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L ’ u s a ge  mus i c a l  
 
On imagine que la diversité musicale est une des causes majeures de la dispersion des approches 
d’enseignement. On pense aussi que la personnalité et la formation du pédagogue y joue un rôle. 
Mais il existe une autre manière d’aborder la question de la dispersion pédagogique en musique : 
elle serait en grande partie déterminée par la théorie du savoir et de ses modes de transmission à 
laquelle adhère le pédagogue, par formation ou inclination personnelle.  
La pédagogie serait alors souvent déterminée par ce que l’adulte pense de la musique plutôt que 
par le vécu qu’elle constitue pour l’enfant. C’est le choix de privilégier ce dernier, au travers de 
l’observation des conduites musicales enfantines qui a induit une théorie d’essence pédagogique : 
l’usage et les moyens.  
Elle a pour postulat que l’appropriation musicale est un processus en deux étapes : la première 
interindividuelle, la musique reposant sur l’activité commune, la seconde d’individualisation des 
acquis créés en aptitudes. Cette seconde étape est tributaire de la construction de la pensée.   
La première phase est dite de l’usage musical ; elle consiste à partager l’activation d’un vécu 
particulier – l’espace musical – et de profiter ainsi à ceux qui n’en ont encore que partiellement la 
maîtrise. Le surcroit d’aptitude ainsi favorisé, et les activités qu’il rend possible laissent des traces, 
comme toute conduite motrice. L’importance de ces traces d’usage réside en ce qu’elles sont 
réactivables au gré de situations analogues, et loisibles de s’enrichir au gré des répétitions. Ainsi 
s’engage un accroissement du degré de participation à l’usage musical.  
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 individuelle et autonome de l’espace d’usage. Cette seconde phase du 
processus – l’intériorisation – ne nous est pas accessible, alors qu’au contraire l’usage musical est 
le lieu même du besoin pédagogique. 
Mais l’accès à l’espace musical n’est pas une aptitude préétablie. Le besoin de musique, facteur 
énergétique fondamental de l’appropriation musicale, va contourner cette carence en recourant 
de manière transitoire à des fonctionnalités extérieures au domaine musical proprement dit, les 
facilitateurs d’accès. Ils permettent de sursoir aux insuffisances des organisations de la motricité 
séquentielle. Le premier d’entre eux – le langage – est invoqué pour créer le déroulement 
séquentiel en assujettissant l’activité aux chaines verbales. Entreront ensuite en jeux, les autres 
facilitateurs : la régulation cadentielle, séquentielle et visuelle permettant l’accès à l’usage. 
La pédagogie n’est jamais neuve et personnelle, elle s’instaure sur les processus invoqués ou 
produits par le génie didactique. Je désigne ainsi le savoir pédagogique intuitif accumulé et 
transmis par l’espèce ; en musique, il s’ajoute ou stimule l’intervention des facilitateurs d’accès.  
Pratiquement, le cœur de la pédagogie musicale est de privilégier l’activation et l’attractivité de 
l’espace d’usage musical. Il s’agit d’aider les enfants à s’y inclure et s’y maintenir. Le pédagogue 
participe ainsi de la transmission culturelle en perdurant, accentuant et renouvelant l’efficience du 
matériau musical enfantin propre à chaque société.    
 
 
 


