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 MUSIQUE DE VOIX ET MUSIQUE DE DOIGTS 

(Novembre 2013, reprise de : Musique de voix, musique de doigts in Musique vécue, musique apprise, 
ed. PERRET J.F. Delval 1993, Neuchâtel.) 

 

Introduction 
Lorsque nous reconnaissons une mélodie, nous identifions principalement une organisation de hauteurs 
et de durées, les éléments qualitatifs de type timbral étant mis entre parenthèse durant cette opération. 
Que cette mélodie soit produite vocalement ou à l'aide d'un instrument de musique n'est donc pas un 
critère déterminant de notre préhension musicale. 

De fait, on assimile implicitement ces deux façons de produire du "musical" sous le registre générique 
de "musique", assimilant le moyen au but. En réalité, nous avons tous l'intuition qu'il n'est pas 
totalement identique de chanter et de jouer, mais la distinction nous paraît secondaire dès lors qu'on 
sacrifie au contexte idéologique en vigueur pour ce qui concerne la musique : elle est un objet d'écoute 
et les moyens de sa production ne sont dès lors que contingences matérielles que le musicien assume 
seul. 

Quel intérêt y a-t-il alors à savoir si chanter ou jouer dépend de mêmes aptitudes et émane d'un même 
centre, s'il est nécessaire de savoir chanter pour utiliser un instrument ou vice-versa, ou encore si 
l'apprentissage du chant est identique à l'apprentissage d'un instrument ? 

Ce débat ne pourrait être qu'une querelle de musicologue s'il n'avait de répercussions dans le domaine 
de la pédagogie. En effet, du fait de son ancienneté et malgré son actualité, puisqu'elle est un enjeu 
permanent de l'éducation ou en tous les cas du discours qui l'entoure, la pédagogie musicale ne s'appuie 
pas sur des données concrètes quant à cette question. Au mieux, elle obscurcit le débat en faisant un 
principe d'une simple métaphore ("la voix est le premier instrument !" répètent encore les manuels). 

De définir les statuts respectifs de la vocalisation et de l'action n'est naturellement qu'une partie du 
problème que constitue la musique. Néanmoins, toute avance sur cette question constituera un des 
éléments nécessaires à l'élaboration d'une pédagogie de la musique efficace, une pédagogie qui 
intégrerait la tradition et les efforts des pédagogues en y ajoutant une connaissance concrète des 
mécanismes et des rythmes d'apprentissages. 

Les éléments qui vont être présentés ci-dessous sont une contribution à cette question en particulier, à 
la recherche musicale en général. On peut d'ailleurs s'étonner du peu de démarches de recherche allant 
dans ce sens, sachant que toute nouvelle connaissance sur les apprentissages musicaux nous apprend 
plus sur la musique que toutes les analyses du son musical telles qu'elles sont aujourd'hui possibles. Le 
son musical n'est que le résultat de la musique, trop souvent appréhendée comme un objet alors qu'elle 
est une conduite. 

C'est donc une autre approche du fait musical qui est proposée ici : l'essence de la musique n'est pas 
l'écoute, mais l'action musicale. Le propos ne porte pas sur la musique des musiciens, mais sur la 
conduite musicale dans ses aspects natifs. Cet aspect natif est aussi loin de la musique de J.-S Bach que 
le sont les premiers mots de l'enfant des écrits de Mallarmé, mais il est néanmoins identique en 
essence. D'attirer ainsi l'attention sur les particularités respectives de la vocalisation et de la motricité 
dans les activités musicales n'a pas pour unique but d'éclairer cette question particulière, mais de 
proposer une approche nouvelle de la conduite musicale. 

L'apport de cette approche nouvelle sera une redéfinition de la musique à travers la compréhension de 
sa genèse chez l'enfant. Cette origine matérielle, fonctionnelle, du fait musical se substituera alors à la 
genèse mythologique qui règne de fait et sert de prémisse à un certain nombre de systèmes de 
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pédagogie de la musique. 

Les erreurs, celles des enfants en particulier, mais pas uniquement, peuvent être appréhendées comme 
des indices du fonctionnement mental plutôt que comme faiblesse ou carence. C'est ce qu'a compris 
Piaget en construisant à partir de l'analyse de cette emphase fonctionnelle qu'est l'erreur un modèle de 
la genèse et de la nature de la pensée. Notre travail procède de ce courant de pensée. 

Nous pensons que les altérations survenant lors des conduites musicales des enfants indiquent où il faut 
chercher l'essence de la musique. La pratique pédagogique nous ayant conduit à rassembler un grand 
nombre de données empiriques à ce sujet, il nous a paru nécessaire d'en vérifier certaines à grande 
échelle pour assurer la poursuite de nos recherches sur un acquis stable. 

Une expérimentation en milieu scolaire a alors été organisée dans des classes de 1ère et 2ème année 
primaire suisse, faisant passer à plusieurs centaines d'enfants une batterie d'activités rythmo-motrices et 
vocales. Les résultats présentés ci-dessous proviennent de ce corpus; ils sont fragmentaires, notre but 
étant d'étayer notre propos par des faits afin de proposer un texte utilisable par tous ceux qu'intéresse la 
musique. 

 

Résultats des conduites de reconstitution 

1. La double reconstitution vocale et motrice 
Dans cette épreuve de reconstitution de figures rythmiques, la consigne donnée aux enfants était de 
reproduire tout d'abord vocalement la configuration sonore diffusée par un magnétophone (ce que nous 
appellerons dans la suite: le modèle). Suite à cette performance, l'élève devait frapper, à l'aide de 
claves, sur deux barres sonores placées en V devant lui, la même figure rythmique. Ensuite, une 
nouvelle performance vocale était demandée, cela, naturellement, sans nouvelle écoute du modèle 
enregistré. 

L'expérimentation est organisée de cette façon pour avoir une confirmation de l'existence d'un fait 
particulier maintes fois observé dans notre travail pédagogique : une performance vocale correcte 
n'entraîne pas nécessairement une performance motrice correcte. On remarque aussi qu'une 
performance motrice erronée peut être suivie d'une forme vocale correcte, bien que le modèle n'ait 
pas été réentendu.  

Les résultats présentés portent sur les deux items suivants : 

 

 
Item 2 : 

 
 

Item 3 : 
 

 

Résultats 
L'examen des configurations produites pour chacune des modalités d'action de l'épreuve permet de 
faire une première série de remarques. Voici d’abord un tableau de ces résultats. 
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 Vocalisation initial action vocalisation  subséquente 

item 2. 99% 38% 60% 
item 3. 90% 25% 50% 

Pourcentages de formes correctes 

 

On remarque que, pour les 200 enfants concernés, la majorité possède l'aptitude à reproduire 
vocalement une figure rythmique. Par contre, seul une partie d'entre eux sont capable de la même 
performance en termes d'action. On constate aussi que le chiffre des vocalisations subséquentes 
correctes est plus important que celui des actions correctes. Cela confirme que des sujets produisant 
une forme frappée erronée peuvent néanmoins chanter ensuite correctement l'item : comment 
interpréter ce phénomène ? 

Cela démontre, nous semble-t-il, que la trace auditive (nous parlerons dans la suite de représentation 
pour distinguer du modèle sonore cette traduction interne, propre au sujet) sur laquelle ces sujets 
appuient leur action vocale n'est pas suffisante à assurer une performance motrice. Plus que cela, le fait 
que cette performance motrice erronée n'influe pas nécessairement sur l'existence de la représentation 
prouve le cloisonnement existant entre les deux modes actifs; en d'autres termes la motricité musicale 
réclame une autre sorte de représentation que la vocalisation musicale. 

Il est naturellement très intéressant de découvrir  que dans les conduites musicales la vocalisation ne 
relève pas de la même compétence que l'action motrice. Mais, ainsi présentés, ces résultats donnent 
l'impression de dépeindre une distribution d'aptitudes. On ne peut donc échapper à la question de 
savoir si les aptitudes rythmiques sont inégalement réparties chez les individus, si elles relèvent du 
hasard génétique ou de la prédestination, en un mot du fameux "don musical" ? Ou alors ces aptitudes 
entretiennent-elles un lien avec la dynamique du développement ? Ces questions sont très importantes 
pour le pédagogue ; dans le second cas cela voudrait dire que ces aptitudes apparaissent normalement 
dans le cours du développement et que les insuffisances constatées ne manifestent pas une carence 
congénitale mais un rythme différent d'acquisition. Comme l'expérimentation a porté sur deux degrés 
de scolarité, nous disposons de données éclairant cette question. 

Pour une lecture aisée des résultats de l'expérimentation, ils sont présentés au travers des quatre 
séquences de conduites observables lors d'activités de ce type. Voici ces conduites. 

 
Mode de reproduction de l'item 

 Vocale initiale Motrice Vocale subséquente 
Conduite 1 + + + 
Conduite 2 + – + 
Conduite 3 + – – 
Conduite 4 – – – 

 
NB: Les signes + et – désignent respectivement des formes correctes ou altérées. Les séquences " – + +  " et " – + – " 

n'apparaissent pas pour la raison évidente que la maîtrise vocale précède la maîtrise motrice. 

 

Voici les résultats obtenus par 66 élèves de première année et 136 élèves de deuxième année primaire, 
exprimés en proportion de chacune des conduites décrites ci-dessus. 
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 1er année 2ème année 
Conduite 1 9% 36% 
Conduite 2 30% 25% 
Conduite 3 45% 30% 
Conduite 4 16% 7% 

 

Quelle interprétation peut-on donner à ces résultats ? Tout d'abord, un fait s'impose de lui-même avec 
évidence : l'évolution positive de la conduite n°1 démontre que l'aptitude à l'action évolue avec l'âge 
puisque cette conduite est la seule contenant une performance motrice correcte. On constate qu'entre 
les deux classes scolaires (représentant grosso modo les deux classes d'âges), la présence de l'aptitude 
motrice passe du simple au triple. 

Ces quatre séquences de conduites sont les pas d'une évolution des aptitudes musicales exprimable en 
terme d’états successifs, dans l'ordre 4, 3, 2, 1. L'enfant passe par chacune des conduites précédant la 
possibilité de performance correcte. Pour comprendre le mécanisme de cette évolution nous allons 
revenir aux diverses altérations observables. 

Ainsi, on peut remarquer que la conduite n°2 se particularise par une action vocale subséquente 
correcte, cela malgré une performance motrice erronée. Dans la conduite n°3, par contre, la 
vocalisation subséquente est incorrecte, et cela peut nous éclairer sur la nature des processus en 
jeu :que se passe-t-il pour que la vocalisation subséquente soit erronée ? La réponse à cette question 
s'impose d'elle-même : la représentation nécessaire à la vocalisation a été perdue ou effacée. On peut 
supposer que cet effacement est dû à l'action motrice intermédiaire, ou plutôt à son corollaire sonore, 
cet objet musical devenant à son tour un modèle écrasant la trace du précédent. 

Pourtant il reste un aspect de cette vocalisation subséquente erronée que nous n'avons pas encore 
abordé : celui de sa forme. En effet, elle est considérée comme erronée parce qu'elle diffère du modèle 
original. Or il est intéressant de s'interroger sur la nature de cette altération ou sur la relation qu'elle 
entretient avec l'action lorsqu'elle est elle-même erronée. En procédant à cette comparaison avec 
l'action (qui, rappelons-le, est altérée dans la conduite n°3), on constatera que la vocalisation 
subséquente est le plus souvent le reflet exact de l'altération motrice. Cela prouve bien que l'action a 
provoqué l'effacement par remplacement de la trace du modèle sonore original. 

Cela signifie : 

 1. Qu'il y a relation directe entre la perception auditive et la représentation nécessaire à la 
vocalisation. 

 2. Que les conduites n°2 et n°3 se différencient par la résistance, ou la protection possible, de la 
 représentation  aux  influences sonores ultérieures. 

 3. Que cette amélioration de la résistance des modèles n'est néanmoins pas condition suffisante 
à la maîtrise de la reproduction motrice du modèle. 

On peut donc supposer que l'action nécessite une représentation qui soit autre chose que le simple 
"souvenir" auditif. Cette représentation serait propre à l'action et son existence liée à une aptitude 
mentale de l'ordre du traitement des données (ce que Piaget nomme opérativité) et par conséquent 
dépendante du développement ou, plus simplement, de l'âge. Abordons une observation démontrant la 
cohérence de cette hypothèse en mettant en évidence l'existence de ces deux types d’organisation de 
l’action. 
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2. Les activités de renversement. 
Depuis fort longtemps, nous nous sommes aperçus qu'au gré des erreurs motrices observables 
apparaissent des formes inverses, symétriques, en particulier celles que la tradition musicale a codifié 
sous le nom de renversement. Rappelons que ce dernier est l'inversion des éléments d'une figure 
musicale selon une symétrie d'axe horizontale, c'est-à-dire que les éléments graves deviennent aigus et 
vice versa. 

La maîtrise du jeu des figures inversées et complémentaires constitua pour toute une époque 
l'aboutissement de l'art musical; l'art de la fugue en est l'expression mythologique. Aussi, pour 
progresser dans cette question, il nous a été nécessaire de remettre en cause la valorisation, l'idée de 
difficulté, qui entoure ces transformations musicales afin de comprendre que les renversements 
observés ne résultaient pas d'un exploit, même fortuit, mais que leur apparition était normale et qu'un 
des enjeu de l'évolution rythmique individuelle était de les éviter. 

Afin d'analyser ce phénomène, et pour le provoquer, deux items étaient compris dans la batterie 
d'épreuves musicales :  

 Modèle  Renversement 

 

RVRS 1 : 
 

 

 
 
RVRS 2 : 

 

  

 

Pour chaque item, la configuration est présentée à l'élève sur les barres sonores posées devant lui, 
frappées par les claves. Il s'agit ici d'une situation mixte d'imitation, visuelle et sonore. 

Après une phase d'initiation pratique, l'élève reproduit une première fois la configuration puis la  
 consigne suivante lui est proposée : "et maintenant, commence avec cette barre ".  L'animateur désigne 
alors la barre non utilisée pour produire le son initial de la figure rythmique. 

Hormis les formes issues d'une insuffisance générale d'organisation de l'action, deux situations sont 
observables quant à la forme de la seconde action : 

 Conduite 1. L'élève réalise la configuration en commençant sur la barre désignée; il réalise en 
fait un renversement. 

 Conduite 2. Sur la barre désignée, l'élève ne produit que la partie de l'item qui lui est attachée 
de par sa performance préalable, puis reprend normalement le début de la figure; il rétablit en 
fait la forme originale. 

Concrètement, l'expérimentation se décrit au travers des quatre séquences de conduites suivantes. 

  

Conduite 1.    Figure correcte puis renversement 
Conduite 2.    Figure altérée puis renversement de la forme altérée 
Conduite 3.    Figure correcte non suivie de renversement            
Conduite 4.    Figure incohérente 
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Voici, en pourcentages, l'évolution de ces conduites au gré de l’âge. 

 

 

 

 

 

 

On remarque ainsi que la conduite n°1 est la plus fréquente même au premier degré scolaire et que son 
évolution positive avec l'âge est évidente. Pourtant ce diagramme ne donne pas une image complète du 
phénomène. Nous cherchons en effet à distinguer l'aptitude au renversement et, pour cela, il faut 
prendre en compte la conduite n°2 qui regroupe les élèves dont la performance est caractérisée par une 
reproduction légèrement altérée de l'item, mais suivie du renversement de la forme produite.  

Voici, pour les deux items en question, la somme des élèves "renversants": 

 
 1ere anée 2eme année 

Item RVRS1 RVRS2 RVRS1 RVRS2 
Conduite 1 36 27 74 59 
Conduite 2 23 29 14 13 

Totaux 59 56 88 72 
Pourcentages de renversements spontanés 

 

Ces chiffres montrent bien à quel point la capacité à renverser est normale. Ce phénomène est d'autant 
plus intéressant qu'il s'inscrit dans une progression générale des aptitudes avec l'âge, aptitudes qui 
comprennent la régulation auditive. Nous voulons dire par là qu'il est surprenant de constater qu'au 
moment même où l'enfant commence à manifester son aptitude à distinguer ses actes rythmiques et les 
modèles qui sont à leur origine puis à régler ainsi son action, se manifeste une conduite que ces 
nouvelles aptitudes devraient pourtant gêner ! Il est en effet contradictoire que des renversements 
apparaissent si aisément alors qu'ils sont dans les faits une perte de l'identité sonore ! 

En réalité, la contradiction n'est qu'apparente; elle nous permet de comprendre que la représentation 
sous-jacente à l'aptitude de renversement n'est pas de nature sonore. Les représentations sur lesquelles 
s'appuie l'action sont certainement des traces, des repères de l'organisation successive, qui s'élaborent 
dans un système abstrait. Il faut l'entendre comme système fondamentalement différent du souvenir 
auditif qui est constitué d'éléments concrets, en l'occurrence l'identité sonore de la figure rythmique, 
saisie et conservée comme le serait une trace auditive (mot, mélodie). 

L'évolution avec l'âge de l'aptitude au renversement spontané et son corollaire, la diminution de la 
conduite n°3, permettent de concevoir un modèle du développement des aptitudes rythmo-motrice: 
durant la période qui précède celle de la maturité des mécanismes de la sphère motrice, l'action 
est gérée à l'aide des représentations propres à la vocalisation.  

Nous savons aussi maintenant que les aptitudes rythmo-motrices ne dépendent pas directement des 
aptitudes vocales, mais d'aptitudes plus générales de l'ordre des coordinations motrices. Or, à la suite 
des démonstrations de Jean Piaget, l'affiliation des structures mentales à celles de l'action est 
aujourd'hui admise. En d'autres termes, les mécanismes d'organisation et de régulation de l'action 

 1ère année 2ème année 
Conduite 1 32% 67% 
Conduite2 25% 14% 
Conduite 3 22% 13% 
Conduite 4 20% 6% 
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préfigurent, dans le domaine du concret, ceux de la pensée elle-même. 

Des premières coordinations motrices/visuelles du nourrisson à la pensée mathématique de l'adulte se 
retrouvent des constantes structurelles. Dans cette optique, sans entrer dans les détails et même si les 
niveaux respectifs des mécanismes en jeu écartent l'idée d'une relation directe, il doit être possible de 
trouver une relation entre les aptitudes mentales au sens général et les aptitudes des élèves à organiser 
des activités motrices successives. Il faut noter que celles-ci sont à la fois concrètes et abstraites 
puisque les constituants séquentiels n'en sont jamais présents simultanément, étant successivement 
projet, présence matérielle et trace mnémoniques. 

La recherche d'une relation entre pensée et activité musicale s'est faite le plus simplement possible en 
comparant les performances aux divers items de la batterie rythmo-motrice dont il est question ici avec 
les performances scolaires pondérées telles qu'elles apparaissent dans les résultats des élèves. 

La comparaison s'est faite sur la base des résultats annuels tels qu'ils interviennent pour la décision de 
promotion, c'est-à-dire sur 6 notes, graduée selon le barème dégressif : bien – satisfaisant – insuffisant. 

Voici, pour chaque groupe d'élèves ayant obtenus un des trois résultats mentionnés en mathématique, 
les proportions d'apparition des conduites n°1 à 3, objets des analyses précédentes. 

 
Résultats en mathématique : 

 Bien Satisfaisant Insuffisant 

Conduite 1 44% 15% 8% 

Conduite 2 46% 62% 58% 

Conduite 3 10% 23% 34% 

 

On ne saurait tirer de conclusions de cette simple mise, mais cela renforce au moins l’idée que 
l’aptitude musicale serait indépendante et spécifique. On constate en effet qu’elle s’inscrit dans la 
dynamique mentale au sens large1.  

Nous savons maintenant que l'action repose sur quelque chose de plus que la simple mémorisation de 
l'information auditive. La corrélation entre les performances motrices et l'âge incite à penser que les 
activités rythmo-motrices dépendent largement de l'activité mentale opérative plutôt que de l'activité 
perceptive uniquement. 

La prise d'information auditive permet, dans la majorité des cas, une performance vocale ; pour en faire 
plus, il est nécessaire que cette trace mnémonique soit traitée, transformée. Sinon, en vertu du principe 
même de sa création, puisqu'elle est une rémanence perceptive, toute perception nouvelle la 
remplacera. 

Les activités de renversement que nous avons présentées nous ont conduit à mettre en cause la 
conception implicitement "imitative" que nous avons des activités rythmiques. En effet, on a souvent le 
sentiment que la reproduction est simplement une imitation point par point de l'entité sonore 
préalablement entendue. Or, les activités de renversement ont signalé autre chose : l'enfant dispose 
d'une sorte de programme d'action puisqu'il arrive soit à en renverser les arguments, soit à le 
fractionner. C'est donc ces activités de traitement qui vont dorénavant nous intéresser, le message 
perceptif en composant la matière. 

On peut entrevoir ce qu’est l’organisation de l’action au travers de faits que l'imitation ne pourrait 
expliquer. Ainsi, lorsqu'une figure est à reproduire plusieurs fois, comment le modèle initial peut-il 
servir plusieurs fois et comment cette itération s'organise-t-elle? 
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Pour trouver une réponse à ces questions, nous avons proposé une activité fort simple aux enfants. En 
voici le contexte expérimental, l'item utilisé puis les conduites observables. 

 

3. Les activités continues. 
Comme pour les activités de renversement, l'item est présenté en situation, sur les barres sonores que 
l'élève aura à utiliser avec les claves. L'item et la performance demandée sont fort simple : deux 
frappes successives avec chaque main. 

  
 

Item CONTINU 

 
 

La difficulté est de réaliser une répartition isochrone des éléments, en d'autres termes à assurer une 
activité continue. Ce que révèle l'observation, c’est que les conduites erronées sont au premier chef des 
versions discontinues de la tâche à accomplir. Voici le détail des conduites observables. 

 Conduite n°1.  Activité correcte 

 Conduite n°2.  La configurations est erronées, mais devient correcte après énonciation de la 
consigne: « il faut frapper 2 coups de chaque côté ». 

 Conduite n°3.  Les frappes sont correctes, mais regroupées, rompant la continuité attendue. 

 
 Conduite n°4.  Formes modifiées par des persévérations motrices 

                
 Conduite n°5.  Formes incohérentes. 

 

Résultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

De manière générale, ces résultats sont en accord avec la présentation des aptitudes que nous avons 

 Elèves de 1ère année  Elèves de 2ème année 

Conduite 1 16% 58% 

Conduite2 6% 7% 

Conduite 3 11% 12% 

Conduite 4 64% 21% 
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faites plus haut. Une approche plus précise permet de remarquer que l'échange de tendances se fait 
entre les conduites n°1 et 4. En d'autres termes, on observe une progression avec l'âge de l'aptitude à 
éviter les persévérations. La conduite n°4 illustre le phénomène de persévération. Cette production de 
forme erronée n'est à l'évidence pas due à un effacement des représentations ou à une incompréhension 
de la consigne, mais à une insuffisance de la possibilité de contrôler le nombre de frappes. Plus 
précisément, bien qu'ils sachent compter, cette catégorie de sujets ne peut interrompre à temps 
l'impulsion en série une fois lancée. 

On constate que l'essentiel, pour réaliser cette tâche, n'est pas le modèle et sa compréhension, mais le 
réglage de l'action. On remarque aussi que l'action n'est pas engagée ponctuellement, c'est-à-dire au 
coup par coup, mais que toute la figure fait l'objet d'un programme d'actions. Cela est évidemment 
valable pour toutes les activités que nous avons présentées jusqu'ici.  

La conduite rythmo-motrice se présente dès lors sous un nouveau jour : reconstituer, à l'aide de la 
motricité, des entités sonores successives nécessite, outre une représentation de la forme à reproduire, 
la maîtrise de l'aptitude à créer des programmes moteurs successifs et l'aptitude à juger du résultat de 
l'action et corriger ou même anticiper les corrections éventuelles. La maturité de l'aptitude rythmique 
se définit ainsi par rapport à la présence et l’efficience de l’ensemble des régulations nécessaires. 
Concrètement, les activités rythmo-motrices évoluent en deux grandes périodes, séparée par une 
coupure à l'âge de 5 à 6 ans:  

 Avant, une activité, même correcte, tend à se dégrader. 

 Après, une activité, même altérée, tend à s'améliorer. 

Le moment précis de ce changement est naturellement fluctuant d'un enfant à l'autre; il dépend de sa 
maturité en général mais également, et cela dans une proportion étonnamment importante, de son sexe. 
C'est en dépouillant les résultats que nous avons été surpris par la valeur significative de la différence 
de performance entre les filles et les garçons. Ci-dessous, voici, pour toutes les activités que nous 
avons présentées, les résultats exprimés en proportion de conduites correctes observées pour les deux 
classes d'âge scolaire et chaque sexe. 

 

    Résultats attendus en première année primaire 
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    Résultats attendus en deuxième année primaire 
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Au premier chef, ce fait pourrait n'être qu'une curiosité scientifique, mais mis en rapport avec les 
éléments de "suprématie" féminine constatés à des niveaux plus élevés et plus précisément scolaire 
(statistiques de promotions), il pose des questions pédagogiques. Il y aura lieu, tôt ou tard, de tenir 
compte  de ce type de décalage qu'il faudra  traduire en terme de pédagogie; cela nous conduira 
peut-être vers une évaluation formative étendue vers ce type de critère !  

 

Conclusion 
Pour conclure, n'oublions pas que la musique est au centre de notre propos bien que tout ce qui précède 
concerne les activités rythmiques. Rappelons que nous incluons ces activités dans le musical, elles ne 
sont pas « infra-musicales », elles ne sont pas extérieures à la musique. D’ailleurs la relation à la 
musicalité apparaît d'elle-même si l'on considère les figures rythmiques qui nous ont occupé jusqu'ici 
comme des mélodies à deux notes ! Il est évident que les problèmes de représentation et de régulation 
seront en essence les mêmes pour les mélodies plus complexes, ces mécanismes s'appliquant ensuite 
sur la gestion de la dimension harmonique. Ainsi, les altérations survenant lors d'apprentissages de la 
flûte, par exemple, vont obéir aux mêmes analyses que celles présentées pour les activités rythmiques, 
bien que les mouvements soient d'une amplitude différente. Répartis entre les doigts plutôt qu'entre les 
deux mains, les problèmes d’organisation et de régulations sont identiques.  

En d'autres termes, on retrouvera le décalage et cloisonnement entre performances vocales et motrices. 

En attendant les résultats de recherches plus spécifiquement mélodiques, il apparaît d'ores et déjà que 
la distinction nette proposée entre musicalités vocales et motrices peut-être acceptée et qu'il est 
absolument nécessaire de la considérer sur le plan pédagogique: le chant, pris isolément, n'est pas la 
voie royale de l'apprentissage de la musique. 

 

 

 

  



 

 
Voix et doigts                                                                                                                                                                                      PZ   03/12/13 11 

  
1 Une analyse plus approfondie menée par la suite (1992) avait détaillé des liens entre résultats 
scolaires et les aptitudes musicale observées : les reproduction de config rythmiques entendues 
corrélaient significativement avec les résultats en mathématique, en grammaire et en lecture. Par contre 
la corrélation avec l’écriture était largement moins significative.  

Les activités dites de renversement étaient principalement en corrélation toujours avec la grammaire, 
un peu moins avec mathématique et lecture, à nouveau faiblement avec écriture. 

Les activités continues étaient aussi corrélées avec les résultats des branches grammaire et lecture, un 
peu moins avec mathématique et peu significativement avec écriture. 

Les corrélations du musical avec la grammaire au même rang que les mathématiques n’a en soi rien 
d’étonnant, car le niveau d’abstraction attendu dans cette discipline est bien plus élevé qu’on l’imagine 
communément. On voit par contre qu’écriture et lecture se distinguent nettement l’une de l’autre, la 
première étant liée à la motricité séquentielle, alors que la lecture ne l’est pas. 


