposer “ d’en rajouter ”, comme si les
élèves n’avaient pas déjà assez de mal, quand on s’efforce d’en rester
au niveau du concret ! Au contraire, pourrait-on dire. La
conceptualisation, c’est ce qui peut aider les élèves à situer la diversité
des informations parcellaires, à les hiérarchiser pour leur conférer du
sens et, surtout, à les problématiser. 

                                                
5 ASTOLFI, op. cit.
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On tend à oublier qu’un énoncé est souvent la réponse à un
problème ; à oublier aussi qu’une discipline, c’est un ensemble de
concepts qu’il a fallu développer pour savoir poser le problème, puis
pour le résoudre ? Or, le texte du savoir scolaire a trop souvent perdu
la trace de ce questionnement originel et se présente sous de plates
apparences descriptives, égrenant des vérités intangibles. Comme si
les faits étaient les faits, ni plus ni moins, comme s’il suffisait de les
recueillir avec rigueur… et de s’y soumettre.

Pourtant, on le sait bien aujourd’hui, ce qui fonde
effectivement une discipline comme telle, ce n’est pas – seulement ni
d’abord – son domaine d’extension, mais bien plutôt la nature des
questions théoriques à partir desquelles elle questionne le réel. Tout
l’effort pour s’affranchir du vieux fonds positiviste et empiriste,
converge sur cet acquis de l’épistémologie. En d’autres termes, la
connaissance n’est pas cumulative, elle est bel et bien
problématique.”6

Pour problématiser la connaissance, il faut alors creuser la nature des savoirs pour
repérer les problèmes qu’ils posent dans leur histoire et leur système. Cette recherche se
nomme épistémologie des savoirs. C’est ce que je propose de développer dans une seconde
partie pour envisager quelles perspectives elle peut offrir pour l’enseignement de la formation
musicale et les changements qu’elle pourrait mettre en jeu.

                                                
6 ASTOLFI, op. cit.
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DEUXIEME PARTIE

ET SI ON INTERROGEAIT LES SAVOIRS ?

Astolfi : Le mot “ savoir ” est issu du latin sapere : avoir de la saveur. On peut dire, sans excès,
qu’un savoir, c’est ce qui est susceptible de donner un goût nouveau au réel qui nous entoure. Il n’est
placé ni sous le primat de l’objectivité, ni sous celui de la subjectivité, mais plutôt sous le primat d e
l’objectivation

1) De l’intérêt d’une didactique des disciplines

J’appuierai les réflexions de ce sous-chapitre sur des citations de Michel Develay qui a
écrit des ouvrages de référence dans le domaine de la didactique.

Il semble qu’une réflexion pédagogique ne puisse prendre sons sens sans une
réflexion didactique, et inversement.

“ Si, hier, le professeur devait d’abord enseigner et si,
aujourd’hui, il doit d’abord aider à apprendre, il n’y a pas de centration
sur l’enseignement ou sur l’apprentissage sans contenus à faire
approprier aux élèves. Mieux même, il nous semble que pour parvenir
à se centrer sur l’élève apprenant, le professeur doit se réassurer
davantage sur les contenus à enseigner. Ainsi défendons-nous l’idée
que la nouvelle identité professionnelle dont les enseignants ont à se
doter n’aboutit pas à négliger les contenus à enseigner, mais, au
contraire, va de pair avec une plus grande vigilance à l’égard de ces
contenus, avec leur plus complète maîtrise. ”7

La motivation de recherche de ce mémoire est une réflexion sur les contenus, un retour
sur les savoirs enseignés en formation musicale. Or, il apparaît que cette réflexion, pour porter
ses fruits, ait à se référer à l’épistémologie. La recherche épistémologique consiste à retourner
aux sources d’une notion et analyser, à travers sa conception dans l’histoire, les obstacles
qu’ont eu à franchir les théoriciens savants ou musiciens d’alors, pour qu’elle se construise,
s’élabore et évolue.

                                                
7 Savoirs scolaires et didactiques des disciplines, une encyclopédie pour aujourd’hui, sous la direction de M.
Develay, ESF éditeur, “ collection pédagogie ”, 1995.
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Develay démontre l’intérêt d’une telle démarche :

“ D ‘une part, elle lui (à l’enseignant) permet de penser son domaine
de connaissance en termes de continuités et de ruptures. D’autre
part, elle lui fournit des exemples des circonstances qui ont permis aux
scientifiques de franchir des obstacles – internes et externes – dans la
production de leur savoir ; obstacles qui sont ceux qu’expriment
souvent certains élèves quand ils manifestent leurs représentations
au sujet d’une notion. Enfin, ce regard épistémologique introduit
l’idée que le conflit, que les obstacles, sont inhérents à la production
de connaissances. Le pédagogue pourra s’en inspirer et penser son
enseignement en termes d’obstacles et de résolution de conflits,
spéculatifs, s’entend. ”8

Ainsi, au regard de cette réflexion épistémologique et à travers laquelle l’enseignant lui-
même modifie, je pense, un certain nombre de ses représentations, celui-ci a à faire des choix
didactiques. Même s’il n’est pas toujours aisé d’observer et d’analyser quels furent les
obstacles épistémologiques (car les sources ou les documents n’en rendent pas forcément
compte), cette réflexion permet certainement d’ouvrir de nouvelles pistes pour aborder une
notion.

“ L’épistémologie des savoirs scolaires permet d’inférer partiellement
une pédagogie, car elle propose des clés pour lire et écrire des
situations d’apprentissage. Ce méta regard sur les contenus permet
simultanément d’envisager une transversalité dans les
apprentissages.
Dans tous les cas, l’épistémologie scolaire montre que ce n’est pas
“ plus je m’occuperai de l’élève, plus je saurai comment lui
enseigner ”, c’est “ plus je m’intéresserai au savoir et plus je saurai
quoi ” et aussi en partie comment enseigner. ”9

L’épistémologie n’est pas le seul volet de réflexion de la didactique. Celle-ci met en
œuvre d’autres concepts, qu’évoque M. Develay, à savoir le concept de représentation, celui
de contrat didactique et le concept de transposition didactique (cf. Y. Chevallard) auquel
participe l’épistémologie.
                                                
8 DEVELAY, op. cit.
9 DEVELAY, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF éditeur, “ collection pédagogie ”, 1992.
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Je ne m’attellerai pas à les développer tous dans ce mémoire . Toutefois, le rôle de
l’enseignant didacticien est, à partir de ses recherches sur les savoirs, des représentations des
élèves, des obstacles épistémologiques, de faire des choix didactiques et d’organiser des
situations d’apprentissage dans lesquelles les élèves auront à franchir un obstacle.

Je me propose dans la suite de cette partie, de faire l’expérience de cette recherche et
de cette réflexion, m’obligeant ainsi, en tant que future enseignante, à faire cette démarche.

J’ai choisi de travailler sur la notion de cadence pour, d’une part, ne pas laisser sans
suite l’analyse d’enseignement que j’en faisais dans la première partie et, d’autre part, explorer
cette notion que je pensais bien connaître.

2) Tentative de recherche à partir d’une notion : la cadence

Avant d’ouvrir les pistes d’une réflexion didactique sur la notion de cadence (demie et
parfaite), j’ai rassemblé quelques définitions ou citations afin de tenter une réflexion
épistémologique. Il s’agit donc de décliner ses étapes de construction à travers l’histoire de la
musique et repérer ce qui fait système. A partir de cette base de données, il s’agira d’identifier
des obstacles épistémologiques, à savoir “ une connaissance ou un savoir-faire, repérés dans
leur singularité en s’inspirant de ce qui, dans l’histoire de la connaissance ou de la technique, a
été le moteur de leur élaboration, c’est-à-dire des obstacles qui se sont posés et qu’il a fallu
résoudre ”10

La cadence :

Citons pour commencer la définition qu’en donne Judith Nagley11 :

“ Progression ou dispositif mélodique ou harmonique lié par
convention à la fin d’une œuvre, d’une section ou d’une phrase. De
même que, lorsque l’on parle, il est naturel de laisser tomber le son de
la voix à la fin d’une phrase, en musique un plain-chant ou une autre
mélodie tombe naturellement en faisant une cadence (du latin cadere,
“ tomber ”) jusqu’au “ finale ”, ou note principale, du mode. ”

Voyons maintenant le cheminement de cette notion, de ses prémisses à ce qui permet
aujourd’hui d’en faire cette définition.

                                                
10 SCHEPENS Eddy, L’école de musique reste à inventer, DEA de Sciences de l’Education.
11 Dictionnaire encyclopédique de la musique, Robert Laffont, “ collection Bouquins ”, 1988.
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La notion de cadence semble prendre ses origines dans la prosodie mise en mélodie.
La psalmodie, dont voici des caractéristiques, est un exemple de déclamation mélodique,
mettant en valeur sens et intelligibilité du texte.

“ Trois types d’ornementation interviennent pour musicaliser la
lecture à son stade le plus élémentaire :

- Le jubilus, ou vocalise, utilisée dès les origines dans les formes les
plus archaïques de la psalmodie exécutée par un  soliste. A ce stade,
la musique, issue du texte, s’y intègre sans le contraindre.

- L’accentuation verbale et phraséologique.
- C’est au troisième élément que je m’attacherai ici, pour en suivre la

trace depuis ses origines jusque dans les chants les plus ornés du
répertoire. Il s’agit des pauses, respirations, indispensables à une
lecture intelligente et intelligible. 
En effet, les grammairiens médiévaux s’inquiétèrent beaucoup de leur
exécution et prirent un grand soin à les décrire. Cependant, même si à
l’origine elles ne furent pas notées, les ponctuations sont toujours
d’ordre musical. Et les signes de ponctuation disparaissent de
l’écriture littéraire lorsqu’une notation musicale suffit à les signaler.”12

En effet, peu à peu, avec d’une part, l’élaboration d’un système de notation plus précis
et d’autre part, l’avènement de la cadence à pluri-horizontalité puis harmonique, l’idée de
dominance du texte sur le discours musical disparaît.

A l’époque de Machaut (XIVème siècle), la cadence consiste en une résolution
simultanée de plusieurs parties pensées horizontalement.

“ A  la fin du XVème siècle, l’écriture polyphonique devenant de plus
en plus libre, on s’attache davantage à l’aspect vertical de la musique
par opposition à la progression mélodique horizontale, et avec
l’addition d’une partie vocale plus libre au-dessous du ténor – le
contre-ténor, la partie de basse devient un facteur important dans
l’élaboration des cadences ; de nouvelles formules voient le jour,
liées à une nouvelle ligne de basse disjointe. Les tierces et les sixtes
deviennent de plus en plus courantes entre les parties vocales et
l’accord final, qui se composait auparavant de quintes et d’octaves
“ simples ”, comporte de plus en plus le troisième degré de la

                                                
12 COLETTE Marie Noël, “ L’invention musicale dans le Haut Moyen Age : ponctuation et transposition ”,
dans Analyse musicale, revue, 1er trimestre 1990.



19

gamme ; au XVIème  siècle, il est souvent diésé dans les modes
“ mineurs ” et prend le nom de tierce de Picardie. ”13

Progressivement, une conception plus harmonique de la cadence s’instaure. Pendant
l’ère baroque, elle commence à avoir aussi des implications structurelles importantes.

“ Au cours de cette période transitoire et confuse séparant le
dernier Baroque du style classique de maturité, on voit apparaître de
plus en plus clairement certaines conceptions fondamentales en
matière de structure et de proportion. (…) Dans le dernier Baroque,
une trop forte cadence de tonique bien avant la fin n’allait pas sans
dangers : étant donné le rythme fluide, continu et auto-générateur de
la musique baroque, le seul moyen de déterminer un morceau était
une forte cadence de tonique : c’était donc un effet qu’il fallait utiliser
avec précaution avant les dernières mesures. Pour permettre une
nouvelle section assez longue après une cadence de tonique, le style
classique dut inventer un système de rythme et de phrasé aussi
puissant que neuf. ”14

Charles Rosen explique le rôle que tient la cadence dans l’histoire de la musique et
l’élément novateur qui lui a donné plus de caractère : à savoir l’accord de septième de
dominante.

“ Depuis le grégorien, toute la musique occidentale a eu
comme fondement la cadence, ce qui implique une forme “   fermée  ”,
encadrée, isolée. La notion de cadence finale ne fut remise en cause
qu’au XIXème siècle, alors que dès le XVIème ; l’introduction à
caractère improvisé avait tenté d’ouvrir une brèche vers l’avant.

La principale modification du système tonal au XVIIIème siècle,
due en partie à l’adoption du tempérament égal, est l’apparition d’une
insistance neuve et très forte sur la polarité tonique-dominante, qui
auparavant était bien plus faible. Au XVIIème siècle, les cadences
contenaient encore indifféremment des accords parfaits de dominante
ou de sous-dominante, mais au fur et à mesure qu’on réalisa le parti
qu’on pouvait tirer du déséquilibre inhérent au système, on renonça à
la cadence de sous-dominante (ou cadence plagale). La cadence de
dominante subsista seule, elle fut même d’autant plus renforcée que

                                                
13 NAGLEY, op. cit.
14 ROSEN Charles, Le style classique Haydn, Mozart, Beethoven, Gallimard, 1971, réédition 1978.
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l’accord de septième de dominante prit une nouvelle importance :
dans la mesure où pour former des accords parfaits, on n’utilise que
les notes de la gamme diatonique, il ne peut y avoir ni quinte juste ni
accord parfait stable (mais seulement quinte diminuée ou triton) sur le
septième degré. Comme le septième degré (ou sensible) précède
immédiatement la tonique, ajouter  le cinquième degré sous son
accord de trois sons donne la septième de dominante, à la fois accord
de dominante et dissonance très instable exigeant une résolution
immédiate sur l’accord de tonique. ”15

Dans ces différentes citations, on peut remarquer que la réflexion porte essentiellement
sur la cadence parfaite, la demi cadence n’est pas évoquée pour elle-même. Ceci s’explique
certainement par le fait qu’elles sont liées l’une à l’autre.

Arnold Schoenberg16 parle de la cadence parfaite dans son traité et émet quelques
réserves quant à la systématisation de sa fonction.

“ Il existe évidemment bien d’autres moyens d’obtenir un
effet conclusif et non moins évidemment ces moyens sont utilisés
avec ceux de l’harmonie. Le rythme et la mélodie peuvent très bien à
eux seuls produire des cadences, sinon une mélodie à une voix
devrait continuer sa route à travers l’éternité et un tambourinaire ses
battements jusqu’à l’épuisement. Il existe aussi des procédés
harmoniques qui, d’un point de vue strictement théorique, n’ont pas
encore été mis en évidence par l’analyse et dont le pouvoir d’établir
des conclusions – ou, mieux encore, de les susciter – est aussi fort
que celui des IVe – IIe – Ve et Ier degrés. Bien sûr, il est fort possible
d’amener une conclusion sans qu’il soit nécessaire de faire appel à
tous ces procédés à la fois. L’un parfois suffit, parfois aussi plusieurs
sont requis. Mais l’harmonie est sans doute moins apte – sans le
secours d’autres moyens ou peut-être contre eux – à établir par ses
seuls procédés un effet de conclusion alors qu’une seule mélodie le
peut. L’oreille la moins exercée saurait nous le prouver. Prenons une
mélodie connue avec une cadence parfaite à la tonique, harmonisons-
la différemment puis jouons-la à quelqu’un de musicalement non
cultivé – un enfant par exemple – ce dernier reconnaîtra sa mélodie et
saura dire exactement à quel moment celle-ci se terminera alors que

                                                
15 ROSEN, Op. cit.
16 SCHOENBERG Arnold, Traité d’harmonie, J.C. Lattès, 1983.
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l’harmonie elle-même restera en suspens. Cela peut évidemment
gêner mais non altérer pour autant la sensation de conclusion. ”

Les cadences que l’on rencontre couramment dans la musique de la période classique
correspondent en grande partie aux principaux types de cadences enseignés dans  les cours
de formation musicale, d’analyse, d’harmonie… Il s’agit, entre autres, de la cadence parfaite,
demi - cadence, cadence imparfaite, plagale…

Sous des déguisements variés et enjolivés, elles sont devenues la base de toutes les
cadences dans le domaine de la musique tonale du XXème siècle . L’évolution de l’atonalité a
alors transformé les pratiques harmoniques et bouleversé les traditions de la pensée tonale.

Pour revenir aux propos de Schoenberg concernant la fonction et le poids de la
cadence harmonique, j’évoquerai les remarques d’un enseignant de culture musicale à ce sujet :
Chez Bach, une cadence parfaite ne répond pas seulement à des règles harmoniques. En
effet, elle se définit aussi par la loi métrique. Une hémiole placée avant la cadence jouera avec
la perception du temps. La cadence ne consiste pas seulement en la conjonction
horizontalité/verticalité mais également en une structure temporelle. De même chez Mozart, un
enchaînement de cadences parfaites dans un “ pont ”, par exemple, provoque un
bouleversement de la métrique du thème qui ne fait qu’anticiper la cadence finale. Ainsi toutes
les cadences parfaites n’ont pas le poids de la résolution finale. Elles n’ont pas pour fonction la
“ conclusion ” mais “ l’agitation ” qui fait aboutir de manière éclatante la dernière cadence. Il
existe certainement de nombreux exemples, dans le répertoire, de cadences parfaites dont le
rôle est parfois “ la surprise ”, “ le repos ” mais aussi de “ et après ? ”.

Je proposerai à présent, à partir de ces informations, une tentative d’interprétation et
d’émergence d’obstacles épistémologiques. J’interrogerai d’abord ce qui a été “ le moteur
d’élaboration ” de cette connaissance à travers l’histoire. Au départ d’une étroite relation texte
(prosodie) / mélodie, la cadence s’est caractérisée au travers d’une écriture progressivement
polyphonique et verticale.

Les éléments musicaux étant intimement liés, on peut penser qu’elle a joué un rôle
structurant dans le système musical mais aussi que d’autres événements lui ont permis de se
constituer et d’évoluer.
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Voici une proposition de schématisation regroupant, de manière non-exhaustive, les
éléments musicaux que la cadence a aidés à se “ systématiser ” et qui l’ont également
engendrée et caractérisée.

Prosodie Polarisation
Inflexion mélodique modale (finale)
(inflexion de la voix) tonale (I-V…)
ponctuation fonctions
phrase attractions

dissonances (triton…)

Structure monodie
temporelle polyphonie
formelle horizontalité

verticalité

Le rôle de l’enseignant est ensuite de faire des choix, au départ des représentations
des élèves et des connaissances à enseigner, de formuler des objectifs en fonction du
“ registre de conceptualisation à atteindre ”17 et d’imaginer, autour des objectifs / obstacles, des
situations d’apprentissage dans lesquelles les élèves, confrontés à ces dits obstacles,
construiront la connaissance visée.

Pour revenir à la notion de cadence, je proposerai un choix didactique, qui, partant de
pré-requis tels que la connaissance de la tonalité, envisagerait l’apprentissage d’une
conception horizontale et verticale de l’écriture musicale.

                                                
17 DEVELAY, M., Op. cit.
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Il pourrait s’agir, dans un premier temps, d’apprendre à délimiter une phrase musicale ;
au départ de paroles, par exemple, indiquer des césures ou des respirations, écrire ou jouer
des phrases en donnant, par des choix mélodiques ou rythmiques, des effets d’attente, de
repos, de surprise…

L’ajout d’autres voix mélodiques venant ajouter du poids à ces effets de ponctuation,
pourrait amener à une conception plus verticale. Celle-ci posant la question du choix à faire
pour que telle note sonne bien avec telle autre. Comment écrire et quels choix faire, encore une
fois, pour que la mélodie soit respectée et que l’accompagnement mette en valeur les effets
qu’elle produit à elle seule ?

Il s’agit là, bien entendu, de pistes qui mériteraient d’être approfondies. Par ailleurs, le
choix didactique aurait pu être différent, faisant découler, par là même, d’autres situations,
d’autres démarches.

Au regard de cette réflexion, et après analyse, je m’aperçois que l’ensemble du projet
pédagogique dont j’évoquais une séquence dans l’illustration de l’enseignement sur les
cadences (amenant à parler de carrure, de phrase…), aurait pu avoir un autre objectif, ou, tout
au moins, mener à un autre.

L’objectif d’apprentissage initial était que les élèves soient capables, dans un chant, de
repérer les phrases musicales en tenant compte de la mélodie mais aussi des paroles. Or,
dans le travail de reconstruction de segments de phrases qu’ils ont effectué, ils ont suggéré
d’appuyer les ponctuations par l’adjonction d’une seconde voix. Ceci n’a pas pu être réalisé,
faute de temps, mais aurait pu être une voie pour l’écriture de cadences. Il ne s’agit pas
évidemment de spéculer avec des “ si ” mais d’envisager que les obstacles auxquels peuvent
se confronter les élèves s’anticipent d’autant mieux s’il y a eu réflexion sur le savoir en amont.

Pour reprendre l’exemple de l’enseignement de la tonalité développé dans la première
partie, il me semble qu’une recherche épistémologique éclairerait des voies pour l’aborder de
manière plus convaincante et construite. Celle que j’ai ébauchée sur la cadence ne fait
qu’attiser cette envie de creuser plus en profondeur un savoir, d’en comprendre l’élaboration
afin de l’envisager non plus pour  lui même mais en relation avec tous les éléments qui ont
interféré dans sa constitution.

Cette démarche permet une mise en réseau des savoirs qui contribue, à mon sens, à
une “ approche globale ” de la musique. Elle met le doigt sur la nature imbriquée des notions
musicales qui ne peuvent plus, ou difficilement, être pensées indépendamment les unes des
autres.
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3) Quels changements cela implique-t-il ?

a)   Conceptions de l’apprentissage et conceptions de l’enseignement

Apprendre, ce n’est pas accumuler des couches de nouveaux savoirs mais c’est
transformer ses représentations et ses connaissances. Le désir d’apprendre répond à un
questionnement et comme on l’a déjà évoqué, à un “ défi intellectuel ” (Astolfi).

Afin de mettre en place des dispositifs didactiques aptes à faire apprendre et à stimuler
les élèves, il nous faut donc repérer ce qui sera un obstacle pour eux dans la connaissance
visée.

L’élève ne doit plus être seulement pensé comme actif dans le cours mais comme
acteur dans son apprentissage.

Il me semble qu’une telle conception peut engendrer des modifications en ce qui
concerne la place du professeur et la place de l’élève dans le cours. L’enseignant, en amont,
au départ des représentations des élèves et des choix didactiques organise des situations
d’apprentissage. Dans le temps du cours, l’enseignant aurait le rôle d’un médiateur, réorientant
les élèves dans leur tâche, les incitant ainsi à ne pas contourner l’obstacle.

Les propositions d’enseignement que je faisais concernant la cadence (applicables à
d’autres notions sous des formes variées), pourraient prendre la forme d’ateliers.  Un travail
individuel dans le cours pourrait être évidemment envisagé simultanément, dans la mesure où il
répondrait à des besoins ou des attentes spécifiques et ponctuelles.

Ce qui me paraît important, c’est que les réunions entre professeurs ne se limitent pas
à la préparation des sujets d’examens ou à des choix de méthodes mais qu’elles soient aussi
l’occasion de mener une réflexion de fonds sur la nature des finalités du cours de formation
musicale (et de l’école de musique) et sur les notions et savoirs musicaux à enseigner. Il me
semble qu’une telle réflexion, menée conjointement avec les professeurs d’instrument,
permettrait de rétablir un certain équilibre entre les différentes disciplines et redonnerait à la
“ théorie ” toute sa noblesse. Ainsi, l’enseignement de la musique serait pensé en cohérence
autour de l’élève et non en cloisonnement par disciplines.
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b)  Conceptions de la discipline 

La mise en place de telles situations d’apprentissage peut déclencher des activités et
productions musicales très riches. La formation musicale ou le solfège (peu importe comment on
l’appelle) persiste à garder l’image double face de ceux qui disent :
- “ C’est indispensable pour faire de la musique et jouer d’un instrument ! ” et les autres,
- “ On y apprend tout un tas de choses qui ne nous servent jamais. ”

 Une réflexion didactique telle que je la suggère dans ce mémoire, me semble être un
moyen de lui redonner son rôle de trait d’union entre les différentes disciplines et de médiateur
vers la musique.
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CONCLUSION

Didactique et épistémologie ne sont pas des mots faciles à placer dans une
conversation de professeurs. Pourtant, bien des enseignants sont des didacticiens sans
le savoir. Je pense que nous devrions vraiment prendre en main cette facette de notre
profession.

Ce mémoire a développé ce que cette démarche pourrait apporter à la formation
musicale. Mon travail a porté sur certaines des notions dites “ théoriques ” de ce cours. Il
faudrait élargir cette réflexion aux autres notions de ce type, imaginer des tâches
propices à les faire apprendre.

Par ailleurs, analyser d’autres aspects de l’enseignement, d’autres savoirs, le
rythme par exemple, pourrait certainement faire envisager des manières de faire
différentes.

Il ne s’agit pas de procéder à la mise en place d’une alternative radicale mais de
poser un regard critique sur les pratiques d’enseignement,  les savoirs enseignés afin de
mettre en cohérence conceptions de l’apprentissage et conceptions de l’enseignement.
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MOTS CLÉS :

Formation musicale
Savoirs théoriques

Didactique
Savoirs enseignés

ABSTRACT

Analyse des méthodes d’enseignement de la formation musicale, ainsi
que des savoirs enseignés et des savoirs appris, menant à une
réflexion didactique, vers une “ théorisation ” de cette discipline.


