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L’usage et les moyens 
 

Essai sur l’appropriation musical 
 
 
Dans notre culture, l’appropriation de la musique s’étend sur trois périodes : la préparation à 
l’action musicale, l’appropriation des moyens musicaux et l’acquisition des savoirs musicaux.  
La première période est celle du transfert initial de l’énergétique qui portera le registre mental 
particulier du musical et conduira vers l’accès à sa production autonome. C’est aussi l’avènement 
d’un lien opérant entre audition et vocalisation.  
La deuxième coïncide avec la construction de la pensée, dont elle est un des aspects. Elle ne 
saurait se faire sans l’interventionnisme du milieu humain. Elle concerne donc tous les enfants.  
La troisième, qui débute généralement vers la huitième année, est celle de l’acquisition des 
techniques musicales. C’est un engagement individuel, volontairement souscrit envers une 
musique objet d’apprentissages.  
Le rôle de la pédagogie n’est pas le même dans chacun de ces cas. Il va principalement être 
question ici du deuxième, celui du temps de l’appropriation, et de la réponse que nous lui 
donnons au travers des principes de l’initiation musicale. 
 

1. Le préalable et le nécessaire 
J’appelle usage la participation de l’enfant à l’activité musicale pratiquée par des pairs, par 
principe plus experts que lui. L’enfant est ainsi associé à des possibilités musicales bien 
supérieures à ce qu’il est à même de produire seul.1 Ceci constitue une phase transitoire du 
processus de l’appropriation musicale ; son importance réside en ce qu’elle dépose en nous la 
trace des enchainements de gestes – vocaux ou moteurs - utilisés et ajustés. Cette mémoire 
d’action – appelée ici traces d’usage – est à la base même de l’accès à l’usage musical : on ne 
peut agir ensemble qu’en ajustant une action prête à être déroulée, et non en répondant aux 
événements au coup par coup. Précisément, et c’est une seconde condition, cette organisation du 
déploiement moteur doit être associée à la sphère des comportements prédictifs. Il s’agit des 
possibilités innées de repérage des changements cycliques survenant dans l’environnement pour y 
assujettir l’action de manière synchrone, donc d’anticiper sa mise en œuvre plutôt que d’agir par 
réponse.  
J’appelle moyens musicaux les activités mentales dont l’absence ou la faiblesse sont compensées 
par l’usage musical. Au gré tant de l’âge que de l’expérience, ils montent en force vers leur 
finalité : la reconstitution autonome de l’espace d’usage.  
L’usage ainsi conçu est donc à la fois l’opportunité et la condition nécessaire de l’appropriation 
musicale ; il joue le rôle de relais dans le processus d’intériorisation des moyens partagés. Il s’agit 
de bien comprendre que ce processus est étagé dans le temps. Ainsi certaines activités vont 
rapidement passer de l’expression assistée à l’aptitude individuelle, d’autres ne le pourront qu’une 
fois atteint le développement mental suffisant. 
Deux registres mentaux spécifiques s’associent dans cette construction, caractérisées par des 
finalités opposées : 

a) La création de continuité. La sphère des conduites séquentielles œuvre non seulement à 

                                                
1 Ceci répond à la notion vigotskienne de zone proximale de développement, habituellement conçu comme emphase, 
comme la possibilité d’un surplus circonstanciel d’activité mentale. L’idée d’usage musical repose plus sur le principe 
de partage de champ cognitif. Ainsi, par exemple, lorsque nous apprenons les chiffres à un petit enfant, nous le 
faisons dans un contexte implicite, celui des activités opératoires qui fondent la numérotation, et que l’enfant ne 
possède pas encore. On peut considérer la musique comme la dernière activité mentale dans laquelle ce partage est 
matérialisé. 
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rematérialiser les traces d’usage, mais aussi à gérer l’insertion des gestes dans leur contexte 
de voisinage, puis dans le contexte musical que tissent les référentiels temporels et 
intonatifs.  
b) La création de discontinuité. La sphère de l’articulation musicale produit, par 
découpage du flux sonore, de l’expérience identifiable. 

L’élection en moyens musicaux de l’expérience constituée par l’usage est soumise au 
développement de la pensée en général. Mais, pratiquement, ce processus primordiale ne s’engage 
pas spontanément : l’accès à l’usage musical n’est pas une aptitude préétablie. Or comme toute 
l’appropriation repose sur lui, la première construction dévolue à l’enfant est de rendre cet accès 
possible Il en ressort que durant les premières années de l’entrée en musique, cet inachèvement 
cognitif va mobiliser le rôle constructeur de l’usage en favorisant son exercice par des 
facilitateurs d’accès. Il s’agit de fonctionnalités adventives, c’est à dire extérieures à ce qui 
deviendra l’appareil des moyens musicaux proprement dits, mais répondant à l’exigence de 
l’instant.  

2. La préparation au musical  
Lorsque l’enfant entre dans notre vie, nous l’accueillons par les soins qui lui sont nécessaires, 
mais aussi par un bain tactile et sonore, tout aussi important. Caresses, balancements, paroles 
douces et chantonnements vont à la rencontre des perceptions du nouveau-né, constituant en 
quelque sorte un écran avec le monde. Ce champ de la détente, qu’instaurent la satiété et le 
silence de l’organisme, résulte d’une véritable saturation des mécanismes mentaux d’orientation et 
de mise en vigilance. Ainsi se génère un espace de quiétude. Nous nous en souviendrons notre 
vie durant : Balzac, en parlant de la musique, ne dit-il pas si justement « qu’elle ranime les 
voluptés de l’enfance » ! En outre, et c’est important ici, cette source de bien être créé en même 
temps le besoin de musique. L’énergétique éducationnelle en activant et désignant le musical 
instaure les nécessaires forces appropriatives de l’enfant ; cet échange constitue la transmission 
primordiale. 

Avènement de l ’ intentionnalité musicale 

Avec cette énergétique inscrite en lui, l’enfant va franchir un pas décisif : s’approprier le contrôle 
de cet état mental nouveau et gratifiant que lui a fait connaître son milieu d’accueil. C’est sous 
forme de fable qu’on peut imaginer dans le cheminement de l’enfant vers la musique, l’origine de 
cet acquis fondamental : l’intentionnalité musicale. Même s’il ne survient pas forcément de 
manière aussi ponctuelle, c’est néanmoins un moment fondateur.  

Un matin parmi d’autres, l’enfant s’éveille. Il sort d’autant plus lentement du sommeil que 
tout autour de lui est immobile, et plus inquiétant, silencieux. L’autonomie acquise au long 
de ces deux premières années lui permet de sortir de son lit. Il s’étonne que sa démarche 
encore hésitante ne suscite aucune des réactions auxquelles il est accoutumé. Il s’assied au 
centre de la chambre, et c’est son être tout entier qui perçoit le danger : il ne sait pas 
penser la solitude ; alors il invente, il se met à psalmodier.  

Comme ce que nous entendons au fond du coquillage n’est pas tant un bruit que la réactivation 
d’une part de vécu, cet enfant, en reconstituant à lui seul son « bruit de la mère », recréé un 
entourage, fige la fuite de l’être en créant une bulle sonore dont il est le centre. C’est en effet de 
cela qu’il s’agit : retrouver le contexte associé à l’émotion-présence afin de neutraliser, d’exclure le 
sentiment d’abandon. Ces premiers chantonnements de l’enfant en désarroi sont donc une 
conjuration de l’absence au travers de la création d’un contre-environnement non hostile ?  
En produisant cet écran avec le monde, l’enfant initie un nouveau registre comportemental : être 
à la fois émetteur et récepteur d’évènements sonores. Ce bouclage de l’action et de l’audition est 
un des fondements du musical en général. De relier le sujet à lui-même par l’extérieur découle 
aussi le principe d’indécision fondamentale du jeu musical, celle résidant entre ce qui émane de 
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soi et des autres musiciens. Ainsi s’initialise l’intentionnalité musicale, bien qu’elle ne soit pas 
encore source de musique comme on aime à l’imaginer : cette vocalisation participe de ce qu’on 
appelle les phénomènes transitionnels, sa finalité n’est que psychologique. Elle est néanmoins le 
premier temps du musical, bien que l’enfant n’évolue dans le champ sonore que par ennui ou 
contagion, et que jamais il n’y rencontre les autres. Il faut en outre se garder de tout 
adultocentrisme : les vocalises de cet espace transitionnel ne sont pas des « improvisations » qui 
nous livreraient d’hypothétiques formes natives du musical.  

Avénement de la social i té motrice 

Pour illustrer le pas suivant, je ne recours cette fois pas une fable, mais à une histoire vécue.  
Un jour, à son arrivée au cours hebdomadaire d’initiation musicale avec sa mère, une 
fillette me demande si elle peut prendre son petit frère. Il les accompagne chaque fois, et 
comprend difficilement qu’il ne peut rester avec sa sœur. Malgré la règle en vigueur, le 
principe de n’accueillir les enfant que dès trois ans (j’ai par la suite du rabattre cette limite 
à 2 ans ½) j’accepte…  

Après les présentations et les bavardages rituels destinés à tranquilliser les enfants, la première 
tâche est un chant en commun. Et voici ce que j’ai remarqué :  

Alors que les enfants plus grands s’insèrent dans le chant en commun, le petit se borne à 
déclamer les quelques mots prégnants qu’il a tirés des paroles de la chanson en cours. Son 
activité n’a aucune relation avec la tâche commune.  

On peut dire que ceci illustre un niveau préalable, celui où la participation se réduit à la simple 
évocation de l’activité pour elle-même. Vous pouvez voir d’autres manifestations de ce niveau 
musicalement présocial lorsque les petits, aux tambours ou aux xylophones, se bornent à utiliser 
l’instrument, sans relations aucune, non seulement au contexte musical mais aux autres enfants. 

Avénement de la reconstitution différée 

Mais ce que cet enfant a fait constitue pourtant déjà un acquis, celui de la reconstitution différée. 
Réactiver des instants vécus n’est pas une fonction naturelle, mais une aptitude nouvelle. 
L’activité différée résulte d’un désapprentissage de mécanismes innés : les diverses fonctions 
mimétiques prévues par la nature pour favoriser la survie du nouveau-né. Ces inductions motrices 
d’origine perceptive (Wallon parle de participation perceptivo-posturale) permettant la reproduction de 
gestes et de sons « en écho » doivent être inhibées pour que devienne possible la reproduction 
différée, et de fait sa reconstitution. Les actions mimétiques – échopraxies et écholalies - ne 
portent en effet que sur les derniers événements perçus alors que la reconstitution repose sur la 
nécessité d’invoquer d’abord l’événement premier de la chaîne motrice, donc le plus éloigné dans 
le temps. Wallon dit encore que cette inhibition des échopraxies a pour corolaire 
l’emmagasinement d’une empreinte qui peut attendre jusqu’à plusieurs jours avant de resurgir en 
actes. Une autre anecdote issue du cours d’initiation musicale va dans ce sens :  

L’exemple qui me vient à l’esprit est celui de ce garçonnet reçu pour la première fois à 
l’Atelier Musical. Il resta parfaitement immobile, et même les danses communes 
auxquelles j’essaie de le faire participer le laissent figé. Je pensai alors n’avoir pu éveiller 
son intérêt, et qu’il ne voudra plus revenir. Or, la semaine suivante, à l’heure attendue, il 
était là, et sa mère m’a dit «  il a dansé toute la semaine autour de la table… ». 

La fin de cette première période du musical est marquée par l’accès de l’enfant à l’aptitude qui lui 
fait défaut ici, celle de la possibilité d’ajuster ses activités au contexte musical en cours, en un mot 
la synpraxie. Cette possibilité d’insertion active au contexte musical met en jeu les aptitudes 
d’analyse et d’organisation de l’action. Elles sont nécessaires pour substituer l’activité anticipatrice 
au mode des réponses motrices. Ceci est rendu possible par l’extension du domaine des conduites 
vers celui des comportements prédictifs. De fait, dès l’origine, notre relation à la musique est une 
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association entre la sphère des conduites et celles de possibilités prédictives, en leurs doubles 
aspects perceptifs et moteurs.  
L’avènement de la synpraxie, plus que la seule entrée en musique, est l’accès de l’enfant à la 
socialité motrice. J’utilise à dessein ce terme de socialité, existant mais tombé en désuétude. Son 
remplaçant – sociabilité – n’est guère judicieux dans ce contexte des fonctionnalités musicales, car 
il renvoie à une dimension morale.  
Avec la synpraxie, l’enfant franchit un pas fondamental ; il accède à la seconde période de sa vie 
musicale. 

3. Le partage musical 
L’usage n’est pas en soi le processus d’acquisition des moyens musicaux, mais leur relais. Pour 
l’enfant, cette mise en présence dynamique avec ce que peuvent produire les moyens musicaux 
est dans un premier temps en quelque sorte superficiel. Le partage va s’approfondir, au gré des 
acquis conjugués de l’usage musical et de la construction de la pensée, cela jusqu’au moment où 
les moyens propres coïncident avec ceux des actants de l’espace musical. Au préalable, les 
maîtrisant offrent aux accédants l’opportunité d’une situation de sur-compétence, par le partage 
de la matérialisation des moyens engagés. Mais s’il est possible aux enfants d’accéder et de 
participer à l’espace d’usage sans les moyens musicaux nécessaires, c’est grâce à l’activation 
temporaire de fonctionnalités de substitution – adventives –, déjà évoquées, extérieures à l’appareil 
des moyens musicaux, qui jouent le rôle de facilitateurs d’accès. Ces fonctionnalités sont des 
régulations de l’actions, verbales, vocales ou motrices, ou encore des stéréotypes de la motricité 
séquentielle. Ces facilitateurs ont eux mêmes deux bases indirectes de mise en œuvre : d’abord le 
principe énergétique qu’est le besoin de musique, ensuite les procédures et moyens pédagogiques 
intuitifs, souvent transmis et érigés en tradition. On peut ainsi parler de génie didactique.  

Les faci l i tateurs langagiers  

Le génie didactique humain a produit et banalisé le facilitateur fondamental de participation à 
l’espace d’usage. Encore en main du milieu d’accueil, déjà instrument de pédagogie, il s’agit du 
chant en commun. Son apparente évidence musicale masque néanmoins sa particularité première 
de rester une activité langagière. Ce que nous entendons les enfants faire nous ravi, et nous 
apparaît comme premier pas musical, promu à évolution. Or cette performance n’est encore que 
superficiellement une conduite musicale proprement dite, car elle est restreinte à la pratique 
collective. On s’en aperçoit lorsqu’on demande aux plus jeunes (3-4 ans) de reprendre seuls la 
chansonnette vécue collectivement, et que cela révèle un certain nombre d’insuffisances :  

Pour certain, la chansonnette se réduit à quelques paroles prégnantes retenues, mélodisées 
de manière aléatoire.  
Pour d’autres, une seule cellule mélodique, répétée, supportera l’ensemble des paroles plus 
ou moins bien retenues.  
Pour d’autres encore, sur une mélodisation aléatoire, le texte de la chanson est remplacé 
par l’évocation du sens de celui-ci. 

Mais au-delà des insuffisances que révèlent ces conduites, il faut les comprendre comme 
témoignant de l’existence et de l’efficience de l’espace d’usage dans sa fonction de sursoir aux 
moyens musicaux que l’enfant ne possède pas encore.  
A cela s’ajoute une dimension pédagogique. Elle concerne la manière dont les moyens réels 
engagés par les enfants on été mis en évidence : la performance individuelle. Il est important de 
prendre acte qu’il ne s’agit pas simplement d’une procédure expérimentale, mais de l’un des deux 
termes de l’instrument pédagogique que constitue l’association systématique de l’activité 
collective et des performances individuelles intervenant à leur suite. Cette pédagogie globale 
associe la fonction d’évaluation, le plaisir de l’expression musicale d’ensemble et l’effet gratifiant 
pour l’estime de soi de la performance face au groupe.  
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Le rôle opportun du langage 

Pour nos premiers pas dans l’espace musical, nous sommes donc redevables à un intrus surdoué : 
le langage. Précocement mis en œuvre, hérité de l’évolution, en quelque sorte précablé dans 
l’appareil mental, il possède son propre organisateur d’actes successifs, efficient bien avant ses 
équivalents moteurs.  
Lorsque l’adulte produit des séquences musicales verbalisées, il induit un espace musical et le fait 
partager à l’enfant. Pour ce dernier ce ne sont que des séquences verbales sorties du registre 
normal du discours, avec des scansions appuyées, une cadence ralentie, des accentuations 
toniques multiples et emphatiques. Elles sont néanmoins loisibles d’être mémorisées. Dès la mise 
en œuvre de la synpraxie, elles vont être ajustable à l’espace d’usage, et ainsi exercées, comme 
toute action, laisser une trace des adaptations et ajustements opérés. Ces traces d’usage, sujettes à 
réactivation, ne sont pas encore des notes, comme nous les comprenons, mais des mouvements 
vocaux, d’un seul tenant, induits et associés aux chaines verbales. Ainsi devient possible la 
production de séquences voco musicales par assujettissement des gestes sonores au déroulement 
de chaînes verbales, et de les utiliser pour accéder à l’espace musical. Mais ce premier moyen de 
production ne sera jamais musical, fonctionnellement parlant. Il reste un facilitateur, un initiateur 
de l’usage. En d’autres termes, il va rapidement montrer ses limites.  

Les faci l i tateurs de l ’accès moteur à l ’espace d’usage 

Ce premier accès à la musicalité reste-t-il limité à la vocalisation ? En d’autres termes les moyens 
engagés sont-ils extensibles vers la motricité ; le déroulement de chaines verbales peut-il assujettir 
l’action au-delà de la seule la vocalisation ? On comprendra mieux les limites et différences de 
l’engagement langagier, si nécessaire mais impérativement à dépasser, en examinant l’ensemble 
des activités participant de l’usage musical. 
Outre celui de la vocalisation, deux champs autres sont à considérer : celui des activités posturales 
et celui de la motricité fine dédiée à la manipulation d’instruments de musique. Pour chacun 
d’eux, on s’interrogera sur les facilitateurs s’invitant à compenser l’absence ou l’inachèvement des 
moyens musicaux normalement à l’œuvre. 

Les facilitateurs de l’engagement postural. La première pratique posturale de partage de 
l’espace musical est la danse, dont chacun connait la formes simple la plus répandue dans les 
activités enfantines : le pas sautillé, popularisé par la pédagogie Jaques-Dalcroze, mais lui 
préexistant à coup sûr. Je l’ai donc spontanément utilisée, et en désirant l’enrichir, j’ai eu à 
prendre en compte l’existence de limites imprévues.  

En faisant suivre l’activité usuelle, imagée en Chevaux, d’une marche beaucoup plus lente, 
associée cette fois aux Eléphants et consistant à avancer d’un pas sur le temps fort d’une 
carrure ternaire, je me suis aperçu que cette déclinaison en apparence plus simple que le 
pas sautillé se révélait source de difficultés les plus petits. Ils avaient grande peine à 
simplement ralentir, ou au mieux, pour ceux pour qui cela était possible, de s’ajuster avec 
succès à la cadence attendue.  

J’avais certes d’abord constaté lors du pas sautillé que les plus jeunes se bornaient à courir, ou, 
que ceux un peu plus âgés ne pouvaient inverser le jeu des jambes, ne le faisant alors que d’un 
côté. Malgré cela, ils évoluaient en commun au son du piano.  
Ces observations peuvent paraître anodines, mais elles cachent en réalité la présence de deux 
facilitateurs de l’accès à l’espace de partage. D’abord la régulation visuelle de l’action, sous forme 
la plus générale d’un usage des empreintes de la participation perceptivo-posturale. La conformité 
apparente de l’activité avec celle du groupe ressort de la mise en œuvre conjointe d’un second 
facilitateur : la cadence par défaut qui règle spontanément les enchainements moteurs. De fait, 
même les musiciens accomplis s’y laissent glisser, tant cette cadence (♩= 80 ~ 90) s’impose 
facilement. Aussi, le pédagogue, sans le savoir, l’utilise dans les activités proposées, activant ainsi 
une connivence active qu’il peut confondre avec de l’aptitude.  
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Les activités rythmo-motrices sont un second aspect de l’engagement postural dans l’espace 
d’usage. Elles sont certes expression fruste du musical mais en portent pourtant des traits 
essentiels. Le génie didactique les a promues dans les comptines et les jeux de mains frappées, ces 
derniers restant privilégié et transmis par la société des enfants, la pédagogie ne les portant plus 
guère en estime. Je les ai pour ma part massivement privilégiées, ma pédagogie s’étant dès 
l’origine orienté vers les activités d’ensembles, vers la validation de la socialité motrice.  
Dès leur entrée au cours d’initiation musicale, les enfants sont invités à la plus générique des 
activités de frappes collectives, celle dite « Les chevaux ». Sur un tambour, ou une grosse caisse, 
les enfants agenouillés ou accroupis frappent et scandent les trois syllabes, respectent un temps 
d’arrêt, répètent le tout. Tous participent avec plaisir, mais non sans dispersion, à cette première 
conduite d’insertion. Ils se partagent entre deux conduites apparemment contradictoires :  

Les vocalises s’insèrent dans l’espace d’usage mais les frappes sont déconnectées de 
l’ensemble. 
Les frappes s’insèrent dans l’espace d’usage, mais de manière continue, ne respectent pas 
le temps de repos. Les vocables sont déconnectés de l’ensemble.  

On peut dire de cela que dans le premier cas, le moyen dominant est l’ajustement vocal, alors que 
dans le second c’est la synpraxie directe qui ajuste les frappes. Dans les deux cas, c’est bien un 
facilitateur qui assure la participation à l’espace d’usage. Ceci met aussi en évidence qu’action 
verbale et action motrice n’émanent pas d’une source commune. S’il a existé une syncinésie 
archaïque les liant, elle a rapidement été écartée par la nécessité pour le sonore langagier de ne 
plus activer les réponses comportementales. L’activité musicale va rétablir leur association 
possible, mais toujours sur le registre de la facilitation : pendant une période, le langage pourra 
superficiellement asservir le déroulement moteur, en fait l’ajuster plutôt que de le déterminer.  
Une activité élaborée nous en apprend un peu plus. Elle repose cette fois sur les vocables « cham-
pi-gnon », à frapper par les enfants assis en tailleur : avec les deux mains sur le tapis, puis l’une 
contre l’autre, puis à nouveau sur le tapis, suivi d’un temps de repos. Cette fois, outre des 
variantes des conduites précédentes, apparaît celle-ci :  

Les vocalises et les frappes s’insèrent dans l’espace d’usage, sauf qu’après un 
enchainement correcte tapis – mains – tapis, elles se succèdent mains – tapis – mains. Cette 
alternance se répète telle quelle, les enfants semblent ne pas s’en apercevoir. 

Cette fois, la conduite donne l’impression que la synpraxie s’est étendue, qu’elle ne se limite plus 
aux sommations motrices isolées mais sur leur assemblage ; c’est donc déjà un programme 
d’action ! En réalité, un facilitateur est ici aussi à l’œuvre. Il s’agit du principe d’alternance, 
stéréotype inné de l’activité séquentielle, principe d’économie, hypothèse que le monde continue, 
possibilité offerte à attaquer ou se défendre plus rapidement en divisant le temps d’intervention.  
Lorsque le même exercice, mais cette fois sans verbalisation, est proposé à des enfants plus âgés, 
assis autour d’une table, utilisée pour les frappes alternant avec celles faites main contre main. La 
pratique d’ensemble est cohérente, l’activité lie les élèves de manière synchrone.  
Intervient alors le principe de réclamer une performance individuelle subséquente. Elle est 
majoritairement possible aux plus grands, mais on observe deux conduites altérées chez les plus 
jeunes : 

Certains débutent la configuration, mais elle se dissout rapidement en persévérations ou 
alternances rapides. 
D’autres sont incapables de seulement reproduire la première configuration. Et ne 
produisent que les mêmes stéréotypes de l’action. 

Ceci met en évidence que dans ce cas, le facilitateur à l’œuvre est celui de la régulation visuelle. 
De manière générale, la régulation visuelle permet aux plus jeunes de s’ajuster au départ anticipé 
de la frappe, alors que l’aptitude d’anticipation n’est pas encore disponible. A nouveau, ce 
facilitateur peut nous tromper sur le niveau réellement atteint par les élèves.  
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Les facilitateurs de la motricité instrumentale. La première rencontre de l’enfant avec les 
instruments de musique passe généralement par les xylo et métallophones, pour accéder ensuite 
aux diverses déclinaisons de l’interface clavier. Personnellement, je généralise la pratique de la 
flûte douce dès l’entrée au cours d’initiation musicale, d’abord parce que les enfants arrivent 
rapidement à s’en servir, et accessoirement parce que cet objet leur appartenant assure la 
transition entre jouets et instrument de musique, entre espace familial et social. On peut en tenir 
pour preuve le petit drame touchant les enfants ayant oublié leur flûte : il refusent d’entrer à 
L’Atelier Musical. 
Les facilitateurs de la motricité posturale se retrouvent lors du premier accès aux instruments de 
musique : la cadence type et  l’alternance. Mais l’utilisation de l’instrument à vent apporte une 
nouvelle difficulté : l’usage organisé de deux modes d’activité. En effet, à l’action digitale doit 
correspondre le réglage du souffle. Pour ce qui est des doigtés, les premiers proposés sont 
précisément l’alternance index-médium-index (do-si-do), qui seront d’abord, comme dans les activités 
posturale, inversés une fois sur deux, cela sans que l’enfant ne semble en avoir conscience. Pour 
le pédagogue, la performance correcte, certes une fois sur deux, est gratifiante, alors qu’il y a 
surtout prédominance du facilitateur, preuve en est l’indifférence de l’enfant au résultat 
mélodique erroné (une fois sur deux !). 
 
Les limites des fonctionnalités adventives. Lorsque le pédagogue tente d’étendre le rôle 
facilitateur du langage, il risque d’en rencontrer les limites. Ainsi, pour répondre à une difficulté 
d’ajustement moteur, on se propose de recourir à l’usage injonctif du langage, c’est à dire de 
supposer que le dire va entrainer le faire. C’est oublier que l’intervention verbale intervient pendant 
le déroulement d’une action qui a été planifiée auparavant, et ne peut donc agir sur ce qui est un 
résultat. L’intervention sémantique, imaginée efficiente, déçoit donc systématiquement. Voici 
deux exemples :  

Sur une activité à deux tambours, frappés chacun deux fois en continu, on propose d’aider 
l’enfant à éviter persévérations ou alternance en nommant les tambours durant leur 
frappes « grand-grand-pt’tit-ptit » . 
Pour contrecarre le déroulement d’un seul tenant, hors du tempo, d’une chaine mélodique 
au xylophone pourtant maîtrisée, on propose à l’enfant d’intercaler « on attend » entre les 
notes. 

Dans les deux cas, et chacun peut le vérifier, cela ne marche pas ! 
Il est temps, maintenant qu’on comprend mieux l’évidence du rôle de l’usage, de s’interroger sur 
ce qui est mis en œuvre pour s’en passer.  
 
 

4. L’appropriation des moyens musicaux 
Si l’idée d’un effet majorant de l’usage musical sur les enfants est cohérente, on devrait en toute 
logique constater des performances altérées lors de l’activité individuelle. C’est à l’évidence le cas. 
Mais plus que le simple constat d’une dégradation des conduites par le passage à l’expression 
individuelle, il va être éclairant de s’interroger sur la nature de ce déficit. Il s’agit en effet d’éviter 
de réduire les différents manques au simple effet d’une progression allant du moins musical vers le 
plus musical, en d’autres termes de souscrire à un modèle progressif et homogène du 
développement musical, et de postuler implicitement l’existence d’une aptitude musicale 
spécifique.  
L’observation de conduites doubles – en usage puis individuelle – incite à reconnaître dans la 
seconde ce qui manque pour correspondre à la première. Voici concrètement ce qui est 
observable dans l’expression chantée : quatre cas de figure s’étageant entre la troisième et la 
huitième année.  
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1. La simple modulation du texte par une trace audio-mélodique prégnante. Il y a ainsi 
plusieurs chaines verbales modulées par le même motif mélodique. Il manque un contexte 
donnant identité de motif musical aux gestes vocaux redéployés. 
2. Présence de plusieurs motifs mélodiques mais différenciés par un indice qualitatif. Il 
manque à ce contexte rudimentaire un élément commun aux motifs alors simplement 
associés par voisinage2.  
3. Plusieurs motifs mélodiques organisés, mais toujours associés par voisinage, mais dans 
un contexte comportant un réseau de significations. Les traces d’usage comportent une 
signification, celle de leur rattachement à un caractère persistant. Les motifs sont donc 
porteurs d’identité tonale, mais le contexte reste passif. 
4. Les motifs sont gérés dans un contexte qui est lui-même un motif. Ce contexte est actif. 

L’entrée en musique - durant la troisième année - repose d’abord sur le langage, organisateur de 
circonstance, facilitateur principal. Dans ce premier temps, les chaines verbales assujettissent les 
réactivations des traces mélodiques les plus prégnantes. Pendant longtemps, ces premières formes 
musicales ne peuvent être réactivées sans leur support verbal. La vocalisation perd ce rôle et 
trouve un nouveau statut lorsque s’engage la mise en oeuvre de la sphère de l’action. Mais ce 
passage du verbal au moteur prend un certain temps. On s’en aperçois lorsque les enfants 
accèdent à une première restitution, limitée encore à une ou deux phrases mélodiques et qu’on 
leur demande de réitérer « mais sans les mots » : on découvre qu’ils en sont incapables.  
La particularité de l’évolution illustrée par ces quatre conduites est de progresser par emboitages, 
par abstractions progressives. Or ceci est le propre de la construction mentale en général, et elle 
est par définition liée à l’âge. On a donc que peu d’influence directe sur l’aspect musical de ce 
processus.  
Ces mécanismes, mis en évidence ici dans la sphère vocale, ne s’y limitent pas. Mais ils ne seront 
observables dans la musicalisation motrice qu’un peu plus tard, lorsque seront engagées les 
conduites de reconstitution mélodiques à l’aide d’un instrument. Cela prendra un peu plus de 
temps que pour la vocalisation, déjà associée de manière interactive à la perception, alors que ce 
n’est pas le cas de la motricité fine qui doit construire ce lien. 
Cette première analyse concerne la dimension intonative, et l’identité musicale repose 
complémentairement sur la gestion des durées. Aborder celle-ci réactive une interrogation 
classique : on ne peut conserver du temps dans le temps, alors comment est-il possible de gérer 
celui du musical ? Cette question épineuse fait partie d’un débat qui traverse tout le savoir. Il est 
précieux d’examiner ce qu’en disent les faits observables dans le champ pédagogique.  

Musique émise, musique omise 
On a vu plus haut comment le schème d’alternance intervenant comme facilitateur, inverse les 
premières activités de flûte douce. Le motif do-si-do, à produire en réponse à une phrase amorce 
s’inverse une fois sur deux, et dans un premier temps sans réactions de l’élève. Cette erreur, qui 
donne l’apparence d’être mélodiques, ne l’est pas en essence car elle est organisationnelle, preuve 
en est  la manière dont peut intervenir son dépassement.  

De par le principe d’alternance, le fait d’engager l’action est inséparable du changement de 
doigt. Cela explique justement qu’après avoir fait do-si-do, les enfants débutent la seconde 
intervention par si. Or on va constater un moment donné chez certains élèves, une 
conduite d’anticipation du problème : ils changent de doigt avant de jouer la note.  

Ainsi, non seulement ils contrecarrent l’alternance, mais ils inaugurent un programme d’action 
élargi de l’assujettissement de l’activité, puisqu’y voisinent les gestes  élus choisis et des actes 
non-musicaux. Cette capacité à inclure l’organisation des gestes musicaux dans une gestion 
étendue est à nouveau un emboitage, et à nouveau on peut en suivre l’extension au travers des 
conduites rendues possibles avec l’âge. On peut donc dire que la motricité va développer une 
                                                
2 Piaget parle d’organisation de proche en proche pour qualifier ce qu’il appelle la pensée préopératoire. 
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organisation des durées sur un mode qui lui est spécifique. Lorsque le niveau de pensée atteint est 
suffisant, la pratique musicale va entrainer la création d’un nouveau niveau de la planification 
motrice associant l’enchaînement des actes et leur contexte, ou plus pratiquement, gérant les actes 
musicaux manifestes et implicites. A la renaissance, les théoriciens de la musique, en une belle 
intuition, avaient ainsi distingué musique émise et musique omise3.  
L’observation d’une activité courante explique de manière concrète les conditions d’appropriation 
de ce nouveau niveau d’organisation. 

Sur une carrure ternaire, jouée au piano de manière pure – basse - accord - accord – les élèves 
sont chargés de frapper avec un maillet sur un grand Tom de batterie le premier temps 
seulement. Après quelques mesures, le piano mélodise la carrure. On relève alors deux 
conduites : 
Un premier groupe d’enfants, qui intervenaient correctement, perdent le fil lorsque la 
mélodisation estompe les repères. 
Un second groupe surmonte le changement. Leur action a pour particularité qu’ils 
frappent le temps fort, puis esquissent les deux temps faibles. 

La seconde conduite met en évidence l’état encore concret de la maitrise de la musique omise. 
Celle-ci a en effet dans ce cas le statut d’un acte engagé et inhibé aussitôt. Cela signifie que ces 
enfants organisent leur action en distinguant entre actes sonores et ceux qui ne le sont pas, bien 
que faisant partie de la musique. En d’autres termes, leur activité n’est pas un ajustement au 
contexte, mais la production conjointe de ce contexte. Ceci confirme l’idée défendue qu’un 
moment donné, l’activité de reconstitution ne s’appuie plus sur une manifestation musicale 
extérieure, mais sur sa réinterprétation interne.  
La possibilité de reconstitution musicale va évoluer, certes aussi en fonction des répétitions en 
usage musical, mais fondamentalement de par les progrès des instances d’organisations du 
déploiement séquentiel – les assembleurs-déployeurs sonore et moteurs4 - qui vont ainsi faire 
converger vers la finalité même des moyens musicaux : reconstituer l’espace d’usage, cela après 
en avoir bénéficié pour constituer ces moyens. 

L’art iculation musicale 

Mais cette revue des moyens nécessaires au musical n’est pas complète. L’observation directe des 
petits faisant leurs premiers pas au cours d’initiation musicale met en évidence que les conduites 
de reproduction peuvent être marquées par une carence d’une autre nature, comme chacun peut 
le constater dans son enseignement, d’une semaine à l’autre, en demandant aux élèves ce qui avait 
été fait au cours précédent : 

Souvent ils se souviennent du texte de la chanson, mais pas de sa mélodie.  
Souvent ils se souviennent des doigtés sur l’instrument mais pas de la musique jouée … 

Mais plus intéressant, ce qu’on peut constater quelquefois :  
A la même question, avec la même réponse de reconstitution motrice, on assiste à la 
résurgence de la mélodie : l’écoute de ses traces verbales ou motrices induisent tout à 
coup la redécouverte du contexte global de la musique.  

Ces exemples disent que les traces issues de l’expérience de l’usage musical – les possibilités 
motrices – mêmes réactivées en déroulement musical ne créent pas ipso facto de la musique. 
Ensuite, notons le bien, c’est l’écoute par l’enfant de ce qu’il produit qui créé cette résurgence, 
souvent subite, de la musique proprement dite. Cette réactivation passe donc par l’extérieur, 
l’enfant s’écoute comme s’il était un autre. Les enchainements moteurs issus de la musique sont 
                                                
3 L’expression est empruntée à Francon de Cologne (Ars Cantus mensuralis~1260). La citation complète est : « Le 
tempus est la maitrise de la musique omise et de la musique émise ». 
4 Inspiré de la notion d’analyseur telle que la propose Luria : le rassemblement dynamique des activités afférentes et 
efférentes, entités fonctionnels à localisation dynamiques.  
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donc distincts de la musique qui en est l’origine. Dans les exemples de redécouverte subite, 
présentés ci-dessus, on pourrait dire que durant un court instant, le donné perceptif n’a pas de 
signification musicale. Quelle est alors la nature de ce qui sépare le déploiement musical de la 
remusicalisation du donné perceptif produit ? En fait ce problème n’est pas tant une 
interrogation qu’un éclaircissement du fonctionnement de la dynamique musicale. Les 
particularités premières de celle-ci ont été évoquées au travers de la description de sa genèse, en 
particulier de sa dimension comportementale. Une cohérence des organisations intonatives et 
rythmiques du donné sonore induit une neutralisation des réponses comportementales par 
saturations des systèmes d’orientation et d’attente. L’activation de ce statut mental devient espace 
musical lorsque est assurée sa perdurance par la réactivation cyclique. Le jeu mesuré de la 
transgression des renforcements et des mises en alerte évite l’extinction, et fait du musical le lieu 
d’un jeu de l’attendu et du survenu. 
On peu alors proposer comme hypothèse que l’accès au musical n’est pas immédiat parce que le 
fragment présenté n’est qu’une part de ce qui a engendré la dynamique musicale. On peut penser 
que les éléments déroulés ne trouvent pas à coïncider avec les contenus d’une unité significative 
primaire, celle que les musiciens appellent tacitement et intuitivement une phrase. C’est une entité 
rendue répétitive par son contenu. Ce report cyclique de l’attente est subjectivement perçu 
comme une articulation tension/détente ou ouvert/fermé.  
L’articulation musicale de processus à postériori va pourtant évoluer au fil du temps vers la 
sphère de la reconstitution. Une lente spécialisation va donner aux vécus perceptifs l’accès à 
l’évocation, au travers des instances d’indexation et de signification.  

5. Une place pour la pédagogie 
Jeux de gestes, comptines et danses tels qu’on les rencontre sous des formes diverses dans la 
culture humaine témoignent du génie didactique, véritable pédagogie intuitive élaborée au fil du 
temps. C’est à partir de cela que l’engagement et l’ingéniosité pédagogiques sont déterminants 
pour aider les enfants à opérer les changements mentaux réclamés par la construction du musical. 
Il s’agit de leur fournir les activités à même de stimuler la rencontre des acquis issus de l’usage et 
des moyens mentaux qui fonderont les aptitudes musicales proprement dites. Les procédures 
pédagogiques sont donc étroitement associées aux apports des facilitateurs, en sont elles-mêmes 
une forme. 
La transformation en aptitudes intériorisées des moyens musicaux, consentie par l’usage, est 
conditionnée au temps de la construction mentale. Mais cela ne limite évidemment pas le rôle de 
l’intervention pédagogique, nécessaire facteur de stimulation dans cette part de l’humanisation.  
Au vu de ce qui a été développé dans ce propos, il apparaît très pratiquement que la tâche de la 
pédagogie est d’initier et de favoriser l’usage, donc l’accès à l’espace musical partagé, puisqu’il est 
condition première du double processus de l’appropriation. Le chemin tracé au pédagogue est de 
prendre le relais du génie didactique en s’appuyant sur ce qu’il a déjà permis de constituer, qui a 
déjà enrichi les enfants. Il s’agit de reconnaître ce savoir pratique en l’utilisant pour créer et 
renforcer des moyens facilitateurs de l’accès au partage musical. Il s’agit d’enrichir durant cette 
période propice les précurseurs de l’intériorisation future débouchant sur les moyens musicaux 
individualisés. 
L’usage joue donc un rôle primordial durant la deuxième période de l’appropriation musicale, 
mais son efficience, sinon son existence, sont inséparables de l’action pédagogique elle-même. Le 
pédagogue est au coeur de ce processus, car il joue sur la modulation de l’interactivité, en la 
limitant ou en l’accentuant. Pallier à des difficultés d’insertion musicale en les verbalisant ou les 
exemplarisant hors de l’espace musical revient à lui substituer une autre dynamique de 
transmission, celle de l’espace d’accommodation. Activant la nécessaire baisse des résistances au 
changement, ce prolongement des interactions initiantes primordiale est en quelque sorte une 
activation des postures d’acquisitions qualifiable d’effet mentor.  
L’action pédagogique peut aussi amplifier la caractère d’espace d’assimilation qui porte l’usage 
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musical, en privilégiant les réglages de l’action par les facilitateurs.  
On doit encore comprendre que l’usage comporte une dimension temporelle, puisque son 
efficience à pallier aux carences des moyens concerne ceux-ci en leurs développements dans le 
temps. L’entrée en usage est une mise en présence avec les aptitudes en attente de trouver leurs 
applications, mais aussi avec celles qui n’apparaitront que plus tard dans le cours de la 
construction mentale. Un exemple simple illustre ce voisinage  de l’immédiat et de l’anticipé :  

Dans Frère Jacques, l’usage permet aux plus jeunes de renforcer le verbal, d’ajuster le 
geste intonatif, d’assurer la succession cohérente des motifs (tonale monodique) et même 
d’ajuster le groupes de motifs entre eux, bien avant que soit possible la double invariance 
nécessaire au tonal harmonique.  

L’enfant exerce ainsi avant même leur acquisition un ensemble d’aptitudes dont l’apparition 
s’étage entre la troisième et la huitième année. 
Pour terminer, il est facilitateur dont on n’a pas encore parlé, qui va intervenir progressivement 
en fin de période (en fait celle de l’âge d’entrée en écriture !), je parle de la notation musicale. Son 
principe est en fait un retour aux origines, au temps du réglage verbal, puisque on revient au 
déroulement séquentiel par ordonnancement,  plutôt que par planification, même si celle-ci va en 
découler, en tout cas en être facilité. 

Quelques préceptes pour la pratique de l ’ init iat ion musicale  

Dans la pratique quelques principes suffisent à guider l’élaboration de didactiques extensibles et 
généralisatrices. Ce sont les bases de l’initiation musicale :  

User des facilitateurs, en gardant à l’esprit qu’ils ne se confondent pas avec les moyens 
musicaux dont ils pallient la faiblesse ou l’inachèvement. 
Associer les enfants en insertion précaire avec des maitrisant, mais aussi valoriser les 
maitrisant en leur donnant charge supérieur, ou statut gratifiant d’assistant. Eviter 
l’extinction de l’attractivité (musicale et psychologique) des tâches, par surcroit de 
répétions. 

Des principes didactiques 

L’extension horizontale des exercices : elle est celle de l’accroissement technique de l’instrument 
et des reports de l’activité maitrisée sur d’autres instruments. 

Exemple : l’exercice de flûte do si do, dès que maîtrisé, devient do si la, puis la sol la, puis la 
sol mi (deuxième main) etc. L’ensemble peut ensuite être reporté aux claviers. 

L’extension verticale des exercices : elle est celle de la possibilité de participer à l’exercice selon 
divers niveaux d’insertion musicale. 

Exemples : partage de phrases musicales, canons, interventions inductives ou partielles 
des exercices communs. 

Evaluation des enfants et formation des pédagogues 

L’association systématique d’une performance individuelle à la suite des activités collectives 
constitue un instrument pédagogique global. Au plaisir de l’expression musicale d’ensemble 
s’ajoute l’effet gratifiant pour l’estime de soi de la performance personnelle face au groupe. Bien 
sûr, au départ, celle-ci va être sollicitée avec prudence, sans rigidité, en valorisant ses premières 
expressions, mêmes fragmentaires et timides. De manière générale, le pédagogue de l’initiation 
musicale annoncera que chacun doit participer aux activités collectives. A la suite, il demandera 
« qui veut faire seul », donnera la parole à ceux qui le demandent, valorisera leur intervention, 
puis incitera d’autres à le faire. Au fil des cours, semaines après semaines, tous seront invités à 
intervenir dans ce qui aura pris statut de normalité. En outre, cette pratique a plusieurs faces : au 
bénéfice pour les enfants s’ajoute l’intérêt pour le pédagogue. Celui-ci dispose ainsi certes d’un 
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moyen d’évaluation, mais d’un autre apport encore sous la forme du renforcement des liens entre 
les enfants et de ceux-ci avec lui. De manière générale, pour le pédagogue, l’évaluation continue 
est source d’un savoir particulier – l’empraxie – qui est l’anticipation possible de ce que les 
enfants vont faire ; ce savoir est à la base de l’élaboration de moyens didactiques adaptés aux 
besoins, mais plus subtilement aussi, de la légitimité pédagogique ressentie de l’enseignant face à 
ses élèves. 
 
 
        St Bonnet en Bresse, octobre 2014 
 
 
Pour approfondissements : www.ateliermusical.ch  et  www.usagemusical.info 
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