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Ordonnancement et planification 

 
Le musical est un état mental activé et entretenu par des conduites séquentielles. Parler d’objet 
musical ne renvoie donc pas à une réalité tangible, cette concaténation de gestes n’étant jamais 
manifeste en totalité. En outre cet enchaînement d’actes moteurs ou vocaux n’est pas le fait de 
sommations volontaires, mais la mise en œuvre d’une organisation qui lui est préalable. 
L’observation généralisée des conduites musicale enfantines m’a progressivement conduit à 
reconnaître la coexistence de deux modes spécifiques de cette mise en séquentialité : celle de la 
sphère motrice et celle de la sphère langagière. Pour les distinguer, on parlera de successivité pour 
le langage (terme qu’utilise Saussure) et de séquentialité pour ce qui relève de l’action proprement 
dite (Piaget parle quelquefois de praxies).  
Voici, au travers d’une activité de reproduction rythmique simple, les approches successives qui 
m’ont conduit à défendre cette conception. Elle est illustrée par l’item suivant.  
 

 
Après écoute, même s’il est reproduit vocalement correctement, il donne très souvent lieu à cette 
forme altérée lors de la reconstitution motrice.  
 

 
On observe de surcroît que la vocalisation ultérieure reste conforme.  
Je vais montrer comment un fait évident, car usuellement observable par chacun, se heurte aux 
idées préétablies sur le musical. Ainsi, deux explications successives, en apparence satisfaisantes 
se révèlent ne l’être que parce qu’en concordance avec le paradigme qui les a générées. Enfin, 
voici comment le paradigme opératoire falsifie les deux précédents, mais aussi en sauve la logique 
en les intégrants comme partie. 
 

I. Le paradigme perceptif 
Préoccupé d’inscrire cette altération dans un savoir général, j’ai d’abord cédé au principe implicite 
de la réduction du musical à l’espace visuel. Ce biais est omniprésent dans le discours sur la 
musique, la métaphorisation du sonore réclamant par essence son immobilisation, puisque les 
éléments de l’événement ne sont jamais présents simultanément, son unité ne se retrouve que par 
l’évocation ou la figuration.  
Observation  
Pour comprendre l’altération présentée, j’ai inscrit ma réflexion dans une idée implicite : celle de 
la généralisation possible au musical des théories perceptives. J’ai donc entrepris de vérifier si 
l’altération courante présentée ci-dessus provenait d’un effet gestalt : les deux mêmes frappes du 
centre pouvant dans ce contexte être soupçonnées de cristalliser un groupement moteur. J’ai 
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transposé la prise d’information (habituellement sonore) dans le domaine visuel, pour la 
confronter à une prise également visuelle : l’information verbale ne favorisant pas l’émergence de 
sous-ensemble. Ainsi devait apparaître la prédominance éventuelle du groupement perceptif sur 
la reconstitution, validant mon hypothèse implicite d’une origine perceptive de l’altération 
examinée.  
 
Contexte. L’item est proposé à reconstitution (sans présentation sonore, il faut le préciser) de 
deux manières : à partie d’une transcription verbale puis d’une représentation visuo-graphique. La 
chaîne motrice ainsi présentée était à reproduire sur un double tambour en terre cuite, l’un des 
fûts identifié comme grand et vert (il porte une pastille de cette couleur), l’autre petit et rouge.   
Procédure. Les sujets reçoivent la consigne «  voici deux tambours et le programme à faire ». Il 
leur est présenté l’item sous forme d’une série verbale.  
 

      Grand         petit          grand          grand            petit 
 
Après l’exécution, ils sont invités à réitérer à partir de l’autre programme, au verso de la même 
carte : 
 

 

 
L’échantillon est composé de 147 élèves du secondaire inférieur, âgés de 11 à 15 ans. 
 
Résultats. Etablie pour vérifier une prédominance perceptive, cette épreuve finalement à révélé, 
dans le cours de sa passation, un fait bien plus important : l’existence chez les élèves de deux 
stratégies particulières : agir en lisant les données ou emmagasiner l’information pour agir 
ensuite. 
Majoritairement, la première procédure – celle de l’ordonnancement visuel de l’action – a débouché 
sur une forme correcte, et la seconde – celle de la planification de l’action – sur la forme altérée 
sujet de l’étude.  
 

 Verbal Graphique 
Ordonnancement 45% 30% 

Planification 55% 70% 
 
Ce résultat falsifiait à l’évidence l’hypothèse d’une origine perceptive de l’altération, mais aussi la 
sous hypothèse implicite de concevoir un lien direct de l’action séquentielle avec la perception, 
dont elle ne serait que le reflet.  
 
II. Le paradigme visuo-spatial. 
La présence d’une autre altération systématique m’a entraîné à porter ma réflexion sur l’existence 
de conditions de l’action. Cette seconde forme altérée pouvait se décrire différentiellement de 
celle qui nous occupe, et toutes deux se définir par les mêmes critères par rapport à la forme 
correcte. Le caractère asymétrique de la configuration créait une tension se résorbant selon le 
principe de l’interaction entre information verticale et horizontale. 
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Situation a). Conservation de l’info verticale au détriment de l’info horizontale. 
 

 O  O 
O  0     0  

 
Situation b). Conservation de l’info horizontale au détriment de l’info verticale 
 

 0  0  
0  0  O 

 
Cette approche avait de correcte qu’elle intégrait la notion d’équilibre, mais elle restait prisonnière 
du même biais du transfert du sonore au visuel : l’espace plan réduit la successivité par 
présentation graphique de la totalité ajoutée de la convention de lecture de gauche à droite. C’est 
une description satisfaisante, mais elle se heurte au principe implacable de la linéarité : les 
événement passés ne peuvent plus influer sur ceux à venir. 
 

III. Le paradigme opératoire 
Cette approche repose sur la mise en perspective de l’activité musicale dans le contexte général de 
la pensée technique humaine, soit celle décrivant l’organisation et le réglage des conduites 
téléonomiques (orientées vers un but). On en distingue trois formes, différant par leur mode de 
réglage.  

Visuelle. Chaque élément s’ajoute au précédent et est ajusté visuellement. Exemple : le 
dessin, l’écriture (pour ce qui de sa réalisation, les conduites de pré écriture des petits en 
témoignent). 
Sonore. Chaque nouvel élément remplace le précédent. Le réglage intervient par 
comparaison avec la facilitation perceptive corrolaire au programme d’action. C’est un 
réglage exclusif, non correcteur puisque intervenant après l’action. L’exemple est 
évidemment celui de la musique. 
Cognitive. Chaque élément est une transformation du précédent. Le réglage est 
déterminé par la forme finale à atteindre. Exemple : l’outil. 

 
Ces trois modes de la pensée motrice sont basées sur l’emboîtage de schèmes d’action concrets 
(gestes) par un schème d’organisation. Pour Piaget, c’est une praxie. Cette description structurale a 
un pendant fonctionnel chez Luria. Il parle respectivement d’aspect kinesthésique pour la mise en 
œuvre des gestes, et de mélodie cinétique pour leurs assemblages. 
Cette distinction est éclairante en ce sens qu’elle met en évidence une idée implicite que nous 
portons sur les activités rythmiques : qu’elles reposent sur une suite de sommations motrices 
volontaires. Nous devons comprendre que la constitution de la praxie est une forme préliminaire 
de l’action, comme en témoignent les mesures de l’activité électrique du cerveau juste avant 
l’action : les signaux sont les même que durant l’action elle-même. Mais prendre acte de cette 
planification n’est pas suffisante. Il s’agit de comprendre aussi que l’action séquentielle est basée 
sur une trouvaille de l’évolution permettant un enchaînement rapide d’actes, en un mot d’éviter 
une cascade de mise en œuvre. La forme de cette condition générale de la séquentialité - véritable 
hypothèse que le monde continue – est l’alternance. Planifier une activité séquentielle revient 
donc à confronter le schème d’alternance et le schème contenant la configuration rythmique. Les 
défauts de concordance créent des tensions, elles se résorbent dans le mécanisme piagétien de 
l’équilibration des schèmes cognitifs. Si on revient à l’item présenté, on comprend ainsi que par 
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essence dérogeant au principe d’alternance, ses altérations sont de la réinterprétation par intégration 
dans une alternance plus vaste. 
Reste le second aspect de la question, celui de l’indépendance apparente de la vocalisation aux 
contraintes de la planification motrice. De manière générale, en effet, les configurations 
rythmiques sont correctement reproduites à la suite d’une présentation sonore. Il faut se souvenir 
que la sphère langagière possède ses propres analyseurs du successif, en grande partie préétablis. 
Concrètement le versant perceptif des schèmes langagier se répercute en acte de manière directe, 
certainement parce la configuration reste présente en tant que rémanence perceptive. L’ensemble 
des gestes vocaux n’a pas à être réassemblé puisque reste actif le modèle de l’enchaînement. Mais 
cela n’est vrai qu’avec une réserve : passé un certain laps de temps, celui de la viabilité de la 
rémanence perceptive. , les formes à reproduire deviennent elles aussi sujettes à la reconstitution 
motrice. 
  
Conclusion 
Le musical est la réactivation d’un vécu primordial, celui induit par le bain sonore et tactile qui 
nous accueil à notre naissance. Par la voix chantée et parlée, par attouchements et balancements, 
nos proches génèrent une activation mesurée et soutenue de nos mécanismes d’orientations. 
Cette obnubilation nous isole momentanément du monde, nous met à l’abri des brutales mises en 
alertes par le son. Jour après jour, cette expérience de la mise en quiétude intercale entre nous et 
le monde un nouvel usage du sonore, se substituant à la régulation comportementale auditive de 
l’espèce. 
 Pourquoi rappeler ceci ? Parce que cet espace de quiétude survit en nous comme registre mental 
particulier ; il se réactive à chaque fois que la matière sonore coïncide avec celle qui fut à l’origine 
de ce vécu primordial.  
Mais être activé par le musical et l’activer soi-même (incidemment pour les autres, d’abord pour 
soi-même, car ce n’est pas de la communication !) sont deux choses distinctes. Le vécu musical 
est une expérience qui laisse des traces pourrait-on dire, mais celles-ci ne sont pas des 
représentations, dans le sens usuel. La conduite musicale n’est pas simplement la réactivation de 
ce qui n’est qu’un chemin laissée par l’expérience (une facilitation). Elle ne permet donc pas de 
reproduire celle-ci, seulement de la reconnaître. Comment la reconstitution de l’expérience elle-
même est-elle alors possible ?  
 
Le vécu musical peut être réactivé au travers de l’activation des schèmes musico-vocaux :  

Par invocation directe. C’est la simple activation de l’aspect moteur des schèmes issus 
de la participation perceptivo posturale. Ils ne sont pas des organisations musicale, juste 
des gestes vocaux. Les lallations, premières expression de l’enfant qui s’approprie la 
maîtrise de l’environnement sonore quiétant.  

Par ordonnancement verbo-vocal. Les gestes vocaux sont invoqués et linéarisés par 
ordonnancement à une séquentialité existante, en général ici une chaîne langagière. Cela 
est rendu possible par les aptitudes de contrôle de l’ordre et des durées inscrites 
fondamentalement dans l’activité langagière.  

Par planification cognitivo-motrice. Création de praxies par intégration des schèmes 
aux conditions de l’action séquentielle. Système autonome spécifique de la pensée 
musicale, qui assure déroulement et ajustement cadentiel.  

Par ordonnancement visuso-moteur. En les asservissant par un autre espace de 
partage, en général visuel.  

Bien qu’elle ait une origine individuelle dans les lallations, la conduite musicale a son essence dans 
la participation à l’espace musical. Le registre de la synpraxie – le jouer ensemble – est au cœur de 
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la transmission musicale. Or ce jouer ensemble ne repose pas sur la réponse motrice, qui 
arriverait évidemment après l’événement qui la suscite. Ces conduites appartiennent à une autre 
type d’actions : celles qui sont connues, et donc prévues. On peut dire qu’elles sont facilitées, et 
par là échappent à être retardées par le lourd processus de l’activité volontaire. On l’a vu, deux 
moyens sont disponibles à la création de facilitations motrices : la planification et 
l’ordonnancement. La première est ce qui spécifie véritablement la conduite musicale. Extension 
des coordinations de l’action au séquentiel, son apparition est liée aux progrès de la construction 
de la pensée. Il y a donc un vide fonctionnel durant les premières années de l’enfant, et c’est la 
seconde – l’ordonnancement – qui assure l’intérim, pourrait-on dire, en asservissant l’action à 
l’aide des chaînes verbales. L’ordonnancement reviendra ensuite en auxiliaire de l’appropriation 
musicale, dans une dimension visuelle en particulier, les notations en général. Elles sont en fait 
reconstitution de ce qui permet la reconstitution du musical comme vécu. 
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