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RESUMES 

 
 
 
 
Valérie OMETAK  
Représentations graphiques de rythmes percussifs par des enfants de cinq ans 
 
Cet article rapporte les résultats d’une étude sur les connaissances d’enfants prélecteurs dans 
le domaine de l’audition du rythme. Cette recherche empirique située dans les champs de la 
musicologie et de la psychologie du développement musical s’intéresse aux aspects du rythme 
auxquels l’enfant de cinq ans est sensible ainsi qu’à ses stratégies de représentation de ses 
connaissances musicales. En premier lieu, on expose les principaux choix théoriques et 
méthodologiques à l’appui desquels a été conçue l’expérience de représentation graphique de 
rythmes percussifs simples écoutés par 128 enfants de cinq ans. L’analyse des 2156 
productions musicographiques recueillies aboutit à un essai de typologie selon les modes de 
représentation de J. S. Bruner, puis au relevé d’indices graphiques précis révélant des 
éléments de structure et de périodicité rythmiques perçus par ces jeunes auditeurs, et enfin à 
l’étude de quelques cas de notations figurale et métrique selon les modes de pensée du rythme 
de J. Bamberger. 
 
Mots-clés  
Rythme, audition, enfant prélecteur, représentation graphique, connaissances 
 
 
Adrien BOURG 
« Axe des savoirs musicaux » et « axe d’autonomie » : proposition d’une grille d’analyse 
pour l’étude des cours d’instruments 
 
Dans cette contribution, nous proposons une grille d’analyse des processus d’étayage des 
enseignants pour les cours d’instruments. La formalisation adoptée prend forme à travers la 
mise en perspective de deux axes. Le premier concerne les savoirs pianistiques en jeu dans les 
situations (l’« axe des savoirs musicaux »), le deuxième renvoie au degré d’autonomie de 
l’activité des élèves (l’« axe d’autonomie ») que nous induisons à partir d’une analyse des 
actes de l’enseignant. L’illustration de la grille s’effectue à travers une étude de cas.  Nous 
avons observé la manière dont un professeur de piano en conservatoire fait travailler un même 
morceau à des élèves de trois niveaux différents, sur plusieurs cours consécutifs. L’étude 
porte ainsi sur la variabilité didactique intra-enseignante et est menée dans le cadre d’une 
analyse diachronique. Nous montrons, à l’aide de plusieurs observables, que l’enseignant 
adapte ses interventions en fonction du niveau des élèves mais aussi de leur avancée dans les 
apprentissages. Le modèle s’inscrit dans les attentes institutionnelles de l’enseignement 
spécialisé de la musique en France. Il est susceptible aussi, par l’intelligibilité qu’il apporte à 
l’analyse des cours d’instruments, de contribuer à la formation des enseignants, dans le cadre 
de l’analyse des pratiques.  
 
Mots-clés   
Processus d’étayage, variabilité didactique, piano, apprentissage 
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Mondher AYARI 
Analyse systématique par le biais d’une modélisation informatique d’inspiration cognitive 

Cette étude a pour ambition de modéliser les processus de création et de réception de la 
musique avec une mise en perspective des rapports complexes du musicien (improvisateur, 
auditeur) à la culture, dans le contexte de l’oralité. L’étude se focalise sur la créativité 
orale/aurale des cultures traditionnelles méditerranéennes. Afin de rendre compte de la 
diversité stylistique des pratiques sociales et performatives  dans ce terrain, un programme 
informatique, CréMusCult, a été conçu, afin d’analyser et de visualiser les œuvres orales 
étudiées. La modélisation (formelle et cognitive) des mécanismes de perception et de création 
de la musique a été réalisée en étroite interaction avec des facteurs fondés sur des règles 
générales d’organisation perceptive et des connaissances culturelles spécifiques au corpus 
d’étude. Cet outil à la fois conceptuel, expérimental et pratique, permettra d’exploiter la 
diversité des genres et des savoirs musicaux de tradition orale du bassin méditerranéen. Cela 
répond à une attente à la fois pédagogique, culturelle, artistique, mais aussi technologique. 
 
Mots-clés 
Modélisation informatique, créativité orale, tradition, cultures méditerranéennes, pédagogie 
 

Abstracts 

Valérie OMETAK  
Graphical representations of percussive rhythms by five-year-old children 
This article reports the findings of a study on preschool children’s understanding in the field 
of rhythm hearing. Set within the fields of musicology and the psychology of musical 
development, this empirical research focuses on the aspects of rhythm to which the 5-year-old 
child is sensitive and on his strategies of representing his musical knowledge. First, we will 
present the main theoretical and methodological choices in support of which was designed the 
experiment of graphic representation of simple percussive rhythms heard by 128 children of 
the age of 5. Then the analysis of the results leads to a typology of 2,156 musicographic 
productions collected according to J. S. Bruner’s modes of representation, to identify any 
specific graphic clues revealing elements of rhythmic structure and periodicity perceived by 
these young listeners and, finally, to study some cases of figural and metric notations 
according to J. Bamberger’s thought patterns on rhythm. 
 
Keywords 
Rhythm, hearing, preschool children, graphic representation, knowledge 
 
Adrien BOURG 
Musical knowledge axis” and “autonomy axis”: an analytical frame for the study of 
instrumental music classes 

In the following article, we will introduce a specific frame to analyze teachers’ scaffolding 
practices regarding instrumental classes. The chosen frame features two main axes. The first 
one deals with the forms of pianistic knowledge which are stake within specific situations (the 
“musical knowledge” axis) while the second one refers to the various kinds of autonomy 
being displayed through pupils’ activity (the “autonomy” axis), as deduced from an analysis 
of a teacher’s related actions. The analytical frame will be illustrated through a case study 
thanks to our observations of a Conservatory piano teacher who used the same piece of music 
with pupils of three different levels for several consecutive classes. Our study is thus focused 
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on the didactic variability for the same teacher and is carried out as a diachronic analysis. 
Through several observations, we will show that the teacher adapts his actions to the levels of 
the pupils he is working with in accordance with their corresponding advancement in 
learning. Note that the analytical frame we are proposing corresponds to the institutional rules 
which can be expected in the specialized field of music teaching in France. Through the 
intelligibility it is able to offer for the analyses of instrumental classes, this actual frame can 
also be used for teachers’ training programs as a way to analyze teaching practices.  
 
Keywords 
Scaffolding processes, didactic variability, piano, learning 
 
Mondher AYARI 
A Systematic Analysis Using a Cognitive-Inspired Computer Model 
The project aims to model the processes of creation and reception of music with a focus on 
the complex relationships between the musicians (improviser, listener) and music, in the 
context of orality. The study focuses on oral/aural creativity in traditional Mediterranean 
cultures. In order to make explicit the stylistic diversity of social and performatives practices 
in this field, a computer program, CréMusCult was designed in order to analyse and visualize 
the oral works studied. The modeling (both formal and cognitive) of mechanisms of 
perception and creation of music have been carried out in close interaction with factors based 
on general rules of perceptual organization and cultural knowledge specific to our corpus of 
study. This tool, altogether conceptual, experimental and practical, allows to study further the 
diversity of genres and of musical knowledge of the oral tradition in the Mediterranean Basin. 
This answers educational, cultural, artistic, but also technology needs. 
 
Keywords 
Modeling, oral creativity, tradition, Mediterranean cultures 
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EDITORIAL 

 
La présente livraison du JREM, pour être éclectique, n’en est pas moins consistante. 

L’article de Valérie Ometak aborde la difficile question de la sensibilité rythmique de l’enfant 

prélecteur et s’intéresse plus précisément à ses stratégies de représentations  graphiques.  À la 

croisée de la musicologie et  de la psychologie  du développement musical, dans le sillage des 

travaux de J. S. Bruner et J. Bamberger, il constitue une étape importante dans une longue 

recherche qui a conduit Valérie Ometak à la soutenance de sa thèse, en Sorbonne, en janvier 

2017. 

Adrien Bourg propose une étude de cas solidement formalisée  qui montre comment 

un professeur de piano en conservatoire fait travailler une pièce à trois élèves de niveaux 

différents. L’étude est diachronique et vise la variabilité didactique intra-enseignante. Elle 

offre un modèle possible pour l’approche des cours d’instruments dans le cadre de l’analyse 

des pratiques  et de la formation des enseignants. 

La troisième contribution est issue de l’Habilitation à diriger des recherches qui a été 

soutenue en Sorbonne par Mondher Ayari en mars 2016. Il s’agit d’une audacieuse 

modélisation formelle et cognitive des processus de création et de perception des musiques de 

tradition orale du bassin méditerranéen. Ce programme informatique ne présente pas 

seulement un intérêt technologique : la mise en relation des règles générales d’organisation 

perceptive avec le filtre culturel spécifique de ces musiques est un enjeu qui ne peut laisser 

indifférent. Ethnomusicologues, musicologues, psychologues suivront attentivement les 

transformations du modèle dans les années à venir. Tel qu’il a été conçu, le modèle est 

capable d’évoluer fortement et d’intégrer de nouvelles contraintes. Cette ouverture vers 

l’ethnomusicologie cognitive ne manquera pas de provoquer des réactions qui elles-mêmes 

contribueront à améliorer le modèle. Quels pourraient être les développements futurs de cette 

tentative dans le domaine de la transmission de ces traditions et dans la construction de 

l’enseignement de ces pratiques musicales ? Alors que disparaissent les derniers maîtres, cette 

démarche peut-elle contribuer à approfondir la connaissance de ces musiques, à en maintenir 

une pratique vivante dans un monde que l’on dit globalisé ? Nous laissons le lecteur découvrir 

ces travaux : la discussion est ouverte. Il a semblé à l’équipe de rédaction qu’il était important 

d’en communiquer la teneur à tous ceux qui s’intéressent à ces questions. 

 

F. Madurell 
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REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DE RYTHMES PERCUSSIFS 
PAR DES ENFANTS DE CINQ ANS 

Valérie OMÉTAK1 

Cet article est consacré aux résultats d’une étude2 effectuée en 2009 sur les connaissances de 

l’enfant prélecteur dans le domaine de l’audition du rythme. Située dans les champs de la musicologie 

et de la psychologie du développement musical, cette recherche empirique vise à enrichir les données 

scientifiques encore lacunaires sur la perception et la compréhension du rythme par des auditeurs de 

cinq ans. Elle explore les aspects du rythme auxquels ces sujets sont sensibles ainsi que leurs stratégies 

de représentation graphique : que considèrent-ils comme significatif dans un rythme écouté et 

comment nous en font-ils part ? Après l’exposé des principaux éléments théoriques sur le rythme et 

l’écoute musicale d’une part, sur les données génétiques de la représentation des connaissances et de la 

pensée du rythme d’autre part, l’on présentera brièvement le protocole expérimental de représentation 

graphique de rythmes percussifs simples écoutés par 128 enfants de cinq ans. L’analyse systématique 

des 2156 productions graphiques recueillies aboutit à une typologie suivant la tripartition des modes 

de représentation des connaissances de J. S. Bruner. Elle permet également le relevé d’indices 

graphiques précis d’éléments de structure et de périodicité rythmiques perçus par ces auditeurs. Enfin, 

quelques cas remarquables révèlent des capacités de notation du rythme selon les modes de pensée 

figural et métrique de J. Bamberger. 

 

1.  CADRE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE 

Toute recherche empirique portant sur le rythme musical et sur les enfants prélecteurs 

implique des choix théoriques et méthodologiques du fait de la difficulté à définir le rythme et 

à accéder aux connaissances des jeunes enfants. 

 
1.1 Points de vue musicologique et psychologique sur le rythme  

• Le terme « rythme », du grec rhuthmos, dérivé de rhéo, couler, désigne la structure 

temporelle au sens large. Il concerne la vie organique, les arts du langage, les arts plastiques 

et la musique. Une définition qui rendrait compte de tous ses aspects demeure hypothétique. 

Ce concept polysémique et complexe est également difficile à définir dans un contexte 

musical. Les discussions étymologiques 3  mettent en tension le rythme comme coulant 

                                                        
1 Docteure en Musique et Musicologie, IReMus-UMR 8223, Université Paris-Sorbonne. 
2  OMÉTAK, V., « La représentation graphique du rythme par l’enfant prélecteur de cinq ans. Analyse 
descriptive et éléments de compréhension ». Mémoire de Master de Musique et Musicologie, Université Paris-
Sorbonne, Dir. F. Madurell. 
3  LONDON, J., « Rhythm », The New Grove Dictionary of music and musicians, ed. S. Sadie, London, 
Macmillan, Second Edition, 2001, vol. 21, p. 277-309. 
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continuellement et le rythme comme mouvement ponctué périodiquement. La définition de 

S. Arom est retenue pour son haut degré de généralité. En effet, elle vise à déterminer les 

conditions minimales d’existence du rythme musical :  

« Pour qu'il y ait rythme, il faut nécessairement que des événements sonores successifs 
soient caractérisés par des traits qui les opposent. Cette opposition peut se manifester 
de trois façons distinctes, par le biais des accents, du timbre, des durées. »4 
 

 Cette grammaire du rythme s’appuie sur la nécessité, pour qu’une suite de sons ou de 

groupements de valeurs puisse être perçue comme une forme, que l’un au moins de ses 

constituants (accents, timbre, durées) soit marqué par un trait qui l’oppose aux autres. Le 

contraste est le principe générateur de rythme. Neuf structures musicales abstraites5 résument 

à elles seules toutes les formes que peut revêtir une manifestation rythmique (Tableau 1). 

 

Durées identiques  
Accentuation régulière 

Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú   

>         >        >         >                 
Durées identiques  
Accentuation irrégulière 

Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú   

>     >            >     >  >             
Durées identiques 
Sans accentuation 
Alternance régulière de timbre 

 Ú ٩۹  ٩۹ Ú  ٩۹ ٩۹  Ú  ٩۹ ٩۹ Ú  ٩۹ ٩۹  

Durées identiques  
Sans accentuation 
Alternance irrégulière de timbre 

Ú ٩۹  Ú  ٩۹ ٩۹  Ú  Ú   ٩۹  ٩۹ ٩۹ Ú  Ú    

 

Durées non identiques  
Accentuation régulière 

ÚÙ  ê  ÖE  ì  ê  E  é  Ú  Öé  Ú  

>   >        >     > 

Durées non identiques 
Accentuation irrégulière 

ÚÙ  ê  ÖE  ì   ê  E  é  Ú  ÖéÚ  

  >         >                  >     >   >    
Durées non identiques  
Sans accentuation 
Alternance régulière de timbre 

٩۹ Ù  ê٩۹ ÖE  ٩۹ ì  ê٩۹ E  é  Ú   

Durées non identiques 
Sans accentuation 
Alternance irrégulière de timbre 

 Ù   ٩۹ ÖE  ì ٩۹ ê  E  é٩۹ Öé  Ú  

Durées non identiques 
Sans accentuation 
Sans modification de timbre 

ÚÙ  ê  ÖE  ì   ê  E  é  Ú  ÖéÚ  

 
Tableau 1 : Types d’existence du phénomène rythmique6 

 

                                                        
4 AROM, S., Polyphonies et polyrythmies instrumentales d’Afrique centrale. Structure et méthodologie, Vol. I, 
Paris, Selaf, 1985, p. 330. 
5 Cet inventaire ne s’applique qu’aux musiques mesurées, i.e. des musiques constituées de durées dont les 
valeurs sont proportionnelles. 
6 Ibidem, p. 330-332. 
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Sur un plan théorique, H. Rivière considère l’ensemble des paramètres comme un 

ensemble à remplir {durée, intensité, timbre, hauteur, …}, de sorte que  

« […] le rythme est une manifestation de contrastes au sein de paramètres 
quelconques. »7 
 
Le système d’organisation rythmique pose le problème des interactions entre rythme et 

mètre dont le statut est envisagé séparément dans le cadre de musiques mesurées : la métrique 

concerne l’étalonnage du temps en quantités égales, le rythme, les modalités de leur 

regroupement. La métrique, d’ordre quantitatif, est une trame muette sur laquelle le rythme, 

d’ordre qualitatif, est une forme temporelle qui se déploie. Toutefois, comme l’indique 

J. Frigyesi8, la simplicité apparente des caractères du rythme et du mètre ne saurait cacher la 

difficulté théorique à définir la genèse du rythme, la mesure exacte de durée des événements 

musicaux ou encore la nature réelle de l’accent. Des vues s’opposent9 également quant au 

primat du rythme sur la métrique : soit la pulsation10, substrat du mètre, est interne à 

l’auditeur ou donnée par la musique et les formes rythmiques sont identifiées suivant leur 

relation avec la pulsation, soit le rythme est prioritaire et l’ossature métrique est déduite des 

durées se déroulant dans le temps.  

• La perception du rythme est complexe et pose de nombreux problèmes. 

Complémentaire à l’approche musicologique, l’analyse psychologique déplace le rythme du 

concept à l’expérience. Elle permet de considérer la subjectivité de la perception des formes 

temporelles et les phénomènes moteurs et affectifs associés au rythme.  

Sur le plan de l’organisation de l’écoute, parmi les nombreux travaux11 marqués par la 

Gestalttheorie 12 , ceux de P. Fraisse ont considérablement influencé l’investigation 

systématique du rythme. Avec le concept de présent psychologique, le psychologue suggère 

                                                        
7 RIVIÈRE, H., « D’un point de vue rythmique… », Ndroje Balendro. Musiques, terrains et disciplines. Textes 
offerts à Simha Arom, éd. V. Dehoux et al., Paris, Peeters, 1995, p. 300. 
8 FRIGYESI, J., « De la métrique et du « rythme libre » », Cahiers de musiques traditionnelles, Noter la 
musique, n° 12, Genève, Ateliers d’ethnomusicologie, 1999, p. 55-73.  
9 LONDON, J., op. cit. 
10 Etalon isochrone, neutre, constant, organique qui détermine le tempo correspondant au mouvement intérieur 
de la musique qu’il sous-tend. Ces temps pulsés constituent une suite ininterrompue de points de repères en 
fonction desquels le flux rythmique s’organise et se déroule (Arom, 1985). 
11 Les plus significatifs étant Les structures rythmiques et La psychologie du rythme, Fraisse (1956 et 1974), 
Emotion and Meaning in Music, Meyer (1956), A Generative Theory of Tonal Music, Lerdahl et Jackendoff 
(1983). 
12 La théorie de la forme postule que le monde que nous percevons est une reconstruction de l’esprit. Les lois 
d’organisation perceptive visuelle demeurent une des bases les plus solides pour l’explicitation théorique et 
empirique des phénomènes acoustiques et musicaux.  
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l’idée d’un empan temporel13 qui permet d’actualiser dans l’écoute des structures sonores 

physiquement disparues et dans lesquelles s’organisent des éléments successifs en une suite 

de formes d’où résulte la perception du rythme musical. Dans la genèse des formes 

rythmiques, structure et périodicité sont deux composantes toujours présentes. La structure va 

de la collection dans le cas d’éléments identiques en durée, qualité et intensité, aux structures 

du rythme poétique ou musical. La périodicité se traduit par le retour de groupements 

identiques ou analogues. La définition de groupements dans le flux musical et la segmentation 

du discours sont des principes primordiaux pour l’écoute du rythme. Le groupement n’est pas 

une donnée physique : il est relatif à un sujet percevant et entraîne des modifications 

phénoménales des données physiques. C’est une caractéristique fondamentale de notre 

perception, avec ses lois et ses limites. M. Wertheimer avait montré que les lois de proximité 

et de similarité14 imposent des groupements dans l’espace. De même, dans le temps, des 

facteurs analogues déterminent une structuration du devenir. P. Fraisse part de la rythmisation 

subjective et dégage une loi fondamentale de la structuration15 à partir de deux durées 

seulement, avec la tendance à l’assimilation des durées du même ordre16 et à la nette 

distinction entre deux durées 17 . La structuration rythmique s’effectue à partir de 

différenciations temporelles – durée des stimuli ou des intervalles entre les stimuli – et/ou de 

différenciations qualitatives –  hauteur – ou quantitatives – intensité.  

Au cours du XXe siècle, la perception musicale est reconnue comme un processus 

actif, d’ordre auditivo-moteur18. La notion d’expérience rythmique19 atteste de l’importance 

des liens entre perception rythmique, motricité et émotion.  

« Le mouvement rythmé nous fournit l'expérience concrète du rythme, avec ses 
composantes perceptives, motrices et affectives. »20  
 
Le rythme engendre une induction motrice spontanée et une synchronisation 

volontaire, dont la conjonction décuple les effets dynamogéniques de la musique21. Le 

                                                        
13 D’une limite supérieure d’environ cinq secondes. 
14 DELIEGE, I., « La perception de la musique », Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle, éd. J.-J. 
Nattiez, vol. 2, Arles, Actes Sud/Cité de la Musique, 2004, p. 367. 
15 Sur le plan de la méthode, P. Fraisse isole l’élément rythmique des autres composantes possibles en recourant 
à des sons neutres (bruits frappés, claquements de mains, clics) afin d’étudier les effets dus à la variation des 
différents paramètres dans l’organisation perceptive de séries de sons et la formation des groupements perceptifs.  
16 Les différences entre des éléments voisins par la durée, la longueur, la forme, sont diminuées ou supprimées 
par assimilation. 
17 Les différences notables entre deux durées sont exagérées. 
18 TEPLOV, B. M., Psychologie des aptitudes musicales, Paris, PUF, 1952/ trad.1966, p. 308-309. 
19 RUCKMICH, C. A., ‘‘The rhythmical experience from the systematic point of view’’, American Journal of 
Psychology, 39, 1927, p. 355-366. 
20 FRAISSE, P., Les structures rythmiques, étude psychologique, Louvain, Erasme, 1956, p. 5. 
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repérage des scansions rythmiques et des figures associées aux gestes rythmiques et 

instrumentaux incline à l’évocation de la danse, de sorte que l’écoute musicale est organisée 

par des représentations kinétiques qui viennent contribuer au déchiffrement du sens de ce qui 

est écouté22. L’imagination motrice, fondée sur la mémoire du geste, pourrait prendre la place 

des mouvements réels. Les formes de mouvements inhérents au rythme musical sont 

également envisagées comme analogue symbolique de formes cinétiques présentes dans le 

comportement humain 23 : 

« Un des éléments fondamentaux du langage expressif de la musique réside dans la 
parenté du schème rythmique et mélodique et des schèmes gestuels qui accompagnent 
le comportement. »24 
 
L’expérience rythmique est aujourd’hui réinterprétée dans un système où perception et 

action sont inséparables. Le paradigme de cognition incarnée et le concept d’enaction 

réhabilitent le rôle de l’action dans la connaissance du monde25. Des recherches en imagerie 

cérébrale sur les liens entre écoute et système moteur fournissent des preuves du couplage 

perception-action, la découverte des neurones miroirs26 indiquant l'existence d’une structure 

neuronale commune pour l'action et la perception27. 

 

1.2 Représentation graphique et notation du rythme chez l’enfant 

 

Parmi les recherches sur la pensée musicale des enfants, certaines recourent à la 

représentation graphique et à la notation inventée comme formes alternatives de description 

de la musique. Ce choix méthodologique est motivé par le fait que les mots sont peu adéquats 

pour décrire les phénomènes musicaux et que les jeunes enfants sont incapables d’expliquer 

verbalement la nature et le contenu de leur pensée musicale. L’étude des processus et des 

                                                                                                                                                                             
21  FRAISSE, P., OLERON, G. et PAILLARD, J., « Les effets dynamogéniques de la musique. Etude 
expérimentale », L’Année psychologique, fasc.1, 1953, p. 1-34. 
22 IMBERTY, M., La musique creuse le temps, De Wagner à Boulez: Musique, psychologie, psychanalyse, Paris, 
L’Harmattan, 2005, p. 91. 
23 Les états psychiques se traduisent par des formes gestuelles qui ont un rythme donné, par des tendances et des 
directions spatiales, par les modalités d’organisation des formes partielles au sein de formes globales. 
24 FRANCÈS, R., La perception de la musique, Paris, Vrin, 1984/2002, p. 301.  
25 VARELA, F. J., Connaître les sciences cognitives Tendances et perspectives, Paris, Seuil, 1989. VARELA, 
F. J., THOMPSON, E. et ROSCH, E., L’inscription corporelle de l’esprit, Paris, Seuil, 1993. 
26 RIZZOLATTI, G. et al., ‘‘Premotor cortex and the recognition of motor actions’’, Cognition Brain Research, 
(3), 1996, p. 131-141. GALLESE, V., ‘‘The « shared manifold » Hypothesis : From mirror neurons to 
empathy’’, Journal of Consciousness Studies, (8), 2001, p. 33-50. 
27 HODGES, D. A., ‘‘Bodily responses to music’’, The Oxford Handbook of Music Psychology, ed. S. Hallam, 
I. Cross and M. Thaut, Oxford University Press, 2009, p. 121-129.  
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produits de leurs activités graphiques de représentation et de notation permettrait 

indirectement l’étude du développement de la cognition musicale.  

  
• Empruntée du latin repraesentatio, -onis « Action de mettre sous les yeux », 

la représentation est l’« action de rendre sensible quelque chose au moyen d’une figure, d’un 

symbole, d’un signe »28. L’une des difficultés à définir cette notion est que l’on distingue mal 

sa nature de sa fonction : elle peut à la fois désigner une idée que l’on se fait sur le monde et 

exprimer le fait de communiquer cette idée. La théorie socio-constructiviste du 

développement infantile de J. S. Bruner suppose que l’essentiel de la croissance cognitive29 

peut être analysée suivant la façon dont les êtres humains apprennent graduellement à se 

représenter le monde dans lequel ils opèrent. L’auteur distingue trois modes de représentation 

apparaissant comme trois paliers successifs au cours des premières années. La représentation 

enactive30 est liée à l’action et à la manipulation d’objets. Elle existe au cours même de 

l’action31 et grâce à son exercice. L’action est utilisée comme véhicule de représentation ; sa 

fonction est de simuler le réel. La représentation iconique émerge lorsque l’enfant est capable 

de représenter le monde par une image ou un schéma partiel relativement indépendants de 

l’action. Elle a les propriétés d’un médiateur ; c’est un « analogue sélectif » de ce qu’elle 

représente. Enfin, la représentation symbolique est le système le plus abstrait qui s’acquiert 

avec le langage ; il traduit en termes discrets ce qui était représenté auparavant par l’image. 

Les symboles sont déconnectés et arbitraires, sans rapport, sinon conventionnel, avec le 

signifié. Chacun de ces modes de représentation peut avoir un rôle spécifique, assurer des 

fonctions diverses et rendre des services différents. Ces systèmes sont parallèles mais en 

interaction, susceptibles de traduction au moins partielle les uns par les autres. Ils coexistent 

chez l’adulte.  

                                                        
28 Larousse. 
29 BRUNER, J. S., ‘‘On Cognitive Growth’’, Studies in Cognitive Growth, ed. J. S. Bruner, R. R. Olver and 
P. M. Greenfield, New York, Wiley, 1966, p. 1-67. 
30 Ou « active » suivant la traduction de Vurpillot (1972), Blanc-Garin (1974) et Archambaud (1975), in 
GALIFRET-GRANJON, N., Naissance et évolution de la représentation chez l’enfant, Paris, PUF, 1981, p. 264. 
31 Quand celle-ci n’est pas quelconque ou improvisée mais déjà construite sous forme de schèmes sensori-
moteurs, i.e. sous forme d’habitudes motrices qui se déclenchent à partir de certaines stimulations reconnues. 
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L’activité graphique32  de l’enfant est organisée à partir de ces trois modes de 

représentation. Elle a pour but  

« […] la réalisation de tracés dont l’étude peut se faire à trois niveaux selon qu’elle 
porte sur le mouvement, la forme ou le contenu graphique. »33 

 
Les fonctions motrice, perceptive et symbolique président à l'évolution de l'acte 

graphique. On observe chez l’enfant des complicités et des alternances entre ces trois niveaux 

d’activité, quelle que soit la production graphique34. Les trois modes de représentation 

graphique sont accessibles à l’enfant de cinq ans qui peut donc faire part de ses connaissances 

rythmiques par l’action, l’image et le symbole. 

 
• Concernant la cognition du rythme musical chez l’enfant, le principal apport 

scientifique provient d’études de J. Bamberger35 sur les relations entre la perception et la 

description du rythme par la logique reflétée dans les notations spontanées. L’analyse de 

productions graphiques d’enfants de 4 à 12 ans suite à l’écoute d’un pattern rythmique36 

simple37 ÚÚêÚÚÚêÚ  aboutit à une typologie musicologique et développementale de la 

notation d’aspects figuraux et métriques du rythme.  

La notation figurale exprime la capacité à entendre les structures rythmiques et à 

grouper des événements pour produire des motifs signifiants. Liée au geste, elle implique 

l’agrégat d’événements d’une figure rythmique en groupes qui reflètent un mouvement 

corporel réel ou imaginé, une trajectoire ressentie 38  par l’individu à travers une série 

d’actions. La notation métrique est fondée sur la classification des événements selon les 

invariances de durée. Elle s’approche de la notation conventionnelle du rythme. Ces deux 

                                                        
32 L'étymologie indo-européenne du terme « graphie » remonte à une racine gerbh qui signifie coupé, entaillé. 
Outre le graphein grec, dessiner, écrire, on peut l’apparenter au germain krattôn qui signifie gratter. RAFFIER-
MALOSTO, J. (dir.), Le dessin de l’enfant, De l’approche génétique à l’interprétation clinique, Paris, La pensée 
sauvage, 1996/2004, p. 15. 
33 LURÇAT, L., Etudes de l’acte graphique, Paris, Mouton, 1974, p. 13. 
34 RAFFIER-MALOSTO, J. (dir.), Le dessin de l’enfant, De l’approche génétique à l’interprétation clinique, 
Paris, La pensée sauvage, 1996/2004, p. 15. 
35 BAMBERGER, J., ‘‘The development of musical intelligence I : Strategies for representing simple rhythms’’, 
Massachusetts Institute of Technology Artificial Intelligence Laboratory, 1975. Idem, The Mind behind the 
Musical Ear : How Children Develop Musical Intelligence, London, Harvard University Press, 1991. Idem, 
“Coming to Hear in a New Way”, Musical Perceptions, ed. R. Aiello and J. A. Sloboda, New York, Oxford 
University Press, 1994, p. 131-151. 
36 Un pattern rythmique est une courte séquence d'événements, de l'ordre de quelques secondes, qui est 
caractérisée par les durées entre les attaques successives des événements. JUSTUS, T. C. and BHARUCHA, J. 
J., ‘‘Music Perception and Cognition’’, Stevens’ Handbook of Experimental Psychology, Volume 1 : Sensation et 
Perception,  ed. S. Yantis and H. Pashler, New York, Wiley, 2002, p. 453-492. 
37 Pattern sans hauteur inventé par les enfants en frappant dans les mains. Il est noté sans indication d’accent. 
38  ‘Felt path’, de D. A. Schön, signifie littéralement « la sensation du passage dans les doigts », in 
BAMBERGER, J., op. cit., 1975, p. 3. 
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types de notation témoignent de stratégies contrastées de représentation39 de la structure 

rythmique qui reposent sur des activités d’écoute 40  correspondant à deux sortes de 

compréhension musicale (Tableau 2) : 

 

PATTERN RYTHMIQUE 
NOTATION STANDARD Ú Ú ê Ú Ú Ú ê Ú 

 

ACTIVITÉ D’ÉCOUTE 
Attention portée aux événements 
 
 
 
Loi de perception auditive 
Fonction du 5e événement 
Perception 

STRATÉGIE   FIGURALE 
 Grouper 
Succession  
Vitesse d’exécution 

 
Proximité 
Terminaison 
Court 

STRATÉGIE   MÉTRIQUE 
Classer 
Comparaison  
 Mesure des durées 
 
Similarité 
 Introduction 
Long 

NOTATION 
Guide graphique  
Exemples prototypiques  

TYPE FIGURAL 
Séquentialisation 

 O O o o o O O o o o 

TYPE MÉTRIQUE  
Pulsation 
O O o o O O O o o O 

 
Tableau 2 : Stratégies de notation figurale et métrique 

 
 

Ces stratégies figurales et métriques interagissent à trois larges niveaux de 

développement (Tableau 3) : 

 

Développement Type de notations produites par les enfants 
1e niveau       Préfigural 

 Gribouillages rythmiques      Points        Dessins de mains 

                             
        
       Figural (F)                        Métrique (M) 

                   F1  w w      M1   oooooooooo 
2e niveau                    F2  OOoooOOooo             M2   OOooOOOooO 
3e niveau                                                               M3   OOΦOOOΦO 

 
Tableau 3 : Typologie développementale des notations du rythme selon J. Bamberger41 

 

                                                        
39 Les « stratégies de représentation » signifient les processus individuels de reconstruction de la figure 
rythmique. Le terme « représentation » signifie simplement ce qui est représenté sur le papier. 
40 En référence à la Gestalt, l’écoute est considérée comme un processus actif de décodage et d’organisation d’un 
matériel sensoriel qui n’est pas structuré a priori mais qui contient le potentiel de l’être. 
41 BAMBERGER, J., op. cit., 1991, p. 46. 
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Au premier niveau de développement, les représentations des enfants les plus jeunes 

sont associées à l’expérience corporelle du rythme. Les notations de type préfigural sont 

produites par l’enfant de 4-5 ans dont les « dessins en action » représentent l’action de jouer 

le rythme plus que le contenu rythmique lui-même. Trois sortes de traces, le gribouillage, les 

points et le dessin de mains, sont caractérisées par leur rapport au mouvement. Le gribouillage 

rythmique traduit un mouvement intérieur de façon vivante et fidèle. L’enfant projette sur le 

papier des mouvements itératifs, pulsés, liés à son expérience corporelle et au jeu des mains et 

des bras qui produisent les frappes. Le graphisme résulte en une ligne ininterrompue, pulsée et 

cyclique, sans variation ni groupement. La trace révèle le processus sans parvenir à montrer la 

spécificité du rythme. Toutefois, la continuité du geste graphique reflète la continuité du 

rythme dans le temps, aspect qui sera ignoré par la suite. Les productions de points se 

distinguent par la discrétisation des objets grâce à la fonction percussive de l’outil scripteur. 

La trace ne traduit ni le procédé par lequel elle a été produite ni les caractéristiques du rythme 

lui-même ; la dispersion des points révèle l’absence des conventions de linéarité et 

d’orientation de l’écrit. Avec le dessin de mains, l’enfant ne fait pas la distinction entre la 

main qui a produit les sons et les sons résultants.  

Vers 6 ans, l’enfant produit des notations de types figural et métrique. Recourant à des 

moyens graphiques plus élaborés, il montre une capacité naissante de réflexion sur ses propres 

actions. Au niveau figural F1, l’attention du sujet est centrée sur un groupement en deux 

parties, produit dans la continuité du mouvement. L’enfant joue le rythme sur le papier. La 

structure du rythme est figurée par deux zigzags identiques séparés par un espace. Les 

changements de direction indiquent des événements sonores distincts, sans trace de 

changement de durée à l’intérieur de chaque figure. De véritables dessins figuraux conservent 

en partie le rythme original avec ses constituants fondamentaux : l’imitation d’un motif, sa 

répétition, la continuité du mouvement, l’ordre de succession des événements, le phrasé. Ces 

représentations sont des équivalents d’action42 : la notation est la trace exacte de l’action. Les 

graphismes reflètent encore les sensations motrices de l’enfant mais les dessins de figures 

répétées témoignent de processus de régulation dans la capacité d’interrompre et de grouper le 

rythme continu de l’action. Le niveau métrique M1 indique la différenciation entre les frappes 

et l’action de frapper. L’enfant note une série linéaire d’éléments discrets, non groupés, 

indifférenciés, le nombre exact d’événements distincts avec des marques identiques pour 

chacun, quelle que soit sa durée. Le nombre correct de frappes s’effectue grâce à une 

                                                        
42 D’après Goodnow (1971) in HARGREAVES, D., The Developmental Psychology of Music, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1986, p. 95. 
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centration unique sur le comptage des frappes, témoignant d’un début de construction mentale 

d’unité métrique. 

Au deuxième niveau de développement, le niveau figural F2 illustre une « pensée en 

action » plus que l’action elle-même. La distance prise avec l’expérience corporelle 

immédiate permet une description plus symbolique et complète du rythme. Les notations 

articulent davantage une structure groupée et hiérarchisée en grandes figures, chacune 

subdivisée en figures intérieures, séquence d’événements uniques, contigus et différenciés 

selon la vitesse des frappes. Le niveau métrique M2 traduit le passage à une centration sur la 

mesure des durées relatives de tous les événements. La représentation de la succession 

temporelle est intériorisée. La stratégie de l’enfant implique une réflexion sur ses actions pour 

capturer la durée relative des événements. Chaque événement est caractérisé comme long ou 

bref en comparaison avec les autres mais sans rapport avec sa position dans la séquence ni 

indication de son appartenance à une figure. Les événements sont comparés entre eux par-delà 

les frontières des figures.  

Enfin, au troisième niveau de développement, l’enfant accède au niveau métrique M3. 

Il décrit plus précisément les durées par la mesure systématique d’événements dans le temps, 

avec la capacité à extraire l’unité de temps sous-jacente et à projeter les durées variées sur un 

cadre de référence fixe. Ces notations marquent l’entrée dans un système symbolique proche 

de la notation rythmique conventionnelle. 

 

Au cours de son développement, l’enfant chemine d’un sentiment corporel intérieur 

vers son extériorisation en notation statique, formelle et symbolique. Cependant, sa 

compréhension du rythme est fondée sur l’interaction entre les réponses organisationnelles 

(réponse figurale et réponse métrique). Ces deux modes étant dépendants, complémentaires et 

transactionnels43,  

« Les différentes étapes du développement ne devraient pas être considérées comme 
une progression simple et linéaire, mais plutôt comme une évolution interactive entre 
deux manières complémentaires de comprendre le rythme, qui s’enrichissent 
mutuellement. »44 
 

  

                                                        
43 Idem. 
44 BAMBERGER, J. "Les structurations cognitives de l'appréhension et de la notation de rythmes simples" in 
SINCLAIR, H. (dir.), Les productions de notations chez le jeune enfant, Langage, nombre, rythmes et mélodies, 
Paris, PUF, 1988, p. 104. 
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1.2 Expérience de représentation graphique de rythmes percussifs par des 

enfants de cinq ans 
 

Sachant que les enfants de cinq ans peuvent faire part de leurs connaissances par le 

mouvement, le dessin et les symboles, quel mode de représentation graphique privilégient-ils 

lors de l’écoute de rythmes percussifs simples ? Quels sont les indices graphiques de leur 

perception de la structure et de la périodicité rythmiques ? Accèdent-ils aux stratégies figurale 

ou métrique de notation du rythme ?  
 

Un dispositif expérimental a été conçu en vue de recueillir et d’analyser les 

représentations graphiques de rythmes percussifs simples par des auditeurs de 5-6 ans, les 

productions graphiques étant effectuées durant l’écoute de boucles rythmiques de 40 secondes 

puis immédiatement après l’écoute de brefs patterns rythmiques de 4 à 8 secondes.  

Les enfants, par groupe de quatre, ont reçu une première consigne, avant l’écoute des boucles : 

 « Ecoutez les rythmes et notez sur le papier ce que vous avez entendu pour que quelqu’un qui 

n’est pas là puisse les jouer demain en regardant ce que vous avez mis sur la feuille. »  

Elle vise à orienter l’écoute sur les frappes rythmiques perçues et à mettre l’enfant en activité 

graphique immédiate, dans une double tâche perceptivo-motrice.  

Une seconde consigne leur est ultérieurement donnée, avant l’écoute des patterns rythmiques : 

« Ecoutez les rythmes puis, seulement après, notez-les sur le papier. » 

 Elle vise à tester la mémorisation de chaque bref pattern, avec une activité graphique 

immédiatement différée de l’écoute.  

 

Deux expériences ont été menées en 2008 et 2009 dans trois écoles maternelles à 

Paris, testant chacune un dispositif sonore conçu selon les marques d’opposition internes des 

rythmes – durée et accent – et selon la modalité de présentation – boucles puis patterns 

(Tableaux 4 et 5).  

Les sons de synthèse de congas sont enregistrés sur ordinateur45. 

  

                                                        
45 Logiciel Cubase SX. 
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Boucles	  (40’’)	   Durée	  du	  pattern	   Notation	  figurale	  	   Notation	  métrique	  
Tempo	  70	  bpm	   	   	   	  

R1   Ö  Ö  Ö  Ö 	   3’’30	   OOOO	   OOOO	  

R2   Ú  é  Ú  é  Ö  Ö 	   3’’	   OoOooO	   OoOoOO	  

R3   í   Ö  í  Ö     	   3’’30	   oooooooo	   oooOoooO	  

R4   í  í  í  Ö               	  3’’30	   oooooooooo	   oooooooooO	  

R5 Ú  Ú  ê  Ú  Ú  Ú  ê  Ú 	   7’’	   OOoooOOooo	   OOooOOOooO	  

Tempo	  120	  bpm	   	   	   	  

R6   Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  

4’’	   OoOoOoOo	   OOOOOOOO	  

Tempo	  140	  bpm	   	   	   	  

R7   Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  

3’’	   OooOoo	   OOOOOO	  

Tableau 4 : Dispositif sonore I (2008) et notations figurale et métrique des rythmes 
 
 
Boucles	  (40’’)	   Durée	  du	  pattern	   Notation	  figurale	   Notation	  métrique	  
Tempo	  70	  bpm	   	   	   	  

r1 Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú 	   5’’	   OOOOOO	   OOOOOO	  

r2  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  

5’’	   OoOoOo	   OOOOOO	  

r3	   Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  
	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  

5’’	   OooOoo	  	  	   OOOOOO	  
	  

r4  ì  Ú  ì  Ú  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  

4’’	   oooooooo	  	  	   oooOoooO	  

r5  ì  Ú  ì  Ú  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  >	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  >	  >	  

4’’	   oooooooo	   oooOoooO	  

r6  Ú  Ú  ê  Ú  Ú  Ú  ê  Ú  
	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  

6’’	   OOoooOOooo	   OOooOOOooO	  

r7  Ú  Ú  ê  Ú  Ú  Ú  ê  Ú  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  

6’’	   OOoooOOooo	   OOooOOOooO	  

r8  Ú  Ú  ê  Ú  Ú  Ú  ê  Ú  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  

6’’	   OOoooOOooo	   OOooOOOooO	  

r9	   Úì  Úì  ÚÚ     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  	  	  >	  

5’’	   OooooooooO	   OoooOoooOO	  

 
Tableau 5 : Dispositif sonore II (2009) et notations figurale et métrique des rythmes  

 
Le nombre de variables expérimentales est limité afin d’obtenir des sujets des réponses 

suffisamment précises pour dégager des relations entre rythme et production graphique. La 

situation est très éloignée d’une écoute musicale réelle : le matériau musical est réduit dans 

l’objectif d’introduire des différences nettement perceptibles entre des frappes et de focaliser 
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l’attention des auditeurs sur l’organisation interne des rythmes, durées et accents. La 

simplicité et les contrastes des rythmes mettent en évidence la dimension à entendre et 

l’aspect répétitif des structures, les dimensions de hauteur et de timbre étant neutralisées.  

Les enfants, par groupe de 4, ont écouté les rythmes enregistrés sur CD et représenté 

au feutre chaque item sur une feuille A4 (Figure 1) :  

 

 
 

Figure 1 : Photographie de la représentation graphique effectuée durant l’écoute du rythme r7  
 

On a recueilli 2156 représentations graphiques 46  codées 47  suivant le prénom de 

l’enfant, l’expérience, la modalité de présentation du rythme et le numéro du rythme.  

 

 

2. ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 

L’analyse des productions permet de classer la totalité des 2156 représentations 

graphiques recueillies48 suivant la tripartition des modes de représentation des connaissances 

de J. S. Bruner. Par ailleurs, on détecte de nombreux indices graphiques révélant des éléments 

de structure et de périodicité rythmiques perçus par ces jeunes auditeurs. Enfin, quelques cas 

remarquables de représentation graphique indiquent le recours aux modes figural et métrique 

de pensée du rythme établis par J. Bamberger.  

  

                                                        
46 Expérience I (2008) : 518 productions graphiques (Dispositif sonore I testé auprès de 37 enfants). Expérience 
II (2009) : 1638 productions graphiques (dispositif sonore II testé auprès de 91 enfants).  
47  Par exemple, « Alice IB6 » : Prénom, Expérience I, Boucle, Rythme 6 ou « Jhoann IIP4 » : Prénom, 
Expérience II, Pattern, Rythme 4. 
48 Le corpus de données est quantitativement suffisant pour recueillir des productions diversifiées desquelles 
extraire la fréquence de certains indices. Toutefois, l’échantillonnage ne permet pas de produire des statistiques 
significatives desquelles on pourrait déduire normes ou règles. 
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2.1 Essai de typologie des représentations graphiques du rythme 

 

On constate que les enfants de cinq ans privilégient le mode de représentation 

iconique. Viennent ensuite les représentations enactives, fondées sur le mouvement 

graphique. Enfin, les productions symboliques sont les moins nombreuses mais elles 

fournissent des informations temporelles plus précises.  

 

• Représentations iconiques 

Durant l’écoute des boucles rythmiques, les enfants recourent en majorité aux 

dessins49 dont la signification et les rapports avec les rythmes sont peu précis, ambigus et 

chargés d’affectivité. Le graphisme figuratif représente l’origine du son par le dessin 

d’instrumentistes ou d’autres activités humaines qui engendrent une production sonore : 

 

Paola IB2             Adélia IB2                 Guido IB6               Victoire IIB3          Léa IIB3  

       
ou contient des informations relatives au timbre, illustré par des instruments de musique ou 

par des animaux : 

 
Alice IB1          Alice IB3      César IB2        Prune IB2 IP2  Cheyenne IIP5      Morgane IIB8 

       
 

Edouard I7   Nicolas IIB4 Victoire IIb4  César IB3        Marguerite IIB3  Léa IIB4              Doïna IIB6 

            
Il serait utile de préciser les intentions figuratives des enfants par un entretien oral. 

                                                        
49 Ils sont majoritairement produits en début d’activité et demeurent les plus nombreux. 
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• Représentations enactives 

Elles sont produites majoritairement durant l’écoute des boucles rythmiques. Ce mode 

de représentation est encore important chez l’enfant de cinq ans mais il perd sa pertinence au 

cours de la passation, au profit de représentations plus symboliques. Ce type d’activité peut 

être induit par des composantes propres aux rythmes et dépend de la sensibilité de chaque 

individu à la dynamogénie des rythmes. On recense des gribouillages, i.e. des tracés produits 

par gesticulation traçante et décharge motrice :  

 

Jules IIB7         César IB7 

       
Ce type de production présente les signes annonciateurs d’une progression interne à ce 

mode de représentation. Un contrôle perceptif supérieur et des manipulations graphiques 

répétées favorisent la structuration des traces dans l’espace, le graphisme faisant preuve d’une 

plus grande intention figurative de l’information temporelle : 

Marie IB6                       César IB5               Sah IIB3                         

             
 

La discrétisation des événements graphiques laisse la trace de la concordance avec les 

événements rythmiques sans toutefois comporter d’informations temporelles a posteriori. Le 

geste graphique précis et rapide favorise la synchronisation avec des événements sonores 

brefs et rapprochés : 

Daisy IB7                     Marie IB7                     Mathieu IB7         Jules IIB5 

                  
 

L’acte graphique est inscrit dans le flux temporel par sa pulsation ou par son exacte 

synchronisation avec le rythme. La stratégie de coordination graphique avec la pulsation 
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rythmique ou avec les frappes sonores semble particulièrement économique. Si le geste est 

parfois pulsé,   

Jhoann IIP4                   

              
les enfants préfèrent le jeu grapho-rythmique au cours duquel chaque événement sonore est 

noté : 

  César IB7             Tristan IIB5              Alice IB6  

 
Dans ce cas, l’anticipation des silences présente une difficulté pour certains enfants 

qui, parfaitement synchrones avec les événements sonores, persistent dans leur régularité et ne 

s’interrompent pas sur l’intervalle plus long entre les groupes. 

 

• Représentations symboliques 

Elles sont les moins nombreuses et encore peu abouties du fait du manque de maîtrise 

des codes écrits par l’enfant prélecteur. Seuls, quelques sujets font preuve d’une maturité 

remarquable dans leur codage, avec des représentations du temps qui évoluent vers la 

symbolisation musicale. Ces productions non synchrones avec le rythme sont le signe du 

passage de l’action à la réflexion.  

Certaines représentations sont à base de signes graphiques variés : 

 
   Adélia I3                           Robinson I2                 Doïna IIP3                  Hugo IIP4  

                     
   Tristan IIP6                       Romane IIP7                            Victoire IIP9  

                     
ou de symboles géométriques, avec des algorithmes alternant deux formes :  

Vincent IP1        Vincent II5                   Hugo I6          Jhoann IIP8 

                   



JREM, vol. XI, n° 1-2 27 

 

ou encore à des signes conventionnels :   

Alice I7        Mathieu I6     Victoire IIB1            

          
 

• Modes intermédiaires de représentation 

Quelques productions relèvent d’un double statut de représentation et nuancent la 

tripartition de la typologie de J. S. Bruner. Elles indiquent l’importance de l’observation du 

mouvement graphique en temps réel car la coordination du geste avec les frappes rythmiques 

a disparu dans les traces finales. Un mode « enactif-iconique » apparaît dans un jeu grapho-

moteur au cours duquel des enfants réalisent un dessin figuratif tout en frappant le rythme 

avec l’outil scripteur qui se double alors d’une fonction instrumentale. Dans certains cas, le 

graphisme synchronisé avec les frappes rythmiques est discontinu : 

Fatoumata IB5         Anass IB5                Anass IB7 

             
  Dans le cas d’un geste graphique frotté et synchrone avec le rythme, la trace résultante 

est continue, rectiligne, constituée de multiples segments. Le lien direct avec le son n’est 

presque plus visible dans la figure résultante : 

 Justine I4        Anass IB2   

        
  Un second mode intermédiaire « enactif-symbolique » apparaît dans des 

représentations d’une précision graphique supérieure, qui tentent de traduire la spécificité des 

événements sonores perçus. Le geste coïncide encore avec des événements sonores mais les 

marques de différenciation graphique fournissent une information temporelle supplémentaire : 

Daisy IB2                                         IB5     
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Arto I6                    Ethan IIB2  IIP2             Alice IB6                         Jadem IIB7 

      
 

Un tiers des productions sont atypiques. Suite à l’écoute de patterns, les traces sont 

constituées de signes discrets et uniformes, avec un rythme graphique indépendant du 

rythme sonore : 

 

 

Yanis IB5 P5        Anouk IP5        Taffath IB1 P1 

        
 

• Analyse intra et intersubjective 

Un tiers des enfants recourt à un seul mode de représentation et sept sujets, 

exclusivement à un graphisme. Chez la majorité des sujets, les modes de représentation 

coexistent. La multiplication des propositions sonores au cours de l’expérience semble 

favoriser l’usage de ces trois modes, les représentations iconiques ayant tendance à disparaître 

progressivement au profit de représentations enactives puis symboliques. 

Chez un même individu, on observe le passage du mode iconique au mode enactif : 
 
 

César IB1  Ö  Ö  Ö  Ö       IB3 í  Ö  í  Ö  

                                     
 
ou de l’iconique au symbolique durant les boucles : 
 
Robinson B1 Ö  Ö  Ö  Ö           IB2 ÚéÚéÖÖ           IB3 íÖíÖ             IB4 í  í  í  Ö        
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Bérin IIB1 IIP1 Ö  Ö  Ö  Ö  Ö  Ö   Bérin IIB9 IIP9 Úì  Úì  Ú  Ú  

  >      >      > > 

    
ou lors de la transition des boucles aux patterns : 
 
Adélia IB6   IP6    Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  

      >      >     >     >    

         
Lorsqu’il a lieu, le passage au mode symbolique s’effectue sans retour en arrière. Il 

indique que l’enfant tente de trouver des caractéristiques qui permettent d’introduire certaines 

différenciations à l’intérieur des marques graphiques. 

La majorité des enfants change d’intention au cours de l’expérience et évolue vers 

d’autres graphismes par effet d’auto-apprentissage durant l’écoute des boucles rythmiques. 

Deux types d’adaptation à la tâche amènent les sujets à élaborer de nouvelles stratégies et à 

enrichir leur représentation du temps. Une adaptation perceptivo-motrice – perception 

d’invariants sonores et aptitude motrice à synchroniser le geste graphique avec les rythmes 

entendus – apparaît spontanément chez un grand nombre d’enfants, souvent au cours de la 

notation des boucles. Une régulation des conduites mène à une meilleure synchronisation et à 

une adéquation entre sons et signes par un alignement des marques graphiques et par leur 

espacement signifiant la perception de groupements des événements sonores. Par une 

adaptation idéo-motrice, les choix graphiques et gestuels permettent aux enfants de traduire 

plus précisément l’organisation des événements sonores. Certaines représentations évoluent 

vers la notation qui traduit la perception du message sonore par des marques graphiques 

différenciées tout en synchronisant le geste avec le rythme des boucles.  

L’harmonisation entre le perceptif et le moteur durant la notation des boucles 

rythmiques montre l’importance de l’action dans la phase première d’acquisition des 

connaissances du jeune enfant. Son activité corporelle lui permettrait de déceler des principes 

qui régissent les rythmes. Ceci tend à corroborer l’analyse de J. Tafuri selon laquelle la 

participation du corps à l’expérience musicale est déterminante50. Cette forme d’auto-

apprentissage stimule le développement des intelligences musicale, corporelle et 
                                                        
50 TAFURI, J., « Dons musicaux et problèmes pédagogiques », Musiques : une encyclopédie pour le XXIe siècle, 
éd. J.-J. Nattiez, vol. 2, Arles, Actes Sud/Cité de la Musique, 2004, p. 569. 
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kinesthésique. D’autres enfants adoptent une attitude plus réfléchie, avec un geste graphique 

indépendant des motifs entendus en temps réel. Ils font part d’une capacité accrue de 

concentration et d’attention partagée. Ils parviennent à représenter des composantes et une 

organisation interne du rythme par des graphes relativement sophistiqués. Sur le plan de 

l’écoute, cette activité suppose la perception et la représentation mentale de groupements des 

sons. Sur le plan graphique, l’enfant doit recourir aux concepts de classe et posséder un 

vocabulaire suffisamment riche pour composer un motif graphique conforme au motif sonore.  

Les modes de représentation iconique et enactif, une fois abandonnés par l’enfant lors 

des boucles, ne réapparaissent pas dans les représentations suivant l’écoute de brefs patterns 

rythmiques. Le temps imparti pour la tâche51 le contraint probablement à abandonner les 

expressions qui nécessitent un temps de réalisation plus long, comme le dessin figuratif. Les 

productions qui suivent immédiatement l’écoute de patterns rythmiques recourent rarement au 

mode enactif car l’activité graphique impose une distanciation, une intériorisation de l’action 

dans le traitement de l’information. Cette activité est soumise à une chaîne d’opérations 

mentales complexes et requiert une adaptabilité idéo-motrice. On constate l’apparition 

fréquente d’un mode intermédiaire enactif-symbolique après l’écoute des patterns. La 

conjugaison de la motricité et du symbolique permettrait à des enfants de cinq ans d’accéder 

au mode symbolique à l’appui de mouvements graphiques rythmés.   

 
 2.2 Indices graphiques de la perception de structure et périodicité rythmiques 

La sélection de propriétés rythmiques potentiellement traduites par des qualités 

graphiques permet d’étudier des relations établies par les enfants entre rythmes écoutés et 

productions graphiques (Tableau 6) : 

 
Propriétés	  rythmiques	   Propriétés	  graphiques	  

Motifs	  rythmiques,	  régularité,	  périodicité	   Motifs	  graphiques	  répétitifs	  
Segmentation	  interne	  des	  groupements	  
Evénements	   de	   surface	   variés	   en	   durée	   ou	   en	  
intensité	  
Frontières	  

Organisation	   des	   marques	   dans	  
l’espace	  
Graphismes	  variés/groupés	  
Usage	  du	  vide	  

Succession	  et	  ordre	  des	  événements	   Alignement	  des	  graphismes	  	  
Durée	  totale	  du	  rythme	  
Nombre	  d’événements	  sonores	  

Nombre	  d’événements	  notés	  
Longueur	  du	  motif	  graphique	  

Pulsation	  ou	  frappes	   Mouvement	  pulsé/joué	  
Tableau 6 : Hypothèses des relations entre propriétés communes au rythme et au graphisme 

 

                                                        
51 Il est limité à 40 secondes durant les boucles et restreint à quelques secondes suite à l’écoute d’un pattern. 
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Il s’avère que les jeunes enfants parviennent à rendre compte graphiquement de 

certains éléments rythmiques perçus et des relations entre ces divers éléments. Leurs 

productions comportent des indices graphiques variés se rapportant à la structure et à la 

périodicité des rythmes.  

 

• Motifs rythmiques  

Les motifs graphiques répétitifs ont la capacité à traduire la perception de la répétition 

des motifs rythmiques. Le tracé de ces graphismes est continu ou discontinu.  

Des graphismes continus, sans levée, se différencient selon leurs lignes courbes ou 

anguleuses. Ils permettent d’enregistrer des informations indiquant la perception 

d’événements sonores distincts et conservent la mémoire de la pulsation ou des frappes. Leur 

répartition dans l’espace informe sur la distinction des événements rythmiques. 

Prune I4               Jacques I1                  Anaïs IB7                             Tristan IIB6                   

        
Paola IB7             Mathieu I7        Alexis IIB7              Tristan IIB5     

           
 

Les graphismes discontinus apportent des informations plus précises sur la 

composition du message sonore grâce à la correspondance terme à terme entre sons et 

graphes. Ces productions prennent une signification plus objective. Assurant une meilleure 

lisibilité du message graphique, elles sont plus interprétables.  

- Signes conventionnels (Exp. I : 17% Exp. II : 15%) 

En tant qu’entités distinctes, des signes tels que les notes de musique, les symboles 

géométriques et les lettres peuvent donner lieu à la création de motifs graphiques. La 

restitution du motif sonore dépend de leur organisation. 

- Notes de musique (Exp. I : 9 % Exp. II : 1%) 

Alice I6             Alice I7    Charlotte IB6 IP6      Yohann IIB9 P9 
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 Les enfants, à défaut de maîtrise du code musical, ne parviennent pas à organiser les 

signes en motif. Ils tendent à abandonner ces représentations durant la passation. 

- Symboles géométriques (Exp. I : 5 %   Exp. II : 4%) 

Ils permettent l’encodage des événements sonores avec des signes graphiques 

équivalents, organisés en algorithmes : 

Vincent IP1      Hugo I6        Hugo IB2                  Jhoann IIP8   

          
 

- Chiffres (Exp. I : N=1   Exp. II : 1%) 

Quasi absentes des représentations, ces productions sont apparues sur les rythmes 

accentués les plus simples, traduisant judicieusement l’alternance d’accentuation : 

Mathieu I6     Zacharie IIP2 

     
  - Lettres (Exp. I : 3 %    Exp. II : 9%) 

 Aly IB2 IP2  Yohann IIB9 P9   Djulietta IIB1 

        
Il est difficile d’attribuer une signification précise à ces successions de lettres. L’usage 

du code écrit indiquerait que les enfants en ont compris les fonctions de mémoire et de 

communication. Les productions d’algorithmes de lettres ou de mots sont fortement 

représentées durant la seconde expérience :  

Clémentine IIB1     IIB9 P9              Victoire IIB1                Pierre IIP1 

          
 

- Graphismes discontinus  

Ils sont le plus largement représentés. Parmi ces signes itératifs concordant avec le 

frappé des événements sonores, on distingue selon leur fonction les graphismes simples 

(40%) et les graphismes composés (10%). La forte fréquence de l’usage de graphismes 

simples (20% points, 12% bâtons, 5% ronds) peut être due à l’association de l’événement 

graphique à la brièveté des frappes percussives entendues. La stabilité des résultats ne permet 
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pas de repérer de variations significatives en fonction des rythmes présentés52. L’usage de 

ronds reste dans une proportion limitée par rapport aux points et bâtons. La vitesse de 

production graphique des ronds ne permet pas de synchroniser sons et graphes alors que le 

tracé des bâtons et des points semble plus adapté.  

On observe l’évolution des ronds aux points 

d’une boucle à l’autre               ou des boucles aux patterns : 

Alexis IIB1   Alexis IIB2                       Hugo IIB7 IIP7 

                  
 L’apparition de motifs graphiques différenciés fournit des informations plus précises 

sur les événements sonores perçus par l’enfant : 

Tristan IIB5 IIP5   Tristan IIB6 IIP6 

   
 

- Segmentation interne des groupements rythmiques  

Les boucles rythmiques sont constituées de patterns qui en constituent le motif 

répétitif. La composition interne des patterns varie sur le plan des durées, par espacement des 

intervalles entre les frappes, ou sur le plan de l’accentuation, par intensification sonore.  

Une stratégie grapho-motrice permet d’encoder des signes, variés ou groupés, par un 

geste graphique qui simule le geste rythmique. Le découpage est fondé sur le produit de 

l’activité mais l’enfant possède un critère qui détermine l’unité de découpage. Il fait 

systématiquement correspondre les éléments graphiques à des éléments rythmiques : 

 

Alice IB6                        Ethan IIB2  IIP2                     Jhoann IIP9 

       
Jadem IIB7            Daisy IB2               Daisy IB5            Clémence IIB5  

                
 

                                                        
52 Ces éléments uniformes ne transcrivent pas la valeur relative des durées ou l’accentuation des événements 
sonores par leur organisation dans l’espace. 
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Certains enfants ont abstrait des propriétés du signal sonore qu’ils notent par des 

signes variés ou groupés tracés indépendamment du mouvement rythmique : 

Jadem IIP2    Doïna IIP3          Hugo IIP4            Adélia IP3      

         
 
 
Tristan IIP6                  Romane IIP7   Victoire IIP9  

  
 

• Evénements de surface variés en durée 

Leur perception s’appuie sur les lois de proximité ou de similarité. Des représentations 

graphiques relèvent de différentes stratégies d’encodage des durées et des groupements : 

- par des marques identiques séparées par un espace inter groupes : 
 
Arthur IIB4  í   í   í  Ö  

                        
 

- par des signes graphiques de forme variée : 
 

Allon IIB8 IIP8 Ú  Ú  ê Ú  Ú  Ú  ê  Ú 
              >           > >            >   

  
Les relations entre sons et graphes sont établies par un rapport d’équivalence entre la 

durée des intervalles entre les frappes et la durée des tracés, indiqué sur le plan graphique 

- par des signes discrets de taille variée : 

 
Jadem IIP2           Jadem IIP3    

  
 

- par des signes graphiques de forme variée qui engendre ici une taille variée : 
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Anouk IB3              Hugo IIB3 IIP3    Hugo IIB4 IIP4              Blanche IIP6 

       
 

- par des signes continus de taille variée. Alors que l’invariance des mesures de 

longueur n’est pas maîtrisée à l’âge de cinq ans, on décèle parfois un usage de la 

proportionnalité entre durée du son et longueur du signe. Les traces suivantes sont 

déposées de manière oscillographique, le geste graphique étant synchrone avec 

l’audition de la boucle sonore : 

 
Daisy IB2                Ú é Ú é Ö  Ö   Ú é Ú é Ö  Ö  

      détail         
 
   Daisy IB5 
                                Ú Ú  ê Ú Ú Ú ê  Ú   

            détail           
 
Adam IIB6  Ú Ú ê Ú Ú Ú ê Ú           IIB8 IIP8 Ú Úê Ú Ú Úê Ú    IIB9 IIP9 Ú  ì   Ú  ì  Ú  Ú  

        >            >                  >       > >        >                  >        >       >  > 

                                                  
 

Deux stratégies de codage des durées apparaissent dans les représentations suivantes 

qui font preuve d’une plus grande intelligibilité de leur perception des groupements sonores : 

- Adélia    IB3   IP3     í  Ö  í  Ö      

          

La notation  fait apparaître la segmentation du rythme en un premier 

groupement dans lequel sont notés quatre événements perçus égaux par quatre graphies 

identiques  formant un sous-groupe, suivi d’un signe distinct  qui marque l’intervalle 

perçu et dont l’effet de pause est possiblement renforcé par la durée de l’intervalle entre 
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groupes (noire pointée). La loi de proximité se traduit après l’écoute du pattern í  Ö  í  Ö  

par . Le trait vertical symbolise une frontière temporelle qui semble 

avoir été nettement perçue auditivement. 

- La perception de variation de durées du rythme est traduite par l’invention d’un 

codage faisant appel à deux critères simultanément, la taille et la répartition des motifs 

dans l’espace. Toutefois, ces signes graphiques ne coïncident pas exactement avec les 

événements sonores : 

 

Robinson IP2   Ú  é  Ú  é  Ö  Ö  

   
 

• Evénements de surface variés en intensité 

- par variation de forme : 
 
Allon IIB1 IIP1         IIB2IIP2 Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú         Valéria IIB2 P2    IIP4 ì  Ú  ì  Ú  

                        >      >     >                                  >       >       

            
 
- par variation de taille : 
 
Noé IB6  ÚÚÚÚÚÚÚÚ        Noé IB7 ÚÚÚÚÚÚ              Robinson IB7         Mathieu I6 
    >   >  >   >                  >     >  

                               
 
- par variation de forme et de taille :   
 
Anouk I6 ÚÚÚÚÚÚÚÚ       Anouk I7 ÚÚÚÚÚÚ               Paola IP7      Doïna IIB3IIP3 ÚÚÚÚÚÚ  

     >   >  >   >                         >     >                                                      >      > 
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- par spatialisation des marques : 
Jadem IIB4  ì  Ú  ì  Ú           Jules I6                             Charlotte IP7 

            >       >       

               
   
Yarol IIB2 IIP2 Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú          Yarol IIB5 IIP5 ì   Ú  ì   Ú  

       >      >     >                       >>>    >>>        

                  
 

La représentation suivante semble être une tentative de traduire la variation de la 

structure rythmique en durées et accents par l’usage de deux critères de différenciation 

graphique, la taille et la forme : 

Bérin IIP9       Ú  ì  Ú  ì   Ú  Ú  

            >       >        >  > 

           
 

• Frontières  

On mesure la capacité des enfants à transcrire leur perception des groupements en 

réservant une place aux silences, aux intervalles entre les frappes, par l’espacement des signes 

représentant les sons ou par le recours à de nouveaux signes symbolisant les silences eux-

mêmes. Le signe graphique de frontières apparaît dans les représentations des boucles et des 

patterns. Perçues avec l’intensification des rythmes 6 et 7, elles sont matérialisées  

- par un espace vide entre les signes graphiques. Ce sont les motifs groupés :  

 

Arthur IB6  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú     Arto IP7 Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú   
>     >     >                 >         >          
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- par une marque graphique différente :  

Adélia IB5  Ú   Ú   ê  Ú   Ú   Ú  ê   Ú       Hugo IP5                     Clémence IIB4 IIP4 ì Ú ì Ú 

                                >     >       

                  
 

 

Les enfants ne traduisent pas précisément la composition interne des rythmes variés en 

durée et accent. Les variations d’accent ont parfois été repérées graphiquement avec la 

différence entre les marques graphiques variées en taille, forme ou organisation spatiale, 

produites sur des rythmes simples, aux durées invariables. Mais la variation d’accentuation de 

rythmes de même structure de durées n’a pas engendré de marques graphiques différenciées 

qui puissent nous informer de sa perception par l’enfant. Les capacités de codage de l’enfant 

prélecteur ne sont pas suffisamment performantes pour lui permettre de faire part d'une 

structure interne du rythme qu’il peut avoir clairement perçu. Il reste toutefois nécessaire de 

garder à l’esprit l’écart entre l’intention et la réalisation de l’auditeur. L’incitation au 

mouvement paraît liée à la présence d’éléments plus accentués que les autres et se renforce 

avec leur périodicité. La question de l’effet de l’accentuation intensive dans le processus 

d’écoute et de structuration du message sonore reste d’importance car la présence d’accents 

dans l’interprétation musicale pourrait être un facteur facilitant les relevés rythmiques en 

captant l’attention et en favorisant l’empreinte de motifs sonores. 

 

• Succession des événements sonores  

L’alignement spatial traduit la succession temporelle des événements sonores. Présent 

dans un grand nombre de productions, il constitue un trait caractéristique des représentations 

graphiques du rythme.  

 

On le trouve dans le cas d’éléments graphiques 

- continus : 
 

Mathieu I7    Prune IB3           Daisy IB1            Jacques I1       Prune I4 

  
 



JREM, vol. XI, n° 1-2 39 

- discontinus : 
Antoine IIB1      Paola I3         Nino I4                  Alice II7        Ylann IB6  

                
- discontinus, joués : 
Allon IIB2 IIP2          Cheyenne IIB3    Sah IIB5             Tristan IIB7    Pauline IIB4 

      
ou dans le cas de dessins figuratifs avec alignement interne de graphismes discontinus ou 

continus : 

Fatoumata IB        Anass IB5             Anass IB7              Justine I4                Mathieu IIB4 

         
 

• Durée totale du pattern rythmique  

Elle apparaît clairement par la longueur supérieure du codage des boucles (B) 

comparée à celle des patterns (P) : 

 

Nino I4 íííÖ   Jacques I5 ÚÚêÚÚÚêÚ   Clément I5             Anaïs I7 

         
 

• Nombre d’événements sonores  

Le nombre limité de frappes dans les patterns est mémorisé et transcrit immédiatement 

après l’écoute par un nombre équivalent de marques discrètes : 

 

Marie I4 íííÖ     Paola I7   Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú           Jhoann IIB2IIP2 Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  Ú  
                                  >        >                                             >     >     >       
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Daisy IP1   Ö  Ö  Ö  Ö             Mathieu IP1            Arthur IP1                Antoine IP1     

                                      
 
Grégoire IIP1 Ú Ú Ú Ú Ú Ú                   Violette IIP3   Ú Ú Ú Ú Ú Ú       

                                                             >       >                 

                                        
 
 
La mémorisation de l’information est parfois défaillante :  
 

Robinson IP4        ííí  Ö       « Je ne me rappelle plus il y a combien de fois, là ! » 
  

                       
 

 

2.3 Notation d’aspects figuraux et métriques du rythme  

 

Des qualités préfigurales, figurales et métriques apparaissent dans les représentations 

graphiques conformément53 à la typologie des notations du rythme établie par J. Bamberger. 

Toutefois, de nombreuses représentations s’en écartent : elles empruntent des attributs à l’un 

des deux types ou s’apparentent à divers stades d’un même type.  

 

• Type O préfigural : dessins en action  

Le jeu rythmique se retrouve dans les gribouillages, les points et les dessins de mains :  

César IB7       César IB1        Anouk IB1 IP1              Daisy IB7                Paola I3 

                                    
 

Les gribouillages sont faiblement représentés54. Les dessins de mains apparaissent 

uniquement au début de l’expérience. Les nombreuses représentations figuratives en rapport 

                                                        
53 Dans la limite de comparabilité des résultats. 
54 Les enfants de cinq ans les considèrent comme signe de « régression ». 
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avec le timbre musical disparaissent en moyenne dès l’audition de la troisième boucle 

rythmique. Les représentations de points alignés sont les plus nombreuses et reflètent le 

déroulement du temps structuré avec une origine, une continuité et une fin.  

 

• Type figural F1 : « actions en pensée » w w  

Un nombre important de représentations plus élaborées a pour caractéristiques 

figurales la succession d’événements distincts, leur groupement et la vitesse d’exécution :   

Arto IP6        IP7                 Clémence IIP6        Adam IIP3 

               
 

Les figures claires et répétées sont jouées sur le papier. Le nombre d’événements 

tracés est exact. On repère la marque de chaque événement sonore sans trace de changement 

de temps au sein de chaque figure. 

 

• Type figural F2 : « pensées en action » OOoooOOooo  

Peu de représentations de ce type sont décelées, la création de motifs variés avec 

report exact du nombre d’événements sonores nécessitant une plus grande maturité 

intellectuelle. Cependant, quelques productions traduisent la perception de groupements 

rythmiques par la composition de motifs aux éléments variés et par la figuration de frontières. 

Le tracé des figures coïncide exactement avec les événements sonores : 

Anouk I5             Zaccharie IIP2      Ethan IIP2         Clémence IIP4 

    
 

Les enfants jouent les patterns rythmiques sur le papier avec un alignement des 

événements graphiques dont le nombre est exact. La notation reflète encore de près l’action 

corporelle ressentie mais contient une information temporelle supplémentaire avec la 

subdivision à l’intérieur du pattern. Le feutre déplacé à la vitesse des événements sonores 

laisse la trace régulière de marques uniformes mais groupées : 

Marie IP5                                   Hugo IIB7 IIP7 
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L’accentuation des rythmes est transcrite par des motifs aux figures différenciées et 

groupées avec des éléments variés en position ou en taille : 

 

Robinson      I6    ÚÚÚÚÚÚÚÚ                 I7 ÚÚÚÚÚÚ   
     >  >   >  >                          >     > 

                                      
 

• Type métrique M1 : oooooooooo   

Un nombre important de productions présente des graphismes discrets, indifférenciés, 

alignés, non groupés et en nombre exact. La pulsation guide le tracé et la durée est prise en 

considération par la représentation similaire des événements sonores identiques.  

Chaque frappe extraite du rythme est comptée : 

 

Ylann I2      I5                I6                 Violette IIP3              Paola I3 

             
 

• Type métrique M2 : OOooOOOooO 

Aucune production ne s’apparente à ce type de notation, l’enfant de cinq ans n’ayant 

pas encore la capacité à traduire la relativité des durées dans un cadre métrique fixe. 

 

• Notations intermédiaires 

 Stade intermédiaire F1-F2  

 Certaines productions empruntent des propriétés au premier ou au second stade 

figural, comme ces représentations actives-symboliques de type oscillographique dont les 

motifs font preuve de différenciation au sein d’un tracé continu : 

Daisy IB2            IB5           Morgane IIP8            Clémence IIP7 
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 Type intermédiaire F1-M1 

 Les traces sont produites dans un geste régulier sans coïncidence motrice avec le 

pattern précédemment entendu. Les marques sont discrètes, identiques et en nombre exact. 

Les frontières perçues sont tracées entre les groupes, révélant un trait proprement figural sans 

toutefois indiquer la vitesse relative des événements : 

 

Adélia IB2 IP2                  Adélia IP5 

     
 

 

CONCLUSION 

Pour conclure, cette étude indique que, dès l’âge de cinq ans, les enfants ont la 

capacité à transposer des qualités rythmiques significatives et pertinentes dans des qualités 

graphiques données pour équivalentes. La variabilité des productions chez un même sujet 

révèle la coexistence de modes de représentation enactif, iconique et symbolique. Elle est le 

signe de l’interconnexion, de la perméabilité et de la fluidité entre les trois classes 

déterminées. Le recours systématique à la représentation symbolique chez quelques enfants 

indiquerait le passage d’une pensée syncrétique à une pensée plus analytique du rythme. A 

une même période, un enfant peut recourir à des stratégies de notation variées, de tendance 

métrique dans la notation de patterns rythmiques variés en durées et de tendance figurale dans 

la notation de rythmes variés en accent. L’existence de transaction entre modes figural et 

métrique semble indiquer des formes de collaboration réciproque entre divers types de pensée 

du rythme. Une étude approfondie de la représentation graphique enactive du rythme, avec 

l’enregistrement des mouvements de motricité fine de l’enfant et l’analyse des traçages 

produits durant l’écoute de patterns rythmiques, devrait permettre de préciser les éléments de 

structure et de périodicité perçus et de porter un éclairage nouveau sur le mouvement, le flux 

rythmique, élément fondamental dans l’étude de l’essence et des effets sensibles du rythme. 
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« AXE DES SAVOIRS MUSICAUX » ET « AXE D’AUTONOMIE » : 
PROPOSITION D’UNE GRILLE D’ANALYSE POUR L’ETUDE DES 
COURS D’INSTRUMENTS 

 
Adrien BOURG1 

 
Les études portant sur l’observation des cours d’instruments en musique sont 

relativement rares comparativement aux travaux qui analysent les situations éducatives en 

milieu scolaire2. Néanmoins, il existe dans les pays anglo-saxons tout un champ de recherche 

qui s’est développé depuis les années 1970, qui utilise principalement l’observation 

systématique comme moyen de recueil et d’analyse des cours d’instruments 3 . Cette 

contribution s’inscrit dans la lignée de ces études, tout en proposant des ouvertures, tant sur le 

plan méthodologique, que théorique. Ce travail vise également, par les outils de description 

des pratiques qu’il propose, à contribuer au développement de la formation des enseignants.  

Plus précisément, nous proposons une grille d’analyse pour les cours d’instruments 

centrée sur les processus d’étayage de l’enseignant. Nous présentons tout d’abord le cadre 

théorique de l’étude et les hypothèses de recherche qui guident ce travail. Les aspects 

méthodologiques de recueil et de traitement des données sont abordés, avant de procéder à 

une analyse des différentes situations observées.    

 
1. CADRE DE L’ETUDE ET HYPOTHESES DE RECHERCHE 
 

Dans cette étude nous analysons la manière dont un professeur de piano enseigne une 

même partition à des élèves de niveaux différents. Nous nous centrons ainsi sur l’étude de la 

variabilité didactique intra-enseignante4. Si cette approche a fait l’objet de nombreux travaux 

en sciences de l’éducation, elle reste encore confidentielle dans les travaux concernant 

l’éducation musicale. La plupart des travaux en musique se centrent en effet sur l’étude de la 

variabilité inter-enseignante, dans ce qui différencie par exemple les pratiques d’enseignants 

experts, de celles de novices. Pourtant, certains chercheurs comme Bayer5 ont pu montrer, 

dans le domaine scolaire, que la variabilité comportementale d'un même maître observé dans 

des situations différentes est plus grande que la variabilité de plusieurs maîtres placés dans 

                                                        
1 Maître de conférences en sciences de l’éducation, Institut catholique de Paris (EA7403),  membre 
associé du CREN (EA2661 ; Université de Nantes). 
2 Postic, 1981. 
3 Duke, 1999/2000 ; Bourg, 2012. 
4 Bru, 1991. 
5 Bayer 1979. 
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une même situation. Dans ce contexte, soulignons deux particularités de notre approche : 

d’une part, elle intègre, comme élément essentiel, la dimension des savoirs dans l’étude des 

situations d’enseignement-apprentissage, d’autre part, elle s’intéresse aux actes de 

l’enseignant en s’efforçant de les étudier en lien avec les systèmes d’activités d’apprentissage 

des élèves6. Remarquons également que la situation analysée s’inspire fortement de celle 

étudiée par Bruner dans le cadre d’une recherche portant sur « le rôle de l’interaction de 

tutelle dans la résolution de problème »7. En effet, cet auteur analyse, lors de situations 

dyadiques, les processus d’étayage d’une  tutrice qui cherche à enseigner à des enfants (âgés 

de 3,4 et 5 ans) comment monter une construction à trois dimensions exigeant un niveau de 

savoir-faire qui les dépasse initialement. A partir de cette expérience, Bruner définit les 

différents modes d’interventions de l’enseignant (processus d’étayage) qui permettent à 

l’enfant de « résoudre un problème, de mener à bien une tâche ou d’atteindre un but qui 

auraient été, sans cette assistance, au-delà de ses possibilités »8. Comme le montre cette 

dernière assertion, la notion d’étayage est intimement liée à une autre notion, celle de zone 

proximale de développement9. Elle correspond à l’écart entre le niveau actuel de l’enfant 

(déterminé par les problèmes qu’il peut résoudre seul, sans l’aide d’autrui) et le niveau 

potentiel (déterminé par les problèmes qu’il n’est encore capable de résoudre seul, mais qu’il 

peut résoudre dans des situations de collaboration et d’interaction sociale). Malgré la forte 

ressemblance des situations, nous prenons cependant la liberté d’étudier les modes 

d’interventions de l’enseignant sans nous inscrire spécifiquement dans les cadres théoriques 

précités. Les enjeux des études ne sont en effet pas les mêmes. Il s’agit avant tout, pour nous, 

de proposer une grille de lecture sur le déroulement des cours d’instruments, selon des 

hypothèses qui prennent forme à travers la mise en perspective de deux axes : l’axe des 

savoirs musicaux et l’axe d’autonomie.  

 
a) L’axe des savoirs musicaux 

Cet axe est relatif aux éléments musicaux10 (ou composantes musicales, savoirs 

musicaux) qui sont abordés pendant le cours par l’enseignant et l’élève, et qui se trouvent au 

centre des apprentissages. La catégorisation retenue renvoie à certains paramètres musicaux 

mais aussi à certains éléments techniques, expressifs, ou esthétiques. Elle s’inspire notamment 

                                                        
6 Altet, 1994. 
7 Bruner, 1993. 
8 ibid., p. 263. 
9 Vygotski, 1934. 
10 Tout objet d’enseignement doit être décomposé et élémentarisé pour être enseigné (Chevallard, 1991). 



JREM, vol. XI, n° 1-2 49 

des études qui analysent le travail de répétition de pianistes experts11. La présentation de ces 

éléments repose sur le postulat qu’ils peuvent faire l’objet d’une hiérarchisation a priori selon 

une logique de contenu. Par exemple, dans l’apprentissage du piano, il apparaît qu’avant 

même de s’occuper des problèmes de nuances ou du jeu des pédales, il faut savoir exécuter 

avant tout les notes et le rythme. Nous faisons l’hypothèse que les éléments travaillés 

apparaissent dans l’ordre suivant : notes – doigtés – rythme – articulations – dynamiques 

(nous ne présentons ici qu’une catégorisation simplifiée de notre travail12). Si ce schéma 

indique une progression par étape des contenus enseignés (à l’image des principes de 

l’enseignement programmé), il doit se concevoir non dans une approche cumulative et linéaire 

de l’apprentissage, mais dans le cadre de l’image d’une conception plus spiralaire. Certains 

moments dans les apprentissages seraient ainsi marqués par la prépondérance d’un élément 

musical (ou de plusieurs) sur les autres, cet élément se transformant ou se reconfigurant au fur 

et à mesure de l’avancement du temps. 

 

b) L’axe d’autonomie 

L’autonomie de l’élève est étudiée à partir d’une analyse centrée sur les actes de 

l’enseignant. Cet axe renvoie à deux aspects : le premier, à la capacité de l’élève à jouer au fur 

et à mesure des séances sans le guidage (physique) de l’enseignant ; le deuxième, au système 

d’activité d’apprentissage de l’élève.  

 

Concernant le premier aspect, nous analysons la manière dont l’enseignant diminue, 

parfois jusqu’à effacement, certains de ses étayages afin d’amener l’élève vers une certaine 

indépendance dans son jeu instrumental. Nous l’illustrons dans le cadre de cette contribution 

au moyen de deux catégories d’observables : 

- La première catégorie concerne les gestes d’accompagnements physiques produits par 

l’enseignant en vue d’aider l’élève à exécuter la pièce. Il peut prendre le doigt de l’élève (afin 

de lui faire jouer la « bonne note » ou d’une façon plus adaptée), il peut plus simplement 

guider sa main (par exemple, lors des changements de positions), ou encore ne faire aucun 

geste.   

- La deuxième catégorie concerne le positionnement physique du professeur par rapport à 

l’élève. La catégorie comporte quatre items : 

                                                        
11 Par ex. Chaffin, 2001. 
12 Cf.  Bourg, 2006. 
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• « près/main » : le professeur est assis à moins d’un mètre de l’élève et son bras ou sa 

main repose sur le porte pupitre du piano à queue ; 

• « près » : le professeur est assis à moins d’un mètre de l’élève ;  

• « moyen » : l’enseignant est assis à une distance d’un à deux mètres de l’élève (avec 

une inclinaison du buste vers l’arrière, si celui-ci est assis à un mètre) ; 

• « loin » : l’enseignant est assis à plus de deux mètres de l’élève (souvent au fond de la 

salle). 

 
Concernant le deuxième aspect, il renvoie à l’idée que les actions de l’enseignant 

induisent, en réaction, des actes et des activités d’apprentissages spécifiques chez l’élève. 

Cette proposition peut se modéliser à travers un système proche de celui que propose Altet13. 

Dans le cadre de l’étude des processus interactifs14, cet auteur regroupe les actes induits chez 

les élèves par les actes des enseignants, en deux systèmes d’activités d’apprentissage :  

• Système où l’enseignant structure fortement le savoir pour l’élève / L’élève est 

consommateur et acquiert ses connaissances par instruction. Ce système d’activité 

d’apprentissage est appelé « réception-consommation » (l’élève écoute, donne une réponse, 

réagit à des consignes, répète une réponse, applique, exécute…) ; 

• Système où l’enseignant assiste l’élève dans la construction de son savoir / L’élève est 

producteur et s’approprie les connaissances par l’action. Ce système est appelé « expression-

production » (l’élève tâtonne, explore, apporte des idées, résout des problèmes, argumente…). 

Sans reprendre la complexité du cadre méthodologique de l’auteur (qui étudie des 

épisodes et non des actes isolés), nous focalisons ici notre étude sur l’étude des rétroactions de 

l’enseignant. Elles peuvent selon nous être hiérarchisées de la façon suivante : 

- rétroaction prescriptive : l’enseignant impose la solution à l’élève  

- rétraction descriptive : l’enseignant décrit certains aspects de la tâche 

- rétroaction interrogative : l’enseignant sollicite la participation de l’élève 

Nous postulons ici que les rétroactions interrogatives engagent davantage la participation 

de l’élève dans une « activité réflexive », que les rétroactions prescriptives. Dans ce cadre, 

« l’autonomie » c’est permettre à l’élève de construire par lui-même ses connaissances, c’est 

l’amener dans une démarche de résolution de problèmes, c’est l’amener à se questionner sur 

les procédures à mettre en œuvre afin d’accomplir un certain type de tâche.  

 
                                                        
13 Cf. Altet, 1994. 
14 Altet étudie les pratiques à plusieurs niveaux : au niveau des processus interactifs observables, au niveau des 
processus médiateurs sous-jacents, et au niveau des processus situationnels. 
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c) Hypothèses générales : mise en perspective des deux axes 

 L’intérêt de l’étude réside dans la mise en perspective des deux axes décrits 

précédemment : l’axe des savoirs musicaux et l’axe d’autonomie. Ces axes sont étudiés dans 

la situation telle que nous l’avons décrite initialement : un enseignant faisant travailler une 

même partition à des élèves de 3 niveaux différents, dans le cadre de plusieurs cours 

consécutifs. Dans le schéma ci-dessous (figure 1) en abscisse, figure l’axe des savoirs 

musicaux, constitué des différents éléments musicaux, en ordonnée, se trouve l’axe 

d’autonomie, dans lequel sont reportés les types de rétroactions de l’enseignant (ce dernier 

axe ne se compose pas uniquement de cette catégorie, mais cette dernière s’avère a posteriori 

la plus représentative). A l’intérieur de ces axes sont présentés deux élèves de niveaux 

différents : E1 (1 an et 6 mois de piano), E3 (trois ans de piano). L’élève de niveau 

intermédiaire (E2 ; 2 ans de piano), ne figure pas dans ce schéma, car nous n’avons pas 

d’hypothèses spécifiques à son sujet. 

 

 
Figure 1 : hypothèses générales - l’axe des savoirs musicaux et l’axe d’autonomie (E1 = 1 an 

et 6 mois de piano ; E3 = trois ans de piano) 
 
 Nous faisons l’hypothèse qu’avec l’élève débutant (E1), l’enseignant interviendra 

davantage sur les premiers éléments musicaux (les notes, les altérations, le doigté) en 
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sollicitant surtout l’activité réflexive du sujet (rétroactions interrogatives), alors qu’avec 

l’élève le plus avancé (E3), l’enseignant interviendra de manière plus directive sur ces mêmes 

éléments (rétroactions prescriptives). Nous pensons en effet que l’enseignant adapte ses 

modes d’intervention en fonction de ce qu’il pense que l’élève sait ou est capable de faire, et 

en fonction d’une anticipation sur l’utilité que ses interventions pourraient selon lui apporter à 

l’élève. Par exemple, si certaines procédures relatives à l’exécution d’une note peuvent ne pas 

encore être appropriées par un sujet débutant (Bourg, 2010), nous pensons que l’enseignant 

interviendra davantage à travers des interventions permettant au sujet de construire ses 

procédures, plus qu’en lui « soufflant » la solution. Au contraire, avec un élève avancé, 

l’enseignant pourra être plus directif, car il s’agit de procédures dont l’enseignant sait qu’elles 

sont déjà connues de l’élève, même si elles ne sont pas encore forcément automatisées. 

Inversement, avec les savoirs musicaux les plus avancés dans l’axe des savoirs musicaux, 

nous faisons l’hypothèse que l’enseignant sera plus directif quant aux articulations ou aux 

nuances avec l’élève débutant plutôt qu’avec l’élève le plus avancé.  

 

 Ce schéma doit aussi se lire dans une perspective temporelle. L’axe des savoirs 

musicaux indique, de manière ordonnée, les éléments musicaux tels que nous pensons qu’ils 

apparaîtront au cours de l’apprentissage. Concernant l’axe d’autonomie, nous pensons que les 

interventions de l’enseignant peuvent changer, en fonction de la période d’apprentissage, pour 

un même élément. Par exemple, lors du déchiffrage (premier cours) nous nous attendons à ce 

que l’enseignant sollicite plutôt la participation de l’élève dans le cadre de difficultés qui 

interviendraient lors de l’exécution des notes, et nous nous attendons à des interventions plus 

directives lors des cours suivants sur ce même élément (l’enseignant le considérant comme 

déjà ou en partie acquis).  

 

2. ASPECTS METHODOLOGIQUES 

 
a) Situation expérimentale – caractéristiques des sujets 
 

Nous avons demandé à un professeur de piano de faire travailler la même partition à 

trois de ses élèves, de niveaux différents. Plusieurs cours consécutifs (n = 14) ont ainsi été 

filmés dans l’enceinte de l’un des conservatoires de la Ville de Paris. L’enseignant observé a 

plus de 20 ans d’expérience d’enseignement et possède un haut niveau d’expertise 
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pianistique15. Il a déjà fait l’expérience de l’incursion d’un observateur dans sa classe et a 

l’habitude de faire travailler le morceau sélectionné à ses élèves. Il s’agit de la Musette (BWV 

Anhang 126 ; de compositeur inconnu), extraite du Petit livre d’Anna Magdalena Bach 

(1725). Concernant les élèves, trois niveaux pianistiques ont été définis : l’un correspond au 

niveau «  idéal » de l’élève pour l’apprentissage du morceau (E2 ; 2 ans de piano), les deux 

autres niveaux se situent, l’un au-dessus (E3 ; trois ans de piano), l’autre au-dessous (E1 ; 1 an 

et 6 mois de piano). Nous avons pris la précaution de prendre des élèves qui ont toujours 

travaillé avec ce même professeur, ils sont volontaires et ont suivi une scolarité ordinaire 

(âge : de 8 à 10 ans). Nous avons demandé au professeur de faire travailler le morceau aux 

élèves aussi longtemps  qu’il le jugerait utile (E1 = 5 cours ; E2 = 5 cours ; E3 = 4 cours).  

 

b) Instruments méthodologiques 

 Une observation systématique de ces cours enregistrés par vidéo a été menée à partir 

d’un logiciel (Actogram Kronos) destiné à traiter des relevés d'observation chronologiques16. 

Les observables présentés précédemment, en même temps que les hypothèses, ont été 

regroupés dans plusieurs classes d’observable et ont fait l’objet d’un relevé systématique par 

saisie manuelle, permettant ainsi le recueil de mesures numériques (durée, nombre 

d’occurrences). Ces observables ne constituent aussi que quelques items appartenant à un 

ensemble plus vaste, que le cadre de cette présentation ne nous permet pas de développer17. 

L’enjeu n’est pas de présenter une grille d’observables, malgré le caractère original de 

certaines, mais bien d’en proposer une organisation à travers les hypothèses énoncées. Le 

codage des catégories a fait l’objet d’une validation au niveau du degré de fidélité des 

mesures, assurant notamment l'exclusivité mutuelle des catégories de comportements 

préalablement définies.  

 

3. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

 

Nous présentons dans un premier temps les résultats concernant l’axe des savoirs 

musicaux, puis ceux de l’axe d’autonomie. Enfin, nous revenons aux hypothèses générales à 

travers la confrontation des deux axes.  
                                                        
15 Plusieurs études ont montré que le nombre d’années d’expérience pédagogique de l’enseignant favorise 
l’observation d’une constance des modalités d’action du professeur (Postic, 1981) et que le niveau d’expertise 
pianistique (couplé à la variable « maîtrise de la discipline ») permet d’observer des modes d’ajustements des 
professeurs plus spécifiques (Speer, 1994 ; Goolsby, 1997). 
16 Pour plus de détails, voir Bourg, 2004. 
17 Bourg, 2006. 
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a) Résultats concernant l’axe des savoirs musicaux  

Les éléments musicaux qui font l’objet du plus grand travail, sur l’ensemble des cours, 

sont par ordre décroissant : le rythme, la technique18, les articulations, le doigté, les notes et 

les nuances (cf. tableau 1). Ces résultats confirment d’autres études qui montrent que le 

rythme est l’élément le plus enseigné, l’articulation faisant surtout l’objet d’un travail par les 

enseignants les plus expérimentés19.  

 Si on constate pour l’ensemble des élèves que la courbe suit un mouvement assez 

similaire, pour le plus jeune élève (E1), le professeur passe cependant plus de temps à faire 

travailler les éléments rythmiques, les notes, les articulations et moins de temps les aspects 

liés à la technique pianistique. Remarquons également que l’enseignant désigne plus 

explicitement les objets de savoirs à cet élève (E1) qu’avec les élèves plus avancés (E2, E3). 

 

 
Tableau 1 : éléments musicaux travaillés sur la totalité des séances et par élève 

(% de temps) 

 
Les deux schémas qui suivent (cf. tableau 2 et 3) présentent le temps consacré par 

élève aux éléments musicaux en fonction de l’avancée dans les séances. Les notes et les 

doigtés sont surtout étudiés lors du premier cours. On remarquera d’ailleurs que le temps 

consacré à l’étude des notes suit un mouvement en relation avec le niveau des élèves : pour le 

premier cours par exemple E1 passe 30% du temps sur les notes, E2 plus que 16%, et E3 
                                                        
18 L’item « technique » a été ajouté à l’analyse. Il concerne par exemple les déplacements latéraux rapides du 
bras, la souplesse, la technique d’articulation des doigts, etc. 
19 Goolsby, 1997. 
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seulement 12%. Le rythme et les articulations sont surtout étudiés lors du deuxième cours, 

excepté pour l’élève le plus avancé (E3) qui les étudie déjà lors du premier cours. Le travail 

sur les éléments techniques s’effectue dans les séances du milieu, et le travail sur les nuances 

intervient davantage dans les derniers cours et surtout avec l’élève le plus avancé (E3), même 

s’il apparaît dès la deuxième séance.  

 

 
Tableau 2 : présentation diachronique des notes, des doigtés, et du rythme 

(% temps par séance) - E1/1 : élève 1, séance 1 ; E1/2 : élève 1 séance 2 

 
 

 
Tableau 3: présentation diachronique des articulations, nuances et du travail technique 

(%  temps par séance) 
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 La manière dont évoluent dans le temps l’enseignement/apprentissage des différents 

éléments musicaux confirme nos hypothèses : les notes et les doigtés sont d’abord enseignés, 

puis le rythme, et enfin des éléments plus liés à l’interprétation, comme les articulations ou les 

nuances. L’enseignant organise cependant différemment les savoirs dans ses cours en fonction 

du niveau des élèves. S’il intervient dès le premier cours avec l’élève le plus avancé (E3) sur 

la plupart des éléments musicaux (à l’exception des nuances), avec le plus jeune élève (E1) il 

se concentre presque exclusivement sur les notes et les doigtés. L’enseignant agit ainsi sur le 

niveau de complexité de la tâche, en évacuant lors du déchiffrage certains éléments comme le 

rythme, les articulations ou les nuances qui pourraient créer une difficulté pour le sujet de 

gestion et de traitement des informations (on retrouve cela également dans le temps de travail 

« mains séparées », qui s’effectue sur un temps plus long pour les jeunes élèves qu’avec le 

plus avancé). Certains éléments sont également peu travaillés, comme les nuances ou encore 

la mise au tempo du morceau20, qui demandent une certaine adaptation du jeu technique. 

L’enseignant décharge ainsi les plus jeunes élèves des tâches qui sont au-delà de leur portée. 

  
b) Résultats concernant l’axe d’autonomie 

Concernant la première série d’observables (« prend le doigt », « prend le poignet »), 

on soulignera que ce type d’actes est employé de manière très marginale chez les professeurs 

de piano. Cependant, le professeur observé les utilise régulièrement. Ces actes sont surtout 

présents lorsque le professeur travaille avec les élèves les plus faibles, et leur utilisation 

diminue au fil des cours (cf. tableau 4). Cette pratique a pour but d’aider l’élève à accomplir 

la tâche, mais aussi de gagner du temps dans la progression du morceau (le temps des cours 

étant limité).  

 
 

 

 
 
Tableau 4 : gestes d’étayage du professeur pour les trois élèves (% temps par séance) 
                                                        
20 Bourg, 2006. 
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Concernant la deuxième série d’observables, centrée sur la posture et le 

positionnement physique de l’enseignant, on observe une distanciation du professeur au fil 

des séances (cf. tableau 5). Cependant, avec l’élève débutant, le professeur se tient davantage 

tout près de l’élève (« près/main ») et ne se positionne jamais de manière éloignée, 

contrairement à ce qu’il fait avec les élèves plus avancés. Ce jeu sur les distances physiques 

nous semble un indicateur original par rapport à la dimension de l’autonomie de l’élève. On 

pourrait  interpréter ce phénomène en mettant en relation la notion d’« espace physique » avec 

celle d’« espace psychique », comme semble l’indiquer le professeur : selon lui, le fait de se 

mettre à distance de l’élève lui permet d’évaluer la production musicale de l’élève avec une 

perception acoustique plus « juste » que s’il se situait à côté du piano, mais aussi d’avoir un 

regard plus objectif sur l’exécution, et de permettre à l’élève, par l’espace qui lui est donné, 

une plus grande liberté pour son interprétation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : positionnements du professeur par rapport aux élèves (% temps par séance) 
 

Les rétroactions constituent à peu près la moitié des interventions de l’enseignant quel 

que soit le niveau des élèves (rétroactions : 44% ; instructions : 45% ; questions : 4% ; modèle 

pianistique ou vocal : 7%). L’enseignant emploie le plus souvent des rétroactions évaluatives 

(23% des interventions), et utilise très peu de rétroactions interrogatives (3%) (rétroactions 

descriptives : 11% ; rétroactions prescriptives : 7%). Quel que soit le niveau des élèves, la 

répartition des rétroactions est assez similaire (cf. tableau 6). Pour l’élève le plus avancé, 

l’enseignant donne cependant plus de rétroactions descriptives et moins de rétroactions 

évaluatives.   
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Tableau 6 : types de rétroactions du professeur  

(% des effectifs par rapport au nombre total d’interventions) 
 

Si l’on arrêtait l’analyse à ce moment là, certains pourraient considérer comme normal 

la similarité des courbes concernant les types de rétroactions, puisque l’observation porte sur 

un seul et même enseignant (laissant ainsi penser qu’il s’agirait d’un marqueur de son profil 

pédagogique). Néanmoins, la suite de l’étude montre que la configuration est tout autre 

lorsqu’on réintègre les savoirs à l’analyse.  

 

c) Résultats concernant la mise en perceptive des deux axes 

Conformément à nos hypothèses générales, nous croisons les types de rétroactions de 

l’enseignant avec les savoirs musicaux. On constate que le professeur donne plus de 

rétroactions interrogatives aux jeunes élèves (E1 ; E2) sur les éléments musicaux de base (les 

notes, les doigtés, le rythme), qu’à l’élève le plus avancé (E3) (cf. tableau 7). Pour les notes, 

le professeur donne surtout des rétroactions prescriptive pour E3, et très peu de rétroactions 

évaluatives. Au contraire, pour les doigtés, le professeur est surtout prescriptif avec E1. 

Concernant les articulations, c’est E3 qui reçoit le plus de rétroactions interrogatives. (Le 

nombre d’interventions concernant les nuances étant trop restreint, nous n’avons pas analysé 

les simultanéités). Les considérations techniques sont surtout descriptives pour tous les 

niveaux, et le plus souvent font l’objet de modèles. Cette analyse confirme nos hypothèses. 

L’enseignant adapte ses rétroactions en fonction du niveau de l’élève, de leur niveau de 

compétence pour réaliser les tâches : pour les éléments musicaux de base (les notes, les 

doigtés, le rythme), il est plus directif avec l’élève le plus avancé qu’avec les autres élèves, et 
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inversement, pour les savoirs qui portent davantage sur des aspects expressifs (les 

articulations), il incite l’élève le plus avancé à s’engager dans une réflexion sur des choix 

esthétiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 7 : croisement des savoirs musicaux et des types de rétroactions  
(% des effectifs, rapporté à 100%) 

 
Ce dernier schéma (cf. tableau 8) illustre, pour l’élève le plus jeune, la progression des 

interventions de l’enseignant, pour un même élément musical (les notes). Si au début tous les 

types de rétroactions sont représentés, on constate que la courbe de la rétroaction interrogative 

décline au profit d’un retour de la rétroaction prescriptive lors du troisième cours. Les 

interventions de l’enseignant sont ainsi susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancée dans 

les apprentissages.  
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Tableau 8 : types de rétroactions du professeur pour E1 concernant les notes (effectif) 

 

 

CONCLUSION 
 

L’analyse met en évidence la manière dont l’enseignant adapte ses interventions en 

fonction du niveau des élèves et de leur avancée dans les apprentissages. Contrairement à 

certaines caractérisations dichotomiques des traits comportementaux de l’enseignant (ou 

« style d’enseignement ») proposées par plusieurs auteurs dans les années 1950-197021 nos 

hypothèses décrivent des trajectoires qui ne restent pas à un même niveau (cf. figure 1). Les 

comportements de l’enseignant sont interprétés dans notre étude en termes d’adaptations, et  

dépendent, avant tout des objets de savoirs qui sont en jeu dans les situations, et aussi des 

représentations que l’enseignant a des compétences de ses élèves, ou encore de la manière 

dont celui-ci apprend. Caractériser avec plus de précision les étayages de l’enseignant, dans 

une dimension plus interprétative, nécessite aussi le développement d’études sur l’activité 

cognitive des élèves, notamment sur les procédures qu’ils mettent en œuvre dans la résolution 

d’une classe déterminée de problèmes22. Mieux connaître les processus d’apprentissage de 

l’élève constitue une condition essentielle afin de mieux comprendre les pratiques 

                                                        
21 Aujourd’hui, la part d’invariance dans les situations d’enseignement est décrite en terme « d’organisateur » ; 
voir par exemple le cahier n° 56 de Recherche et Formation (Bru et al., 2007). 
22 Cf. Bourg, 2010, 2011. 
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enseignantes, de mieux identifier et situer leurs représentations, tant au niveau de « la théorie 

de la tâche ou du problème et de la manière dont il peut être mené à bien » que de la « théorie 

sur les caractéristiques de performance de [son] leur élève »23. « Sans ces deux théories à la 

fois », nous indique Bruner, l’enseignant « ne peut ni créer de feed-back ni inventer de 

situations dans lesquelles son feed-back s'adapte davantage à cet élève pour cette tâche à ce 

point où il en est dans la maîtrise de la tâche »24. 

Sur le plan méthodologique, une des particularités de cette étude est de proposer une 

cartographie dynamique de ce qui se passe dans les cours de piano, notamment par 

l’observation de plusieurs cours consécutifs. Cette dimension diachronique est souvent 

absente des études anglo-saxonnes qui utilisent l’observation systématique comme principal 

outil d’analyse, alors que l’on sait que la situation est amenée à changer, à se transformer, en 

fonction du temps didactique, mais aussi du temps de l’apprentissage (Chopin, 2010). 

D’ailleurs, plusieurs études utilisent encore des méthodes d’échantillonnage temporel 

(prélèvement dans les séances d’extraits soumis à l’analyse) ce qui empêche toute tentative 

d’observation dans la continuité. Une deuxième particularité se trouve dans l’approche semi-

expérimentale proposée. Comme dans les recherches descriptives (Duke, 1999/2000) il s’agit 

toujours d’étudier des situations réelles, qui répondent à certains critères concernant leur 

validité écologique, mais dont on contrôle les variables indépendantes. Cela permet de 

pouvoir mettre à l’épreuve plus fortement un ensemble d’hypothèses, hypothèses dont la 

dimension explicative manque parfois dans ce champ d’études, au profit d’une approche 

corrélationnelle adoptée dans le cadre de recherches dites « processus-produit ». 

La grille d’analyse exposée est susceptible enfin de trouver une prolongation comme 

outil pédagogique pouvant servir la formation des professeurs d’instruments. Malgré certaines 

critiques qui pourraient en être faites, notamment parce qu’elle se centre surtout sur les actes 

de l’enseignant et moins sur les dynamiques d’interaction et d’ajustement réciproque des 

différents acteurs, elle permet cependant d’avancer certaines hypothèses explicatives 

susceptibles d’éclairer les pratiques enseignantes. Un des enjeux serait ainsi de concevoir des 

dispositifs permettant son exploitation dans le cadre de l’analyse de pratiques des cours 

d’instruments.  

  

                                                        
23 Bruner, 1993, p. 277. 
24 Bruner, ibid. 
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ANALYSE SYSTEMATIQUE PAR LE BIAIS D’UNE MODELISATION 
INFORMATIQUE D’INSPIRATION COGNITIVE 

MONDHER AYARI79 

 

Figure 1 : Analyse informatisée réalisée par le programme informatique CréMusCult. 
Il s'agit d’une transcription automatique d’une improvisation en style traditionnel 

tunisien (en noir), et d’une analyse formelle (en bleu et rouge) 

 

INTRODUCTION A L'ANALYSE COMPUTATIONNELLE 

L'auditeur ne perçoit généralement d’une œuvre musicale qu’une partie de sa 

complexité, et ne peut rendre compte de manière explicite que d’une fraction encore plus 

réduite. L'écoute musicale apparaît alors comme un acte individuel singulier, qui dépend 

totalement de l'auditeur, de sa volonté, de son état d'esprit et de son expertise musicale.  

                                                        
79Maître de conférences H.D.R., université de Strasbourg. 
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L'analyse musicale, au contraire, est une opération formelle et explicite s'appuyant sur 

une objectivation de l'expression musicale80. L'analyse musicale a d'ailleurs pour intérêt 

principal de guider l'écoute, de lui offrir une vision plus riche et plus explicite du flux 

musical. Elle offre ainsi à l'auditeur des outils (clefs d'écoute) lui permettant de se développer 

davantage au sein du champ de ses possibilités perceptives et cognitives. 

C'est une des tâches essentielles de la musicologie computationnelle d'entreprendre 

une compréhension de la complexité du phénomène musical par l’intermédiaire de 

formalisations et de schématisations. Des études récentes en informatique musicale ont tenté 

une automatisation de l’analyse musicale, en particulier à travers les démarches linguistiques 

et sémiologiques81. Mais, ces études se sont heurtées à d’importantes difficultés causées par la 

complexité sous-jacente des possibilités de stratégies d’approches. Un grand nombre de 

motifs proposés par ces analyses automatisées n'est pas perçu par l’auditeur, et ne correspond 

pas aux attentes du musicologue. 

Les descriptions formalisées des conduites d'écoute que proposent les études 

psychologiques peuvent aider à expliciter ces processus de découverte. Des expériences 

cognitives par le biais de tests d’écoute peuvent contribuer à une amélioration progressive de 

la modélisation informatique82. 

 

L’objectif d’une analyse musicale informatisée, tel que nous l’envisageons dans cette 

étude sur l'acte musical oral, est de rendre compte des conduites auditives des musiciens et du 

contexte socioculturel de la performance musicale. Cependant, nous sommes conscient de la 

difficulté de concevoir des algorithmes informatiques qui corroborent parfaitement les 

attentes du musicologue et des utilisateurs de cette technologie. La pratique et 

l’expérimentation en informatique musicale démontrent implacablement les contraintes des 

algorithmes utilisés, ce qui permet, de manière constructive, de considérer les limites d'une 

telle approche. 

  

                                                        
80 Delalande, 1986, p. 158-173. 
81 Ruwet, 1966 ; Nattiez, 1975. 
82 McAdams & Deliège, 1989 ; Imberty, 1991 ; Bigand, 1993 ; Meyer, 1998. 
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MODELISATION INFORMATIQUE DES PROCESSUS DE 
SEGMENTATION ET DE RECONNAISSANCE DE PATTERNS  
 

Cette recherche est particulièrement axée sur l’acte créateur entre culture de l’oralité et 

cognition musicale. Elle s’organise autour d’une interaction étroite entre :  

• recherche ethnomusicologique sur le terrain ;  

• perception et cognition musicales ;  

• et modélisation informatique.  

Chaque domaine possède son propre contexte scientifique, et l'objectif principal est de 

converger vers une problématique commune : l’étude des processus psychologiques mis en 

évidence dans la création et la perception de la structure des œuvres orales improvisées (tels 

que l’irtijâl, l’istikhbâr, le taqsîm, les compositions improvisées et les musiques modernes 

métissées). On s'interrogera en particulier sur la diversité stylistique des pratiques sociales et 

performatives en temps réel et sur l'interaction et l’échange de connaissances entre musiciens, 

maître et disciple ou entre cultures de l'aire méditerranéenne. 

Un intérêt est porté également sur la compréhension des savoirs musicaux de tradition 

orale et la mise en place d'une plate-forme avancée en informatique musicale, dans un 

multiple but : 

• Construire une pédagogie moderne et interactive destinée à tous les publics. Le 

logiciel CréMusCult offre aux musiciens la possibilité de se familiariser avec les 

musiques du maqâm, de comprendre leurs mécanismes de construction formelle et 

d’apprécier particulièrement les gestes créatifs des musiciens improvisateurs dans leur 

rapport complexe avec les normes de la tradition, l’esthétique du groupe social, 

l’écoute communautaire et singulière ; 

• Fournir aux spécialistes un outil de réflexion et d'expérimentation de haut niveau. 

Contrairement à certaines pratiques actuelles en informatique musicale, CréMusCult 

ne se limitera pas à représenter la musique à partir des analyses statistiques d’éléments 

musicaux élémentaires dans le signal. Ce projet a pour ambition d'élucider les 

interactions entre mécanismes perceptifs et connaissances culturelles au sein d’un 



JREM, vol. XI, n° 1-2 68 

système complexe modélisant les multiples interdépendances entre un ensemble large 

de dimensions musicales ; 

• Enfin, un enjeu majeur de cette modélisation cognitive est d’enrichir le logiciel afin de 

créer à terme un outil d’expression artistique permettant à un large public de 

reconstituer les modèles prédéfinis (sous la forme de patterns rythmiques, de gestes 

spécifiques, d’échelles, de motifs, etc.) et de recomposer lui-même la musique selon 

ses propres choix, à partir de modules informatiques préétablis dans l’interface 

graphique. Cela peut aussi avoir, d'après Jean-Marc Chouvel83, une incidence sur les 

conceptions de la pédagogie musicale en Méditerranée, en suggérant de passer d’un 

apprentissage des musiques spécifiques à un développement de l’écoute elle-même. 

Cet outil, à la fois conceptuel, expérimental et pratique, permettra d’exploiter la diversité 

des genres et des savoirs musicaux de tradition orale du bassin méditerranéen. Ceci répond à 

une attente à la fois pédagogique, culturelle, artistique, mais aussi technologique. La 

transmission et la gestion efficace de ce riche patrimoine musical – sous une forme 

électronique et multimedia, par le biais des outils informatiques – nécessitent la prise en 

compte des caractéristiques perceptives et cognitives, ainsi que de leur enracinement culturel 

et anthropologique. 

Approche scientifique et technique  

La modélisation des mécanismes de perception musicale est réalisée en étroite interaction 

avec des facteurs fondés sur des règles générales d’organisation perceptive et des 

connaissances culturelles spécifiques au corpus d’étude. Les hypothèses psychologiques sous-

jacentes à la modélisation ont comme point de départ des études expérimentales antérieures 

sur la perception interculturelle, menées à l'Ircam-Cnrs depuis 1995. Un ensemble 

d’heuristiques a été mis au point à travers des enquêtes ethnomusicologiques sur le terrain et 

des interviews avec des musiciens experts (en Grèce, en Turquie, en Tunisie, au Maroc et en 

Espagne), afin de décrire une finesse particulière dans les pratiques d'écoute culturalisée en 

Méditerranée. 

                                                        
83 Communication orale, lors d’une séance de travail, avec Jean-Marc CHOUVEL et d’autres chercheurs (Jean 
During, Stephen McAdams, Gérard Assayag, Olivier Lartillot) dans le cadre du projet ANR 2010-2014.  
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Le modèle d'analyse cognitive tire parti des connaissances acquises par les versants 

anthropologiques et psychologiques impliqués dans cette recherche pluridisciplinaire. Une 

articulation essentielle entre ces approches permet : 

• de conforter les résultats d'analyse proposés par le modèle,  

• de vérifier les hypothèses de départ concernant les heuristiques de segmentation et 

d'organisation musicales,  

• et enfin de rendre compte du fonctionnement global du système complexe qui en 

résulte.  

Cet aller/retour entre expérimentation de l'écoute et modélisation informatique permet à la 

fois de valider le modèle, mais aussi d’avancer dans notre compréhension de l’esprit musicien 

et de sa plasticité dans le contexte de l’oralité. Nous avons formalisé et réalisé, sous la forme 

d’algorithmes, un environnement informatique reproduisant un ensemble articulé de règles 

d'organisation musicale : 

• La transcription automatique d’enregistrements sonores d’improvisations musicales 
permet dans un premier temps de détecter et caractériser les notes jouées ;  

• La segmentation groupe les notes de manière hiérarchique en fonction de leur 
proximité temporelle ;  

• La réduction mélodique détecte les ornementations et met en évidence les notes les 
plus importantes de la mélodie ;  

• L’analyse modale détecte les différentes échelles utilisées au cours de l’improvisation 
;  

• L’analyse métrique reconstruit les niveaux de pulsation et la structuration métrique des 
séquences ;  

• Enfin, l’analyse motivique met en évidence les répétitions de motifs et thèmes 
élaborés dans l'improvisation. 

L’ensemble des modules de cette modélisation – de la transcription à l’analyse musicale84 

– a été implémenté en collaboration avec les partenaires du projet (Lartillot et Toiviainen de 

l’Université Jyväskylä en Finlande) au sein d’un nouveau projet informatique MiningSuite, 

qui est un environnement d’analyse audio et musicale conçu dans Matlab, mis à disposition de 

                                                        
84 Voir, le schéma général de modélisation, figure 2. 
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la communauté scientifique sous forme de « code source ouvert » (open source). Ces 

différents modules donnent des résultats encourageants, présentés ci-dessous : 

 

Figure 2 : Schéma général de modélisation. L’analyse du Rythme consiste en une 
détection de Périodicité rythmique qui sert de base pour la Quantification rythmique des 
espacements temporels entre notes successives. L’analyse de la structure des modes se 
décompose en plusieurs étapes : Réduction des ornementations de surface, Hiérarchisation 
des hauteurs, Détection des pivots et Reconnaissance des formules mélodiques spécifiques au 
mode. Une grande part de ces analyses repose sur la Reconnaissance et découverte de 
patterns, qui dépend de mécanismes de Quantification rythmique et de Réduction des 
événements élémentaires. La recherche de répétition musicale permet en particulier une 
analyse en terme de Motifs modaux et de thèmes (spécifiques à un style musical donné), la 
détection de Périodicité rythmique inhérente à l’analyse métrique, mais aussi à la 
Reconnaissance de mode. Enfin, la détection de Groupements et phrases, correspondant à la 
«  structure de groupement » de la  GTTM85, se fonde d’une part sur la Segmentation locale, 
mais dépend également d’un grand nombre de dimensions musicales analysées : analyses 
modale, motivique et métrique. 

 

Détection et caractérisation de notes à partir d’enregistrement sonore  

Dans le cadre du projet ANR CréMusCult en 2010-2014, nous avons conçu sur 

Matlab, en collaboration avec Olivier Lartillot, un module de détection d’évènements sonores 

(correspondant généralement aux notes) à partir d’enregistrements audio de monodies. Le 

module peut effectuer une première étape de transcription, détectant les notes successives 

constituant une improvisation (figure 3). Là où certaines autres approches de référence, telles 

                                                        
85 Lerdahl & Jackendoff, 1983. 
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que l’Audiosculpt de l'Ircam, nécessitent des corrections manuelles, notre objectif est d’offrir 

une automatisation maximale. Cette automatisation est particulièrement intéressante lorsque 

la pièce analysée est longue, complexe et contient un grand nombre de notes, ce qui aurait 

nécessité de la part d’un musicologue un travail de transcription de longue haleine. 

 

Figure 3 : En bleu : Extraction de la courbe temporelle de hauteur relative aux deux 
premières secondes d’une improvisation au ‘ud sur le mode bayâtî. En rouge : 
segmentation de cette courbe fondée sur la détection de phases de hauteur stable ainsi 
que la détection d’augmentation d’énergie sonore. Chaque ligne rouge encadrée par 
deux petits losanges correspond à la détection d’une note. 

Toutefois, ce premier module de transcription n’offre pour l’instant qu’un domaine 

d’application relativement limité : il nécessite le réglage d’un certain nombre de paramètres 

afin d’adapter l’analyse à différents types d’instruments de musique traditionnelle (nây, 

rabâb, kamancheh, etc.) ; il est pour l’instant limité à l’analyse de monodies simples, et n’a 

été utilisé pour l’instant que de manière expérimentale. Nous travaillons actuellement sur la 

généralisation du modèle à un corpus plus complexe, et à terme sur l’analyse automatique de 

l’ensemble complet des œuvres musicales enregistrées lors des missions de recherche sur le 

terrain. 

Segmentation au niveau local  

Les recherches informatiques ayant traité la question de la segmentation des trames 

temporelles se sont focalisées uniquement sur l’analyse de la musique monodique et sur la 

prise en compte d’un seul niveau hiérarchique de segmentation, c’est-à-dire la détection de 

points de discontinuités saillantes dans la suite de notes, en négligeant, par souci de simplicité, 

par manque d’outil conceptuel ou algorithmique approprié, l'articulation et la pertinence des 

éléments musicaux qu’ils dégagent, par rapport à la hiérarchie d’ensemble. C’est en effet un 
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des enjeux majeurs de notre projet de collaboration entre expérimentation de l’écoute et 

modélisation cognitive de la musique improvisée du maqâm. 

Les premières versions de notre modèle de segmentation – réalisée dans le cadre de 

l'ACI «  Système complexe » en 2004-2005 – ont été comparées à des réactions d’auditeurs à 

l'écoute de la musique traditionnelle tunisienne86. L’étude montre que le modèle permet une 

explication plus détaillée des réactions des auditeurs, comparativement aux modèles de 

segmentations classiques87. 

 

Figure 4 : In black: piano roll representation of the beginning of a traditional 
Tunisian modal improvisation (istikhbâr). In blue: local groupings. In red: Local 
groups' heads. In grey: passing note. 

Notre plus récent modèle de segmentation au niveau local inaugure un changement de 

paradigme par rapport à la littérature de référence88 : là où celle-ci se limitait à une 

segmentation linéaire – c’est-à-dire à un seul niveau hiérarchique – et floue – dans le sens où 

les décisions, quelque peu aléatoires, sont fondées sur un compromis global entre plusieurs 

contraintes parfois contradictoires – notre analyse permet une construction exhaustive et 

hiérarchique de groupements de notes. La représentation graphique résultante (figure 4) offre 

une description significative des configurations musicales mises en évidence dans le jeu de 

l'improvisateur. 

                                                        
86 Lartillot & Ayari, 2006, 2009. 
87 Tenney & Polansky, 1980 ; Cambouropoulos : 2006. 
88 Lartillot & Ayari, 2014. 
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Réduction mélodique  

Nous sommes en train de développer un nouveau paradigme de réduction des 

ornementations musicales (figure 5) qui permet d'analyser le processus de tissage mélodique 

dans les musiques du maqâm, qui est, du point de vue du musicien, d’ornementer la mélodie 

par l’adjonction de notes supplémentaires de diverses manières (broderies, notes de passage, 

etc.), et, du point de vue de l’auditeur, de faire abstraction de ces notes d’ornementation pour 

retrouver les éléments forts et essentiels du discours musical, et ceci à de multiples niveaux 

hiérarchiques.  

Notre approche se fonde sur un ensemble de règles simples de la grammaire du 

maqâm, en interaction étroite avec le résultat de la segmentation au niveau local effectué par 

le module décrit au précédent point (Lartillot & Ayari : 2014).  

 

 

Figure 5 : Segmentation et réduction du début de l’ istikhbâr mhayyer sîkâ de Mohamed 
Saada. En noir : les notes sont représentées par des lignes horizontales, positionnées 
horizontalement sur l’axe du temps (gradué en seconde sous la figure) et verticalement sur 
l’axe des hauteurs de note (gradué à gauche de la figure). En bleu : les rectangles délimitent à 
plusieurs niveaux hiérarchiques des groupements de notes en fonction de leur proximité 
temporelle les unes à la suite des autres : les petits rectangles de traits fins indiquent des 
successions de notes rapides ; les grands rectangles de traits épais groupent des éléments 
temporellement plus espacés. En rouge : chaque petit cercle montre l’élément final (donc 
principal) de chaque segment ; chaque rectangle met en évidence la note principale d’une 
broderie. 

La validité de cette modélisation des processus d’ornementation et de réduction peut 

être observée de manière hypothétique dans les résultats actuels, mais nécessite, ici aussi, la 

prise en compte des styles d'ornementations selon les cultures et la mise en place de batteries 



JREM, vol. XI, n° 1-2 74 

de tests d’écoute rigoureux. Cet axe de recherche reste actuellement en cours de 

développement. 

 

Détection de répétitions motiviques  

 Nous avons développé une méthode innovatrice de détection de répétitions motiviques 

basée sur la recherche exhaustive de patterns avec une prise en compte de la cyclicité 

provoquée par la répétition successives d’un même motif89. Ce modèle a été reconstruit 

entièrement afin de le simplifier et de l’intégrer dans le nouvel environnement informatique 

MiningSuite, sur lequel nous construisons l’ensemble des algorithmes spécifiques à l’analyse 

des musiques modales improvisées, CréMusCult. Le modèle est en mesure de détecter des 

répétitions motiviques à différents niveaux de représentations musicales : motifs de hauteurs 

transposées ou non, motifs d’intervalles ascendants et descendants, et motifs mélodico-

rythmiques spécifiques du maqâm.  

 Nos travaux récents se sont penchés sur l’articulation du module de réduction 

d’ornementation et du module d’analyse de pattern, ceci afin de pouvoir détecter des 

répétitions avec éventuelles variations ou ornementation de chaque occurrence du pattern. Des 

échanges avec des musiciens improvisateurs du bassin méditerranéen ont permis de mettre en 

évidence l’importance fondamentale de cette problématique d’ornementation dans l’étude des 

musiques du maqâm, de manière générale. 

 Une autre question concerne l’intégration de la dimension culturelle au sein de ce 

paradigme de patterns motiviques : il s’agit par exemple d’étudier la possibilité d’une 

reconstitution d’un catalogue motivique spécifique à un répertoire musical donné (les pièces 

instrumentales et vocales de la nûbâ au Maghreb ou de la waslâ au Proche-orient ; les pièces 

instrumentales traditionnelles turques, comme le samâ’î, la lûnga, le bashref) en rendant 

compte du style d'interprétation et des phases d'exploration mélodique conventionnelles 

associées à chaque répertoire.  

  

                                                        
89 Lartillot & Ayari, 2006. 
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Analyse de structures métriques  

 De nombreux travaux en musicologie computationnelle se sont focalisés sur les 

problématiques relatives à la détection automatique du tempo90  et à l'analyse de la structure 

métrique des musiques écrites91. Toutefois, la simplicité de certaines méthodes entraîne des 

difficultés relatives à l’interprétation musicale des structures métriques qui en résultent. Ces 

approches offrent des résultats relativement limités en raison de l’excessive simplicité des 

algorithmes utilisés. Elles ne sont valables que pour le cas de périodicité rythmique très 

simple, et ne conviennent pas dans le cas de métrique composée de patterns rythmiques 

complexes et, surtout, non périodiques, ce qui est souvent le cas dans les œuvres orales 

improvisées : le taqsîm, l'istikhbâr, etc.  

 Nous travaillons actuellement sur la mise en place d’un modèle de construction de la 

structure métrique, fondé sur la détection de parallélisme. Le modèle, dans sa version récente, 

est en mesure de déterminer des structures métriques générales à partir d’exemples musicaux 

simples, mais l’obtention d’un modèle plus complet nécessite davantage de recherches sur les 

différents répertoires musicaux caractérisant les musiques du bassin méditerranéen. Une étude 

musicologique a été réalisée sur les cinq suites rythmiques de la musique arabo-andalouse au 

Maroc. L’implémentation de programmes informatiques relatifs à la détection et l’analyse des 

structures métriques de la musique andalouse dans CréMusCult sont en cours de réalisation. 

L'intérêt sera porté sur les rapports complexes entre prosodie arabe et composition mélodique 

modale (l’accentuation et la ponctuation métrique dans la mélodie et son rapport avec la 

poésie) et sur la sonorité des temps forts et faibles caractérisant l'interprétation de certains 

rythmes. 

Analyse d’échelles modales  

 De nombreux travaux se sont penchés sur l’automatisation de l’analyse de la musique 

tonale92. Certains modèles proposés sont en mesure de déterminer la progression harmonique 

sur des exemples musicaux relativement simples, et ne peuvent pas être généralisés aux 

musiques traditionnelles en Europe ou en Méditerranée.  

 Nous avons conçu une nouvelle approche d’analyse modale permettant la détection 

des modes et des instants de modulation d’un maqâm à un autre, au fur et à mesure de 

l’analyse d’une improvisation musicale (figure 6). Ce modèle inaugure un changement de 
                                                        
90 Nouno, 2008. 
91 Temperley & Bartlette, 2002. 
92 Krumhansl, 1990 ; Gomez, 2006. 
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paradigme par rapport à la littérature de référence. Il est cité dans plusieurs conférences et 

travaux scientifiques parce qu'il permet de rendre possible une telle analyse détaillée des 

œuvres orales improvisées. 

 Un catalogue de genres-‘iqd est défini à l’avance, en termes de suites d’intervalles 

musicaux spécifiques de chaque tbâ’ avec une mise en évidence de notes-pivots. À chaque 

instant successif dans la pièce, le modèle procède par une mise en adéquation du contexte des 

notes récemment jouées avec les différentes hypothèses d’échelles modales proposées par le 

catalogue. L'analyse peut être effectuée même en cas d’information incomplète : même si 

l’échelle n’a pas été jouée dans son intégralité, le modèle peut détecter le genre-‘iqd le plus 

probable.  

 

  

Figure 6 : Analyse modale du début de l'istikhbâr mhayyer sîkâ de Saada, dont la partition est 
représentée en haut de la figure. La segmentation met en évidence les segments représentés par 
des rectangles arrondis noirs sur la partition. La réduction des ornementations permet de 
mettre en évidence les notes plus importantes (ovales rouges et bleus sur la partition). Chaque 
note est analysée suivant l’axe chronologique. La partie du bas de la figure montre l’échelle du 
mhayyer sîkâ, décomposée en genres-‘idq encadrés chacun avec une couleur différente. À 
chaque genre-‘idq est associé un nom d’échelle (mhayyer sîkâ, pour la sous-échelle ré-mi-fa-
sol-la, mazmûm fa pour fa-sol-la-sib-do, etc.), ainsi qu’un score, représenté par un cadran avec 
une aiguille. Le score représenté dans la figure correspond à l’analyse de la deuxième note de 
la transcription, la, indiquée par une flèche bleue. Lorsque l’aiguille est à gauche, la sous-
échelle correspondante n’est pas présente à l’instant donné. Plus l’aiguille est à droite, plus 
elle est active à cet instant. Ici, par exemple, c’est le genre-‘idq mhayyer sîkâ qui est le plus 
important, non seulement en raison de la note actuelle la mais aussi des notes précédemment 
jouées (fa et la pédale ré accompagnant le solo). 
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 Dans l'état actuel des recherches, le modèle a été testé uniquement sur des 

improvisations traditionnelles. Une telle intégration, au sein de la modélisation, de la 

grammaire musicale spécifique aux modes musicaux orientaux permet de rendre compte de 

l’interaction entre mécanismes purement perceptifs d’une part, et l'impact des connaissances 

culturelles (de connaissance préalable d’échelles et de procédés opératoires) d’autre part. Une 

validation plus conséquente et une généralisation éventuelle du modèle sur des corpus 

complexes (le taqsîm moderne, les musiques de jazz, etc.) sont en cours. 

Analyse de grande forme musicale  

 La forme générale d’une pièce musicale résulte d’une structuration complexe régie par 

différentes dimensions musicales. Modéliser la forme requiert donc au préalable une analyse 

détaillée de chacune de ces dimensions musicales et de leurs interactions.  

 Dans le domaine de l’analyse d’enregistrement audio, des approches fondées sur des 

techniques de traitement du signal proposent des tentatives intéressantes d’analyse 

informatisée de la forme musicale : des descriptions numériques d’aspects musicaux très 

divers [descriptions numériques relatives au timbre (tel que Mel-Frequency Cepstral 

Coefficients, ou MFCC), aux profils harmoniques (chromagramme), etc.], sont calculées sur 

des fenêtres temporelles le long de chaque pièce de musique, puis des méthodes de clustering, 

de recherche de patterns et de segmentation permettent de regrouper ces petites fenêtres en 

segments de différentes tailles. La segmentation obtenue peut aussi être décrite de manière 

formelle de type ABA par exemple, par l’intermédiaire une fois encore de méthodes de 

clustering. Ces méthodes donnent des résultats encourageants de prime abord, mais qui 

peuvent difficilement être perfectionnés en raison du caractère quelque peu artificiel des 

techniques sous-jacentes de découpage en fenêtres temporelles et de calculs numériques de 

similarité et de clustering.  

 Nous présentons dans la figure 7 un exemple d'une analyse formelle d'une 

improvisation réalisée par le logiciel CréMusCult à partir de l’enregistrement audio et qui est 

transformée ensuite en représentation symbolique (partition MIDI). Nous travaillons 

actuellement sur de nouvelles méthodes de représentation graphique permettant une 

description plus complète des mécanismes de construction de l'œuvre étudiée. La 

détermination des structures modales, métriques et motiviques ne peut être possible que par 

un approfondissement des méthodes d’analyse le long de chacune de ces dimensions 
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musicales. Ceci justifie une fois de plus l’intérêt d’une modélisation des procédures d’analyse, 

ainsi qu’une prise en compte des particularités de chaque genre et de chaque culture, ce qui 

constitue l’objectif central de nos travaux informatiques actuels. 

 

 

Figure 7 : Dans la fenêtre principale du logiciel CréMusCult est affichée (à droite de la figure) 
une palette permettant à l'utilisateur (musiciens et amateur) de choisir le ou les critères de 
segmentation à appliquer dans l'analyse formelle de l'œuvre étudiée. Ce qui est présenté dans 
cette figure correspond à l'analyse de l'istikhbâr mhayyer sîkâ de Saada réalisée, à la fois, en 
fonction des changements de mode et de la segmentation locale en réduisant l'ornementation et 
les répétitions de notes, afin de pouvoir retrouver les éléments les plus stables du discours 
musical. 

 Enfin, un enjeu majeur de cette recherche est la nécessité de constituer un modèle 

cognitif unifié intégrant les processus de segmentation, de parallélisme, de réduction, de 

reconnaissance de structures modales et métriques afin de mieux rendre compte de la 

complexité du phénomène de l'écoute des musiques de tradition orale. L’affinement de 

CréMusCult dépend largement des avancements des recherches en musicologie 

computationnelle. Par conséquent, on est toujours contrarié par l’état de l’art en matière de 

programmation informatique qui nous propose quelques algorithmes simples, et souvent 

réducteurs de la musique. En l’absence de théories et de modèles fonctionnels et 
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pragmatiques, nous tenterons de créer de nouveaux programmes en prenant en considération 

des paramètres musicaux fondamentaux tels que : l’accentuation et la ponctuation métrique 

dans la musique du maqâm et son rapport avec la poésie et la prosodie vocale.  

 

REPERES FORMELS ET ANALYSE DE PERFORMANCES  

 Ce chapitre est consacré à l'analyse de certaines pièces du corpus, choisies pour les 

études expérimentales, comme l'istikhbâr, les taqâsîm classiques et modernes et le jazz 

modal. Les objectifs sont multiples :  

• élucider les mécanismes de construction mélodique dans les improvisations ;  

• définir les schémas cognitifs à l'œuvre dans les pratiques d'écoute singulière et 

collective des auditeurs ;  

• étudier le rôle joué par les connaissances musicales dans la perception et la 

compréhension de la structure ;  

• et enfin procéder à des analyses systématiques nous permettant de tester le modèle 

informatique, qui reste encore aujourd’hui sous une forme embryonnaire.  

Il s'agit d'une interaction entre, d’un côté, une écoute culturelle définie par un ensemble de 

niveaux de traitements perceptifs – ce modèle a été élaboré suite à un long travail de terrain et 

d’expérimentation sur la perception auprès des musiciens issus de milieux culturels divers –  

et, de l’autre côté, une implémentation d’heuristiques de segmentation et de reconnaissance 

de patterns (indices perceptif universaux et spécifiques) dans un modèle informatique complet 

qui générera des analyses systématiques et détaillées du corpus.  

Nous constituons ainsi une méthodologie permettant d’évaluer, de valider et de suggérer des 

améliorations à cette modélisation cognitive (figure 8).  
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Figure 8 : Un retour sur les hypothèses de départ permet de mieux interpréter les 
connaissances musicales des auditeurs et de valider les résultats d’analyse proposés par le 
modèle informatique. 

L’ART DE L’IMPROVISATION DANS LES MUSIQUES TRADITIONNELLES 
TUNISIENNES  

 

Figure 9 : Mohamed Saada était l'un des grands maîtres de l'art en Tunisie. Il était chef 
d’orchestre, compositeur et enseignant à l'Institut Supérieur de Musique de Tunis. Il est né le 
22 juillet 1937 à Tunis et décédé le 11 janvier 2005. 
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Transcription du corpus  

 Afin de pouvoir procéder à une analyse systématique, nous permettant de tester le 

modèle informatique sur l'istikhbâr, deux transcriptions ont été réalisées : 

• La première version permet une lecture facile de l'istikhbâr pour un musicien. Cette 

transcription ne tient pas compte de tous les détails rythmiques et mélodiques, mais 

permet néanmoins d'élucider les structures modales perçues par les auditeurs de 

cultures musicales différentes. Nous avons maintenu, presque, un tempo constant 

considéré comme un régulateur commun par rapport auquel toutes les durées et les 

sections de l'istikhbâr se définissent. 

• La deuxième version de l'istikhbâr est plus fidèle à l’original, mais ne permet pas une 

lecture musicale facile. Les mélodies ne sont pas visuellement identifiables comme 

des motifs récurrents sur la partition. Nous avons indiqué des tempos différents pour 

cette transcription, afin de faciliter la recherche de patterns dans l'istikhbâr par le 

modèle informatique. 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de la transcription de cette improvisation : 

• Tout d'abord, il importe de noter que nous ne cherchons pas à décrire en détail sur la 

partition tous les éléments concernant le jeu du musicien, les effets sonores, les 

nombreux vibrato, etc. En effet, nous avons été confrontés à une situation opposant 

deux approches d'analyse différentes : une représentation lisible de la pièce avec ses 

motifs sous-jacents ou alors une transcription complexe et “fidèle” de l’original. 

• Ensuite, la structure du temps de l'istikhbâr, à rythme non mesuré, ne repose pas sur 

une grille de référence temporelle qui serait fondée sur une armature métrique 

constituée par une série de pulsations isochrones. Le jeu musical de Mohamed Saada 

fait abstraction de toutes notions de mesure et du temps fort et faible qui la 

déterminent. Cela ne signifie pas pour autant que le mouvement mélodique soit 

dépourvu de métricité, mais plutôt que le mètre qui le sous-tend est incertain et ne doit 

en aucun cas être confondu avec un cycle rythmique régulier. En effet, vu l’absence de 

métrique dans l'istikhbâr et l'utilisation de valeurs plus ou moins longues selon un flux 

rythmique imposé par l'improvisateur lui-même, qui n'est pas réductible à une unité 
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métronomique constante, il a fallu s’imposer (pour surmonter la difficulté de la mesure 

du temps) un tempo de base et des points de repère temporels à partir desquels nous 

avons approché la structure dynamique du solo improvisé.  

 

Prédiction informatique  

Sur la partition (figures 10 et 11) sont mises en évidence les réponses des auditeurs d’une part, 

et les prédictions du modèle informatique d'autre part. Les réactions des auditeurs sont 

indiquées au-dessus de chaque portée par des triangles pointés vers le bas de deux couleurs : 

noir concernant le repérage de grandes sections mélodiques, jaune pour les petites 

segmentations plus détaillées et orangé pour les segmentations modales. Pour chacune de ces 

segmentations est indiqué le nombre de sujets ayant segmenté à cet instant. En raison du 

contexte temps-réel de l’expérience, les positions temporelles indiquées par les auditeurs 

présentent une marge de retard d’environ deux à trois secondes, et les justifications verbales 

exprimées par les sujets pour chaque choix de segmentation ont été utilisées afin de relever les 

points de segmentations les plus significatifs sur la partition. 

 

Impact de la segmentation locale  

 Les segmentations prédites par les modèles informatiques sont indiquées en dessous 

de chaque portée. Les triangles pointés vers le haut indiquent des points de segmentation 

basés sur des modèles de segmentation locale. Les triangles verts sont relatifs au modèle de 

Cambouropoulos, associés de leur degré relatif d’intensité indiqué sous chaque triangle. Les 

triangles violets résultent du modèle de Tenney et Polansky : en plus de la décomposition en 

segments, la décomposition en «  clangs » est indiquée par des triangles atténués sur les deux 

premières portées de la transcription. Cette décomposition en clangs est trop détaillée pour 

offrir un facteur robuste d’explication des segmentations des auditeurs. Mais en même temps, 

certains points de segmentation considérés par les auditeurs comme importants sont reliés à 

des limites de clangs (comme pour la première limite de clang dans la partition). Ainsi le 

modèle de Tenney et Polansky ne permet pas une explication robuste de l’expérience 

d’écoute. 
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 La segmentation suivant le modèle de Cambouropoulos offre relativement une 

meilleure congruence avec les segmentations des auditeurs. Tous les points de segmentation 

proposés par les sujets (excepté un, mentionné ci-dessous) peuvent être liés à des 

segmentations pour lesquelles le modèle de Cambouropoulos associe une valeur numérique de 

discontinuité inférieure à 0,25. Néanmoins, cette sélection ne peut être expliquée uniquement 

par le biais de ce modèle. D’autres facteurs de segmentation doivent être utilisés afin de 

sélectionner, parmi les segmentations de bas niveau, celles qui expliquent des segmentations 

des auditeurs. 

 

Impact du parallélisme  

 Les motifs extraits par l'algorithme de détection motivique sont indiqués en dessous 

des portées par des lignes graduées ; plusieurs motifs sont également mis en évidence 

directement sur la portée par des rectangles arrondis. Les lignes horizontales ne comportant 

qu’une seule encoche verticale à leur extrémité droite représentent des motifs acycliques dont 

la terminaison contribue à l’explication des segmentations des auditeurs. L’exemple le plus 

typique de tel motif est le motif-mère mhayyer sîkâ indiqué en rouge sur la partition. Chaque 

terminaison de ce motif provoque une décision de segmentation, même lorsque la valeur 

numérique de discontinuité, estimée par le modèle de Cambouropoulos, est faible (moins de 

0,25), voire quasi nulle (comme pour la dernière occurrence de la partie A). 

 En bleu est représenté un motif apparenté, qui se termine de manière similaire au 

motif-mère mhayyer sîkâ, mais avec un commencement différent, ce qui suggérerait que les 

auditeurs segmentent parfois juste avant la dernière note ré (la note fondamentale du tba’, 

c’est-à-dire avant la cadence de la phrase mélodique. La fin de la sixième portée de la partie B 

peut être expliquée par une occurrence du motif mhayyer sîkâ, mais peut également être 

justifiée par une répétition d’une phrase plus longue, mise en évidence par le rectangle 

pointillé arrondi, donc la première occurrence apparaît à la fin de la première partie de la 

pièce. De manière similaire, la segmentation à la fin de la huitième portée peut être expliquée 

par le motif mhayyer sîkâ et par la répétition successive de la phrase apparue dans la portée 

précédente, laquelle terminait par une segmentation locale plus franche. D’autre part, comme 

le motif mhayyer sîkâ est ici inclus au sein de la phrase en ligne pointillée, le début du motif 

peut également suggérer une segmentation (indiquée par un triangle pointé vers le bas associé 
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à 5 auditeurs), qui aurait été autrement insuffisamment expliquée par une segmentation locale 

pour laquelle le modèle de Cambouropoulos associe une valeur numérique de discontinuité de 

seulement 0,1. 

 Les motifs cycliques sont représentés dans la partition par des lignes horizontales 

comportant de multiples encoches verticales indiquant les retours successifs du cycle. Un 

motif cyclique représenté en marron est indiqué à la ligne 2 de la première partie et aux lignes 

2 et 3 de la seconde partie. Suivant la règle de propagation que nous avons énoncée 

précédemment, la segmentation locale assez évidente lors du premier cycle du motif (avec 

une valeur numérique de discontinuité de 0,35, selon le modèle de Cambouropoulos), et un 

peu moins saillante lors du cycle suivant (avec une valeur numérique de discontinuité de 

0,25), peut également être perçue par les auditeurs lors des cycles ultérieurs, bien que la 

valeur numérique de discontinuité soit inférieure à 0,25. Ceci permet de poser l'hypothèse, 

relative à la perception d'une phrase musicale particulière, selon laquelle un motif mélodique, 

une fois mis en évidence, peut être ensuite répété avec moins d’accentuation car le contenu 

structurel mémorisé peut être reconstitué au besoin par les auditeurs. 

 Dans un motif cyclique, en raison de la répétition continue du motif, la segmentation 

n’est pas nécessairement perçue à la jonction de ces motifs, mais peut être opérée à une phase 

particulière du motif correspondant à une importante discontinuité locale. Par exemple dans la 

deuxième ligne de la seconde partie de l’istikhbâr, la discontinuité locale après le sol, de 

valeur 0.2, indique une phase de segmentation qui est confirmée dans tous les cycles suivants 

du motif, ligne 2 et 3. Enfin, le petit motif cyclique au début de la seconde partie induit une 

segmentation qui reste ambiguë, en raison de l’absence d’une segmentation locale dominante. 

Les auditeurs peuvent en conséquence segmenter soit après le la, soit après le ré. Ceci montre 

la difficulté d’inférer une segmentation à partir de motifs cycliques en l’absence de 

discontinuités locales dominantes. En effet, contrairement aux motifs acycliques, dont les 

extrémités initiales et finales, clairement espacées les unes des autres, peuvent servir d’indice 

de segmentation, l’enchaînement continu des cycles au sein de chaque motif cyclique ne 

permet pas une telle segmentation, laquelle se basera donc essentiellement sur le principe de 

segmentation locale. 



JREM, vol. XI, n° 1-2 85 

 

Figure 10 : Nous présentons notre transcription de l'istikhbâr de Saada avec, au-dessus des portées, 

les segmentations effectuées par les auditeurs et, en-dessous des portées, les prédictions de 

segmentation et les analyses réalisées par le modèle informatique 
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CréMusCult

 

Figure 11 : Seconde partie de l'istikhbâr. 
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Un dialogue avec l’ethnomusicologie cognitive  

 Comme l’analyse l’a montré, certaines segmentations des auditeurs peuvent être 

globalement formalisées à l’aide de modèles systématiques et programmes sur ordinateur. La 

plupart des segmentations inférées par les auditeurs peuvent être expliquées par la présence de 

discontinuités locales le long des dimensions des durées et des hauteurs. Les discontinuités 

locales fortes induisent de manière consistante des décisions de segmentation de la part des 

auditeurs ; les discontinuités plus faibles, en revanche, ne peuvent indiquer une perception de 

segmentation que si celles-ci sont corrélées avec d’autres facteurs, tels que le parallélisme. En 

effet, une classification plus précise des niveaux de segmentation requiert une prise en compte 

d’autres facteurs externes, tels que la modalité, les gestes spécifiques au style de 

l'improvisateur. La connaissance musicale influe en retour sur l’organisation de la structure et 

met en évidence des groupements mélodiques et de nouvelles accentuations dans le traitement 

des données d’entrée. Nous avons décomposé cette écoute culturelle (les flèches 

descendantes, en haut à droite de la figure 12) par l'implication d’au moins trois processus 

d’organisation musicale complémentaires : a) la représentation de la hiérarchie de degrés et de 

genres-‘iqd spécifiques de la grammaire musicale du mode, b) la reconnaissance de 

formulations mélodiques représentatives du mode, et c) l’identification de gestes de 

modulations et de procédés opératoires d’improvisation. 

 

Figure 11 : L'influence de la culture sur les processus d’organisation musicale. 
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 Par ailleurs, les segmentations proposées par les auditeurs européens n’offrent pas de 

consistance suffisamment forte pour une telle mise en relation. Selon ces auditeurs, le 

déploiement de la structure musicale est, dans plusieurs passages, imprévisible et la continuité 

du temps ne se fait pas. Ceci parce qu'il n'y a pas de concordance entre le schéma structurel et 

la référence culturelle implicite que les auditeurs occidentaux utilisent pour analyser 

l’istikhbâr. Toutefois, les réactions des sujets jazzmen sont relativement plus proches de la 

structure de l’œuvre que celles des musiciens non-jazzmen. Une connaissance des échelles 

modales – acquises par la pratique du jazz modal, en particulier – et des mécanismes de 

l'improvisation, bien que différents sur certains éléments, leur permettent de mieux 

comprendre le jeu musical de Saada, et d’analyser plus précisément les schémas de 

construction mélodique de l’istikhbâr. 

Synthèse 

 Tout au long de ce projet de modélisation s’est instauré un dialogue constant avec la 

psychologie expérimentale et l’ethonomusicologie cognitive. En effet, l’apprentissage du 

programme CréMusCult et l’approfondissement de ses analyses (analyses motivique, modale, 

rythmique) sont alimentés et nourris par un échange pluridisciplinaire entre musicologie des 

traditions orales et modélisation cognitive et par un travail de programmation informatique 

complexe permettant d'intégrer des connaissances et des savoirs musicaux spécifiques. Le 

programme dans sa version actuelle analyse la pièce en fonction de la grammaire musicale du 

maqâm (le langage traditionnel de la musique improvisée) afin de déterminer les paramètres 

(hauteur, durée) de chaque note, sa position hiérarchique dans la structure du maqâm et le 

degré de son appartenance à une ou à plusieurs échelles modales. Pour chaque note, il attribue 

des scores différents en suggérant l’émergence ou la confirmation d’un ou de plusieurs 

genres-‘iqd possibles. La reconnaissance automatique et la détermination des niveaux de 

variations modales au cours du temps dépendent de plusieurs règles complémentaires 

implémentées au préalable dans le programme informatique :  

1. Un mécanisme de discontinuité effectue la sommation des durées progressives et 

détecte les césures dans le signal correspondant aux arrêts sur des notes longues et des 

notes courtes suivies de silences, considérées aussi comme notes longues. Le 

programme segmente la mélodie après chaque note longue, même si la note 

n’appartient pas aux genres-‘iqd prédéfinis initialement dans le modèle. 
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2. À l’écoute musicale, l’auditeur peut identifier des répétitions de notes induisant la 

perception d’une régularité structurelle particulière dans le jeu de l’improvisateur. 

Nous avons intégré dans le modèle informatique un mécanisme permettant de faire la 

statistique des notes répétées en présentant une courbe de variation au cours de la 

pièce. À partir du score attribué à chaque répétition de notes, le programme définit 

l’appartenance (ou non) de chaque note à une échelle modale particulière.  

3. Dans le cas où une note appartient à plusieurs genres-‘iqd possibles, le programme 

poursuit l’analyse des événements musicaux suivants pour détecter d’autres indices 

caractéristiques (un arrêt sur une note stable ou une note pivot, une modulation avec 

un changement d'intervalle, etc.) lui permettant de confirmer l’émergence d’autres 

genres -‘iqd. À chaque note, ce mécanisme illustre avec des couleurs différentes des 

genres -‘iqd confirmés, mais il distingue d’autres qui sont moins saillants et moins 

entendus dans le jeu de l’improvisateur. Un arrêt sur une note particulière pourrait être 

interprété de diverses façons en fonction du contexte musical, des notes jouées 

précédemment et des confirmations perçues dans l’improvisation. La mise en 

évidence, par exemple, de la note la au milieu de la pièce peut induire la perception 

d’un changement de genres-‘iqd  différents : mazmûm fa (dans ce cas, le la est perçu 

comme un semi-pivot), saykâ la (le la devient en l’occurrence la tonique), mhayyer 

sîkâ sol (ici le la est considéré comme une note de passage) et enfin mhayyer sîkâ ré 

(le la est, dans ce cas, le pivot). 

4. Un autre mécanisme complémentaire réduit les notes moins importantes (notes 

d’ornementation, notes de passage, notes répétées autour d’un pôle particulier) pour 

rendre compte des degrés plus stables dans l’improvisation. Il permet de préciser le 

degré de pertinence de chaque note en fonction de la structure hiérarchique de degrés, 

implémentée dans le modèle informatique. Le programme est en mesure d’identifier la 

série de notes des genres-‘iqd, mêmes si ces notes sont parfois jouées dans des octaves 

différentes. On joue, par exemple, un mazmûm fa, on finit la phrase par un mouvement 

descendant jusqu’à la note fa à l’octave inférieure et l’on revient enfin à la note 

tonique du mazmûm. Du point de vue de l’écoute, c’est la même variation modale. La 

transposition de l’échelle à une octave inférieure (ou supérieure) ne devrait pas 

embrouiller la perception du genre-‘iqd musical sous-jacent.  
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5. Un mécanisme détecte les changements de modes en s’appuyant sur l'analyse et la 

reconnaissance des traces de formules mélodico-rythmiques qui sont prédéfinies au 

préalable dans le modèle informatique. Une fois le motif représentatif ou quelques 

notes du motifs sont jouées dans la pièce, le programme affiche des scores différents 

correspondants aux genres-‘iqd détectés et présente avec des couleurs différentes les 

échelles musicales caractéristiques.  

6. Enfin, nous développons actuellement un mécanisme de détection de pulsation 

rythmique prenant en considération les règles de la prosodie arabe. Le programme 

détecte à chaque moment de la pièce des régularités rythmiques en fonction d’une 

pulsation sous-jacente, d’un pattern rythmique caractéristique ou d’un changement de 

tempo significatif. Dans la musique arabo-andalouse au Maroc, le changement de 

ponctuation, de sonorité ou de tempo est perçu comme un rythme différent. Nous 

avons testé ce mécanisme de détection de pulsation sur les cinq suites rythmiques de la 

nûba marocaine, et les résultats des analyses métriques sont, dans certaines pièces 

musicales simples du répertoire, encourageants. 

 L’application de CréMusCult à des styles musicaux différents (musiques maghrébines, 

musiques orientales, musiques de jazz) permet de vérifier si le domaine de validité du modèle 

se cantonne à la musique improvisée du maqâm, ou s’il présente certaines généralités d’ordre 

cognitif le rendant à même d’analyser des musiques improvisées de diverses cultures. On 

pourra ainsi mettre en évidence ce qui relève, dans cette modélisation, du culturel, et ce qui 

pourrait relever au contraire de l’universel. Une fois affinées et validées les heuristiques de 

segmentation et de reconnaissance de patterns musicaux prédéfinies dans cette étude, nous 

nous attaquerons aux catégories plus spécifiques qui influent sur la reconnaissance des 

éléments propres à la structure profonde des œuvres étudiées, en particulier sur la découverte 

d'indices perceptifs de haut niveau qui induisent des attentes perceptives sur le style de 

l'improvisateur, le style de l'œuvre ou le style d'un répertoire traditionnel donné. 

 Nous visons à intégrer dans le modèle informatique d’autres niveaux de traitement qui 

mettraient davantage l’accent sur l’acculturation des sujets et l’influence des connaissances 

musicales sur l’organisation de la structure. Enfin, une comparaison de cette analyse 

automatisée acculturée avec des analyses auditives expertes pourra mettre en évidence la 

nécessaire incorporation, au sein de la modélisation, de principes stylistiques complexes et 
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des schémas compositionnels non décelables directement à partir de la structure analysée de 

l’œuvre. 

 En raison de l’extrême difficulté d’un contrôle de l’ensemble des mécanismes 

permettant d’assurer la pertinence des motifs découverts, une collaboration étroite avec 

l'ethnomusicologie et la psychologie expérimentale peut permettre d’enrichir le modèle 

computationnel ainsi établi : on déterminera les valeurs effectives de certains paramètres de la 

modélisation, pour l’instant fixés à des valeurs relativement hypothétiques ; ensuite, les 

réflexions élaborées dans le cadre de cette collaboration guideront les phases ultérieures de la 

modélisation. Seront d’abord testées les hypothèses concernant certains phénomènes 

émergents de la perception musicale, et qui ont orienté la première entreprise de cette 

modélisation. On envisagera par la suite une validation progressive des divers éléments de la 

modélisation sur la musique de jazz, partant des caractéristiques les plus générales, pour 

s’attarder ensuite aux détails les plus fins. Ceci peut permettre en particulier une détection et 

correction des erreurs éventuelles au sein du modèle, qui reste encore aujourd’hui sous une 

forme expérimentale.  

VALIDATION POÏETIQUE D’HEURISTIQUES DE SEGMENTATION ET DE 
RECONNAISSANCE  
 
 Dans les chapitres précédents, nous avons tenté de définir et d'implémenter dans le 

logiciel informatique CréMusCult des règles générales d'organisation musicale et d'autres qui 

sont plus spécifiques à l'analyse et la perception de la musique du maqâm. Ces règles sont 

traitées avec des hypothèses analytiques et perceptives, suivant une approche 

pluridisciplinaire impliquant une recherche ethnographique sur le terrain, une expérimentation 

de l'écoute et une analyse computationnelle. La comparaison des prédictions de l'analyse 

informatisée du corpus avec les réactions psychologiques des auditeurs, suivant des 

procédures expérimentales adéquates à l'écoute des musiques improvisées, permet d'affiner le 

modèle et de l’améliorer. 

 La validation perceptive de stimulus générés en retour par le modèle CréMusCult, 

dont la conception et les améliorations ont tiré parti des résultats expérimentaux initiaux, 

permet de mettre en évidence les caractéristiques et les défauts du modèle et le valider comme 

formalisation de nos connaissances sur les représentations et les traitements impliqués. 
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Objectifs et positionnement du point de vue de la perception  

 Nous rappelons que, dans les études expérimentales précédentes, nous n'avons pas 

disposé de traces et de discours explicites sur le processus compositionnel des œuvres 

étudiées : les improvisations perçues de l'intérieur par les musiciens eux-mêmes. Nous avons 

toujours essayé de décrire le style et la singularité de chaque improvisateur uniquement des 

points de vue de l'écoute des auditeurs, de la grammaire musicale spécifique au mode et de la 

pratique de l'improvisation. 

 Dans la présente étude, nous tenterons de revenir sur les hypothèses de départ et de 

rendre compte de la pertinence des résultats d'analyse du logiciel informatique afin d'avancer 

dans notre compréhension de l’esprit musicien et de sa plasticité dans le contexte de l’oralité, 

voire de modifier les paradigmes d’étude et les horizons d’approche. L’idée principale des 

expériences psychologiques, traitant des musiques de jazz modal notamment, est d'enregistrer 

des improvisations originales suivant quelques règles et procédés opératoires spécifiques. 

L'intérêt est de constituer un corpus de données et de connaissances préalables sur l'acte 

créateur et sur la pensée musicale et artistique de l'improvisateur, et d'avoir une esquisse 

détaillée des éléments formels déterminants de l'œuvre permettant de justifier certains gestes 

de modulations complexes et de conforter les schémas culturels impliqués par la pratique et 

l'écoute de la musique  improvisée. 

 Pour réaliser cette étude centrée particulièrement sur l’aspect poïétique de la musique, 

nous avons pris contact avec un guitariste professionnel au département de jazz de 

l’Université Jyväskylä en Finlande pour enregistrer une improvisation prévue spécialement 

pour les études expérimentales à venir. La pièce sera présentée ensuite aux auditeurs de 

cultures musicales différentes afin d'élucider, du point de vue de l'écoute, les structures 

modales et harmoniques perçues et de les comparer enfin avec les multiples processus mis en 

jeu par le guitariste lors de la création de la pièce en temps réel.  

 Le solo de Teemu Viinikainen a été composé à partir de quelques matériaux 

d’organisation musicale que nous avons prédéterminés ensemble pendant l'entretien. Même si 

la pièce a été conçue à partir de quelques repères formels, elle laisse une part importante à 

l’improvisation. Le soliste avait une grande liberté dans la manière de composer ce matériau, 

d’organiser la temporalité musicale et d’inventer la forme propre à son jeu instrumental. Il 

importe de préciser que l'objectif de départ de cette expérience avec le guitariste ne consiste 

pas à prédéterminer des thèmes musicaux pour la composition du solo improvisé. Au 

contraire, Teemu propose librement pendant les répétitions des exemples musicaux divers 
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pour montrer qu’il a bien saisi les éléments formels à mettre en évidence ultérieurement dans 

l'improvisation. En effet, ce n’est pas le choix des mélodies composées pendant les étapes 

préparatoires de l'entretien qui nous intéresse le plus, ce sont plutôt les principes 

d’organisation (les heuristiques) qu’il faudrait explorer lors de l’enregistrement final de la 

pièce. 

 Le but des expériences psychologiques à venir est de savoir comment les auditeurs 

issus de milieux culturels divers (jazzmen, non jazzmen, musiciens de formation occidentale 

classique, musiciens de cultures musicales orientales) organiseront, et sur quel critère, le 

matériau musical de cette improvisation, et si les règles d'organisation musicale (les 

heuristiques) ont permis à ces derniers, et à quel niveau, d'approcher la structure profonde de 

la pièce. Enfin, nous nous interrogerons également sur la manière selon laquelle les auditeurs 

se représentent, et à l'aide de quel indice, la succession d’accords sous-entendue dans le jeu du 

soliste. 

Solo improvisé  

Après un petit moment de concentration, Teemu a commencé à improviser spontanément sur 

une grille harmonique imprévisible. Les exemples musicaux qu’il avait joués pendant les 

répétitions lui ont donné quelques pistes d'inspiration et des perspectives d'exploration 

mélodique, mais aussi des contraintes harmoniques à considérer en temps réel afin de 

construire un projet compositionnel cohérent musicalement.  

Après deux minutes et quarante secondes de jeu, nous avons enregistré, au premier 

essai, une pièce originale (voir notre transcription de la pièce, figure 12). 

 
Analyse poïétique  

 Nous avons transcrit la ligne mélodique principale du solo improvisé en mettant en 

œuvre les schémas formels et les gestes spécifiques au jeu musical du guitariste. Cette 

improvisation n'est pas mesurée dans le temps. Les rythmes indiqués sur la partition ne 

permettent que de donner un aperçu approximatif de ce qui est joué réellement, étant donné 

que certains mouvements mélodiques ne suivent pas un tempo précis. Par exemple, la 

deuxième et la troisième partie de la pièce sont marquées par des notes accentuées, mais 

souvent agrémentées de passages plus atonaux et de fluctuations de notes difficiles à identifier 

et à transcrire à la première écoute. 
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Figure 12 : notre transcription personnelle du solo improvisé de Teemu. 
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 Le solo est monodique, mais le guitariste joue sur une progression harmonique 

implicite en faisant entendre discrètement une succession d’accords. Du point de vue de 

l'écoute, certains accords sont nettement perceptibles, d'autres au contraire sont moins faciles 

à identifier. Dans l’urgence du temps, la grille harmonique n’est pas toujours certaine et n’est 

pas centrée principalement sur la mise en œuvre de polarités tonales. Parfois, Teemu avait 

dans l’esprit un enchainement d’accords précis. Et quelques fois, il était complètement 

emporté par l’inspiration du moment et l’émotion musicale associée au mode. De ce fait, 

Teemu, dans certains passages, pensait un peu moins à la progression harmonique de ses 

mélodies et ne suivait pas exactement les accords qu’il aurait voulu nous faire entendre. 

 

Figure 13 : Teemu écoute sa pièce et analyse la progression harmonique en plaquant les 
accords qu’il aurait voulu nous faire entendre lors de la composition mélodique en temps réel 
du solo. Les enregistrements ont été réalisés avec l'assistance technique de Mikko Leimu, au 

studio Musica de l'Université de Jyväskylä. 

 Après l’enregistrement du solo, le guitariste a effectué lui-même une analyse 

harmonique détaillée (figure 13). Il pense que, parfois, il était parfaitement dans le style (jazz, 

blues, etc.) et que les accords, sur lesquels il improvise, sont incontestablement apparents 

dans son jeu musical. Selon lui, les auditeurs, surtout les jazzmen, pourraient entendre 

nettement ces accords sans aucune difficulté. En revanche, dans d’autres passages, Teemu 

propose plusieurs possibilités d'accords qui pourraient être entendus de façons diverses (figure 

14). L’identification et l’interprétation de la grille harmonique dépend (a) de la complexité de 

la mélodie, (b) de l'étendue de l'accord qu'on peut sous-entendre, (c) du contexte stylistique 

dans lequel il joue (jazz, blues, influence orientale), et enfin (d) de l'expertise des auditeurs et 

de leurs connaissances théoriques sur le jazz.  
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Figure 14 : version manuscrite simplifiée de la grille d'accords imaginée au départ par Teemu 
pendant le solo improvisé. Cette transcription a été réalisée par Teemu lui-même à l'écoute de 

son solo. Le minutage est indiqué en bas de la figure. 
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 Notons que, dans l’état actuel de cette recherche menée en collaboration avec ce 

guitariste professionnel, nous disposons : (a) d’une esquisse de la pièce fondée sur quelques 

principes d'organisation musicale prédéterminés, et (b) d’une analyse harmonique poïétique 

mettant en perspective les prédictions perceptives concernant l'interprétation de la progression 

d'accords. L'objectif des expériences psychologiques à venir est de savoir comment les 

auditeurs organiseront la structure dynamique de cette improvisation, et surtout comment ils 

identifieront-, et sur quels critères, les accords sous-jacents dans la pièce. 

 

Discussion  

 Après un nombre important d'écoutes auquel nous avons été soumis pour transcrire et 

analyser cette pièce, nous avons pu remarquer à quel point notre perception est amenée à 

changer lors de chaque écoute, et à quel point elle est conditionnée par nos connaissances de 

la musique de jazz. En effet, telle ou telle compréhension du matériau musical nous a amené à 

percevoir et à ressentir cette improvisation de différentes manières. Si la première écoute nous 

a fait ressentir la pièce comme abstraite et complexe, nous n'en sommes pas resté à cette 

impression.  

 Au départ, nous avons essayé d'identifier la grille d'accords et en particulier ce que 

Teemu a voulu nous faire entendre implicitement. N'ayant pas son expérience approfondie du 

jazz, notre analyse auditive de la progression harmonique est moins évidente et subjective. 

Après plusieurs écoutes, nous avons pu identifier certains accords qui se prêtent le plus à cette 

improvisation et avec le sens esthétique voulu par le jazzman. Quand on est moins familiarisé 

avec le style du jeu de l'improvisateur, il semble donc difficile, lors de la première écoute, de 

percevoir le ressenti qu'il a voulu transmettre.  

 Par ailleurs, nous avons analysé les grandes formes musicales en mettant en œuvre les 

schémas de construction mélodiques et les procédés d'improvisation caractérisant le solo 

improvisé. Certaines sections musicales décrites par Teemu nous paraissaient évidentes à 

identifier et à analyser sans aucun doute de la même façon. Cependant, il est moins facile de 

déterminer où se dérouleraient précisément certains changements d'accords en dessous des 

mélodies jouées. Le guitariste n'ayant pas prévu de grille harmonique ne prévoyait pas de 

faire ressentir forcément un changement d'accord, et dans certains passages n'y pensait pas 

non plus au moment où il jouait. Même si on peut en proposer un après coup, il est peu 

probable que quelqu'un l'entende intuitivement. Si par contre on précisait juste une basse, un 
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auditeur pourrait reconstituer en entier l'accord. Après, suivant le degré d'expérience de 

l'auditeur et peut-être même ses goûts, il placerait un accord plus ou moins évolué, là où l'un 

se contenterait d'un accord de La maj7, l’autre ajoutant la neuvième à cet accord. Cela tient à 

la caractéristique profonde de la musique de jazz, à savoir qu'on a la possibilité d'enrichir à 

l'extrême un accord, et par conséquent de multiplier les possibilités d'harmonisation d'une 

mélodie à l'extrême également. Le jazz permet de considérer la treizième dans un accord 

comme une note réelle de cet accord, par exemple. Cela donne en tout cas la possibilité de 

sous-entendre beaucoup de choses différentes. 

 Finalement, les musiciens et les auditeurs n'ont pas la même perception ni la même 

sensibilité musicale. Par exemple, pour le premier accord sous-entendu de la pièce, Teemu 

donne l’accord qu’il placerait (Cmaj7b5/F\#), mais il dit que certains jazzmen entendraient 

certainement un autre accord (Am13/F\#) qui est plus courant. Il n’y aura donc pas une seule 

possibilité, mais plusieurs. Toutefois, ces deux accords sont très proches, ils sont tous les deux 

peu stables et très «  sombres », selon l'expression de Teemu. C'est-à-dire que même si on 

n'entend pas vraiment l’accord, on ressent sa couleur. Elle est d’autant plus présente lorsque 

le guitariste exécute les accords, et devient bien plus évidente. 

 

 En approfondissement, nous envisagerons de présenter cette pièce à des auditeurs de 

formations musicales différentes afin de recueillir le maximum de données psychologiques 

concernant la perception de la structure de l'improvisation et la grille d'accords sous-jacente 

dans le jeu du guitariste. L'objectif principal est de voir comment le matériau musical mis en 

évidence dans le solo de Teemu sera perçu par les auditeurs, et si les règles d'organisation 

musicale (les heuristiques) permettront à ces derniers, et à quel niveau, d'approcher la 

structure profonde de la pièce. Ensuite, nous comparerons (a) l'analyse personnelle de Teemu 

à l'écoute de son improvisation avec (b) l'analyse esthésique des auditeurs pendant les 

expériences et (c) les prédictions informatiques afin de déterminer la pertinence, voir de 

valider les résultats, de l'analyse informatisée du logiciel CréMusCult à différents niveaux 

d'organisation musicale (analyses modale, motivique et harmonique). 
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CONCLUSION GENERALE  

Les résultats actuels de la modélisation montrent l’intérêt d’une telle approche :  

• D’une part, le système informatique qui résulte de cette étude offre au 

musicologue une description exhaustive des configurations musicales d’une 

partition, qu’un auditeur ne peut découvrir seul que de manière partielle et 

non-explicite. L’intérêt de cet outil d'analyse est d'offrir à l’auditeur le moyen 

d’approfondir son appréciation de l’œuvre musicale, en mettant en évidence le 

foisonnement de ces structures.  

• Cette technologie donnera en outre à la musicologie du bassin méditerranéen 

les moyens d’ouvrir largement le champ des possibilités de l’analyse 

computationnelle des musiques de tradition orale. Elle permet de déceler les 

innombrables configurations musicales et leurs développements, qu’il serait 

ensuite possible d’appréhender selon diverses échelles d’observation (au 

niveau global, local, etc.).  

• Les mécanismes de découverte automatique de règles régissant les musiques 

improvisées offriront une vision computationnelle des théories musicales, mais 

également une formalisation des musiques traditionnelles et populaires dont les 

théories sont partielles voire inexistantes. En effet, un système d’induction 

automatique suivant un modèle cognitif permettrait d'inférer des hypothèses 

heuristiques concernant la perception et la compréhension de la grammaire 

cachée du langage sous-jacent à l’œuvre musicale. Ceci permettra d’une part 

de valider les modules informatiques mis en jeu, et d’autre part d’offrir un outil 

d’analyse musicale automatique de grand intérêt pour la musicologie de l'art 

populaire, pour les sciences cognitives et pour les nouvelles technologies. 

• Une telle automatisation peut trouver des applications générales dans l’étude 

des bases de données musicales. Cette modélisation introduit de nouvelles 

représentations qui enrichissent aussi bien le savoir musicologique que la 

compréhension cognitive. Une analyse automatique des bases de données 

musicales, en particulier à l’aide d’une modélisation par système complexe, 

permettra d'une part une navigation intelligente au sein des bases de données 
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musicales et offrira d'autre part une vision nouvelle des œuvres musicales. 

Ainsi, il sera possible d’en effectuer un parcours le long des différentes 

hiérarchies ou de répertoires musicaux, permettant à l’utilisateur musicien de 

s’approprier cette structure complexe et au chercheur d'explorer la nature du 

traitement des informations musicales selon la culture dont les connaissances 

seront incluses dans le modèle. 

• Le fruit de ces analyses, rendant compte de l’œuvre musicale avec une extrême 

précision, pourra être utilisé dans un cadre compositionnel. CréMusCult 

pourrait à long terme permettre une édition dynamique et interactive des divers 

objets musicaux et ainsi la conception d’un outil d’aide à la création artistique. 

• L’approche polyvalente de la musique improvisée que nous avons décrite, et 

qui consiste à appliquer à celle-ci les notions récentes de la psychologie 

cognitive et de la modélisation informatique, nous semble d’une grande utilité, 

dans la mesure où elle répond au besoin – devenu urgent aujourd’hui – 

d’ouvrir l’étude des musiques de tradition orale ainsi que celle du jazz et des 

musiques populaires modernes (pop, rock, etc.) aux tendances récentes de la 

recherche : expérimentation humaine, formalisation, modélisation, interaction 

homme-machine. Réciproquement, les méthodes modernes de la musicologie 

accroîtront leur pertinence et leur efficacité en s’ouvrant à d’autres traditions 

que la musique savante européenne. 

• La modélisation cognitive apparaît d’une importance scientifique capitale pour 

les différents domaines impliqués dans cette recherche. La mise à disposition 

de la communauté musicologique – et plus particulièrement 

ethnomusicologique – d’outils permettant une analyse systématique et détaillée 

des corpus musicaux relevant des sociétés de tradition orale – en rendant 

compte des règles d’organisation musicale et psychologique – répond à une 

attente exprimée depuis presque un siècle. CréMusCult offre des éléments de 

réponse à cette demande impliquant des problématiques communes et 

complexes. Une fois le modèle affiné, et après intégration d’autres éléments 

également essentiels dans la définition et la compréhension des musiques de 

tradition orale, l’environnement multimédia proposera des éléments 

promoteurs de réponse et de réflexion à cette problématique. Il offrira une 
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contribution significative à la formalisation de la connaissance et de 

l’intelligence humaine, champ d’étude des sciences cognitives et de 

l’intelligence artificielle. CréMusCult sera susceptible de faire référence dans 

la communauté scientifique en Europe et en Méditerranée. 

• Les résultats de cette recherche, axés sur des thématiques aussi bien musicales 

qu'anthropologiques ont été présentés et valorisés dans des conférences en 

France et à l’étranger par la publication d’articles dans diverses publications 

scientifiques (par exemple Lartillot, Olivier et Ayari, Mondher, « Maqam 

improvisation analysis based on an integrated  modelling of surface-based and 

culture dependent rules », communication présentée  au First International 

Workshop of Folk Music Analysis : Symbolic and Signal Processing, à 

Athènes, les 19 et 20 mai 2011). Les manifestations scientifiques (colloques et 

séminaires) et artistiques (ateliers de musiques improvisées) que nous avons 

organisées dans le cadre du projet ANR en 2010-2014 ont été l’occasion de 

présenter aux spécialistes et au grand public le modèle informatique afin de 

recueillir leurs réactions et suggestions et tisser de nouvelles collaborations 

internationales avec des musiciens et des musicologues intéressés par ce 

programme de recherche. Cet outil pourra être ensuite mis à la disposition des 

acteurs culturels œuvrant dans le domaine de la création artistique en 

Méditerranée. 

• Enfin, sous l’angle pédagogique sont envisagés des contacts avec des 

organismes officiels en France (comme la Cité de la musique à Paris, l’Institut 

du monde arabe, la chaîne arte, l’UNESCO et le Ministère de la Culture en 

France) et à l’étranger (l’AMMed à Tunis, Musical Traditions of the 

Mediterranean à Thessalonique, la chaîne El-jazira documentaire, etc.), ceci 

afin de valoriser ce travail de recherche sous la forme de documents 

audiovisuels (films documentaires) portant sur : a) l’organologie et la facture 

des instruments de musique traditionnelle du bassin méditerranéen, b) 

l’analyse de l'acte musical oral, c) l’écoute comme phénomène culturel, et 

enfin d) l'échange, le transfert de savoirs et la construction de spécificités 

identitaires en Méditerranée. 
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ACTUALITE DES TRAVAUX DE RECHERCHE EN EDUCATION 
MUSICALE 

THÈSES 

 
Valérie OMETAK 

Approche du mouvement du rythme musical par le mouvement graphique de l’auditeur 
Représentations graphiques enactives de patterns rythmiques percussifs par des 

enfants de cinq ans1 
 

L’objet de cette recherche est le rythme musical envisagé sous l’angle particulier de 

son mouvement 2 , une notion complexe, abstraite et présupposée réelle. Axée sur les 

caractéristiques du mouvement du rythme et sur les phénomènes d’écoute incarnée qui lui sont 

liés, la thèse entreprend une approche empirique du mouvement du rythme par le mouvement 

de l’auditeur. En l’absence de consensus sur la définition du rythme et de théorie scientifique 

sur le mouvement en musique, un cadre de référence sur les différentes conceptions du 

mouvement du rythme est établi afin d’effectuer des choix théoriques et méthodologiques à 

partir desquels concevoir l’expérience de représentations graphiques enactives de rythmes par 

des enfants de cinq ans. 

 

Livre 1 : Conceptions du mouvement du rythme 

Le cadre de référence est scindé en deux parties. La première, théorique, est consacrée 

à une recherche de définition du concept de mouvement du rythme et vise à décrire sa nature 

et son processus de formation. La seconde partie, méthodologique, porte sur les effets 

sensibles du mouvement et sur les méthodes d’investigation qui permettent d’appréhender ce 

phénomène complexe. Les principales sources bibliographiques proviennent des champs de la 

musicologie théorique et empirique, de la psychologie de la musique, de la théorie de 

l’enaction et du domaine de la cognition musicale incarnée. Elles sont étayées par des apports 

philosophiques fondamentaux afin de comprendre comment le problème de définition du 

rythme et du mouvement est envisagé au plus haut degré de généralité. 

Chapitre 1 : Différentes conceptions théoriques du mouvement se rapportent au 

rythme conçu comme un objet, comme un phénomène ou comme une forme dynamique.  

Bien que n’ayant pas de définition propre, le mouvement du rythme peut être considéré 

comme une propriété de la substance musicale et analysé par des facteurs de mobilité et par sa 
                                                        
1 Thèse de Doctorat en musicologie, dir. François Madurell, université Paris-Sorbonne, IReMus-UMR 8223 
janvier 2017. 
2 Le mouvement qui se rapporte au rythme musical est systématiquement noté en italique, à défaut d’un terme 
adéquat ou d’un néologisme qui permettraient de le différencier de tout autre type de mouvement. 
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forme. Les principaux paramètres et traits qui le caractérisent sont la dynamique – intensité et 

organisation de l’intensité, les durées et leur organisation, l’agogique et l’accentuation. Ces 

facteurs agissent de manière séparée mais sont généralement combinés, d’où la complexité du 

phénomène et la difficulté de son analyse qui doit déterminer le paramètre intégré dominant 

parmi les divers éléments musicaux vecteurs de mouvement. On considère que les principes 

de variation et d’opposition des paramètres sont générateurs de mouvement du rythme. Sur un 

plan perceptif, les propriétés dynamo-agogiques de la musique constituent l'information 

auditive pour la perception du mouvement, l’organisation temporelle de l’intensité et des 

durées étant porteuse d’informations sur la vitesse du mouvement. Le mouvement du rythme 

est également conçu comme une propriété d’ensemble de la matière musicale et peut être 

analysé de façon globale, suivant sa forme. La forme élémentaire du mouvement rythmique 

est l’élan-repos ou la tension-détente.  

Le rythme conçu comme phénomène subi ou agi oriente l’attention sur les processus 

de formation du mouvement dans l’esprit et le corps de l’auditeur. Lorsque le rythme est 

considéré comme un phénomène subi, la perception du mouvement du rythme est liée à la 

formation chez l’auditeur d’une idée métaphorique qui émane soit de la spatialisation du son – 

ces métaphores spatiales se formant dans l’esprit de l’auditeur par illusion d’acoustique, par 

expérience synthésique ou suivant son imagination motrice, soit de la construction de la forme 

sonore ou encore de la métaphore de mouvement. Comme phénomène agi, le rythme est 

considéré comme une ‘expérience’ et son mouvement est directement relié au mouvement 

corporel de l’auditeur. La théorie de la perception musicale évoluant, le paradigme cognitif 

est passé de la Gestalttheorie à l’enaction. Dans ce cadre, le mouvement musical est considéré 

comme un concept expérientiel. 

Un dernier point de vue théorique sur le rythme le considère comme une Gestaltung, 

une forme dynamique. Les formes de vitalité dynamiques sont à la base de notre perception 

du flux dynamique des arts et de la musique, avec la perception du son en mouvement.  

 

Chapitre 2 : Sur le plan méthodologique, des études exploratoires sur le rythme et son 

mouvement s’appuient sur la description corporelle de l’auditeur. Elles alimentent au cours 

des XXe et XXIe siècles un courant de recherche sur l’écoute musicale incarnée. L’état de la 

question répertorie les concepts qui permettent de relier mouvement musical et mouvement 

moteur, ainsi que les méthodes et les outils de recherche, souvent innovants. La représentation 

spatiale du flux sonore nécessite un outil adapté d’enregistrement et de conservation des 

données liées à la dynamique du son. La description du rythme par le mouvement de 



JREM, vol. XI, n° 1-2 109 

l’auditeur a été majoritairement conduite par des méthodes d’analyse de mouvements 

restreints aux bras, à la main et aux doigts de l’auditeur, les membres supérieurs présentant 

des caractéristiques motrices qui permettent de rendre compte précisément de propriétés 

musicales. L’ensemble des résultats de ces recherches aboutit à établir une carte des relations 

entre propriétés musicales rythmiques et caractéristiques de mouvements de motricité fine. 

D’autres recherches en psychologie de la musique, en psychologie cognitive et en 

neurosciences enrichissent les données sur le couplage du rythme et du mouvement de 

l’auditeur dans le cadre théorique de l’enaction, le rythme étant considéré comme cause du 

mouvement de l’auditeur ou inversement. 

 

Livre 2 : Le mouvement du rythme par le mouvement de l’auditeur 

Chapitre 3 : Trois principaux éléments théoriques sont retenus. Sur le plan musical, 

nous considérons que le mouvement du rythme peut être analysé par sa forme globale et qu’il 

est induit par deux principaux facteurs de mobilité, séparés, l’organisation temporelle de 

l’intensité et des durées, ou combinés, la dynamo-agogique. Sur le plan de la cognition, nous 

considérons que la connaissance est incarnée, que le rythme est une ‘expérience’ et que le 

mouvement du rythme est un concept expérientiel. Le mouvement est un trait pertinent du 

rythme que l’auditeur perçoit et avec lequel il peut interagir. C’est par son expérience vécue 

qu’il peut mieux concevoir, sentir et exprimer le rythme et son mouvement. Enfin, la forme 

dynamique, prenant en compte l’élaboration de la forme dans le temps, permet de considérer 

le rythme comme une forme dont les qualités dynamiques résident dans l’évolution 

temporelle de ses éléments d’intensité et de durées, supposés porteurs d’informations de 

vitesse du mouvement.  

Des hypothèses et arguments théoriques supplémentaires permettent d’envisager 

l’approche empirique du mouvement du rythme par le mouvement de l’auditeur. Sur un plan 

perceptif, l’accordage entre le rythme et le mouvement corporel de l’auditeur repose sur un 

mécanisme de perception amodale et sur des hypothèses d’amodalité du rythme et de 

métamodalité du mouvement. Ces éléments favorisent le transfert de propriétés d’une 

modalité à l’autre et permettent d’établir des correspondances intersensorielles et 

interartistiques. Les relations d’analogie entre musique et mouvements corporels sont fondées 

sur la prémisse que ces deux modalités peuvent potentiellement communiquer des qualités 

structurales et expressives similaires. L’écart entre les registres sensoriels aural et moteur 

interdit toute correspondance terme à terme entre musique et mouvement corporel : ces deux 
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ensembles, patterns sonores et patterns corporels, ne sont pas équivalents mais leur 

dynamique est comparable.  

Ces choix théoriques ont des conséquences méthodologiques. La méthode 

d’expérimentation pour approcher le mouvement rythmique est le mouvement graphique 

produit par l’auditeur durant l’écoute du rythme. Elle comporte trois éléments clefs, l’activité 

d’écoute, le traçage graphique et le sujet.  

La saisie des qualités dynamiques de la succession des événements musicaux se fait en 

temps réel, dans le moment présent. La production de mouvements durant l’écoute musicale 

est une expérience subjective qui est activement construite par l’esprit et le corps qui 

travaillent ensemble. La durée du présent perceptif et le temps présent du mouvement du 

corps en conscience immédiate sont estimés entre 300 ms et 6 sec. 

A l’appui de la chironomie, on suppose que le mouvement de la main peut 

accompagner le mouvement sonore. L’activité graphique requiert des mouvements de 

motricité fine qui peuvent accompagner de façon précise des événements musicaux. Le 

traçage graphique semble particulièrement adapté à la description d’un flux sonore par ses 

aspects dynamiques qui sont susceptibles de se coordonner à l’évolution temporelle de la 

dynamo-agogique du rythme et simuler le mouvement du son. Le graphisme est une forme 

dont la dynamique réside dans le traçage, l’évolution temporelle de la trajectoire. La trace 

contient des informations dynamiques résiduelles. L’évolution des outils informatiques 

permet de progresser dans la capture des mouvements : un stylo électronique parvient à 

enregistrer des données numériques du traçage et de l’environnement sonore. 

La représentation graphique enactive, par l’action, s’appuie sur le traçage. Ce mode de 

représentation des connaissances est privilégié par l’enfant de cinq ans qui recourt à la 

motricité comme moyen de cognition et d’expression. A cet âge, la perception musicale est 

d'abord celle de vecteurs dynamiques avant d'être celle d'une succession de sons distincts. Les 

structures temporelles de durée, d’intensité, d'accent prévalent sur les structures de hauteur.  

Le concept de forme dynamique permet de relier toute forme de mouvement. Il est 

saisi comme outil méthodologique en vue d’analyser la forme dynamique rythmique par la 

forme dynamique graphique tracée par l’auditeur lors de l’écoute du rythme.  

 

Chapitre 4 : L’expérience de terrain porte sur les représentations graphiques enactives 

de patterns rythmiques percussifs par des enfants de cinq ans. Elle vise à enregistrer des 

réactions dynamiques graphiques d’auditeurs de cinq ans lors de l’écoute de brefs patterns 

rythmiques en vue d’analyser ultérieurement l’appariement des formes dynamiques 
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rythmiques et graphiques et tenter d’y déceler des indices de mouvement du rythme. Elle est 

exploratoire par trois aspects : le mouvement du rythme est une variable inobservable 

directement ; la capture du mouvement graphique n’est performante que depuis peu, grâce 

aux récentes avancées technologique et informatique ; la connaissance des aptitudes d’enfants 

prélecteurs s’appuie sur un nombre restreint de travaux scientifiques concernant l’écoute 

musicale incarnée et les mouvements graphiques. 

La problématique est de cerner des qualités dynamiques du rythme suivant l’évolution 

temporelle de ses éléments dynamo-agogiques, supposés porteurs d’informations de vitesse 

du mouvement. On émet trois hypothèses théoriques : le mouvement du rythme peut être 

identifié, reconnu et représenté par des propriétés dynamo-agogiques ; il peut être décrit par 

l'information de vitesse contenue dans l’évolution temporelle d’intensité, de durées ou de la 

combinaison des deux ; cette information de vitesse peut être transférée par l’auditeur de cinq 

ans dans l’information de vitesse du traçage. Une série d’hypothèses opérationnelles concerne 

l’effet de propriétés rythmiques d’intensité, de durées, et de leur organisation, sur les 

propriétés dynamiques et formelles du graphisme de l’enfant. Enfin, dans une hypothèse basse 

de transduction3  de vitesse, on suppose qu’un pattern rythmique sonore créé suivant un 

mouvement graphique originel permet, par l’information de vitesse contenue dans 

l’organisation de l’intensité et des durées, de transférer à l’auditeur des informations de 

vitesse du mouvement graphique initial. 

Les principales variables expérimentales sont des variables opérationnelles dont deux 

variables indépendantes principales, le rythme, variable provoquée (intensité4 et organisation 

de l’intensité5, durées6 et organisation des durées) et l’enfant (âge et genre), et une variable 

dépendante, le graphisme (forme et dynamique). Le mouvement du rythme est une variable 

intermédiaire, inobservable directement. Pour mettre en évidence une relation déterminée 

entre formes dynamiques rythmiques et graphiques, on modifie la variable « rythme » et l’on 

observe les effets provoqués sur la variable « graphisme ». Des régularités entre des 

propriétés rythmiques d’intensité et de durée et des propriétés graphiques dynamiques et 

formelles sont susceptibles d’indiquer l’existence de liens entre mouvement du rythme et 

mouvement graphique.  

                                                        
3 L’étymologie du terme transduction est empruntée au latin transductio et de traductio, passage, traversée, 
action de faire passer d’un point à un autre.  
4 Intensité générale (faible, moyenne, forte). 
5 Nuances dynamiques (crescendo, decrescendo). 
6 Dans le cas de percussion sur Darbuka, on distinguera l’instant des frappes et les intervalles entre les frappes. 
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Durant la passation, on enregistre les traçages effectués par un enfant avec un stylo 

numérique lors de l’écoute de 24 brefs patterns rythmiques percussifs. 33 sujets dont 16 filles 

et 17 garçons ont participé à l’expérience. On recueille 792 traçages avec l’environnement 

sonore, qui sont analysés avec deux méthodes de comparaison de l’évolution temporelle du 

rythme et du graphisme. L’une analyse les traçages sonores auditivement et visuellement en 

décodant les rapports entre l’image et le son puis en les recodant dans une base de données. 

L’autre traite les données numériques du rythme et du traçage afin d’établir des profils 

temporels d’intensité et de fréquence de frappes des rythmes et des profils de vitesse 

graphique. On compare l’allure de ces profils visuellement et par le calcul de valeur de 

corrélation entre les courbes.  

 

Livre 3 : Appariement des formes dynamiques rythmiques et graphiques 

Dans l’objectif de chercher si les mouvements graphiques sont liés à l’information de 

mouvement portée par l’organisation d’intensité et de durées du rythme, on analyse 

l’appariement des deux formes dynamiques, le rythme et le graphisme, en comparant 

l’évolution temporelle de l’intensité et des durées du rythme et celle de la forme et de la 

vitesse du graphisme.  

Chapitre 5 : L’analyse de l’appariement de ces formes dynamiques rythmiques et 

graphiques met en évidence des liens solides entre des propriétés d’intensité et de durées du 

rythme et des propriétés formelles et dynamiques du graphisme de l’enfant. Le traçage 

graphique est donc un critère pertinent de différenciation des éléments rythmiques pour les 

auditeurs de cinq ans.  

Chapitre 6 : Les hypothèses opérationnelles de relations entre les propriétés 

rythmiques d’intensité et de durée et les propriétés formelles et dynamiques graphiques sont 

généralement vérifiées. On établit notamment que la forme et la vitesse du graphisme sont 

fortement appariées à l’intensité du rythme. Les paramètres sonores opposés crescendo-

decrescendo engendrent des réactions graphiques opposées en termes de cinématique, 

accélération-décélération, et d’évolution de taille, croissante-décroissante. Elles sont 

asymétriques : la vitesse du traçage croît plus sur un crescendo qu’elle ne décroît sur un 

decrescendo. L’analyse des taux de corrélation vitesse-intensité confirme que la vitesse du 

traçage de l’auditeur est liée à l’organisation de l’intensité du rythme écouté. L’appariement 

vitesse-intensité semble d’autant plus important que l’intensité des rythmes varie fortement, 

soit localement ou sur la durée de l’item. La vitesse du graphisme est également solidement 
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appariée à la fréquence de frappes : les réactions motrices sont opposées et symétriques, un 

accelerando engendrant une accélération du traçage, un rallentando, une décélération.  

Chapitre 7 : L’étude des phénomènes d’induction motrice et de synchronisation 

audio-motrice apporte des précisions sur les propriétés rythmiques sur la base desquelles ils 

s’instaurent.  

Chapitre 8 : Les résultats du test de transduction ne permettent pas de valider 

l’hypothèse du transfert d’informations de vitesse d’un mouvement graphique initial à un 

mouvement graphique résultant, via l’information de vitesse véhiculée par les propriétés 

d’intensité et de durées du rythme. Toutefois, on observe quelques cas de corrélation entre les 

profils temporels dynamiques graphiques originels et résultants. Ceci permet d’envisager le 

maintien de l’hypothèse mais nécessite la révision des conditions d’expérience. 

Sur le plan de la variabilité intersubjective, le genre et l’âge des sujets n’apparaissent 

pas déterminants dans l’appariement des propriétés rythmiques et des propriétés graphiques. 

L’analyse intra-individuelle indique le caractère subjectif voire idiosyncrasique de la 

dynamique grapho-motrice en lien avec les rythmes.  

Finalement, l’analyse de l’appariement de ces formes dynamiques rythmiques et 

graphiques met en évidence des liens solides entre des propriétés d’intensité et de durées des 

rythmes et des propriétés formelles et dynamiques des graphismes de ces auditeurs de cinq 

ans. Cependant, l’objectif de l’expérience est partiellement atteint car elle ne parvient pas à 

étudier la dynamo-agogique du rythme, facteur combiné de mouvement du rythme. Deux 

voies de progrès sont envisagées, en modifiant les variables rythme et graphisme et 

améliorant les méthodes et les outils de traitement des données. 

 

Un bilan général précise les apports et les limites de cette tentative d’approche 

empirique du mouvement du rythme et présente quelques approfondissements et 

prolongements envisagés au-delà de cette première étape. 
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Nathalie ESTIENNE 
 
La voix chantée des enseignants d’éducation musicale dans l’enseignement 
secondaire en France : entre modèles esthétiques et profils éducatifs1 
 
Introduction 

Contexte et problématique 

En France, depuis les programmes d’enseignement de 2008, le chant en éducation 

musicale est devenu la pratique fondatrice de tous les apprentissages musicaux dont la mise 

en œuvre s’appuie sur le strict processus de l’imitation, dans lequel la voix chantée de 

l’enseignant tient une place centrale. 

La présente étude porte sur le chant de l’enseignant d’éducation musicale, et plus 

particulièrement sur sa manière de chanter, autrement dit son « style d’exécution ». Elle 

essaye de comprendre pourquoi, à travers les écrits et les discours oraux qui encadrent 

l’enseignement général du chant, cet aspect de la vocalité d’un enseignant est évité.  

Interdisciplinarité de la question 

Traversée par des perspectives qui sortent du seul domaine de l’éducation musicale, 

cette problématique engage l’hypothèse suivante : derrière tout ce qui touche à la voix chantée 

de l’enseignant, se profilent des questions esthétiques qui pèsent sur les choix didactiques de 

la discipline. Dans ces questions affleurent des éléments qui relèvent de trois domaines : la 

musicologie, la sociologie et les sciences de l’éducation.  

Matériau de recherche 

Avant de décliner notre démarche et d’en dégager ses résultats, signalons un point 

essentiel de notre angle d’approche : l’analyse des dits et des écrits sur le chant de 

l’enseignant est ici considérée comme un moyen permettant d’atteindre une certaine réalité de 

ce qui est pensé. En effet, les nombreux filtres et stratégies langagières à l’œuvre dans les 

discours, une fois identifiés, ont offert une voie d’accès pertinente à la visibilité de ce qui est 

insciemment révélé par les auteurs et locuteurs. Toute notre attention s’est donc portée dans 

un premier temps sur l’observation des mots choisis et leur transformation au cours des écrits 

qui jalonnent la période étudiée (1975-2015), nous permettant d’identifier certains facteurs 

impliqués dans les choix de vocalité de l’Éducation musicale, de rendre visible l’évolution de 

ses attachements et d’en comprendre le sens.  

                                                        
1 Thèse de Doctorat en musicologie, dir. F. Madurell, université Paris-Sorbonne, janvier 2018. 
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Cette hypothèse implicite est particulièrement adaptée à deux éléments de notre étude : 

(1) son objet, à savoir le chant, dont la puissance projective et symbolique déclenche le 

processus de parole, même dans des situations contraintes liées au dispositif d’enquête (des 

entretiens semi directifs par exemple) ou au droit de réserve des personnes interrogées ; (2) 

son contexte institutionnel : en effet, c’est par la seule forme du discours (écrit ou oral) que le 

législateur pouvait être « sondé ». L’approche par le déclaratif  nous a permis de faire émerger 

un certain nombre d’attentes, de préoccupations et de paradoxes qui environnent la question 

du « comment chanter » et qui écartent des discours la notion de « style d’exécution vocale » 

de l’enseignant. 

Cependant, ce matériau ne saurait à lui seul éclairer la problématique de recherche. Si 

l’analyse des dits et des écrits est complétée par celle des répertoires vocaux privilégiés en 

Éducation musicale, c’est par l’apport d’éléments tangibles que notre étude répond à sa visée 

explicative, notamment par la confrontation des résultats de l’analyse des discours à la réalité 

acoustique de voix chantées d’enseignants. La balance qui s’exerce entre ces différents 

matériaux nous permet de scinder en deux blocs notre approche : d’une part, donner de la 

visibilité aux différents paradoxes qui touchent la notion de vocalité et fournir des pistes de 

compréhension de ces paradoxes, d’autre part, accéder à la représentation d’une vocalité 

adaptée à l’éducation musicale. En confrontant les analyses de discours et de répertoires à 

celle des éléments tangibles de voix chantées d’enseignants, l’étude s’achemine vers des 

résultats qui se dégagent du poids de l’injonction institutionnelle, et qui tendent à identifier 

explicitement certaines composantes d’une vocalité spécifique à l’enseignement musical de 

masse. 

 

Entre technique vocale et répertoire, un chaînon masqué dans les discours 

La première étape de travail (Livre 1) s’appuie sur une analyse des écrits 

institutionnels, qui permette de dégager la vocalité attendue chez un enseignant. Les Rapports 

de Jurys des épreuves vocales des concours du CAPES et de l’Agrégation entre 1975 et 2015 

(chapitres I et II) fournissent le matériau d’une analyse catégorielle qui vise à faire le jour sur 

les préconisations en termes de qualités vocales, d’éléments techniques et stylistiques, de 

choix de répertoires et de rapport au chant. Cette première démarche fait émerger, dans les 

choix de vocalité de l’institution, un avant 2000, dominé par le chant savant occidental 

comme référent artistique, et un après 2000, dans lequel est abandonné ce modèle.  

Cependant, si les deux périodes se distinguent par ce changement de paradigme, elles 

ont en commun un discours à haute tension dans lequel le « comment chanter » ne trouve pas 
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de réponse : d’un côté, le « savoir chanter » en éducation musicale s’appuie sur un modèle 

vocal inadapté ; de l’autre, la volonté de ne plus référer à un modèle unique de vocalité  – et 

surtout pas celui du chant savant – laisse, à l’endroit du « savoir chanter », une place vacante. 

Ainsi, dès le début de la période étudiée, la question du chant de l’enseignant se pose en 

termes de choix esthétiques plus ou moins assumés.  

Les deux pivots de cette problématique sur le chant de l’enseignant reposent sur la 

notion de technique vocale, et sur les répertoires. Dans les discours actuels, et notamment les 

documents d’application des programmes de 2008 (chapitres III), la volonté d’aplanir un 

discours historiquement non consensuel tend à ramener la technique vocale d’un enseignant à 

des compétences « minimales », liées à la connaissance scientifique de la physiologie vocale. 

Dans cette perspective, à laquelle font écho les discours oraux recueillis (chapitre IV), 

s’inscrit la valorisation de répertoires variés culturellement et géographiquement éloignés, 

défendus pour leur valeur éducative. Si un nouveau paradigme se dégage de cette conception, 

c’est celui de la voix dite « naturelle » (chapitre V). 

Or, l’absence d’articulation entre les éléments de technique vocale et ces répertoires 

éclectiques, si elle rend plus serein le discours, prive aussi ce dernier des enjeux stylistiques 

que ces répertoires impliquent : la quête du chant comme outil d’apprentissage de la diversité 

culturelle passe alors sous silence la dimension expérientielle du chant de l’enseignant, et 

avec elle, certaines contraintes stylistiques. C’est toute une partie de la dimension esthétique 

du chant qui reste ainsi peu investie dans les discours, dimension dont l’enseignant ne peut 

pourtant faire l’économie, tant du point de vue artistique que didactique : dans l’ici et 

maintenant du chanter seul en s’accompagnant devant une classe, la cohérence d’un style 

d’exécution constitue l’un des premiers éléments de captation de l’attention. Entre un 

« minimum » vocal privilégié par l’institution, et l’éclectisme revendiqué des répertoires, les 

éléments stylistiques à négocier par l’enseignant ne sont pas abordés. La valorisation de la 

voix « naturelle » produit alors un effet de masque sur la dimension stylistique du chant de 

l’enseignant.  

 

Un rapport peu aisé à la notion de « style d’exécution» 

Dans le livre 2, la thèse cherche à comprendre les raisons de ces déclarations qui d’une 

part, tendent à défendre le chant de l’enseignant comme une seconde nature, un habitus, sinon 

primaire, au moins secondaire, et qui d’autre part, s’assimilent à des mécanismes de défense 

et de recherche de reconnaissance. Mais contre quoi, et de la part de qui ?  
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Nous faisons l’hypothèse que si la nécessaire démarche d’objectivation des éléments 

de la technique vocale a comme effet indésirable de prendre le pas sur  la dimension 

esthétique du chant et de ne pas en interroger les éléments stylistiques, même partiels, c’est 

parce que la question des répertoires à valoriser rend compte de pressions d’origine à la fois 

socio-historiques et didactiques qui écartèlent la discipline entre des choix liés d’une part à 

leur adaptabilité à l’enseignement musical de masse et d’autre part à leur faisabilité pour 

l’enseignant. 

Une approche sociohistorique du chant (chapitre VI) permet d’éclaircir deux  points : 

d’après notre enquête, en Éducation musicale,  le « style d’exécution »  est une notion plus ou 

moins confusément associée à une forme d’artificialité dont un certain chant savant du XIXe 

siècle serait le représentant : non partagé et connoté socialement, ce modèle de vocalité surgit, 

dans les discours écrits et oraux, comme une forme de menace, celle de décrédibiliser 

l’enseignant, et avec lui, toute la discipline. C’est là, dans ce rapport très tendu au style 

d’exécution artificiel et combattu, encore accolé à l’image de la voix « travaillée » du chant 

savant occidental, qu’on peut déceler la force des pratiques sociales de référence sur les choix 

esthétiques de la discipline. Quand bien même l’Éducation musicale se distinguerait par sa 

capacité d’évolution et d’adaptation à l’environnement sonore des élèves, l’empressement 

relevé dans les discours à vouloir en donner une image de modernité et de dynamisme 

résonne aussi comme un appel à la reconnaissance : compte tenu de la place résiduelle qui lui 

est accordée au sein des disciplines scolaires, c’est du côté des élèves que l’Éducation 

musicale cherche ses appuis. Le chant, en tant que pratique sociale de référence très 

développée, joue un rôle capital dans cette quête de reconnaissance.  

Un  second point émerge en creux de cette approche socio-historique du chant : le fait 

qu’aucune autre pratique vocale, dans les conceptions d’arrière-plan, ne vienne contrebalancer 

le poids d’une tradition vocale savante inadaptée au contexte de l’enseignement. En France, la 

désertification précoce du chant traditionnel populaire est achevée par l’entrée de la chanson 

populaire phonographique dans le premier quart du XXe siècle. A partir des années cinquante, 

la fonction sociale de la chanson et la recherche du sound n’ont plus beaucoup à voir avec le 

rôle du chant traditionnel et sa voix nue.  

Au-delà d’un passé qui ne permet pas au chant de s’ancrer dans une tradition vocale 

sereine et partagée, les grands concepts éducatifs qui cadrent l’enseignement de cet objet 

spécifique qu’est le chant  ne fonctionnent que partiellement : en ce qui concerne le concept 

de pratiques sociales de référence, on analyse dans l’étude en quoi la manière de chanter un 

répertoire qui tire sa force en grande partie d’une typicité vocale, rend peu aisé le rôle que 
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tient, dans le dispositif didactique, la voix propre de l’enseignant : le concept en tant que tel, 

dans le processus de motivation à chanter qu’il sollicite, renchérit sur l’importance de la 

dimension stylistique du chant, quelle que soit son origine, avec laquelle l’enseignant doit 

pouvoir négocier. Et c’est là, dans cet espace de l’ajustement du style des chants à la voix de 

l’enseignant que se mesure la nécessité d’une réflexion sur la transposition didactique du 

chant, et sur le rôle que tient, dans cette transposition, la manière de chanter. Le Livre 3 de la 

thèse prend à bras le corps cet aspect en explorant un nouveau matériau : l’analyse de 

répertoires vocaux et de voix chantées d’enseignants met en évidence le rôle que joue le 

« style d’exécution vocale » dans l’interprétation d’un chant, qu’il soit populaire ou savant. 

 

La réflexion sur la transposition didactique du chant 

Malgré les nuances à apporter à ce concept dans le cadre de l’enseignement d’une 

pratique, la notion de transposition didactique du chant ramène en effet au premier plan la 

question du « comment chanter » : du point de vue de la motivation à chanter que le chant de 

l’enseignant doit solliciter – sans être pour autant un objet d’imitation en tant que tel – et du 

point de vue de la mise en valeur de certains éléments stylistiques fondateurs d’un style à 

respecter. La transposition didactique du chant en tant que pratique, n’est donc pas séparable 

de la transposition didactique d’un chant, en tant que pièce vocale.  

Les répertoires vocaux imposés dans les épreuves orales des concours du CAPES et de 

l’Agrégation, où les candidats doivent chanter en s’accompagnant à un instrument 

polyphonique, ont fourni le matériau musical propice à une approche didactique des chants 

(chapitre VII) : malgré un certain degré d’artificialité, leur fonction d’exemplarité leur confère 

un rôle de référence permettant de donner sa consistance à une vocalité non plus attendue, 

mais nécessaire à leur interprétation dans le contexte spécifique de l’éducation musicale. La 

place majoritaire donnée à la chanson populaire phonographique française dans ces épreuves 

orales des concours, et particulièrement celui du CAPES, à l’appui des travaux 

musicologiques existants, nous permet de mettre en valeur le poids des éléments stylistiques 

caractéristiques d’une chanson, et la nécessité d’une réflexion sur sa « forme scolaire ». 

L’analyse des chants imposés est abordée selon un triple point de vue : celui de la partition 

(écriture musicale et texte poétique), de l’exécution (compétences vocales et compétences 

d’accompagnement du candidat) et de ce que pourrait être l’interprétation (choix stylistiques 

du candidat et ajustement de ces choix à sa voix), dans le temps du chant réalisé. La 

conjonction de ces trois dimensions pose le « chanter en s’accompagnant », quel que soit le 

style du chant, comme une tâche d’attention partagée, dont la conduite relève d’une 
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expérience musicologique large et d’une connaissance par le candidat de ses propres 

compétences vocales. De plus, cette approche en trois dimensions des répertoires révèle 

l’importance capitale de l’accompagnement qui, même réduit, contribue grandement  à 

l’efficacité de la voix chantée, tant du point de vue de la cohérence artistique et didactique 

que de la présence derrière la voix. 

Compte-tenu de ces contraintes stylistiques et du contexte éducatif, les conclusions de 

cette analyse posent le chant soumis à la transposition didactique comme un nouvel objet, une 

forme de recréation dont la validité réside dans l’autonomie de sa cohérence esthétique et 

didactique. Il se définit comme un possible interprétatif, dont la variabilité, liée aux 

différentes ressources d’un candidat (ou d’un enseignant), freine par définition la stabilisation. 

Cependant, l’étude met en évidence le caractère incontournable de la formation 

musicologique, de l’expérience vocale et de la pratique d’accompagnement d’un candidat, 

sans laquelle la transposition didactique du chant ne trouverait pas sa cohérence esthétique et 

didactique.  La toute dernière partie de l’étude (chapitre VIII) tend alors à faire émerger un 

certain nombre de régularités permettant de stabiliser certaines composantes de la vocalité en 

Éducation musicale. 

 

L’élaboration de « profils vocaux éducatifs » 

En effet, le dernier moment de la thèse s’attache à observer la manière de chanter d’un 

enseignant à travers deux nouveaux types de matériau : un échantillon de trois documents 

vidéo de séquences d’enseignement-apprentissage en chant dans trois autres pays, et dix voix 

chantées d’enseignants français d’éducation musicale, enregistrées pour l’enquête et 

commentées par un ensemble d’IPR. Croisés aux éléments mesurables qu’apportent l’analyse 

vidéo et l’étude acoustique de ces voix, les paradoxes relevés dans tous les discours de 

l’enquête prennent alors un sens nouveau : la confrontation de l’analyse du matériau déclaratif 

à celle des éléments tangibles des voix enregistrées permet, d’une part, de mesurer 

l’importance du répertoire dans la notion d’efficacité vocale ; d’autre part, elle fait émerger un 

certain nombre de traits récurrents appartenant aux sphères acoustique et stylistique. 

L’opération de caractérisation des voix analysées permet d’établir une représentation de 

profils vocaux adaptés à l’éducation musicale, dans lesquels la manière de chanter, du point 

de vue technique et stylistique, joue un rôle de premier ordre.  

La thèse pose donc qu’en cherchant à définir la notion de style d’exécution vocale en 

éducation musicale, les problématiques esthétiques et éducatives relevées peuvent être 

désamorcées, permettant ainsi de résorber certains conflits d’ordre musicologique, 
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sociologique et éducatif qui environnent cette question, et de donner à la vocalité spécifique 

de l’enseignant d’éducation musicale une représentation plus précise. 
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Pascale BATEZAT BATELLIER 
Une analyse des pratiques effectives de l'enseignement apprentissage d'un instrument de 

musique à l'école : Entre individuel et collectif1 

1. CONTEXTUALISATION 

Dans un contexte social et économique difficile, l’enseignement de la musique en 

collectif, est souvent considéré comme une solution aux problèmes d’une certaine partie de la 

population. Par extension l’enseignement en orchestre est pensé comme une façon de pouvoir 

proposer un enseignement à un plus grand nombre d’enfants à moyen constant. Cette idée est 

reprise aussi dans l’enseignement spécialisé, celui des conservatoires. 

2. PROBLEMATIQUE ET QUESTIONS DE RECHERCHE 

Ce contexte devient un fait de société (Mauss, 1934/1936) qui pose la problématique 

suivante. Cette configuration d’enseignement, décrite ci-dessus, bouleverse les schémas 

habituels de l’enseignement musical spécialisé. Elle est souvent opposée à l’enseignement 

habituel donné  dans les conservatoires, comprise communément comme étant un face à face 

entre le professeur et l’élève. Nous cherchons à savoir si dans ce contexte, et dans une 

configuration où l’enseignement est collectif, les pratiques des enseignants et le rapport au 

savoir des élèves changent dans l’action conjointe. Et par conséquent, s’il y a lieu d’opposer 

enseignement en collectif et enseignement individuel. Nous posons les questions suivantes : 

- Considérant dans un premier temps que les modalités d’enseignement individuel et collectif 

diffèrent,  quelle est la part de chacun de ces moments ? 

- Quels sont les contenus de savoirs dans ces moments de travail ?  

Ces deux questions en amènent une troisième qui est au cœur de notre étude. 

- La configuration en grand collectif qu’est l’orchestre influence-t-il le contenu des 

savoirs enseignés, la pratique d’enseignement, la façon d’apprendre ? 

Les données ont été recueillies de 2010 à 2016. Dans un premier temps, nous avons observé 2 

cohortes d’élèves dans 2 écoles faisant partie d’un Réseau d’Education Prioritaire (REP2), du 

CE2 au CM2 inclus. L’enseignement est dispensé sur le temps scolaire par les professeurs 

d’un conservatoire. Les enseignements sont organisés chaque semaine ainsi : 

                                                        
1 Thèse de Doctorat en Sciences de l’éducation, dir. Gérard Sensevy et Dominique Forest. Préparée en co-tutelle 
à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO, Centre de Recherche sur l'Education, les Apprentissages et la 
Didactique, CREAD, EA 3875) et à l’Université de Genève (UNIGE). 
2  La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques 
sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et éducative dans les écoles et 
établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales (Ministère de l’éducation 
nationale, 2017) 
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- 2 x 45 mn d’orchestre/semaine 

- 1 x 1 h de cours d’instrument en groupe (4 à 7 élèves)/semaine 

Dans un deuxième temps pour répondre ou pour approfondir certaines questions, nous avons 

complété nos données en allant observer des enseignements en groupes restreints dans le 

conservatoire de référence. Ceux-ci étaient organisés comme suit : 

- 1 h à 1 h 30 de clarinette chaque semaine toute l’année ; 

- 1 h de cours de piano dit « contemporain » pour 2 cohortes ayant cours 6 semaines 

chacune par an. 

3. CADRE THEORIQUE 

Il s’agit en premier lieu d’observer le rapport que les uns et les autres entretiennent 

aux savoirs (et spécifiquement ceux de la musique), c’est-à-dire le rapport à des objets dans 

des institutions (Chevallard, 1992) pour, dans un deuxième temps, tenter d’analyser les effets 

et/ou les modifications de ce type d’organisation sur les pratiques d’enseignement et sur le 

mode d’apprentissage des élèves. 

Nous situons notre propos dans une perspective anthropologique du didactique (Chevallard, 

op. cit.). Pour les définitions des concepts de contrat3 et de milieu 4 (Brousseau, 1998), nous 

nous appuyons sur la Théorie de l’Action Conjointe en Didactique (Sensevy & Mercier, 

2007 ; Ligozat, 2011 ; Sensevy, 2011) que nous appelons TACD. Nous analysons, à partir de 

là, les processus que cela recouvre. Nous distinguons trois types d’actions conjointes : entre le 

professeur et les élèves, entre le professeur et un élève, entre les élèves eux-mêmes. C’est 

pourquoi nous convoquons aussi le concept de configuration (Elias, 1939/1991). Il s’agit : 

- d’apporter des éléments pour une analyse de l’action conjointe professeur-élève en 

didactique de la musique ; 

- de spécifier cette analyse de la pratique de l’enseignement-apprentissage de la 

musique par l’apprentissage d’un instrument au sein d’un orchestre ; 

- de travailler à partir des éléments conceptuels propres qui seront donnés à voir pour 

proposer, en conclusion, une sorte d’ingénierie. 

                                                        
3 Nous nommons contrat didactique un système d’attente, implicite ou explicite entre le professeur et l’élève, qui 
s’appuie sur des connaissances antérieures, acquises ou supposées acquises. 
4 Je traite aujourd’hui le milieu comme la structure du problème à résoudre, ce qui pose problème, ce sur quoi 
l’élève agit pour résoudre ce problème et ce qui lui renvoie des informations sur le résultat de son action.   
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4. METHODOLOGIE 

 

La méthodologie est de type ethnographique (Mauss, 1926/1947 ; Lévi Strauss, 1949). 

La démarche réside dans une observation in situ. Nous nous inscrivons dans un paradigme 

clinique du didactique, tel que le conçoit par exemple Leutenneger (2000) en didactique 

comparée. Les analyses sont, d’une part, ascendantes car elles partent de l’observation des 

séances d’enseignement et, d’autre part, descendantes parce que nous proposons une analyse 

épistémique permettant de décrire et de catégoriser les savoirs enseignés. Notre méthodologie 

vise à éclairer la complexité d’une analyse tridimensionnelle comprenant le professeur, les 

élèves et le savoir. Bien que certains apports quantitatifs introduisent les analyses, la 

méthodologie est qualitative. 

 

La nature des données recueillies et leurs modalités de recueil sont : 

 

• Séances de cours filmées 

• Entretien avec l’enseignant pré et post  séance, enregistré 

• Visualisation de la vidéo de la séance par l’enseignant et auto-analyse, filmées 

• Enregistrement audio des entretiens avec d’autres acteurs 

• Prises de notes 

• E-mails 

•  

Un traitement quantitatif des données est construit à partir du logiciel Transana. Les supports 

d’analyses sont les transcriptions entières des séances analysées, les synopsis courts de ces 

séances représentés sous forme de schémas, les systèmes hybrides de représentation associant 

photogrammes et verbatim. 
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Figure 1 : techniques de transcription, traduction et réduction des données 

Nous avons plusieurs types d’analyses :  

• Analyses épistémiques 

• Analyses a priori sous forme de tableau 

• Analyses thématiques  

5. PLAN DE LA THESE  

 

La première partie comprend les chapitres de un à trois. Elle présente le contexte 

institutionnel de l’enseignement musical en France et ses particularités. Après un bref retour 

historique et social, nous donnons à voir les enjeux liés à une « massification culturelle », en 

tant qu’instrument de démocratisation menant à une politique de l’enseignement musical et à 

des réalisations locales. Revenant à l’actualité, nous expliquons le contexte local de l’étude, 

en rappelant l’évolution des classes à horaires aménagés. Puis nous situons le contexte socio-

institutionnel et politique de la ville dans laquelle se situe la recherche de cette thèse. Le 

contexte local montre la complexité entre la politique de l’Education Nationale, les 

collectivités territoriales et les CHAM, amenant notamment à s’appuyer sur l’intervention 

d’enseignants spécialisés en musique (professeurs d’instruments et musiciens intervenants) 

issus du conservatoire à rayonnement régional de la ville dans laquelle l’étude a eu lieu. 
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L’étude porte sur les orchestres dans les écoles de réseau d’éducation prioritaires (REP), créés 

dans ce contexte. La problématique, résumée plus haut, est ensuite détaillée. 

La deuxième partie comprend les chapitres allant de quatre à sept. Elle présente d’une 

part, le cadre théorique et les concepts utilisés (nous avons tenu à associer des concepts 

didactiques et sociologiques). Elle propose, d’autre part, une conception de la musique, de 

l’œuvre et du musicien contextualisée pour l’étude de l’enseignement de la musique en 

collectif à l’école. 

La troisième partie comprend les chapitres huit et neuf, et c’est la plus importante. Elle 

est consacrée aux analyses. Chapitre huit, nous présentons une analyse épistémique des 

éléments de la direction d’orchestre qui seront utilisés par le professeur chef d’orchestre dans 

les cas étudiés. Chapitre neuf, nous entrons dans les analyses didactiques des séances de 

cours.  

La quatrième partie est conclusive. Elle comprend les chapitres dix, onze et douze. Le 

chapitre dix présente une synthèse des résultats sous forme d’exemples emblématiques. Le 

chapitre onze propose une discussion sur le rapport entre les savoirs décrits, la transposition 

didactique et la forme scolaire selon les quatre points suivants : 

 

- rapport entre les savoirs, la discipline instrumentale et le cours collectif orchestre ; 

- rapport entre technique instrumentale, opportunité d’une expérience musicale et ses limites ; 

- expertise et savoir dans l’enseignement-apprentissage d’un instrument de musique ; 

- enseignement en orchestre : émergence d’une nouvelle discipline scolaire ou émergence 

d’une nouvelle forme scolaire ? 

Enfin le chapitre douze propose les perspectives de recherche futures. 

 

 

6. RESULTATS  

6.1 Séquencer les séances d’enseignement 

Nous savons que dans un travail collectif il y a des moments où il est nécessaire de travailler 

en petit groupe. Cependant lors des observations in situ, ce temps nous est apparu plus 

important que ce à quoi nous nous attendions. Ce travail paraît évident pour les musiciens et 

les professeurs, mais ce qui étonne, c’est la proportion de travail en petit groupe et en 

individuel. L’étude quantitative, faite à partir du logiciel Transana a confirmé notre 
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impression. En effet, le temps de travail en « tout collectif » se situe entre quarante et soixante 

pour cent du temps total de la séance (comme dans la figure 2). 

Nous représentons ci-dessous figure 2 une des cartes séquentielles montrant 

l’organisation d’une séance type. Quand on regarde les parties vertes qui représentent le jeu 

instrumental, on remarque que les périodes pendant lesquelles de jeu est individuel (en jaune) 

et petit collectif (en rouge)  sont majoritaires. Ce que l’on voit aussi dans les graphiques que 

nous avons tirés de l’ensemble des séance étudiées, ayant pourtant des configurations 

d’enseignement différentes, et se situant à des moments différents de l’apprentissage. 

 

 

 

 

 

Figure 2 : carte séquentielle d’une séance d’orchestre dans l’école 

 

 

Cela veut dire que lorsqu’on prévoit un dispositif d’enseignement, il faut garder à l’esprit l’idée que 

les moments individuels sont importants.  

Pour mieux voir ce qu’il se passait alors, nous avons isolé différents moments que nous avons 

analysés en reprenant en même temps la vidéo. Voici ci-dessous, figure 3, un exemple du contenu 

travaillé expliquant la séquentialisation du travail. 
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Figure 3 : schéma synoptique extrait de la première partie de la figure 1, montrant l’alternance 

rapprochée des moments de jeu 

La figure 3 ci-dessus est un des schémas synoptiques tiré des analyses. Nous retrouvons à 

chaque fois un aller et retour pour le jeu instrumental (vert clair) entre le collectif en tutti 

(bleu) et l’individuel (jaune) ou le petit collectif (rouge). Séquencer les séances fait référence 

à un savoir expert : celui du musicien professionnel qu’est le professeur, qui sait que le travail 

individuel permet de réguler le jeu et les apprentissages. En effet, contrairement à un travail 

en classe ordinaire, où chaque enfant peut faire ses exercices sans bruit, en musique il faut que 

les autres élèves cessent de pratiquer pour que le professeur puisse faire travailler un élève 

individuellement.  

Si cette étude schématique nous a permis de répondre à la première partie de la 

problématique, elle ne nous permet pas de voir pourquoi les professeurs séquencent le travail, 

ni quel est le contenu de ces moments. Nous avons alors repris les moments qui nous 

semblaient intéressant sur les graphiques en visionnant à nouveau les vidéos qui leur 

correspondent. C’est alors que nous avons commencé les analyses qualitatives fines pour aller 

voir plus précisément l’action conjointe des professeurs et des élèves. Dans les paragraphes 

suivants nous en donnons une synthèse. 

 

6.2 Rapport entre la perception de sensations corporelles et la production d’un son 

musical : système sémiotique et double sémiose 

Ce que nous entendons en musique par perception existe à partir d’une réalité 

acoustique, selon Risset (1988). Elle existe aussi, en reprenant Merleau-Ponty, (1945), en 
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fonction de ce que notre « déjà-là » connait des sensations éprouvées  Elle a une double 

dimension, comme un mode d’accès à la réalité et comme épreuve que je fais subir à cette 

réalité en rapport avec des émotions qui en auraient aussi été la cause (Barbaras, 2009). 

Un système sémiotique est un ensemble de signes (langagiers, symboliques ou 

matériels) qui, par l’interprétation qu’en font les transactants, ont une signification 

particulière, dans une situation particulière. Si l’on suit Moro ou Schneuwly (2000) : dans la 

relation entre le professeur et les élèves, la double sémiotisation de l’objet enseigné permet de 

faire porter l’attention des élèves sur l’objet enseigné d’une façon qui est rendue matérielle. 

En TACD, nous ajoutons l’idée d’un mouvement conjoint et réciproque entre les 

signes du professeur et ceux que les élèves produisent en retour. C’est en ce sens que nous 

parlons de double sémiose, pour reprendre le terme plus proche de l’étymologie qu’emploie 

Pierce (2003). C’est un processus de production et de déchiffrement de signes qui se 

concrétise dans la relation didactique. C’est ce processus que nous décrivons en utilisant les 

notions de milieu et de contrat, de réticence et d’expression. 

Rendre effectif le rapport entre la perception des sensations corporelles et la 

production d’un son musical est possible lorsqu’un jeu de signes s’établit, dans une relation 

de double sémiose, entre le professeur et les élèves. 

 

6.2.1 Le jeu d’imitation et différents systèmes sémiotiques dans l’action 

conjointe : le corps du professeur en tant que milieu 5 

Nous montrons ici un exemple du travail d’analyse. Il s’agit du quatrième cours de la 

première année. L’objectif du cours est de revoir une chanson, sur do, ré, mi, fa, sol, apprise 

la semaine précédente, faisant partie d’un spectacle qui aura lieu un mois plus tard. Le fa 

n’étant pas juste, le professeur fait rejouer les 4 trombonistes seuls. Figure 4, il s’adresse à 

l’élève en jaune en se dirigeant vers elle. Pour lui montrer ce qu’elle doit faire pour jouer 

juste, il mime la forme des lèvres avec le pouce et l’index. 

 

 

                                                        
5  L’analyse de ce moment est détaillée dans l’article suivant : Forest, D., & Batézat Batellier, P. (2013). 
Apprentissage d’une pratique instrumentale en orchestre à l’école : une approche didactique. Education & 
Didactique, VII(3), p. 79-96. Récupéré sur https://educationdidactique.revues.org/1812 
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Pendant le jeu en petit collectif (pupitre de 

trombone), le professeur positionne son pouce et 

le majeur en forme de pince pour que les élèves 

serrent les lèvres. En même temps, il dirige son 

buste vers l’élève en jaune pour lui signifier 

qu’il s’adresse à elle. 

Figure 4 : position des lèvres, mimée 

 

 

 

A partir de la figure 4 ci-dessus et en reprenant la définition du contrat didactique, on 

peut dire que l’attente du professeur est que l’élève comprenne ses signes d’ajustement de 

techniques corporelles instrumentales. Comme les signes sont corporels, le corps du 

professeur fait partie du contrat. C’est un contrat d’imitation. L’élève devra imiter avec ses 

propres lèvres ce qu’elle aura interprété des mouvements du pouce et de l’index du 

professeur. Le rapport du geste au son ici est que, pour jouer d’un instrument à vent, il faut 

que l’élève sente à l’intérieur de son corps (poumons, diaphragme, côtes, lèvres…) ce qu’il se 

passe pour pouvoir contrôler le son. La difficulté du professeur, comme celle du chercheur, 

est que l’on ne voit pas ce qu’il se passe à l’intérieur du corps lorsqu’on joue. Mais comme le 

professeur a identifié en lui l’action correcte, il tente de la communiquer à son élève en la 

rendant visible par des gestes extérieurs à lui. 

 

Cependant si le professeur fait des signes, ces derniers renvoient aussi des indications 

à l’élève sur ce qui ne va pas. C’est une sorte de rétroaction du milieu.  C’est pourquoi le 

corps du professeur fait donc aussi partie du milieu. En voici un autre exemple figure 5.  
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Figure 5 : photogramme a, indiquer l’organe à mobiliser  

Figure 5 : photogrammes b & c, mimer la représentation d’un son 

 

 

Ci-dessus, figure 5, le professeur explique à la petite fille pourquoi elle joue juste quand elle 

est seule et pourquoi elle n’arrive pas à le faire quand elle joue avec les autres. Pour cela, en 

5a,  il désigne l’oreille qui est l’organe du sens à solliciter (l’ouïe), puis en 5b et c, par un 

geste du bras qui tombe vers le bas, il mime une représentation de la hauteur du son qui va 

vers le grave. Ensuite il montre son ventre pour lui expliquer qu’elle doit garder la sensation à 

ce niveau-là. 

Il y a en permanence un entrelacement des éléments du contrat et du milieu. Et un aller-retour 

entre les signes du professeur (corporels) et les signes de l’élève (sonores). 

 

6.2.2 La rétroaction du milieu et équilibration contrat/milieu : le corps de 

l’élève et de l’instrument de musique comme producteurs de son faisant 

partie du milieu 

Reprenons. Le contrat d’imitation s’appuie sur les connaissances « déjà-là  » : savoir 

souffler dans l’instrument, savoir modifier la forme des lèvres, reconnaitre les notes. Les 

gestes du professeur font partie du contrat puisqu’ils font partie de ce « déjà-là » les élèves 

ayant déjà rencontré ce type de geste. Mais ils font aussi partie du milieu, car si le professeur 

fait des gestes, c’est pour signifier que le son émis par les élèves n’est pas juste. Il agit donc 

comme un milieu résistant, il rétroagit. 
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En voyant ces gestes les élèves réagissent en jouant, c’est donc le son produit alors, 

qui donne des indications au professeur mais aussi à l’élève. Il y a une réponse des élèves aux 

signes du professeur qui est un signe sonore produit par le corps des élèves. C’est parce que le 

milieu est définit comme un élément résistant, sur lequel l’apprenant agit, que l’on peut dire 

qu’il comprend : 

- le corps de l’élève quand il joue ; 

- le corps de l’élève quand il ressent la musique ; 

- le corps du professeur quand il fait signe ; 

- le son produit par l’élève ; 

- l’instrument de musique. 

Nous assistons à un entrelacement du contrat et du milieu. L’élève corrige le son par des 

actions corporelles. S’il porte une attention particulière à ses sensations, il développe une 

perception spécifique de ses propres sensations. S’il est capable de corriger son jeu, c’est qu’il 

porte une attention particulière à ce qu’il se passe dans son corps (au niveau de l’ouïe, des 

lèvres du souffle, etc.). En reprenant Billeter (2012), on pense à une sorte de conscience du 

corps, et réciproquement un ressenti du corps dans la conscience. C’est une attention à soi. 

C’est pourquoi nous le nommons milieu-soi.6 

 

Voici comment le schématiser : 

Le contrat d’imitation et le déjà-là du contrat didactique  

} Savoir souffler dans l’instrument  

} Savoir modifier la forme des lèvres 

} Reconnaitre les notes 

} Connaitre la signification des gestes du professeur 

Le milieu  

} Le corps du professeur (milieu résistant, rétroaction) 

} Le corps de l’élève (quand il joue et quand il ressent la musique) 

} L’instrument de musique  

} Le son produit  

} Le son de référence  

Le milieu-soi 

} Le corps dans la conscience et la conscience dans le corps 
                                                        
6 Voir l’article cité plus haut Forest & Batézat Batellier, 2013. 
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6.2.3 Le jeu (game) : un milieu prévu pour une dialectique 

réticence/expression 

Une troisième façon de transmettre le jeu musical et la technique correspondante est 

d’organiser un jeu de société à partir d’un jeu musical. Ici il s’agit de se « lancer » le son en le 

jouant staccato. Le premier joueur « lance un son » en direction d’un autre. En pivotant le 

buste vers un deuxième joueur et en faisant un mouvement avec l’instrument, il enjoint, à ce 

dernier, de prendre le relais. 

En expliquant partiellement ce qui est attendu des élèves, le professeur joue de la 

dialectique réticence/expression. Ce que nous entendons ici par réticence est une façon de ne 

pas dévoiler les intentions didactiques. Ce qui peut se rencontrer par une forme de silence, 

mais que l’on rencontre aussi fréquemment dans les discours, lorsque l’on tronque 

volontairement une information. 

Le professeur s’appuie sur le déjà-là du contrat qui est : savoir jouer certaines notes avec la 

clarinette, souffler, etc. Avec la partie du milieu qui comprend le corps l’instrument, le son, la 

professeure a construit un milieu adidactique. 

C’est parce que ces éléments du contrat et du milieu existent et interagissent, que le 

professeur peut jouer avec la réticence. Ici l’épistémologie pratique des professeurs se rejoint : 

lors de l’entretien la professeure de clarinette expliquera qu’il est plus facile de parler d’une 

balle qui rebondit que d’expliquer quelle est la place de la langue contre les dents (on 

demande souvent de faire un « ta »); le professeur de trompette vu précédemment dira aussi 

« il faut les laisser jouer, faire leur expérience ». 

Dans les points 1 et 2, nous avons tenté d’illustrer notre façon d’analyser en montrant deux 

exemples. Dans le point suivant, nous résumons ce vers quoi l’ensemble des analyses de la 

thèse nous a menée. 

 

6.2.4 L’enseignement en groupe peut être une contrainte ou une 

opportunité, suivant les situations 

Dans le contexte de l’apprentissage d’un instrument de musique en collectif, la 

situation d’enseignement en groupe, que ce soit en orchestre ou en groupe restreint, génère 

des contraintes, permet d’élaborer certaines stratégies d’enseignement, et peut être source 

d’opportunité d’enseignement et d’apprentissage. En effet, la situation d’enseignement en 
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collectif est une contrainte, d’une part pour les élèves, car dans toutes les situations observées 

il y a une obligation de réussite pour faire fonctionner l’œuvre musicale et, d’autre part, pour 

le professeur lorsqu’il individualise le travail instrumental.  

Ce peut être aussi une stratégie professorale. En groupe on peut utiliser le jeu (dans le 

sens de game en anglais) pour oublier les contraintes techniques et faire travailler 

l’imagination des élèves, comme dans le cours de clarinette. Enfin, cela peut être une 

opportunité pour responsabiliser les élèves quand ils jouent ensemble, notamment pour la 

production collective d’un seul son. 

Nous avons vu qu’en orchestre la responsabilité individuelle est assez forte pour la 

production collective. Cependant, lors du concert, le professeur est toujours présent, il donne 

toujours des indications musicales d’interprétation, il continue à réguler le jeu. Ce qui 

questionne le processus de dévolution. 

Pour creuser le point « c », en travaillant davantage le rapport entre la 

responsabilisation de l’élève dans la production d’un son collectif et la notion de processus de 

dévolution, nous avons analysé un cours de piano collectif en musique. Voici, en quelques 

lignes ce que nous pouvons en dire7. L’objectif de cette séance de cours, pour ces élèves de 

deuxième année, est d’inventer une musique à plusieurs en jouant sur et dans le piano avec ou 

sans ustensiles (par exemple, une balle, du papier d’aluminium, un coquillage). C’est une 

rupture du contrat de piano habituel, où on a le droit de faire des « fausses notes » et de jouer 

autre part que sur le clavier. Le nouveau contrat est donc de jouer sur et dans le piano avec ou 

sans ustensiles (ici la balle). La seule connaissance « déjà-là », sur laquelle le professeur et les 

élèves peuvent avoir recours entre l’ancien contrat et le nouveau, est la connaissance du 

clavier. 

Ce qui permet aux élèves d’agir ce sont les sensations kinesthésiques (vibration des 

cordes sur les doigts), visuelles (il faut lancer et rattraper la balle) et auditives (le son perçu), 

qui font partie du milieu, ainsi que les partie du corps qui y correspondent (doigt, bras, pieds, 

ouïe, œil). Il y a aussi le piano dans son ensemble et principalement la pédale, le clavier et les 

cordes, puis la balle. 

La particularité de cet extrait est que l’élève en rouge à gauche du photogramme (ci-

dessous figure 6) et l’élève en bleu à droite produisent ensemble un seul son, l’élève du milieu 

y participe aussi parce qu’il tient la pédale.  
                                                        
7  Cette étude fait l’objet d’un article à paraître : Batézat Batellier, P., « A la recherche d'une expérience 
esthétique en musique : analyse d'une action didactique conjointe autour de la recherche d'un son ‘musical’ pour 
une production collective au piano », Questions Vives (à paraître). 
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Figure 6 : jeu dans le piano avec une balle de ping pong 

 

Ce qui permet la dévolution du jeu musical, dans ce cas, ce sont les relations qu’il y a 

entre chacun des élèves et le milieu. C’est-à-dire que la musique produite conjointement par le 

corps de chacun, les ustensiles, le piano, le son et par la répétition de la situation, est intégrée 

au corps. Parce que la perception du sensible est unique à chacun, le professeur ne peut que 

dévoluer aux élèves la responsabilité de son apprentissage, quand il doit agir sur l’instrument 

de musique à partir de son corps. Cela pose la question suivante. Si le professeur peut, à un 

moment donné, dévoluer à l’élève la responsabilité de son apprentissage, à quel moment peut-

on dire qu’il dévolue aussi à l’élève la responsabilité de l’interprétation d’une œuvre 

musicale ? Y-a-t-il une différence entre la posture interprétative des élèves de ce dernier 

exemple, et celle des élèves de l’orchestre lorsqu’ils sont en concert ? Il y aurait donc une 

réflexion à creuser sur le concept de dévolution et à retravailler sur plusieurs niveaux 

d’enjeux. 

CONCLUSION  

Nous avons résumé ci-dessus, quelques éléments de la thèse, qui donnent à voir d’une 

part, une partie de l’épistémologie pratique des enseignants et les raisons pour lesquelles ils 

agissent lorsqu’ils enseignent en collectif,  notamment la façon dont ils organisent les séances 

de travail en alternant les moments collectifs et individuels. D’autre part, nous avons donné à 

voir d’une certaine façon comment les élèves réagissent dans différentes situations 

d’apprentissages. Voici la conclusion à laquelle nous sommes arrivée. 
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1- Il n’y a pas lieu d’opposer enseignement collectif et enseignement individuel, ils se 

nourrissent l’un l’autre. Les nécessités sémiotiques du travail collectif déterminent une forme 

de solidarité de l’individu et du collectif. 

2- L’enseignement individuel dans le cas de l’enseignement en orchestre, change 

l’épistémologie pratique du professeur car il change la nature du milieu. 

3- L’enseignement en collectif change le rapport au savoir de l’élève car il met 

immédiatement en application le savoir appris dans un milieu particulier. Ce milieu met en 

rapport l’individu et le collectif, le corps et le « corps collectif » que devient l’orchestre. 

L’attention à soi, l’attention à l’autre et aussi l’attention à l’attention que porte l’autre sur lui-

même, induisent une sémiose d’autrui, professeur ou élève. 

4- Cet enseignement rend l’élève responsable de l’acte musical car cette double sémiose, 

professeur/ élèves, élève/professeur suppose une interprétation des signes qui fait appel au 

sensible et qui est unique chez chacun.  

Ce qui nous porte vers une discussion à envisager au sujet du processus de dévolution 

dans l’enseignement de la musique, de son rapport avec la forme scolaire et de la notion de 

discipline. C’est-à-dire que l’on peut se demander si l’on assiste, dans l’enseignement observé 

dans notre étude (l’enseignement d’un instrument de musique en orchestre ou en groupe 

restreint dans l’école) à l’émergence d’une nouvelle discipline. Discipline musicale ou 

discipline scolaire qui trouverait sa place dans une nouvelle forme scolaire. 
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Nadhir BOUABID 

La spécificité du déchiffrage pianistique chez les musiciens aveugles et déficients visuels : Effets des 
représentations mentales des notations musicales sur la conduite de mémorisation1 

 
Le présent travail s’insère dans le cadre d’une recherche multidisciplinaire que j’ai 

consacrée à l’étude des mécanismes comportementaux impliqués dans le déchiffrage 

pianistique chez les musiciens aveugles et déficients visuels non professionnels. Ce projet a 

pour objectif d'appréhender la spécificité de la conduite de mémorisation chez ces 

instrumentistes à la suite de leur confrontation à des tâches de lecture, d’apprentissage et de 

réalisation au piano d’extraits musicaux de complexité variable. Il s’agit, à ma connaissance, 

du premier projet doctoral en France - et peut-être même au niveau international - à aborder le 

thème des « activités mentales chez les pianistes aveugles et malvoyants lors du déchiffrage 

de partitions musicales braille et en noir agrandi ». C'est manifestement l'une des raisons pour 

laquelle l'interrogation de la littérature spécialisée reste pauvre sur le sujet, malgré l’important 

corpus d’ouvrages et d’articles consacrés à l’étude des aveugles et sur lequel je me suis 

appuyé pour la rédaction des deux premières parties de cette thèse. 

À la différence de nombreux travaux récents consultés qui, dans la plupart des cas, 

incluent des participants aveugles et voyants pour mettre en évidence l’effet de l’absence de la 

vue (ou de sa déficience sévère comme c’est le cas de mon mémoire de DEA) sur 

l’accomplissement de diverses tâches perceptives et cognitives, dans la présente recherche, je 

me suis d’abord intéressé à la notation musicale en tant que représentation d’une réalité 

objective invariable en soi (l’œuvre musicale écrite) et en tant que système de lecture 

susceptible d’être adapté à la diversité des degrés d’altérations visuelles (cécité totale, 

déficience visuelle grave). Dès lors, cette étude a pour point de départ les caractéristiques 

spatiales de la notation musicale braille à travers lesquelles elle cherche à déduire les 

conséquences sur l’assimilation et sur la restitution au clavier des fragments musicaux 

nouvellement déchiffrés.  

En effet, la complexité du braille musical due, entre autres, à une linéarité spatiale 

permanente et à un niveau d’abstraction très élevé, amène très souvent le pianiste aveugle à 

consacrer du temps et à mobiliser d’importantes ressources cognitives pour parvenir à 

enchaîner au piano des deux mains une phrase musicale ou une composition toute entière de 

façon assez cohérente. Par ailleurs, les capacités très limitées de la modalité tactile (le sens le 

plus apte à compenser la cécité) par rapport à la vision sont susceptibles d’avoir à leur tour le 
                                                        
1 Thèse de Doctorat en musicologie, dir. Jean-Marc Chouvel, université Paris-Sorbonne, juillet 2013.  
NDLR : cette thèse n’avait pas été répertoriée dans le JREM.   
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pouvoir d’influencer les stratégies adoptées pour mémoriser l’exercice à réaliser au piano. De 

la sorte, le déchiffrage d’une partition écrite en braille implique un travail plus ou moins lent 

et mentalement plus coûteux que celui d’un voyant soumis à une tâche équivalente. En 

l’occurrence, le problème général se pose à trois niveaux : spatial (une représentation 

musicographique linéaire et très peu significative vis-à-vis du représenté), perceptif (une 

modalité sensorielle nettement moins performante que la vision normale) et mental (un 

important travail d’analyse et de synthèse des données intégrées devant précéder leur 

exécution au clavier du piano). 

Cette recherche doctorale tente de définir quelles sont les stratégies perceptives et 

cognitives adoptées par les pianistes aveugles et malvoyants pour déchiffrer et reproduire des 

extraits musicaux en s’exerçant mains ensemble sur le piano. Pour ce faire, j’ai mené une 

étude de cas portant sur des jeunes musiciens aveugles et malvoyants non débutants (et non 

professionnels) utilisant diverses procédures de déchiffrage et de rétention (déchiffrage 

tactile, visuel et à l'oreille). Cette étude repose sur les résultats de l’analyse des 

comportements manifestes de ces sujets au moment du déroulement des expériences. Étant 

pilotées par des opérations cognitives sous-jacentes inaccessibles directement au chercheur, 

ces manifestations observables ne suffisent pas pour comprendre et décrire sans ambiguïté 

tous les aspects de la scène. C’est la principale raison pour laquelle j’ai adopté une technique 

d’entretien permettant d’apporter quelques précisions utiles sur les actes mentaux impliqués 

dans la conduite de déchiffrage. Il s’agit de l’entretien d’explicitation conceptualisé par Pierre 

Vermersch dans ses travaux en psychologie cognitive. 

Ce travail de recherche tourne autour d’une interrogation fondamentale qui peut 

s’énoncer en trois questions principales : dans quelle mesure et jusqu’à quel point les 

caractéristiques de la musicographie braille peuvent-elles influencer la manière dont les 

pianistes s’y prennent pour jouer de mémoire les extraits musicaux déchiffrés ? Quel chemin 

ceux-ci doivent-ils emprunter pour mémoriser ces fragments aussi efficacement et aussi 

rapidement que possible ? Enfin, existe-t-il un modèle spécifique de rétention pouvant être 

qualifié de performant en termes de qualité du stockage et de quantité d’éléments stockés ? 

Afin d’apporter des éléments de réponse à ce questionnement, j’ai essayé de traiter 

tout au long de cette étude un certain nombre de questions plus spécifiques. En voici quelques 

unes : Comment un élève non-voyant peut-il digérer une lecture en deux clefs en utilisant un 

système d’écriture linéaire n’utilisant pas des clés comme en notation ordinaire ? La vision 

est-elle une modalité anodine pour la pratique du piano ? Quelles sont les données cognitives 

et perceptives qui permettent au pianiste déchiffrant en braille de compenser l’aspect peu 
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significatif de la partition en relief et de construire des représentations cohérentes ? Quels 

peuvent être les principaux indices, sur le plan pratique, du caractère analytique de la notation 

braille ? Sous quelle forme la musique est-elle enregistrée dans la mémoire des pianistes 

aveugles ? De quelle nature sont leurs représentations mentales et comment s’élaborent-elles 

en chacun ? Quel effet peut avoir l’agencement linéaire des signes dans une partition braille 

sur la cohérence et la synchronisation mentales des représentations des deux voix ? Les 

stratégies de mémorisation mises en œuvre par les pianistes non-voyants sont-elles 

comparables à celles que les malvoyants utilisent quand ils sont impliqués dans une tâche 

similaire ? Existe-t-il des moyens permettant d’apprendre la musique aux musiciens tard-

venus à la cécité qui ne savent pas encore lire en braille et ceux qui n’ont pas les moyens de 

l’apprendre (par manque d’habileté discriminative tactile ou par manque de motivation) ? 

Cette étude s’organise en trois parties. La première consiste, d’une part, en une 

présentation des caractéristiques générales des notations musicales en relief et, d’autre part, en 

une description des procédures mises en œuvre durant la lecture d’une partition braille. Ainsi, 

les deux premiers chapitres donnent un aperçu historique sur les principales tentatives 

d’établissement d’une écriture en relief avant et après la fondation en France et dans le monde 

de la première école spécialisée dans l’instruction des aveugles. Cet aperçu est suivi d’une 

analyse (au chapitre 3) des caractéristiques des représentations en relief pour tenter de relever 

les qualités et les défauts de l’emploi de ces systèmes d’écriture à l’usage des aveugles. Dans 

le dernier chapitre de cette première partie, après avoir passé en revue les principales atteintes 

visuelles et les capacités perceptives et cognitives dont disposent les musiciens aveugles et 

malvoyants, le débat se tourne vers la présentation des aspects généraux du déchiffrage au 

piano et des spécificités qui en découlent en l’absence de la vision et en présence de divers 

moyens de compensation. 

La deuxième partie de ce travail est centrée sur les activités mentales sous divers 

aspects et selon deux approches différentes : l’une est neuropsychologique, tandis que l’autre 

est cognitive. La première sous-partie (chapitre 5) est entièrement consacrée à un état des 

lieux sur la question du fonctionnement cérébral en l’absence de la vue. J’ai rapporté ainsi 

quelques expériences réalisées récemment sur des sujets aveugles dont le but est de voir 

comment est organisé le cerveau dans le cadre de la cécité congénitale et acquise, et quel rôle 

peuvent jouer les zones corticales ordinairement dévolues au traitement des informations 

visuelles. Mon objectif à travers cette présentation des contributions neurologiques est de 

savoir principalement comment se manifeste la compensation visuelle au niveau cérébral et si 

l’accomplissement des tâches de discrimination tactile peut révéler un mode d’organisation 



JREM, vol. XI, n° 1-2 139 

cérébrale différent chez les aveugles congénitaux, les aveugles tardifs et les voyants. Les 

résultats les plus marquants révèlent que le cortex visuel des aveugles intervient durant la 

lecture des textes braille. En outre, ils témoignent de la plus grande acuité perceptive non 

visuelle disponible chez ces personnes privées de la vue. Par ailleurs, dans le sixième 

chapitre, j'ai abordé la question de la nature des représentations mentales non visuelles et leurs 

conséquences sur le plan cognitif, notamment sur l’élaboration des images mentales 

cohérentes. Au terme de cette partie centrale de ma recherche, je suis revenu sur les capacités 

auditives et cognitives des musiciens aveugles avant de me pencher sur le problème de la 

conduite de mémorisation des partitions adaptées au handicap visuel.  

L'approche cognitive m'a conduit à présenter, dans la troisième partie de cette étude, le 

travail expérimental que j'ai mené et les résultats relatifs aux études de cas réalisées avec six 

sujets : deux aveugles-nés déclarant avoir l’oreille absolue, deux malvoyants sévères et deux 

aveugles tardifs dont l’un est privé de la vue depuis peu de temps. Etant donné que les 

pianistes les plus handicapés (les aveugles de naissance), n’ont pas à accomplir forcément les 

tâches les plus laborieuses, ces musiciens n’ont pas été choisis en fonction de leur niveau de 

déficience visuelle mais selon le mode de déchiffrage utilisé pour exécuter de mémoire des 

extraits musicaux non appris auparavant. Cette étude de cas repose sur les résultats de 

l’analyse des comportements des sujets au moment du déroulement des expériences. Une 

attention toute particulière est portée sur les principaux aspects de la scène qui sont 

directement accessibles à l’observation, à savoir les réalisations au piano des notes et des 

accords enregistrés en mémoire (observables identifiées auditivement), les mouvements des 

mains sur la partition braille et sur le clavier de l’instrument, les fixations de la fovéa sur le 

texte en noir agrandi, la position du corps pendant la lecture et le jeu (observables identifiées 

visuellement), les temps d’exécution et d’assimilation des tâches, en bref tout ce qui permet 

de mieux appréhender la spécificité du processus de déchiffrage pianistique chez les 

musiciens aveugles et déficients visuels. Pour bien faire, je me suis attaché à suivre 

méticuleusement les mouvements progressifs et régressifs de la main des braillistes (ceux 

déchiffrant en braille) et de la tête des malvoyants durant l’exploration des notes en vue 

d’estimer combien il faut de temps à chacun des musiciens pour parvenir à enregistrer en 

mémoire les informations recueillies de manière à pouvoir les enchainer adéquatement2 sur le 

clavier du piano. En revanche, pour comprendre le résultat produit par les musiciens 

participants, il est nécessaire de s’informer sur la réalité des opérations mentales qui sous-

                                                        
2 De façon adéquate au contenu de référence. 
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tendent l’accomplissement de ces comportements observables. De telles informations ne 

peuvent être saisies que par la verbalisation d’explicitations. J’ai donc choisi d’introduire dans 

ma démarche expérimentale la technique d’entretien d’explicitation, une méthode de 

questionnement créée par Pierre Vermersch (1994), nous permettant de remettre le sujet dans 

la conscience réfléchie de ce qu’il était en train de produire comme comportement conscient 

en acte seulement (action pré-réfléchie). 

En effet, L'ensemble des expériences réalisées avec les différents cas de figure a permis 

d’aboutir aux résultats suivants : 

On a relevé tout d’abord un dénominateur commun entre tous les participants aveugles et 

malvoyants pour ce qui est de la stratégie adoptée lors du déchiffrage au piano : il s’agit de la 

mémorisation qui s’impose en tant que condition sine qua non à chaque tentative de 

restitution au clavier mains ensemble. De même, le traitement mental des voix superposées est 

toujours successif même dans le cas où l'on procède par assimilation globale : on intègre 

d'abord les données de la voix supérieure, puis celles de la voix basse. Ces résultats 

témoignent ainsi du caractère analytique des stratégies perceptives et cognitives déployées 

lors du déchiffrage des partitions braille et en noir agrandi. De surcroît, les deux procédures 

de déchiffrage tactile, voix ensemble et voix séparées, partagent des étapes communes de 

traitement en ce sens que dans les deux cas, le musicien est amené à reconstruire le tout sur la 

base des éléments maintenus en mémoire. 

En outre, on insiste sur l’aspect subjectif des représentations mentales qui dépendent 

de l’expérience de chacun et de sa façon de traiter l’information musicale. Ainsi, la notation 

braille n’évoque pas forcément la même chose dans le cerveau d’un pianiste aveugle-né et 

dans celui d’un aveugle tardif. Chez le premier, elle renvoie soit à une représentation 

idéographique (les noms des notes), soit à une image acoustique ; alors que chez le deuxième, 

elle peut évoquer en plus de ces deux formats, une image visuelle comparable à celle mise en 

œuvre par un sujet voyant. 

Par ailleurs, les résultats constituent une bonne raison de croire à l’idée selon laquelle 

l’information tactile chez les musiciens aveugles (précoces et tardifs), en passant par 

différentes étapes de traitement cognitif, change rapidement de nature si bien qu’en tant que 

telle, elle ne laisse aucune trace en mémoire une fois effleurée du bout du doigt. En 

l’occurrence, l’image mentale élaborée n’est pas en relation directe avec la modalité 

sensorielle par laquelle l’information d’origine est prélevée. Toutefois, l’image visuelle des 

notes sur la portée est bien plus facile à maintenir en mémoire que l’image tactile des 

caractères braille, manifestement peu significative. Pourtant, d’une manière générale, les 
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résultats de la plupart des expériences présentées dans la partie empirique de cette étude, ont 

fait apparaitre une nette supériorité des performances des pianistes déchiffrant en braille sur 

les autres sujets participants et ce, dans toutes les étapes du traitement de l’information 

(l’encodage, le stockage et la restitution). Chez les pianistes déchiffrant à l’oreille, le résultat 

final reste bel et bien moins pertinent et moins précis que celui émanant d’un déchiffrage 

tactile (ou visuel) d’une partition musicale. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'une 

œuvre musicale incluant un thème clairement exposé avec une harmonie peu complexe peut 

être en partie du moins reproduite à l’oreille sans le recours à une partition de musique. Cette 

dernière est certes indispensable quand il s’agit de déchiffrer un air nécessitant le respect 

rigoureux du texte, soit une œuvre issue du répertoire classique à l’exemple des ballades de 

Chopin ou des sonates de Beethoven. Mais pour ce qui est des musiques caractérisées par les 

variations sur le thème introductif de l’œuvre, une mémorisation à l’oreille est l’exercice 

privilégié qui doit se mettre en place, surtout quand le support écrit est absent. C’est le cas 

notamment des accompagnements au piano des chansons de variété ou des musiques reposant 

sur le principe du thème - variations comme le jazz, ou encore des styles mettant en valeur les 

capacités du musicien à improviser. 

En guise de conclusion, il convient de souligner que la vision reste une modalité 

cruciale dans l'activité pianistique d'autant qu'elle permet d’organiser le parcours perceptif 

conduit par la main du pianiste, surtout quand il s'agit de passages rapides avec de gros 

déplacements sur le clavier. Chez l’aveugle, la modalité tactilo–kinesthésique manuelle est le 

système spatial le plus à même de pouvoir suppléer le système visuel défaillant. Mais elle 

reste tout de même nettement moins performante de par la limite de son champ perceptif par 

rapport au champ visuel. Toutefois, il est possible à un musicien brailliste doué de plus hautes 

aptitudes musicales de parvenir à des performances de restitution comparables à celles d’un 

pianiste voyant, mais au prix d’une gymnastique cérébrale et d’une charge cognitive plus 

intenses. 
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