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ENGLISH CONTENTS AND ABSTRACTS 
 
Nathalie ESTIENNE: The teacher's singing in music education: an 
impossible definition? 
If singing in music education is at the centre of school practises, the teacher's way 

of singing remains difficult to define, so ambiguous are the discourses and 

institutional texts that have been dedicated to it since the creation of the 

competitive entries (CAPES, 1973, and Agrégation, 1975) till today. We suggest, 

hereby, a critical analysis of these discourses and, through a diachronic view of 

their evolution, we put the light on the influence of background conceptions which 

rule the musical education teacher's way of thinking singing. With this analysis, 

we mean to identify both the causes and consequences of the ambiguity and we 

try to show that, underlying the question of the teacher's"way of singing", there is 

a problematic of aesthetic nature in the teaching of music, generally speaking. 

Keywords: music education; singing; teacher; aesthetic. 

 

Claudia SCHWEITZER: The "good master's" Image and its 
consequences on the development of music education. A glance at 
music education of the eighteenth to the early nineteenth century in 
Germany. 

Who is a good master of music? What makes the difference between a teacher of 
music and a musician or even a virtuoso? It is this sort of question which has 
become more and more important to theoreticians of the German-speaking area 
since the transition from the 17th to the 18th century. Johann Mattheson’s “Vom 
Lehr-Meister” (About a Teaching-Master) was written in 1735 and may be 
regarded as the most complete source of this epoch. It shows the author’s 
profound reflections on this topic and gives us an insight into contexts and 
questions which mattered. 
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Changes in society like the social advancement of the middle class and its 
assimilation of courtly musical culture as a class privilege result in a change in 
the tradition of music teaching solely in the Maîtrises or the families of musicians. 
But the reflections of theoreticians and practicians of the beginning 18th century 
reach even further: They entail a new status of the music teacher combined with 
the emergence of a new profession (the freelance music teacher). They deal with 
questions of musical education that will lead to the establishment of the first 
diplomas in the 19th cent. conservatoires in the German-speaking area. They also 
show the development of an own profile of a teacher for the very beginnings. The 
image of this kind of teacher, who is entrusted with elementary instruction, 
receives great appreciation and a new kind of literature for elementary instruction 
is formed. 
Keywords: the good master; music; status; freelance; elementary instruction; 
literature for elementary instruction. 
 

Frédéric MAIZIÈRES: Music education in primary school: skills to 
teach values  
 
Several studies suggest that the teaching of music in primary schools depends 
more on musical practices than on teacher’s personal requirements. Yet the results 
of a survey conducted in 2006 questioning 1022 primary school teachers of the 
Academy of Nancy-Metz show that the relationship between personal music 
practice and teaching practice is complex (Maizieres, 2009). Maybe not so 
different in that aspect from other subjects, music education in primary schools 
seems to be due more to values that engage teachers in their professional 
commitment, than to their own relationship to musical knowledge. Statements 
obtained during interviews with 13 teachers at the end of the survey show that if 
those involved in teaching music education are mobilized by aesthetic, intellectual 
and moral values, the commitment to music education in primary schools is 
primarily due to a strong work ethic. 
Keywords: music education; teacher’s practices; education values; professional 
ethics. 
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EDITORIAL 
 
La création de l’UMR 8223 IReMus (Institut de Recherche en musicologie) en 

2014, a été un événement très important pour le JREM : cette unité a regroupé les 

deux équipes d’accueil de musicologie de l’université Paris-Sorbonne, l’OMF 

(Observatoire Musical Français, qui hébergeait sur son site le JREM) et PLM 

(Patrimoine et Langages Musicaux), avec l’IRPMF (Institut de Recherche sur le 

Patrimoine musical en France). La nouvelle entité constitue une puissante 

structure de recherche, liée à l’UFR de musique et musicologie de l’université 

Paris-Sorbonne, et placée sous quatre tutelles : le CNRS et l’université Paris-

Sorbonne (chercheurs et enseignants-chercheurs), mais aussi la Bibliothèque 

Nationale de France et le Ministère de la Culture et de la Communication 

(Conservateurs du département de la musique de la BNF, ingénieurs et 

techniciens).  

La mise en place de la nouvelle UMR a été l’occasion d’une adaptation du JREM 

à ces profonds changements, avec l’anticipation d’autres modifications probables 

du paysage de la recherche et de l’organisation de la vie universitaire.  

Si le JREM s’adapte – il sera désormais mis en ligne sur le site de l’IReMus – il 

reste fidèle à sa vocation : aborder avec les outils de la recherche les questions 

d’enseignement-apprentissage de la musique, loin des illusions et des croyances, 

établir un dialogue fructueux avec les disciplines connexes. 

Ce numéro présente trois articles. Dans le premier, Nathalie Estienne scrute les 

discours et textes institutionnels et leur évolution à propos de la manière de 

chanter de l’enseignant d’éducation musicale : question très difficile derrière 

laquelle se profilent des conceptions d’arrière-plan et des orientations esthétiques.  

Le second article aborde l’enseignement musical en Allemagne au XVIIIe et au 

début du XIXe siècle. Claudia Schweitzer restitue les éléments essentiels d’un 

débat autour de l’image du « bon maître » de musique. L’intérêt de cette démarche 
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n’est pas seulement musicologique et plus largement historique – en termes 

d’histoire de l’enseignement musical. Le lecteur trouvera dans cette contribution 

bien des traits de la pédagogie musicale telle que nous la concevons aujourd’hui : 

les idées défendues demeurent d’une troublante actualité.  

C’est dans le cadre de l’éducation musicale à l’école primaire que Frédéric 

Maizières a mené une enquête approfondie qui conduit à reconsidérer, dans le 

troisième article, les causes généralement admises de l’engagement des 

enseignants dans cette discipline. L’examen rigoureux des faits et l’analyse 

critique s’affirment une fois encore comme les outils les plus solides et les plus 

conformes aux exigences du JREM, telles que ces exigences ont été formulées par 

Jean-Pierre Mialaret, dès le premier numéro de la revue, en 2002.  

 
François Madurell 
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LE CHANT DU PROFESSEUR D’EDUCATION MUSICALE : UNE 
DEFINITION IMPOSSIBLE ? 

Nathalie ESTIENNE1 
 
 
 

JREM, vol. 10, 1 & 2 © Observatoire Musical Français/IReMus 
 

 
 

 
 
 
Résumé  

Si le chant en éducation musicale est au centre des pratiques en classe, la manière 
de chanter de l’enseignant reste difficile à définir, tant les discours et textes 
institutionnels qui lui sont consacrés depuis la création des concours de 
recrutement (CAPES, 1973, et agrégation, 1975) jusqu’à aujourd’hui, demeurent 
ambigus. Le présent article propose une analyse critique de ces discours et met en 
lumière, à travers une vision diachronique de leur évolution, l’influence des 
conceptions d’arrière-plan qui régissent la façon de penser le chant de l’enseignant 
en éducation musicale. Par cette analyse, on cherche à identifier à la fois les causes 
et les conséquences de cette ambiguïté, et l’on tente de montrer qu’une 
problématique d’ordre esthétique est sous-jacente à la question du « comment 
chanter » de l’enseignant, dans l’enseignement général de la musique. 
Mots-clés : éducation musicale, chant, enseignant, esthétique 
 

La place hypertrophiée donnée au chant dans les derniers programmes 

d’éducation musicale2 entre en collision avec le constat d’une faiblesse de la 

                                                
1 Doctorante, PRAG à l’ESPE de Clermont-Ferrand. 
2 En France, depuis que l’école est obligatoire, les contenus d’enseignement des différentes 
disciplines sont régulés par des programmes ministériels qui paraissent au Journal Officiel et 
évoluent au cours des différentes réformes et choix éducatifs de l’Institution. Depuis la création, 
en éducation musicale, du Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire 
(CAPES), en 1972, et de l’Agrégation en 1975, quatre séries de programmes ont été rédigées : 
1977, 1985, 1995 et 2008. Portés et défendus par des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
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démarche didactique des enseignants dans les situations d’enseignement-

apprentissage de la voix chantée3. Au-delà des déficits avérés de la formation 

vocale initiale des enseignants, majoritairement instrumentistes4, et avant même 

d’engager une réflexion sur la possibilité d’une transposition didactique en chant, 

cet écart constaté entre les pratiques prescrites et les pratiques déclarées ou réelles 

peut être considéré comme un indice fort de la complexité de la tâche « chanter » 

pour l’enseignant d’éducation musicale. Le présent article se tourne vers la 

noosphère5, afin d’interroger ce qui, dans les textes officiels destinés à cadrer 

l’enseignement du chant en éducation musicale, est attendu de l’enseignant en 

termes de compétences vocales.  

La question est complexe compte tenu du fait que les profils vocaux 

valorisés par l’Institution6, malgré une volonté de les rendre toujours plus adaptés 

au contexte de l’enseignement de masse, demeurent encore aujourd’hui flous et 

peu déterminés. Certes le chant, en tant que manière de chanter, à l’instar du geste 

ou du mouvement, ne se laisse pas décrire facilement7. 

                                                
(IPR), ils ont vocation de faire autorité auprès des enseignants dans leurs objectifs 
d’enseignement et la conduite des apprentissages. 
3 LEROY, J. L., « L’apprentissage de la voix chantée : rapport d’enquête sur les usages dans le 
système éducatif et les représentations des enseignants », Regards des didactiques des 
disciplines sur les pratiques et la formation des enseignants, 2010. 
4 TRIPIER-MONDANCIN, O., L’éducation musicale au collège depuis 1985, valeurs 
déclarées par des enseignants d’éducation musicale, thèse de doctorat, Université de Toulouse 
II, tome 1, 2008. 
5 Le terme de noosphère est introduit en didactique des mathématiques par Y. Chevallard 
(1985) ; désignant littéralement « la sphère où l’on pense », la noosphère renvoie à l’espace où 
sont pensées les enjeux de l’enseignement, les choix de ce qui doit être enseigné et sous quelle 
forme ; elle regroupe un ensemble de personnes issues de la recherche, d’institutions éducatives 
et politiques.  
6 Profils vocaux qui ne sont abordés ici que sous leur forme « acoustique » dans le cadre où le 
chant de l’enseignant est pensé pour la classe : l’influence qu’exerce sur la perception de ces 
modèles le procédé d’amplification, élément important de la voix chantée depuis l’invention du 
microphone en 1910, n’est pas traitée dans le cadre du présent article. 
7 L’ethnologue B. Koechlin, petit-fils du compositeur, dans ses analyses des techniques 
corporelles, signale à quel point « les mouvements sont presque aussi difficiles à décrire que 
les sons musicaux », KOECHLIN, B., « Techniques corporelles et leur notation », in BERT, 
J.F., Les techniques du corps de Marcel Mauss, dossier critique, Paris, Publications de la 
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Nous verrons dans une première partie la prégnance de cette difficulté à 

« dire » le chant, cette activité essentielle de la discipline composite qu’est 

l’éducation musicale, mais dont l’aspect très contextuel rend la définition 

délicate : le « comment chanter » résiste au langage explicite, tant il dépend des 

conceptions d’arrière-plan qui esquissent ses contours. Ainsi, la seconde partie 

analysera cette forme de zone muette du discours sur le chant dans laquelle sont 

lovées ces conceptions : en quoi agissent-elles sur la prescription institutionnelle, 

et que disent-elles du rapport au chant qu’entretient la discipline ? Par-delà le 

feuilletage que constituent ces représentations, et l’écran qu’elles peuvent 

produire à la lisibilité des prescriptions, la troisième partie interroge le profil vocal 

qui semble aujourd’hui s’esquisser. 

   Dans le domaine des pratiques prescrites, la présente étude s’appuie sur un 

corpus de rapports de jurys de concours (RJC)8 du CAPES et de l’Agrégation 

externe9 recouvrant une période de presque quarante années (1975-2013), ainsi 

qu’un échantillon de trois documents d’accompagnements des programmes en 

chant (texte 1 : 199810 ; textes 2 et 3 : 2008)11. En termes de pratiques déclarées, 

elle repose sur un échantillon d’entretiens menés auprès d’IPR d’éducation 

                                                
Sorbonne, 2012, p. 127. On peut admettre toutefois que cette difficulté inhérente au chant 
n’exclut pas le fait qu’un modèle vocal peu défini soit aussi une entrave à sa description.  
8 Les rapports de jurys du CAPES (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’enseignement 
Secondaire), et de l’agrégation (concours de niveau plus élevé), de 1973 à 2001,  sont 
consultables dans leur version papier, publication de l’Institut National de Recherche et de 
Documentation Pédagogiques, ISSN 0150, 5858 (voir la liste des SOURCES p. 33.) Les 
rapports de 2002 à 2013 sont mis en ligne sur le site national de l’éducation musicale Educnet 
à l’adresse : 
http://eduscol.education.fr/musique/index.htm. 
9 Il n’a pas paru significatif de prendre en compte les concours internes et réservés, compte tenu 
du peu de candidats auxquels ils s’adressent. 
10 Nous signalons que ce texte est écrit en 1998, mais il concerne les programmes de 1995.  
11 Ces trois textes sont consultables en ligne sur le site Educnet à la rubrique Pédagogie, onglet 
« Thème de réflexion » pour le texte 1, et, pour les deux textes de 2008, rubrique Infos, onglet 
« Textes officiels » : Éducation musicale au collège, Compléments pour la mise en œuvre du 
programme d’éducation musicale au collège. 
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musicale, de formateurs en chant et de conseillers pédagogiques12. Ces données 

sont principalement traitées au moyen de l’analyse de contenu13. 

1. LE CHANT DE L’ENSEIGNANT : DES ATTENDUS DIFFICILES A DIRE ET 
A LIRE 

1.1 Distribution du chant dans les maquettes de concours : le 
chant toujours plus présent et toujours moins visible 

 
Un bref regard sur son évolution dans les maquettes de concours permet de 

faire émerger le statut singulier du chant dans les pratiques musicales attendues 

chez les enseignants.  Depuis 1973, date d’ouverture du premier CAPES 

d’éducation musicale, son importance dans l’évaluation finale des candidats est 

en constante évolution, mais, que ce soit dans le titre des épreuves ou dans leurs 

contenus, il est toujours couplé à d’autres compétences : devenu obligatoire au 

CAPES dès 1976, il est cependant toujours associé, dans l’intitulé de l’épreuve, à 

l’exécution instrumentale, avec laquelle il forme un duo jusqu’en 2000. Par 

ailleurs il est implicitement présent dans les épreuves de Déchiffrage et 

Accompagnement improvisé, puis  Déchiffrage et Accompagnement, ou encore, 

dans  l’Epreuve professionnelle de la maquette de 199114.  

                                                
12 À la fin de l’article figure la liste des entretiens dont toutes les citations, sauf celles qui sont 
longues, sont remises dans leur contexte en ANNEXE 1.  
13 BARDIN, L., L’analyse de contenu, Paris, PUF, 1977. 
14 Fig. 1 à 7. Ces schémas sont repris de la thèse d’O. Tripier-Mondancin, op. cit., p. 263-264. Ils 
présentent la proportion allouée à chaque épreuve (écrite et orale) par les coefficients ; nous les 
reprenons ici pour mettre en valeur la place accordée aux seules disciplines (ombrées sur les graphiques) 
où le chant est impliqué dans le résultat final du concours. 
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Figure 1- Proportions imparties aux épreuves comprenant le chant dans le CAPES, 

maquette de 1973 (d’après Tripier-Mondancin, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 2- Proportions imparties aux épreuves comprenant le chant dans le CAPES, 

maquette de 1976 (d’après Tripier-Mondancin, 2008). 
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Figure 3- Proportions imparties aux épreuves comprenant le chant dans le  CAPES, 

maquette de 1991 (d’après Tripier-Mondancin, 2008). 
 

 

Le chant est aussi sous-entendu dans la Direction de chœur, l’Accompagnement 

et l’Improvisation, dès la première mouture de l’Agrégation (1975) :  

 

 
 

Figure 4- Proportions imparties aux épreuves comprenant le chant dans  l’Agrégation, 
maquette de 1975  (d’après Tripier-Mondancin, 2008). 

13%

13%

13%

13%13%
7%

7%

8%
13%

Agrégation	1975
EE	Dissertation	progr.	général

EE	Dissertation	d'histoire	de	la	musique

EE	Dictées

EE	Ecriture	mus.

EO	Leçon	devant	le	jury

EO	Direction	de	chœur

EO	Exécution	instrumentale	et	vocale

EO	Accompagnement		et	improvisation

EO	Commentaire	d'écoute

22%

14%

14%14%

14%

22%

CAPES	1991
EE	Composition	écrite

EE	Contrôle	de	l'oreille

EE	Ecriture	et	créativité

EO	Commentaire	sonore

1991 - Exécution vocale : un chant tiré au sort parmi 3 d’époques 
différentes préparés par le candidat. 15 ‘. Coefficient  2 



JREM, vol. 10, n°1 & 2   
 

13 

 

Dans la maquette  de 200015, le chant dans sa forme spécifique n’apparaît plus : 

l’exécution instrumentale et vocale est supprimée au profit d’une épreuve de 

« Pratique Instrumentale » qui cumule accompagnement, improvisation et 

déchiffrage vocal d’une mélodie avec paroles16 : 

 

 
Figure 5- Proportions imparties aux épreuves comprenant le chant dans l’Agrégation, 

maquette de 2000. 

 

En 2012, il est décidé de renommer l’épreuve de Pratique instrumentale en 

Pratique instrumentale et vocale, « modification qui stipule désormais, et ce n’est 

pas anodin, qu’il s’agit aussi d’une épreuve de pratique vocale »17. 

 La disparition de l’épreuve spécifique de chant dans le concours de 

l’Agrégation touche aussi la nouvelle maquette du CAPES, dans laquelle  le chant 

est disséminé parmi  les trois épreuves orales18 : dans la Direction (DIR), où il est 

                                                
15 Date à partir de laquelle l’agrégation d’éducation musicale devient « Agrégation de musique ». 
16 La maquette de 2009 ne change pas cette distribution, elle rajoute l’épreuve « Agir en fonctionnaire 
de l’état ». 
17 Extrait du rapport de jury de l’Agrégation externe, section musique, session 2012, 
http://eduscol.education.fr/musique/index.htm 
18 Nous signalons que cette nouvelle répartition du chant a impliqué pour notre recherche une nécessaire 
rupture méthodologique : il a fallu rassembler artificiellement les commentaires impartis au chant à 
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couplé avec la gestique et les techniques d’apprentissage orales, ainsi que dans les 

épreuves d’Arrangement (ARR) et de Dossier (DOSS), où le candidat doit 

obligatoirement chanter en s’accompagnant. 

 

 
Figure 6- Proportions imparties aux épreuves comprenant le chant dans le CAPES, 

maquette de 2000. 

 

 Depuis 2009, c’est à la direction de chœur de se fondre dans la nouvelle 

épreuve de « Dossier » et au chant de réapparaître sous la forme d’une exécution 

d’un chant préparé et accompagné par le candidat dans l’épreuve nommée 

« Leçon ». 

 

 

 

 

 

 

                                                
travers  les rapports des trois épreuves (Direction, Arrangement et Dossier), et indiquer dans leur analyse 
leur origine d’extraction selon le code DIR/ARR/DOSS. 
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Figure 7- Proportions imparties aux épreuves comprenant le chant dans le 

CAPES, maquette de 2010. 

 
La forte mobilité de la distribution du chant dans les épreuves du CAPES 

depuis 2000, outre le reformatage imposé par le ministère19, est aussi l’expression  

du niveau d’insatisfaction des modalités d’évaluation, et, en creux, l’expression 

du niveau d’insatisfaction des résultats en chant des candidats. Disséminé dans 

toutes les épreuves de l’oral au fur et à mesure des maquettes, il devient 

omniprésent tout en n’apparaissant plus en tant que tel. Insérer, en 2013, dans 

                                                
19 Reformatage réalisé pour des raisons économiques (le nombre d’épreuves aux concours tendant à 
diminuer), mais aussi « éducatives » : l’insertion de l’épreuve « agir en fonctionnaire de l’état » imposée 
à tous les concours de toutes les disciplines est en partie responsable de la dérégulation des épreuves de 
l’oral. 
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l’épreuve de leçon au CAPES, l’interprétation d’un chant et de son 

accompagnement préparé par le candidat – ce qui rappelle l’épreuve d’exécution 

vocale des maquettes passées–, sans qu’aucune cohérence avec le reste de 

l’épreuve ne puisse être possible, rend compte de la force de cette préoccupation20.  

Cette instabilité peut aussi être analysée comme un indice de la difficulté à 

déterminer le statut du chant dans la pratique de l’éducation musicale : toujours 

plus présent, et toujours moins défini parce que couplé à d’autres compétences21. 

C’est là une situation qui rend complexe la tâche des évaluateurs, et confuse la 

lisibilité des attendus dans ce domaine pour les candidats.  

 

1.2 Disparition progressive du mot « chant »22 
1.2.1 Prolifération des termes dans les rapports de jurys de concours 

   En tant que discours, à la fois littéraire et institutionnel, les textes officiels 

du corpus en présence sont à analyser en s’intéressant à ce qui en constitue le 

matériau premier : les mots. Ceux qui sont utilisés pour parler du chant ne relèvent 

pas d’un choix aléatoire, mais bien d’un « processus de parole »23 investi de la 

subjectivité de l’informateur. Or, que constate-t-on à ce propos ? Au début de la 

période étudiée, entre 1975 et 2000, le contexte très clair de l’épreuve vocale 

amène à sanctionner un niveau en chant selon un cadrage déterminé, celui de 

l’exécution vocale d’œuvres ou de morceaux. A partir de 2000, les termes épreuve, 

exécution et prestation, caractéristiques de cette première période disparaissent 

                                                
20 L’entretien n° 8 de la présente enquête nous apprend que cet ajout est né de la demande concertée des 
IPR membres des jurys, tant l’évaluation et le niveau des résultats en chant dans les épreuves de l’oral 
étaient devenus préoccupants.  
21 La prestation vocale consiste toujours, depuis 2000 dans les deux concours, quel que soit le contexte 
de l’épreuve (chant préparé ou non), en « chanter en s’accompagnant » par un instrument polyphonique, 
c’est-à-dire en une situation de tâche partagée que nous analysons dans la seconde partie de cet article 
(à venir). 
22 Comme substantif d’action. Pour plus de visibilité, nous appliquons la règle lexicologique suivante : 
les mots entre guillemets signalent le signifié ; lorsqu’on veut attirer l’attention du lecteur sur le 
signifiant, on utilise les italiques (PICOCHE, 1977, p. 5). On cumule italique et guillemets quand les 
signifiés sont extraits des discours oraux. 
23 BARDIN, L., L’analyse de contenu, op. cit., p. 224. 
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progressivement au profit d’un grand nombre de syntagmes plus ou moins précis : 

à des niveaux variés de fréquence d’apparition dans les rapports de jurys de 

CAPES, on ne relève pas moins de huit façons de nommer le chant dans le 

concours entre 2001 et 2010 : épreuve, exécution, prestation, interprétation, 

pratiques, expérience, activités, expression vocales. La figure 8 fait apparaitre le 

pourcentage du discours imparti à chacun de ces syntagmes dans les quatre séries 

de rapports de jury du CAPES24 : 
 

 
 

Figure 8- Occurrences des termes utilisés pour désigner l’action de chanter dans chaque 
série de Rapports de Jurys du CAPES de 1976 à 2009 (les valeurs sont en pourcentages). 

 

Cette multiplication des termes peut être considérée comme une tentative 

d’explicitation de ce qui est attendu, une volonté de donner le plus d’extension 

possible au mot chant, dont la polysémie et le caractère très contextuel rend 

l’acception confuse. Comme on voit sur le graphique ci-dessus, la période 

particulièrement marquée par cet enchevêtrement de termes se situe entre 2000 et 

2010, où l’on relève aussi un changement de lexique : parmi les syntagmes 

                                                
24L’analyse quantitative emploie ici toujours la méthode suivante : le nombre d’occurrences d’un terme 
relevé dans une série de rapports est ramené à un pourcentage calculé en fonction du nombre total de 
phrases de cette série. Ainsi, dans la série 4 qui comporte 330 phrases, 65 occurrences du terme 
« interprétation » sont relevées, ce qui représente 20 % du discours. 
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nouveaux,   les « pratiques vocales », expression caractéristique d’une approche 

concrète du chant25, arrivent en tête. 

1.2.2 Derrière le choix des mots, l’univers de référence des auteurs 

   L’utilisation de cette expression plus pragmatique, « pratiques vocales », est 

aussi à relier à l’univers de référence des auteurs des rapports dont l’origine 

d’appartenance évolue considérablement entre 1976 et 2010 : 

 

 
 

Figure 9- Evolution en pourcentages de la constitution des jurys de CAPES de 1977 à 
2010 selon les domaines d’appartenance des jurés. 

 

Si le Second Degré a toujours été présent dans les jurys de CAPES, c’est à 

partir de 2003, selon le graphique ci-dessus, qu’il augmente. Le recours de plus 

en plus fréquent à l’expression « pratiques vocales » affirmant une approche 

professionnalisante du chant, une volonté de l’incarner dans une activité concrète 

                                                
25 PRATIQUE : nf, qui désigne la vie active, la conduite, par opposition à la contemplation ; 
emprunt au grec praktikê (sous-entendu teknê), employé chez Platon en opposition à theoretikê 
(→théorie) ou gnôstikê (→gnose) qui désignent la science spéculative ; praktikê est le féminin 
substantivé de praktikos « habitué ou propre à agir, efficace ». Le mot désigne une manière 
concrète d’exercer une activité, en parlant […] d’un art, d’un sport. Le Robert, Dictionnaire 
historique de la langue française, A. REY (dir), p. 1607. 

0

20

40

60

80

100
Professeurs	de	
Conservatoire

Universitaires

Professeurs	du	
2d	degré	et	IPR



JREM, vol. 10, n°1 & 2   
 

19 

proche du terrain de l’éducation musicale, est à corréler à cette évolution. Les 

mêmes tendances sont observées dans l’Agrégation26 : 

 

 

Figure 10- Evolution en pourcentages de la constitution des jurys d’Agrégation de 1975 
à 2013 selon l’origine professionnelle des jurés. 

 
1.2.3 Le mot chant comme substantif d’action évité 

   Ce constat de remplacement du terme n’exclut pas l’hypothèse d’une 

stratégie d’évitement du mot. C’est par la question de la formation vocale souvent 

évoquée27 et décriée dans l’ensemble des rapports, que cette hypothèse peut être 

confirmée. Associée à « des cours de chant avec un professeur qualifié » ( CAPES 

1984), ou encore à « un bon enseignement du chant dans un Conservatoire » 

(CAPES 1991) dans les premières séries, la formation vocale est plus 

fréquemment décrite dans les séries 3 et 4 comme une pratique informelle, dont 

                                                
26 On remarque que dans le cas du CAPES comme de l’Agrégation, la « balance » enseignement 
du second degré /enseignement supérieur, dans la constitution des jurys, s’inverse au début des 
années deux mille : la participation du premier augmente en proportion de la disparition du 
second. 
27 Le pourcentage du discours imparti à la préoccupation de la formation vocale des candidats 
est élevé dans les deux premières séries de rapports de jurys du CAPES (54 et 26 %) ; en 
revanche, dans les deux dernières séries, il n’atteint plus que 10 et 15 %. Cependant, l’écart 
entre les attitudes rejetées et les attitudes valorisées y est plus important, ce qui est à considérer 
comme l’indice d’une demande très marquée dans le domaine de la formation vocale (malgré 
des pourcentages peu élevés). 
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la neutralité est renforcée par l’emploi d’articles indéfinis : « suivre avec assiduité 

une pratique vocale » ( CAPES 2004), « une formation vocale s’appuie sur une 

pratique vocale » (CAPES 2005), « une pratique vocale individuelle tout au long 

de la formation » (CAPES 2006). Tout se passe comme si l’expression « une 

pratique vocale » venait remplacer celle de « travail vocal » des rapports de la 

série 1 et 2. Et, de fait, nous verrons dans les lignes qui suivent que la voix dite 

« travaillée » pose de nombreux problèmes dans le contexte de l’éducation 

musicale par les représentations qu’elle véhicule. Parallèlement à ce procédé, on 

note que la référence aux lieux d’enseignement du chant, entre 2001 et 2010, n’est 

plus évoquée que sous la forme de « cours individuels et collectifs tout au long du 

cursus », ou encore « d’une pratique personnelle amateur » pour disparaître 

totalement dans les rapports des trois dernières années. Si le mot chant est utilisé, 

c’est selon l’acception exclusive de pièce à chanter ; aucune occurrence du 

substantif d’action n’est relevée dans la quatrième série de rapports, et parfois, au 

prix d’une certaine lourdeur d’expression :  
[…] Une musique chantée avec paroles est un tout dont l’équilibre des éléments produit 
le sens (DOSSIER 2012). 
 

On rencontre des « exemples chantés » (3 occurrences), « une pratique […] 

chantée », mais, beaucoup plus souvent, « la voix », terme que les auteurs 

préfèrent (62 occurrences entre 2011 et 2013) à celui de chant comme substantif. 

La voix est chantée, mais rarement : 3 occurrences seulement dans les rapports de 

cette dernière série. Dans les rapports d’Agrégation, la tendance est moins nette 

mais affiche le même affaiblissement du mot chant comme substantif d’action : 

on en relève 47 occurrences dans la première série (21 %), contre 16 dans la 

troisième série (10 %). Comment expliquer cette évolution ? Que disent ces 

préférences lexicales du « comment chanter » en éducation musicale ? 

   Cette tendance propre aux rapports de jurys corrobore celle des documents 

d’accompagnement des programmes de 2008 où le mot « chant », même comme 
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nom commun désignant la pièce musicale est évincé au profit d’une nouvelle 

expression : le « projet musical »28. Ainsi, dans le texte d’accompagnement des 

programmes La voix au cœur du projet musical29, le mot chant comme  pièce à 

chanter n’a que 2 occurrences,  il n’apparaît  jamais  comme substantif. On lui 

préfère les expressions : « phonation chantée », « émission vocale », « production 

vocale maîtrisée », « développement de la vocalité », « temps du travail vocal », 

« une pratique vocale » ou encore « une pratique vocale autonome et de qualité ». 

Lorsque le verbe chanter est utilisé (4 occurrences), c’est selon certaines 

conditions ; il peut être employé à la forme négative : 
La mue et les modifications laryngées s'effectuent sur une période assez courte allant de 
3 à 4 mois à un an.  Le sachant, l’élève accepte beaucoup mieux cet état passager et 
comprend qu’il ne peut le convoquer très longtemps pour justifier de « ne pas chanter ». 
(La voix au cœur du projet musical, 2008) 
 

Ou son contexte est explicite : « chanter pendant la mue », « chanter en mécanisme 

léger ».  

Dans un second texte d’accompagnement de cette même année 2008,  Pédagogie 

du projet musical30, le terme « chant » n’a plus qu’une seule occurrence : 
Dans l’idéal, l’apprentissage par imitation doit être un moment de musique en continu 
permettant aux élèves de reproduire correctement et sans attendre, une partie significative 
du chant (Pédagogie du projet musical, 2008) 
 

À cet endroit de l’analyse, deux questions sont à poser :  

- Que plaident ces stratégies d’évitement du mot chant ?  

- Si l’expression « pratiques vocales »31 est préférée à chant, à quel « faire 

vocal » renvoie-t-elle ? 

                                                
28 Dans les programmes de 2008, le « projet musical » désigne à la fois le chant choisi par 
l’enseignant et tous les apprentissages qui s’organisent autour de lui. 
29 Consultable sur le site  http://eduscol.education.fr/musique/index.htm,  rubrique « Infos », 
Textes officiels. 
30 Consultable sur le site  http://eduscol.education.fr/musique/index.htm,  rubrique Infos, Textes 
officiels 
31 Et, à partir de 2010, compétences vocales. 
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2. DES CONCEPTIONS D’ARRIERE-PLAN EN CAUSE 
2.1 Le basculement des années 2000 
2.1.1 État de crise et rupture 

   Si le chant comme substantif d’action est toujours moins utilisé dans les 

rapports de jurys (CAPES et Agrégation) jusqu’à disparaître des textes officiels 

d’accompagnement des programmes (dont la fonction première est pourtant 

d’exemplifier le faire vocal), nous faisons l’hypothèse que c’est parce que ce mot 

est chargé d’une connotation esthétique toujours vivante et rejetée : celle du chant 

savant occidental, à savoir le Beau Chant32. 

Parmi les catégories émergentes que l’analyse de contenu a révélées dans la 

première série de rapports analysés, figurent les « Qualités vocales », leurs 

composantes et sous-composantes déclinées ainsi :  
 
 PLACEMENT 
 JUSTESSE 
 ÉLÉMENTS RESPIRATION 
 TECHNIQUES TIMBRE /TESSITURE 
 PHRASÉ 
 PRONONCIATION 
QUALITÉS  
VOCALES 
 ÉLÉMENTS DE INTERPRÉTATION 
 MUSICALITE STYLE 
 
 ATTITUDE POSTURE PHYSIQUE 
  POSTURE D’ESPRIT 
Figure 11- Composantes et sous-composantes de la thématique QUALITÉS VOCALES 

dans le corpus de rapports de jurys (CAPES et Agrégation). 

 

                                                
32 « Ce terme peut s’appliquer, en dehors des limites qui historiquement lui correspondent, à 
savoir de la fin du XVIIe siècle aux premières décennies du XIXe siècle, à tout type d’écriture 
ou d’interprétation qui se réclament, quels qu’en soient le pays ou l’époque, de certains 
principes : la priorité donnée à la beauté du chant où la prosodie du texte obéit aux impératifs 
du chant, de sa respiration, de l’homogénéité des registres de la voix […], la pratique d’un 
phrasé détendu (sprezzatura) et du chant legato ». MANCINI, R. Larousse de la Musique, vol. 
1, 1982, p. 139. 
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On s’accordera à dire que l’ensemble des sous-composantes émergentes 

sont particulièrement caractéristiques de ce qui est reconnu comme le « chant 

savant occidental de l’adulte, ou chant lyrique »33. Les fortes proportions de 

l’ensemble des discours imparties à la posture physique et à l’attitude corroborent 

ce  « modèle34 ». 

Utilisée pour l’ensemble du corpus des rapports de jurys, cette grille de 

catégorisation permet de mettre en valeur les transformations, disparitions et 

apparitions de certaines sous-composantes, indicateurs du niveau d’exigence de 

fidélité au modèle, ou au contraire, d’écart au modèle. 

 

Les figures 12 et 13 rendent visible la disparition progressive des caractéristiques 

techniques du modèle vocal savant ; mise à part la sous-composante « Chanter en 

s’accompagnant » qui apparaît dans les rapports du CAPES, mais qui ne constitue 

pas en tant que telle un élément de technique vocale, aucun item nouveau ne vient 

remplacer ceux qui disparaissent. Le modèle initial, au profil équilibré selon des 

contours délimités, progressivement, se rabougrit35 : 

                                                
33 GARNIER, M., DUBOIS, D., HENRICH, N., CASTELLENGO, M., POITEVINEAU J, 
« Etude perceptive et acoustique de la qualité vocale dans le chant lyrique », SCOLIA 20, 2005, 
p. 151-169. 
34 « Modèle » est utilisé ici comme exemple technique et esthétique.  
35 Les items de signification relevés pour chaque sous-composante (à savoir Respiration, 
Placement de la voix, Timbre, etc.) sont calculés en pourcentages par rapport au nombre total 
de phrases de chacune des séries de rapports. 
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Figure 12- Fréquence en pourcentages des éléments techniques de la thématique QUALITES 
VOCALES dans les rapports du concours du CAPES entre 1976 et 2009  
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Figure 13- Fréquence en pourcentages des éléments techniques de la thématique QUALITES 

VOCALES dans les rapports du concours de l’Agrégation entre 1975 et 2000
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  L’évolution générale de ce modèle technique s’assimile à une forme de 

décomposition progressive amorcée dès la deuxième période (1990-2000), qui 

présente par ailleurs tous les symptômes de ce que l’épistémologue T. S. Kühn36 

nomme un état de crise : silence sur des thématiques fortes telles que le rapport 

chant/métier, silence sur les répertoires valorisés, pas une fois le syntagme 

« éducation musicale » prononcé dans l’intégralité de la deuxième série des 

rapports du CAPES. Le modèle vocal légitime ne trouve pas sa place dans cet 

autre décor qu’est l’enseignement général de la musique. Très vite il perd de sa 

cohérence, quand bien même il reste farouchement défendu dans les discours où 

le chant est posé comme outil fondamental de l’éducation musicale et tout à la 

fois considéré comme objet artistique inatteignable. Cette distorsion entre moyen 

et objet génère une grande tension dans les commentaires, qui, non seulement, 

stigmatisent le niveau en chant des candidats37, leur rapport à la voix et leurs 

conditions de réussite dans le métier d’enseignant, mais aussi qui réduisent 

l’image du professeur d’éducation musicale à celle d’un chanteur médiocre, voire 

mauvais. Le paradigme du Beau Chant ne réussit pas, dans le contexte de 

l’enseignement général, à apporter des réponses cohérentes à la mission des 

professeurs d’éducation musicale.  

   La maquette des années deux mille n’est pas seulement le résultat du 

reformatage imposé par des choix politiques ; elle vient comme une réponse à ce 

long moment de crise, cherchant à « professionnaliser » davantage les concours, 

à s’approcher au plus près des profils vocaux hybrides qui, déjà depuis 1977, sont 

officiellement intégrés dans les programmes d’éducation musicale38, détrônant 

                                                
36 KÜHN, T. S., La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, 1983, 2008. 
37 Annoncé comme toujours plus bas que le niveau en instrument. 
38 Les programmes de 1977 en effet font entrer officiellement dans la classe des répertoires de 
variété, portés par des profils vocaux plus ou moins éloignés du modèle vocal occidental savant. 
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ainsi l’épreuve d’exécution vocale au profit d’un chant accompagné non préparé, 

issu presqu’exclusivement du répertoire de la chanson populaire française39. 

Parallèlement à l’abandon d’une rhétorique déclamatoire propre aux premières 

séries de rapports, le « décor » du chant dans les concours n’est plus le même : le 

modèle vocal légitime doit faire des compromis avec l’éclectisme culturel sur 

lequel s’ouvre le XXIe siècle. Cependant, le concept de relativisme esthétique ne 

vient pas pour autant fluidifier le discours sur le chant qui, comme nous l’avons 

vu, reste ambigu à la fois par les stratégies d’évitement et la multiplication des 

termes pour le désigner. Le discours sur le chant demeure complexe et produit 

toujours de la complexité.  

 

2.2 L’épaisse texture des conceptions d’arrière-plan 
2.2.1 Les documents d’application des programmes : 1995 et 2008 

   L’analyse comparative des deux textes d’accompagnement des 

programmes Vers une véritable formation vocale des élèves (1995) et La voix au 

cœur du projet musical 40 (2008) met, au centre des deux discours,  la question de 

la technique vocale, celle que l’enseignant doit maîtriser pour l’enseigner aux 

élèves. Dans les deux textes règne, du point de vue sémantique, une confusion 

                                                
Voir à ce sujet TRIPIER-MONDANCIN, O., L’éducation musicale dans le secondaire, 
L’Harmattan, 2010, p. 221. 
39 L’analyse des répertoires n’est pas ici développée pour des raisons de cohérence avec le sujet 
annoncé de l’article quand bien même elle est centrale dans la question des modèles vocaux. 
Nous pouvons toutefois indiquer que, dans les rapports de jurys, la « variété » est signalée pour 
la première fois en 1992, sans alors solliciter l’approbation des jurys : souvent décrite comme 
« un cache-misère », elle est déclarée comme « évaluée selon les mêmes critères que pour les 
autres répertoires » (RJC CAPES, 1992). La musique savante passe de 31% dans la première 
série de rapports de CAPES à 3 % dans la troisième, quand, entre 2010 et 2013, 12 sujets 
imposés aux candidats sur 20 relèvent de la chanson française de variété. La tendance est moins 
nette dans l’Agrégation, et surtout plus tardive. 
40 Textes consultables en ligne http://eduscol.education.fr/musique/index.htm, selon les 
précisions données en note 11 p. 2 de l’article. 
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entre la personne de l’enseignant et celle de l’élève, à tel point qu’il est difficile 

parfois d’identifier de qui l’on parle : 
Le développement de la vocalité de l’élève s’appuie tout d’abord sur la qualité du modèle 
qui lui est donné. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’assurer sa propre technique ou celle 
de ses élèves, il est indispensable de garder à l’esprit quelques éléments fondamentaux. 
Ils concernent trois paramètres essentiels pour caractériser l’émission vocale : Ecoute 
[…], disponibilité corporelle […], émission vocale […] (La voix au cœur du projet 
musical, 2008). 

 

Cette confusion entre le professeur et les élèves, d’un point de vue didactique, est 

problématique : la technique vocale de l’enseignant doit-elle se résumer à celle 

qu’il enseigne ? 

 
La	technique	vocale,	terme	clé	de	l’évolution	des	conceptions	

Par ailleurs, si la technique vocale est centrale dans les deux textes, elle n’est 

pas traitée selon le même régime : le texte  1 (1995) ne présente aucune ambiguïté 

sur la toile de fond artistique, à savoir la musique vocale occidentale tonale, qui 

s’affirme dans toutes les séquences du texte, que ce soit à travers les exemples 

concrets de répertoires, ou bien à travers les procédés de mise en garde contre le 

répertoire vocal savant virtuose trop difficile, ainsi maintenu dans une forme de 

sacralisation. S’il y a un non-dit dans ce texte, c’est plutôt autour de ce qui est 

considéré comme un dérivé de ce référent41 artistique : la technique vocale et son 

corollaire, les vocalises. Autour de cette notion se met en place tout un système 

rhétorique ayant pour fonction d’éviter le terme, d’une part à cause des 

représentations négatives qu’il est censé véhiculer dans l’esprit des lecteurs 

auxquels le texte s’adresse, à savoir les enseignants – qui assimileraient la 

technique vocale à une activité rébarbative et « aride » (sic) – et d’autre part,  dans 

                                                
41 En lexicologie, le référent désigne « la relation toujours indirecte qui se trouve créée entre 
son signifiant et l’objet réel ou imaginaire, extra linguistique, dont parle le locuteur », 
PICOCHE, J., Précis de lexicologie, Nathan, 1977, p. 64. 
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le but d’en renforcer la présence42. L’image finale de référence à laquelle aboutit 

l’ensemble de ce procédé rhétorique est celle du professeur de chant et de la 

technique vocale du chant savant occidental qui lui est traditionnellement 

attachée : 
Encore faut-il comprendre ce que sont les difficultés vocales. Pas seulement un problème de 
tessiture (trop haut, trop grave) mais davantage dans la logique de la construction d’une 
technique vocale qui devra rester modeste mais néanmoins efficiente. Les étapes 
incontournables sont celles que l’on découvre chez un professeur de chant. (Vers une 
véritable formation vocale des élèves, 1998). 
 

   Le texte 2 (2008), quant à lui, ne présente plus aucun « complexe » par 

rapport à la technique vocale : annoncée dès le premier paragraphe, elle est 

nommée tout au long du discours (20 occurrences du terme), mais selon certaines 

conditions, celles qui, à travers la description du phénomène de la mue43, dont la 

description utilise 58 % du discours, imposent un contexte non plus artistique, 

mais scientifique : l’environnement lexical du mot n’est jamais musical44, toujours 

anatomique, la ou les techniques vocales du professeur renvoyant 

systématiquement à la connaissance de la physiologie de la voix, et à celle des 

mécanismes vocaux45. Si la question du « que faire chanter » est abordée en fin 

de texte, c’est sous l’autorité du phoniatre Cori Casanova46, et en prenant soin de 

                                                
42 Procédé que l’on peut assimiler à celui de l’hypotypose en littérature. MAZALEYRAT, J., 
MOLINIE, G., Vocabulaire de la stylistique, Paris, PUF, 1989, p. 171. 
43 Le texte 2 est le premier texte à traiter explicitement un phénomène complexe pour les 
enseignants d’éducation musicale et jusque-là laissé dans une forme de déni. Même dans 
l’enseignement spécialisé, qui a pour tradition de ne pas faire chanter les élèves pendant cette 
période, se développent des « parcours voix » ouverts aux adolescents. Une étude des 
répertoires et de la technique qui y est abordée est en cours. 
44 Tout comme la voix, terme préféré comme on a vu à chant, est appréhendée non dans ses 
aspects musicaux mais dans sa transversalité avec les autres disciplines d’enseignement. 
45 C’est-à-dire les mécanismes 1 et 2, assimilés par les professeurs de chant aux registres de 
poitrine et de tête. Pour des précisions sur cette question, voir HENRICH, N., « Mirroring the 
voice from Garcia to the present day : Some insights into singing voice registers », Logopedics 
Phoniatrics Vocology. 2006, 31, p. 3-/14. 
46 Cori Casanova est médecin  phoniatre (Barcelone) et chanteuse ; elle a participé à l’ouvrage 
coordonné par G. Cornut, Moyens d’investigation et pédagogie de la voix chantée, Symétrie, 
2002, dans une contribution intitulée « La voix chez les enfants chanteurs », p. 109-116. 
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préciser que le terme « répertoire » qui  figure dans la citation du médecin « fait 

référence au choix des chants qui doivent s’adapter à tout type de voix rencontrées 

au collège ». Ainsi le référent artistique est tu, le professeur de chant comme 

image de référence du texte 1 laisse ici sa place à celle du scientifique : 
Dans le compte-rendu d’une étude de suivi scientifique des enfants par des mesures et 
tests adaptés, publiée dans « La mue chez les enfants chanteurs »,  Cori Casanova 
conclut simplement : « Nous croyons que chanter pendant la mue vocale n’est pas 
contre-indiqué si l’on peut suivre ce processus, réadapter le répertoire vocal et changer 
l’enfant de pupitre selon son évolution… » (l. 138-141). 
 
La technique vocale ne fait plus peur dès lors qu’elle réfère à des éléments 

issus de la connaissance scientifique de l’émission vocale, et non de l’esthétique 

musicale qui, dans les textes antérieurs, lui était attachée. 

 
Des	objectifs	d’apprentissage	semblables	dans	un	décor	évolutif	

Or, à l’étude comparative des contenus d’enseignement en chant, les deux 

textes présentent des objectifs d’apprentissage semblables. C’est donc bien le 

décor qui change, et par lui,  tous ces « rouages intermédiaires »47 entre l’objectif 

à atteindre et les moyens d’y parvenir que constituent les conceptions d’arrière-

plan et le langage qui les véhicule.  

La figure 14 ci-dessous reprend de part et d’autre les différents syntagmes 

relevant de la technique vocale présents dans chacun des deux textes48, déployant 

ainsi, en son centre, les principales notions qui leur sont communes.  Par la 

description de certaines propriétés acoustiques du son et la représentation ainsi 

construite de l’émission de la voix, le texte de 2008 propose une approche plus 

structurelle de la technique vocale, juxtaposant les nombreux phénomènes 

                                                
47 L’expression est empruntée à la sociologue N. Heinich qui l’utilise pour désigner l’ensemble 
des médiations entre l’œuvre et son public. La noosphère peut être considérée comme une de 
ces « courroies de transmission » entre les objectifs à atteindre et les enseignants. HEINICH, 
N., « L’art à l’épreuve de ses médiations », Medium, 2009/2, n° 19, p. 21-35. 
48 Ne sont relevés dans ces listes que les syntagmes suggérant une action. La compilation de 
termes de physiologie du texte 2 n’est pas retenue. Les items non communs aux deux textes 
sont en rouge dans le tableau. 
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vocaux, quand le texte de 1995, tout aussi structuré dans la description de ces 

phénomènes, propose une approche plus globalisante : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 14- Analyse comparative des documents d’accompagnement des programmes 
(1995 et 2008) : objectifs d’enseignement du chant - Relevé des syntagmes renvoyant  

à la technique vocale. 
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«	Objectiver	»	ou	«	neutraliser	»	le	discours	?	 	

Veut-on, en 2008, objectiver le discours sur le chant, en ne mélangeant plus, 

comme avant 2000, les points de vue moral, esthétique ou scientifique49, ou bien 

le neutraliser par une approche scientifique, comme un antidote neutraliserait les 

effets toxiques d’un produit ?  

   L’approche du chant par l’analyse physiologique des mécanismes vocaux 

n’est pas nouvelle en soi. Dans les années 1980, elle a été sévèrement critiquée 

par le philosophe  V. Andreossy, qui oppose la vision matérialiste et scientiste du 

chant alors en vogue50 à l’idée selon laquelle en art, rien n’est jamais acquis, il ne 

s’enseigne pas, la création étant un perpétuel recommencement. A cette vision 

élitiste de l’Artiste, dans laquelle l’éloge de l’exception est érigée en principe de 

perfection, s’oppose aujourd’hui un courant de pensée relativiste qui cherche à 

rendre neutre un discours historiquement non consensuel, souvent habité par les 

projections personnelles des locuteurs. Dans le milieu spécialisé, ce que le contre-

ténor Robert Expert appelle « la révolution pédagogique du chant en marche »51 

consiste à faire dialoguer dans la pédagogie du chant, une approche scientifique 

et une approche artistique de la voix chantée. Depuis les travaux de R. Miller52,  à  

la lumière des connaissances concernant les mécanismes laryngés et les registres 

développées par la recherche en acoustique de la voix chantée53, R. Expert  

esquisse une méthodologie de travail du chant qui s’appuie autant sur la pratique 

                                                
49 C’est ainsi que H. Poincaré en 1905 définit le terme en précisant que  « rien n’est objectif que 
ce qui est identique pour tous », POINCARE, H., Valeurs de la science, Flammarion, 2011, p. 
180. 
50. ANDREOSSY, V., L’esprit du chant, essai sur la philosophie de l’art du chant, Perret, 
Genève, 1979, p. 53. 
51 EXPERT, R. « Science et pédagogie du chant lyrique : un couple inséparable ? » N. Henrich-
Bernardoni (dir), La voix chantée, entre sciences et pratiques, op. cit., p. 163-176. 
52 MILLER, R., La structure du chant, pédagogie systématique de l’art du chant, IPMC, Paris, 
1990. 
53 Les travaux de N. Scotto di Carlo et dans sa suite, M. Garnier et S. Lamesch, ou encore ceux 
très récents de N. Henrich au GIPSA-LAB de Grenoble. 
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des répertoires que sur  la connaissance et perception des fonctionnements 

spécifiques de la voix chantée. Le recours à un langage scientifique commun 

permet selon lui d’harmoniser l’évaluation des voix des chanteurs, et de 

neutraliser ce que le pédagogue Paolo Zedda nomme « les humeurs d’écoute »54 

des professeurs de chant.   

Dans le document d’accompagnement des programmes de 2008, 

l’utilisation d’un lexique relevant du seul registre anatomique a pour effet 

d’objectiver un discours jusque-là toujours emphatique et tendu, mais son 

omniprésence entraîne la disparition de toute référence à la musique55 ; il se 

produit alors une forme d’aseptisation du décor, les aspects artistiques de 

l’enseignement du chant paraissent évacués. La prolifération de termes 

anatomiques et techniques qui explose au trois-quarts du texte rend alors plus 

suspecte la simple volonté d’objectiver le discours : 
Tous les paramètres vocaux ainsi que le vocabulaire adapté seront donc abordés 
[pendant la mue], autant que de besoin et toujours avec simplicité :  

o Respiration, inspiration, expiration, gestion du souffle, soutien vocal ;                    
o Emission vocale : phénomène vibratoire (cordes vocales, larynx, glotte), attaque 

du son, décomposition du son, terminaison du son ; 
o Résonance : cavités supra-laryngées, timbre (résonateurs) ; 

                                                
54 P. Zedda est professeur de chant et de diction, il a soutenu sa thèse La variante linguistique 
du Belcanto: essai de phonétique articulatoire à Paris III-Sorbonne Nouvelle, en janvier 1993. 
Il développe par ailleurs l’idée selon laquelle les pédagogues du chant écoutent la voix de leurs 
élèves en fonction d’un certain nombre de filtres, ce qui donnerait lieu à des erreurs d’évaluation 
engendrant des stratégies pédagogiques inadaptées voire dangereuse pour les élèves. « Chant et 
diction : une approche phonétique solidaire », La voix chantée entre sciences et pratiques, » N. 
Henrich-Bernardoni (dir), op. cit., p. 177-210. 
55 On relève dans les deux textes un nombre presque équivalent de l’adjectif « musical » (13 
éléments dans le texte 1 contre 10 dans le texte 2). Quand dans le second texte, cet adjectif est 
principalement utilisé dans les expressions « éducation musicale » (4 occurrences) et « projet 
musical » (4 occurrences), le texte de 1998 en revanche y recourt de façon plus diversifiée : au-
delà du syntagme « éducation musicale » (5 occurrences), on rencontre les 
expressions habitudes musicales, tenue musicale, goût musical, langage musical, expressivité 
musicale, texte musical et logique musicale. Autant de lexies qui créent le caractère musical du 
contexte, ce qui n’est pas le cas dans le texte de 2008. 
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o Physiologie : thorax, abdomen, sternum, côtes, voies aériennes, trachée, 
poumons, bronches, diaphragme, larynx, pharynx, voile, oreille, fosses nasales, 
cordes vocales, glotte, timbre, résonateurs, etc.56 

  Les « témoignages » qui suivent le texte, élaborés par des professeurs 

« chevronnés » (sic) et dont le grand mérite est de proposer des exemples concrets 

d’application, poursuivent cette entreprise : sur les quatre exemples donnés, trois 

reposent sur des pratiques de « mise en vocalité », expression préférée à « mise 

en voix » sans qu’il soit expliqué pourquoi57. Le dernier exemple, très bref, 

présente en les citant un échantillon de trois chants –un jodel58 pygmée, une 

chanson française de 1963, et un chant de quête du folklore français – dont les 

caractéristiques techniques (souffle, articulation et posture du corps) permettent 

de centrer le discours sur les aspects mécaniques de  l’émission vocale, sans entrer 

dans les nécessités expressives du chant ni les problèmes que ces dernières posent 

dans le contexte de la pratique collective. C’est bien le caractère d’expressivité 

musicale qui est ici écarté. 

 Au-delà des effets bénéfiques d’une telle approche du chant dans 

l’enseignement général, notre hypothèse selon laquelle on tait le référent artistique 

pour mieux étouffer celui du chant savant occidental, encore associé à un art 

bourgeois et artificiel, est éclairée par les rapports de jurys et l’échantillon 

d’entretiens, notamment ceux qui ont été menés auprès des IPR59. 

 

                                                
56 « Des conseils pour accompagner la mue », La voix au cœur du projet musical, l .120-128. 
57 « Cette disponibilité se construit particulièrement au travers d’un moment initial qui vise cet 
objectif, communément appelé “ mise en voix” mais qui pourrait se dénommer plus justement 
“ mise en vocalité” », La voix au cœur du projet musical, l. 35-37.  
58 Dans le texte officiel en présence, le terme est orthographié « yodel » ; nous utilisons ici 
l’orthographe de l’ethnomusicologue Suzanne Fürniss, « la technique du jodel chez les pygmées 
Aka (Centrafrique). Etude phonétique et acoustique »	Cahiers d’ethnomusicologie 4 | 1991, mis 
en ligne le 01 janvier 2012, consulté le 25 octobre 2012. 
59 Tous les extraits d’entretiens qui suivent sont remis dans leur contexte en ANNEXE 1 p. 38. 
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2.2.2 Eradiquer la voix lyrique ? 

   C’est par le prisme d’une tendance forte dans l’ensemble du corpus, à savoir 

« chanter de façon naturelle », que se lit la tendance à vouloir écarter le référent 

savant. Quand bien même, dans le domaine artistique, il relève du « culturel », 

l’adjectif « naturel » ne cesse d’être utilisé dans tous les documents écrits de la 

période étudiée, ainsi que dans les entretiens menés entre 2012 et 201460 pour 

décrire ce qui, dans la voix de l’enseignant, est attendu ou pas.  

Si en 1979, on peut lire dans le rapport de jury du CAPES : 
 « Le jugement du jury portera sur ces seuls critères [de justesse, de musicalité et de pose 
de voix] et non sur le niveau de virtuosité, ni sur la qualité naturelle de la voix » (RJC du 
CAPES 1979, J. Chailley président de jury). 
 

En 2010, c’est toujours le même terme qui est utilisé : 
« Ce que l’on demande aux candidats est de pouvoir user d’un timbre dont l’expression 
soit naturelle et débarrassée de toute emphase.» (RJC du CAPES 2010, Y. Bourdin 
président de jury). 

 
Derrière l’idée de « voix naturelle » se joue en fait celle de « voix  travaillée61 » ; 

les deux citations désignent bien le même objet, sans y accorder le même crédit : 

parfaitement assumée dans la première période, la voix travaillée devient 

problématique dans la seconde : il s’est opéré un triple amalgame entre voix 

travaillée, voix lyrique et voix emphatique. A partir des années deux mille, la 

notion de voix  travaillée  est totalement absorbée par la face sombre du Beau 

Chant : un  art bourgeois dont le caractère ampoulé colle encore à la peau du 

                                                
60 Quinze entretiens ont alors été menés : dix auprès d’Inspecteurs Pédagogiques Régionaux, 
dont un avec G. Azen, Inspecteur Général de l’Education Nationale de 1994 à 1999,  trois 
auprès de professeurs formateurs en chant dans la formation  initiale (Licence 2 et 3), et deux 
auprès de conseillers pédagogiques en éducation musicale. Cet échantillon a été analysé selon 
la méthode de l’analyse de contenu (Bardin, 1977) à partir de laquelle ont émergé pour chaque 
entretien, des catégories analogues à celles des rapports de jurys : les qualités vocales attendues, 
le rapport au chant des enseignants, le profil d’enseignant valorisé, les répertoires cités. 
61 Quand bien même la voix lyrique n’est pas la seule qui soit travaillée. Voir à ce sujet 
RUDENT, C., « La voix chantée en popular music », Musicologie (OMF),  n° 10, 2013, p .48-
70,  http://omf.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/voix chantée pms.pdf. Dans les textes en présence 
elle est entendue selon cette seule acception de voix « d’opéra ». 
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« chanteur »62. Dans les entretiens, les discours hésitent alors entre « une voix pas 

forcément travaillée », « une voix travaillée pas forcément lyrique » (Entretien 

n° 1, n° 8)63, « une voix…une voix… une voix naturelle quoi ! …» (Entretien 

n° 7)64. C’est par rapport à l’artificiel de la « voix travaillée », assimilée au Beau 

Chant, que l’adjectif « naturel » est maintenu dans les discours. Comment 

expliquer ce glissement sémantique dans la noosphère ? 

Force est de constater que le Beau Chant mal maîtrisé devient très vite 

caricatural, faux et insupportable. L’histoire en est chargée, et l’éducation 

musicale dans le secondaire aussi : adossée en ses débuts au modèle de 

l’enseignement spécialisé, elle en a pris aussi le modèle vocal alors 

essentiellement savant et occidental. Les « mauvais chanteurs », sous-entendu les 

mauvais chanteurs de Beau Chant65, s’ils ne font pas l’exclusivité des concours 

d’enseignants ni des classes de collège ou de lycée, ont été très tôt dénoncés dans 

les rapports de jurys ;  le portrait désastreux du professeur d’éducation musicale 

qui en émerge pendant de longues années, hante encore, sous l’image redoutable 

de la Castafiore, ou encore de la « prof lyrique »66, certains discours d’IPR. Or, 

au-delà du fait qu’un tel défaut soit rédhibitoire dans le métier, chanter mal voire 

faux, « c’est comme une tâche sur un vêtement… vous n’avez pas besoin d’être 

connaisseur pour voir qu’il y a une tâche !!! La musique c’est pareil, il faut le dire 

                                                
62 Terme lui aussi évité tant il semble associé à une formation de chant classique : dans les 
rapports de jurys, il désigne volontiers les choristes présents pour exécuter l’arrangement à deux 
voix réalisé par le candidat dans l’épreuve de Dossier (2010), mais s’il concerne le futur 
enseignant, c’est toujours associé à d’autres termes : le candidat est « musicien-arrangeur-
chanteur-pédagogue » (DOSSIER 2011) ou encore « musicien-chanteur- accompagnateur » 
(LEÇON, 2013) mais jamais « chanteur ». 
63 Les citations sont redonnées dans leur contexte en Annexe 1, Entretien n° 1, Entretien n° 8. 
64 Entretien n° 7, Annexe 1.  
65 « Mauvais » parce que cet art ne s’invente pas et qu’il est tout en même temps considéré par 
les candidats comme «  la » bonne  façon de chanter, ou du moins, la façon attendue ; cette 
considération est sans doute à l’origine des voix faussement lyriques aggravées par un manque 
cruel de formation vocale, les chanteurs ainsi improvisés pour le besoin du concours peuvent 
être assimilés à  de « mauvais chanteurs de Beau Chant ». 
66 Entretien n° 7, Annexe 1, l. 13-14 
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et le redire ! » (Entretien n° 5), « c’est absolument dramatique ! » (Entretien n° 6), 

« Il y a des gens qui ne s’entendent pas, qui ont un handicap d’oreille ! » (Entretien 

n° 2), c’est une infirmité, une laideur, une défaillance qui, bien au-delà de la voix, 

concerne toute la personne : dans son essai sur le chant, le philosophe Vincent 

Delecroix attire l’attention sur « le soupçon moral que peut constituer l’autre face 

du chanter faux » 67 :   
 Comme si, en échouant à chanter juste, à placer sa voix dans le concert des relations 
humaines, on se manifestait inapte à être l’individu que réclament ces relations : un 
individu fiable, une voix à qui on peut se fier. 
 

Qu’elle soit faussement lyrique ou lyrique, la voix « travaillée » ne peut alors que 

déclencher les « hurlements de rire » des élèves ; à travers elle, c’est la discipline 

entière qui pourrait sonner faux et qui risquerait d’être prise en dérision : 
« Un professeur qui serait enfermé dans un style de musique trop…savante, dans sa 
voix, dans l’interprétation de musiques savantes et anciennes, il ne pourrait pas survivre 
dans certains endroits pendant un an. Il ne va pas survivre ; surtout, il commencerait 
comme ça, [on pourrait dire qu’] il serait mal parti, alors qu’en fait, dans une académie 
comme la nôtre, il faut absolument avoir cette diversité de réponses vocales ; on est 
mort ! On n’est pas crédible face aux élèves ! » (Entretien n° 7). 
 

Suspectée d’enfermement dans le seul répertoire savant et ancien, la voix lyrique, 

même « magnifique, chantant du Schubert» ne peut être acceptée dans un contexte 

d’enseignement général qui se réclame de l’éclectisme culturel68. C’est là un grief 

supplémentaire qui prend l’aspect d’un alibi : soupçonnerait-on ainsi un 

professeur d’histoire spécialiste d’une période donnée, de ne traiter dans ses cours 

sa seule spécialité ? Quelle que soit la qualité de la voix et le respect du style 

proposé, la technique de chant savant occidental est écartée, car cette image 

vocale donnerait à l’éducation musicale un arrière-goût qu’elle sait amer : 

connotée socialement et rejetée, non crédible au sein de la communauté éducative 

                                                
67 DELECROIX, V., Chanter, reprendre la parole, Flammarion, 2012, p. 56. 
68 Entretien n° 7, Annexe 1, l. 20-25. 
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voire de la société, étrangère aux modèles vocaux des élèves, autant d’aspects que 

le seul traditionnel petit mot chant risquerait de réactiver.  

   La forme d’idéal vocal qui se dessine alors s’assimile à la voix dite 

« neutre », c’est-à-dire, selon l’ensemble des entretiens analysés, sans connotation 

esthétique savante : même s’il est affirmé dans les discours que  toute forme 

d’enfermement dans un style, qu’il soit savant ou pas, est à proscrire, on remarque 

que les exemples à ne pas suivre qui sont donnés concernent toujours le chant 

savant occidental, certes parfois contrebalancés par d’autres modèles vocaux, 

mais qui restent peu déterminés ou improbables69. La voix neutre est ainsi 

revendiquée au profit d’un certain éclectisme musical, elle doit être « capable de 

s’adapter à tous les styles 70», même si le degré de faisabilité de cette prescription 

est à juste titre remis en cause dans certains entretiens. Par-delà la question 

– épineuse – des répertoires, quelle neutralité de la voix est-elle possible quand 

celle-ci prend sa source dans le corps et fait écho à la personne toute entière, quand 

le chant est déclaré comme une forme de mise à nu de soi71, quand le manque 

d’aisance vocale des enseignants est corrélé  aux « freins, aux barrières mentales 

[qu’ils] se mettent tous seuls72 », quand se développe alors la « peur du chant, la 

peur de la voix73 », donnant  naissance à  « tout un répertoire d’attitudes 

négatives74 » par rapport au chant. Quelle autre solution pour l’enseignant que de 

chanter avec la voix qu’il a ? 
« […] On a une façon de gérer nos micros handicaps, on va dire, dans notre vie 

quotidienne – on fait avec, on s’organise, on a des contournements de nos difficultés–, de 
la même façon on constate que les professeurs font avec la voix qu’ils ont, à un moment 

                                                
69 Voir l’entretien n° 7, Annexe 1, l. 11-18, et l. 46-49. 
70 Cette compétence est particulièrement récurrente dans les entretiens menés avec les IPR, tant 
elle répond à la pluralité musicale défendue dans les derniers programmes d’éducation 
musicale. 
71 Mis à part dans les entretiens n° 4 et 6, le chant est déclaré, et même revendiqué comme tel 
avant même d’être présenté comme un moyen de communication. 
72 Entretien n° 3,  Annexe 1. 
73 Entretien n° 7,  Annexe 1, l. 54-59. 
74 Entretien n° 4,  Annexe 1, l. 5-7. 
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donné dans leur vie, parce que ce n’est pas toujours la même, parce que cela évolue 
aussi… » (Entretien n° 9). 
 
Comme on voit, en dépit de la commande d’une voix « neutre », le discours 

des IPR est particulièrement sensible au caractère d’intimité du chant ; on voit 

alors dans les discours ces deux idées cheminer sans jamais se rencontrer,  indice 

d’une difficulté, voire d’une impossibilité à trancher. 

3.  LA PHILOSOPHIE DU NI…NI OU LA RECHERCHE D’UN « MINIMUM 
VOCAL » 

3.1. Entre la voix « musicale tout simplement » et la voix 
« consciemment travaillée » 
 

   Une fois l’épaisseur des conceptions d’arrière-plan levée, il apparait que les 

discours et textes actuels convergent vers une forme de minimum vocal, oscillant 

entre la voix sans contrainte « juste, timbrée, musicale tout simplement75 », et 

celle qui relève d’un savoir-faire acquis, celle qui s’apprend, qui s’entretient, qui 

est « consciemment travaillée76» : 

 

UNE VOIX… 
Entre
tien 

Sans 
contraintes 

Autour d’un minimum … Qui relève d’un savoir-faire 
acquis 

N° 1 • Une voix 
simple 

 
 

• Celui qui sait chanter (2 occ) 
• Une voix formée, placée, 
travaillée mais pas forcément 
lyrique 

N° 2  • Un minimum de technique 
vocale, un P qui chante 
juste et a une voix posée 

 

N° 3 
 
 
 

• De très jolies 
voix naturelles ;  
dans laquelle 
l’enseignant se 

• Une voix qui sonne, qui 
n’a pas peur, qui a minima 
soit propre dans les 
modèles vocaux qu’elle 
donne,  

 

                                                
75 Entretien n° 5,  Annexe 1, l. 10-11. 
76 Entretien n° 9,  Annexe 1. 
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sent à l’aise, 
sans réticence 

• On peut avoir une voix 
moyenne 

N° 4   • Maîtrise…  en premier lieu d’un 
répertoire, qu’on arrive à dominer 
à la fois sur le plan de la justesse, 
de… l’expression, de 
l’articulation, de la puissance 
vocale, de la netteté du phrasé, 
enfin tout ce qui est lié à… une 
pratique vocale de 
communication  
• Si on chante correctement un lied 
ou une mélodie on est capable de 
faire beaucoup de choses. Mais 
ce n’est pas rien, c’est très 
difficile (3 fois) de chanter un 
lied 

N° 5 • Juste, timbrée, 
musicale, tout 
simplement 

 • Des voix orientées plutôt on va 
dire musiques actuelles, rock ou 
variété, qui sont des voix très 
intéressantes, 
• Il est évident qu’une voix qui a 
pris des cours de technique 
vocale sera a priori plus 
performante qu’une voix plus 
intuitive  
• Une bonne technique de voix 
chantée rend la voix parlée plus 
expressive et mieux timbrée, 
mieux placée pour communiquer. 

N° 6  • Des jolies voix, bien 
placées, expressives  
• Des voix bien placées 
avec une jolie couleur 
• Ce n’était pas quelqu’un 
qui avait une voix très 
travaillée, mais, bon, une 
jolie voix, juste, bien 
placée 

• La justesse et la couleur, une 
bonne maîtrise, une souplesse 
vocale, une capacité à aborder 
des répertoires un peu variés, à 
changer de style 
• Correctement maîtrisée par le P 

N° 7 • Une voix tout à 
fait…type 
variété 
enfin…une 
voix…une voix 
naturelle, 

• Une voix un peu   
caméléon, c’est un p’tit 
peu l’idéal 
• une voix où sont placées 
des bornes : chanter juste, 
placer, soutenir respirer 

• Avoir au minimum une licence et 
savoir chanter 

 



JREM, vol. 10, n°1 & 2   
 

41 

naturelle (3 fois 
en rafale) 
• Une voix 
naturelle  non 
travaillée, pour 
s’adapter à 
plusieurs 
répertoires 

• Une voix dans certaines 
limites 
• pas une voix 
exceptionnelle 
• Une voix pas 
extraordinaire qui fait des 
choses «  formidables » 
• Au moins relativement 

neutre  
N° 8 • On peut avoir 

une petite voix 
 

• Un bagage a minima, ils 
savent chanter juste, 
voilà… 
• Pas forcément une voix 
travaillée 
• Je n’attends pas des 
techniciens purs non plus 
mais …a minima,  
• Déjà une voix travaillée a 
minima  
• Que la voix soit audible, 
bien articulée, qu’elle 
porte dans l’espace et 
qu’elle soit juste, et  a 
minima travaillée si j’ose 
dire 

 
 
• La voix doit s’entretenir 
 

N° 9 • Une voix simple • Une technique vocale 
suffisante 
• Que cette voix ait une 
qualité, une qualité 
minimum d’un point de 
vue technique 

 

• Une voix de type variété, ou de 
type chanteur lyrique, ou 
…travaillée. 
• Une voix consciemment 
travaillée, consciemment 
intéressante et techniquement… 
fiable on va dire  
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N° 
10 

• Avec naturel, 
avec une 
certaine facilité 
• A l’aise avec 
leur voix 
chantée 
• Dotés d’une 
voix 
naturellement 
libre, d’une 
respiration… 
évidente et 
fonctionnant 
bien, de 
résonateurs qui 
sont bien 
placés, dotés de 
toutes ces 
qualités-là 

 

 • Liberté apparente 
• S’il veut faire chanter [Carmen]  
il doit être en mesure […] de la 
chanter, avec …encore une fois, 
ce n’est pas du naturel, c’est une 
construction mais une 
construction où il se montre 
parfaitement à son aise 
• Le chant oblige une certaine 
posture, avoir un rapport à sa 
respiration qui soit très bien 
étudiée, une posture laryngée, en 
gros, une souplesse du larynx, de 
liberté du larynx, mais aussi de 
travail sur les résonances qui 
permette de faire des efforts, 
donner davantage d’ampleur à sa 
voix 

TO 
TAL 

16 20 28 

 
Tableau 1- Qualités de la voix chantée attendue chez l’enseignant : entre voix naturelle » 

et voix « travaillée », relevé des items de signification dans les entretiens d’IPR. 

Sur l’axe qui conduit de « la voix sans contrainte », à savoir une voix expressive 

se plaçant spontanément, à « la voix travaillée », relevant de l’apprentissage et de 

l’effort, il se dessine, à mi-chemin entre les deux, la voix « a minima », expression 

favorite de plusieurs entretiens. Le nombre total d’items de signification pour 

chacune de ces catégories indique toutefois la difficulté à choisir et à renoncer à 

la voix travaillée, difficulté qui surgit dans un  accident77  relevé dans l’échantillon 

d’entretiens: « une voix naturelle mais travaillée » (Entretien n° 14)78. Si c’est là 

un premier point de consensus dans l’histoire de l’enseignement du chant, on 

admettra que c’est aussi un paradoxe difficile à démêler pour l’enseignant : dans 

                                                
77 En analyse de l’énonciation, on désigne par « accident » une parole qui échappe au contrôle 
du locuteur. 
78 Entretien n° 14, Annexe 1. 
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cette déclaration qui semble résumer la conception actuelle du chant dans 

l’éducation musicale, se trouve aussi toute la complexité de la tâche. 

   En tout état de cause, la voix, qu’elle soit  naturelle, travaillée, ou  naturelle 

mais travaillée, renvoie toujours dans les rapports de jurys, quel que soit leur 

époque,  à « l’impérieuse  nécessité79 », pour un enseignant d’éducation musicale, 

d’une technique vocale pérenne. Depuis les années deux mille, toute la difficulté 

réside dans l’identification de cette technique. 

 

3.2 « Placement, justesse, musicalité » : un équilibre trouvé ? 
 

Si comme on a vu, le modèle technique se délite au fur et à mesure des 

séries, on constate que la demande en ce domaine est toujours forte : le relevé des 

items de signification dans la composante « Eléments Techniques » reste élevé 

dans les dernières séries de rapports80. Parmi les éléments de technique vocale 

relevés dans le corpus de Rapports de jurys, le placement et la justesse de la voix 

apparaissent comme les seuls qui, du CAPES à l’Agrégation, sur toute la période 

étudiée, sont maintenus. Les figures 15 et 16 donnent un aperçu de cette tendance : 

 

                                                
79 Quand bien même le recours à l’emphatisation devient rare dans les rapports de jurys à partir 
des années deux mille, c’est sur la seule question de la formation vocale que ce procédé littéraire 
réapparait. 
80 Les exemples d’énoncés catégorisés pour les séries 3 des rapports de jurys du CAPES et de 
l’Agrégation sont en ANNEXE 2 et ANNEXE 3. 
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Figure 15 - Pourcentages du discours total impartis aux deux composantes 

« PLACEMENT DE LA VOIX » et « JUSTESSE » dans la catégorie QUALITES 
VOCALES dans chacune des séries de Rapports de Jurys du CAPES, de 1976 à 2013. 

 
 

 
 

Figure 16 - Pourcentages du discours total impartis aux deux composantes 
« PLACEMENT DE LA VOIX » et « JUSTESSE » dans la catégorie QUALITES 

VOCALES dans chacune des séries de Rapports de Jurys  
de l’Agrégation de 1975 à 2010. 

Ce sont ces régularités, et non l’importance du pourcentage de chacune de ces 

composantes, qui mettent sur la voie de ce minimum technique, si souvent invoqué 

dans les entretiens.  Ces qualités vocales attendues semblent même banalisées 

dans les derniers rapports entre 2011 et 2013 : énoncées à l’aide de tirets, suivies 
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de points de suspension, elles sont désormais annoncées comme des 

« compétences » : 

 
Compétences vocales [attendues] : 

- capacité à placer sa voix, moduler le timbre, maîtriser l’intonation et la 
justesse 

- capacité à interpréter le chant : expression, musicalité… (CAPES, 2011, 
Leçon et Dossier, CAPES 2012, Leçon et Dossier, CAPES 2013, Leçon et Dossier). 

Comme on voit, aux éléments de  « justesse et  placement », s’ajoute la 

« musicalité81 ». De fait, cette qualité de la voix chantée fait partie des constantes 

dans les discours depuis les premiers rapports de jurys : 

 

 

 
Figure 12- Pourcentages du discours total  impartis  à la composante « Musicalité » dans 

la catégorie QUALITES VOCALES dans chacune des séries de Rapports de Jurys du 
CAPES, de 1976 à 2013. 

                                                
81 Dans notre catégorisation, les éléments de musicalité sont représentés par tous les items de 
signification relevant des qualités d’interprétation, de respect du style et du rapport 
texte/musique. 
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Figure 18 - Pourcentages du discours total impartis à la composante « Musicalité » dans 
la catégorie QUALITES VOCALES dans chacune des séries de Rapports de Jurys de 

l’Agrégation (1975-2010). 

 

On peut admettre que les critères  placement et justesse donnent une idée 

de la voix attendue, même si, dans le seul contexte de la musique tonale, l’endroit 

du placement considéré comme bon peut varier d’un style à l’autre82.  

Cependant, la prégnance de la composante « Musicalité », cette zone peu 

définie du chant où l’expression de la sensibilité du sujet est attendue, colorée par 

sa connaissance des styles, son rapport au texte qu’il chante, la qualité de son 

écoute, est un indice fort de l’irréductibilité du chant à un fait technique ; on peut 

constater que plus le modèle technique se désagrège, plus la demande dans le 

domaine de la musicalité est forte.  

Aussi légitime que puisse paraître cette demande, il y a là un phénomène 

de compensation ayant pour effet de rendre toujours plus flous les contours du 

profil vocal attendu. Même banalisé, le chant résiste à devenir un « minimum », 

et sa définition pourrait bien se trouver dans les points de suspension qui 

                                                
82 Nous pensons notamment à la nasalité qui peut être acceptée dans certaines traditions vocales 
de l’Europe du Sud, voir par exemple LE BAGOUSSE, S., Etude perceptive et acoustique du 
timbre de la voix chantée dans le contexte des répertoires de tradition orale, mémoire de 
Master, Université Pierre et Marie Curie Paris 6, 2007-2008. 
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accompagnent systématiquement l’énoncé de ses qualités dans les derniers 

rapports que nous citons plus haut. C’est aussi là le sens que prend l’importance 

accordée à la composante « Musicalité de la voix». 
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CONCLUSION 
 

   Alors que le chant est au centre des apprentissages en éducation musicale, 

et quand bien même l’exemple vocal que constitue la voix chantée de l’enseignant 

est considéré comme essentiel dans cet enseignement, la description de la manière 

de chanter pour l’enseignant reste problématique. Avant les années deux mille, la 

technique vocale savante est la toile de fond du chant dans les attendus des 

concours, mais son inadaptation au contexte de l’enseignement général crée un 

véritable état de crise dans les rapports de jurys. Après 2000, ce modèle est 

abandonné, mais la question du « comment chanter » n’en est pas pour autant 

résolue. Le recours à l’idée d’un « minimum vocal » ne réussit pas à rendre moins 

ambigu le discours que l’Institution consacre à la voix chantée de l’enseignant : 

difficile de réduire le chant  à un fait technique « standard », isolé d’un contexte 

esthétique, lui qui  s’inscrit dans une culture, qui « s’adosse à des usages 

musicaux, à la fois évolutifs et toujours enracinés dans un modèle »83. Or, ce sont 

bien ces « usages musicaux », qui, dans le contexte de l’enseignement général de 

la musique, demeurent flous et peu déterminés. Au-delà de la volonté légitime de 

faire du chant un geste simple, spontané, porteur d’un élan qui invite à la musique 

et à son apprentissage, la commande  d’une voix chantée « naturelle » est, d’après  

nos analyses,  liée à deux grandes tendances : d’une part, éviter toute référence à 

une « école », mais surtout à celle du Beau Chant, tant le souvenir des voix 

faussement lyriques hantent encore l’histoire de l’éducation musicale, et tant 

celles-ci sont considérées comme une menace pour la crédibilité de la discipline ; 

d’autre part,  combattre toute idée d’enfermement dans un unique style musical, 

dont les voix issues de la formation savante sont soupçonnées, quand les derniers 

programmes, en réponse à l’air du temps, en sont au pluralisme culturel et au 

                                                
83 COHEN-LEVINAS, D., in Cassin, B., et Cohen-Levinas, D., Vocabulaires de la voix,  p. 71-
78. 
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mélange des genres. Mais, à bien y réfléchir, on peut craindre que l’exhortation à 

l’éclectisme des répertoires chantés et, par conséquent, aux multiples techniques 

vocales qui y sont attachées, n’ait comme effet, pour d’évidentes raisons de 

faisabilité, de gommer les spécificités de ces répertoires : convoquer la voix 

« neutre » pour « s’adapter à tous les répertoires », revient alors à chanter « tous 

les répertoires » d’une seule et même manière.  

Derrière la persistance à vouloir étouffer le modèle vocal unique, et 

particulièrement le modèle vocal savant, se lit l’influence des modèles pluriels 

portés par les médias, dont la diffusion massive exerce une pression forte sur la 

discipline : l’éducation musicale, aujourd’hui, prend acte de ces modèles, en 

essayant de les intégrer, quand, autrefois, elle y résistait. Installer une relation de 

coexistence pacifique entre ces différents profils est devenu un enjeu fort de 

reconnaissance sociale et éducative ; est-ce ce qui conduit les textes officiels, 

depuis les années deux mille, à ne pas trancher, à laisser au chant et aux choix 

esthétiques qui s’y accrochent, des frontières tangibles ? À ce processus 

enclenché, les pratiques chorales apparaissent comme une issue possible, 

accordant plus aisément une forme « scolaire » au chant : une forme qui n’affiche 

pas de modèle vocal net, où l’enseignant dépose en coulisse sa propre voix, n’en 

laissant paraître que son art de rassembler et de faire chanter. La définition du 

chant en éducation musicale deviendrait-elle possible dès lors qu’elle s’écarte de 

la dimension individuelle de la voix ? 
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7. ANNEXES 
ANNEXE 1 

EXTRAITS DES ENTRETIENS CITÉS 

Entretien n° 1 (durée totale : 45 minutes) 1 

[…] Les chanteurs sont plus armés que les instrumentistes pour convaincre. Il y a un distinguo : 2 
celui qui sait chanter mais qui n’est pas à l’aise avec le piano ; quoiqu’il en soit, il sait chanter 3 
a minima : ses qualités vocales ont été évaluées dans le CAPES nouvelle mouture. Celui qui ne 4 
maîtrise pas sa voix et qui joue bien, ça ne va pas passer. … un chanteur mal à l’aise au piano 5 
sera moins convaincant qu’un bon pianiste qui a les qualités vocales a minima…. Logiquement, 6 
un enseignant sait chanter… […] Chanteur, ce n’est pas lié à une formation conservatoire. Je 7 
pense à trois enseignantes qui font partie de groupes vocaux (gospel, musique du monde et un 8 
répertoire plus éclectique) mais qui ont une attention à leur voix : ce sont des chanteuses à part 9 
entière. Quelqu’un peut avoir une voix formée, placée, travaillée, mais pas forcément lyrique. 10 
 

Entretien n° 2 (durée totale : 57 minutes) 1 

[…] La question du modèle vocal est plus liée au « pédagogue » et au « musicien » qu’au 2 
« chanteur » […] 3 
Un chant juste, placé, mais sans âme, c’est sans intérêt. Il y a des gens qui ne s’entendent pas, 4 
qui ont un handicap d’oreille. Qu’est-ce qu’un musicien ? C’est une question d’écoute. 5 
 

Entretien n° 3 (durée totale : 50 minutes) 1 

[…] La musique vocale savante véhicule des représentations : elle est à écouter, mais pas à 2 
chanter pour les profs. 3 
Dans les chorales, c’est pareil : il n’y a pas de répertoire savant ou très peu ; on pense que c’est 4 
un repoussoir pour les élèves, que le chant savant n’est pas assez fédérateur. 5 
Pour l’écoute, c’est l’inverse : si les œuvres périphériques sont plus populaires, l’œuvre de 6 
référence appartient au répertoire savant. 7 
Les profs se mettent des freins tout seuls, ce n’est pas lié à leurs compétences finalement. 8 
[…] La discipline a évolué de magnifique façon, scientifiquement, didactiquement, 9 
pédagogiquement, la preuve… cet inspecteur de l’enseignement spécialisé qui, lors de 10 
l’installation de futurs CHAM dans un établissement, me disant que les programmes de 11 
conservatoire auraient tout intérêt à s’inspirer des programmes de l’Éducation Musicale, 12 
notamment en formation musicale. On a trouvé une identité, qui ne consiste plus à copier le 13 
Conservatoire, une identité spécifique qui a trouvé sa place. 14 
 

Entretien n° 4 (durée totale : 65 minutes) 1 

[…] L’opinion publique a souvent beaucoup de facilité pour critiquer ce qui se fait dans 2 
l’éducation nationale. Toutes les disciplines en prennent d’une manière générale. 3 
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Les journalistes ont souvent gardé des souvenirs cuisants des approches de l’éducation 4 
musicale : il fallait chanter, le rapport au chant du français n’est pas très bon, « je chante faux, 5 
je n’ai pas de voix, je suis enrhumé aujourd’hui » il y a tout un répertoire d’attitudes négatives 6 
par rapport au chant, pendant des années il y a eu aussi la flute à bec qui a subi un rejet de la 7 
part de tout le monde, tout ce qui était lié au solfège ; cela a été un rejet, parce qu’on n’en voyait 8 
pas l’utilité : la musique dans le système, ce n’est pas un élément de sélection, ni d’orientation, 9 
c’est rien du tout, en gros on perd du temps ; heureusement que l’institution a été suffisamment 10 
clairvoyante et solide pour maintenir contre vents et marées la présence des enseignements 11 
artistiques depuis toujours ; les arts plastiques et l’éducation musicale sont toujours là malgré 12 
ce rejet généralisé. 13 
 

Entretien n° 5 (durée totale : 58 minutes) 1 

La première question est d’une très grande importance puisque nous disons et redisons que la 2 
voix c’est le fondement même de tous les outils du professeur d’éducation musicale, la voix et 3 
le corps d’ailleurs, on ne dissocie pas généralement. Donc, un enseignant de musique en collège, 4 
nous attendons comme qualité a minima qu’il ait une oreille pour chanter juste, qu’il ait à sa 5 
disposition un minimum de maîtrise technique de la voix, c’est-à-dire qu’il soit capable de 6 
fournir des pistes pour eux-mêmes, pour qu’ils puissent s’approprier leur propre voix, et puis 7 
surtout qu’il soit capable de développer ce qui relève du timbre, de la tonicité, de la prise de 8 
conscience que demande tout cela, vous voyez. Donc voilà sur les qualités que nous recherchons 9 
principalement dans la voix chantée d’un enseignant : juste, timbrée, musicale, tout simplement, 10 
ça c’est déjà des fondamentaux incontournables. 11 
[…] Quelques travers qu’on constate chez quelques professeurs qui débutent dans le métier, 12 
férus de leur technique classique bien maîtrisée, s’ils commencent à rentrer dans un répertoire 13 
avec une technique qui n’est pas adaptée, ça ne fonctionne pas. Même si c’est musical et juste, 14 
ce n’est pas crédible ; or avant toute chose, je crois qu’il faut être crédible quand on propose un 15 
modèle vocal ; parce que il y a quelque chose qui ne pardonne pas c’est l’absence de justesse 16 
ou le défaut de justesse, quel que soit le parcours de élèves, potentiellement un certain nombre 17 
d’élèves ont l’oreille absolue, sans le savoir, et intuitivement, certains élèves sentent très bien 18 
quand c’est juste ou c’est pas juste ; c’est comme une tâche sur un vêtement, vous n’avez pas 19 
besoin d’être connaisseur pour voir qu’il y a une tâche !!! La musique c’est pareil, il faut le dire 20 
et le redire ! Schumann disait « joue toujours comme si un grand maître t’écoutait », ce n’est 21 
pas pour rien ! 22 
 

Entretien n° 6 (durée totale : 40 minutes) 1 

[…] Ce qu’on recherche évidemment ce sont des jolies voix, justes, bien placées, expressives, 2 
et correctement maîtrisées par le professeur. 3 
[…] 4 
Disons, pour moi la justesse et la couleur restent totalement essentielles parce que, un professeur 5 
qui chante faux c’est absolument dramatique (rires) la justesse et la couleur parce qu’on sait 6 
que les élèves fonctionnent par mimétisme et si l’exemple vocal est bon, la moitié du travail est 7 
fait déjà  8 
[…]  Écoutez, il y a une semaine, j’étais dans une classe où les élèves ont chanté, avec un plaisir 9 
et conviction, « La donna è mobile » de Rigoletto de Verdi, voilà. C’était très bien fait, les 10 
élèves ont adhéré complètement, donc je me disais, et bien voilà, le répertoire savant n’est pas 11 
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plus difficile qu’un autre répertoire…ils l’avaient écouté et ensuite, c’était le projet musical, ils 12 
ont chanté cela avec beaucoup de conviction. 13 
L’enseignant en question était chanteur ? 14 
Visiblement, ce n’était pas quelqu’un qui avait une voix très travaillée, mais, bon, une jolie 15 
voix, juste, bien placée, mais elle a fait ça avec humour, avec panache ! 16 
 

Entretien n° 7 (durée totale : 1 heure 48 minutes) 1 

Cet entretien est mené avec deux personnes en même temps, nommées IPR A et IPR B, il est le 
plus long et le plus dense de l’ensemble des entretiens avec les IPR 
[…] IPR A On peut avoir une voix bel canto magnifique, mais qui sache en sortir ; d’un autre 2 
côté pas non plus une voix R&B tassée dans les graves ; pas non plus…etc…qui soit un p’tit 3 
peu …une voix qui puisse éventuellement être un peu caméléon, c’est un p’tit peu l’idéal ; à la 4 
limite, si l’enseignant n’a pas la capacité à tout ça, au moins qu’il ait une voix relativement 5 
neutre, qu’il puisse se plier à différents répertoires, qu’il ne soit pas enfermé de par sa voix et 6 
sa technique vocale, enfermé dans un répertoire. […] 7 
IPR B Il faut un minimum de projection et de volume, mais après il y a tout le travail 8 
intervallique qu’on peut relier avec la mélodie au piano, développer l’autonomie harmonique 9 
avec le piano seul, il y a des tas de méthodes pédagogiques qui permettent de palier certaines 10 
carences vocales d’une femme qui commence à vieillir et qui perd en tessiture…il y a des petits 11 
« trucs » pédagogiques qui font qu’on peut compenser. Mais pour nous, quelqu’un qui irait dans 12 
une technique vocale unique, fermée, et qui essaierait de la transposer, ce qui serait des 13 
anachronismes…moi souvent quand la prof lyrique arrive et (elle chante avec une voix très 14 
couverte), alors les gamins se marrent, et je lui dis que si moi, j’interprétais Don Juan (et elle 15 
chante « Là ci darem’ la mano » en voix rauque et très écrasée, fortissimo), vous vous 16 
marreriez, c’est un anachronisme ! Voilà, donc respectez l’identité vocale de la chanson, de la 17 
pièce vocale ! 18 
[…] IPR A Il y a des choses rédhibitoires que j’ai déjà rencontrées il n’y a encore pas très 19 
longtemps lors de recrutements de contractuels, –on en recrute beaucoup dans notre académie 20 
parce qu’on est en manque en ce moment–, et c’est vrai qu’une dame m’a interprété un lied de 21 
Schubert, IPR B trop bâillé, trop lyrique, IPR A Voilà, mais c’était magnifique ! Vraiment je 22 
l’ai félicitée !  Mais je lui ai dit, si vous chantez comme ça, je ne vais pas vous prendre comme 23 
professeur d’éducation musicale ; alors elle me dit « mais je peux aussi chanter du Goldman », 24 
du coup j’étais rassuré, elle pouvait faire à la fois du lied, comme faire une chanson française ; 25 
et elle a très bien chanté avec beaucoup d’expressivité, avec une voix tout à fait (hésitations 26 
tout à coup)… type variété, enfin… 27 
IPR B Une voix…une voix naturelle…  28 
IPR A Une voix naturelle quoi ! 29 
IPRB Oui, une voix naturelle, parce qu’une voix variété, on le voit au Capes, une voix trop 30 
variété qui ne pourrait être qu’R & B, ce serait le même problème qu’une voix trop lyrique et 31 
trop bâillée. 32 
Que serait une voix « naturelle » en termes de compétences techniques ?  33 
IPR B C’est un minimum de projection, un minimum de volume, une justesse, une voix souple, 34 
légère, pas une voix trop appuyée, et surtout une connaissance des tessitures des enfants. 35 
 36 
[…] IPR A [Les étudiants] ont quelques cours, 2 heures par semaine, ou tous les 15 jours, de 37 
direction de chœur, et puis c’est tout. Et puis le reste, ils font leur solfège, c’est encore ce nom- 38 
là parfois, ils font leur instrument, mais ils ne sont pas du tout préparés.  A la limite pour nous, 39 
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c’est peut-être une chance, parce que plutôt que d’être préparés dans une optique, une seule 40 
optique, et bien finalement, ils ont une voix naturelle (en se reprenant avec un sourire) 41 
naturelle, comment la définir, non travaillée on va dire, et s’ils chantent juste naturellement, au 42 
fur et à mesure du métier qui va venir, ils vont s’adapter à plusieurs répertoires comme on disait 43 
tout à l’heure. Mais c’est aussi à nous de les mettre en formation, découvrir des répertoires 44 
différents, des méthodes pédagogiques. Donc à la limite, moi je ne suis pas trop chagriné par le 45 
fait qu’ils n’aient pas trop de formation à la fac. Si on mettait une formation à la fac, car ce 46 
serait quand-même nécessaire, il faudrait faire attention qu’elle ne soit pas enfermée dans une 47 
méthode, et qu’elle ne forme pas soit des chanteurs lyriques, soit des R & Bistes, soit une 48 
méthode x ou y. 49 
[…] IPR B C’est parce qu’il y a un déficit en formation vocale qu’il y a une peur à chanter et à 50 
faire chanter les élèves. C’est pour cela qu’on parlait de posture. Il n’est pas obligé d’avoir une 51 
super voix, mais en tout cas, il y a une appétence pour la voix, lui en tant que mélomane, 52 
passionné par la voix, même s’il n’a pas des moyens exceptionnels, mais il a cette envie de faire 53 
chanter bien les élèves. Voilà. Et effectivement, quand on a des carences en formation vocale, 54 
on peut effectivement avoir un professeur qui a peur de la voix ; il va se débrouiller pour monter 55 
un atelier Musique Assistée par Ordinateur, un atelier de percussions, il n’y aura pas de 56 
chorale…. Dans le cours, nous chronométrons le temps passé à la pratique musicale, et bien il 57 
y a très peu de musique dans les 50 minutes. Voilà ! Parce qu’il a peur, il y a quelque chose 58 
qu’il ne maîtrise pas. Donc là il a besoin de repasser par les fondamentaux, par du travail vocal. 59 
 60 
[…] IPR A Les exigences au niveau du CAPES ne sont pas tout à fait les mêmes qu’à 61 
l’agrégation, où on voit aussi des choses… quand la voix n’a pas ce minimum dont on parlait, 62 
ou même si elle a un maximum : je me souviens en 2000 au CAPES interne, où j’avais été 63 
scotché par une Walkyrie qui derrière son piano faisait tout trembler dans la salle ; ce n’était 64 
pas du tout approprié, elle n’a peu le CAPES. Tout simplement parce qu’elle chantait avec trop 65 
de volume, elle chantait en Castafiore. 66 
IPR B Au CAPES, on essaye de les faire chanter dans d’autres techniques vocales, et quand on 67 
voit que c’est rédhibitoire… 68 
IPR A Une fois qu’on n’est pas dans ces extrêmes-là, le reste on peut toujours se débrouiller 69 
IPR B Moi j’ai une agrégée, bon, tant qu’elle fait des vocalises cela tient à peu près, mais quand 70 
elle part dans sa voix très appuyée (elle imite la voix en question) c’est un véritable cataclysme ! 71 
Là c’est fini, c’est fini, elle est morte, elle ne peut plus rien faire, c’est terminé. (L’entretien se 72 
termine sur ces propos). 73 
 

Entretien n° 8 (durée totale : 65 minutes) 74 

[…] Moi je suis sensible quand j’entre dans la classe à ce que la voix soit audible, bien articulée, 75 
pour que tout le monde l’entende, à ce que le professeur se déplace et prenne conscience aussi 76 
de l’espace, je crois que c’est important aussi que la voix porte dans l’espace et qu’elle soit 77 
juste, et a minima travaillée si j’ose dire […] Je n’attends pas des techniciens purs non plus 78 
mais …a minima, voilà…Et curieusement, il y en a qui sont chefs de chœur, ils n’ont pas 79 
forcément une voix travaillée, mais il y a des choses remarquables, parmi les professeurs, et 80 
bien ils ne transposent pas les protocoles avant de commencer à chanter. 81 
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Entretien n° 9 (durée totale : 100 minutes) 1 

[…] Il ne suffit pas d’avoir une belle voix... ; alors évidemment, tout à l’heure, j’ai dit qu’il y 2 
avait le modèle, et que le mimétisme était un facteur déterminant. C’est vrai qu’il faut nuancer 3 
en disant que l’acte pédagogique va permettre de valoriser cette qualité initiale vocale, et qu’elle 4 
ne le sera pas forcément…s’il y a une pédagogie déficiente effectivement, le professeur doit 5 
avoir la voix la plus belle qui soit, ou la plus travaillée, ou la plus intéressante qui soit, il est 6 
certain que si ce n’est pas transformé par l’acte pédagogique, cela ne portera pas de fruit. Pour 7 
détailler un peu plus cette réponse, je dirais que… qu’il est évidemment nécessaire que le 8 
professeur ait une voix…consciemment travaillée, consciemment intéressante et, 9 
techniquement… fiable on va dire. 10 
 

Entretien n° 10 (durée totale : 50 minutes) 1 

[…] Oui je disais, votre question est intéressante, c’est la question de la formation, cursus de 2 
chanteur ou pas. Il y a des enseignants qui n’ont pas de cursus de chanteurs avérés, ou qui ont 3 
une formation qui est probablement uniquement celle de l’université, et, selon les universités, 4 
c’est très variable, c’est très souvent en grand groupe et  sans, sans une attention particulière à 5 
chacun, et qui, parce qu’ils sont …je ne vais pas dire « doués », mais dotés d’une voix 6 
naturellement libre, d’une, d’une respiration…évidente et fonctionnant bien, de résonateurs qui 7 
sont bien placés, …bon, voilà, qui sont dotés de toutes ces qualités-là… chantent spontanément, 8 
naturellement bien. Euh... Il y en a d’autres qui ont besoin d’une formation, pour acquérir 9 
cette…cette liberté apparente, et il y en a d’autres qui n’ont pas de facilité, d’aisance vocale, ni 10 
de formation, et qui sont malgré tout professeur d’éducation musicale. 11 
 

Entretien n° 14 (durée totale : 120 minutes) 1 

[…] Vous pourriez donner un exemple de cette façon de faire « tout en douceur » qu’avait votre 2 
conseillère pédagogique ? 3 
Oh ! C’est vieux, il y a 25 ans !! Un exemple ?… c’est difficile car je n’ai pas sa voix… rien 4 
que son exemple vocal était dans la non-force, dans la douceur. 5 
Vous pouvez peut-être parler de sa voix ? 6 
Très douce, naturelle oui, mais travaillée, une voix droite, sans vibrato, et qui avait l’air de sortir 7 
de nulle part, tout en douceur, sans forcer, timbrée, pas très puissante mais suffisamment. 8 
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ANNEXE 2 
RAPPORTS DE JURYS CAPES (3) DIRECTION DE CHŒUR  QUALITÉS VOCALES 

 
 ATTITUDES REJETÉES ATTITUDES VALORISÉES  
COMPOSANTES SOUS-

COMPOSANTES 
EXEMPLES Fréquence EXEMPLES Fréquence Résultantes 

Nbre 
d’items 
présents 

% 
(1) 

Nbre 
d’items 
présents 

% 
(1) 

Nbre 
d’items 
présents 

% 
(2) 
 

ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLACEMENT DE LA 
VOIX/TIMBRE 

Voix mal placées ; lutter 
pour produire un son 

2  Placement ; maîtriser leur propre 
émission ; voix convaincante sur 
le plan du timbre  

8 4,5 10 6 

 
JUSTESSE/SOLFEGE 

Non fiable sur le plan de 
la maîtrise de la 
justesse ; entravés par 
des soucis d’intonation   

19  Maîtrise du solfège 
indispensable ; bonne maîtrise 
de la justesse ; parfaite maîtrise 
solfégique ; justesse  

15  34 21,5 

RESPIRATION Manque de soutien 
physique 

1  Respiration ; phrasé et 
respiration ; soutien ; 
respiration, soutien ; phrasé ; 
respiration, soutien, (2) 

10 6 11 6,5 

REGISTRE Faible ambitus utile 1  Homogénéité (2) 2 1 3 1,5 
ASPECT 
PHYSIOLOGIQUE 

Nombreuses voix très 
fatiguées, symptômes 
inquiétants, voix 
voilées ; voix  abîmées  

12  Voix laissant entrevoir de 
bonnes potentialités ; émission 
vocale saine 

2 1 14 8 

CHANTER EN 
S’ACCOMPAGNANT 

; utiliser le piano pour 
masquer les défaillances 
vocales  

3  Utiliser le piano pour rectifier de 
petits probl vocaux ; 

1 0,5 4 2 

VOIX PARLEE Différences voix 
parlée/chantée ; voix 
parlée moyen de comm 
hélas privilégié (3) 

4  Qualité de la voix parlée ; 
qualité de communication 
verbale ; phrases courtes, claires, 
précises ;  

7 4 11 6,5 

TOTAL ELEMENTS TECHNIQUES 42 25  45 27 87 52 
ÉLÉMENTS DE  
MUSICALITÉ 
 

INTERPRÉTATION 
 

Epreuve réduite à un 
simple déchiffrage ; 
difficultés à interpréter   

4  Sensibilité musicale ; projet 
expressif ; musicalité de l’appr ; 

15 9 19 11 
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commentaire sur les 
caractéristiques  

TEXTE  0  Interpréter en rapport avec le 
texte littéraire  

8 4,5 8 4,5 

TOTAL MUSICALITE  4 2  23 14 27 16 
ATTITUDE 
 
 
 
 

POSTURE  
PHYSIQUE 

Chanter en même temps 
que le chœur ; rester 
assis,; chanter en se 
courbant   

4  Regarder les choristes ; éviter de 
rester assis  pdt toute l’épreuve ; 
posture ; soigner le placement 
des choristes (2) ;  

29 17 33 20 

POSTURE D’ESPRIT Autoritarisme primaire ; 
laisser-aller ; laxisme 
démagogique ; 
  

11  être à l’écoute du chœur ; savoir 
entrer rapidement en contact 
avec le groupe ; motive, 
encourage, rassure, guide porte, 
soutient ; adhésion positive ; 
confiance et respect mutuel ; 
présence cordiale ; s’investir 
personnellement ; exigence et 
rigueur  

62 36 73 43 

TOTAL ATTITUDE 15   91  106 63 
ELEMENTS 
DIDACTIQUES 

TECHNIQUES 
D’APPRENTISSAGE 

Echauffements trop 
longs  (2) ; modèles 
vocaux beaucoup trop 
longs pour être 
mémorisés 

3  Favoriser la mémorisation, la 
bonne expression ; Guider 
efficacement la formation vocale 
des enfants ; spécificités de 
l’appr par imitation et 
mémorisation ; qualité et techn 
d’appr ; appr par imitation  

10 6 13 7,5 

EXEMPLARITE DE 
LA VOIX 

 0  exemples vocaux de qualité ; 
qualité d’un exemple vocal ; 
exemple vocal outil principal ; 
montrer par un exemple vocal ;  

14 8 14 8 

TOTAL ELEMENTS DIDACTIQUES    14  14  
TOTAL 64 38  183    

(1) Par rapport au nombre total de phrases : 168 
(2) Résultats globaux par addition des attitudes rejetées et valorisées
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RAPPORTS DE JURYS CAPES (3) ARRANGEMENT QUALITÉS VOCALES 
 

 ATTITUDES REJETÉES ATTITUDES VALORISÉES  
COMPOSANTES SOUS-

COMPOSANTES 
EXEMPLES Fréquence EXEMPLES Fréquence Résultantes 

Nbre 
d’items 
présents 

% 
(1) 

Nbre 
d’items 
présents 

% 
(1) 

Nbre 
d’items 
présents 

% 
(2) 
 

ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 

 

PLACEMENT DE LA 
VOIX/TIMBRE 

 0 0 Synergie timbre/ 
arrangement 

1 0,8 1 1 

JUSTESSE/SOLFEGE Incapacité à chanter 
juste (3) ; problèmes de 
justesse ; intonation 
incertaine ; 

5 4 Mettre l’accent sur la 
justesse ; le jury très 
sensible à la justesse 
d’intonation(2) ;  

6 5 11 9 

REGISTRE/ TESS Limites fragiles et peu 
convaincantes de leur 
ambitus 

1 0,8  0 0 1 1 

ASPECT 
PHYSIOLOGIQUE 

Fragile et 
insuffisante (2) ; voix 
« forcée » ; voix fragile 
(2) ; voix très 
insuffisante 

6 5  0 0 6 5 

CHANTER EN 
S’ACCOMPAGNANT 

Eviter la doublure en 
s’accompagnant d’un 
guidon instrumental ;  

3 2,5 Chanter avec son 
arrangement sans la voix 
témoin ; la voix du 
candidat non doublée (2) ; 

3 2,5 6 5 

TOTAL ELEMENTS TECHNIQUES 15   10  25 21 
ÉLÉMENTS DE  
MUSICALITÉ 
 

INTERPRÉTATION Voix inapte à rendre 
vivante une 
interprétation ; à rendre 
crédible une 
interprétation ; 

2 1,5 Mettre l’accent sur la 
musicalité du chant ; 
qualité expressive de la 
voix chantée (2) ; rendre 
crédible une 
interprétation (2);  

16 13,5 18 15 



JREM, vol. 10, n°1 & 2   
 

62 

STYLE Interprétation monotone 
d’un slow (2); chant 
platement en mesure 
dans un swing (2); 
maîtriser un seul style et 
le plaquer sur n’importe 
quel chant (2); 
interaction  

14 12 Le jury très sensible à ce 
moment de cohérence 
stylistique de 
l’interprétation vocale ; 
adéquation entre 
arrangement et 
interprétation vocale (2); 
imaginer l’accord entre sa 
voix et son 
arrangement(2) ;  

5 4 19 16 

RELATION AU 
TEXTE 

Paroles bredouillées 1 0,8 Une bonne 
compréhension de la 
chanson ; lire le texte 
pour en  

5 4 6 5 

TOTAL MUSICALITE 17   26  43 36 
ATTITUDE 
 
 

POSTURE  PHYSIQUE  0 0 Réel effort dans la 
communication (2) ; 
regard, maintien et 
engagement 
physique (2) ; 
engagement corporel ;  

16 13,5 16 13,5 

POSTURE D’ESPRIT  32 27 Importance de la capacité 
à convaincre ; le charisme 
comme pré requis ; 
donner envie de chanter ; 
crédibilité de la 
prestation ; 

52 43,5 84 70 

TOTAL COMMUNICATION 32 27  68 57 100 84 
TOTAL   64   104  168  

(3) Par rapport au nombre total de phrases : 119 
(4) Résultats globaux par addition des attitudes rejetées et valorisées 
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RAPPORTS DE JURYS CAPES (3) DOSSIER QUALITÉS VOCALES 
 

 ATTITUDES REJETÉES ATTITUDES VALORISÉES  
COMPOSANTES SOUS-

COMPOSANTES 
EXEMPLES Fréquence EXEMPLES   Fréquence Résultantes 

Nbre 
d’items 
présents 

% 
(1) 

Nbre 
d’items 
présents 

% 
(1) 

Nbre 
d’items 
présents 

% 
(2) 
 

ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLACEMENT DE LA 
VOIX/TIMBRE 

Voix non travaillée mal 
placée ; voix mal placées 

2 1 Une voix calme et bien placée 1 0,5 3 1,5 

JUSTESSE/SOLFEGE Non respect des notes ; 
problèmes d’intonation 
ou de déchiffrage 
 

2 1 Ne pas avoir de problème de 
justesse vocale ; justesse de 
l’intonation, respect des 
intervalles ; justesse de 
l’intonation ; 

3 1,5 5 2,5 

RESPIRATION         
REGISTRE         
ASPECT 
PHYSIOLOGIQUE 

Voix engorgée (2) 
voilées, usant parfois de 
la nasalité 

4 2 Une bonne connaissance du 
fonctionnement de la voix 

1 0,5 5 2,5 

CHANTER EN 
S’ACCOMPAGNANT 

Se contenter d’une 
lecture approximative, 
vocale ou instrumentale ; 
s’accompagner en 
chantant pose des 
problèmes assez 
importants 

2 1 Chanter a cappella ou 
accompagné(2) ; 
s’accompagner en chantant ; 
harmoniser en chantant ; 
interpréter en s’accompagnant  

8 4 10 5 

VOIX PARLEE  0 0 Capacité à passer du discours 
parlé à la musique vécue ;  

4 2 4 2 

TOTAL ELEMENTS TECHNIQUES 10   17  27 14 
ÉLÉMENTS DE  
MUSICALITÉ 

INTERPRÉTATION 
 

Voix trop souvent 
inexpressives ; non 

2 1 Interpréter avec musicalité 
(nuances, tempo), faire preuve 

9 5 11 5,5 



JREM, vol. 10, n°1 & 2   
 

64 

 respect des nuances, du 
phrasé 

de sensibilité artistique ; 
prestation digne d’un musicien  

STYLE Non respect du style ; 
vibrato inapproprié à la 
pièce vocale 

2 1 Respecter le style de la 
partition 

1 0,5 3 1,5 

RELATION AU 
TEXTE 

Ignorance complète ou 
sous-exploitation du 
texte littéraire ; se garder 
de solfier sans parole 
(2)  

5 2,5 Analyser le chant au niveau 
littéraire : être attentif au texte 
littéraire ; apporter un soin 
particulier au sens du texte ;  

7 3,5 12 6,5 

TOTAL ELEMENTS DE MUSICALITE 9   17  26 14 
ATTITUDE 
 

POSTURE  
PHYSIQUE 

 0  Penser à l’image que l’on 
donne de soi ; expressivité du 
geste, du visage, du regard, de 
la respiration ; posture 
corporelle,  

8 4 8 4 

POSTURE D’ESPRIT  0  Avoir envie de transmettre ; 
donner envie d’être écouté ;  

9 5 9 5 

TOTAL ATTITUDE    17    
ELEMENTS 
DIDACTIQUES 

TECHNIQUES 
D’APPRENTISSAGE 

Non cohérence entre les 
exercices vocaux et le 
chant 

1 0,5 Connaître les techniques 
d’appr d’un chant, en imaginer 
de nouvelles  

10 5 11 5,5 

EXEMPLARITE DE 
LA VOIX 

        

 TOTAL ELEMENTS 
DIDACTIQUES 

 1   10  11  

TOTAL   20 10,5  61 32 82 43 

(5) Par rapport au nombre total de phrases : 187 
(6) Résultats globaux par addition des attitudes rejetées et valorisées 
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ANNEXE 3 

RAPPORTS DE JURYS AGREGATION EXTERNE (3) PRATIQUE INSTRUMENTALE 84 2002-2009 QUALITÉS VOCALES 
 

 ATTITUDES REJETÉES ATTITUDES VALORISÉES  
COMPOSANTES SOUS-

COMPOSANTES 
 

EXEMPLES 
Fréquence  

EXEMPLES 
Fréquence Résultantes 

Nombre 
d’items 
présents 

% 
(1) 

Nbre d’it. 
présents          
%(1) 

Nbre 
d’items 
présents    
%(2) 

ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLACEMENT DE 
LA VOIX 

Voix mal placée, blanche (2009) 1  Voix correctement posée 
(2009) 

1  2 1 

 
JUSTESSE 

Maîtriser un tant soit peu son 
intonation ; faut-il le demander ? 
chanter juste sans trop 
d’hésitations ;  

13  Veiller à soutenir la colonne 
d’air pour éviter au son de 
baisser; attaquer sur la note 
et non par en dessous 
(2002) ;  

10  23  

RESPIRATION Incapacité à conduire le souffle 
jusqu’aux points souhaités (2002) ;  

3  Veiller à soutenir la colonne 
d’air ; être tonique placer les 
respirations selon le sens  

6  9  

TIMBRE Voix au timbre fébrile, 
tremblotante ou serrée (2006) ;  

5   0  5  

TESSITURE/ 
ambitus 

Peu de candidats ont pensé à 
transposer le texte du sujet afin de 
s’assurer un meilleur confort vocal 
(2009) 

2  Le candidat peut tout à fait 
transposer intégralement à 
l’intervalle qui convient à sa 
voix 

6  8  

 
PHRASÉ 

Placer le phrasé non en fonction de 
son incapacité à conduire le 
souffle jusqu’aux points 

4  Soutenir la colonne d’air en 
cours ou en fin de phrase; 
placer les respirations selon 
le phrasé  

4  8  

                                                
84 Nous rappelons que l’épreuve intitulée Pratique instrumentale comprend en fait une partie importante de chant (voir Figure 5, p. 5). 
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PRONONCIATION/ 
ARTICULATION 

Le rythme prosodique nécessite 
une attention plus fine pour les 
textes moins syllabiques (2002) 

1  Articulation du texte a 
généralement été bonne ; le 
rythme prosodique a 
généralement été  

5  6  

RESONATEURS  0   0    
TOTAL  ELEMENTS TECHNIQUES 29 19  32 21 61 41 

ÉLÉMENTS DE  
MUSICALITÉ 
 

 
INTERPRÉTATION 

Les versions solfégiques sans âme 
(2002) ; assurer une interprétation 
vocale suffisamment maîtrisée et) 

13  Veiller à l’expressivité du 
chant ; dans l’interprétation 
se lit le musicien ; propre et 
expressive   

20  33  

STYLE 
 

On ne chante pas une mélodie 
classique avec la même couleur 
vocale qu’une chanson de variété 
(2009) 

4  Attaquer sur la note et non 
par en dessous ; veiller à 
l’expressivité liée au style 
proposé  

12  16  

TOTAL ELEMENTS DE MUSICALITE 20 13  32 21 52 35 
ATTITUDE 
 
 

POSTURE 
PHYSIQUE 

mâchoire serrée (2009) ; le trac 
déconstruit souvent la voix 
(2004) ; scènes désolantes  

12  Etre tonique ; qu’il soit 
musicien impliqué (2002) ; 
soigner sa tenue corporelle 
(2007)  

9  21  

POSTURE 
D’ESPRIT 

Vacuité de la pensée musicale ou 
absence de sens musical; consacrer 
un temps de préparation suffisant  

11  qualité de la réflexion et 
force de l’inspiration ; si 
l’inspiration est là, tout est 
permis ! (2004)  

25  36  

TOTAL ATTITUDE 23   34  57 38 
CULTURE 0  Dans l’interprétation se lit 

tout autant la culture du 
candidat (2002) ; révéler la 
culture  

4  4  

TOTAL 69 46  102 68 171  
(1) Par rapport au nombre total de phrases : 149 
(2) Résultats globaux par addition des attitudes rejetées et valorisée
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DE L'IMAGE DU « BON MAITRE » ET SES CONSEQUENCES SUR 

L'EVOLUTION DE LA PEDAGOGIE MUSICALE �
REGARDS SUR L'ENSEIGNEMENT MUSICAL EN ALLEMAGNE1 DU XVIIIE JUSQU'AU 

DEBUT DU XIXE SIECLE  
Claudia SCHWEITZER2  

 
JREM, vol. 10, 1 & 2 © Observatoire Musical Français/IReMus 

 

 
 

 
 
 
Résumé  

Qu'est-ce un bon maître de musique ? Quelles sont les caractéristiques qui le 
distinguent d'un bon musicien voire d'un virtuose ? C'est une réflexion qui, dans 
l'espace germanophone préoccupe de plus en plus les théoriciens de musique 
depuis le tournant du XVIIe siècle. Le texte intitulé « Vom Lehr-Meister » (1735) 
de Johann Mattheson témoigne d'un raisonnement riche et approfondi de l'auteur 
sur cette question et forme peut-être la source la plus complète qui nous permet 
de comprendre les enjeux à l'époque.  
Ce sont notamment des phénomènes sociétaux comme l'émergence de la 
bourgeoisie et son adaptation de la culture musicale comme signe d’un statut 
social élevé qui impliquent cette remise en question de la tradition selon laquelle 
l'enseignement se déroulait notamment soit dans les maîtrises, soit dans le cadre 
des familles des musiciens. 
Mais les réflexions des théoriciens et praticiens du début du XVIIIe siècle auront 
dans la suite encore des conséquences très concrètes : un changement du statut du 
professeur lié à l’émergence d’un nouveau métier (celui du maître de musique 
indépendant), une réflexion sur l’enseignement qui se concrétisera par la création 
des premiers diplômes des Conservatoires du XIXe siècle dans l'espace 
germanophone et une image particulière du maître responsable pour les premiers 
fondements dans l’art musical. Comme conséquence, on assiste à une forte 

                                                
1 Ce terme désigne tout l'espace germanophone. 
2 ATER à l'université Montpellier 3. Doctorat en musicologie soutenu à Oldenburg, en 
Allemagne. Cette thèse a été publiée.  Cf. Bibliographie, Schweitzer, 2008b. 
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valorisation du maître auquel on confie les premiers enseignements ainsi qu'à 
l'émergence d'une littérature destinée exclusivement aux débutants. 
Mots-clés : bon maître, musique, statut, indépendant, premiers fondements, 
répertoire musical pour débutants. 
 
 

 
 
« Tout commencement semble sec pour l’élève, et cela d'autant plus qu’il s’agit 
d’un de ces simples maîtres, qui ne tiennent presque jamais compte de l’esprit à 
motiver, et essaient de forcer tout par la mécanique. De telles leçons ennuient le 
maître comme l’élève, et ainsi les deux sont bien contents de passer le plus vite 
possible sur les premiers pas, sans considérer que par une telle attitude, on gaspille 
le temps à venir et que toute peine semble vaine. Quelle méprise de l'élève pour la 
musique engendre la centième répétition d’une pièce ou d’un air, si son maître ne 
réfléchit pas, ne connaît que peu de moyens pour faire avancer son élève et qu’il 
ne sait pas captiver l’attention et le caractère éphémère inné des jeunes gens par 
un enseignement varié qui s’adresse autant aux doigts qu'aux oreille, à l’œil et à la 
raison, qu’il faut toujours occuper ! »3 
 
 

Ce passage des Briefe an Natalie über den Gesang de Nina d’Aubigny n'est 

pas le premier texte qui, dans l'espace germanophone, touche la question des 

qualités du bon professeur de musique. En 1735, Johann Mattheson, par exemple, 

détaille dans sa Kleine General-Bass-Schule les caractéristiques du « bon 

maître »4. Cet exposé est très intéressant car, contrairement aux nombreuses 

                                                
3 « Aller Anfang scheint den Schülern etwas trocken, zumal wenn der Meister von der 
gewöhnlichen Art ist, wo sie selten Rücksicht auf den zu unterhaltenden Verstand nehmen, und 
nur alles mechanisch zwingen wollen. Ein solcher Unterricht belangweilt den Meister so sehr, 
als den Schüler, und so sind beide zufrieden, so schnell als möglich über die Anfangsgründe 
hinweg zu schlüpfen, ohne zu bedenken, daß dadurch die künftige Zeit verschwendet, und die 
Mühe verloren wird. Welchen Ekel bringt nicht oft die hundertfältige Wiederhohlung eines 
Spiels oder Singstücks für die Musik bei dem Schüler hervor, wenn sich der wenig 
nachdenkende Musikmeister keiner andern Mittel zu bedienen weiß, des Schülers Fortschritte 
zu bewirken, und die Aufmerksamkeit, die angeborne Flüchtigkeit junger Personen, durch die 
Mannichfaltigkeit seines Unterrichts, wo bald die Finger, bald das Ohr, bald das Auge, mit 
diesen allen aber stets der Verstand in reger Thätigkeit erhalten werden, zu fesseln versteht ! » 
Nina d’Aubigny von Engelbrunner, Briefe an Natalie über den Gesang, als Beförderung der 
häuslichen Glückseligkeit und des geselligen Vergnügens. Ein Handbuch für Freunde des 
Gesangs, die sich selbst, oder für Mütter und Erzieherinnen, die ihre Zöglinge für diese Kunst 
bilden möchten, Leipzig 1803, p. 44-45. 
4 Johann Mattheson, Kleine General-Baß-Schule worin nicht nur Lernende, sondern 
vornehmlich Lehrende aus den allerersten Anfangs-Gründen des Clavier-Spielens, überhaupt 
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remarques qu’on trouve certes dans beaucoup de textes de cette époque, il est 

particulièrement détaillé. En plus, Mattheson revendique expressément un 

professeur éprouvé5 depuis la première leçon de l’élève, fait qui place son texte 

encore plus au centre de la question : quelles sont les caractéristiques d'un bon 

maître d'après les musiciens ou apprenants du XVIIIe siècle. 

En effet, par les thèmes abordés, Mattheson se révèle un véritable 

précurseur d’une pédagogie moderne, bien que cette notion ne soit pas encore 

probante. Quant à l'apprentissage musical, le plus souvent, on pense aux maîtrises 

ou, dans un cadre laïc, aux familles de musiciens comme la famille Bach, dans 

lesquelles le savoir et le savoir-faire se transmettent de père en fils. Pourtant, avec 

la bourgeoisie émergente et son adaptation de la culture musicale comme signe 

d’un statut social élevé, la question se pose évidemment autrement. La musique 

devient une pratique accessible pour d'autres couches sociales que la noblesse. Si 

bien que même les enfants des artisans ne devaient pas dédaigner la musique ni 

avoir honte de l’exécuter, ainsi le berlinois Martin Heinrich Fuhrmann.6 

Mais si ce n’est pas le père musicien (ou peut-être la mère, un grand frère 

ou autre membre de la famille) qui donne les cours : qui d’autre ? Et si l'on cherche 

un maître en dehors de la famille, selon quels critères le choisit-on parmi les 

musiciens prêts à donner des cours pour arrondir leurs fins de mois ?  

Ces questions, toujours d’intérêt aujourd’hui, préoccupent déjà les 

théoriciens allemands du XVIIIe siècle. Leurs réflexions auront dans la suite des 

conséquences très concrètes : un changement du statut du professeur lié à 

                                                
und besonders, durch verschiedene Classen u. Ordnungen der Accorde stuffen-weise, mittelst 
gewisser Lectionen oder stündlicher Aufgaben, zu mehrer Vollkommenheit in dieser 
Wissenschafft, richtig, getreulich, und auf die deutlichste Lehr-Art, kürtzlich angeführet 
werden, Hamburg 1735, Reprint Laaber 1980, p. 48-62, « Vom Lehr-Meister ». 
5 On rappelle qu'à l'époque, aucune institution ne décerne un diplôme qualifiant le candidat pour 
l'enseignement musical.  
6 « So wenig nun Personen Adelichen-Standes, so viel weniger haben Leute Bürgerlichen-
Standes sich der Music zu schämen und solche zu verachten. » Martin Heinrich Fuhrmann, 
Musicalischer-Trichter, dadurch ein geschickter Informator seinen lnformandis die Edle Singe-
Kunst nach heutiger Manier bald und leicht einbringen kann », Francfort 1706, p. 6. 
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l’émergence d’un nouveau métier (celui du maître de musique indépendant), une 

réflexion sur l’enseignement qui se concrétisera par la création des premiers 

diplômes des Conservatoires du XIXe siècle dans l'espace germanophone (Prague, 

Vienne et Leipzig) et une image particulière du maître responsable pour les 

premiers fondements dans l’art musical, celui dont parle Nina d’Aubigny dans la 

citation initiale. Pour comprendre ces enjeux, nous allons d’abord réfléchir sur 

l’image du bon maître en Allemagne au XVIIIe siècle, et ensuite sur celle du 

premier maître et ses répercussions sur l’émergence d’une littérature spécifique 

pour les débutants vers 1800. 

1. LE XVIIIE SIECLE : DEBUT DE LA REFLEXION APPROFONDIE SUR 
LES QUALITES DU BON MAITRE DE MUSIQUE 

Comme nous venons de mentionner, Johann Mattheson est un des premiers 

à publier une longue réflexion sur les caractéristiques du bon maître comme 

conseil aux apprenants pour choisir leur futur maître. Son exposé est non 

seulement d’une exhaustivité surprenante, mais il témoigne aussi de la grande 

expérience de l'auteur en tant que maître. La citation suivante montre nettement 

l’importance que Mattheson accorde à la question » :  

 
« Pour être un bon élève, il faut avoir maintes qualités ; pourtant pour être un 

bon professeur il faut en avoir dix fois plus encore. Le choix d’un maître peu habile 

gâche le meilleur élève. Souvent le maître est de bonne volonté ; il ne peut pourtant pas 

donner plus qu’il ne possède lui-même. La plupart des maîtres apprennent de leurs 

élèves et ils font comme les jeunes médecins peu expérimentés qui, pour s’exercer, font 

mourir quelques centaines de personnes et en plus se le font payer. »7 

                                                
7 « Es gehören sehr viele gute Eigenschaften zu einem Lehrlinge; aber zehnmal mehr zu einem 
Lehrer. Die Wahl ungeschickter Meister verdirbt die besten Schüler. Mancher meynet es wol 
gut; kann jedoch nicht mehr geben, als er selber besitzet. Die meisten gehen bey ihren Schülern 
in die Schule, und machen es wie die jungen unerfahrnen Aerzte, die, zum Versuch, ein Paar 
Hundert Krancke in die Grube schicken », Mattheson 1735, « Vom Lehrmeister », §.2. 



JREM, vol. 10, n°1 & 2   
 

 

71 

Pour utiliser un langage plus moderne, on pourrait dire que Mattheson fait 

notamment la distinction fondamentale entre celui qui « fait de la musique » et 

celui qui « enseigne la musique ». On y lit alors des constats comme : « Jouer et 

apprendre à jouer sont deux choses très différentes ». Sur huit pages il explique 

quels attributs de caractère et quelles qualités il demande au bon maître, détails 

que l’on retrouve d’ailleurs, présentés de manière moins systématique et moins 

complète, aussi chez beaucoup d’autres auteurs de l’époque. Ces qualités peuvent 

être classées sous trois grandes catégories : d’abord les qualités humaines en 

général, puis les capacités musicales en particulier, et enfin les qualités 

proprement pédagogiques. Nous allons donc regarder plus précisément ce que les 

différents auteurs du XVIIIe siècle comprennent par ses catégories. 

 

1.1 Les qualités générales humaines  
1.1.1 La patience 

La patience est une des caractéristiques demandées aux enseignants de 

façon récurrente. Mattheson souligne que l'ancien proverbe « plus il est furieux, 

plus il est savant » est devenu désuet et que « l’impatience du maître effraie 

souvent le bon élève. Celui qui ne sait pas maîtriser son tempérament, n’essaie 

pas d’enseigner aux autres »8. 

Comme on le voit plus clairement chez Johann Joachim Quantz, la patience 

se réfère à la transmission des connaissances et capacités enseignées : selon 

l'auteur, le maître qui n’a pas la patience de montrer une chose plusieurs fois à 

l’apprenant, et qui en plus flatte l’élève et néglige toutes ses fautes, ne peut jamais 

éduquer de bon musiciens9. Il s'agit donc d'une qualité fondamentale. 

                                                
8 « Das Sprichwort: Je zorniger, je gelehrter; reimet sich nicht mehr mit der heutigen Welt-
Weisheit, und durch die Ungedult des Lehrers wird sehr offt ein guter Schüler abgeschreckt 
[...] Wer keine Gelassenheit und Mäßigung seiner Gemüths-Bewegungen besitzet, der gebe sich 
ja mit Unterweisung andrer nicht ab. » Mattheson 1735, « Vom Lehr-Meister », § 19. 
9 « Ein Meister, der dem Lehrlinge schmeichelt, und alle Fehler übersieht; der nicht Gedult 
hat, dem Scholaren eine Sache öfters zu zeigen, und sie wiederholen zu lassen (kann) keine 
guten Scholaren ziehen », Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die flute 



JREM, vol. 10, n°1 & 2   
 

 

72 

Friedrich Wilhelm Marpurg s’attend à ce que le maître ait de la patience, 

de l’indulgence et de la bonne mesure autant quand il loue les travailleurs que 

quand il punit les négligents et volontaires. On parle alors de la relation humaine 

entre le maître et son disciple. Comme Georg Joachim Hahn, Marpurg est d’avis 

que toutes les fautes involontaires doivent être corrigées avec clémence10. Les 

deux auteurs demandent d’ailleurs expressément que la correction se fasse sur un 

ton adéquat. Conformément à ce dernier constat Daniel Gottlob Türk demande 

que le maître sache se faire respecter sans grogner, car une bonne dose de sérénité 

est souvent beaucoup plus efficace que toute réprimande11. 

 
1.1.2 Le zèle 

Mattheson demande également que l’enseignant montre du zèle12. 

L’explication de Philipp Christoph Hartung montre un peu plus précisément ce 

que cette notion implique dans la pratique. Est alors studieux le Docens qui est 

toujours à l’heure, qui ne se consacre pas à d’autres affaires pendant l'heure du 

cours, qui explique et joue assez souvent les pièces à ses élèves, qui juge à chaque 

moment son exécution de manière critique et qui les corrige, mais les laisse en 

même temps découvrir des choses. Il leur permet de chercher eux-mêmes des 

moyens et de les essayer un moment, sans leur montrer tout de suite la solution 

correcte. Le maître assidu fait aussi répéter régulièrement le pensum et demande 

                                                
traversière zu spielen, Berlin 1752, Reprint de la 3e édition de 1789, Kassel-Bâle 1958, 
« Einleitung » § 9, p. 8.  
10 « Alle Fehler, die nicht vom Willen herrühren, müssen besonders mit Glimpf verbessert 
werden », Friedrich Wilhelm Marpurg, Die Kunst das Clavier zu spielen, Berlin 1762, Rerint 
Hildesheim 1969 ; cité chez Georg Joachim Joseph Hahn, Der nach der neuern Art wohl 
unterwiesene General-Baß-Schüler, oder Gespräch zwischen einem Lehrmeister und Scholaren 
von dem General-Baß, zweyte und vermehrte Auflage, Augsburg 1768, p. 2-3. 
11 Daniel Gottlob Türk, Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer und 
Lernende, Leipzig-Halle 1789, Reprint Kassel-Bâle-Londres-New York-Prague 1997, 
« Einleitung », § 19.  
12 « Ferner muß ein Lehrmeister sich die Unterweisung einen vollkommenen Ernst seyn lassen; 
allen ersinnlichen Fleiß dabey anwenden […] », Mattheson 1735, « Vom Lehr-Meister », § 17. 
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un travail personnel régulier entre les cours13.  Programme qui n’a rien perdu de 

sa valeur. 

 
1.1.3. La rigueur et le sérieux 

Le fait de trop flatter l'élève ou la négligence du maître dans la correction 

de ses fautes reviennent au même : l'apprenant prend souvent de mauvaises 

habitudes, difficiles à abandonner, qui à un moment donné l’empêchent de faire 

encore des progrès. 

En 1696 déjà, un traité anonyme intitulé Wegweiser dénonce les organistes, 

bien habiles en invention et en science, qui jouent cependant avec des 

mouvements bizarres, dus à la négligence de leurs premiers maîtres qui n’avaient 

pas fait assez attention au doigté raisonnable et à la bonne position du corps. Par 

conséquent, ces organistes jouent avec n’importe quel doigt, voire avec le coude, 

pourvu que cela marche14. 

Presque cent ans plus tard, Leopold Mozart, dans la préface de son traité 

pour le violon, se plaint encore non seulement d’être souvent obligé de reprendre 

                                                
13 Philipp Christoph Hartung [Humano], Deß Musici Theoretico Practici zweyter Theil 
enthaltend eine Methodische Clavier-Anweisung welche darleget eine bequeme, hurtige, 
künstliche und künstlich scheinende Applicatur derer Finger in Reguln und Exempeln ferner 
eine Anweisung zum Fantasiren auf fugirende Art wie auch einige Vortheile, welche im Choral 
zu gebrauchen, und endlich einen neu-inventirten Circul zu denen Transitionen nöithig, 
Nuremberg 1749, Reprint Leipzig 1977, chap. 1 § 3.4, p. 4. 
14 « Organisten (…), welchen es an schönen Erfindungen und Wissenschafften nicht ermangelt, 
jedoch in dem Schlagen eine merckliche Verhinderung haben, weilen sie anfänglich im Lernen 
den rechten und ordentlichen Gebrauch oder Abwechslung der Finger vernachlässiget haben, 
oder von ihren Lehrmeistern nicht genug darzu seynd angehalten worden, mit diesem Vorschub 
es gelte gleich, obs mit diesem oder jenem Finger, oder mit dem Elenbogen begriffen werde, 
wanns nur laufe. » [Anonym], Vermehrter, und nun zum drittenmal in Druck beförderter 
kurtzer, jedoch gründlicher Wegweiser, vermittelst welches man nicht nur al- lein aus dem 
Grund die Kunst, die Orgel recht zu schlagen, sowol was den General-Bass, als auch was zu 
dem Gregorianischen Choral-Gesang erfordert wird, erlernen, und durch fleissiges üben zur 
Vollkommenheit bringen : sondern auch Weiland Herrn Giacomo Carissimi Sing-Kunst, und 
leichte Grund-Regeln, vermittelst welcher man die Jugend ohne grosse Mühe in der Music 
perfectioniren kann, zu finden seyn, Augsburg 1696 (3e éd.), « Nothwendiger Vorbericht », p. 2-
3. 
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les tout premiers débuts avec ses nouveaux élèves, mais aussi de leur 

désapprendre les mauvaises habitudes déjà prises15.  

On comprend alors Johann Friedrich Daube qui note que les maîtres 

rigoureux et sérieux sont rares et que, si l'on a la chance d’en trouver un pas si 

loin, celui-ci n’a malheureusement souvent pas le temps ou la patience nécessaire 

pour l'enseignement, de sorte qu’il ne donne pas facilement de leçons16.  

En 1804 encore, Friedrich Guthmann atteste le manque de bons maîtres 

sérieux : « Non qu’il n’y en avait aucun, mais ils sont très dispersés et rares »17. 

Selon lui, beaucoup de grands virtuoses n’ont pas assez réfléchi sur leur propre 

exécution pour en montrer les secrets aux autres et comme ils ne se font guider 

que par le sentiment, ou qu'ils n'imitent tout simplement qu’un bon modèle, ils ne 

peuvent rien expliquer18.. D’autres, toujours selon Guthmann, ne consacrent 

                                                
15 « Mir that es oft sehr leid, wenn ich fand, daß die Lehrlinge so schlecht unterwiesen waren : 
daß man nicht nur alles vom ersten Anfange nachholen, sondern viele Mühe anwenden mußte 
die ihnen beygebrachten, aber wenigstens nachgesehenen Fehler wieder abzuziehen. Ich fühlte 
ein großes Beyleid, wenn ich schon gewachsene Violinisten, die sich manchmal nicht wenig auf 
ihre Wissenschaft einbildeten, ganz leichte Passagen, die etwa nur dem Striche nach von der 
gemeinen Spielart abgiengen, ganz wider die Meinung des Componisten vortragen hörte. Ja 
ich erstaunte, wenn ich gar sehen musste, daß sie auch bey mündlicher Erklärung des schon 
angezeigten Vortrages, und bey wirklicher Vorspielung desselben, dennoch das Wahre und 
Reine kaum, aber oft gar nicht erreichen konnten », Leopold Mozart, Gründliche Violinschule, 
Augsburg 31787, Reprint Wiesbaden-Leipzig-Paris 1991, Préface. 
16 « Wegen des mündlichen Unterrichts, muß ich dieses anmerken: daß es sehr schwer hält, 
einen Lehrmeister zu überkommen, der hierin eine Gründlichkeit besitzet. Dergleichen Meister 
sind rar. Und hat man auch das Glück, einen solchen Mann in der Nähe zu haben; so hat dieser 
oft keine Zeit übrig, oder besitzt die zum Informiren nötige Geduld nicht, giebt mithin nicht 
leichtlich Lection », Johann Friedrich Daube, General-Baß in drey Accorden gegründet in den 
Regeln der alt- und neuen Autoren, nebst einem hierauf gebaueten Unterricht : wie man aus 
einer jeden aufgegebenen Tonart, nur mit zwey Mittels-Accorden, in eine von den drey und 
zwanzig Tonarten die man begehret, gelangen kann, und der hierauf gegründeten Kunst zu 
präludiren, wie auch zu jeder Melodie einen Baß zu setzen, daß also durch diese neue und 
leichte An-leitung, zugleich auch zur Composition unmittelbar der Weg gebahnet wird, Leipzig 
1756, Reprint Michaelstein o. J., « Vorbericht », p. IX.  
17 « Mehr als einmal hat sich schon öffentlich die Klage über Mangel an guten Klaviermeistern 
erhoben. Nicht etwa, als ob es gar keine gäbe, sie sind nur sehr zerstreut und nicht häufig », 
Friedrich Guthmann, « Woran fehlt es der musikalisch-theoretischen Literatur über Klavier-
und Pianofortespiel noch? », « Intelligenz-Blatt » Nr. VIII de l'AMZ 1804, col. 33. 
18 Idem. 
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aucun moment aux leçons pour les débutants, soit qu'ils n’en aient pas le temps, 

soit qu’ils dédaignent cette occupation. 

 

1.1.4 Le désintéressement 

Si un maître doit, comme chaque autre personne, être honnête, fidèle et 

intègre, il doit posséder encore une autre caractéristique : le désintéressement. 

Beaucoup d’auteurs mentionnent ce trait, comme par exemple Marpurg dans son 

traité Die Kunst das Clavier zu spielen. L'auteur remarque d’abord tout 

généralement que « le maître doit être désintéressé et non seulement travailler 

pour le billet mais aussi pour se faire honorer », car le maître intéressé va freiner 

l’apprentissage autant qu’il le peut. Il pense notamment à son avantage au lieu de 

se concentrer sur le progrès de ses élèves. Il tarde alors sur les explications et se 

tait sur les petits secrets de son art. Aux questions de ses élèves il ne répond pas 

ou bien il donne une réponse incompréhensible. L’envie de progresser de l’élève 

rend ce type de maître finalement envieux19. 

Le fait de freiner l’élève de manière intentionnée se trouve également chez 

Quantz qui souligne que le maître véritablement désintéressé est non seulement 

ravi des progrès de ses élèves, mais qu'il essaie même de faire d'eux des musicien 

plus parfaits que lui même20. 

                                                
19 « Der Meister muß [...] ein uneigennütziges Gemüth besitzen, und nicht sowohl um die Marke, 
als um sich Ehre zu machen, arbeiten. Die eigennuützigen Meister halten einen so lange auf, 
als sie können. Es ist ihnen weniger an dem Vortheile ihres Untergebenen, als an ihrem eigenen 
gelegen. Sie setzen auf morgen aus, was sie heute zeigen konnten. Sie verschweigen einem die 
Kunstgriffe. Thut der Untergebene eine Frage an sie, so thun sie seiner Lehrbegierde 
keinGenüge. Sie geben entweder keine Antwort, oder machen selbige so verwirrt, daß sie keiner 
verstehen kann. Sie verbessern die Fehler ihrer Schüler nicht. Ihr Fortgang, ihre Begierde 
immer weiter zu gehen, machet sie eifersüchtig. » Marpurg 1762, « Vorbereitung », § 3, p. 2. 
20 « Ein Meister [...] der die Scholaren aufzuhalten suchet; der nicht die Ehre dem Eigennutz, 
die Beschwerlichkeit der Bequemlichkeit, und den Dienst des Nächsten der Eifersucht und 
Misgunst vorzieht; überhaupt, der nicht das Wachsthum der Musik zu seinemEndzwecke hat; 
ein solcher Meister, sage ich, kann keine guten Scholaren ziehen », Quantz 1752, « Einleitung », 
§ 9, p. 9. 
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1.1.5 La propreté, les bonnes mœurs et une vie sans reproche 

Si jusqu’ici, tous les traits de caractère mentionnés correspondent bel et 

bien au concept que notre temps actuel possède du bon maître, le dernier point 

nous mène clairement dans une autre époque : il nous semble peut-être étrange de 

parler de ces détails que l'on pense (trop?) souvent acquis aujourd'hui21. 

Mattheson demande que le maître soit modeste et qu’il ait de bonnes mœurs. Il 

lui importe que l’enseignant n’ait pas de grands vices, qu’il ne soit pas un rêveur, 

qu’il garde un comportement moralement irréprochable envers les jeunes femmes 

et qu’il ne soit pas un trop grand buveur22. Mattheson souligne l’importance de 

cette obligation en expliquant qu’auprès d'un maître débauché, l’élève perdra plus 

en bonnes mœurs qu’il ne gagnera en musique. 

En effet, les relations amoureuses indécentes entre les maîtres de musique 

et leurs élèves féminines sont souvent prises pour sujet dans les romans23. Dans la 

société bourgeoise allemande, notamment de la deuxième moitié du XVIIIe siècle 

et sous l’influence des philanthropes, les petites filles déjà sont tenues de garder 

avec une attention élevée leur pudeur et leur « honneur »24 . 

 

1.2. L’éducation musicale  
 

Comme mentionné auparavant, la réflexion de Mattheson se caractérise par 

la distinction nette entre le virtuose et le maître (« pédagogue »). Le deuxième 

                                                
21 L'étude de Freia Hoffmann, publiée sous le titre Panische Gefühle. Sexuelle Übergriffe im 
Instrumentalunterricht, Mayence, 2006, remet fortement en question l'intégralité de cet acquis.  
22 « Daß man zum Lehr-Meister einen bescheidenen, sittsamen Menschen wehle , der keine 
öffentliche grosse Laster an sich habe; kein aufgeblasener Fantast; kein Liebhaber falscher 
Griffe bey jungem Frauenzimmer; kein schmutziger Sau-Nickel; kein Trunckenbold, oder 
Bruder-liederlich sey : denn, wenn er auch sonst alle Künste besäße, und hätte diese oder andre 
Unarten an sich, so würde der Untergebene an guten Sitten weit mehr dabey verliehren, als im 
Spielen gewinnen », Mattheson 1735, « Vom Lehr-Meister », § 16. 
23 Voir Stefana Sabin, Frauen am Klavier. Skizze einer Kulturgeschichte, Insel, Francfort 1998.  
24 Voir par exemple Johann Bernhard Basedow, Das Methodenbuch für Väter und Mütter der 
Familien und Völker, Altona-Bremen 1770, Reprint Vaduz 1979, p. 277. 
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doit non seulement être un joueur habile, mais aussi posséder de très bonnes 

connaissances théoriques.  

 

1.2.1 Les connaissances théoriques 

Généralement on s'attend à ce que le maître s'y connaisse en théorie de la 

musique et dans l’art d’ornementation. Quantz conseille ainsi aux débutants de ne 

pas choisir de maître avant de s'être informé auprès des gens impartiaux : un 

maître qui ne connaît pas l’harmonie et qui n'est qu'un simple instrumentiste, qui 

n’a pas appris la science selon des fondements justes, ne peut pas produire de bons 

élèves25. Plus pragmatique, Johann Friedrich Daube constate : « Lorsqu'un 

débutant commence avec un maître qui lui-même ne comprend rien, on peut bien 

imaginer ce que l’élève va apprendre »26. 

 
1.2.2 Le savoir-faire pratique 

Beaucoup d’auteurs soulignent le décalage entre la virtuosité et la 

compétence pédagogique d'un professeur. En effet, les meilleurs virtuoses sont 

souvent les professeurs les plus mauvais. Mattheson explique alors :  
« Savoir bien jouer ou produire de bons joueurs, ce n’est pas la même chose. Je 

connais quelques maîtres qui se débrouillent très bien quand ils jouent et qu’on peut 

facilement écouter un quart d’heure sans bâiller ; justement quand il s’agit d’enseigner, 

ils ne savent pas comment le faire et par quel bout il faut commencer. Ils pensent qu’il 

suffit de noter quelques lignes avec quelques notes et indiquer sans véritable ordre le 

doigté. Ils jouent le tout en tout hâte une seule fois, croisent les jambes, prennent un peu 

                                                
25 « Ein Anfänger thut wohl, wenn er sich bey unpartheyischen Leuten, die aber in die Musik 
Einsicht haben, deswegen [über die Wahl eines guten Lehrmeisters] Raths erholet. Ein Meister, 
der von der Harmonie nichts versteht, und nur ein blosser Instrumentist ist; der seine 
Wissenschaft nicht gründlich, und durch richtige Grundsätze erlernet hat; [...] kann keine guten 
Scholaren ziehen.“ » Quantz 1752, « Einleitung », p. 8. 
26 « Bekommt ein Anfänger einen Lehrmeister, der selbst wenig versteht : so ist leicht zu 
erachten, was der Schüler erlernen kann. » Daube 1756, « Vorbericht », p. IX. 
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de tabac, regardent leur montre ou par la fenêtre, secouent la tête, trépignent et s'en vont. 

Ce type de maître ne changera jamais »27. 

 

Une compétence extraordinaire sur son instrument n’est alors pas 

forcément nécessaire pour le bon maître. Néanmoins, il doit bien le maîtriser et 

posséder non seulement le bon goût (notion incontournable de l’époque), mais 

aussi une bonne exécution, distincte et pleine d’émotions, que Mattheson (qui y 

parle de la voix) compare à une dame « qui n’est pas belle, mais bien habillée, et 

qui montre dans tout ce qu’elle fait une certaine honorabilité et du bon goût ».28  

Au bout du compte, le savoir semble autant, voire plus important que le 

savoir-faire. Adlung par exemple déclare même qu’il vaut mieux choisir un maître 

qui sait beaucoup, bien qu’il ne soit pas un grand joueur, qu’un grand joueur qui 

a beaucoup moins de connaissances théoriques29. Plus pratique, Marpurg conseille 

de bien se renseigner sur la réputation du futur maître pour savoir qu’il sait faire 

de bons musiciens :  
« Enchanter quelqu’un n’est pas la même chose que de lui enseigner. Peut se dire 

heureux celui qui a un maître qui assure autant comme enseignant que comme virtuose »30. 

                                                
27 « Ein anders ist, selber wol spielen; ein anders aber, gute Spieler machen. Ich kenne einige 
Meister, die sich im Spielen keine Katzen düncken lassen, und denen man endlich auch ein 
Viertel-Stündgen, ohne Gähnen zuhören kann; allein, wenn sie jemand unterweisen sollen, so 
wissen sie nicht, ob die Sache von hinten oder von vorne anzufangen sey. Sie dencken, es sey 
genug, wenn sie nur ein Paar Zeilen mit Noten aufschreiben, und dabey, ohne Ordnung, so 
obenhin melden, wie sie ungefehr gegriffen werden müssen; spielens einmahl in aller Eil vor; 
schlagen ein Bein über das andre; nehmen Schnup-Toback; sehen auf die Uhr, oder zum 
Fenster hinaus; schütteln den Kopf; stampfen mit den Füssen, und gehen davon. Diese Art wird 
nicht anders. » Mattheson 1735, « Vom Lehr-Meister », § 3. 
28 « Ist nun gleich die Stimme nicht sonderlich, (denn die kann man sich weder machen, noch 
machen lassen, ob sie gleich durch Uebung gebessert wird) so muß eine angenehme Manier 
desto mehr hervorragen, und es in diesem Fall, wie mit einem Frauenzimmer, beschaffen seyn, 
das zwar nicht schön, doch wol gekleidet ist, und in allen Verrichtungen eine gewisse 
Wolanständigkeit, samt einem guten Geschmack, darleget », Mattheson 1735, « Vom Lehr-
Meister », § 14. 
29 Jacob Adlung, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit theils vor alle Gelehrte, so das 
Band aller Wissenschaften einsehen; theils vor die Liebhaber der edlen Tonkunst überhaupt; 
theils und sonderlich vor die, so das Clavier vorzüglich lieben; theils vor die Orgel- und 
Instrumentmacher, Erfurt 1758, Reprint Kassel-Bêle 1953, chap. 19, p. 802 (note). 
30 « Ein anders ist es, jemanden entzücken, ein anders jemanden lehren. Es hat sich also eine 
Person glücklich zu schätzen, die zu ihrem Unterrichte einen Lehrmeister erhalten kann, der 
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1.3 Les caractéristiques « pédagogiques »31 
 

Avant tout, les auteurs veulent que le maître sache enseigner de manière 

méthodique. On lui demande de fournir des explications faciles, courtes et 

raisonnables ainsi que le respect d'un bon ordre. Il importe qu'il sache donner de 

bons fondements. Hartung attend du maître qu'il soit clair dans ses explications 

verbales comme dans ses démonstrations pratiques. La bonne mesure, c'est-à-dire 

savoir combien d’explications l’élève peut assimiler à la fois, est également d’une 

importance primordiale32. 

Plus loin encore, on trouve chez Daniel Gottlob Türk un passage sur 

l’individualité des apprenants. Türk y explique qu’il est impossible d’enseigner à 

tous les élèves de la même manière : 
« Les uns comprennent tout rapidement et avec eux ont doit bientôt aller plus 

loin pour les exercer continuellement. Les autres ont besoin de temps et de beaucoup de 

rappels avant qu’il n’assimilent les choses, donc on ne doit les faire répéter que peu de 

choses à la fois »33.  

 

Le tempo de l'apprentissage doit donc être adapté à l’élève.  

Si l’enseignement musical du XXIe siècle se distingue sous beaucoup 

d’aspects de celui du XVIIIe siècle, le lecteur se trouve néanmoins confronté à un 

modèle disons pédagogique, qui est finalement toujours valable dans ses grandes 

lignes aujourd’hui. Certes, notamment par le développement de la technique et 

des instruments au cours du XIXe siècle, on tend depuis l’époque romantique à 

                                                
mit den Eigenschaften eines guten Lehrenden diese verbindet, daß er zugleich im Spielen den 
Vorzug über andere behauptet », Marpurg 1762, p. 2. 
31 Nous mettons ce terme entre guillemets, bien qu’il fût déjà en usage à l'époque dont nous 
parlons. 
32 Hartung 1749, chap. 1, § 3.3, p. 4. 
33 « Überhaupt kann er, ihrer verschiedenen Fähigkeiten wegen, nicht mit Allen nach Einem 
Plane verfahren. Manche begreifen alles geschwind; mit diesen muß er bald weitergehen, damit 
sie in steter Uebung erhalten werden. Andere haben lange Zeit und öftere Erinnerungen nöthig, 
ehe sie etwas fassen; diesen darf er auf einmal nur wenig aufgeben », Türk 1789, « Einleitung » 
§ 17, p. 10. 
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regarder la technique et l’exécution musicales de manière séparée, encore que 

dans les traités du XVIIIe siècle, ces deux aspects soient toujours liés. Mais la 

description du bon maître n’a presque pas changé, autrement dit, si pendant le 

XIXe et le début du XXe siècle on assiste à une vision plus rigide de 

l’enseignement musical, le XXe siècle marque au moins le retour à un concept 

développé chez les auteurs du XVIIIe siècle, un modèle dont l’élaboration a 

préoccupé les auteurs et qui leur tenait à cœur.  

On constate alors que le rôle du maître et celui de l’élève dans 

l’enseignement occupent déjà une place importante dans les réflexions des auteurs 

du XVIIIe siècle. Puis, vers le tournant du siècle, on note que les débats et prises 

de position se concentrent de plus en plus sur l’enseignement des débutants. Le 

maître doit faire preuve de qualités humaines et de bonnes capacités musicales et 

théoriques comme pratiques, il enseigne à des enfants, des adultes, des 

commençants ou des avancés. Il semble par conséquent logique que sa méthode 

s’adapte toujours à l’élève. Nous avons déjà vu un exemple pour ce procédé chez 

Türk. Effectivement, cet aspect semble d’autant plus important que la classe des 

débutants devient de plus en plus large et que les objectifs de l’enseignement 

musical se multiplient également avec cette diversité.  

 

2. L’IMPORTANCE DU PREMIER MAITRE ET L’EMERGENCE D’UNE 
LITTERATURE ADAPTEE AU NIVEAU DEBUTANT 

 

Au XVIIIe siècle, la culture et l'éducation musicales jusqu’ici destinées à la 

pratique dans les cours, s’ouvrent à la bourgeoisie. Quant à la pratique musicale, 

la conscience de classe est de moins en moins figée. Si la tradition dans le cadre 

des familles de musiciens et dans les cours continue, on assiste parallèlement à 

une forte imitation de la culture courtoise dans le  cadre des familles bourgeoises, 

notamment par la musique pratiquée dans les salons familiaux (et aussi dans des 
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projets plus exigeants comme le montrent les nombreux enfants prodiges depuis 

la fin du XVIIIe siècle.) Quant à la musique, le Dilettant34 devient un membre 

important dans la société. Les deux groupes, les professionnels et les amateurs, 

interagissent intensément et les orchestres des premiers concerts bourgeois se 

composent naturellement de membres des uns comme des autres. Généralement, 

la pratique de la musique devient un facteur de plus en plus apprécié dans la 

société, si bien qu'en 1800, le maître de chapelle Wessely note dans la Leipziger 

Allgemeine Musikalische Zeitung : « Dans notre chère patrie allemande, chacun 

veut et doit être musicien. Celui qui a un peu d'estime de lui-même, joue 

impérativement d’un instrument, voire compose »35. L'essor de méthodes 

destinées à l'étude d'un instrument sans professeur comme Der sich selbst 

informirende Clavierspieler de Michael Johann Friedrich Wiedeburg (1755)36 ou 

bien la riche littérature pour piano-forte à quatre mains reflètent également cette 

tendance. 

Or, par l’accroissement du nombre des textes et des partitions musicaux 

imprimés, la nouvelle clientèle a un accès large à la musique, qui ne se restreint 

pas à la pratique même, mais intègre également des réflexions esthétiques et des 

questions concernant l’enseignement. Conformément à l’esprit des Lumières 

français et à l’Aufklärung allemande, un fort intérêt pour l’éducation et 

l’apprentissage se développe. Le rôle du premier maître devient de plus en plus 

important. C’est lui qui pose les premiers fondements. C’est lui qui enseigne à 

                                                
34 Le terme, dépréciatif en allemand aujourd'hui comme c'est le cas de son correspondant 
français, ne l'était point du tout à l'époque. Il se distingue du professionnel par le fait qu'il ne 
gagne pas sa vie par la musique. Toutefois, son niveau, notamment technique, est souvent très 
élevé. 
35 « In unserm lieben deutschen Vaterlande will und muss ein jeder musikalisch seyn. Wer nur 
irgend von gutem Tone ist, spielt ein Instrument, oder beschaätigt sich wohl gar mit 
Komposition », Wessely, « Kritische Bemerkungen über verschiedene Theile der Tonkunst. 
Ueber Musikliebhaberey », Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 1800, col. 528–530, ici 
col. 528.  
36 Michael Johann Friedrich Wiedeburg, Der sich selbst informirende Clavierspieler, oder 
deutlicher und leichter Unterricht zur Selbstinformation im Clavierspielen, vol. 1, 
Buchhandlung des Waisenhauses, 1765. 
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l’élève non seulement la technique, mais aussi la rigueur de l’étude. Et c’est avant 

tout lui qui doit, encore plus que chaque autre enseignant, savoir s’adapter au 

niveau et au progrès de ses élèves souvent très jeunes. 

Déjà vers le milieu du XVIIIe siècle, Quantz conseille de prendre dès le 

début un bon maître. Il ne faut pas faire des économies lorsqu’il s’agit d’engager 

le meilleur professeur qu’on peut trouver, même s'il faut payer le double ou le 

triple de ce qu'un autre professeur demanderait. En effet, « avec un bon maître, on 

peut apprendre plus en une seule année qu’avec un mauvais en peut-être dix 

ans »37.  

Toutefois, si l'importance du tout premier maître est théoriquement 

acceptée dans la société, cela n’empêche pas que l’enseignement d’élèves déjà 

virtuoses est souvent beaucoup plus honoré. C’est vers 1800 que cette 

problématique apparaît dans la Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung, par 

exemple chez Horstig, ici cité dans un texte publié en 1799 :  
« Une fois que les maîtres pour les premiers commencements seront autant, voire 

mieux payés que ceux qui donnent un enseignement habituel, qu’on les honorera autant, 

voire plus pour leur gentillesse des premières leçons que pour les cours avancés, se 

disperserons alors les préjugés qui servaient jusque-là aux grands artistes et savants, se 

flattant qu'on ne pouvait pas leur imposer un travail inférieur tel que les premiers 

commencements »38. 

 

Par toutes ces réflexions et débats ouvertement menés dans les journaux 

musicaux depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la conscience de la valeur 

                                                
37 « Bey einem guten Meister kann man es in einem Jahre weiterbringen, als bey einem 
schlechten vielleicht in zehn Jahren », Quantz 1752, Einleitung § 10, p. 9. 
38 « Sobald nun die Meister in den Anfangsgründen eben so gut, vielleicht noch besser bezahlt 
werden, als man sonst für den gewöhnlichen Unterricht zu geben pflegt; sobald man ihnen nur 
für die Gefälligkeit des ersten Unterrichts eine eben so grosse, vielleicht noch grössere 
Erkenntlichkeit, wie für den nachherigen Unterricht wird blicken lassen : so werden sich auch 
allmählig die Vorurtheile zerstreuen, mit denen grosse Künstler und Gelehrte sich bisher 
geschmeichelt fanden, wenn man ihnen eine so kleinfügige Arbeit, wie die Unterweisung in den 
ersten Anfangsgründen, gar nicht zumuthen wollte », Carl Gottlieb Horstig, « Etwas über den 
guten Unterricht in den Anfangsgründen », Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 1799, 
col. 449–454, ici col. 452–453.  
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du premier professeur évolue si bien qu'on assiste à une véritable valorisation de 

ce maître. Or, ce développement s’inscrit tout à fait dans la réflexion sur l’enfant 

à cette époque. En Allemagne, notamment au sein des philanthropes autour de 

Johann Bernhard Basedow (1724-1790) et Joachim Heinrich Campe (1746-1818) 

qui suivent les principes de Fénélon39 et de Rousseau40, l’enfant se retrouve 

dorénavant le centre d'intérêt. Il n'est plus regardé comme un petit adulte, pas 

encore arrivé à sa maturité. L'enfant acquiert un statut particulier. L'enfance 

devient un état à part entière qui possède ses propres qualités. Ainsi, pour donner 

un exemple dans le domaine musical, l'enfant a dorénavant le « droit » à un 

répertoire de chansons propres à son âge. 

Mais on peut aller plus loin encore. Quant à la musique, un début précoce 

donne des possibilités pour l'avenir, il ouvre les portes pour une activité musicale 

large, hautement estimée dans la société bourgeoise. Marpurg demande en 

conséquence que les enfants commencent les cours (de clavecin) à l'âge de six ou 

sept ans, car à ce moment-là, leurs doigts et mains prennent le plus facilement 

possible l’habitude des bons mouvements et de la bonne technique41. 

Cependant, si l'on veut enseigner un instrument à un enfant tout en 

respectant sa nature, il faut logiquement développer une pédagogie adaptée à cet 

objectif. La Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung devient, vers la fin du 

XVIIIe et au début du XIXe siècle, un véritable forum où les penseurs et les 

praticiens publient leurs recherches, opinions, expériences ou conseils. Nina 

d’Aubigny von Engelbrunner, par exemple, publie non seulement son œuvre 

connue, intitulée Briefe an Nathalie über den Gesang, mais aussi trois « Briefe 

über die Harfe » (« Lettres sur la harpe ») dans lesquelles elle rapporte 

minutieusement les premières leçons de harpe données à une jeune fille et à une 

personne plus âgée. Ces lettres montrent un exemple d'adaptation concrète de la 

                                                
39 François de Salignac de La Mothe-Fénelon, Traité de l'éducation des filles, Paris 1687. 
40 Voir le grand retentissement de son Emile ou De l'éducation de 1762 en Allemagne. 
41 Marpurg 1762, p. 1.  
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théorie (développée dans le livre) à la pratique42. Dans l'ensemble des textes de 

d'Aubigny, le message adressé au maître est net : l’enseignement doit être varié et 

il doit s’adresser aux divers sens (l’oreille, les yeux et le toucher à la fois). Les 

nouveaux sujets doivent être introduits de manière ludique et toujours 

individuellement adaptés à l’enfant en question. Très pragmatique, l’auteure 

constate : « Il ne coûte pas plus de peine de bien enseigner ou d’apprendre une 

chose que de le faire mal »43. 

L'exemple de Nina d'Aubigny montre que les auteurs de cette époque ne se 

contentent pas de réflexions théoriques. L'objectif de la plupart de leurs 

publications est de donner une aide et des conseils pratiques aux enseignants. 

Comment donc envisager ces premiers cours, cette initiation musicale adaptée à 

l'âge de l'apprenant ? Parmi le grand nombre de publications, plusieurs sujets de 

discussion et plusieurs courants peuvent être repérés : 

 

2.1 Le débat sur un début avec ou sans solfège 
L’apprentissage du solfège demande un temps considérable et cela d'autant 

plus qu'à l'époque, davantage de clés étaient en usage que ce n'est le cas 

aujourd'hui. La ténacité nécessaire pour ce travail n’est pas forcément compatible 

avec l’impatience d'un enfant qui souhaite se mettre à l’instrument, produire des 

sons et apprendre de petites mélodies.  

Un professeur nommé A. Walter de Bamberg essaie par exemple de trouver 

un remède à cette problématique. Il publie une méthode de solfège destinée 

expressément aux enfants44. Se plaçant dans la tradition des traités de 

l’enseignement qui remonterait jusqu’à l’Antiquité, il montre de façon 

exemplaire, sous forme de dialogue entre un maître et un enfant, un déroulement 

                                                
42 Voir Schweitzer 2008. 
43 « Es kostet nicht mehr Mühe, eine Sache gut, als sie schlecht zu lehren, oder zu lernen. », 
Aubigny 1803, p. 58. 
44 « Die beste Methode, Kindern die Kenntnis der Noten bey zubringen », Voir Leipziger 
Allgemeine Musikalische Zeitung 1814, col. 397–401. 
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possible d’une leçon de musique. Son objectif est d'assurer, dès le début, un lien 

entre la théorie et la pratique sur l'instrument. Dans l'ensemble, Walter insiste sur 

l’importance des devoirs et de la répétition régulière à la maison entre les cours. 

Son principal objectif est donc de rendre vivant l'apprentissage et non de le 

réformer au fond. 

Un autre auteur très actif dans ces débats est Friedrich Guthmann. Il 

préconise une tout autre méthode : pour les enfants, il se prononce pour un début 

avec l’instrument pendant huit à dix mois, sans travailler le solfège45. La 

connaissance de l'écriture musicale suit dans un deuxième temps, une fois que les 

bases techniques ont bien été posées. 

 

2.2 La musicalité 
Carl Gottlieb Horstig, gendre de Nina d’Aubigny et, sans être un musicien 

professionnel (il avait fait des études en théologie), auteur fortement intéressé aux 

questions générales ou esthétiques sur l'éducation, déclare que selon lui, le réveil 

et le développement du goût sont les objectifs primaires de tout enseignement 

musical, et cela, dès les premières leçons. Apprendre juste à pianoter ou à 

« gratter » quelques notes sur un instrument, cela occupe certes bien les doigts, 

mais ne favorise point la musicalité de l’apprenant. Pour cette raison, Horstig 

plaide pour un début des cours de piano par le chant. De fait, la volonté instinctive 

de l’enfant de chanter avec un accompagnement, l'encourage à s’exprimer avec 

beaucoup plus d’émotion et de sensibilité sur l’instrument. Son chant le guide 

naturellement. Selon l'expérience de Horstig, les enfants s'amusent bien lorsque 

le maître les met à deux ou à trois au clavier, qu'il donne à chacun d'eux un ton 

(une touche) pour les deux mains, et qu'il improvise enfin lui-même une mélodie 

sur cet accompagnement simple. Le but déclaré de ce petit exercice est le 

                                                
45 Friedrich Guthmann, « Stufengang des Unterrichts. Bruchstuück aus einer noch ungedruckten 
Methodik des Klavier- und Pianofortespiels », Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 
1804, col. 407–409. 
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développement du sens rythmique et métrique d’une manière qui fait plaisir aux 

enfants46 . 

Horstig n’est pas le seul à plaider en faveur de l’importance de l’expérience 

musicale au lieu d’une concentration sur les aspects techniques. Guthmann par 

exemple demande également dans son texte intitulé Stufengang des Unterrichts 

d’éveiller et de former la sensibilité musicale dès le début47. Par une méthode 

comme celle décrite par Horstig, les enfants apprennent quelques bases 

fondamentales sans même le remarquer. Le plaisir musical est primordial. Il 

importe alors que le maître sache bien choisir le moment où il faut se servir de 

telle ou telle méthode, d’un jeu plutôt que d’un autre, qu'il sache alterner entre les 

différentes activités ainsi qu’entre des passages soit plus ludiques, soit mieux 

fondés sur la compréhension rationnelle. Si les qualités humaines générales 

demandées au bon maître lui assurent la capacité de bien s’adapter aux besoins de 

son élève et si son savoir musical lui fait inventer de bons jeux et des activités 

convenables pour les enfants, néanmoins le savoir-faire pédagogique ne s’apprend 

pas rapidement. En effet, il faut une bonne expérience et une longue « phase 

d’essai » pour voir ce qui peut marcher ou non, pour enfin développer une 

méthode autant personnelle que personnalisable.  

Il est évident que toutes ces propositions n’ont pas fait école 

immédiatement. La méthode d'enseignement dans l’Allemagne du XIXe siècle se 

présente sous un autre jour. Pourtant, ce n'est pas pour cette raison que l’attention 

accordée aux anciennes théories peut être intéressante. Ce sont la liberté et la 

nouveauté des modèles, quittant complètement les chemins d’enseignement 

traditionnel, qui sont tout à fait remarquables. On y reconnaît facilement quelques 

approches de nouveau en vigueur depuis la deuxième moitié du XXe siècle.  

                                                
46 Carl Gottlieb Horstig, « Erster Musikunterricht », Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 
1806, col. 113–117. 
47 Friedrich Guthmann, 1804, col. 409.  
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2.3 Les pièces pour les enfants 
Lié étroitement à ce développement, un nouveau marché émerge : celui des 

manuels et des petites pièces pour l’enseignement des enfants, souvent destinés 

aux gouvernantes, aux précepteurs, aux mères et aux éducateurs. Vers 1800 un 

nombre toujours croissant d'auteurs se félicitent, dans les préfaces de ces œuvres, 

d’aborder et de considérer la problématique spécifique de l’enseignement de 

l’enfant. La Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung publie par exemple en 

1800 la critique d’une collection de petits morceaux de Mylich, écrits pour les 

tout premiers commencements sur l’instrument, et la recommande expressément 

aux précepteurs et gouvernantes. A l’époque on leur demande très souvent, à côté 

de nombreuses autres matières, d’accompagner les premiers pas de l’enfant sur 

l’instrument. Or, en méconnaissance d’un bon répertoire, ils n'ont souvent pas 

d'autre idée que de les faire jouer de petits airs simples tirés d'opérettes à la mode, 

ou d’utiliser le livre du cantor du village, ou encore de prendre le livre de musique 

familial (ce qui revient normalement à l’utilisation de pièces non adaptées à l’âge 

de l’apprenant). Mylich explique ainsi nettement, dans la préface, l’objectif de sa 

publication qui est de remédier au manque de morceaux adaptés aux enfants et de 

donner une aide à ceux qui n’ont pas l’envie ni le temps d’en composer quelques-

uns eux-mêmes48. 

Mais qu’est-ce alors qu'une bonne pièce pour les débutants et surtout pour 

les enfants ? Comment se distingue-t-elle d'autres compositions simples qui 

jusqu'ici avaient servi pour l'apprentissage de la musique ? Cette problématique 

intéresse fortement les musiciens de la fin du XVIIIe siècle. Selon A. Walter, qui 

essaie une analyse assez détaillée, elle a un niveau technique très peu élevé pour 

ne pas décourager le disciple. Elle n’est pas trop longue, prenant en considération 

la faible patience de l’enfant. En plus, elle est adaptée à la taille de sa petite main 

et évite les tonalités riches en altérations ainsi que les indications pour 

                                                
48 « Kleine und leichte Klaviersachen für Kinder, zum allerersten Anfange im Musiklernen, von 
Mylich », Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 1800, col. 294–296, ici col. 295. 
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l'interprétation de la pièce, sauf si elles concernent le tempo (leur concrétisation 

ne doit pourtant pas être revendiquée avec trop de rigueur). Le doigté en revanche 

doit être indiqué, et sur le piano, les compositions doivent être faites de façon que 

les deux mains soient exercées de manière équilibrée49.  

On voit bien les exigences particulières de cette catégorie de pièces. Au lieu 

de montrer tout son génie musical, le compositeur y est tenu de respecter maintes 

contraintes. Impossible de briller avec ces compositions, impossible de se faire un 

nom dans le monde musical avec elles. Les critères changent fondamentalement : 

c’est le début d’une véritable réflexion sur une littérature pédagogique, destinée 

aux débutants (et en particulier aux enfants). 

 

2.4 La motivation 
À côté des pièces adaptées à l'enfant, à sa capacité intellectuelle et à sa 

patience, la motivation est souvent thématisée dans les articles publiés. Nina 

d’Aubigny von Engelbrunner, par exemple, raconte avoir choisi, pour la première 

leçon de harpe avec une jeune fille, de lui montrer de jouer une mélodie connue à 

l’oreille. D'Aubigny explique que ce choix motive l’enfant et lui donne l’envie de 

s’exercer sur le nouvel instrument. Pour une adulte, pourtant, elle choisit la 

production d’un beau son comme élément motivant dans le premier cours50. 

L'expérience sensorielle précède toujours l’enseignement systématique et 

méthodique51. La motivation – un élément important pour les jeunes comme pour 

les grands – soutenue par un premier petit résultat rapide et non technique, mais 

exclusivement musical : voilà le secret d’un début réussi sur l’instrument selon 

l’auteure. 

                                                
49 A. Walter, Ueber Tonstücke für angehende Klavierspieler, Leipziger Allgemeine 
Musikalische Zeitung 1814, col. 401–405, ici col. 402–404. 
50 D'Aubigny von Engelbrunner, 1802. 
51 Voir Schweitzer, 2008a. 
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Clementine André, professeure de piano à Dresde, parle des problèmes de 

motivation dans son Fröhlicher musikalischer Gesellschafter für die Jugend. 

Comme beaucoup d’auteurs de l’époque, elle se prononce pour le choix de pièces 

adaptées à l’âge de l’apprenant. L'analyse du répertoire contenu dans sa collection 

montre que pour elle, il s'agit de mélodies et d'adaptations pour piano de pièces et 

danses à la mode, arrangées de façon que l'enfant puisse facilement les maîtriser. 

C’est ensuite au professeur de choisir au bon moment les morceaux susceptibles 

de plaire à l’enfant. D'ailleurs, ce n’est pas la première fois que nous découvrons 

que, selon quelques auteurs, le cursus méthodique peut se voir remplacé par une 

collection destinée à donner envie de jouer52.  

Tout compte fait, on est loin du rabâchage connu du XIXe siècle, mais aussi 

de la rigueur réclamée par Mattheson. Daniel Gottlob Türk, dans sa Clavierschule, 

évoque cette évolution. Parlant de la motivation, il souligne l'importance que le 

maître fasse progresser rapidement l’élève :  
« Chaque apprenant, ou au moins la plupart d’entre eux, ne veut-il pas connaître 

très vite le plaisir d'être capable de jouer une pièce ? Et n’est-ce pas justement le fait de 

savoir lui-même jouer quelques pièces qui le motive pour continuer ? Cela serait-il 

encore le cas si on le torturait dès le début avec des pièces difficiles ? »53. 

 

Certes, contrairement à l’image du bon maître, on assiste ici, vers 1800, non 

à un accord commun témoignant d’une pensée et d’une théorie développées par 

les musiciens, éducateurs et théoriciens, mais tout au contraire à une période de 

débats intenses et de discussions autour du sujet de l’enseignement. L’importance 

de ces débats est d’ailleurs évidente pour les auteurs de l’époque. Malgré les 

désaccords, pour eux, toutes les publications et leurs critiques dans la presse 

musicale allemande sont précieuses. La rédaction d’un bon manuel, comme la 

                                                
52 Voir Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 1816, col. 108–109.  
53 « Will nicht jeder Lernende, oder doch der größere Theil derselben, bald das Vergnügen 
haben, etwas spielen zu können? Wird nicht eben dadurch, daß er bald einige Stücke nach 
seiner Art vortragen kann, die Lust zum Lernen ungemein unterhalten? Sollte das noch der Fall 
seyn, wenn man ihn gleich anfangs mit schweren Stücken martert? », Türk 1789, p. 12.  
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composition de pièces qui conviennent aux enfants, sont considérées comme 

difficiles. On le voit clairement exprimé chez Cramer dans une critique d’une de 

ces œuvres, la Clavierschule für Kinder (Méthode de piano pour enfants) de 

Georg Friedrich Merbach, parue en 1782 à Leipzig54. Cramer y argue  que c’est 

probablement « le sort » de toutes les méthodes pour les enfants d’être 

incomplètes et souvent vagues dans leurs explications, car l’adulte n'arrive 

souvent pas à se mettre dans la peau de l’enfant. Un auteur qui publie une telle 

méthode devrait alors posséder un talent extraordinaire pour considérer et pour 

réunir deux choses de nature diamétralement opposées : d'une part la faculté de 

penser encore limitée des enfants et d'autre part des explications et des notions 

complètes et raisonnées55. Mylich, dans la préface de sa méthode de piano pour 

les enfants, revient également à cette problématique lorsqu’il évoque le fait que 

souvent les pièces qui semblent faciles aux adultes, pour de diverses raisons ne le 

sont pas pour les enfants56.  

Force est donc de constater que la période est caractérisée par des réflexions 

profondes sur l’enseignement, ses acteurs57, les méthodes et (question au bout du 

compte toujours liée aux deux premières) l’objectif de l’éducation musicale. 

 

                                                
54 RISM A, 1, 5, M 2280. 
55 Carl Friedrich Cramer (éd.), Magazin der Musik, Hambourg 1783-1786, Reprint Hildesheim 
1971, vol. 1, 2e partie 1783, p. 1310–1311.  
56 Voici l’intégralité du passage : « Ich weiss aus Erfahrung, wie verlegen zuweilen Musiklehrer 
sind, wenn sie Kinder von sechs bis neun Jahren zu unterrichten haben, um Stücke zu finden, 
die sich für ihre kurzen und schwachen Finger schicken, und wie unangenehm, ja oft das Lernen 
verekelnd, es auf der andern Seite für diese kleinen Schüler ist, wenn sie nur Sücke spielen 
müssen, die zwar den Erwachsenen leicht dünken, ihnen aber dennoch keineswegs bequem 
genug in die Finger fallen, und daher schwer bleiben; wobey noch hinzukommt, dass sie oftmals 
weder durch Melodie noch Harmonie sich gehörig empfehlen, weil vieles an ihnen zu schwer, 
oder für ihre kleinen Finger zu weitgriffig ist, und weggelassen werden muss, wodurch denn 
das Ganze nicht wenig verliert. » Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 1800, col. 294–
296, ici col. 295–296. 
57 Nous ne parlons pas ici de la professionnalisation du maître de musique. On en trouve des 
informations précieuses dans la thèse de Michael Roske, Sozialgeschichte des privaten 
Musiklehrers vom 17. zum 19. Jahrhundert, Mayence 1985. Voir également Schweitzer 2008b, 
et Schweitzer 2014. 
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CONCLUSION 
L’émergence d’un nouveau public musical par la montée de la bourgeoisie 

allemande au cours du XVIIIe siècle provoque des changements profonds pour 

l’enseignement musical. Dorénavant, on a affaire à une clientèle hétérogène qui 

est souvent inconnue à l’auteur d’un manuel ou d'une autre publication musicale. 

De même, le maître, personnage important dans cet enjeu, doit assurer et 

s’imposer sur le nouveau marché. La définition du « bon maître », établie au début 

du siècle, le guide. Elle facilite également le choix à ceux qui cherchent un 

enseignant. Cependant, les nouvelles réflexions pédagogiques ainsi que le 

mouvement valorisant l’enfant et sa place particulière dans la société impliquent 

une mise au point des professeurs de musique sur ce sujet-là. Si les premiers pas 

sur l'instrument sont importants, l'enseignant qui les guide l'est également. Le 

maître auquel on confie la première initiation musicale représente un nouveau 

profil particulier. Il doit faire preuve d'une excellente méthode, fondée sur la 

connaissance de la nature enfantine et d'une bonne expérience pratique. C’est 

alors la troisième catégorie des caractéristiques du « bon maître » qui se trouve au 

centre des débats sur les qualités pédagogiques du professeur, leur définition et 

leur adaptation pratique.  

Quant aux professeurs et aux apprenants, on peut faire la distinction entre 

deux groupes dans cette nouvelle clientèle. Il y a d’une part les enfants prodiges. 

Vu l'objectif de l'enseignement qui leur est donné – une carrière de soliste – ils 

ont besoin d'une méthode fortement appuyée sur les aspects techniques et 

virtuoses. Ce groupe occupe en effet une place croissante dans la société 

bourgeoise mélomane. D'autre part on remarque que la classe de gens qui 

apprennent la musique pour leur plaisir est beaucoup plus considérable. La 

motivation en tant qu’élément favorisant l’apprentissage doit occuper une place 

importante dans la méthode de l'enseignement qui leur est adressé. L'expérience 

musicale s'y trouve au premier plan. Ces deux courants, l'enseignement fortement 

axé vers la technique et le développement de la virtuosité instrumentale, d'une 
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part, et l'éveil de la musicalité de l'enfant de l'autre, se retrouveront au XIXe siècle. 

Le premier sera très fortement représenté chez les pianistes et violonistes avec les 

heures innombrables qu'ils passeront à travailler leur technique par des études et 

exercices particuliers, tandis que le second continuera notamment dans la pratique 

musicale dans les écoles, par exemple dans la lignée de Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827), Hans Georg Nägeli (1773-1836) et Traugott Pfeiffer 

(1771-1849).  

C'est ainsi que l'on peut déterminer au moins deux sources pour le 

développement de la pédagogie musicale au XIXe siècle : la réflexion sur le bon 

maître, qui implique celle sur la méthode, et l'influence de la valorisation de 

l'enfance qui entraîne une théorisation de cette problématique dans le domaine de 

l'apprentissage musical. On voit en effet que vers le tournant du siècle, les bases 

du développement de la pédagogie musicale en tant que science théoriquement 

fondée sont posées. 

Vu le fait que le premier poste attribué à la pédagogie dans  une université 

allemande, a été mis en place en 1779 à Halle58, on se rend compte de l’actualité 

des débats menés à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et de leur rapport 

direct avec le courant d’esprit général de l’époque. Autant dire que le professeur 

choisi à l'université de Halle, Ernst Christian Trapp, est issu du groupe des 

philanthropes et qu’il avait enseigné durant les deux années précédant sa vocation 

en collaboration avec Johann Heinrich Campe et Johann Bernhard Basedow au 

Philanthropinum à Dessau. 

                                                
58 Ernst Christian Trapp (1745-1818) a été le premier professeur de pédagogie en Allemagne. 
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Résumé  

Depuis 1882, date à laquelle la musique est devenue discipline obligatoire à 
l’école primaire, son enseignement semble souffrir d’un certain déficit en raison 
d’un manque de compétences de la part des enseignants censés mettre en œuvre 
les activités musicales dans leur classe. Toutes les études s’accordent à 
reconnaître l’importance de l’implication personnelle de l’enseignant, d’où 
l’hypothèse d’un lien entre ses pratiques personnelles et ses pratiques 
enseignantes. Or, une enquête réalisée auprès de 1022 enseignants de l’Académie 
de Nancy-Metz montre que le rapport personnel à la musique de l’enseignant joue 
peu2. Pourtant l’histoire de la discipline confirme que son enseignement a toujours 
dépendu de l’enseignant qui en a la charge et de ses choix personnels3. Les 
déclarations recueillies au cours d’entretiens avec 13 enseignants, à l’issue de 
l’enquête, montrent que si ceux qui s’impliquent dans l’enseignement de 
l’Éducation musicale sont mobilisés par des valeurs esthétiques, intellectuelles et 
morales, l’investissement dans l’enseignement de la musique à l’école primaire 
relève avant tout d’un engagement éthique.  

                                                
1 Maître de conférences ESPE-Université Toulouse Jean-Jaurès. 
2 Maizieres, 2009. 
3 Alten, 1995. 
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1. UN LIEN PLUTOT FAIBLE AVEC LES ACTIVITES MUSICALES 
PERSONNELLES DE L’ENSEIGNANT.  

 
         Les études et les rapports à notre disposition sont unanimes pour souligner 

le caractère personnel de l’investissement de l’enseignant du premier degré dans 

la mise en œuvre d’activités musicales dans sa classe4. La diversité des pratiques 

enseignantes en éducation musicale  amène les auteurs à faire l’hypothèse d’un 

lien entre pratiques enseignantes et pratiques personnelles5. Or, l’enquête menée 

au cours de l’année 2006 auprès de 1022 enseignants de l’académie de Nancy-

Metz montre que l’effet-rapport personnel à la musique de l’enseignant 

expliquerait entre 5 et 15 % de la variabilité des pratiques enseignantes6. 

Caractérisé à partir d’un certain nombre de variables – les pratiques personnelles 

actuelles et antérieures, l’éducation (familiale et scolaire), les pratiques d’écoute 

et les goûts ainsi que l’environnement proche (pratique du conjoint, des enfants) – 

le rapport à la musique de l’enseignant influence peu ses pratiques 

d’enseignement en éducation musicale. Les résultats des analyses montrent qu’il 

n’y a pratiquement pas de différence entre les enseignants qui pratiquent un 

instrument ou le chant depuis un certain nombre d’années et ceux qui n’ont jamais 

fait de musique, toutes choses égales par ailleurs. Contrairement à l’idée 

communément admise, il semblerait que l’enseignant qui a développé un certain 

nombre de savoirs et de savoir-faire au cours d’expériences musicales 

personnelles ne s’investit pas significativement plus dans les activités musicales 

avec ses élèves.  

         On peut donc faire l’hypothèse que les pratiques enseignantes en éducation 

musicale à l’école primaire ne dépendent pas uniquement des pratiques, de la 

formation ou de l’éducation musicale personnelles de l’enseignant, mais 

s’inscrivent davantage dans son projet professionnel global. Cette hypothèse 

                                                
4 Suchaut, 2000 ; Jahier, 2006 ; MENESR, 2007 ; Bonnette, 2011. 
5 Suchaut, 2000, Maizieres, Vilatte, Dupuis, 2007. 
6 Maizieres, 2009, 2011. 
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aurait l’avantage de ne pas exclure de l’enseignement général les enseignants qui 

n’auraient pas eu l’occasion de pratiquer un instrument ou le chant, ou encore 

ceux qui n’auraient pas bénéficié d’une éducation favorable à la musique.  

         « Éduquer, c’est prendre souci de l’autre »7. Si éduquer un enfant, c’est ne 

le priver de rien, y compris de l’accession à des « formes les plus élevées du 

langage technique et artistique... », on peut penser que l’enseignant qui s’investit 

dans toutes les disciplines, sans limiter son enseignement aux domaines dits 

« fondamentaux », témoigne de ce souci de l’autre et vise à ne pas « l’exclure de 

l’humanité »8. 

         Mais, tel ne semble pas toujours être le cas et, comme nous l’avons déjà 

souligné, l’enseignement de la musique à l’école primaire se caractérise par une 

diversité des pratiques qui peut aller jusqu’à une absence totale chez certains 

enseignants. La diversité se manifeste par des choix qui relèvent de la liberté de 

l’enseignant, et donc de sa responsabilité. La question de l’engagement pose plus 

largement celle de la motivation au sens de mobilisation du sujet dans une action. 

Questionner les mobiles de l’enseignant, c’est s’interroger sur le sens de ses choix 

pédagogiques. 
 

2. UNE QUESTION DE VALEURS ? 
 
         Dans un autre contexte, M. Bru déclare qu’« à trop vouloir prouver la 

pertinence d’un choix pédagogique, notamment à l’aide d’arguments 

scientifiques, on finit par oublier que le principe fondateur de ce choix consiste à 

définir des valeurs et à s’inscrire dans un engagement symbolique »9. De 

                                                
7 Houssaye, 1999. 
8 Meirieu, 1991. 
9 Bru, 1998, p. 47. 
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nombreux auteurs confirment le poids des valeurs de l’enseignant qui orientent et 

guident ses pratiques professionnelles10.  

         Charlot, Bautier et Rochex confondent volontairement, les notions de sens 

et de valeur dans leur approche du concept de « rapport au savoir et à l’école », 

défini comme « une relation de sens et donc de valeur ». Ils affirment que 

« l’individu valorise ce qui fait sens pour lui, ou inversement, confère du sens à 

ce qui représente pour lui une valeur »11. Cette quasi-équivalence est à la fois 

intéressante et problématique. 

         La « valeur » est ce qui est considéré comme digne d’estime, ce qui « vaut 

la peine » et mobilise un engagement concret. Dans le cas de l’éducation, 

O. Reboul propose une double réponse : « vaut la peine d’être enseigné ce qui unit 

et ce qui libère »12, résumant ainsi l’enjeu de tout projet éducatif censé viser le 

développement des connaissances, des capacités et des attitudes qui permettront 

à l’enfant de s’intégrer dans la société et de s’y épanouir.  

         C’est dans l’objectif de comprendre comment les enseignants opèrent leurs 

choix concrets en relation avec les valeurs qui les mobilisent dans la mise en 

œuvre des activités musicales dans leur classe, que nous avons interviewé 13 

enseignants qui en avaient exprimé leur accord dans l’enquête qui a précédé13. 

         C’est donc à la fois une description des pratiques et une caractérisation des 

finalités de la relation personnelle avec la musique et de l’action enseignante que 

nous avons cherché à obtenir au cours des 13 entretiens. Issus de l’échantillon des 

enseignants qui avaient préalablement répondu à l’enquête, les interviewés ont 

fait l’objet d’une sélection en fonction de critères qui nous ont permis de 

distinguer des pratiques personnelles importantes ou absentes et des pratiques 

enseignantes importantes ou faibles. Comme nous l’avions souligné au moment 

de donner les résultats de l’enquête, il n’a malheureusement pas été possible de 

                                                
10 Meirieu, 1991 ; Valentin, 1997 ; Houssaye, 1999-a, 1999-b ; Dupuis, 2003. 
11 Charlot, Bautier, Rochex, 1992, p. 29. 
12 Reboul, 1989, p. 106. 
13 Maizieres, 2009. 
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recueillir les déclarations de ceux qui écartent la musique de leur enseignement. 

Ils n’apparaissent donc pas dans les résultats14. 

         Les interviewés sont désignés par des lettres qui correspondent à l’ordre des 

entretiens. Une première catégorie nous permet de retenir 6 enseignants qui 

déclaraient, au cours de l’enquête préalable, une solide pratique d’enseignement 

en musique. Les critères retenus sont le volume horaire hebdomadaire consacré à 

la musique, la fréquence des activités vocales et d’écoute et la participation 

régulière à des projets musicaux (chorale, ateliers, présentation publique du 

travail). Parmi ces enseignants, 3 déclaraient une pratique personnelle d’au moins 

dix années avec formation en école de musique ou dans un conservatoire (B, C, 

D) et 3 enseignants affirmaient n’avoir jamais fait de musique (A, J, L). Une 

deuxième catégorie oppose 7 enseignants qui déclaraient une faible pratique 

d’enseignement de la musique (30 minutes hebdomadaires au plus, fréquence rare 

des activités et absence de projet régulier en musique). Parmi eux, 3 enseignants 

déclaraient une pratique musicale personnelle longue avec formation (H, I, K) et 

4 enseignants déclaraient une absence totale de pratique instrumentale et vocale 

personnelle (E, F, G, M). Le tableau n° 1 ci-dessous, rend compte de la typologie 

initiale. 

 

 

PRATIQUES MUSICALES Faible pratique 
d’enseignement déclarée 

Solide pratique 
d’enseignement déclarée 

Solide pratique personnelle 
 H/I/K B/C/D 

Pas de pratique personnelle 
 E/F/G/M A/J/L 

 
Tableau n° 1 : Typologie initiale 

 
 

                                                
14 Maizieres 2009. 
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3. ENTRE CONTINUITE ET RUPTURE AVEC LES PRATIQUES MUSICALES 
PERSONNELLES  

 
         L’analyse des entretiens met en évidence ce qu’il était logique de voir 

apparaître grâce à la sélection préalable des interviewés, c'est-à-dire une diversité 

des pratiques personnelles et professionnelles. Toutefois, bien que le choix initial 

nous ait permis d’anticiper ces résultats, il apparaît qu’il n’existe pas forcément 

de relation directe entre le rapport personnel à la musique et les pratiques 

enseignantes déclarées. On pouvait largement s’attendre à ce résultat puisque 

l’enquête qui précède cette étude indiquait le faible pouvoir explicatif des 

pratiques musicales personnelles sur les pratiques enseignantes15.  

Ainsi, les résultats nous permettent d’établir des typologies un peu décalées 

par rapport aux critères qui ont servi à sélectionner les enseignants interrogés 

(Tableau n° 1). Les typologies obtenues mettent en évidence des profils attendus 

et des profils plus surprenants (cadres grisés, Tableau n° 2).   

 

 

PRATIQUES 
MUSICALES 

Petite pratique 
enseignante en 

raison de 
compétences 

limitées 

Petite pratique 
enseignante en 

raison des 
contraintes liées au 

métier 

Solide pratique 
enseignante au nom 

d’une éthique 
professionnelle 

forte 
Solide pratique 

personnelle 
 

 B - H - K D - C - I 

Pas de pratique 
personnelle 

 
E - G - L - M  F - A - J 

 
Tableau n° 2 : Typologie affinée 

 
 
         Deux profils étaient assez attendus. Il s’agit d’une part d’enseignants qui 

déclarent une pratique modeste de la musique dans leur classe en raison de leurs 

                                                
15 Id., 2009. 
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compétences qu’ils jugent faibles, au nom du respect des prescriptions (E, G, L, 

M). D’autre part, des enseignants qui ont bénéficié d’une solide expérience 

personnelle de la musique, décrivent un projet et un contenu d’enseignement 

conséquent et régulier pour leur classe (D, C, I). 

         Mais une analyse plus détaillée met également en évidence deux profils qui 

peuvent surprendre davantage. Par exemple, celui d’enseignants qui se 

caractérisent par une sorte de démission ou de réserve, d’« évitement » dit l’un 

d’eux, alors qu’ils possèdent une solide formation et qu’ils pratiquent 

régulièrement la musique dans leur vie personnelle (B, H, K). Ils négligent 

l’enseignement musical dans leur classe ou le limitent, au mieux, à la seule activité 

vocale, créant ainsi une rupture entre le domaine privé et le domaine 

professionnel. « Ça fait partie hélas des matières qui passent à l’as très souvent » 

déclare un enseignant musicien qui « aimerait bien faire profiter de certaines 

choses aux gamins » (K). Enfin, l’analyse fait apparaître des enseignants dont 

l’investissement est important alors qu’ils n’ont pas au départ de dispositions 

particulières pour enseigner la musique (F, A, J). Mais, au nom d’une éthique 

professionnelle forte, ils mettent en œuvre des activités musicales régulières, 

variées et originales parfois. Ces activités se trouvent intégrées dans leur projet de 

formation générale qui vise avant tout celle d’un futur citoyen amené à « penser » 

à « tenir debout tout seul » (J).  

         Toutefois, malgré la volonté de distinguer des enseignants aux pratiques 

différentes, l’analyse des propos fait apparaître un certain nombre d’invariants 

témoignant du poids des représentations, dont nous n’ignorons pas l’ancrage dans 

l’histoire de la discipline et dans la société : « C’est la société en général... On sait 

très bien que c’est considéré comme une matière secondaire » (H). L’analyse nous 

permet également de mettre en évidence des différences importantes, confirmant 

le poids de l’engagement personnel au nom d’une éthique professionnelle forte et 

relevant d’un sens des valeurs concrètes de l’éducation chez certains enseignants. 
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3.1 Le plaisir du chant et la musique classique : 

des « valeurs » sûres  
         En ce qui concerne les invariants, qu’ils appartiennent à la catégorie des 

enseignants praticiens dans leur vie privée ou non, les interviewés se déclarent 

majoritairement intéressés par la musique enregistrée, qu’ils affirment écouter 

fréquemment : « J’ai toujours de la musique à droite à gauche, n’importe, très 

éclectique » (J). 

 Quant aux activités d’enseignement, la musique représente également un 

enjeu important pour la majorité d’entre eux. Ils s’appuient essentiellement sur 

l’activité vocale dont ils sont globalement satisfaits en raison du plaisir qu’ils 

partagent avec leurs élèves : « Je trouve que c’est un bonheur moi le chant, pour 

moi c’est quelque chose qui libère » (E). L’activité d’écoute relève également des 

préoccupations, mais sa mise en œuvre provoque davantage de problèmes et le 

plaisir dans ce cas n’est pas toujours au rendez-vous : « Je ne sais pas comment le 

faire pour maintenir l’attention des gamins » (A). Un spectacle, plutôt conçu 

comme le résultat d’un réel travail d’apprentissage et moins comme une 

« kermesse » représente un enjeu de travail sérieux et complète souvent la pratique 

du chant. 

         Unanimement, les enseignants parlent du « plaisir » vécu, par et avec leurs 

élèves, même dans le cas de pratiques modestes : « Quand je les vois qui chantent 

et qu’ils sont contents de chanter, moi j’ai atteint mon objectif... » (L). Le plaisir 

semble la condition sine qua non et représente également pour l’enseignant un 

moyen d’évaluer la réussite de son enseignement de la musique.  

         Les activités visent également le développement de la culture de l’élève et 

de son esprit critique face à la « culture obligatoire » imposée par les médias que 

« subit » l’enfant et qu’un interviewé n’hésite pas à comparer à « une espèce de 

rouleau compresseur » (D). C’est d’ailleurs une des raisons qui placent la musique 

classique au premier rang des répertoires proposés par les enseignants : « Au 
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niveau du classique et des musiques traditionnelles, si nous on n’est pas là pour 

leur amener quelque chose, ils ne l’auront pas ailleurs » (D).  

         Enfin, les enseignants qui se sont exprimés déclarent attacher une réelle 

importance à la discipline en raison des finalités intellectuelles, esthétiques et 

morales qui la justifient et tous reconnaissent l’intérêt de l’éducation artistique 

dans la formation de l’élève. 

 

3.2. Mais un investissement différent 
         Mais c’est surtout la diversité, maintes fois soulignée, qui caractérise 

l’échantillon et nous permet d’affirmer le poids des valeurs personnelles qui 

mobilisent l’enseignant : « Les gens ont envie ou n’ont pas envie », résume un 

enseignant (D). Si les valeurs esthétiques, intellectuelles et morales sont à 

l’origine de l’engagement dans les activités musicales, c’est leur accentuation qui 

distingue les enseignants, marquant pour certains d’entre eux une rupture entre les 

pratiques musicales personnelles et les pratiques d’enseignement, tandis que 

d’autres affirment être en harmonie avec leurs goûts et leur attachement personnel 

à la musique. Pour autant, une telle diversité montre que si le rapport personnel à 

la musique ne permet pas d’expliquer les différences de pratiques, elle met 

clairement en évidence le poids de la personnalité de l’enseignant par rapport aux 

finalités de son enseignement et donc au sens qu’il lui attribue et aux valeurs qui 

le mobilisent.  

        Observons à présent les différentes catégories d’enseignants obtenues, au 

regard de leur investissement dans les activités musicales à l’école, mais aussi des 

finalités de leur enseignement. Si l’analyse s’appuie uniquement sur les 

déclarations, un certain nombre de questions sur les critères, amenant les 

enseignants à justifier, exemplifier, expliciter leur action, nous permettent, avec 

les informations recueillies, d’apporter certains éléments de compréhension sur 
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les « valeurs concrètes », c'est-à-dire celles qui mobilisent les enseignants dans 

leur choix, celles qui sont attestées par les pratiques elles-mêmes16.  

         Rappelons d’abord que, malgré quelques différences avec la typologie de 

départ, en raison d’une sous-estimation ou d’une surestimation de leur pratique, 

la moitié des enseignants interviewés (A, C, D, F, I, J) déclarent s’investir de façon 

importante alors que d’autres s'engagent plus modestement en raison d’une 

absence de compétences, mais ils montrent une volonté de ne pas priver l’élève 

d’un enseignement auquel il a droit (E, G, L, M). Enfin, c’est un conflit de 

priorités qui semble expliquer la rupture entre les pratiques et les connaissances 

personnelles en musique et les pratiques professionnelles de certains enseignants, 

alors même qu’ils disent avoir des compétences (B, H, K).  

4. PETITES PRATIQUES ENSEIGNANTES EN EDUCATION MUSICALE 
4.1 Un conflit de priorités (B, H, K) 

         L’analyse des propos recueillis nous amène à distinguer une première 

catégorie parmi les enseignants qui investissent modestement les activités 

musicales, alors que ces derniers déclarent par ailleurs un goût pour la musique et 

des compétences acquises au contact d’une pratique durable et régulière dans leur 

vie privée. Les activités musicales dans leur classe se limitent à la pratique vocale : 

« Par goût personnel, par facilité sans doute, parce qu’effectivement je n’ai pas 

besoin de préparer » (H). Le temps accordé à la musique est inférieur aux 

prescriptions, voire se limite à quelques séances en début d’année dans un cas : 

« Normalement le vendredi j’ai une plage, mais c’est tellement passé aux 

oubliettes là depuis quelques mois que je ne sais même plus quand c’est... » (K). 

Pour ces enseignants, il semble que ce soit déjà les apprentissages en 

mathématiques et en français qui représentent la priorité et par là même un frein 

aux activités musicales : « je me rends compte que je me laisse bouffer par les 

                                                
16 Meirieu, 1991. 
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autres disciplines plus utiles, comme on dit » (H) Ils se réfugient unanimement 

derrière les contraintes du système éducatif pour justifier des pratiques qu’ils 

jugent par ailleurs insuffisantes et qu’ils souhaiteraient plus développées et plus 

variées : « j’aimerai bien faire un peu plus puisque je ne fais que chanter....j’ai 

plein d’idées pour faire de l’écoute, de la production, mais... » (B). Les 

apprentissages en français et en mathématiques sont clairement mis en avant 

comme les priorités pour le passage en sixième ou par rapport aux attentes des 

familles et à l’institution : « On a la pression aussi de la société, puisque les 

parents, eux, demandent d’avoir des résultats..., donc c’est beaucoup maths 

français » (B). C’est, dans ce cas, le regard extérieur qui oblige l’enseignant à 

renoncer à des activités auxquelles il dit être attaché par ailleurs, mais sans 

vouloir, semble-t-il, se mettre en désaccord avec les autres acteurs de l’école. 

Notons enfin que cette attitude pourrait être dépendante d’une gestion du temps 

problématique : « Je crois que c’est mon premier souci, je suis vraiment très très 

mécontent de la façon dont je gère le temps » déclare l’un d’eux (B). À cela 

s’ajoute, malgré une solide pratique musicale personnelle, des difficultés à mettre 

en œuvre certaines activités. Les activités artistiques ne renvoient-elles pas à une 

forme d’enseignement où le rapport « enseignant-enseigné » peut se trouver 

inversé17 et où les savoirs conceptuels sont moins apparents (Baillat et Mazeaud, 

2002), mettant en difficulté certains d’entre eux : « je suis peut-être plus à l’aise 

aussi avec des choses entre guillemets plus dirigées » (K) ? 

         Le décalage entre les valeurs déclarées et la description des pratiques par 

l’enseignant illustre, nous semble-t-il, un conflit de priorités : « C’est en 

contradiction avec ce que j’aimerais faire » (K). 

                                                
17 Maneveau, 1977. 
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4.2 Le respect des programmes (E, G, L, M) 

         Parmi les enseignants qui s’investissent peu dans le domaine musical, 

apparaît une seconde catégorie qui regroupe ceux qui déclarent cette fois faire ce 

qu’ils peuvent en raison de leurs connaissances limitées : « Au départ j’ai 

beaucoup de mal, donc il a fallu que je me fasse violence » (L) Leur enseignement 

s’appuie essentiellement sur l’activité chant et occupe environ une demi-heure 

dans la semaine : « En classe, c’est surtout axé sur le chant parce que c’est la seule 

chose que je peux faire faire aux enfants » (M). Ces enseignants déclarent vouloir 

donner une ouverture culturelle à leurs élèves, et d’ailleurs les sorties vers les 

lieux de la culture (musées, expositions, théâtre, etc.) ne sont pas rares : « À 

l’école, on a quand même une mission de faire découvrir des choses assez 

variées » (G). Pour eux, il est important que l’élève soit en contact avec différentes 

formes artistiques et c’est l’école qui semble pouvoir donner cet accès, au moins 

dans le cas des enfants de milieux culturels défavorisés : « C’est l’ouverture 

d’esprit quoi ; il y a des enfants qui n’ont jamais vu un musée, qui ne savent pas, 

il y a des familles où ce n’est pas dans leur culture » (E). La plupart des 

enseignants de cette catégorie confirment leur intérêt pour la discipline par leur 

volonté d’évoluer dans leur pratique : « J’aimerai aller plus loin, je trouve que le 

chant c’est bien, les enfants adhèrent bien, mais ça ne se limite pas à ça, quoi » 

(M).  Pour cela, ils n’hésitent pas à faire appel à des compétences extérieures, à 

investir dans les outils didactiques, à effectuer des recherches personnelles, voire 

à engager une formation personnelle : « Dès que je sais que quelqu’un est 

compétent et que ça ne le dérange pas, moi tout de suite je lui mets le grappin 

dessus pour venir dans la classe » (G). Ainsi, l’intérêt, l’investissement et le 

souhait unanime d’évoluer d’enseignants qui déclarent des compétences limitées, 

voire qui se disent « nuls » ou « analphabètes », témoignent de valeurs éthiques 

importantes par rapport à leur « mission » d’enseignant. D’ailleurs, à la remarque 

faite à une enseignante lors de l’entretien sur sa liberté par rapport à sa pratique, 
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elle répond : « J’aurais très bien pu ne pas le faire, oui, mais...ce n’est pas dans 

ma nature » (L). Leur responsabilité d’enseignant polyvalent les oblige à s’investir 

dans des domaines qui ne leur sont pas familiers, si l’on en croit les relations qu’ils 

entretiennent avec la musique dans leur vie privée, qui peuvent se limiter, pour 

certains, à l’écoute des chansons à la mode.  

5. SOLIDES PRATIQUES ENSEIGNANTES EN ÉDUCATION MUSICALE AU 
NOM D’UNE ETHIQUE PROFESSIONNELLE FORTE (A, C, D, F, I, J) 

 
         Enfin, les pratiques enseignantes en éducation musicale qui indiquent, par 

leur durée, leur diversité, leur originalité, un investissement important de la part 

de l’enseignant, semblent relever d’une éthique professionnelle forte. Il s’agit 

pour ces enseignants, quel que soit leur propre rapport à la musique, de ne négliger 

aucun aspect de l’éducation des enfants dont ils ont la charge, notamment celui 

des arts et de la culture. L’enseignement de la musique, dans ce cas, se caractérise 

par des activités variées, dont l’écoute et le chant, et s’inscrit le plus souvent dans 

un projet. Le temps hebdomadaire consacré à la musique est d’environ une heure, 

mais surtout, contrairement à leurs collègues qui s’investissent moins, les 

enseignants de cette catégorie sont unanimes pour déclarer que même en cas de 

souplesse dans l’emploi du temps, ils veillent à ce que les activités musicales ne 

« passent pas à la trappe ». La plupart du temps, l’éducation musicale se déroule 

sur plusieurs séances, soit le quart d’heure quotidien, ou deux séances d’environ 

une demi-heure.   

         Parmi les enseignants qui déclarent une implication forte dans la discipline 

musicale, les uns se mobilisent pour répondre au plus près à la « mission » de 

l’enseignant et à des finalités visant le développement personnel dans un cadre de 

culture collective (D, F) : « Il faut quand même avoir des connaissances de base 

pour pouvoir après se construire tout un savoir et grandir. On ne peut pas faire 

l’économie de ça comme on ne peut pas faire l’économie des bons savoirs 
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basiques culinaires pour être libres par rapport à la bouffe » (F). Les autres 

manifestent leur intention de donner à l’élève tout ce dont il a besoin pour se 

construire en tant qu’individu et prendre sa place au sein d’une société qui ne lui 

fera pas toujours de cadeaux (A, C, I, J) : « Je sens que tu as une potentialité 

énorme et toi tu ne le sais pas encore, et on va s’y mettre toute l’année et j’y 

rentrerai par différents moyens, les maths, le français, l’EPS, le chant, la danse, et 

cetera, mais tu croiras en toi à la fin et j’aurai sorti la petite graine qui fait que 

plus tard, c’est sur cette graine que tu t’appuieras pour te développer» (J).  

 

5.1 Le développement personnel de l’élève dans un cadre de 

culture collective (D, F) 
         Les enseignants de cette première catégorie déclarent un rapport personnel 

à la musique différent18, avec toutefois une accentuation cultivée assez marquée 

quant aux goûts. Dans leur pratique enseignante, les valeurs intellectuelles sont 

très importantes, sans pour autant occulter les autres dimensions : « Ce que je 

demande, c’est que chaque élève progresse » (D). Les finalités esthétiques ont une 

véritable place dans leur enseignement : « J’attache de l’importance à ce qu’on 

cultive une harmonie » (D). Mais c’est surtout la volonté d’agir en 

« missionnaires » de l’éducation pour permettre l’épanouissement personnel de 

l’élève dans un cadre de culture collective qui les caractérise : « En musique, il y 

a vraiment des universels à connaître » (F), « un pot commun de valeurs 

classiques » (D). C’est la raison pour laquelle ces enseignants ne négligent aucune 

discipline et accordent à la musique un intérêt qui la place au rang des autres 

enseignements, c'est-à-dire donner à l’élève une culture à laquelle il n’a pas 

forcément accès et lui permettre d’acquérir les moyens d’être autonome par 

rapport au monde musical qui l’entoure : « Il faut bien leur donner de la nourriture 

pour qu’ils puissent après comparer... Il faut qu’ils aient la connaissance » (F). De 

                                                
18 D est diplômé du conservatoire et pratique plusieurs instruments. F n’a jamais fait de 
musique. 
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plus, ces enseignants mettent en œuvre des activités musicales susceptibles de 

développer chez l’élève certaines compétences, de faire vivre l’émotion 

esthétique à travers une certaine qualité. Il semble y avoir chez ces enseignants 

une certaine continuité entre leur rapport personnel à la musique et leurs pratiques 

enseignantes : « On est tellement soi-même quand on est enseignant » déclare l’un 

d’eux qui précise encore que « l’on enseigne bien que ce que l’on aime bien » (F). 

 

5.2 Le développement de l’élève en tant qu’individu qui 

« est » avant d’être celui qui « sait » (A, C, I, J) 
         La deuxième catégorie d’enseignants qui s’investit de manière importante 

dans la discipline musicale se distingue de la précédente, en ce sens que ses 

membres situent moins le savoir comme la priorité de leur enseignement, mais 

l’envisagent davantage comme la conséquence du développement de certains 

savoir-être qu’ils jugent fondamentaux pour acquérir un véritable statut et une 

véritable place au sein de la société : « Une manière d’accéder à des savoirs et 

puis à la liberté, la liberté de savoir, la liberté de partager, de s’ouvrir aux autres » 

(I). Ces valeurs s’appellent autonomie, liberté, tolérance, respect, et visent 

l’accession à la qualité d’individu, capable de vivre au sein d’une société et d’y 

prendre toute sa place : « La spécificité de la classe et de l’école pour moi, c’est 

le vivre-ensemble : être ensemble, accepter le regard de l’autre, accepter la 

différence de l’autre, accepter de travailler avec l’autre » (J). 

         Les enseignants qui partagent ces valeurs ont des profils personnels assez 

divers. Pour certains une formation musicale a eu lieu (C) ou vient d’être engagée 

récemment après une longue pratique en autodidacte (I), pour d’autres elle est 

complètement absente (A, J). Les goûts musicaux sont éclectiques et se 

caractérisent, comme le dit une enseignante, dans un souci de « tolérance », par 

le mélange entre « cultivé » et « populaire ».  
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         Outre des valeurs éthiques fortes, on peut dire précisément dans la continuité 

de ces valeurs, que ces enseignants attachent un réel intérêt aux apprentissages et 

jugent sévèrement certaines pratiques comme des récréations qui se prolongent au 

détriment de l’enseignement de l’EPS, ou « une kermesse ou une fête d’école qui 

se passe à l’extérieur sur un podium où personne n’écoute », sans aucune 

recherche de qualité, ni aucun respect du travail de l’élève (I). Dans leur 

enseignement, aucun aspect de l’individu n’est laissé de côté, et c’est quasi 

naturellement que leur action pédagogique s’attache à développer une 

connaissance approfondie du monde, de l’autre et de soi à travers des activités qui 

permettent à la sensibilité et à l’imaginaire de s’exprimer : « C’est là que le gamin 

peut prendre conscience de son potentiel et de son existence, parce que là, il se 

sent le même que les autres » (A). 

Enfin, nous avons pu mesurer, pour ces deux catégories d’enseignants, un 

investissement personnel très important, illustrant une gestion du temps bien 

maîtrisée et un rapport serein avec les partenaires extérieurs de l’école (famille, 

institution), vis-à-vis desquels ils n’hésitent pas à s’engager pour mettre en avant 

leur éthique selon une accentuation un peu différente, mais dont l’orientation est 

celle de l’action :  

« J’ai le souci de laisser le maximum de choses aux élèves » (I). Ce n’est 

sans doute pas un hasard si ces enseignants se présentent davantage comme des 

« médiateurs » ou des « guides » : « Je suis là pour les guider, pas pour les instruire 

et leur enfoncer dans le crâne les deux cent pages de programme qu’on nous 

impose » (C).  

     CONCLUSION : L’EDUCATION MUSICALE UNE DISCIPLINE AU 
SERVICE DE « L’HUMAIN » 

 
         M. Weber voit deux modalités essentielles dans l’engagement éthique qui 

produisent deux modes d’orientation de l’action :  
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« Toute activité orientée selon l’éthique peut être subordonnée à deux maximes 

totalement différentes et irréductiblement opposées. Elle peut s’orienter selon l’éthique 

de la responsabilité [verantwortungsethisch] ou selon l’éthique de la conviction 

[gesinnungsethisch]. »19.  

 

 Ces deux modes se « complètent l’une l’autre et constituent ensemble 

l’homme authentique, c'est-à-dire un homme qui peut prétendre à la 

“vocation…” »20.   

         On a souvent comparé l’enseignement à une forme de vocation laïque pour 

distinguer l’engagement du religieux, qui au nom de ses croyances peut renoncer 

à certains aspects de sa vie personnelle. S’engager au nom de l’humain peut-il se 

limiter au seul espace professionnel ? « Il y a une interaction ou même un 

prolongement par rapport à ce que je suis », déclare une enseignante (I).  

         L’analyse des 13 interviews auprès d’enseignants aux pratiques musicales 

personnelles et professionnelles diverses, tend à montrer que le praticien de 

l’école enseigne selon un ensemble de valeurs, plutôt qu’en fonction de 

compétences qu’il aurait pu acquérir au hasard de ses expériences personnelles. 

Mais le hiatus entre « valeurs déclarées » et « valeurs concrètes » peut être plus 

ou moins important. Les résultats de cette étude confirment que l’enseignement 

est d’abord un « métier de conviction » et un « métier de responsabilité », dans le 

champ duquel sont mobilisées des compétences, même fragiles ou incomplètes. 

L’ensemble des valeurs qui guident l’enseignant dans sa vie personnelle et dans 

sa vie professionnelle est plus ou moins harmonique, mais il a, semble-t-il, un rôle 

orientatif important dans les choix pédagogiques de l’enseignant vis-à-vis de la 

musique. Plus que d’une somme de connaissances ou d’expériences qui auraient 

pu forger certaines compétences, enseigner l’Éducation musicale relève d’une 

forte mobilisation personnelle de l’enseignant. Pour ces enseignants, l’éducation 

                                                
19 Weber, 1959, p. 172. 
20 Weber, 1959, p. 183. 
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musicale s’impose dans la formation générale de l’individu qui ne doit pas se 

limiter aux seules connaissances intellectuelles mais vise l’ensemble des 

compétences qui lui permettront de « penser » et de « tenir debout tout seul ». 

C’est dans ce contexte que la musique semble trouver véritablement une place à 

l’école primaire, dans une visée égalitaire, dans le cadre de l’éducation aux arts et 

à celui d’une éducation tout court, celle qui conduit au meilleur rapport au monde, 

aux autres et à soi-même, dans la temporalité lente qui caractérise l’éducation : 

« semer une graine des fois à croissance lente » (J). Ces résultats confirment ceux 

d’une étude parallèle sur les représentations professionnelles des professeurs des 

écoles qui mettent en évidence les mêmes valeurs éducatives accordées aux 

activités musicales dans la formation générale de l’individu par les enseignants 

impliqués dans l’enseignement de la musique au sein de leur classe, 

comparativement à des enseignants qui auraient tendance à délaisser cet 

enseignement21.  

L’analogie entre les valeurs « esthétiques » et les valeurs « éthiques » mise 

en évidence par P-A. Dupuis à partir de ce qu’il considère comme « les plus belles 

intuitions de certains philosophes des valeurs » n’illustre-t-elle pas cette volonté 

de faire accéder l’élève à l’humanité ? Car c’est bien « dans ce qui semble le plus 

impalpable, le plus aérien, l’atmosphère, l’ambiance, c'est-à-dire une certaine 

tonalité, un certain style d’approche, de rencontre » que paraissent s’exprimer les 

valeurs qui animent au « plus profond » d’eux-mêmes les enseignants qui au nom 

d’une éthique professionnelle forte, s’engagent dans les activités musicales22.  
 
  

                                                
21 Maizières, 2013. 
22 Dupuis, 2003, p. 37. 
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1. THESES  
 

LI-ZHUO. La création pianistique chinoise et son utilisation 
éventuelle dans l’enseignement1. 
 

Les débuts de la musique pianistique chinoise remontent à 1915. En moins 

d’un siècle, elle est devenue le domaine créatif le plus dynamique de la Chine 

d’aujourd’hui. Elle présente un profil peu clair et dissemblable, parfois totalement 

étranger à la musique traditionnelle chinoise. Selon nous, il s’agit d’un point 

aveugle dans le champ de l’échange culturel entre l’Occident et la Chine. Nous 

entendons ici esquisser les grandes lignes de l’histoire de la création pianistique 

chinoise. Celle-ci est liée à la pensée esthétique chinoise, à la vie sociale 

contemporaine, à la personnalité des compositeurs, et surtout à la fusion de deux 

cultures. Certaines caractéristiques apparaissent rapidement : la création 

pianistique est dans une phase primaire de développement ; l’attention portée à la 

situation est faible en Occident ; les archives sont imparfaites en raison des 

                                                
1 Université Paris-Sorbonne, décembre 2013, 991 p., dir. F. Madurell.� 



JREM, vol. 10, n° 1 & 2  

 

118 

bouleversements sociaux et politiques ; les œuvres pianistiques chinoises 

émergent rarement sur la scène internationale, etc. Le but de cette recherche est 

de combler un vide afin d’améliorer la connaissance de la musique chinoise pour 

piano. Mais il est aussi d’examiner les gains et les pertes intervenus au cours du 

processus de développement de la création pianistique chinoise. 

Notre recherche se situe dans la perspective historique de la création 

pianistique chinoise et procède à l’évaluation de chacune des périodes 

identifiées. Il s’agit aussi d’examiner l’hybridation de la technique occidentale 

avec les éléments du langage musical et les matériaux nationaux chinois. Nous 

entendons également aborder la problématique du style de la création 

pianistique. À ce sujet, l’utilisation éventuelle des œuvres pianistiques chinoises 

dans l’enseignement est un élément essentiel pour nous permettre d’appréhender 

leur valeur. Tous ces différents thèmes seront abordés dans cette thèse.  

 

Architecture de la thèse 
Le livre I traite du contexte de la recherche. Nous présenterons concrètement 

la spécificité du sujet, la méthodologie et le cadre théorique de ce travail. Il s’agit 

ici d’un travail préliminaire obligatoire.  

Chapitre I : Spécificité du sujet de la recherche. Nous exposerons 

successivement la motivation et la question de départ. Nous clarifierons les termes 

de la recherche et tenterons de définir la création pianistique chinoise.  

Nous formulons la problématique suivante : 

Quel est l’état de la culture pianistique chinoise ? 

Si, avec l’influence du système théorique occidental, la musique pianistique 

chinoise a connu une phase d’hybridation, n’y a-t-il pas, au sein même de cette 

phase synthétique, des manifestations de propositions créatrices qui se révèlent 

être proprement chinoises ? 
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On peut également se demander quelle est la modalité, qui, en fonction de la 

situation récente, détermine prioritairement l‘utilisation des œuvres pianistiques 

chinoises dans l’enseignement en Chine. 

En outre, il faut s’interroger sur la relation qui ne peut manquer d’exister 

entre le champ de la création et celui de l’enseignement. 

Enfin, en nous fondant sur les réflexions énoncées, nous avons formé les 

hypothèses suivantes : 

1. Durant un processus de développement presque centenaire, la création 

pianistique chinoise a toujours adopté le concept de l’intégration sino-occidentale. 

Fondée sur l’application des techniques occidentales de composition, la 

nouveauté a développé un style chinois. Elle est principalement mise en évidence 

dans les aspects suivants : 

• Durant son développement historique, la création pianistique chinoise 

a revêtu les caractères significatifs de son temps ; 

• Le langage musical national est beaucoup utilisé dans les œuvres 

pianistiques, et les compositeurs font attention à l’adaptation et 

l’absorption des éléments de la technique occidentale  

• Si l’on compare les genres et formes de composition, le titre des 

œuvres pianistiques chinoises est très significatif ; 

• L’utilisation des matériaux est diverse. 

2. Les œuvres pianistiques chinoises représentent une partie importante dans 

l’enseignement. La valeur de ce dernier se manifeste dans la technique 

d’interprétation particulière du style chinois et l’originalité de l’expression 

musicale. L’enseignement pianistique a fondé la connaissance sur les éléments de 

l’interprétation. 

3. L’enseignement est complémentaire de la création pianistique chinoise qui 

ne fait pas de sens sans l’examen de la pratique de cet enseignement qui a besoin 

d’un nombre plus important d’œuvres de meilleure qualité.  
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Chapitre II : Méthodologie. Dans ce travail, nous avons recueilli toutes les 

œuvres pianistiques chinoises. Nous les appréhendons comme l’objet de la 

recherche grâce auquel nous allons étudier les caractéristiques de la création 

pianistique, exposer complètement son processus historique et synthétiser son 

style. Par ailleurs, nous avons choisi l’entretien comme méthode supplémentaire, 

afin que nous puissions envisager l’utilisation éventuelle de ces œuvres dans 

l’enseignement et la didactisation des techniques particulières d’interprétation à 

l’aide de la pratique déclarée des professeurs. 

Chapitre III : Cadre théorique. La création pianistique chinoise témoigne 

parfaitement d’un mode de régulation interculturelle. Bien que l’art pianistique 

chinois subisse l’influence occidentale, il provient d’un terreau culturel totalement 

différent. Les œuvres pianistiques chinoises ont leur propre signification. Cet art 

représente la fusion entre la théorie musicale occidentale et la tradition culturelle 

chinoise. Un tel mélange présente des caractéristiques originales, dues à des 

environnements culturels différents de ceux que l’on trouve en Occident ainsi qu’à 

l’empreinte de la philosophie chinoise. Par conséquent, nous avons mobilisé 

plusieurs outils théoriques, comme la théorie de l’herméneutique musicale et 

l’approche l’interculturelle, ainsi que le fond de la musique chinoise, 

particulièrement les principaux courants et concepts d’esthétique musicale dans 

la Chine ancienne. En dernier lieu, nous abordons le dialogue entre les cultures 

chinoise et occidentale, afin de corroborer notre recherche. 

Le livre II traitera de la création pianistique chinoise. C’est le point central 

de notre thèse. Nous présenterons complètement et concrètement le processus de 

la fusion depuis l’implantation du piano en Chine. Nous analyserons les 

caractéristiques nationales à l’aide de l’approche historique de son développement 

et de l’approche technique des éléments du langage musical. Ce pour mettre en 

lumière la signification esthétique de la création pianistique. 

Chapitre IV : Caractéristiques générales de la composition pianistique. Sur 

la base des données recueillies, nous analysons la situation générale de la création 
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pianistique en Chine. Ces chiffres sont un apport précieux dans la mesure où ils 

ont été peu étudiés.  

Chapitre V : Périodisation de la création pianistique chinoise et 

dénomination des époques. La création pianistique chinoise témoigne d’une 

périodisation évidente à travers les différentes phases de son évolution qui sont 

au nombre de cinq : 

1. 1915-1936 La période de germination 

2. 1937-1948 La période de la guerre 

3. 1949-1965 La période du soleil levant 

4. 1966-1976 La période grise 

5. 1977-aujourd’hui : La période dite « idéale » 

Elle subit l’influence de la société et de la politique, et chaque période 

présente des caractéristiques communes diverses. Notre travail de recherche 

systématique nous a permis de synthétiser le caractère de chaque période et la 

dénommer. Ce en apportant dans ce domaine de nouvelles idées qui permettront, 

peut-être, de mieux envisager l’avenir.  

Chapitre VI : Éléments du langage musical dans la création pianistique. Les 

compositeurs chinois ont essayé de nombreuses innovations et transformations à 

partir de la composition occidentale, par exemple, la mélodie, le rythme, la forme 

musicale, le mode musical, l’harmonie et la polyphonie, pour adapter 

l’hybridation à l’esthétique et aux matériaux chinois. L’hybridation est un outil 

essentiel pour comprendre la musique pianistique chinoise. Il s’agit d’un enjeu de 

toute première importance pour la théorisation de toute la future création 

pianistique.  

Chapitre VII : Genres de la création pianistique chinoise. Nous analyserons 

la répartition des genres et formes des œuvres pianistiques chinoises et mettrons 

en lumière la raison fondamentale qui explique cette situation.  
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Chapitre VIII : Révélation d’une pluralité culturelle : les matériaux. Nous 

tenterons de rendre compte du résultat de cette étude en focalisant nos explications 

sur les domaines musicaux suivants : 

L’héritage de la tradition, à l’exemple de la musique ancienne chinoise 

classique ; 

La diversité de la musique folklorique des Han ; 

La couleur régionale de la musique des minorités ;  

La dramatisation de la musique de l’opéra traditionnel chinois ; 

Le style narratif du Quyi ; 

L’expression métaphorique des autres éléments de la culture traditionnelle 

chinoise.  

Nous insisterons sur l’utilisation des matériaux musicaux chinois qui 

s’appuient sur la technique occidentale. Ceci à l’aide de nombreux exemples qui 

permettront d’étudier les capacités d’émergence des éléments culturels chinois et 

l’espace de développement de la future création pianistique.  

Le livre III traite de l’utilisation éventuelle des œuvres pianistiques 

chinoises dans l’enseignement. Dans l’actuel contexte social, le nombre de 

Chinois qui apprennent à jouer du piano croît de manière considérable. Par 

conséquent, l’enseignement des œuvres pianistiques chinoises est un enjeu 

pratique essentiel. 

Chapitre IX : Analyse des programmes d’enseignement et des examens de 

niveau amateur. Nous sélectionnerons les documents indicatifs les plus 

représentatifs, comme objets de recherche. Ce pour analyser la situation récente 

des œuvres chinoises et les problèmes de fond.  

Chapitre X : Enseignement des techniques particulières aux œuvres 

pianistiques chinoises. Nous y voyons que l’importance des techniques 

essentielles des œuvres pianistiques chinoises dans l’enseignement est classée 

comme suit, selon la fréquence de leur apparition dans les entretiens : 

L’imitation des timbres,  
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Le traitement de l’ornementation,  

Le rythme dit « national »,  

Le toucher varié,  

La souplesse du tempo,  

Le phrasé,  

L’interprétation de la gamme pentatonique,  

L’application de la pédale. 

À l’aide d’entretiens avec les professeurs, nous résumons le savoir à 

enseigner dans le répertoire chinois. Nous expliquons également comment le 

professeur procède à la transposition didactique. 

Chapitre XI : La relation entre la création et l’enseignement. Nous tentons 

d’expliquer le lien entre les deux pour passer de la transformation de la création à 

la pratique. C’est aussi la réalisation de la valeur de la création et la puissance 

essentielle qui pousse le développement de l’art pianistique en Chine. 

 

Le respect des réalités historiques de la création pianistique chinoise et 

l’attention portée prioritairement sur les matériaux de première main que 

représente la pratique des professeurs ont été les principes essentiels de notre 

démarche. La nécessaire interprétation des faits et la mise en évidence des lignes 

de forces nous autorisent à discerner, à partir d’une problématique soigneusement 

choisie, où se situent les succès et les échecs. Ils nous permettent aussi de réfléchir 

rationnellement sur des perspectives d’avenir afin de situer la place de la musique 

pianistique chinoise dans un climat international de diversité culturelle. Certes, 

après avoir réfléchi profondément et calmement à notre recherche, la fusion entre 

la culture chinoise et occidentale est un sujet de conversation à long terme et une 

question très controversée dans lequel l’héritage de notre tradition et l’absorption 

de la culture étrangère ont été interprétés de manière diverse dans l’époque 

historique récente. Cependant, en fin de compte, la recherche sur la musique 

pianistique chinoise doit à la fois s’intéresser à l’influence occidentale afin 
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d’observer les modifications apportées par la culture chinoise, et à la tradition afin 

de permettre sa renaissance. En conséquence, de nombreux problèmes restent à 

résoudre quand on appréhende la création pianistique dans le contexte des 

différences culturelles entre le monde chinois et l’Occident. De plus, si nous 

replaçons cette création pianistique dans celle de la musique contemporaine 

chinoise, elle y joue un rôle évident. Elle contribue à créer l’école musicale 

chinoise à laquelle aspirent tous les compositeurs. Une création qui nous semble 

relever d’un travail collectif engageant sur la longue durée une équipe 

interdisciplinaire. Vu sous cet angle, nous espérons que cette recherche, qui 

continue l’œuvre des prédécesseurs et ouvre de nouvelles perspectives, éveillera 

un grand intérêt chez les autres musicologues et théoriciens qui s’aventureront, 

après nous, sur les principes que nous avons établis. 

 

Karina COBO DORADO. Les processus d’enseignement-
apprentissage de la clarinette dans le cadre spécialisé en France : 
vers une pédagogie de groupe ?2 

 
Proposer aux élèves instrumentistes de réaliser un travail en groupe est une 

démarche qui questionne non seulement l’effet des interactions entre pairs dans la 

construction des savoirs musicaux, mais également la place des élèves dans les 

processus d’enseignement-apprentissage. Les enjeux de la pratique d’une 

pédagogie de groupe dans les conservatoires et les écoles de musique en France 

sont divers. Du côté historique, le cours individuel occupe une place centrale dans 

la formation instrumentale depuis la création du Conservatoire National Supérieur 

à Paris en 1795. D’autre part, la dynamique de la société moderne et les 

représentations sociales de l’apprentissage instrumental rendent difficile 

l’organisation des groupes restreints et la diversification des situations didactiques 

                                                

2 Université Paris-Sorbonne, février 2014, 460 p., dir. F. MADURELL. 
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dans les institutions spécialisées. Des aspects politiques, concernant l’évolution 

des objectifs et les missions des conservatoires, viennent s’ajouter à la réflexion 

actuelle sur les enseignements artistiques. Cependant, nous avons centré ce travail 

de thèse sur la compréhension des enjeux pédagogiques et didactiques impliqués 

dans la mise en place des situations d’enseignement-apprentissage en groupe, 

dans le contexte actuel de l’enseignement spécialisé. Ce travail est ainsi fondé sur 

l’analyse de la construction du savoir musical chez différents élèves clarinettistes, 

placés dans des situations didactiques individuelles et en groupe.  

Cette thèse est construite autour d’une hypothèse principale : les processus 

d’enseignement-apprentissage instrumental sont liés aux adaptations et aux 

régulations des interactions par l’enseignant dans l’élaboration des tâches 

d’apprentissage par les élèves. Les interactions en situation de groupe, à la 

différence des interactions en situation individuelle d’apprentissage, peuvent être 

agencées et conduites par l’enseignant de manière à favoriser des conflits 

sociocognitifs qui problématisent les savoirs en jeu et qui développent des 

activités de collaboration entre pairs. Dans ce cadre s’enrichit le répertoire des 

situations dans lesquelles les élèves ont un rôle actif dans l’élaboration des 

savoirs. L’apprentissage instrumental en groupe serait notamment lié à la gestion 

de la communication par l’enseignant dont la fonction est de s’adapter à la 

spécificité des savoirs musicaux et aux contraintes contextuelles de la situation. 

Dans le cadre scolaire, les méthodes de travail en groupe, apparues pendant 

la première moitié du XXe siècle, constituent une proposition de la pédagogie 

nouvelle qui, à l’opposé des méthodes traditionnelles, cherche un recentrage sur 

l’élève dans le respect de son esprit social. Le pédagogue français Roger Cousinet 

invente en 1920 une méthode de « travail libre par groupes » favorisant les 

interactions entre les élèves afin de les rendre actifs dans leurs apprentissages. 

Pour le psychologue russe Lev Vygotski, l’intelligence se développe dans les 

relations interpersonnelles et la collaboration avec les autres. Ces théories 

socioconstructivistes de l’apprentissage publiés en 1934 constituent la base des 
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méthodes en groupe développées par la suite. Dans cette dimension 

socioculturelle de l’apprentissage, le psychologue Jérôme Bruner appuie son idée 

sur l’école comme un lieu où les élèves doivent s’entraider, chacun selon ses 

aptitudes dans la réalisation d’un travail en équipe. Depuis les années soixante-

dix en Europe, des chercheurs suisses comme W. Doise et G. Mugny, A.-N. 

Perret-Clermont, s’intéressent à l’effet du conflit sociocognitif et des activités 

collaboratives sur l’apprentissage en groupe. Ils montrent que les productions 

collectives sont supérieures aux productions individuelles à certains niveaux du 

développement cognitif. L’attitude qui prend en compte les interactions entre les 

enfants eux-mêmes, abandonne une position pédagogique centrée sur l’enseignant 

pour une position centrée sur l’enfant.  

Cette recherche est présentée en deux parties : un cadre théorique fondé sur 

la compréhension du système enseignement-apprentissage, introduit par une 

étude de la recherche en éducation instrumentale, et une deuxième partie 

consacrée aux analyses de cas. Une réflexion sur l’application de la recherche et 

la problématique de la diversification des situations didactiques instrumentales, 

vient compléter ce travail. C’est à travers des analyses de cas fondées sur des 

pratiques enseignantes réelles, filmées dans trois conservatoires en France, que 

les hypothèses sont mises à l’épreuve. L’étude du milieu didactique, c’est-à-dire 

de l’aménagement matériel et symbolique (communication) fait par l’enseignant 

pour aider ses élèves à apprendre, a permis de décrire non seulement le 

fonctionnement des situations individuelles et en groupe, mais aussi la place de 

l’élève dans chacune de ces situations.  

Nos observations montrent que l’apprentissage de la clarinette passe par 

l’apprentissage des savoirs de différentes natures. Des savoirs esthétiques, 

pratiques, cognitifs, expressifs, etc. s’imbriquent les uns dans les autres dans la 

recherche d’un équilibre qui permette à l’élève de s’exprimer avec son instrument. 

Dans les situations individuelles, les processus d’enseignement-apprentissage 

sont liés aux adaptations de l’enseignant non seulement aux particularités de 
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chaque élève (motivations, style d’apprentissage, niveau, etc.), mais également 

aux contraintes institutionnelles (objectifs, évaluations, temps, etc.). Ces 

situations individuelles créent, souvent, une distance cognitive significative entre 

l’enseignant et l’élève et tendent à placer l’enseignant en seul détenteur du savoir. 

Le groupe permettrait de réduire cette distance grâce aux interactions entre pairs 

et aux activités de collaboration qu’il développe. Néanmoins, nous ne pouvons 

pas parler d’une « passivité » dans l’apprentissage instrumental dans les situations 

individuelles. En effet, d’une part, les disciplines artistiques concernent des 

apprentissages subjectifs liés à l’expressivité de chaque élève et d’autre part, 

l’enseignant peut mettre en place des méthodes pédagogiques qui engagent l’élève 

dans la construction de son propre savoir. Le style d’enseignement et les 

contraintes institutionnelles jouent donc un rôle important dans les processus 

d’enseignement-apprentissage instrumental.  

Les analyses de cas présentées dans cette recherche montrent que dans le 

travail en groupe, l’enseignant gère des moments d’individualisation et de travail 

collectif permettant aux élèves de co-construire leur propre savoir instrumental. 

Le groupe favorise un équilibre des contrats didactiques à travers le partage des 

responsabilités vis-à-vis de l’apprentissage. Les modalités d’apprentissage 

développées dans les situations individuelles sont enrichies par le groupe grâce à 

la variété d’interactions qu’y peuvent être instaurées. Nous avons observé, 

notamment, trois formes principales d’interactions en groupe : 

- Les interactions verbales peuvent être à l’origine des conflits 

sociocognitifs, c’est-à-dire de déséquilibrages interpersonnels et intrapersonnels 

qui modifient les conceptions des élèves. Les échanges verbaux déclenchant des 

activités de réflexion, d’analyse, de co-évaluation et auto-évaluation, 

d’argumentation, de conceptualisation, etc. amenant à un apprentissage par 

métacognition. L’interaction verbale peut également développer des conduites de 

collaboration entre les élèves. En effet, il ne s’agit pas d’un partage de tâches 

(coopération) mais d’un travail en groupe dans un objectif commun. Les élèves 
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peuvent s’entraider non seulement dans le repérage des difficultés, mais aussi 

dans la recherche des solutions pour les résoudre. 

- Les interactions qui alternent l’instrument et le mode verbal de la 

communication développent chez les élèves une écoute active et critique qui leur 

permet de participer à l’évaluation et à la validation des connaissances. Les élèves 

clarifient, s’auto-évaluent, évaluent leurs camarades et attribuent des mots à leurs 

savoirs musicaux. Ceci permet une prise de conscience des apprentissages. Ce 

type d’interaction partagée sollicite l’exécution instrumentale de chaque élève à 

son tour, développant des processus d’apprentissage dans la pratique. 

- Les interactions instrumentales se réalisent en relais de phrases musicales, 

de notes ou de gammes. Le relais instrumental sollicite un accordage non 

seulement au niveau de la justesse mais aussi au niveau corporel-expressif sur le 

rythme, le caractère musical, la sonorité, etc. La perception, auditive et corporelle, 

de même que la mimésis sont sollicitées dans ce type d’interaction. 

Le travail en groupe place les élèves dans une dimension sociale qui amène 

à la construction active et collaborative des apprentissages entre pairs. 

L’apprentissage collaboratif paraît notamment être un moyen pour extérioriser 

l’activité mentale et générer des modes de pensée partageables et négociables au 

sein du groupe. En rendant l’activité cognitive davantage solidaire, ce travail 

d’extériorisation verbale favorise l’activité métacognitive et aide les élèves à 

construire leurs propres outils pour apprendre. L’élève devient actif dans la 

structuration de son propre savoir à travers la réflexion et la prise de conscience 

de ses propres stratégies d’apprentissage.  

Cette recherche couvre plusieurs champs avec des entrées différentes. Une 

entrée musicologique qui nous aide à définir avec précision l’objet des savoirs 

musicaux, les œuvres musicales étant la base de la pédagogie instrumentale dans 

les conservatoires ; une entrée épistémologique centrée sur la nature des savoirs 

et la spécificité des difficultés d’apprentissage qui leur sont liées ; une entrée 

praxéologique sur l’intervention didactique, les tâches proposées par l’enseignant, 
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la construction de séquences didactiques et l’adaptation de l’enseignant aux 

différents élèves et une entrée psycho-cognitive sur les activités d’apprentissage 

sollicitées chez les élèves dans les différentes situations. 

 
Irina KIRCHBERG. Pour une approche socio-musicologique 

des processus de création musicale « Faire la musique » en 
natation synchronisée3. 

 

Huit paires de jambes jaillissant de l’eau simultanément et scandant des 

mouvements identiques au rythme fulgurant d’une musique entraînante. Voilà ce 

que l’on retient généralement des ballets de natation synchronisée que proposent 

les retransmissions télévisées d’épreuves sportives internationales. Alors que les 

journalistes et les spectateurs témoignent de leur émerveillement face à ces 

réalisations, on pourrait légitimement s’interroger sur la teneur musicale, entre 

collages, arrangements et compositions inédites, de ces manifestations sportives. 

Ce faisant on découvrirait qu’un compositeur, Jean-Michel Collet, collabore 

depuis 1996, avec l’équipe de France de natation synchronisée.  

Une série de questions se poserait alors : pourquoi un musicien travaille-t-il 

avec cette équipe ? Comment des entraîneures et un musicien arrivent-ils à 

collaborer ensemble ? Sur la base de quels critères (musicaux et/ou sportifs) ces 

acteurs arrivent-ils à coordonner leurs actions pour créer une musique de ballet ? 

Comment les acteurs font-ils les musiques de ballets dans le cadre de la 

compétition sportive ? En somme, comment analyser les processus de création 

musicale en natation synchronisée ?  

Le croisement des perspectives tracées par les sociologues interactionnistes 

et de nos analyses musicales a permis de répondre à ces questions. Nous avons 

éclairé l’émergence de certaines des caractéristiques stylistiques de ces musiques 

en plongeant au cœur des mondes (Becker, 1988) de la natation synchronisée 

(traversée de tensions historiques quant à sa légitimité sportive), en cernant les 

                                                
3 Université Paris-Sorbonne, mai 2014, 963 p., dir. F. Madurell et H. Ravet. 
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rôles investis par chacun des multiples acteurs engagés dans ces processus de 

création (entraîneures, musicien, juges, spectateurs) et en saisissant les 

conventions (tant dans leurs dimensions pratiques que symboliques) qui 

permettent, ou non, à ces individus faire la musique ensemble. 

Tels sont les axes de réflexion que nous avons explorés en réalisant une 

analyse documentaire (Bardin, 1993) des règlements nationaux autant 

qu’internationaux de cette discipline et en dépouillant de plus de 230 articles de 

presse parus depuis 1996 dans Natation magazine4. L’observation de 

compétitions internationales et la réalisation d’entretiens d’explicitation 

(Vermersch, 2006) et de remise en situation par les traces matérielles (Theureau 

et Donin, 2005, 2008 ; Theureau, 2010) avec l’ensemble du staff de l’équipe de 

France sont également venues enrichir notre matériau d’analyse. La reconstitution 

et l’utilisation de certains éléments du corpus génétique du ballet Le Vent nous 

ont permis de cartographier les relations entre ces acteurs, d’établir la part de 

responsabilité de chacun d’entre eux dans les modifications successives des 

musiques de ballet en devenir et de mettre en regard les évolutions 

chorégraphiques et musicales lors des processus créateurs.  

Cette thèse montre tout d’abord que la synchronisation dont ces sportives 

font la démonstration et les éléments saillants dans les chorégraphies sont en 

germe dans les musiques de ballet. Il s’avère que la texture sonore des musiques 

de natation synchronisée, et plus particulièrement les choix d’orchestration opérés 

lors de la production de ces musiques, répondent aux exigences d’un « entendre 

sportif » altéré par la géographie et l’acoustique de ces lieux de création 

particuliers (Chapitre 3). Les caractéristiques stylistiques de ces musiques de 

ballet trouvent également leur source dans les rouages conventionnels d’une façon 

d’« écouter la musique par geste » développée et entretenue au sein de ces équipes 

sportives. Cette « oreille socialisée » (Robert, 2013), servant d’étalon de mesure 

                                                
4 Natation Magazine est un mensuel publié par la Fédération Française de Natation. 
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aux qualités du matériau sonore et visant à une mise en scène musicale du corps, 

occupe ainsi une grande part de responsabilité dans ces processus créateurs 

(Chapitre 4). Néanmoins, les enjeux de cette écoute musicale partagée dépassent 

le cadre de la seule synchronisation sportive pour déborder sur le plan des 

interactions sociales. S’il s’agit, pour les entraîneures et le musicien, de mettre en 

relief auditivement la conformité réglementaire de la temporalité des figures, leur 

puissance, leur caractère acrobatique ou artistique à partir d’associations musi-

chorégraphiques conventionnelles à l’indéniable portée symbolique, c’est que les 

acteurs de ce monde sportif veulent rendre leur écoute notoire (Szendy, 2001) afin 

de « faire entendre » aux juges les qualités sportives des équipes en compétition 

(Chapitre 5).  

Cette première conclusion permet d’établir le constat suivant : cherchant à 

obtenir les meilleurs résultats techniques et artistiques possibles, les entraîneures 

et le musicien prennent leurs décisions musicales en fonction des attentes des 

spectateurs et des juges. Les entraîneures s’attachent alors à « gratifier l’oreille » 

des publics de ces rencontres internationales en mobilisant toutes les ressources 

et tous les outils techniques de composition à leur disposition. Ces acteurs portent 

leur attention sur l’équilibre des différents collages qu’ils réalisent, cherchent à 

diversifier les citations musicales qu’ils emploient et à lier l’ensemble en un tout 

cohérent (Chapitre 6). Cependant, au croisement d’un « vouloir » et du « devoir », 

entre les « rêves » artistiques et les « obligations » sportives, nos analyses font 

état des concessions auxquelles les acteurs sont contraints, face à la domination 

symbolique de groupes de juges dont l’appréciation expose les équipes au 

discrédit sportif (Chapitre 7). 

Ces tensions ne se limitent pas aux rapports entre les juges et les entraîneures. 

Malgré leur objectif commun (faire une musique de ballet), les entraîneures et le 

musicien doivent arriver à dépasser leurs différences. Alors que les entraîneures 

font état des contraintes inhérentes à leur discipline (acoustique sous-marine, 

durée imposées des épreuves) pour justifier leurs exigences musicales, le musicien 
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leur oppose son « oreille musicale » (faite de règles harmoniques, d’homogénéité 

stylistique, de cohérence de l’orchestration). Dans ce cadre, comment peser sur 

les choix musicaux de la partie adverse ? Entre un rapport intuitif-sportif à la 

musique pour les premières et une approche savante-musicologique pour le 

second, nous montrons que les interactions, parfois conflictuelles, entre ces 

acteurs, prennent la forme de négociations, de compromis et passent parfois par 

l’emploi d’une autorité sportive, technique ou musicale (Chapitre 8). Entre le 

régime de l’art et celui du métier (Buscatto, 2004, Perrenoud, 2007, 2012), Jean-

Michel Collet mobilise alors un registre vocationnel valorisant 

l’« accomplissement de soi » auquel il parvient (Sapiro, 2007) mais fait également 

état du « sale boulot » (Hughes, 1996) qui lui incombe parfois (Chapitre 9).  

Dans la lignée des travaux réalisés à partir du concept de « monde » (Becker, 

1988) nous constatons au cours de cette thèse la richesse de la participation 

concrète au processus de création d’une variété d’acteurs a priori insoupçonnée 

(musicien, entraîneures, conseillers techniques de la fédération française de 

natation, juges et spectateurs). Les frontières entre les catégories idéal-typiques 

d’activité « de renfort » et d’activité « cardinale » proposées par Howard Becker 

se alors trouvent brouillées dans ce cadre sportif. Qui est/sont les auteurs des 

musiques de ballet ? Dans quelles actions s’engagent-ils lorsqu’ils font ces 

musiques ? Quelles sont les étapes d’un devenir-œuvre (Esquenazi, 2007) ?  

Plus qu’un processus compositionnel individuel, nous avons bien observé un 

processus de création musicale collectif que la seule analyse en termes de maîtrise 

technique de savoirs musicologiques, de détournement ou d’exploration de 

savoir-faire compositionnels, n’aurait pas suffi à expliquer. Notre analyse 

musicologique, conçue dans le sillage de la critique génétique, a puisé toute sa 

« densité » (Geertz, 1998) dans notre volonté de rendre justice à cette « créativité 

partagée » (Ravet, 2015) et, ce faisant, a permis de faire état d’un processus de 

création artistique inscrit dans un cadre sportif et néanmoins spécifiquement 
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« musical », tant dans son organisation pratique que dans ses enjeux esthétiques 

et sociaux. 

 

R. SAAVEDRA. Les compétences du chef de chœur : 
enquête sur les compétences souhaitées par les choristes et les 
chefs de chœur5. 

 
Ce travail développe une recherche dans le domaine de la direction de 

chœur : les compétences du chef et les conditions d’une performance idéale, selon 

les attentes déclarées des acteurs du monde choral. L’observation empirique de la 

recherche prend la forme d’une enquête menée sur un vaste échantillon dans six 

pays de deux continents : l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, les Etats-Unis, la 

France et le Venezuela. 

Le chef de chœur est un musicien à multiples facettes. Sur ses épaules repose 

la responsabilité de guider le vaste univers de choristes majoritairement amateurs 

qui s’incorporent au travail artistique d’une manière volontaire. Le domaine de la 

direction chorale a été peu utilisé comme objet d’étude. On trouve plutôt des 

travaux sur les pratiques chorales, leurs relations didactiques, ou leurs situations 

depuis une approche économique, sociologique ou historique. De même, des 

travaux scientifiques sur la vie des ensembles vocaux dans le domaine historique 

ont été aussi menés, spécialement dans le monde des cérémonies religieuses. 

Mais certaines questions directement associées aux problèmes de la direction 

chorale restent encore à exploiter. Le sujet de la présente thèse est centré sur les 

questions de la réalisation de l’activité artistique du chef d’une manière intégrale. 

La démarche de travail est articulée en trois parties : 

La première partie (chapitres 1 à 3) explore le contexte social de divers pays 

où se développent les pratiques chorales en observant le rôle joué par le chef de 

chœur dans ces situations. Une deuxième approche est effectuée, mais cette fois-

                                                
5 Université Paris-Sorbonne, juin 2015, 492 p., dir. F. Madurell. 
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ci du point de vue historique. Cela concerne quelques aspects relatifs à la création 

des institutions chorales, leurs caractéristiques et les tâches de leurs dirigeants, 

établissant des hypothèses associées aux influences du contexte socio-historique 

sur la pensée de ces artistes.  

En Europe, les pratiques chorales organisées ont été liées historiquement 

avec les pratiques religieuses. Après la chute de l’Empire romain, la conformation 

des États européens s’est réalisée d’après différentes perspectives. Au royaume 

de France se développait un Etat central. La condition politique dans la péninsule 

Ibérique se caractérisait par le rassemblement des royaumes chrétiens (Asturies, 

Galice, Castille, León et Aragon) et par l’expansion de la Castille lors de la 

Reconquista, intégrant de nombreux royaumes pris aux musulmans. L’Espagne 

se dirigeait vers une centralisation semblable à celle de la France, mais qui 

présentait une forte régionalisation découlant du développement de différents 

royaumes qui ne s’étaient pas dissous avec l’union péninsulaire. L’empire des 

francs de l’Est restait marqué par des territoires princiers. Cet empire a adopté une 

structure d’association supranationale de plusieurs « micro-États » ainsi que de 

« villes libres d'empire ».  

En établissant une corrélation des compétences accomplies par les maîtres 

de chapelles des différents pays européens depuis le Moyen-âge, on observe la 

présence du rôle de « dirigeant » dans un contexte sociopolitique donné, compte 

tenu que le maître de chapelle demeurait la principale autorité ecclésiastique de la 

cour. De même, on observe le rôle de directeur musical, responsable de la 

célébration de l’office divin et du fonctionnement des exécutions musicales, 

assumant le rôle du musicien versé dans le domaine instrumental, car il dirigeait 

l’orchestre et était souvent organiste, le rôle de compositeur, car il écrivait les 

œuvres qu’il dirigeait lui-même, de chanteur en tant que chantre d’église, de 

pédagogue responsable de la formation musicale du collège des chantres, de 

constructeur du répertoire parce qu’il choisissait les œuvres, d'administrateur car 

il avait la responsabilité administrative de la tribune ecclésiastique, enfin la 
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fonction juridique car il détenait la juridiction ecclésiastique sur les fidèles et 

assumait les devoirs diplomatiques de la paroisse. 

En ce qui concerne la pratique profane, la laïcisation de la musique chorale 

a ouvert la possibilité de diversifier notablement les genres vocaux. L’intérêt des 

compositeurs pour la musique considérée comme « nationale » et de tradition 

populaire a encouragé l’expansion des chœurs dans les plus larges structures de 

la société. 

Un deuxième regard, historique, a été porté plus spécifiquement sur la 

culture musicale vénézuélienne dans le contexte latino-américain, dégageant   les 

traits historiques les plus significatifs des pratiques chorales dans la ville de 

Caracas. 

Les premières formes d’organisation chorale de l’époque hispanique se sont 

fondées au sein de l’église catholique, avec le maître de chapelle comme première 

figure hiérarchique. La fonction pédagogique constituait une des tâches 

essentielles de ce dernier. La pratique de chant collectif du monde profane pendant 

la colonie et tout au long du XIXe siècle a été étroitement associée à l’activité 

théâtrale.  

Un long processus complexe d’appropriation culturelle a caractérisé 

l’histoire hispanique du Venezuela. Dans le domaine de la musique religieuse, la 

transmission de savoirs et de savoir-faire en ce qui concerne les pratiques vocales, 

instrumentales, la direction musicale et la création a été caractérisée par l’emploi 

des systèmes et styles de composition européens.  

Des partitions de musique instrumentale profane apportées d’Europe ont été 

diffusées dans une ferme privée à proximité de Caracas. Cette diffusion a impliqué 

l’apprentissage et le développement de la lecture musicale, de la maîtrise des 

instruments, de l’interprétation des styles et de la création de pièces de chambre. 

Les compétences musicales précitées constituaient un domaine exclusif d’une 

élite et – au moyen de la transmission de savoirs – ont abouti aux couches 

populaires du Venezuela colonial dans un clair processus de démocratisation de 
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la vie artistique de la région. L'appropriation d’un savoir-faire effectuée par les 

pardos (classe sociale métisse au Venezuela) est devenue un savoir-être 

démocratique au moment où ce langage musical s’est mis au service et offert à la 

jouissance d'une vaste classe sociale.  

À partir de 1930, s’est déclenché tout un mouvement de prolifération des 

pratiques chorales qui s’est maintenu jusqu’à présent. Les pratiques dans les 

domaines de l’arrangement et de la composition effectuées par les chefs de chœur 

sont devenues une caractéristique généralisée à partir du XXe siècle. La figure du 

chef de chœur s’établit largement dans les groupes vocaux et devient un métier 

bien défini. 

La deuxième partie (chapitres 4 à 6) de notre travail est consacrée au cadre 

théorique et à la construction du questionnaire appliqué. Par rapport au cadre 

théorique, le sujet se centre sur les questions de l’approche par compétences. Le 

terme compétence a été étudié par la philosophie et par la linguistique. 

Subséquemment, il a été observé comme un phénomène social d’incidence 

générale. L’usage pédagogique actuel du concept est associé aux études effectuées 

dans le domaine de la psychologie cognitive. 

L'application pratique de l’approche par compétences a eu pour conséquence 

de vifs débats dans le monde. L’emploi de concepts, de méthodologies et de 

pratiques provenant de l’approche par compétences a été mis, d'une part, au 

service d’une idéologie étroitement liée au monde du travail, ainsi que de la 

production matérielle, et d’autre part, au service d'une sphère plus vaste tout en 

touchant les divers aspects sociaux.  

L’exercice de la direction chorale requiert divers éléments musicaux, non 

musicaux, individuels, collectifs, théoriques, pratiques, disciplinaires, 

transversaux, de planification, de prises immédiates de décisions, entre autres, 

dans une étroite unité fonctionnelle qui régule la performance effective. Cette 

situation de structure complexe de la pensée, de l’action et de la réaction demande 

un cadre théorique qui s'adapte à une telle exigence. 
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L’observation empirique se fonde sur la réalisation d’un diagnostic des 

compétences dans la direction chorale d’après l’avis des chanteurs et des chefs 

des ensembles vocaux. La construction de l’outil de mesure – le questionnaire – 

est le résultat des journées de discussions académiques réalisées entre le mois 

d’octobre 2007 et le mois de mars 2008 à la faculté d’art de l’Université des 

Andes ; discussions auxquelles ont participé les enseignants des différents 

départements et une représentation des étudiants de la faculté. 

Dans la troisième partie (chapitres 7 à 10), intitulée « analyse et réflexions 

critiques », une structure contenant les différents savoirs dans divers domaines a 

été construite, dans le but d’obtenir une caractérisation du profil d’un chef de 

chœur. Cette caractérisation est abordée par rapport aux opinions exprimées par 

les personnes concernées dans l’activité chorale et aux différentes variables qui 

entrent en jeu. 

Cette structure de six niveaux du chef de chœur a été établie dans une 

perspective proche de la notion d’idéaltype développée par Max Weber. De 

même, chacun de ces six niveaux sont reliés à l’idée du « régime vocationnel », 

développée par Nathalie Heinich, dont les composantes s’intègrent 

systémiquement dans les contextes socioculturels les plus divers. 

La première structure typologique concerne le chef de chœur comme 

interprète. Ce premier niveau est lié à la condition de chanteur et d’instrumentiste, 

ainsi qu’à la technique gestuelle. La deuxième structure montre le chef de chœur 

dans sa face créatrice, dans les domaines de l’arrangement ou de la composition. 

Une troisième composante typologique se rattache à la compréhension du fait 

musical, sous deux aspects : un interne (les éléments musicaux qui intègrent 

l’œuvre) et un externe (le contexte culturel, social et historique).  Le quatrième 

niveau constitue l’aspect pédagogique de la direction chorale. Celui-ci se 

caractérise par sa transversalité développée tout au long des composantes de la 

compétence globale. La cinquième structure est représentée par le chef de chœur 

comme acteur social. Ce niveau se compose de quatre éléments : les trois premiers 
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sont associés à la compréhension du social, de l’économique et du juridique. Un 

quatrième élément est représenté par l’axe transversal lié à l’identité individuelle, 

qui attribue au chef de chœur un caractère d’être autonome. La dernière structure 

montre le chef de chœur comme architecte du répertoire.  

D’après les principes de continuité des phénomènes, la plupart des chefs de 

chœur incarnent le même type vocationnel assumant les diverses tâches qui en 

dérivent. Simultanément, différents types vocationnels (le chanteur, 

l’instrumentiste, l’arrangeur, le compositeur, le pédagogue) coexistent dans un 

même chef de chœur. 

Une relation entre les aspects historiques et la structure typologique des 

compétences du chef de chœur a été établie. Cette situation nous conduit à trois 

nouvelles questions de recherche : quelle a été l’origine de ces multiples éléments 

de compétences « assignés » au chef de chœur ? Cette situation répond-t-elle aux 

affaires de la vie moderne ou – au contraire – à une tradition historique ? Existe-

t-il une relation entre les différentes réponses obtenues dans l’enquête de terrain 

et le contexte historique où se sont développées les pratiques chorales ? 

Les six niveaux de régime vocationnel décrits ci-dessus constituent 

l’idéaltype du chef de chœur actuel. On a constaté que les tâches exercées par les 

anciens maîtres de chapelle sont – en principe – semblables à celles des actuels 

chefs de chœur. Les compétences désirées par les membres du monde choral en 

ce qui concerne le profil d’un chef de chœur répondent à une tradition historique 

d’origine multiple. 

Les maîtres des chapelles courtoises et coloniales ont exercé leurs travaux 

dans le cadre d'une relation de travail convenue entre un employeur (un roi, un 

prince, un chapitre ecclésiastique) et un salarié (un artiste). Le maître de chapelle 

remplissait ses fonctions de chef, de compositeur, de pédagogue, d'organisateur 

musical et social. Ces tâches provenaient des activités préétablies et imposées par 

les hiérarchies royales, princières ou ecclésiastiques d'un système sociopolitique 

avec des intérêts historiques bien définis. 
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Les processus de démocratisation et de massification de la vie chorale des 

deux côtés de l'Atlantique, à partir de la fin du XVIIIe siècle, ont conduit à la 

formation d'organisations vocales amateurs. Le caractère spontané et indépendant 

des institutions récemment constituées a entraîné l’ancien maître de chapelle à se 

transformer – volontairement – en un chef de chœurs s’occupant des nouveaux 

groupements dans leurs conditions de précarité. C’est ainsi qu’il est devenu un 

leader et un organisateur de la vie musicale et de la logistique des groupes 

choraux. Le chef de chœur a continué de réaliser les mêmes activités que ses 

prédécesseurs maîtres de chapelle, mais contrairement aux fonctions exercées, les 

causes qui ont motivé ces activités ont radicalement changé.  

Un autre aspect de la performance du chef de chœur a été abordé, face à 

l’apparition des nouveaux éléments dans le contexte. Il s’agit de l’évolution 

technologique. Grâce à la technologie de reproduction d'enregistrements 

phonographiques, le compositeur peut fixer une version dite « authentique » de 

l’œuvre, ayant pour conséquence que les réalisations sonores postérieures ne se 

fondent plus sur les principes de l’interprétation, mais de l’exécution (executio).  

Les chefs de chœur, en tant qu’interprètes, n’échappent pas à ce phénomène. 

L'existence de l'enregistrement audio (fixation d’une version sonore et musicale) 

et de la vidéo (fixation d’une version de la maîtrise gestuelle) exerce une certaine 

pression sur les interprètes. Cela entraîne des changements partiels dans le 

domaine de la conception et de la réalisation du son, en déplaçant la bascule de 

l’interprétation à l’exécution.  

La présence de ce phénomène dans le déroulement historique de la direction 

d’ensembles vocaux, ne modifie pas – en général – la représentation du profil du 

chef dans le monde choral. L’évolution technologique n’a pas diminué 

l’importance attribuée par les choristes et chefs de chœur aux compétences 

nettement interprétatives de la direction chorale. Le chef de chœur est conçu 

comme un musicien compétent aussi bien dans le domaine de l'interprétation que 

dans celui de l'exécution. 
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Le chapitre 9 est consacré à l’analyse des influences que pourrait exercer le 

contexte socioculturel dans la conception et la représentation d’un chef de chœur. 

Le Venezuela représente un pays qui cherche encore son identité dans le concert 

sociohistorique latino-américain.  

En ce qui concerne les pays dits développés, les principales représentations 

du profil du chef de chœur peuvent se résumer de la manière suivante : 

• Les autrichiens souhaitent un chef de chœur possédant une excellente 

gestique, une grande maîtrise vocale et instrumentale, avec une 

formation intellectuelle et la capacité de l’utiliser au service de la 

pratique.  

• Les germanophones (tant autrichiens qu’allemands) s’intéressent 

d’une manière remarquable aux questions de la connaissance des 

théories pédagogiques.  

• Deux aspects fondent la représentation française du profil du chef de 

chœur. D'un côté, il se montre comme un excellent « lecteur » 

maîtrisant la partition et capable d’enseigner à ses choristes d'une 

manière rapide et efficace les différentes voix de l'œuvre. D’un autre 

côté, c’est un leader qui agit de façon responsable et légale en 

contribuant à diffuser la musique chorale dans tous les milieux 

sociaux.  

• Les hispanophones ont un intérêt particulier pour le répertoire. Ils 

conçoivent le chef de chœur comme un connaisseur de la culture 

musicale, tout d’abord de son environnement et ensuite des autres 

pays.  

• Les étasuniens voient le chef de chœur surtout en tant qu’être social. 

Parmi les tâches incombant au dirigeant et particulièrement estimées, 

on distingue la gestion et l’administration des organisations musicales, 

ainsi que la connaissance des nécessités relatives à la sphère artistique 

de la société. 
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À l’intérieur du continent américain, on trouve deux réalités distinctes. 

D’une part, dans le Nord, un point de vue qui se rapproche plus de la vision 

européenne de la direction chorale et de l’autre, dans le Sud, une expression 

d’aspirations plus accentuées reflétant la lutte d’une société pour sa réalisation et 

son développement. 

Notre approche de la définition du profil du chef de chœur s’est établie dans 

un processus de construction collective des savoirs. Un parcours historique des 

pratiques chorales a montré le comportement des chefs de chœur dans ses 

différentes étapes, avec une tentative de fonder les bases de la compétence dans 

l’actualité. Finalement, la réflexion s’est orientée sur les contraintes exercées par 

le contexte socioculturel sur la formation d’un chef de chœur. 

 

Sha XIONG. Pédagogies actives et éducation musicale en 

Chine: le Nouveau Système en construction6. 
La question de l’éducation musicale a attiré notre attention depuis plusieurs 

années. À l’occasion des cours d’été à l’Institut Jaques-Dalcroze à Genève en 

2011, nous avons rencontré trois enseignants du Nouveau Système d’éducation 

musicale scolaire (Nouveau Système) venant du Conservatoire Central de Pékin. 

Ils nous ont fait découvrir le Nouveau Système pour la première fois. Notre intérêt 

pour le Nouveau Système fut immédiat : c’est l’origine de notre sujet de 

recherche.  

Le Nouveau Système étant en cours d’élaboration, il y a peu de recherches 

portant sur ce sujet, à part quelques mémoires (il s’agit de dossiers) menés par les 

étudiants du Conservatoire Central de Pékin.  

Qu’est-ce que le Nouveau Système ? Quelles en sont les origines ? C’est la 

question de départ. Les problèmes liés au Nouveau Système sont traités à quatre 

niveaux : Le Nouveau Système est-il vraiment nouveau ? Y a-t-il dans la culture 

                                                
6 Université Paris-Sorbonne, juin 2015, 598 p., dir. F. Madurell. 
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chinoise des racines identifiables qui laissent espérer une réception favorable du 

Nouveau Système ? Quelles sont les difficultés prévisibles dans la mise en œuvre 

du Nouveau Système ? Quel est l'arrière-plan du Nouveau Système ?  

À partir de ces quatre aspects, nous avons formulé les quatre hypothèses 

suivantes :  

Hypothèse 1 : le Nouveau Système reflète une évolution des conceptions 

socioéducatives en Chine.  

Hypothèse 2 : le Nouveau Système prend en compte les différents contextes 

d’enseignement et la diversité des formations antérieures des stagiaires.  

Hypothèse 3 : la construction du Nouveau Système passera par l’intégration 

de chants populaires dans les contenus de formation des enseignants.  

Hypothèse 4 : l’introduction du Nouveau Système néglige ou ne prend pas 

suffisamment en compte la place de l’enseignement des musiques traditionnelles 

chinoises.  

Objectifs de la recherche  

Cette recherche permettra de dégager des traits spécifiques de l’expérience 

chinoise en cours, de mettre en évidence des difficultés propres à la situation et 

les limites du Nouveau Système (immensité du territoire, échelle démographique, 

présence de 56 minorités, etc.).  

La dernière étape sera consacrée à la discussion et la prospective : on tentera 

de comprendre les transformations actuelles – il s’agit d’un processus – et 

d’envisager les conséquences à moyen et long terme de la politique éducative 

choisie, si cette politique est appliquée systématiquement.  

Les choix méthodologiques sont liés aux conditions de l’enquête de terrain. 

Comme le Nouveau Système est en cours d’élaboration, avec une obligation de 

discrétion, notre enquête de terrain a été limitée. Nous avons choisi l’observation 

directe, l’entretien semi-directif, l’analyse de vidéos et l’analyse des entretiens.  

Notre recherche concerne plusieurs domaines : musicologie et 

ethnomusicologie (musique occidentale, musique chinoise), didactique de la 
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musique, formation des enseignants, histoire de l'éducation musicale, éducation 

musicale dans le monde. D'autres disciplines peuvent être ponctuellement 

convoquées (psychologie et sociologie par exemple).  

La thèse comporte trois parties (contexte historique ; analyse ; discussion et 

perspectives) et sept chapitres :  

Le chapitre 1, Prolégomènes, est un travail préliminaire. Dans cette 

introduction, nous présentons successivement la genèse de la thèse, l’état de la 

recherche, la problématique, les hypothèses et la méthodologie.  

La première partie de la thèse traite ensuite du contexte historique.  

Dans le chapitre 2, nous avons abordé l’aspect historique de l’éducation 

musicale en Chine (depuis la Chine ancienne jusqu’à la tentative actuelle de 

synthèse des méthodes actives). En résumé, en Chine, quelles que soient les 

époques, l’éducation morale et l’éducation idéologique ont toujours occupé une 

place considérable dans l’éducation musicale. La valeur esthétique est dépendante 

de ces deux contraintes. En revanche, après une étude de l’évolution des 

programmes d’éducation musicale, à partir de 2001, sous l’influence de la réforme 

éducative, le domaine de l’éducation musicale a exigé des méthodes 

d’enseignement centrées sur l’élève, et encouragé l’apprentissage par la pratique. 

Enfin, nous avons traité un point plus spécifique et nouveau apparu dans les 

Normes du curriculum de musique en 2001 – la « créativité ».  

Le chapitre 3, Regard sur le corps, tente de voir quels sont les rapports avec 

le corps en Occident et en Chine : d’une part, pour quelle raison le corps est-il 

devenu si important dans les méthodes actives (surtout chez Jaques-Dalcroze) ? 

D’autre part, peut-on trouver dans la culture chinoise des racines identifiables qui 

laissent espérer une réception favorable du Nouveau Système ?  

Nous avons vu qu’en Occident, à partir de la fin du XIXe siècle et au début 

du XXe siècle, il y a un mouvement de redécouverte du corps dans différents 

domaines (psychanalyse, psychologie, neurophysiologie, anthropologie, arts, 

danse et musique). On considère que le corps est intimement lié avec l’esprit : le 
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corps, surtout en mouvement, a une intelligence, et peut jouer un rôle considérable 

dans la cognition.  

Sous l’influence de ce nouveau regard sur le corps, la fusion entre le corps 

et l’esprit marque une rupture définitive avec le dualisme cartésien dans le 

domaine de l’art, de la danse et de la musique. Chez les danseurs expressionnistes, 

la danse peut exprimer l’émotion. Il y a une recherche d’un état de joie ou 

« extase », d’une danse dionysiaque. Dans le domaine de la musique, Jaques-

Dalcroze combine des rythmes naturels du corps avec des rythmes artistiques afin 

d’atteindre une harmonie entre le corps et l’esprit. Pour lui, le corps est un vecteur 

premier d’expérimentation rythmique. C’est par le mouvement corporel qu’on 

peut exprimer l’état affectif et intellectuel.  

En Orient, les regards sur le corps varient selon les principes de pensée, mais 

le corps et l’esprit sont toujours liés. Dans le taoïsme, le corps humain se compose 

de trois parties : le corps, le Qi et l’esprit. C’est par la pratique du Qi qu’on peut 

atteindre l’harmonie entre le corps et l’esprit, afin de se maintenir en bonne santé. 

À la différence du taoïsme, pour les Confucéens, le corps, en tant qu’outil de 

gouvernance, doit obéir à l’éthique. Ici, le corps est une métaphore ou un signe du 

pouvoir. Finalement, le corps a une situation ambivalente dans la Chine ancienne. 

D’un côté, il y a une tradition favorable au corps ; de l’autre, la pratique corporelle 

est codifiée (taiji, wushu et danse de cour), on pratique sur un corps qui bouge, 

sans expression de soi, ni sensibilité individuelle. On ne cherche pas l’originalité 

de l’expression et le moi disparaît et s’efface dans l’éthique.  

La deuxième partie de la thèse porte sur les analyses  

Le chapitre 4 analyse les éléments recueillis sur le Nouveau Système. Nous 

avons exposé d’abord les documents concernant la formation des enseignants ; 

ensuite nous avons analysé un texte du Nouveau Système qui nous permet de 

comprendre ses fondements dits « théoriques » ; puis nous avons analysé les 

vidéos qui nous ont été remises lors de la formation en juillet 2012. Ces analyses 

sont suivies par la constitution de listes de chants chinois tirées de recueils ou de 
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manuels ; enfin, nous avons analysé les entretiens avec les formateurs et quelques 

stagiaires pour conclure par une confrontation des résultats des entretiens avec 

certains des points observés.  

Ce chapitre confirme, après examen des documents présentés que les 

expériences antérieures des stagiaires sont prises en compte (deuxième 

hypothèse). Deux cours optionnels ont été ouverts parallèlement pour les 

stagiaires : « improvisation au piano » pour les stagiaires qui sont plus à l’aise au 

piano ; « instrumentarium orff », destiné plutôt aux stagiaires non pianistes ou 

pour ceux qui ne maîtrisent pas bien le piano, ce qui leur laisse un autre choix.  

Cet aspect est aussi confirmé dans l’enseignement du Nouveau Système. 

Dans l’analyse de la vidéo « musique et mouvement », une formatrice propose 

aux stagiaires plusieurs moyens de mener des activités, selon leurs propres 

capacités. Elle précise que selon la situation réelle (le terrain et l’âge des élèves), 

les stagiaires peuvent utiliser librement ce qu’ils ont appris ici (pendant la 

formation). À travers ces données (analyse des documents et vidéos) la deuxième 

hypothèse est encore vérifiée.  

Le chapitre 5 est consacré à la synthèse des résultats. 

La confrontation entre l’analyse des vidéos, des entretiens et des répertoires 

de chants populaires utilisés dans le Nouveau Système, montre qu’une grande 

partie du répertoire chanté chinois vient de l’ethnie Han. Il y a peu de chants des 

minorités. Ces chants sont souvent réécrits et adaptés selon la progression 

pédagogique du Nouveau Système. Ensuite, à l’intérieur de ces chants populaires, 

les chansons enfantines ont une place prioritaire. Elles sont souvent présentées en 

forme de canon. L’intégration des chants populaires (troisième hypothèse) est 

donc vérifiée.  

Enfin, l’analyse de l’ensemble des données montre que si les répertoires du 

Nouveau Système incluent des chants populaires chinois, il y a beaucoup de 

chants occidentaux. La musique tonale occidentale, l’improvisation tonale sont 



JREM, vol. 10, n° 1 & 2  

 

146 

très présentes. Il y a peu de place pour l’enseignement des musiques 

traditionnelles chinoises. Ce qui confirme la quatrième hypothèse.  

La troisième partie de la thèse propose une discussion et ouvre des 

perspectives.  

Dans le sixième chapitre, nous avons traité les limites du Nouveau Système 

sous trois aspects : les difficultés matérielles, la diversité des parcours personnels 

des enseignants, les choix et les refus esthétiques.  

En ce qui concerne les difficultés matérielles, certains cours proposés 

nécessitent l’utilisation de l’instrumentarium Orff, ou imposent des contraintes 

spatiales. Cependant, les conditions de terrain sont souvent défavorables, ce qui 

provoquera probablement des difficultés pour assurer certains contenus des cours 

du Nouveau Système.  

L’hétérogénéité du niveau des enseignants peut créer deux types de 

problèmes : d’une part, la courte durée de la formation ne permet pas de 

s’approprier une méthode si complète ; d’autre part, on peut se demander 

comment les stagiaires peuvent assimiler et transformer ces connaissances pour 

enseigner aux élèves sur le terrain. Si le Nouveau Système semble prendre en 

compte la diversité des enseignants et leur laisser suffisamment de souplesse, il 

n’est pas encore possible de vérifier directement l’application du Nouveau 

Système sur le terrain. 

Quant aux orientations esthétiques, les concepteurs du Nouveau Système ont 

fait des choix : les chants populaires et la musique tonale occidentale. Les autres 

catégories de la musique traditionnelle chinoise (la musique religieuse, la musique 

des lettrés et la musique de cour), la musique instrumentale chinoise, ne sont pas 

prises en compte. La musique atonale, les musiques du second XXe siècle, les 

musiques d’avant-garde sont rejetées.  

Les raisons invoquées par les personnes interrogées portent sur trois aspects : 

une esthétique musicale massivement occidentalisée ; la connaissance insuffisante 
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de la musique traditionnelle chinoise chez les stagiaires ; l’incompatibilité 

(supposée) de l’éducation moderne avec cette musique.  

À la suite d’une rupture installée depuis presque un siècle, les habitudes 

mentales d’appréciation sont déjà enracinées : la musique occidentale est toujours 

présentée comme le modèle « scientifique » et « avancé ». Par conséquent, la 

musique traditionnelle chinoise peut être en quelque sorte considérée comme 

« obsolète » et « non scientifique ». Ensuite, il est évident que l’on ne peut pas 

enseigner des choses que l’on connaît mal. La formation musicale des enseignants 

est fondée sur un modèle occidental, avec peu ou pas de contact avec la musique 

traditionnelle. En revanche, certaines pratiques de la musique traditionnelle 

chinoise pourraient être acceptées par les enfants, si elles sont bien menées d’une 

façon ludique. Ce qui nous amène au troisième point invoqué, la contradiction 

entre la musique traditionnelle et l’éducation moderne (celle du Nouveau 

Système) : cette contradiction n’est pas si évidente. En fait, tout dépend de la 

manière dont on aborde cette musique.  

Les critères de choix du Nouveau Système sont très pragmatiques, c’est-à-

dire qu’ils excluent les musiques qui ne permettent pas l’activité des enfants. Nous 

pouvons comprendre que pour le Nouveau Système, le plus urgent est d’utiliser 

une technique d’apprentissage plus « concrète ». Ces expériences sont un grand 

changement pour la Chine. En revanche, à long terme, les conséquences de ces 

refus envers la musique traditionnelle et les musiques contemporaines peuvent 

accentuer la marginalisation de la place de l’éducation musicale aujourd’hui. 

Dans le dernier chapitre, nous revenons sur la question de la créativité, mais 

d’une façon plus discursive. Cette question entrera probablement en conflit avec 

celle de la cohésion culturelle. Cela révèle un point paradoxal de la société 

contemporaine chinoise : d’un côté, il y a une demande dans le domaine éducatif 

(y compris de la musique) de former de futurs citoyens plus créatifs afin de 

répondre aux besoins de la transformation économique. D’un autre côté, il y a la 

volonté du maintien de l’unité de la Chine.  
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Dans le cas du Nouveau Système, d’après analyse des vidéos de la formation 

des enseignants, nous avons vu qu’il y a des aspects positifs qui tentent de 

favoriser la créativité : pour les formateurs, il y a une variété des modes et des 

démarches d’enseignement, une attitude encourageante, une relation plus 

détendue entre les formateurs et les stagiaires ; en revanche, chez les stagiaires, 

les modes d’apprentissages sont toujours fondés sur un modèle ancien, « réception 

et consommation », qui est caractérisé par l’imitation et une place restreinte pour 

le questionnement.  

Sur le plan des contenus réels d’enseignement, la créativité et la « création » 

n’occupent encore qu’une place modeste dans le Nouveau Système (sauf pour 

certains cours comme l’instrumentarium Orff et l’improvisation au piano). Les 

contenus sont principalement fondés sur des échelles de hauteurs discrètes. C’est 

probablement une des conséquences du refus esthétique des musiques 

contemporaines : il y a peu de possibilités de travailler sur la matière sonore.  

En outre, après l’analyse des vidéos, des difficultés apparaissent chez les 

stagiaires par rapport aux pratiques d’improvisation. Certains stagiaires manquent 

de notions harmoniques, et ne sont pas à l’aise pour improviser sur le cycle 

fonctionnel (T-S-D-T) proposé par le formateur.  

La cohésion culturelle est le second point abordé dans le chapitre 7. Il est 

d’autant plus important que le Nouveau Système devient un projet 

gouvernemental.  

Il y a deux aspects de la question : d’une part, le Nouveau Système est assez 

concentré sur la musique occidentale à l’exception des chants populaires chinois. 

Il peut être un facteur de cohésion culturelle autour d’une culture majoritairement 

importée. De l’autre, il est un ferment de comportements qui ne sont pas toujours 

compatibles avec la sévère tradition éducative chinoise.  

Sur le plan du répertoire, nous avons déjà vu que le Nouveau Système ne 

prend pas suffisamment en compte la musique traditionnelle. Actuellement, le 

Nouveau Système n’est pas encore appliqué, et il y a beaucoup de régions où rien 
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ne se passe ou pas grand-chose : les manuels utilisés localement laissent une place 

très faible aux chants populaires (sauf quelques musiques instrumentales 

populaires chinoises). Entre la proposition du Nouveau Système et un vide 

musical, il y a au moins un patrimoine musical partagé : les chants populaires 

même très revus et corrigés. Pour les enfants éduqués dans le Nouveau Système, 

établir un peu de lien avec leurs propres chants populaires peut les aider à 

conserver leurs racines et éviter la rupture complète, en contribuant à leur stabilité 

psychologique. De ce point de vue, cela pourrait être un effet positif du Nouveau 

Système.  

En accord avec la réforme éducative chinoise, l’enseignement du Nouveau 

Système manifeste une tendance vers une certaine autonomie de l’individu. 

Imaginons que des enfants chinois soient scolarisés pendant neuf ans dans des 

classes qui ont adopté Nouveau Système, est-ce que ces expériences communes 

auront une influence sur leur manière d’être dans la société chinoise ? Quelles 

difficultés vont-ils rencontrer ? Le dernier sous-chapitre propose une discussion 

sur cette question : la tension entre cohésion sociale et autonomie individuelle. 

Nous avons aussi traité cette question sous deux aspects : d’abord, sur le plan de 

la société, on peut penser que la génération formée par le Nouveau Système n’aura 

pas le même comportement. Cette volonté entre en conflit avec le maintien de la 

cohésion sociale dans un pays où vivent plusieurs peuples, longtemps soumis à 

une tradition autoritaire. À une petite échelle apparaît un écart entre une pédagogie 

qui privilégie l’activité des élèves et la lourdeur de l’effectif des classes. D’un 

côté (sur le plan de l’enseignement du Nouveau Système), on encourage 

l’initiative des personnes et la vie sociale ; mais d’un autre côté, dans la réalité, il 

y a le nombre des élèves (50-70) dans chaque classe qui provoquera des difficultés 

pour la fonction de régulation, même pour des enseignants expérimentés. 

Finalement, il existe de nombreuses incertitudes.  

En conclusion, le Nouveau Système est en train d’évoluer, ce que nous avons 

analysé n’est pas la version achevée. Il s’agit d’abord d’un travail de réflexion. 
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Son objectif principal est de voir, essentiellement par la formation au Nouveau 

Système, une évolution des conceptions socioéducatives en Chine, au centre de 

notre recherche.  

Certains points que nous n’avons pas pu aborder dans cette thèse devront 

être approfondis dans nos recherches ultérieures : après la formation au Nouveau 

Système au sein du Conservatoire Central de Pékin, quel est le devenir du 

Nouveau Système sur le terrain, surtout dans des régions très éloignées et pour les 

ethnies minoritaires ? Il faudra certainement d’autres recherches pour compléter 

ce travail et répondre à cette question. 

 

2. HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES  
 
Jean-Luc LEROY, Homo musicus, Les fonctions de la 

musique7 
Résumé du thème de recherche 

L’objet de la recherche est d’appréhender la nature, les mécanismes et les 

conditions de l’élaboration d’un sens musical par un sujet singulier, et la fonction 

de ce processus. 

La réflexion part (1) du postulat que le phénomène musical ne peut être pensé 

que comme le produit de l’activité d’un organisme engagé dans une dynamique 

vitale, (2) du constat que, d’un point de vue phénoménologique, la caractéristique 

la plus marquante de la musique est de provoquer en nous des impressions 

subjectives et variables de tension et de détente psychiques et psychomotrices, (3) 

de l’intuition que l’explication (le principe) de la fonction musicale est dans cette 

                                                
7 Université Paris-Sorbonne, juin 2015, dir. F. Madurell. Cette habilitation comporte : Homo 
musicus - Les fonctions de la musique, mémoire, 189 p. Positionnement et problèmes dans 
l’enseignement-apprentissage de la musique, mémoire supplémentaire, 70 p. Esquisse d’une 
théorie générale de la musique, note de synthèse, 229 p. Dossier rassemblant les publications, 
2 volumes, 623 p. 
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expérience d’énergie. Ce point de vue conduit à développer une perspective où la 

musique est considérée dans le cadre général du phénomène humain, pris dans 

une dynamique adaptive située dans une corporéité (un corps vécu singulier) qui 

fonde sa puissance expressive et sa signification. 

La perspective se décline en trois axes, étroitement imbriqués, l’axe central 

constituant le cœur et la finalité de cette étude : (1) une réflexion épistémologique 

comme fonction critique des savoirs et des paradigmes de recherche en 

musicologie et en psychologie de la musique, (2) une démarche intégrative visant 

la construction d’une théorie générale de la musique susceptible de proposer un 

modèle dynamique du fait musical intégré à un modèle dynamique du 

fonctionnement humain, (3) un travail d’observation et d’enquête effectué sur le 

terrain de l’apprentissage et de l’enseignement de la musique. 

La réflexion épistémologique est appuyée sur la critique de deux ouvrages 

significatifs : La perception de la musique de Robert Francès (Paris, Vrin, 1958), 

ouvrage majeur en psychologie de la musique, et Les formes de la musique 

d’André Hodeir (Paris, PUF, 1951), ouvrage didactique de vulgarisation 

universitaire. La critique de l’« Expérience V » de Francès au moyen d’une 

analyse musicale concurrente  amène à souligner la nécessité du point de vue 

subjectif et l’illusion de la normalité statistique dans l’étude du processus vivant. 

La conception de l’être humain sous le mode réactif du modèle stimulus/réponse 

ou sur le modèle des machines « intelligentes » permet dans les deux cas de faire 

l’économie de la question du sujet, pourtant centrale dans une approche 

phénoménologique (et jusque dans les processus les plus élémentaires de la 

perception musicale). Le subterfuge de Francès invitant à faire passer une analyse 

pour une expérience conduit à souligner l’imbrication de la théorie et de 

l’esthétique normative dès lors que la dimension subjective de la position 

idéologique du chercheur est occultée. La critique du livre d’Hodeir au moyen 

d’une analyse de contenu du texte principal permet de mettre à jour la dichotomie 

conflictuelle du corps et de l’esprit à la base de l’ « idéologie de l’œuvre » dans 
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un système de penser8 générateur de savoirs. Le système réalise une abstraction 

temporelle menant à un être humain épuré et à une centration sur la structure plutôt 

que sur le mouvement. 

En somme, la neutralisation du sujet et conséquemment la relative absence 

de prise en compte du problème du sens en musique en tant que produit d’une 

fonction éclaire la difficulté des savoirs savants à rendre compte de la dynamique 

musicale subjective. 

Cette réflexion conduit à un positionnement bio-anthropo-musicologique qui 

se donne comme objet d’étude le fait musical, défini par la relation dynamique 

qu’un sujet établit avec un objet sonore qui devient musical du fait de cette 

relation. La focalisation sur le sens musical découle de cette définition. L’objet 

n’est pas ignoré (y compris et surtout en tant qu’objet d’art), mais il est considéré 

comme une potentialité dans laquelle le sujet découpe et avec laquelle il joue. 

Sur cette base une théorie générale de la musique à valeur heuristique peut 

être esquissée. L’entreprise théorique vise ici à proposer une mise en ordre d’une 

partie de la masse considérable des données accumulées de façon exponentielle 

depuis le milieu du XXe siècle, de façon à suggérer des directions à partir de la 

cohérence élaborée. Cette théorie ne se donne pas comme normative, encore 

moins comme esthétique et, bien que générale, ne se veut ni complète, ni 

exclusive, toute prétention antinomique avec la qualité scientifique. L’objectif est 

de (re)donner une place centrale à la problématique du sujet et à la singularité. Le 

principe n’est pas de réduire le singulier pour comprendre le général mais de 

produire un modèle général pour comprendre le singulier. Le point de vue général 

est motivé par la complexité inhérente à la problématique subjective.  

La théorie est située dans le paradigme évolutionniste et invite à voir les 

universaux sous l’angle de potentialités mises en jeu dans la dynamique adaptative 

de la contingence et de la contrainte. Dans cette perspective, placer le grave en 

                                                
8 L’auteur revendique ici l’usage de l’infinitif. 
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haut ou en bas par exemple représentent deux potentialités également universelles 

exploitées diversement par les communautés humaines en fonction de leurs 

problématiques propres. 

Cette perspective invite à considérer que les faits musicaux sont ancrés dans 

des mécanismes fondamentaux (pour certains transspécifiques) exploités à des 

fins adaptatives référant en dernière analyse aux processus d’intégration de niveau 

supérieur relatifs à la conscience subjective. L’expérience d’énergie provoquée en 

nous par la musique participerait des mécanismes destinés à assurer la régulation 

psychodynamique de l’organisme dans la visée d’une adaptation au « milieu », au 

sens où le rapport biologique fondamental est un rapport de vivants à d’autres 

vivants plutôt simplement qu’à un environnement matériel. 

Cette régulation s’appuierait sur la mise en jeu des profils de tension que 

l’éprouver musical mobiliserait et qui serviraient de support orienté à un travail 

d’élaboration psychique. Ces profils dynamiques seraient volontiers saisis sur le 

mode historique, comme des « trames temporelles d’éprouver9 » fondant la 

structure événementielle du vécu, les prototypes de ces trames étant à rechercher 

notamment dans la dynamique des premières relations interindividuelles. Dans le 

prolongement des « accordages » émotionnels intersubjectifs réalisés dans le 

cadre de ces premières relations par l’intermédiaire de ces profils, la musique 

aurait émergé comme un moyen de promouvoir la cohésion, l’identité et la 

coopération du groupe par un processus de régulation dynamique, expérimenté au 

niveau interindividuel (régulation interpsychique) puis intériorisé (régulation 

intrapsychique), et d’ouvrir à une modalité de la conscience intégrant toutes les 

dimensions du sujet, c’est-à-dire y compris celles échappant au moi. Ces fonctions 

seraient réalisées par la possibilité qu’offre la musique de réduire le vécu à de purs 

éprouvés de tension, cette réduction au « bruit » favorisant l’intégration subjective 

                                                
9 NDLR : Ici et dans les occurrences suivantes l’auteur revendique l’usage d’« éprouver », qui 
rend effectivement mieux compte du sens qu’il souhaite donner au terme. Mais la langue 
française n’admet pas cette forme au pluriel. 
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en permettant la mise en jeu des différents niveaux et des différents plans du vécu, 

élaborés secondairement dans un « espace potentiel » (une « aire intermédiaire 

d’expérience ») où se jouerait la négociation du fantasme et du réel, du dehors et 

du dedans, impliquant normalement une création d’existence (de soi et du monde) 

comme condition d’un sens engageant le sentiment d’être-Sujet. Ce mécanisme 

d’entropie-néguentropie remplirait donc une fonction d’homéostasie psychique 

créatrice, et constituerait ainsi une expérience symbolique au sens fort, assurant 

des fonctions exploratoires, substitutives, médiatrices, intégratives, 

pédagogiques, thérapeutiques, socialisantes, etc. 

Un système multidimensionnel, comportant trois domaines ‒ le premier 

relevant essentiellement du sensorimoteur, fondé sur le système perception/action 

(via des neurones miroirs audiomoteurs), les deux autres du cognitif ‒ suggère le 

mécanisme de cette fonction. Pour chacune des dimensions du système, la théorie 

prédit les éprouvés dynamiques potentiels en fonction des structures musicales, 

en s’appuyant notamment sur la mécanique musculocinétique de l’appareil vocal 

pour les dimensions sensorimotrices, et sur le principe de complémentarité 

psychophysique et de prédispositions pour les dimensions cognitives. 

En fonction des patterns musicaux, l’organisme pourrait générer des 

éprouvés de tension dans chacune des dimensions du système ; toute structure 

sonore/musicale serait donc porteuse d’une énergie potentielle 

pluridimensionnelle. La réalisation de ces potentialités, la dynamique actuelle, 

effectivement éprouvée, dépendrait en dernière analyse de l’investissement 

subjectif de ces dimensions dans un ici-et-maintenant singulier déterminant un 

contexte irrémédiablement privé. L’intégration dynamique serait appuyée sur des 

modes de saisie automatique : processus mélodique (d’essence vocale) et/ou 

mouvement dansé et/ou projection imagée. 

Ce système multidimensionnel serait en outre inscrit dans des réseaux 

contextualisés mobilisant l’ensemble des systèmes représentationnels (postures, 

gestuelles, images, langage, etc.), participant pleinement des potentialités 
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d’investissement subjectif et des effets dynamiques de cet investissement, et 

contribuant à doter les profils éprouvés d’un contenu. La relation avec les patterns 

musicaux serait ainsi médiatisée par un système de catégories stylistiques et un 

système de catégories émotionnelles, chargés d’images et de valeurs, permettant 

des traitements automatisés, économiques et relativement sécurisés. Les cadres 

culturels viendraient ainsi guider la construction du contexte subjectif, sans que 

ce contexte ne se réduise en rien à ces cadres. 

La théorie accorde une attention particulière aux dynamiques référées au 

sensorimoteur et à l’organisation de la hauteur discrète musicale, aspect le plus 

spécifique de la musique. Un modèle de cette organisation est proposé. Les trois 

principes de la tonalité, de l’harmonie et de la modalité, et un ancrage dans le 

phénomène de la résonance permettent d’imaginer un processus émergent guidé 

par la culture rendant compte de la constitution d’un outillage mental dévolu à la 

musique. Contrairement à la conception courante, la tonalité et l’harmonie sont 

considérées comme des prédispositions précoces, et, sur le plan de la hauteur 

discrète, l’harmonie précéderait la mélodie. Des analyses musicales soutiennent 

le propos. 

Les conséquences de la théorie sur l’enseignement de la musique sont 

nombreuses et profondes. Elles invitent notamment à faire du mode du rapport à 

l’objet musical un objet d’apprentissage, à repenser radicalement la didactique de 

la créativité artistique et à redonner à l’apprentissage des systèmes de la hauteur 

discrète une importance centrale. 

Ces propositions didactiques constituent autant de pistes futures pour les 

études, de même que la mise à l’épreuve de la théorie dans son ensemble dans des 

dispositifs fondés sur des méthodologies croisées quasi expérimentales et 

cliniques, pour tester la théorie et approfondir la compréhension du 

fonctionnement dynamique des systèmes musicaux, et explorer plus précisément 

la problématique de la fonction musicale. 


