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À   propos des divers types de notes de ce travail 

Ce mémoire comporte deux types de notes (indications complémentaires) :

1) certaines notes, (en général celles qui sont relativement courtes), sont indiquées à l'aide

d'un chiffre sous forme ''d'exposant''. Elles renvoient en fait à une indication complémentaire

brève se trouvant en bas de page :

Exemple A1

=> cet ''exemple A'' renvoie en bas de cette même page.

2) d'autres notes, (en particuliers les notes relativement longues), sont indiquées à l'aide du

symbole :  Note+ chiffre.  Ces notes là renvoient à une indication complémentaire généralement

plus  longue ou  à  des  commentaires  digressifs  se  trouvant  dans  l'Annexe III :  Notes  et
pensées personnelles en complément.

Exemple B Note 21

=> cet ''exemple B'' renvoie à la Note 21. située en Annexe III.  

À   propos du nombre de caractères et de pages de ce mémoire

Ce mémoire compte,  sans les annexes, environ 78 000 caractères répartis  sur une trentaine de

pages. Les annexes I,  II  et III,  comptent quant à elle environ 35000 caractères répartis sur une

trentaine de pages2.  

1. Exemple A : indication complémentaire brève.

2. Pour rappel, la limite imposée pour le mémoire est de 90 000 caractères et le décompte de ces

caractères doit exclure les annexes.
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Introduction

"tout ce que je savais faire, c'était jouer".
Jean Dujardin recevant l'Oscar 2012 du meilleur acteur, in Le Monde, 27 février 2012.

On n'imagine mal qu'un ingénieur en charge de concevoir un nouveau pont aurait appris à la légère
les notions fondamentales de la physique relatives à toutes constructions de ponts : au contraire, on
pense, et à juste titre, que ce qu'il connaît de la physique des ponts en général, est extrêmement sûr.
�Du moins, l'espère-t-on !

En  revanche,  quant  à  la  façon dont  il  a  appris  cette  physique,  on  est  persuadé  qu'elle  a  été
extrêmement sérieuse et rigoureuse à chaque instant. Pourtant, et même si son savoir est solide, la
façon qu'il a eût de l'élaborer n'est peut-être pas aussi "sérieuse" qu'on se l'imagine, c'est-à-dire que,
peut-être  s'est-il  construit  son  savoir  principalement  par  des  expériences  qu'il  trouvait  très
amusantes et qui attisaient sa curiosité, sans même avoir au départ l'intention de concevoir plus tard
des ponts. Et ce comportement là, fait de découvertes personnelles attrayantes et ludiques, peut-être
l'avait-il dès sa plus tendre enfance avant même d'entamer des études poussées telles qu'il  les a
faites par la suite.

Mais nous dira-t-on, peu importe la façon dont cet ingénieur a appris ce savoir, ce qui compte c'est
qu'il existe en lui et qu'il soit sûr. Car sans ça, les ponts qu'ils concevraient ne seraient pas solides et
les conséquences de la réalisation de tels ouvrages seraient dramatiques. Or, si cela est toutefois vrai
dans un domaine purement technique comme celui de l'élaboration et la construction d'un pont, il
n'en est peut-être pas forcément de même dans un acte artistique comme l'est celui de jouer de la
musique. Car enfin, il y a dans l'acte musical même ; dans le fait même de jouer de la musique, une
part de ludisme que l'on ne peut éluder : l'interprétation.

Nous dirons même, dans le paragraphe qui suit, que l'acte ludique en musique semble nécessaire à
sa pratique, alors qu'il n'en est rien pour toute autre activité purement utilitaire telle que l'est la
construction d'un pont. 

Cette part de ludisme là, en musique, c'est par exemple le propre de toute interprétation qui consiste
souvent à jouer "la bonne note au bon moment", c'est-à-dire au fond, d'improviser le temps musical. 
Prenons le temps de dire un mot sur ce qu'est  l'improvisation musicale, c'est-à-dire au fond sur
l'interprétation. 

Improviser  le  temps musical,  cela  veut  dire  que,  même si  l'�uvre existe déjà sur  le papier  (la
partition),  celui  qui la joue est  libre d'organiser les sons qu'elle contient  dans un espace temps,
même si cet espace est délimité par des règles qui sont par exemple celles de la carrure ou plus
généralement du courant musical dans lequel l'�uvre s'inscrit3. Ainsi donc, l'art de l'interprète serait
d'organiser librement, et dans un certain cadre, les sons de l'�uvre qu'il a à jouer. Et c'est bien par
cette recréation libre de l'�uvre musicale que l'acte de "jouer" de la musique reprend tout son sens,

3 Toutes ces notions sont notamment abordées dans Xavier Gagnepain, Du musicien en général... 
au violoncelliste en particulier, Cité de la musique, 2003. 
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car enfin il s'agit bien là pour l'interprète de  jouer4 avec l'�uvre qu'il est en train de produire. Et
c'est ici que l'on voit que c'est bien cet acte de "jeu" ; celui du jeu musical, qui donnera toute sa
profondeur à une interprétation musicale, ou qui dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où ces
"règles du jeu" (-musicales) venaient à manquer, risquerait de reléguer l'interprétation de l'artiste au
second plan, lui faisant manquer d'attraits, la rendant un peu trop "mécanique", trop"lisse", voire,
ainsi que pourrait la qualifier des musiciens exigeants, un peu « fade »...

Et c'est pourquoi l'on arrive ici au fait que, pour qu'il  y ait chez l'artiste musicien une véritable
aptitude à interpréter la musique (et non seulement à l'exécuter purement et simplement, sans la
comprendre ni se jouer d'elle...), il serait préférable que l'enseignement que ce musicien a reçu l'ait
aidé à développer sa créativité et ne se soit pas résumé à un apprentissage se limitant aux seules
aspects mécaniques de la pratique musicale, aussi efficaces soient-ils. 

En  analysant  ce  mécanisme  ''apprentissage-ludique/développement-de-la-créativité'',  l'enseignant
pourrait alors penser  qu'un apprentissage ludique de la musique a une utilité véritable : celle de
faire de l'apprenant musicien un musicien créatif ; libre de son art, et ce, quelque élémentaire soit
son niveau d'apprenant. 

Finalement  l'enjeu  serait  de  taille,  et  c'est  bien  un  apprentissage  ludique  de  la  musique  qui
semblerait  lui  donner  corps...  Mais  cette  vision ne serait-elle  pas  un peu idéalisé ?  L'attrait  du
ludisme ne  reléguerait-il  pas  l'apprentissage au  second plan ? Jouer  permettrait-t-il  vraiment  de
créer des situations d'apprentissages effectives ? 

4 littéralement. Un des éminents professeurs dont j'ai eu la chance de suivre l'enseignement durant
4 ans, à savoir le violoncelliste et pédagogue Xavier Gagnepain, reprenait souvent ses élèves sur
un tic de langage que les musiciens ont tendance à avoir : ''cette sonate'' disait un élève, 'je l'ai
déjà faite, mais ce morceau là je ne l'ai pas encore fait''. Aussitôt Xavier Gagnepain posait la
question suivante ; ''si tu la faites, tu veux dire que tu l'as composée ?'' et d'ajouter ''ou peut-être
voulais-tu dire plus modestement que ne l'as-tu pas encore jouée ?''.  Derrière ce petit  jeu de
langage  du  maître  se  cachait  une  notion  forte  de  l'interprétation  musicale :  l'élève  aurait-il
tendance à exécuter la musique plutôt qu'à la jouer ? 
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Première Partie : Approche théorique

CHAPITRE I : Un apprentissage ludique de la musique ?

Dessin de Sempé, tiré de ''Quelques concerts'', éd. Denoël.

Karl Groos 5

5 Karl Groos, Les jeux des animaux [1895], tr. fr., Paris, Alcan, 1902.
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1) Faut-il nécessairement apprendre de façon ludique à jouer de la musique ?

a) Enseignement purement ''sérieux'' ou enseignement sérieusement ludique ?

''Ni la contrainte, ni la sévérité, ne vous ouvriront l'accès de la vraie sagesse, mais bien l'abandon
et une joie enfantine. Quoi que ce soit que vous vouliez apprendre, abordez-le avec gaieté. '' Henry
David Thoreau Note 1.

Enseignement purement ''sérieux''...
On se demande donc ici si, pour jouer de la musique, il est véritablement nécessaire de l'apprendre
de façon ludique. 

De prime abord et assurément, la réponse est non, bien que cela puisse contrarier les raisons qui ont
poussées à rédiger ce mémoire. Mais c'est justement en cette recherche que ce travail peut prendre
son sens. Et c'est pourquoi nous commençons par cela.

Il n'est donc pas nécessaire que la musique soit apprise de façon ludique. L�École d'antan, celle de
nos  grands  parents  ou  même  parents,  en  est  le  meilleur  exemple :  eux-mêmes,  quand  on  les
interroge, nous racontent avec le sourire qu'ils y vivaient des expériences parfois très humiliantes
comme en témoignent le bonnet d'âne, les sanctions corporelles (coups de règle sur les doigts...
gifles, soufflets...), ou encore les punitions écrites consistant à copier des centaines voire milliers de
lignes6... Les récits de nos doyens abondent et ne sont pas sans nous rappeler que l'enseignement en
général a énormément évolué.

Mais, ce n'est pas sans une certaine fierté que nos parents nous rappellent combien ils savaient
écrire sans faute d'orthographe, avec une belle calligraphie, ou encore qu'ils savaient sur le bout des
doigts  leurs  tables  des  multiplications !  En  comparaison,  arriverais-je  aujourd'hui  à  écrire  ce
mémoire sans faute si je n'étais pas aidé par le correcteur automatique d'orthographe de mon logiciel
de traitement de texte ? 

On peut donc constater que, si cet enseignement d�autrefois n'avait rien d'une partie de plaisir, du
fait qu'il était strict et particulièrement sévère (on dit parfois qu'on y apprenait ''à la dur''), cela n'a
pas empêché que les élèves y apprennent ce qu'ils devaient y apprendre.

Il faut donc le répéter encore, mais la réponse est bien négative : un enseignement ludique n'est pas
en soi une condition nécessaire pour faire apprendre. Et l'histoire nous l'a bien montré Note 2.

Enseignement sérieusement ludique ? "Étudier le jeu n'a rien d'un jeu d'enfant" G. Brougère Note 3.  
Mais enfin, avant de continuer dans nos investigations sur ce qu'est un apprentissage ludique, il
nous semble indispensable de préciser ici que si une méthode se veut ludique, il faudra en aucun cas
qu'elle se pense de façon non sérieuse ; non sévère. Car, et c'est bien ce que nous essayons de faire
par ce travail, la question du ludisme dans l'apprentissage se veut être pensée de façon rigoureuse et

6. Mon grand-père avait eu à écrire 1000 fois le mot ''Angleterre'' pour qu'il ne l'orthographie plus
avec 2 ''t'' comme il l'avait fait dans une dictée !
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sérieuse, et donc, en aucun cas comme une forme de charlatanisme, ce qu'elle pourrait pourtant
risquer d'être qualifiée si elle ne s'en défendait pas ! Gilles Brougère, spécialiste de la relation entre
jeu et éducation, en parle d'ailleurs en ces termes : "On comprend alors l'importance de la défense
du  jeu,  qui  n'est  pas  simple  valorisation  d'une  activité  parmi  d'autres,  mais  d'une  attitude
pédagogique, voire de valeurs concernant une autonomie conférée à l'enfant comme agent de son
développement." Note 4. Enfin, pour terminer sur ce point, je me contenterais d'évoquer une pensée du
grand penseur allemand Friedrich Nietzsche, car ce qu'il dit sur le jeu via l'aphorisme qui suit est
sans appel ! Mais voici plutôt : "la maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'il avait
au jeu quand il était enfant." Friedrich Nietzsche Note 5.

b) L'envie initiale des élèves

L'envie initiale de l'élève est souvent très personnelle et peut à ce titre finir par ne pas être en phase
avec les objectifs du professeur,  et  plus largement avec les ''normes''  de l'apprentissage musical
telles qu'elles existent dans la structure du conservatoire ou de l'école de musique. 

Ce rêve de l'élève, son désir premier, il n'est pas nécessaire qu'il soit connu du professeur ; cette
envie  là  d'ailleurs  pourra  résister  à  de  très  nombreuses  épreuves  sans  qu'elle  ne  soit  altérée.
Cependant,  tant qu'elle existe, elle permet à l'élève d'avancer, et de se surpasser même, toujours.
Car il s'agit pour l'élève de réaliser son envie propre : le "besoin d'être artiste" comme en parle
Nietzsche7.  C'est  pourquoi,  vu l'importance  cruciale  de  cette envie initiale,  il  nous semble plus
qu'indispensable de savoir la préserver durant l'apprentissage. 

Et  c'est  ce  qu'un  enseignement  ludique,  c'est-à-dire  un  enseignement  continuellement  fait  de
découvertes par l'élève, prétend pouvoir faire. Cet enseignement prétend permettre la sauvegarde
du  désir  premier  de  l'élève,  élément  fondateur  d'apprentissages  :  il  prétend  ainsi  être  plus
démocratique que des méthodes qui n'assureraient pas systématiquement la protection du désir
tacite de l'élève à faire de la musique Note 7. Désir qui souvent donne une énergie indispensable pour
surmonter  toutes  les  réelles  épreuves  de  l'apprentissage  musicale,  qu'elles  soient  propres  à
l'apprentissage  en  soi  (les  difficultés  instrumentales...)  ou  relatives  au  milieu  où  l'on  suit  cet
apprentissage ; le conservatoire, autrui... en un mot : la société musicale.

2) La pratique ludique vue par des psychologues : Freud, Piaget, Vygostky, Bruner...

Dans la recherche psychologique telle que conduite par Freud, Klein puis Winnicott, le jeu est vu
sous une dimension cathartique ; il permet par exemple d'échapper au réel (comme pourrait le faire
l'art), ou encore de développer la personnalité et la créativité.

Selon  Freud,  la  pratique  du  jeu  induit  différentes  possibilités  de  développement  :  on  compte
notamment parmi elles :

- le désir "d'être grand" (qui peut donc permettre à l'enfant de "se grandir" à travers l'activité
ludique)

7. ''L'art est le grand « stimulant » de la vie'' Note 6.
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-  la  nécessité  de  la  répétition  (chose  particulièrement  intéressante  pour  le  professeur
d'instrument qui n'obtiendra rarement de résultats sans que son élève ne répète le geste ou
l'exercice demandé ; donc le jeu inciterait naturellement à la répétition, chose indispensable
à l'apprentissage musical, et ce sans y lier nécessairement la contrainte),
- le principe de plaisir (faut-il commenter ce principe au regard de l'enseignement musical ?)
- l'opposition à la réalité (là aussi le parallèle musical semble se faire de lui-même ; quel
musicien ne se serait jamais échappé du réel, transporté par les émotions musicales ?)

Pour Piaget, le jeu est un auto-développement de l'enfant avec le monde, les autres et lui-même.
L'enfant se construit dans l'action Note 8. 

Pour Vygotsky, "la question de la motivation à l'activité est essentielle et le jeu apparaît comme un
support  de  motivation"  Note  9.  Ce  dernier  avance  que  les  apprentissages  qui  découlent  du  jeu
permettent de donner du sens ; donner du sens à un objet, donner une signification à un geste, etc.
Donc, en définitive, et toujours selon lui, le jeu développe chez l'enfant un champ sémantique relatif
au jeu lui-même ; il y a donc développement d'une pensée sur une action. Enfin, Vygotsky crée un
lien entre jeu et "Zone Proximale de Développement de l'enfant", c'est-à-dire qu'encore une fois
grâce à l'acte ludique l'enfant devient apte à se dépasser lui-même ; "c'est comme si l'enfant essayait
de sauter au-dessus du niveau de son comportement normal" Note 10. 

Une  autre''  utilité''  du  jeu  est  définie  par  Brougère  (spécialiste  des  rapports  entre  jeux  et
apprentissages)  :  "à travers  des  contenus variés,  et  variables  selon les  contextes,  le  jeu permet
d'enraciner  (d'assimiler)  les  structures  de  l'intelligence  (de  la  cognition  pour  parler  la  langue
d'aujourd'hui)" Note 11. 

Enfin, un autre psychologue confère au jeu des qualités émancipatrices ; il s'agit de Bruner. Selon ce
dernier, le jeu permet "d'apprendre dans une situation comportant moins de risque", ce qui n'est pas
sans exclure l'idée suivante : le jeu permet de s'essayer  pour de faux à une chose que l'apprenant
voudrait faire par la suite  pour de vrai... Car, et toujours selon Bruner, "le jeu fournit l'occasion
excellente,  d'essayer  des  combinaisons  de  conduites  qui,  sous  les  pressions  fonctionnelles,  ne
seraient pas tentées" Note 12.

Brougère conclut de tout cela que le jeu apporte en définitive "flexibilité et créativité" Note 13. 

Mais  pourtant,  certains  chercheurs  ont  tenter  de  remettre  en  cause  ces  théories  sur  le  jeu,
soupçonnant que celui-ci ne serait pas si émancipateur qu'on voudrait le croire8. Le jeu ne serait-il
pas seulement une activité de l'immédiat, sans résultats à long terme ? 

D'après  ces  éminents  psychologues,  toutes  ces  notions  liées  au  jeu  sont  donc  propices  au
développement de l'enfant. Mais développement personnel n'est pas non plus apprentissage en soi ;
et le professeur qui voudrait proposer une méthode ludique devra en avoir conscience ; si le ludisme
est émancipateur, il n'en n'est pas forcément apprentissage pur.

8. Ainsi sont les questionnements de Thomas G.Power Note 14.
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3) Mais au fond, qu'est-ce que le jeu ? Analyses de spécialistes de la question

Il y a tellement de formes de jeu que partir d'un concept pour définir le jeu en soi serait limiter
chaque jeu à ce qui ne le caractérise pas forcément le mieux. "Ne présupposons pas une essence, un
concept sous-jacent qui rendrait compte de l'usage du mot" nous dit Brougère.  Pour cet auteur ce
qui définit l'ensemble des jeux ce n'est pas un concept mais bien une expérience sociale qui en
refonde à chaque fois les tenants : "selon les langues et les époques ces logiques [sociales] varient".
Malgré cela, il n'en demeure pas moins qu'il existe des principes propres au jeu : "Le jeu est enfin
(et sans doute le plus souvent) une activité, liée au fait de jouer." Note 15

Malgré toutes  les  réticences  qu'on peut  avoir  pour elle,  la définition du jeu par  Roger Caillois
semble pouvoir servir de point de départ à la question de savoir ce que le jeu est : "le jeu est une
activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée et fictive" Note 16 �et l'on pourrait s'amuser (!)
à  une chose  avec cette  définition :  que donnerait  le  fait  de remplacer  le  mot "jeu"  par  le  mot
"musique" ?

a) Le jeu, c'est   «   pour de faux   »   ...

Le concept de "second degré" du jeu selon Brougère c'est le "pour de faux" dont les enfants parlent
à propos du jeu. En fait, le jeu est bien un terrain d'essais ; il est un cadre dans lequel on peut faire
pour de vrai des choses qui n'auront pas d'incidences sur le réel ; et il y a là un vrai parallèle avec la
musique ; car quelque part, en musique, l'on joue "pour de faux" avec des émotions qui existent
pourtant "pour de vrai", de la même façon que le font les comédiens au théâtre. Cette idée était déjà
la thèse que soutenait Diderot dans le Paradoxe du Comédien : d'après Diderot, l'acteur  « mime
tellement l'émotion » qu'elle finit par être ressentie par le public, bien que pourtant tout cela ne soit
que  "pour  de  faux".  De  même,  si  l'on  interrompt  inopinément  la  musique,  le  "drame"  qu'elle
véhiculait disparaît aussitôt : c'est bien parce qu' il n'était "que" virtuel...

Cette virtualité des émotions que véhicule la musique, comme le font aussi les autres arts, montre
bien cet aspect hors du réel de la musique (il peut y avoir l'image de la mort mais il n'y a pas de
morts...) ; et l'on voit bien ce lien direct qu'entretien la musique envers le jeu : elle comme lui sont
du "pour de faux", comme disent les enfants, c'est-à-dire, pour reprendre le concept de Brougère, du
"second degré". La fausse note du pianiste ne sera jamais comparable à une erreur de manipulations
de  la  part  d'un  chirurgien,  justement  parce  que  cette  fausse  note  reste  "fausse"  :  elle  n'a  pas
d'emprise sur le réel... Le jeu : un faux-vrai... et ce tout autant que la musique...

Cette  coïncidence  dans  les  pratiques  ludiques  et  musicales  n'est  pas  pour  autant  un  argument
automatiquement en faveur d'un apprentissage ludique de la musique. Il y a certes des affinités entre
jeu et musique, mais la question de l'apprentissage est encore autre. La question de l'apprentissage
reste la même que celle déjà vue précédemment, à savoir, est-il nécessaire d'apprendre de façon
ludique ? Nous l'avions vu ; non : on peut apprendre sans passer par le jeu. Mais cependant, et on le
voit mieux maintenant, on peut  aussi apprendre par l'intermédiaire du jeu. Au regard des théories
issues de la psychologie de l'enfance, le jeu reste une passerelle vers l'apprentissage, et étant donné
que l'acte musical a des liens directs avec l'acte ludique, du fait notamment du "second degré" qui
les caractérise tous deux, on voit maintenant de mieux en mieux qu'une méthode ludique a, sinon
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une légitimité  forte,  au  moins  des  avantages  pour  elle.  Car  en  apprenant  de  façon  ludique  on
assimile presque déjà l'état d'esprit du musicien ; celui de la recherche permanente et curieuse Note 17.
Dans les deux cas donc, c'est l'état d'esprit qui est le même. La musique serait comme un jeu, lui
qui "est un monde immense, car il est le monde du possible" Note 18. 

b) Analyse non exhaustive des affiliations entre jeu et musique 9   :

Brougère donne 5 caractéristiques essentielles à l'existence du jeu. Nous allons les reprendre et les
développer au regard de la pratique musicale : "[Le jeu] serait alors une activité de second degré
constituée d'une suite de décisions, dotée de règles, incertaine quant à sa fin et frivole car limitée
dans ses conséquences" note 19. 

1)  Le  jeu  est  du  ''second  degré''  ;  il  est  "un  univers  du  second degré  [où]  s'exerce  la
décision" Note 19. Nous l'avions vu ci-dessus ; le jeu se pratique ''pour-de-faux''.

2) La décision s'y exerce.

3) Il est régit par des règles. Les règles ne sont pas des lois ; on peut les transgresser. Elles
sont relatives et peuvent changer selon les joueurs et l'espace. On peut donc aller contre la
règle et la modifier. Brougère ajoute : "quand la loi remplace la règle, peut-être sommes-
nous à la limite du jeu". Il  est intéressant de transposer cette dernière idée dans le cadre
musical : si la consigne donnée à l'élève par le professeur devenait impérative, resterions-
nous dans la règle ou cela deviendrait-il une loi ? En somme, y aurait-il encore liberté de
l'élève si la consigne devenait obligatoire ? Assurément non ; comme la loi, la consigne
impérative demande à la personne qui y est sujette de s'y plier. Peut-être pourrions-nous dire
alors qu'il n'y aurait plus interprétation musicale, mais exécution musicale. La différence est
fine ; c'est aussi celle que l'on trouve entre règle et loi.

4)  la  frivolité  :  les  conséquences  d'un  jeu  sont  toujours  minimes  contrairement  aux
conséquences d'actes du monde réel. En musique, la frivolité est aussi l'art d'improviser le
temps musical. C'est-à-dire que dans un cadre donné (ce qui n'est autre que "les règles du
jeu" ; métrique, tonalité, époque musical, style, etc.), tout ce qu'il est possible de faire du
point de vue de l'interprétation appartient au musicien (et non au compositeur) ;  et  cette
interprétation est "frivole" en cela qu'elle est variable ; variable car non déterminée. Cette
''frivolité du jeu'' en musique c'est quelque part la liberté de l'interprète ; sans elle rarement
de musique dans une performance musicale, sans elle, la musique du compositeur reste sur
la feuille de musique mais n'est pas entendue, mais grâce à elle, la musique devient objet
sonore  ;  elle  se  déroule  en  temps  réel  et  reste  ainsi  un  art  vivant.  Voilà  donc  à  quoi
correspond plus exactement en musique l'idée de frivolité propre à tout jeu.

9. Si l'on peut légitimement douter de la véracité des liens dont j'essaye de rendre compte (sans
avoir peur de "forcer le trait", pratique de l'exercice oblige...), on ne pourra cependant pas nier les
filiations qui existent malgré tout dans le langage, quand on parle de ludisme et de musique. Ces
filiations  ne  peuvent  que  nous  inviter  à  réfléchir  davantage  à  ces  questions  des  liens
qu'entretiendraient musique, jeu, et apprentissage.
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5) l'incertitude : l'issue de tout jeu est incertaine. la structure peut-être aussi aléatoire. Il en
va de même de la musique : même écrite, on l'interprète ou même, on la "ré-improvise".
"Son scénario [le jeu], même s'il est doté d'une trame préexistante, se construit au fur et à
mesure du déroulement" Note 19.

Ce parallèle que je tente de faire ici entre jeu et musique trouve d'ailleurs écho dans les propos de
Brougère, même si lui ne fait pas allusion à la musique mais plus spécifiquement au "jeu théâtral".
Voici donc les dits propos : "l'application de ce critère [l'incertitude] rapproche fortement du jeu, le
théâtre d'improvisation qui semble en avoir toutes les caractéristiques" Note 19 (souligné par moi).

Tous les jeux ne sont pas ludiques de façon égale, car ce qui les caractérise est variable. C'est alors
grâce aux critères mis en �uvre par Brougère que l'on peut voir dans quelles mesures une activité
quelle qu'elle soit est ludique : "Une activité peut-être plus ou moins ludique et il est possible de le
mettre en évidence dans les cinq dimensions que j'ai retenues." Note 19. 

4) Jouer et apprendre ? jouer ou apprendre ? Similitudes et divergences

Munis  de  ces  5  critères,  l'on  peut  plus  clairement  analyser  les  liens  (ou  non)  entre  le  jeu  et
l'apprentissage : si tous deux relèvent plus ou moins du second degré ; de la "simulation", ou bien
qu'ils se déploient selon des règles, aussi variables soient-elles, ou encore que l'un comme l'autre
demandent au sujet de se décider pour faire, tous les deux n'entretiennent pas forcément les mêmes
rapports avec l'incertitude ou encore et surtout la frivolité...

Mais qu'est-ce qu'enfin et surtout un jeu qui mène à de l'apprendre ? C'est en fait un champ où se
pratique  librement  l'expérimentation,  expérimentation  de  laquelle  va  pouvoir  germer  une
compréhension. Dans le jeu, il s'agit pour l'enfant "de re-créer spontanément le sens de sa propre
expérience et de pouvoir ainsi la comprendre"Note 20. 

Les tous derniers textes officiels du Ministère de l�Éducation Nationale française (MEN) rendent
maintenant  compte  de  l'importance  du  jeu  dans  l'apprentissage  Note  21.  Il  appartient  alors  aux
professeurs d'orienter ou non leur enseignement dans ce sens  Note 22.

Alors pourquoi existe-t-il aujourd'hui une pédagogie enfantine centrée sur le jeu ?

- parce que le jeu est naturel et spontané. C'est une activité basée sur les "besoins et intérêts"
de l'enfant Note 23. Ainsi, ce sont les motivations de l'enfant qui sont prises en compte. Selon
Claparède, le jeu est un éducateur naturel de l'enfant que l'enseignant à tout intérêt à suivre
Note 24.
-  mais  aussi  parce  qu'il  permet  à  l'individu  de  se  développer  sur  le  plan  social ;  en
l'occurrence avec les autres joueur-apprenants.
-  et  enfin parce qu'il  peut-être  synonyme de bien-être et  de plaisir, donc, un vecteur de
motivation pour apprendre.
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5) Le difficile équilibre entre apprentissage et jeu

a) Paradoxes entre élève et professeur

Le principal paradoxe du jeu dans la pratique enseignante c'est qu'il doit respecter l'enfant tout en
permettant à l'enseignant d'atteindre ses objectifs. Le péril est de perdre l'équilibre et, si l'on pousse
le raisonnement à l'extrême (quitte à être caricatural...), de ne faire de l'activité enseignée plus qu'un
jeu ou à l'inverse plus qu'une simple leçon "verticale". 

Ce paradoxe est d'ailleurs mis en avant par Meirieu10 : d'une part il faut que le professeur ait une
démarche  rationnelle  et  d'autre  part  l'élève  ne  peut  vraiment  apprendre  qu'à  travers
l'expérimentation empirique des choses. Il y a paradoxe car les deux démarches que sont celles de
l'enseigné  et  de  l'enseignant  s'opposent  dans  la  forme  :  pour  faire-apprendre  il  faut  d'abord
investiguer le savoir pour en faire ressortir de façon planifiée ce qu'il va falloir faire-apprendre. Il
est donc nécessaire d'organiser le savoir que l'on va tenter de transmettre ; c'est ce qu'on appelle le
travail d'élaboration didactique. Ce travail est, comme le dit Meirieu, un acte ''psychologiquement
rationnel''11.  Ce travail  didactique ;  ce travail  méthodique,  c'est  la  mission du professeur.  Or,  à
l'inverse, la mission de l'élève est d'apprendre ; et contrairement à l'organisation cartésienne du
savoir par l'enseignant,  l'apprentissage du savoir par l'élève se fait grâce à une  expérience

empirique12. 

Cet équilibre à maintenir entre la présence du jeu, laquelle est motivante pour l'élève, et les objectifs
d'apprentissage du professeur, est donc particulièrement difficile. Si l'on supprimait par exemple
une seule des  5  caractéristiques  du jeu telles que définies  par  Brougère (cf  ci-dessus),  alors  le
ludisme  disparaîtrait  aussitôt  et  une  verticalité  trop  importante  s'imposerait  d'elle-même,  ne  se
concentrant plus, dans le pire des cas et de façon caricaturale, que sur un enseignement "brut", voire
"desséché" ; c'est-à-dire exclusivement orienté sur ce qu'il faut apprendre sans prendre en compte
l'élève et ses motivations propres.

Mais, même si le trait est ici un peu forcé, il suffit pourtant de peu pour en arriver là, c'est-à-dire à
l'abandon  d'une  forme  ludique  du  cours  :  il  suffit  par  exemple  que  l'enseignant  supprime
l'incertitude  en dévoilant son but (c'est-à-dire que l'enseignant ne créé pas  « l'énigme  » et qu'au
contraire il livre «  le secret  », ce qui a pour effet de tuer le désir de l'élève  « dans l'oeuf  », pour
employer les termes de Meirieu13, ou encore seulement qu'il atténue la  frivolité propre à tout jeu,
puisqu'il faut bien avoir du résultat pour en rendre compte aux parents, à l'école, à la société en
générale, etc. En prenant comme références ces deux caractéristiques du jeu que sont l'incertitude et
la frivolité, et en les mettant en face des impératifs éducatifs du professeur, on voit bien aussi les
difficultés à faire coexister ces deux notions de jeu et d'éducation, - lesquelles sont particulièrement

10. dans Apprendre... oui, mais comment  Note 25.  
11. car  on cherche à savoir ce que l'on sait,  ce qui n'est pas sans rappeler la méthode cartésienne
fondée sur le doute Note 26.
12. l'apprentissage du savoir via l'expérimentation empirique a d'ailleurs très clairement été mis en
avant par Hume, philosophe anglais du XVIIIème siècle Note 27.
13. ''Créer  l'énigme''  est  un  concept  de  Meirieu  pour  développer  le  désir  nécessaire  à  l'acte
d'apprendre Note 28.
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paradoxales ici - , et pourquoi certains s'opposeraient à une telle démarche ; c'est donc un choix
éducatif qui revient à chacun, puisqu'il relève de l'éthique et ne peut donc, à ce titre, être imposé.
Nous développerons un peu plus cette problématique en conclusion de la 1ère partie du mémoire.

À l'inverse le cours ne peut pas ne devenir qu'un moment ludique. Autrement il ne serait tout
simplement plus un moment d'apprentissage. C'est ici une limite infranchissable du jeu vis-à-vis de
la leçon : le jeu ne peut pas (et  ne doit pas) substituer le plaisir de l'élève, ou sa motivation, à
l'objectif pédagogique. Car après tout il faut bien "faire-apprendre" et non divertir ! Cela rejoint
l'idée de Meirieu Note 29 : le cours n'est pas une animation, autrement il n'est plus un cours ; autrement
il n'est plus pédagogie, mais simple divertissement. Par exemple, dans une "colo" ou un "camp", de
nombreuses activités ludiques sont proposées : si elles peuvent mener à des apprentissages, elles
n'ont  pas  pour  but  premier  de  faire-apprendre.  Car  elles  sont  avant  tout,  et  officiellement,
divertissement. Elles ne sont pas officiellement éducation : elles ne délivrent pas de diplômes.

L'équilibre réside dans l'attitude active du professeur face au jeu : c'est en aidant l'élève confronté
aux  diverses problématiques  du jeu14,  jeu lui-même conçu et  proposé par  le  professeur,  que ce
dernier peut créer de l'apprendre : en effet, de par son expérience il permet à l'élève de comprendre
les situations auxquelles il est confronté et de lui donner les moyens de les dépasser.

L'équilibre aussi, c'est  le fait de maintenir un  « vouloir-commun  »,  c'est-à-dire,  ainsi que le dit
Meirieu,  de  créer  un  espace  dans  lequel  enseignant  et  enseignés  vont  s'accorder  sur  «  l'effort
commun », ou du moins, le respect des démarches de l'un et de l'autre. Pour le dire de façon un peu
simplifiée : d'une part le désir de l'élève sera protégé et d'autre part le professeur aura pu transmettre
les savoirs qu'il comptait transmettre Note 30.

L'équilibre enfin, c'est, comme le dit Meirieu  Note 31, une équation entre la quantité d'informations
que donne le professeur et le projet initial de l'élève (quantité d'information/projet de l'élève). Et
c'est  cette  équation  qui  permet  de  créer  de  l'apprendre  car  elle  induit  le  plus  souvent  une
modification des informations que connaissait l'apprenant, les lui rendant plus efficientes quant à
son projet ; les plaçant dans une adéquation meilleure encore avec ses motivations propres.

b) Un équilibre certes fragile, mais un pari audacieux aujourd'hui...

La frontière reste cependant mince entre une pédagogie créative et ludique, et la seule mise en place
d'une activité divertissante pour l'enfant... on voit bien aussi que l'équilibre entre la pratique ludique,
synonyme de motivation voire de créativité chez l'élève, et l'assimilation pure, nécessaire à toute
évolution notable, est un équilibre instable et fragile. Oser maintenir cet équilibre continuellement,
au risque que parfois il ne se maintienne pas parfaitement, c'est faire le pari d'une pédagogie vecteur
de créativité du fait qu'elle donne des outils particulièrement adaptés (et adaptables) à l'époque dans
laquelle elle se déploie. Cette époque, c'est notamment celle du vidéo-ludisme (avec par exemple
les jeux vidéos) ; laquelle est particulièrement aguicheuse pour les enfants en cela que l'ensemble
des divertissements qu'elle leurs propose pourrait les rendre spectateurs, voire, consommateurs...
C'est aux professeurs il me semble d'en avoir conscience, et d'amener les élèves à être dorénavant
acteurs de cette époque. Et peut-être même un jour aussi, créateurs dans cette époque...

14. musical dans notre cas.
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6) Le jeu pensé comme émancipation : la contribution de Mihaly Csikszentmihalyi

Mihaly Csikszentmihalyi  définit  8  caractéristiques  du jeu pratiqué  par  l'adulte  Note  32 et  non par
l'enfant, ce qui tranche d'avec son approche habituelle Note 33. 

Ce même auteur tend à montrer qu'une culture ludique (comme celle de la musique) va dans le sens
d'une émancipation de l'individu et même de la société : on peut donc dire que c'est parce que la
musique est ludique qu'elle est émancipatrice : "beaucoup de loisirs - sports, jeux, hobbies, lecture,
poésie,  musique,  artisanat,  bénévolat,  etc.  -  fournissent  d'innombrables  possibilités  souvent  peu
coûteuses, [...] et contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de l'individu et de la société." Note 34.

On peut voir donc qu'il y a plaisir à jouer Note 35. 
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CHAPITRE II : tenants et aboutissants d'une méthode ludique

1) Peut-on apprendre par le jeu et si oui comment ?

''[l'être humain] est celui qui incarne et amène aux plus hauts niveaux de complexité et d'efficacités
les potentialités issues des jeux de Dame Nature''. Hubert Reeves15

a) Avec un enseignement ludique, l'enfant pourra-t-il s'attacher à autre chose qu'au simple de fait de 
jouer ? Ira-t-il au delà de l'aspect purement ludique ?

Voici les questions que ce problème pose : du point de vue de l'enfant, c'est-à-dire au fond, de celui
que l'on "dupe", qu'est-ce que représente le jeu qu'on lui soumet ? Comment son envie de jouer, si
on arrive toutefois à la susciter, pourra-t-elle se transformer en un apprentissage ? Et enfin, pourra-t-
il trouver un intérêt au seul acte d'apprendre si enfin son plaisir ne réside que dans le fait de jouer ?
On se demande donc ici si l'on peut apprendre par le jeu, et comment.

L'enfant, dans le jeu, apprend pour quelque chose : non pour apprendre en soi, mais pour continuer
à jouer. Le but est le jeu, le moyen l'apprentissage16. Pour l'enfant, l'apprentissage ne serait donc pas
un  but  en  soi,  alors  que  pourtant  il  l'est  pour  le  professeur.  Pour  l'apprenant  (l'enfant),
l'apprentissage ; ce qu'il apprend, n'est qu'un moyen ; un moyen pour parvenir à faire ce qu'il désir
faire. Il y a bien l'idée pour lui que ce qui compte c'est de pouvoir faire ce qu'il désir faire : non
apprendre  pour  apprendre17,  mais  apprendre  pour  pouvoir  faire  ce  que  l'on  désir  faire.  En
l'occurrence,  pour  un  enfant  (mais  pas  seulement),  c'est  l'activité  ludique  qui  compte,  et
l'apprentissage en soi n'est pas une fin à lui seul : il n'en reste que le moyen.

b) Quand apprendre permet d'élargir les règles du jeu

Le jeu  "suppose un joueur à même d'apprendre pour entrer dans l'activité  et  en développer le
potentiel afin d'y trouver l'expérience optimale recherchée" Gilles Brougère Note 36. 

Mais si l'on arrive à faire comprendre que le jeu, soit la part de plaisir à laquelle l'apprenant souhaite
arriver, ne peut se poursuivre que par le biais de nouveaux apprentissages, alors l'enjeu majeur de
l'enseignant qui consiste à rendre l'apprenant autonome sera en partie gagné. Car enfin, on se rend
compte maintenant que  apprendre permet d'élargir les règles du jeu,  de le rendre ainsi  plus
complexe ; plus riche ; plus intéressant, et donc, plus à-même encore de donner du plaisir. Car une
fois la complexification rendue possible ; accessible, l'intérêt ne cesse de s'accroître. 

15 Hubert Reeves, Là où croît le péril... croît aussi ce qui sauve, édition du Seuil, 2013.
16. Ceci converti dans la musique : la musique serait un jeu, les apprentissages pour la pratiquer un
moyen...
17.  Ce  qui  ne  serait  alors  qu'une  simple satisfaction de  curiosité,  en  revanche, apprendre  pour
apprendre devient très important plus tard, pour le didacticien (et même "l'apprenant-didacticien"!),
mais en tout cas pas pour l'élève, car celui-ci ne voit pas encore que ce qu'il considère comme le
moyen ; apprendre, est en fait le but du professeur.
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Et  apprendre devient  alors  l'outil  nécessaire pour  complexifier  les  règles  du  jeu  :  apprendre
permet alors d'accroître le plaisir de l'activité. Car en effet on arrive au fait que apprendre devient
nécessaire pour accroître le plaisir dans l'activité que l'on pratique (en l'occurrence la musique) :
apprendre permet d'élargir les "règles du jeu". Apprendre devient ainsi une étape nécessaire à la
construction du plaisir. Et qui en aura conscience s'intéressera alors à l'apprendre en soi. Qui en
aura conscience apprendra alors pour apprendre Note 37.

2) Un apprentissage ludique... oui, mais à condition de ne jamais sacrifier le temps de 
l'assimilation  18  .

Pour le professeur il faut avoir conscience (et faire prendre conscience aux élèves) que le temps de
l'apprentissage est hors-temps. L'ère ludique contemporaine est celle de la vitesse ; les enfants (et
adultes) grandissent dans un monde où la vitesse est maîtresse ; il faut toujours aller plus vite. Et
l'hyper-connectivité à internet, via les tweets et autres réseaux sociaux biens connus ne risque pas
d'inverser la tendance moderne : celle de ne pas avoir à attendre pour accéder à une information, un
savoir. 

Or, pourtant, l'apprentissage se ''fiche'' du temps : pour bien apprendre il faut même se défaire des
impératifs temporels. Pour bien apprendre il faut prendre le temps d'apprendre. Car, ainsi que le dit
le philosophe Hartmut Rosa, il y a des limites physiques à la vitesse du cerveau :  "j'analyse cinq
formes de décélération. La première relève des limites naturelles de la vitesse. C'est-à-dire qu'il
existe d'évidentes limites physiques, biologiques ou anthropologiques, à l'accélération, comme la
vitesse du cerveau" Note 38.

Dispenser  un enseignement ludique, oui,  mais  sans jamais sacrifier le  temps nécessaire à  l'acte
d'apprendre Note 39.

3) Le défi : une forme de jeu pour ''créer de l'apprendre''

"La musique (...) ne peut plaire qu'à celui qui a vaincu d'abord certaines difficultés. (...) Et il faut
une contrainte au commencement et une difficulté toujours. Un travail réglé et des victoires après
des victoires, voilà sans doute la formule du bonheur". Alain, Propos sur le bonheur Note 40.

Faire apprendre de façon ludique à  l'aide  du défi  :  en voulant  relever  le  challenge qui  lui  est
proposé l'élève apprend et ce de façon ludique. Ainsi stimulé par l'envie de réussir, l'élève mettra
tous ses moyens à disposition de la tâche à effectuer. Cependant il faut réussir à donner à l'élève
l'envie de relever ce défi... chose qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir d'un élève qui ne voit pas
toujours l'utilité de ce qu'on lui demande... ne voyant pas aussi loin que le professeur du fait de la
différence d'expertise d'avec celui-ci. Mais si l'on parvient à transmettre à l'élève l'envie de relever
le défi, alors, effectivement, il se donnera pleinement ; il mobilisera réellement tous ses moyens.
C'est donc un point fort de cette méthode car bien mise en �uvre elle pousse véritablement l'élève à
mobiliser ses capacités pour réussir la tâche à accomplir.

18.  Nous  traiterons  ici  de  la  problématique  du  temps  de  l'apprentissage,  en  la  comparant  à  la
''vitesse  du  temps  contemporain'' ;  cette  vitesse  de  l'ère  numérique  à  laquelle  les  enfants  sont
habitués.
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Mais pour que l'élève ait envie de relever le défi, il faut qu'il voit de lui-même qu'il peut le réussir.

Et cela induit 2 choses : la première c'est qu'on le mette dans une situation qu'il est capable
d'accomplir,  c'est-à-dire qu'il  faut  qu'il  ait  déjà à disposition les outils  nécessaires propres à la
réalisation de la tâche qu'on lui a donner à faire. Car selon les cas, c'est-à-dire selon que l'on met
l'enfant face à une situation qu'il peut réussir ou non, les conséquences sur les ''croyances de l'élève
sur lui-même'' Note 41 pourront devenir soit des ''croyances limitantes'' (''je ne suis pas capable...'') soit
des  croyances émancipatrices (''je suis capable de''...) Donc l'enjeu est important19.

Par exemple, considérons un enfant à qui l'on donnerait à lire une devinette. Si cet enfant sait lire,
tout ira bien, bien entendu. Mais notons une chose importante :  l'élève saura d'avance qu'il peut
réussir face à ce défi. A contrario si l'enfant ne sait pas encore lire, il ne pourra pas prendre part au
défi qu'on lui donne. Les conséquences peuvent être problématiques : il sera d'abord absent ; ''la tête
ailleurs'',  et pourra finir par se résigner, c'est-à-dire par penser qu'il est incapable de surmonter le
défi. Dans ce cas, effectivement, on l'aura mis dans une situation qu'il était incapable de mener à
bien. Le danger est que si la situation perdure (c'est-à-dire que si l'on continue à lui donner des
défis  qu'il  n'est  pas  apte  à  surmonter), il  se  résigne (c'est-à-dire  qu'il  émette  de  lui-même un
jugement défavorable sur lui-même : pour qu'enfin il finisse par se sentir incapable). Donc, pour que
l'élève se pense capable de réussir le défi qu'on lui donne, il faut d'abord s'assurer qu'on lui a donné
préalablement les outils nécessaires à la réalisation de la tâche à accomplir, de sorte qu'enfin il se
rende compte qu'il est en mesure de s'en sortir seul.

La seconde chose essentielle pour que l'élève se sente capable d'accomplir le défi (et qu'ainsi il ne se
résigne  pas  mais  au  contraire  qu'il  soit  vraiment  stimulé  à  l'idée  de  se  dépasser  pour  que
fondamentalement il ait envie) c'est qu'il faut l'encourager et habilement le persuader qu'il est
capable de surmonter la difficulté,  c'est-à-dire que, en tant que professeur, on doit se montrer
confiant en sa capacité à y arriver ; il faut que l'on croit en lui et qu'on lui montre, de sorte qu'enfin
l'élève se sente en sécurité et qu'il  découvre que l'on peut toujours progresser, même si ce n'est
seulement qu'un peu.

Mais pourtant, si l'élève parvient à relever le challenge qu'on lui a donné, et si donc on s'est bien
assuré qu'il allait pouvoir s'en sortir, alors dans ce cas l'élève sera fier20 : fier de le montrer à son
professeur  et  fier  de  lui  enfin,  car  il  se  rendra  compte  qu'il  aura  été  capable  de  surmonter  la
difficulté ; capable de relever le défi ; capable donc de progresser... Ce qui n'est pas la moindre
des rançons dans le chemin de l'apprendre.

19. Le principe des ''croyances limitantes'' est définit en Programmation-Neuro-Linguistique (PNL).
Une définition se trouve notamment dans le livre de Pascal Le Corre, L'art du trac, Ed. Van de 
Velde, 2006. 
20. "le bien qui a été fait par nous-mêmes nous donne une satisfaction intérieure, qui est la plus

douce de toutes les passions". René Descartes, Les passions de l'âme, Article 64, Le livre de Poche,
p. 82.
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Conclusion : des méthodes, des points de vue, des choix personnels...

En tant que professeur de musique on doit en définitive faire apprendre une activité qui s'apparente
à un jeu,  voire,  diront  certains,  qui  est un jeu.  À cela,  de nombreuses  questions  aux  réponses
controversées viennent se poser. Ces réponses ne se basent en fait que sur des points de vue, des
opinions personnelles : il reste cependant intéressant de voir les problématiques qu'elles soulèvent,
aussi extrêmes soient-elles. Voilà donc quelques-unes de ces questions : à une activité spécifique
comme la musique, doit-on avoir un enseignement spécifique ? La musique doit-elle s'enseigner
d'une façon différente des méthodes scolaires, axées celles-ci sur l'efficience et les résultats que
l'État et la société demandent aux institutions scolaires d'obtenir ? En somme, et quitte à être un peu
catégorique (mais  pour  mieux  comprendre  l'ensemble  du  raisonnement,  extrémités  comprises),
l'enseignement musical se doit-il d'avoir des résultats quantifiables comme essayent de l'avoir les
écoles de l'enseignement général ? Et si la réponse est positive, serait-ce pour autant une raison
suffisante pour ne pas rendre l'enseignement musical toujours plus ludique ? Et enfin, pour terminer
avec ces postures interrogatives, ne faudrait-il pas, à l'inverse encore, que l'enseignement musical
soit impérativement ludique pour qu'il puisse former des musiciens ''vraiment'' créatifs ?

On voit bien que derrière toute cette réflexion sur le ludisme d'une éducation musicale, se cachent
de  nombreux choix  d'ordre  éthique  :  voilà  pourquoi  aussi  le  simple  fait  de  les  évoquer  laisse
apercevoir des points de vue fortement opposés, lesquelles, si l'on tentait de les confronter, ne nous
amèneraient  qu'à un débat stérile.  Il  appartient alors à chacun de se positionner selon son libre
vouloir, mais, et pour que cela soit en toute probité, en connaissance de causes. Gilles Brougère
nous dit : ''une situation éducative peut ne produire aucun effet éducatif et une situation « ordinaire
» peut avoir des effets éducatifs'' Note 42 ; après tout donc, ce qu'il importe par dessus tout, c'est que,
quelle  que  soit  la  méthode  employée,  elle  puisse  devenir  efficiente.  Car  nulle  méthode  n'est
meilleure qu'une autre.  C'est  seulement telle ou telle qui conviendra mieux à chacun. Qu'il  soit
élève... ou professeur.

Pour ma part, et le lecteur l'aura deviné depuis longtemps, mon choix (ou idéal, j'en conviens !) est
celui  d'un  enseignement  fortement  centré  sur  le  développement  créatif  de  l'élève  tout  en  lui
apportant aussi discrètement que possible les outils nécessaires à ce même développement. Et c'est
bien par des approches ludiques que je crois, à titre personnel, que cela est possible ; ou, pour être
plus juste, c'est bien à l'aide d'approches ludiques qu'il me semble que j'arrive à y parvenir. 

Voilà pourquoi je vais maintenant faire part de quelques situations d'enseignement ludiques que j'ai
essayé de mettre en place, que ce soit dans mes cours de Violoncelle ou de Formation Musicale.
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Deuxième Partie : Approche pratique

Des exemples d'apprentissages ludiques en musique

Dessin de Sempé, tiré de ''Quelques concerts'', éd. Denoël.

Arthur Schopenhauer21

21. Schopenhauer, Eudémonologie, Règle de vie n°30, édition du Seuil, 2001, p. 78.
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Nous allons voir ici des exemples de cours ludiques que j'ai déjà pu mettre en �uvre en cours de
violoncelle, et aussi en cours de Formation Musicale.

CHAPITRE I : Des exemples de cours ludiques en classe de Violoncelle

''Tous les jeux, ici, sont imaginables dans la mesure où il sont une sorte de « mise en théâtre » 
d'un système conceptuel et permettent, par la rotation des places,

 d'accéder à l'appréhension de celui-ci.''
Philippe Meirieu

� L  e "jeu de pistes", une sorte de déchiffrage fait à la maison    :

a) Présentation     :
Ici, l'élève est amené à déchiffrer seul, et chez lui, une partition que je lui donne,  sans que nous

l'ayons vue en cours22.  Cet exercice s'intitule ''jeu de piste'' et non déchiffrage car il se différencie
de celui-ci du fait qu'il ne consiste pas à jouer un morceau que l'on lit en temps réel, c'est-à-dire au
moment où on le découvre, mais bien à dépister les informations données par une partition.

b) ''Règles''     :
Concrètement, je demande à l'élève de revenir la semaine suivante ;

1° en ayant écrit les doigtés,
2° en sachant lire les notes à haute voix, 
3° en étant en mesure de me jouer une première version du morceau.  

c) Éléments requis chez l'élève et de la part du professeur :
Dans ce cas précis, l'élève (débutant, 1 ou 2 années de violoncelle)
- a déjà appris toutes les notes de la première position : il sait donc 1° où l'on pose les doigts, 2°
quelle posture doit adopter le bras pour s'installer convenablement, 3° le nom de la note associée au
doigt qui joue, 4° le fait de pouvoir chanter tout en jouant et disant cette note, 5° et enfin est capable
d'écrire sur une portée les notes concernées, ainsi aussi que de les  lire.  Tous ses apprentissages
préalables ont donc été faits en cours,

- et le tout est résumé dans le carnet de bord de l'élève. C'est justement à l'aide de ce carnet de bord
que l'élève doit relever le défi qui lui est donné dans ce fameux "jeu de pistes" : l'élève doit trouver
les doigtés et notes du morceaux. Le morceau étant simple rythmiquement23, l'élève a donc tous les
outils pour réussir. Il ne s'agit alors plus que de lui présenter ce "jeu de pistes" ou cette "chasse au
trésor" comme attrayante en l'encourageant à la mener à bien.

d) Objectif     :
Assimiler toutes les notions requises pour mener à bien la tâche ; ces notions ont été listées dans le
carnet de bord de l'élève (voir ci-dessus : c) éléments requis).

22.  Mais  je  ne  laisse  pas  l'enfant  partir  sans  lui  avoir  donné  au  préalable  toutes  les  pistes
nécessaires à un bon déchiffrage !
23. j'avais choisi l'hymne à la joie.
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� T  ranscription  d'une  musique  que  l'enfant  connaît  bien  et  apprécie
particulièrement... mais défi pour lui de la jouer ensuite    !

a) Présentation     :
Il  s'agit,  comme  le  titre  l'indique,  de  réaliser  un  arrangement  que  l'élève  apprécie  tout
particulièrement.  Par  exemple  j'ai  transcris  la  musique  du  jeu  vidéo  ''Pokémon" ainsi  que  le
générique  du  dessin  animé du  même nom.  Dédicaçant  l'arrangement  à  l'élève,  et  programmant
officiellement sa prestation pour l'audition trimestriel,  je lui ai montré que je lui faisais confiance
tout en le mettant face à un défi ; était-t-il prêt à surmonter  ce « défi » ?

=> La 1ère page de  l'arrangement ici mentionné se trouve en Annexe I. Un second arrangement

du même type s'y trouve, celui-ci  étant ''Un jour mon prince viendra'', tiré de ''Blanche Neige''.

b) ''Règle''     :
En échange d'un arrangement spécifiquement réalisé pour l'élève, je lui demande de relever le défi
qui l'attend : jouer le morceau en audition.

c) Éléments requis     chez l'élève et de la part du professeur :
Faire l'arrangement représente du travail pour le professeur : il faut trouver les documents sonores,
les  prendre  en dictée,  réaliser  un  accompagnement  qui  ne  travestisse  par  la  musique  originale
(d'autant plus que l'élève ne reconnaîtrait pas la musique qu'il voulait tant jouer!), il faudra aussi
éventuellement transposer24 la mélodie de sorte qu'elle soit jouable au violoncelle, et enfin, ce qui
n'est pas la moindre des choses, il faudra surtout adapter la mélodie au niveau de l'élève.

Si l'arrangement demande du travail au professeur, il faut donc aussi que ce dernier pense à l'élève
et  sache adapter  la pièce aux aptitudes techniques  de l'élève.  Pour ce faire,  il  est  important  de
connaître précisément les choses que l'élève sait faire : si ce qu'il sait faire semble insuffisant, il faut
alors 1° évaluer la part des choses nouvelles que l'élève devra apprendre, et selon le type d'élève,
2° savoir évaluer si l'élève sera en mesure d'apprendre ces nouvelles notions dans le temps imparti,
soit le temps disponible avant l'audition. Tout cela déterminera si ce défi peut être mis en place
ou non.

d) Objectif     :
Créer du plaisir et stimuler l'élève dans son apprentissage25. Dans l'exemple de mon arrangement de
''Pokémon'' (annexe I) c'est en tout cas ce que j'espérais car j'avais effectivement adapté la musique
aux aptitudes techniques de l'élève pour qu'il  soit en mesure de mener à bien ce défi ;  d'abord
l'engouement qu'il a attesté pour jouer ce morceau augurait du meilleur jusqu'à l'audition, ensuite, le
jour de l'audition l'élève s'est clairement montré sous son meilleur jour. Pour cette fois en tout cas,
l'exercice s'est vu porté ses fruits ! Cependant, il me restait à faire une chose importante pour que
l'élève réussisse : il me restait à cadrer le plus discrètement mais efficacement son travail. Et je dois
avouer que c'est un défi là aussi, mais pour le professeur...

24. et non déformer !
25 . On comprend, malgré le travail que cela représente, que le ''jeu puisse en valoir la chandelle'' !
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� Dispositif ludique pour entraîner l'élève à mieux discriminer les hauteurs

a) Présentation     :
Ce jeu permet d'enrayer un mécanisme que les enfants développent parfois : au lieu de jouer des
hauteurs de son, ils jouent un doigté... Cet exercice permet à l'élève (mais aussi au professeur) de
voir s'il sait où placer ses doigts pour avoir telle ou telle note, autrement dit,  est-ce que l'élève
connaît ses notes sur le manche ?  Cet exercice, s'il s'adresse principalement aux plus jeunes, est
transposable chez tous les élèves, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes : faire varier la difficulté
permettra ainsi de l'adapter à chacun.

b) ''Règle'' et déroulement :
Voici donc en quoi consiste ce dispositif ludique : l'élève et moi nous mettons dos à dos. L'élève ne
peut donc pas me voir. Je joue une note, note que je sais que l'élève sait jouer, et je lui demande à
son tour de la jouer. On peut aussi, pour commencer, inverser le processus : c'est l'élève qui joue la
note en premier, le professeur qui la reproduit ensuite. Une règle est donnée : l'élève a 3 chances
pour trouver la note (grâce à cette règle l'élève est obligé de se concentrer, sinon il a tendance à
essayer toutes les notes!). Enfin, et pour rendre l'exercice plus accessible au début, je commence par
faire  deviner  des  notes  "faciles" c'est-à-dire  des  notes  pour  lesquelles  l'élève  reconnaît
facilement le timbre, donc par là-même la hauteur :  les cordes à vides  Note  44.  Le  do grave en
l'occurrence est facile à trouver et souvent, voire toujours, l'élève devine la note du premier coup.
En poursuivant cette logique, on peut enchaîner avec la corde de la aiguë et continuer avec les
cordes intermédiaires, pour finir par des notes avec doigtés et dont le registre est rapproché (jusqu'à
la seconde). Il est aussi tout à fait imaginable de faire cet exercice entre 2 élèves, et de le répéter
plusieurs fois dans l'année pour améliorer cette aptitude à discerner les notes et à les reproduire
fidèlement.

c) Éléments requis chez l'élève et de la part du professeur :
Aucun matériel n'est nécessaire. Mis à part (- faut-il le préciser ?) que le professeur doit venir avec
son instrument.

d) Objectif     :
Ce jeu entraîne donc l'élève à mieux entendre et ainsi lui permet de comprendre qu'à une note
donnée  ne  correspond  pas  un  doigté  mais  bien  une  hauteur ;  le  doigté,  lui,  ne  vient  que
"correspondre"  à  la  hauteur  demandée.  Le  but  est  d'amener  progressivement  l'élève  à  mieux
discerner les hauteurs.

� J  eu d'improvisation par imitation puis variation

a) Présentation     :
Ici,  il  s'agit  d'improviser quelque chose puis,  dans un premier temps, de demander à l'élève de
répéter ce qui a été fait. Ensuite, on inverse les rôles : c'est d'abord l'élève qui improvise quelque
chose, puis le professeur qui imite. Par la suite enfin, on instaure un principe de variation à partir de
ce qui avait été proposé en premier lieu par l'élève ou le professeur. 
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b) ''Règles'' et déroulement     :
Aucune consigne spécifique sinon qu'il faut réussir à retranscrire ce qui a été proposé. Pour rendre
l'exercice plus intéressant, on peut le faire les yeux fermés. Seulement il en devient plus difficile,
même si sous cette forme il fait plus travailler les oreilles. Pour enrichir l'exercice, on peut ensuite
ajouter  des  règles  sur  la  forme  de  la  pièce  et  pour  varier  les  éléments  proposés  : crescendo,
decrescendo, ''forme en cloche'', ABA, etc. 

c) Éléments requis chez l'élève et de la part du professeur :
Cet exercice peut s'adresser à tous les niveaux. Pour ce faire, l'on ne fera toujours deviner que des
choses que l'élève sait déjà faire, de sorte qu'il puisse les reproduire. Mais on pourra aussi aller un
peu au-dessus de ce que l'élève sait déjà faire (c'est-à-dire, pour reprendre une notion de la première
partie,  aller  dans  la  zone  proximale  de  développement) :  si  l'on  a  fermé  les  yeux,  et  que  le
professeur fait  un son  ponticello,  il  est imaginable que l'élève se demande qu'elle est ce son et
comment l'on peut le reproduire, surtout s'il ne l'a jamais entendu avant ! On peut le laisser tâtonner
quitte à lui expliquer ensuite26... 

d) Objectif     :

Pédagogiquement, cet exercice a cela de bon qu'il permet à l'élève d'apprendre diverses choses dont
en voici  une liste  :  apprendre à  mieux écouter,  apprendre à  faire  des  sons inhabituels  pour lui
(ponticello, tremolo, crescendo, sul tasto, ''souffle'', harmoniques, etc.), voir que l'on peut jouer de
l'instrument sans avoir de partition devant soi (principe de l'improvisation et de création sonore),
(ré)-apprendre que la musique est un art en temps réel et qui a trait au sonore (non : il ne s'agit pas,
quand on fait  de  la  musique,  de lire  seulement  une partition et  d'appliquer  mécaniquement  les
doigtés et autres gestes nécessaire à son exécution :  il faut surtout et avant tout écouter) ; (ré)-
apprendre donc que la musique c'est aussi savoir écouter, etc. Enfin, le fait de demander à l'élève
d'imiter ce qui a été proposé par le professeur, cela l'entraîne à se concentrer avec précision sur
l'événement sonore ; en un mot sur l'écoute. Puis, lorsque l'élève commence à varier les éléments
proposer, cela développe sa créativité. 

� C  omposition

a) Présentation     :
Il s'agit de demander à l'élève de composer quelque chose pour le jouer ensuite. Cela peut aller d'un
exercice simple composé par l'élève, à un recueil de thèmes que le professeur, s'il est compositeur,
pourra employer ensuite pour écrire une pièce de plus grande envergure pour  un ensemble d'élèves.
À titre personnel j'ai composé ''Le Violoncelle et Nous'' ; une pièce d'une quinzaine de minutes qui
rentre dans cette catégorie de dispositif ludique (présentation en Annexe I).

b) ''Règles'' et déroulement     :
Les règles sont spécifiques à chaque composition. Mon maître de stage, Amandine Lecras, proposait
par exemple à une jeune débutante d'écrire une ligne de rythme simple (noires, blanches et croches),
à 4/4, le tout sur une même note. L'élève n'avait ensuite qu'à jouer sa composition avec une chose à

26. et sa curiosité aura été titillée !
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surveiller : les quantités d'archet dépensées ! En effet, selon que l'on joue des noires ou des blanches
l'on n'utilise pas la même quantité d'archet. Il y a donc une infinité de règles possibles, car l'on peut
faire faire cet exercice à partir de n'importe quelle notion propre à la pratique de l'instrument.

c) Éléments requis     chez l'élève et de la part du professeur :
Pour l'élève, il suffit simplement qu'il sache écrire des notes et/ou rythmes sur une portée. À défaut
on peut lui apprendre comment faire. 

d) Objectif     :
Permet  à  l'élève de prendre part  à  son propre apprentissage.  Développe sa créativité.  Permet  à
l'élève de comprendre ce qu'est une partition (puisque c'est lui qui la réalise) : un support sur lequel
repose le langage des sons.

� C  hanter tout en s'accompagnant au violoncelle

a) Présentation     :
Ici,  et  comme le  titre  de  ce  paragraphe  l'indique,  il  s'agit  de  faire  chanter  l'élève  tout  en  lui
proposant de "s'accompagner" lui-même avec son instrument (à l'image des chanteurs guitaristes).
L'on proposera cela à un élève déjà bien avancé (3-4 années de pratique minimum).

b) ''Règle'' et déroulement     :
Cette "règle du jeu" peut paraître inhibante de prime abord ; c'est pourquoi vis-à-vis de l'élève on
préférera ne pas la lui dire telle quelle, pour éviter qu'elle prenne la forme d'une consigne, et donc
quelque  part  d'une  contrainte,  ce  qui  tuerait  l'émulation  qu'engendre  pourtant  bien  souvent  cet
exercice ludique.  Pour ce faire,  c'est-à-dire pour rendre cette  activité  ludique  et  motivante27,  le
mieux est que le professeur le fasse devant l'élève ; qu'il montre l'exemple sans que soit donnée de
consignes. Alors immédiatement, si l'élève à déjà développé les bases d'un sens musical (ce que,
entend-on le bien, le professeur a déjà bien éveillé chez cet élève déjà avancé), il trouvera cela
attrayant voire séduisant pour ces oreilles. S'il en est donc ainsi ; si l'élève éprouve du plaisir à voir
son professeur chanter tout en s'accompagnant, alors il se peut tout à fait qu'il ait lui aussi envie de
le faire. L'exercice peut se faire au départ en jouant des cordes à vide à la manière d'un bourdon ; il
"suffira" alors de chanter par-dessus une mélodie simple du type "frère Jacques", ce qu'un enfant
assez jeune est capable de faire. Mais on peut par la suite faire cet exercice de chant accompagné
avec un duo ; je pense, pour les violoncellistes, aux duos de Boismortier ou encore aux sonates de
Vivaldi  pour violoncelle et  continuo :  un mouvement  lent  par  exemple conviendrait  bien à cet
exercice, exercice qui, au regard des pièces proposées ici, ne s'adresserait qu'à des élèves en 4ème
ou 5ème année d'instrument (voire plus tard), soit à une toute fin de 1er palier en Suisse romande,
ou à un début de 2nd cycle en France.

c) Éléments requis     chez l'élève et de la part du professeur :
Cependant on prendra bien garde de ne pas proposer un tel challenge à un élève qui ne serait pas
assez avancé. En effet, certains pré-requis non instrumentaux semblent indispensables comme par
exemple  le  fait  de  savoir  chanter  un  minimum juste.  Il  faudra  bien  faire  attention  donc et  ne

27 car elle l'est fortement ! en plus du fait qu'elle fait faire en général beaucoup de progrès...
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proposer cette activité ludique qu'à partir d'un certain niveau que le professeur prendra soin de ne
pas surestimer chez l'élève. 

d) Objectif     :
Encore une fois, il me semble qu'il est important d'aborder cet exercice en le faisant d'abord désirer
car si l'on éprouve du plaisir à le faire quand on sait le faire il reste délicat à réaliser, et c'est bien par
l'exemple du professeur qu'il me semble que l'élève sera d'abord enthousiasmé et qu'il aura ensuite
l'envie de s'y essayer. 

Si donc cette envie là est bien initiée chez l'élève, alors il me semble qu'il sera en mesure de faire
des progrès majeurs que ce soit dans son appréhension de la justesse, ou encore dans son aptitude à
s'écouter, ou même, à "s'ouvrir" ; la disposition d'écoute nécessaire à la pratique de cet exercice lui
permettant dans ce dernier cas d'avoir une meilleure conscience de lui-même, de son corps, et du
son de l'instrument Note 45. 

Exercice bénéfique donc, plaisant aussi, mais que l'on ne fera pas faire à un débutant, sauf peut-être
pour s'accompagner à l'aide d'une corde à vide utilisée comme bourdon, dans une chanson d'enfance
telle que "au claire de la lune". Mais il faudra toujours que le professeur garde en tête l'idée que cet
exercice est difficile, d'où la nécessité de prendre soin de le rendre désirable, car au fond il est
ludique ! "Il y a du jeu dans toute action", Alain, Propos sur le bonheur Note 46.

�  Un   jeu pour se faire peur... un jeu pour apprendre à maîtriser le trac

a) Présentation     :
Ce "jeu" montre bien à quel point toute forme ludique finit par se prendre très au sérieux... car ici,
bien que l'élève et le professeur aient conscience dès le départ que c'est "pour de faux"28 , puisqu'on
l'a mentionné, l'impact réel se fait pourtant ressentir pleinement. 

Mais voilà plutôt : il s'agit ici de jouer avec le trac. De le faire émerger. Pour apprendre en fait à le
maîtriser. Et si l'on se prend réellement au jeu on fait véritablement venir le trac qui n'est autre
qu'une peur. 

En fait, je choisis de faire cela avec l'élève car j'ai constaté que, tant que l'on n'a pas l'expérience de
la peur, on ne peut apprendre à la maîtriser ; préférant penser qu'on n'a soi-même jamais peur ;
évitant  un problème très  spontanément.  Pourtant,  un mauvais  trac peut  avoir  des conséquences
terribles sur les performances de l'artiste scénique tel le musicien, et celui qui n'aura pas appris à
éviter ces affres du mauvais trac risque de vivre des situations traumatisantes. 

C'est bien par le jeu qui consiste à anticiper par l'imagination ces expériences parfois douloureuses,
qu'il semble possible de se préparer en amont à de telles situations. 

b) ''Règles''     et déroulement :
Voilà  personnellement  comment  j'essaye  de  résoudre  ces  problèmes  dans  mon  enseignement  :

28. C'est-à-dire du second degré => cf 1ère partie, chapitre I, 3°, p. 11.
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comme on l'a  déjà deviné,  c'est  par  cette  simulation de l'événement  anxiogène que je  pense y
parvenir. Il s'agit d'inviter l'élève à se représenter la situation anxiogène. Pour ce faire, le mieux est
d'user de mots simples et clairs: "ça y est, nous y sommes ! La salle est comme cela... il y aura
untel, unetelle (souvent la famille, les frères et s�urs mais aussi les collègues de classe, etc)". 

Si de prime abord l'élève sourit, quand il s'agit de jouer de l'instrument  seul, parfois par c�ur,  et
sous le regard attentif du professeur, alors la donne change très vite. 

En effet, c'est qu'il y a maintenant un réel enjeu ; l'élève se retrouve tout à coup dans une situation
où "il veut y arriver vraiment"... Erreur ! Car c'est justement en oubliant ce "vouloir y arriver à tout
prix" qu'il pourra véritablement donner le meilleur de ce dont il est capable, et c'est par l'habituation
à cette situation anxiogène (pourtant si fictive au fond) que l'élève développera des outils en amont
pour maîtriser ses émotions. 

De fait, en donnant ces règles du jeu (« maintenant tu me le joues pour de vrai »), et en rendant cette
situation volontairement anxiogène, l'élève sera certainement démuni : il risque de perdre un peu ses
moyens. Il sera alors question de développer des outils avec lui. D'abord, il faut lui expliquer que
c'est normal ; il est normal qu'il ait moins bien joué : c'est justement parce qu'il a eu peur. On peut
prendre un exemple. Personnellement j'ai un exemple qui m'est cher : celui d'un joueur de tennis
(j'essaye de prendre un domaine sportif que l'élève connaîtrait...), un grand champion tel Federer, et
je dis, « tu vois, il a beau être un des meilleurs, sinon le meilleur, ça ne l'empêche pas de connaître
la peur (- la peur de perdre) et de perdre ses moyens : c'est normal d'avoir peur quand on veut
réussir, il faut apprendre à maîtriser ça ». 

c) Éléments requis et objectifs :
Viennent ensuite les outils : comment faire pour oublier sa peur ? La réponse est dans la question ;
on va l'oublier : on va penser à autre chose. À partir de là, tout ce que propose l'élève est bon : il
"suffit" alors de faire recommencer l'élève mais cette fois en étant concentré sur cette chose. 

Le plus simple est peut-être cependant un point visuel situé dans son champ de vision proche, pour
qu'il  puisse le retrouver sur scène. Mais tous autres moyens sont bienvenus (outil kinesthésique,
représentation mentale antonyme d'anxiété, etc29 ). 

Ensuite, face à cette prise de conscience qu'a l'élève quant au fait qu'il est possible qu'il ait peur lors
du  jour  J  ;  qu'il  ait  le  trac  le  jour  de  la  performance,  alors  j'en  viens  au  fait  qu'il  est  très
important qu'il recrée cette situation de lui-même, à la maison, tous les jours, et ce jusqu'au
jour du concert ou de l'audition. Car c'est bien l'habituation à cette situation anxiogène qui lui
permettra de ne pas être démuni, le moment du concert venu. 

Bien entendu, quelques pré-requis importants sont nécessaires avant de mettre l'élève face à cette
situation qui lui fait éprouver le trac ; avant de jouer à se faire peur avec lui. Je ne fais cela, par

29 Lors de mon Master d'écriture-composition du CNSM de Paris, j'ai d'ailleurs écrit un mémoire
sur le sujet  ''Le rôle du trac dans l'enseignement musical'',  Jean-Christophe Masson CNSMDP,
2012, mémoire consultable sur www.jcmasson.com.
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exemple,  que dans la dernière ligne droite avant  une audition/un concert.  Pas avant.  Car  il  me
semble que cette phase du travail doit arriver après les autres : on s'est assuré en effet que l'élève
connaissait bien la pièce qu'il a à jouer, on s'est assuré aussi qu'on lui a apporté les outils nécessaires
à la réalisation instrumentale propre à son niveau, on s'est assuré encore qu'il sache, en fonction de
son niveau toujours, les notions musicales propres à l'�uvre qu'il joue (rubato, nuances, types de
sons, vibrato, etc.). C'est alors (et alors seulement ?) qu'il me semble que l'on peut enfin aborder ce
jeu qui consiste à se faire peur.  « Prêts à  jouer  ? le  challenge est  de taille,  mais il  en vaut  la
chandelle  !"  Et  les  mots  enfin  permettront  de  désacraliser  :  "ça  fait  peur  ?  ce  n'est  qu'un  jeu
pourtant... comme la musique... que l'on joue ! »
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CHAPITRE II : Des exemples de cours ludiques en classe de Formation Musicale

"Observez qu'un groupe d'enfants,  faute d'un jeu réglé,  en vient  bientôt à la brutalité informe"
Alain, Propos sur le bonheur, Dénouer, p 160.

J'ai été amené à réaliser quelques dispositifs pédagogique-ludiques lors de mes cours de Formation
Musicale que j'ai dispensés durant 2 années au Conservatoire Russe de Paris Serge Rachmaninoff
(Paris XVIème) de 2011 à 2013. J'ai notamment réalisé une méthode pour les 4 premières années de
Formation  Musicale,  laquelle  est  téléchargeable  gratuitement  sur  le  site  internet
www.jcmasson.com30

Ce qui différencie fondamentalement la pédagogie de la Formation Musicale de la pédagogie du
Violoncelle,  c'est  qu'elle  s'adresse  toujours  (ou  presque)  à  un  groupe  là  où  la  pédagogie  du
violoncelle  s'adresse  toujours  (ou  presque) à  un  individu  seul.  La  pédagogie  de  la  Formation
Musicale est donc ce qu'on appelle couramment une ''pédagogie de groupe''.

� Le travail en équipe     :

Avant de présenter quelques-uns des dispositifs, je dois dire que la plupart du temps je scinde la
classe en 2 ''équipes''. En effet, cela permet que chacun s'implique et soit stimulé. Il y a par exemple
l'équipe des bleus et l'équipe des verts, et chacune des équipes a son feutre qui lui correspond au
tableau. Ainsi, lorsqu'un membre de l'équipe bleue se rend au tableau, il prend la couleur qui lui
correspond et fait gagner (ou perdre !) son équipe. Cette stimulation pousse les enfants timides à
participer : parfois les plus jeunes (5 ans et demi) sont intimidés d'être avec des plus grands (de 7
ans par exemple...). ''Poussés'' par leurs camarades qui les épaulent (les ''coéquipiers'') ils prennent
petit à petit confiance et ne sont pas délaissés. Ces ''équipes de couleurs'' permettent au enfants de se
socialiser : ce n'est pas du ''chacun pour soi'' comme disent les enfants... Enfin, lorsqu'un élève est
turbulent,  qu'il  a  du mal  à  se  concentrer,  ou a s'impliquer,  l'enjeu que  provoque ces  situations
ludiques  lui fait prendre part à l'activité proposée. En d'autres termes, ces dispositifs permettent
clairement de stimuler l'ensemble de la classe sans laisser un seul élève sur ''le bord de la route du
chemin  de  l'apprentissage'' ;  car  même  si  l'enfant  est  temporairement  perdu,  ses  coéquipiers
viennent  le  soutenir  (par  exemple  en  lui  expliquant  eux-mêmes  ce  qu'il  n'aurait  pas  compris)
puisque leur victoire propre dépend de la compréhension de tous les membres de leur équipe. Cette
cohésion de groupe est donc extrêmement positive car elle gomme de nombreuses inégalités. Enfin,
les points de chaque équipe sont comptabilisés au tableau durant toute la séance de cours ; ainsi,
quelle que soit la notion abordée (lecture de note, rythmes, dictées, etc.) toutes ''rentrent'' dans cette
perspective de jeu entre 2 équipes. Et d'une semaine sur l'autre chaque équipe veut ''prendre sa
revanche'' ce qui démultiplie l'émulation. Pour finir, ce qui est toujours plaisant pour le professeur,
c'est de voir que les élèves finissent par oublier le jeu, happés qu'ils sont par les nouvelles choses
qu'ils apprennent : leur soif de curiosité a été éveillée et ils prennent dorénavant plaisir à découvrir
de nouvelles choses : le plaisir de chanter, le plaisir d'entendre un bel accord de Schubert, le plaisir

30. En Annexe I, on trouvera quelques exemples des fiches que j'ai réalisées et qui se trouvent dans
la méthode susdite.
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d'entendre une appogiature dans une mélodie, le plaisir d'écrire des musiques... en bref, tous  les
plaisirs multiples que la musique peut susciter... le plaisir du jeu en équipe a glissé vers le plaisir
du jeu musical.

� Fiches de rythmes avec imitations     :  

Pour une fiche correspond une nouvelle notion rythmique31. 

Le principe est simple : les portées fonctionnent par paires, il y a une portée du haut et une portée
du bas. La portée du haut  propose un rythme sur une mesure complète.  À la mesure suivante,  la
portée du bas reproduit exactement le rythme proposé par la portée du haut à la mesure précédente.
La consigne est la suivante : il faut frapper la rythmique avec les mains, et dire la pulsation à voix
haute, à l'aide de chiffres. Par exemple, si la mesure est à 4 temps, du début à la fin de l'exercice,
tous les élèves diront systématiquement ''1-2-3-4'', tout en frappant dans les mains la rythmique qui
leur revient. Ainsi, à tout rythme est associée la notion de pulsation.

La leçon s'effectue en 3 étapes. Dans un premier temps, c'est le professeur qui ''joue'' la ligne du
haut. Les élèves font alors tous ensemble la ligne du bas. S'ils ont d'abord entendu le résultat, tout
en disant à haute voix 1-2-3-4, c'est alors à leur tour de reproduire (par imitation) ce qu'ils ont
entendu, tout en le lisant en même temps. Ici intervient un autre facteur : le fait que les élèves le

fassent tous ensemble. En effet, en faisant ensemble le rythme, une énergie de groupe se créée ;
cette force considérable fédère le geste des enfants. S'ils avaient été seuls à faire cette ''ligne du bas''
ils  n'auraient  vraisemblablement pas su la faire aussi  bien.  Cette  ''force''  du groupe leur permet
d'assimiler très efficacement la nouvelle notion rythmique. 

Dans un second temps, le professeur cesse de faire la ligne du haut. On en revient aux équipes :
cette fois chaque équipe doit faire une ligne différente. L'équipe A se voit confier la ligne du haut, et
l'équipe B la ligne du bas, puis on intervertit. Là, comme dans l'étape précédente, ce que j'appelle la
''force  du  groupe''  est  toujours  présent.  Mais  l'effet  est  amoindri  du  fait  que  les  élèves  sont
maintenant divisés en deux équipes. En revanche, comme ils ''possèdent'' déjà mieux chacun des
rythmes qu'ils ont à frapper dans les mains, du fait qu'ils les ont déjà faits tous ensemble lors de la
première phase de travail, ils ne sont pas déstabilisés.

Enfin, en dernier lieu,  les élèves doivent faire tour à tour  une mesure,  seuls. Cette fois,  ils se
retrouvent  donc  seuls.  Tant  que  ce  n'est  pas  à  leur  tour  (on  respecte  un  ordre  pré-établi :  on
''commence'' avec untel puis nous ''déplaçons'' de droite à gauche en faisant une boucle, de sorte que
chaque élève puisse passer, le tout sans perdre la pulsation), chacun des élèves doit continuer à dire
tout haut la pulsation ''1-2-3-4''. Le professeur peut en même temps évaluer la prestation de chacun
et ''comptabiliser'' les points de chacun pour les attribuer ensuite à chaque équipe...

� le même exercice   peut se faire avec la fiche   ''les nuances''  (cf Annexe I).

31. Cf en Annexe I les fiches ''Apprendre les rythmes''.

31



�  La dictée composée par les élèves    :

Ici se sont les élèves eux-mêmes qui composent la dictée. Deux équipes là aussi sont formées. Un
''réservoir  de hauteur''  est  donné32.   Selon le  niveau des  élèves,  ce réservoir est  plus ou moins
élaboré : 

 les exemples des ''réservoirs'' 1 à 4 sont imaginables en 1ère et 2ème année, 
tandis que l'exemple du réservoir 5 plutôt en 3ème année...  

En n'utilisant que les notes proposées, les élèves sont d'abord invités à écrire leur propre dictée dans
leur cahier de portées. Ce faisant, les élèves apprennent à manier l'écriture des notes elle-même.

Dans un second temps, les élèves sont invités à venir jouer tour à tour un fragment de leur dictée au
tableau. En définitive, c'est l'ensemble des fragments réunis qui formera la dictée que les élèves
auront eue à deviner. Comme tous les élèves ne sont pas pianistes, j'indique au feutre (effaçable!)
les touches du piano qu'ils vont devoir enfoncer pour que leur mini-composition soit entendue. Par
exemple,  si  l'élève  a  écrit  do-sol-mi-sol  (réservoir  1),  j'écrirai  sur  les  touches  du  piano
correspondantes les chiffres 1 sur le do du piano, 2 sur le sol du piano, 3 sur le mi, et 4 de nouveau
sur le sol. L'élève n'a plus qu'à presser les touches correspondantes, plusieurs fois de suite. Les
autres  élèves  doivent  prendre en  dictée.  Tout  élève  pensant  avoir  trouvé peut  venir  au tableau
reproduire la solution qu'il a noté sur son cahier. S'il a faux, son équipe ne marque pas de points... et
un membre de l'autre équipe viendra proposé sa solution... Pour que les élèves fassent travailler un
maximum leurs oreilles, je vais alors reproduire, soit en chantant, soit au jouant au piano, ce que
les élèves auront proposé au tableau. Ainsi, ils pourront évaluer d'eux-mêmes si leurs propositions
correspondent ou non à ce que leur camarade de classe a composé, c'est-à-dire à la dictée... 

� le même exercice   peut se faire pour une dictée de rythme. Les réservoirs proposent cette 
fois des rythmes (en particulier des rythmes nouvellement appris). 

32 La rythmique est donnée : il n'y aura que des noires dans une mesure à 4 temps. Il est demandé
de commencer  par  une  note donnée.  Par  exemple,  dans  le  réservoir  1,  tous  les  élèves  doivent
commencer par le do.
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Annexe I : Quelques exemples de supports pédagogique-ludiques que j'ai réalisés...

L'on trouvera ci-après les premières pages de supports que j'ai moi-même réalisés :

A) pour le violoncelle     :

1. Pokémon     => page 39   : j'ai réalisé cet arrangement des musiques du dessin animé et du jeu
vidéo ''Pokémon'' pour un élève violoncelliste ''fan'' de cette franchise. Pour en savoir plus
sur le pourquoi de cet arrangement et sur son intérêt pédagogique, on consultera la page 23
du  mémoire : ''Transcription  d'une  musique  que  l'enfant  connaît  bien  et  apprécie
particulièrement.'' 

2. Blanche  Neige  =>  page  40     : j'ai  réalisé  cet  arrangement  pour  une  élève.  Ce  type
d'arrangement rentre dans la même catégorie que celle de ''Pokémon'' ; ''Transcription d'une
musique que l'enfant connaît bien et apprécie particulièrement.'' 

3. Le Cygneau de Saint-Saëns => page 41    : j'ai réalisé cet arrangement pour un élève de 1ère
année de violoncelle particulièrement habile... Cet enfant m'avait effectivement demandé de
jouer une pièce ''un peu plus difficile que celles de la méthode''... effectivement, comme cet
enfant  a  une  réelle  vitesse  de  ''croisière''  il  a  besoin  de  challenge !  J'ai  donc  tenté  d'y
répondre par ce travail que les méthodes que l'enfant parcours en tant que débutant ne lui
proposent pas. L'avantage de ce morceau est qu'il fait découvrir une pièce du ''répertoire''
que l'enfant sera amené à jouer plus tard dans sa forme original. 

4. Sarabande et Gavottes de la Vème suite pour violoncelle de JS Bach => page 42   : j'ai
réalisé cet arrangement pour une élève adulte afin qu'elle se sente soutenue au moment de
jouer. En effet, ces pièces que sont la sarabande et les 2 gavottes de la Vème suite de Bach
sont des pièces techniquement et musicalement difficiles. L'élève adulte avait envie de jouer
des extraits de la Vème suite, c'est pourquoi nous avons choisis ensemble 2 des danses qui la
constituent. La basse que j'ai ajoutée pour soutenir et  mettre en confiance mon élève au
moment de jouer est en partie issue d'une version que Bach lui-même avait écrite ; en effet,
après avoir écrit la version pour violoncelle, Bach en a fait une seconde version pour luth.
Dans la  version pour luth (en sol,  et  non en do),  il  a  ajouté  quelques  notes  de  basses,
notamment parce que la facture de l'instrument le lui permettait (ces ajouts ne seraient pas
jouables par un violoncelliste seul). En reprenant le fac-similé de la version pour luth, j'ai pu
reconstitué ces basses du luth dans la version pour violoncelle en do. Il a fallut cependant
que j'ajoute de nombreuses autres basses car la version pour luth n'est prévue que pour un
seul musicien. Pour 2 violoncellistes, il fallait en effet que la partie de violoncelle 2 ne soit
pas trop anecdotique... il est vrai que ce genre d'arrangement demande du temps et tout de
même une maîtrise des techniques d'écriture musicale. 

5. Le Violoncelle et Nous     => pages 43 à 45: j'ai réalisé cette composition pour la classe de
violoncelle  de  François  Abeille,  Conservatoire  de  Musique  Populaire  de  Genève.  Cette
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composition a la particularité  d'avoir  été écrite  à  partir  de  matériaux proposés  par les
élèves. En effet, j'ai demandé aux élèves qui le souhaitaient d'écrire un thème et/ou un court
texte (aphorisme) en lien avec le violoncelle. L'idée était que, à partir de ces productions des
élèves, je ré-écrive une pièce de plus grande envergure pour grand ensemble de violoncelles.
Cette pièce a été créée avec une 40taine d'élèves en janvier 2013 au Centre d'Ivernois à
Genève.  Les  textes  des  élèves  ont  été  projetés  à  l'aide  d'un  vidéo-projecteur  lors  de
l'exécution  de  la  pièce.  Ces  textes  servaient  donc  de  ''trame''  tandis  que  la  musique
accompagnait la lecture tacite de ces mêmes textes par le public. Le visionnage des textes
était en effet ''calé''  sur la durée de la pièce de sorte que textes et musiques concordent,
créant une sorte de synesthésie. La pièce dure une quinzaine de minutes et toutes les parties
(conducteur et parties séparées) sont téléchargeables sur le site internet www.jcmasson.com .
Ce travail rentre dans la catégorie ''composition'' se trouvant en page 23 de ce mémoire.

6. Petits Princes => page 46     : j'ai composé cette pièce pour la classe de violoncelle de Gaëlle
Fabiani du CPM de Genève. Elle a été créée au studio Agostini du CPM de Genève en
février 2014, puis a été rejouée au Temple de la Fusterie de Genève en mars 2014, et à
Versoix en avril 2014. Le but de cette pièce était de proposer une �uvre pour ensemble de
violoncelles à de très jeunes violoncellistes. En effet, l'idée est que, avec des moyens encore
limités, les débutants n'ont habituellement pas l'occasion de jouer ensemble. J'avais donc
l'intention d'écrire une pièce pour ensemble de violoncelles spécialement conçue pour être
jouée par des élèves débutants. Voilà pourquoi le sous-titre de cette pièce est ''composition
pour violoncelliste-chambristes en herbe.''

7. Valse n°2 de Chostakovitch     => page 47 : musique si souvent entendue mais si rarement
jouée par les élèves !  En général, le sourire que les élèves affichent en la jouant ne masque
par  leur  plaisir...  J'ai  réalisé  2  arrangements  de  cette  musique ;  l'un  pour  octuor  de
violoncelle, l'autre pour dixtuor. La version pour dixtuor a été interprétée par la classe de
violoncelle de F.Abeille au concours suisse de musique pour la jeunesse 2014. L'ensemble
des élèves a reçu un premier prix avec mention et ira jouer de nouveau cet arrangement à
Lausanne en mai, pour la finale du concours suisse de musique pour la jeunesse (CSMJ
2014).

8. Josquin  des  Près     =>  page  48  : j'ai  transcris  diverses  pièces  de  Josquin  des  Près  pour
ensemble  de  violoncelles.  La  complexité  de  ces  pièces  (ici  un  double  canon!)  permet
d'orienter le travail des élèves vers l'écoute et le fait de jouer sur un conducteur ; écoute de
soi, écoute d'autrui, lecture ''verticale'' d'une partition... De plus, jouer cette musique permet
d'élargir les styles de musique travaillés : on apprend ainsi des ''modes'' de jeu spécifiques.
Ici par exemple par de vibrato romantique ! Mais aussi une prise de son particulière avec un
maximum de résonance,  etc...  Enfin,  en  tant  que  professeur,  c'est  toujours  pour moi  un
immense plaisir que de faire découvrir à mes élèves ce répertoire du XVIème siècle d'une
beauté saisissante... et qui nous rappelle qu'une musique peut-être extrêmement complexe
tout en étant séduisante pour le spécialiste comme pour le néophyte. 
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B) pour la  Formation Musicale  (mais  j'utilise  parfois  ces  fiches  en  cours  de
violoncelle aussi!)     :

ces  fiches  sont  issues  des  ''Cours  Complets''  que  j'ai  réalisés  pour  les  4  premières  années  de
Formation Musicale et qui sont téléchargeables gratuitement sur www.jcmasson.com

1. Fiche d'introduction à l'écriture des notes    => page 49-50 : à l'aide de ces fiches je parviens
à  faire  comprendre  aux  élèves  comment  fonctionne l'écriture  musicale  des  notes.  Ainsi,
l'élève apprend à  visualiser les hauteurs des notes et les intervalles. En commençant par
apprendre de cette façon, même si la démarche peut-être un peu plus longue que lorsque l'on
apprend ''par c�ur''  sans  comprendre, l'enfant sera en fait  capable par la suite  de lire

aisément dans n'importe quelle clefs. Ce n'est donc pas le moindre des avantages...

2. Fiche ''apprendre à lire les notes''     => page 51: un exemple des nombreuses fiches dans
toutes les clefs que j'ai réalisées. L'enfant visualise et découvre progressivement le nom des
notes de chaque ligne et interligne. Lire les notes devient un procédé logique transposable
dans n'importe quelle clef. L'habituation à cette lecture la rend plus efficace. Petit à petit
l'élève assimile le nom de chacune des notes. Il  finit,  sans avoir eu à le faire de façon

volontaire, à les savoir par c�ur. 

3. ''Ma première dictée''     34   => page 52: l'élève compose la dictée qu'il va faire deviner à ses
camarades coéquipiers ou adversaires, en la jouant au piano... il doit respecter le ''réservoir
de hauteurs''  (cf mémoire).  Cet exercice créer une stimulation de la classe,  il  peut aussi
donner aux élèves l'envie d'écrire des morceaux. Cet exercice développe l'oreille des enfants
car,  en écrivant,  en jouant leur  dictée,  et  en devant la  deviner,  ils  apprennent à mieux

discriminer les hauteurs.

4. Fiche pour ''apprendre à lire les rythmes''    35  => pages 53 à 56 : 2 portées fonctionnent
ensemble : celle du bas est la reproduction exacte de celle du haut. L'on frappe  les rythmes
avec les mains et  l'on dit à haute voix la pulsation. Les  premières fiches concernent les
noires et les blanches, les dernières (en 4ème année) proposent des mesures composées à
7/8, 5/8, et autres plaisirs rythmiques complexes... en général les enfants adorent ces fiches
de rythmes !

5. Fiches d'explication et de pratique pour apprendre les nuances => pages 57-58    : la fiche
montrée est  celle que les élèves obtiennent une fois la leçon d'introduction aux nuances
terminée.  Cette  leçon  passe  notamment  par  l'écoute  de  la  Symphone  ''La  Surprise''  de
Haydn : les élèves sursautent quand l'orchestre fait le subito forte ! Toujours une expérience
formidable... Ensuite, nous passons en revue les diverses nuances, observons la dite fiche,
puis faisons une fiche pratique dans laquelle les élèves ne doivent dire ''que'' les pulsations
(1-2-3-4)  mais  en  respectant  l'intensité  précisée  par  les  nuances  inscrites  au-dessous  de
chaque pulsation 

34. Description du dispositif page 32.

35. Description du dispositif page 31.
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6. Fiches d'introduction à la polyphonie => pages 59-60    : le dernier cours dont je fais part ici
est un cours d'introduction à la polyphonie. Les élèves y apprennent les ''notes qui vont bien
ensemble''36, c'est-à-dire les consonances.  À l'aide du bourdon, nous expérimentons tout de
suite  ces  notes  ''qui  vont  bien  ensemble'' avec  la  fiche  suivante :  tandis  que  les  élèves
chantent (tous ensemble) le bourdon, le professeur chante la ligne du haut, laquelle est une
succession de notes consonantes. Ensuite, c'est au professeur de reprendre le bourdon tandis
que les élèves chantent ce qui a été chanté par le professeur. Enfin, dans la dernière ligne,
chaque élève est invité à composer lui-même sa première mélodie, sur le bourdon proposé.
Et nous la chantons ensuite.  Ainsi, l'expérimentation fait aussitôt place à l'apprentissage
théorique de la fiche qui précédait. Cette expérimentation constante, c'est ce que j'appelle le
ludisme d'un  apprentissage.  Cette  expérimentation du  son c'est  aussi  ce  que  j'appelle  le
ludisme musical.

36. Les ''notes qui s'aiment'', disaient, paraît-il, Mozart.
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''Le violoncelle et nous...''
Feuille de route

créations à rendre SVP au plus tard le 21/12 /12

Voici quelques propositions pour la réalisation de cette pièce qui sera le fruit d'un travail de nous
tous !

Je vous propose donc de composer un thème musical ou un cours texte évoquant votre rapport au
violoncelle,  poétique  ou  non.  C'est  à  partir  de  vos  créations  que  je  réaliserai  un  arrangement,
essayant de mettre en valeur au mieux tout ce que vous aurez composé !

Pour ce faire, je vous donne seulement quelques conseils que voici :

� Conseils relatifs à la composition d'un thème musical :

- Vous êtes LIBRES !
- Vous pouvez écrire un thème de 1 à 32 mesures, essayez qu'il soit un peu symétrique (un
antécédent,  un conséquent...),  c'est  à-dire que les  rythmes et  les directions intervalliques
doivent se ressembler entre chaque phrase (si vous faites plusieurs phrases bien entendu !),
- Vous pouvez écrire à 3 ou 4 temps,
- Ce peut-être  Majeur (joyeux!) ou  Mineur (triste...), et même  atonal (mais dans ce cas
purement atonal...)
-  Vous  pouvez  utiliser  les  rythmes  que  vous  voulez,  évitez  cependant  les  choses  trop
complexes (septolets, multiples syncopes)...  En général un bon thème est fait de rythmes
plutôt simples, voire parfois excessivement simples !
- Vous pouvez esquisser votre thème au violoncelle ou au piano, mais essayer de le chercher
toujours avec votre oreille !

� A propos du petit texte :

- Faites en sorte qu'il soit court (6 lignes maximum!) car ce texte sera projeté sur un écran à
l'aide d'un video-projecteur.
- Ce peut-être un poème.
- Le sujet de ce court texte doit être votre rapport personnel avec le violoncelle (ce qu'il
est pour moi? Un ami ? Un outil précieux ? Son son me fait vibrer ? Avec lui je fais vibrer
mes amis ? Parfois il ne fait pas ce que je veux� parfois je suis heureux de le retrouver...
parfois j'ai plus envie de le sortir de sa boîte...)

Alors place à vos créations !

Une seule consigne, faites-vous plaisir...

Jean-Christophe, compositeur,
élève dans la classe de didactique de François Abeille.  
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Annexe II : La pensée d'un astrophysicien pour suppléer à mes tâtonnements 

En annexe, j'avais au départ l'intention de produire des documents un peu particuliers... d'abord,
l'idée était de mener une enquête de sociologie pour mettre au jour des ''représentations de sujets''
quant à un enseignement dit ''ludique'' : selon qu'ils soient professeurs ou élèves, que pensaient-ils
d'un enseignement donné ? Cet enseignement devait-il être orienté vers des résultats concrets en
termes d'apprentissage ? Fallait-il pour ce faire que l'on privilégie l'élève sur le savoir, ou le savoir
sur l'élève ? Toutes ces considérations auraient permis de montrer que, selon que l'on est élève ou
professeur ; mais aussi selon ses ambitions propres (pratique amateur, pratique professionnelle) ; ou
encore  selon  son  âge ;  son  expérience,  ces  questions  auraient  trouvé  des  réponses  diverses  et
variées. Et cela aurait permis de montrer que chacune des postures de chaque agent vis-à-vis d'un
enseignement donné dépend en fait de chacun des agents ; si untel préfère tel type d'enseignement,
un autre pourra avoir des affinités pour un enseignement très différent du premier. On revient alors à
la conclusion présente dans ce travail : le choix est fondamentalement éthique. 

Faut-il  donc  absolument  mener  cette  enquête  si  elle  ne  finit  par  ne  mettre  au  jour  que  des
divergences non constructives ? Car ne pourrions-nous pas penser à travers une telle démarche qu'il
y aurait un ''bon'' et un ''mauvais'' enseignement ? Face à un tel dilemme, et surtout aux risques de
mésinterprétations qui auraient pu lui être corollaire, j'ai préféré abandonné cette idée car elle aurait
desservi ce travail. Il n'y aura donc pas ''d'enquête sociologique'' !

Dans un second temps, l'idée était de représenter des formes ludiques de cours à travers mes propres
cours. Le tout à l'aide de vidéos. Après réflexions, j'ai pensé là aussi que cela pouvait conduire ce
travail dans une voie qui n'était pas la sienne : celle de devoir créer des ''preuves''. Car au fond, tout
ce travail  n'aurait  trouvé par  ces  vidéos qu'une validation plus  ou moins  heureuse  d'idées qu'il
défend mais qui restent ''à creuser'' ; c'est-à-dire que, au lieu de terminer sur une ouverture, celle-ci
d'un  champ  des  possibles  qu'une  infinités  de  formes  ludiques  devraient  pouvoir  créer, il  se
résumerait  en  définitive  à  quelques  dispositifs  que  j'aurais  tentés  de  mettre  en  �uvre  dans  un
contexte très particuliers. En quelque sorte, et pour le dire autrement, le ''vice'' aurait été que ce
travail  se  réduise  à  quelques  exemples  intéressants,  voire  amusants...  ou  pire,  que  l'on  se
désintéresse de la problématique du sujet à la seule vue des vidéos... 

Alors, pour éviter ces affres dus à un cloisonnement sur de petits cas particuliers ; c'est-à-dire à des
situations réductrices, j'ai choisi de faire part à la place d'une chose rigoureusement opposée en cela
qu'elle ''ouvre'' sur une infinité de cas généraux. Cette chose dont je veux faire part en annexe ici
est en fait un texte que le hasard des lectures m'a fait découvrir... ou peut-être même devrais-je dire,
que le ''jeu'' des lectures m'a fait découvrir... Après avoir lu ce texte, nul doute possible : il devait
apparaître ici ! 

Il  s'agit  en  fait  d'un  chapitre  issu  d'un  livre  de  l'astrophysicien  Hubert  Reeves :  ''Poussières
d'étoiles''.  Ce texte,  écrit  par  un éminent  scientifique,  a  aussi  une  véritable  teneur  poétique,  et
comme la thèse qui s'y trouve coïncide à ravir avec le cas particulier qu'est ce travail... il m'a parût
impossible qu'il n'apparaisse pas ici... Le voici plutôt.
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Extrait de ''Poussières d'étoiles'' 
de Hubert Reeves, 

Chapitre ''Le casino de la vie''
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''Fidèle à elle-même, la Nature joue. Tout essayer, tout explorer. Elle adore le défi. Elle y répond
fort bien. (�) La Nature joue à plusieurs niveaux. (�) La dimension de jeu devient autrement
importante quand apparaît l'être humain. Grâce à ses moyens d'action sur la matière, grâce à
son imagination et  son intelligence,  l'homme joue  à créer  des  formes  nouvelles,  inexistantes
depuis le début de l'univers. En associant des couleurs, en alignant des mots, il prolonge sur un
registre plus vaste, l'activité ludique de la Nature. La capacité de choisir librement lui ouvre un
champs de possibles quasi infini, que vient encore multiplier l'invention d'instruments inédits et
de  techniques  nouvelles.  Je  pense  ici  aux  appareils  électroniques  et  aux  développements
informatiques, qui sont en train de révolutionner les diverses formes d'expression artistique. 

La Nature,  en jouant,  invente l'être humain. Ce fruit  du jeu de la  Nature joue à son tour à
imaginer des êtres nouveaux. Quand le peintre rupestre de Lascaux agence des couleurs sur les
murs de sa caverne, il poursuit, sans le savoir, l'activité créatrice que la Nature déploie depuis
quatorze milliard d'années. Par lui, maintenant, la Nature joue sur un deuxième plan. 

On atteint un troisième plan quand l��uvre artistique est perçue par une autre personne. Mozart
fait vibrer des cordes de l'âme humaine qui n'avaient jamais vibré auparavant. Est-ce que sa
musique crée des émotions nouvelles, ou est-ce qu'elle révèle des possibilités déjà existantes ?
Vieux problème sans solution. Nous touchons ici aux limites des mots, mal adaptés. Schubert écrit
ses chants, Wagner compose ses opéras et l'humanité accède à un niveau plus élevé de la richesse
de  vivre.  La  Nature  joue  sur  ce  troisième  plan,  dans  l�exultation  des  derniers  quatuors  de
Beethoven ou des nymphéas de Claude Monet.''



Annexe III : Notes et pensées personnelles en compléments 

Notes et Compléments 

Note 1. Henry David Thoreau, Journal, mercure de France, 2002, p. 31.

Note 2. Seulement, est-ce que parce que ces enseignements sévères ont donné des résultats par le passé (je pense

en particulier à l'enseignement qu'ont reçu mes propres professeurs,  donc à un enseignement qui était encore

dispensé  dans les années 1960-1970), que nous devrions penser que les enseignements de l'ère contemporaine,

ceux-là souvent bien moins sévères que les anciens, ne seraient pas tout autant efficaces  eux-aussi ? Pour aller

plus loin, est-ce que ces enseignements qui ont souvent trait au ludisme aujourd'hui ne seraient-ils pas, d'une

certaine façon, meilleurs que ceux d'autrefois, s'ils permettaient à plus d'individus d'apprendre la musique ? Donc

en somme, les enseignements ludiques contemporains seraient-il plus adaptés au plus grand nombre ; et pourrait-

on dire ainsi, plus démocratiques ? Enfin, il serait intéressant de savoir, quitte à être un peu catégorique, si, pour

un  même  résultat  (à  savoir  ;  faire-apprendre  la  musique),  il  ne  serait  pas  préférable  que  les  conditions de

l'apprentissage soient agréables et réjouissantes1 , et ce, que ce soit pour l'élève et pour le professeur. En effet, il

semble que si l'enseignement contemporain permet d'arriver aux-mêmes résultats que son aîné, plus "sévère'' lui,

et que cet apprentissage ludique actuel rend la teneur des leçons plus réjouissante pour chacun des agents (qu'il

soit élève ou professeur), alors il paraît préférable à l'ancien, même si celui-là avait déjà fait ses preuves en terme

d'efficacité, entend-on le bien ! Car en plus de créer de ''l'apprendre'', l'enseignement des dernières décennies que

nous défendons là demeure particulièrement enthousiasmant pour l'élève : il apporte bonne humeur. Et il ne serait

pas  nouveau  que  l'on considère  la  pratique  musicale  comme une  activité  non seulement  riche  d'instructions

multiples mais avant-tout et surtout  épanouissante pour l'individu, et par conséquent aussi pour la société (''la

pédagogie musicale (�) s'oriente (�) vers le développement de l'homme et de la société''  Thomas Bolliger,

Pédagogie et musique). Et c'est bien ce que les méthodes modernes souvent axées sur le ludisme semblent pouvoir

permettre.  Bien  entendu,  au  niveau  international,  on  ne  peut  pas  dire  qu'il  n'existe  plus  aucunes  méthodes

''purement sévères'' à ce jour. Je pense notamment aux méthodes extrêmes employées en Chine par ''Le cirque de

Shanghai''  avec les jeunes enfants gymnastes [''L'école de cirque de Shangaï'',  documentaire de  52 min, 2006

Réalisation : Guo Jing, Ke Dingding]. Les conditions ne sont d'ailleurs absolument pas comparables à celles que

l'on retrouvait dans nos méthodes occidentales d'autrefois, tellement elles sont extrêmes.  À vrai dire, pour nous

autres occidentaux, ces conditions d'enseignement de l'école de cirque de Shanghai nous paraissent déplorables,

tellement elles relayent les émotions de l'apprenant au dernier plan, lui faisant endurer les pires situations pour le

rendre toujours plus souple corporellement... Il est vrai que le niveau qu'atteignent les performances du ''cirque de

Shangaï''  est  remarquable  et  que  presque  aucun  des  autres  cirques  au  monde  ne  parvient  à  égaliser  ces

performances...  Mais à quel prix !  La question est  alors de savoir :  sommes-nous là  pour  faire-apprendre ou,

comme dans cet exemple, pour faire de nos élèves les meilleurs du monde ?! Avec deux extrêmes comme ceux-là ;

ceux de sociétés (Chine et Europe libérale) qui s'opposent dans la place qu'elles donnent à l'individu, la question

prend des proportions que nous ne nous aventurerons pas à examiner ici... Mais cette question pose deux jalons

qui permettent d'aller un peu plus loin dans la réflexion du ludisme dans l'apprentissage : le ludisme doit garantir

bonne humeur et épanouissement  sans sacrifier pour autant l'apprentissage : car quelque soit la propension de

1.  c'est-à-dire  des  conditions  qui  semblent  être  celles  de  l'enseignement  ludique  moderne  plutôt  que  de

l'enseignement d'autrefois dit "sévère", car purement rigoureux.
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ludisme qu'a une méthode, il faut parvenir au même résultat2 que des méthodes dites ''à la dure'', qu'elles soient

typiques  d'autrefois  ou  pratiquées  encore  dans  certains  pays  aujourd'hui :  il  faut  simplement  créer  de

l'apprendre. Et créer de l'apprendre seulement, ou faire-apprendre en voulant que les élèves soient les meilleurs,

cela reste une question d'un tout autre ordre, d'un ordre éthique d'ailleurs, mais qui ne sera pas traité ici. Car c'est

une question qui dépasse le cadre de ce travail. Ici donc, nous voulons ''seulement'' faire-apprendre aux moyens de

techniques ludiques pour que celles-ci garantissent une bonne humeur et un épanouissement au moins partiel de

l'élève. Et au mieux, de l'élève et du professeur.

Note 3. Gilles Brougère, Jouer/Apprendre, Paris, ed. Economica, 2005, p.5.

Note 4. Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit., p 74.

Note 5. Friedrich Nietzsche, Par-delà bien et mal, aphorisme 94.

Note 6. Friedrich Nietzsche, Crépuscule des idoles, Divagations d'un inactuel, aphorisme 24, Folio, p. 72. 

Note 7. Un  enseignement ludique ne serait-il pas plus démocratique ? Le jeu comme outil pédagogique égalitaire

; comme démocratisation ? Le jeu permet de se soustraire d'un enseignement purement vertical professeur/élève

duquel les ''a priori dépréciatifs du professeurs sur l'élève'' ne sont pas à exclure (c'est en tout cas ce que soutient le

sociologue  Jean-Manuel  de  Queiroz,  dans L�école  et  ses  sociologies).  Nous  soulevions  aussi  l'idée  que  des

méthodes ludiques telles que l'on en rencontre de plus en plus aujourd'hui dans les institutions musicales seraient

plus adaptées au grand nombre, donc plus  démocratiques que des méthodes que l'on a qualifiées de purement

"sévères", même si encore une fois ces méthodes ne semblent plus pratiquées de nos jours, sinon dans des pays

extra-européens tels la Chine (voir exemple cité ci-dessus, en note 2). Pour mettre à jour l'intérêt "démocratique"

des méthodes ludiques que nous défendons, nous pensions faire appel à des chiffres qui n'existent pas, ou pas

encore... il s'agit de la propension d'élèves qui aurait arrêté la musique à cause du fait  qu'une méthode que l'on

appel ici "sévère" les aurait découragés, ou simplement leurs aurait fait perdre l'envie. 

Note 8. Jean Piaget, La psychologie de l'intelligence, Paris, Armand Colin, 1967, p. 137.

Note 9. Lev S. Vygotski,  « Play and Its Role in the Mental Development of the Child  »,  Soviet psychology,

Spring 1967, vol. V, n°3.

Note 10. Ibid. p. 16. 

Note 11. Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit., p. 11.

Note 12. Jerome Bruner,  « Nature et usages de l'immaturité  »,  in Le développement de l'enfant ; savoir faire,

savoir dire, Paris, PUF, 1983, p. 52.

Note 13. Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit., p. 28.

Note 14. Thomas G. Power, Play and Exploration inchildren and animals, Mahwah (N.J.), Lauwrence Erlbaum,

2000, p. 394.

2. résultat non quantitatif mais qualitatif, d'où le singulier employé.
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Note 15. Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit., p. 6-7.

Note 16. Roger Caillois, Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard, 1967, p. 42-43.

Note 17. Du reste, la curiosité poussant toujours à découvrir et à apprendre de nouvelles choses, elle est une

attitude essentielle à transmettre ; Descartes en parle d'ailleurs en ces termes :  "Aussi voyons-nous que ceux qui

n'ont  aucune  inclination  naturelle  à  cette  passion  [la  curiosité]  sont  ordinairement  fort  ignorants.'' René

Descartes, Les passions de l'âme, Article 76, Le livre de Poche, p. 88.

Note 18. Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit., p. 52.

Note 19. Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit., p. 58-59, p. 54, et p. 62.

Note 20.  Barbara Beatty, Preschool Education in America � The Culture of Young Children from the colonial

Era to the Present, New Haven, Yale University Press, 1995, p. 289.

Note  21.  En  effet,  un  dispositif  ludique  se  transforme  pour  l'élève  en  un  espace  dans  lequel  il  est  libre

d'expérimenter : cette notion apparaît dorénavant dans les textes officiels du Ministère de l�Éducation Nationale

française37 (MEN) :  « Le  jeu  est  l'activité  normale  de  l'enfant.  Il  conduit  à  une  multiplicité  d'expériences

sensorielles, motrices, affectives, intellectuelles... Il permet l'exploration des milieux de vie, l'action dans ou sur le

monde proche, l'imitation d'autrui, l'invention de gestes nouveaux, la communication dans toutes ses dimensions,

verbales ou non verbales, le repli sur soi favorable à l'observation et à la réflexion, la découverte des richesses

des  univers  imaginaires...  Il  est  le  point  de  départ  de  nombreuses  situations  didactiques  proposées  par

l'enseignant. Il se prolonge vers des apprentissages qui, pour être plus structurés, n'en demeurent pas moins

ludiques.  »  Ministère  de  l'Education  Nationale  (MEN),  Qu'apprend-on  à  l'école  maternelle ?  Les  nouveaux

programmes, Paris, CNDP/Xo 2002, p. 61-62.

Note 22. Laisser l'élève expérimenter, c'est lui redonner un espace de liberté propre qu'il connaît bien ; celui qu'il

côtoyait  déjà  en  bas-âge,  lorsqu'il  découvrait  le  monde  par  le  jeu.  Une  didactique  repensée  dans  cette

configuration qu'est l'espace de jeu, change radicalement son mode de fonctionnement : ce ne peut plus être un

espace où le professeur demanderait à l'élève de reproduire des mécanismes utiles, car l'élève n'applique pas.

Mais, par curiosité, l'élève découvre ce qui est optimal pour lui :  ''C'est la centration sur l'enfant qui justifie

aujourd'hui la place du jeu. Il s'oppose aux activités initiées par l'adulte, à une pédagogie centrée par l'adulte des

besoins de l'enfant (...). On pourra se demander si les pédagogies qui rejettent le jeu ne rejettent pas avant tout

l'idée même d'initiative enfantine. C'est là toute la force du jeu : un moyen de prendre en compte l'enfant, de lui

conférer pouvoir et décision. (�) C'est dans le jeu que l'enfant apprend et apprend à apprendre. C'est un moyen

d'essayer et d'explorer,  par lequel  il  ne peut  se  tromper.  Il  n'y a pas d'erreur et  de bonne réponse,  mais la

dynamique d'un enfant découvrant le monde et les autres." Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit., p. 73-74.

37. Pourtant, même si ces notions apparaissent dorénavant dans les textes officiels, peu d'écrits existent sur le jeu

et ses rapports avec l'apprentissage, et d'autant plus en langue française, comme si la question en soi pouvait

remettre en cause des pratiques pédagogiques instituées... C'est en tout cas ce que dénonce le spécialiste de la

question, Gilles Brougère : "la France ne vit pas la situation anglophone qui semble soumettre la question du jeu

à des interrogations relatives à l'éducation du jeune enfant".
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Note 23. Neville Bennett, Liz Wood & Sue Rogers, Teaching through Play � Teachers' Thinking and Classroom

Pracice, Buckingham, Open Unervisty Press, 1997, p . 33. 

Note  24.  Edouard  Claparède,  Autobiographie,  in d.  Claparède,  P.Bovet  &  J.  Piaget,  Edouard  Claparède,

Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, s. d. 

Note 25. Philippe Meirieu, Apprendre... oui, mais comment, ESF éditeur, Paris, 1987, p. 62-64. 

Note 26. Le fameux doute de Descartes ; moyen d'appréhender l'ensemble du Savoir  (''cogito ergo sum''), René

Descartes, Discours de la méthode, Quatrième partie, Ed. Le Livre de Poche, 2000, p 111.

Note 27. ''Enquête sur l'entendement humain'' de Hume (le terme ''enquête'' sous-entendant bien cela) : ''On peut

seulement prétendre, peut-être, que l'esprit peut percevoir, dans les opérations de la matière, quelque connexion

de plus entre la cause et l'effet ;  et que cette connexion n'intervient pas dans les actions volontaires des êtres

intelligents'' souligné par moi. Il y a bien dans cette citation l'idée que l'empirisme permet de créer des liens entre

cause et effet, - donc d'apprendre -, et que nous ne pourrions qu'observer ces liens et non les pré-établir ; donc que

nous ne pourrions savoir qu'après avoir expérimenté. David Hume, Enquête sur l'entendement humain, Paris, Ed.

Flammarion, 1983, 2006, p. 145.

Note 28. Philippe Meirieu, Apprendre... oui, mais comment, op. cit., p. 92.

Note 29. Ibid, p. 91.

Note 30. Ibid, p. 75-76. 

Note 31. Ibid, p. 61.

Note 32. Les 8 caractéristiques du jeu après l'enfance de Mihaly Csikszentmihalyi : 1° la tâche entreprise est

réalisable, mais constitue un défi et exige une aptitude particulière, 2° l'individu se concentre sur ce qu'il fait, 3° la

cible visée est distincte, 4° l'activité fournit une rétroaction, 5° l'engagement de l'individu fait disparaître toute

distraction, 6° l'individu exerce le contrôle sur ses actions, 7° la préoccupation de soi disparaît tandis que le sens

du soi se renforce, 8° la perception de la durée est altérée. Ces caractéristiques sont données par Gilles Brougère

dans Jouer/Apprendre, op. cit. p. 100.

Note 33. Le jeu n'est pas en soi forcément lié à l'enfance ; "les théories les plus présentes sur le marché tentent

d'expliquer  le  jeu en le  réduisant  à  l'enfance" mais  "l'activité  [ludique]  elle-même semble  bien ne pas  être

spécifique à un âge de la vie, et comprendre le jeu cela signifie rendre compte de la continuité entre des activités

certes parfois différentes qui se déroulent à divers moments de la vie" Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit.,

p. 9 et p. 16.

Note 34.  Mihaly Csikszentmihalyi,  « The concept of Flow »,  in Brian Sutton-Smith (ed.),  Play and learning,

New York, Gardner Press, 1979, p. 258.

Note 35. À ce sujet, j'aimerais faire une digression relative à la notion de plaisir chez le musicien et au fait que,
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selon une idée que j'avais pu développer dans un travail précédent, plus l'intensité de ce plaisir serait forte, moins

le musicien pourrait être victime de ce que l'on appelle le ''mauvais trac''3. L'idée est que, pour le musicien, si ce

plaisir à bien jouer est plus fort que la peur de mal faire, alors le "mauvais" trac lié à la performance scénique

disparaîtra. Ce n'est donc pas le moindre des avantages pour qui veut éviter les affres du mauvais trac tel que

l'artiste scénique peut le connaître... Et c'est bien le plaisir du jeu qui peut le permettre. En cultivant ce plaisir du

jeu musical le plus tôt possible non seulement le musicien se rendra toujours plus créatif mais en plus de cela il

connaîtra  un  moyen  de  maîtriser  ses  émotions  et  en  particulier  son  trac.  De  plus,  ce  moyen  là  sera

vraisemblablement mis en �uvre de façon inconsciente (car associé instinctivement et depuis toujours au fait de

pratiquer la musique) ce qui le rendra d'autant plus efficace face au trac ("car, être inconscient de nos actes nous

rend confiant, et ce sans même en avoir conscience"3). Pour la mise en place d'une telle expérience durant une

leçon de musique, j'ai tenté d'en donner un exemple qui se trouve dans la Deuxième Partie (''Approche Pratique'')

du présent travail.

Note 36.  Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit., p. 117.

Note 37. Quand le fait d'apprendre devient utile alors apprendre peut devenir une fin en soi... Pour récapituler la

réflexion de ce  passage,  nous dirons  que,  si  au  départ  l'apprentissage se  faisait  par  une stratégie  secrète  du

professeur  (celle  qui  consiste  à  faire  désirer  l'élève de pouvoir  faire  une  nouvelle  chose,  pour  enfin,  par  ce

subterfuge, faire en sorte que l'élève apprenne quelque chose... ce qui en somme est assez bien représenté par

l'image du  "bâton et  de  la  carotte"...),  alors  c'est  enfin  l'apprenant  qui  de  lui-même prend  conscience de  la

nécessité d'apprendre pour faire quelque chose. Et c'est là enfin que apprendre pour apprendre peut avoir du sens.

Ainsi,  apprendre aurait un sens  pour faire... et  apprendre pour apprendre  permettrait de fédérer le savoir : de

construire  des  représentations  de  l'apprentissage.  C'est  le  chemin  du  didacticien.  Celui  du  futur  professeur

("l'apprenant-didacticien"...) et du professeur (un didacticien).

Note  38. Interview  de  Hartmut  Rosan,  Revue  Hémisphères  II,  Ralentir  pour  progresser,  p.  15.

http://www.revuehemispheres.com/revue2.php

Note 39. Il y a donc un paradoxe pour le professeur qui voudrait faire de son enseignement un jeu, en tout cas

quand on sait que le jeu, au XXIème siècle, est souvent quelque chose qui va vite (en atteste les jeux vidéos, sur

tablettes tactiles  etc.)  :  donc bien que le jeu moderne aille  vite,  et  que ceux qui  sont habitués à y jouer (en

particulier les enfants) apprécieront toujours plus les dispositifs rapides, il faut avec eux, et même si c'est de façon

ludique, toujours prendre le temps d'apprendre. Car la finalité est bien d'apprendre, et non de prendre seulement

du bon temps... même si le fait d'apprendre de façon enthousiaste développera toujours une émulation sans pareil.

Note 40. Alain, Propos sur le bonheur, LXXXVII, Victoires, Ed. Gallimard, 1928, p. 199.

Note 41. Combien d'adultes m'ont souvent dit, et avant même d'essayer, « ha ça non je ne saurai le faire, je ne

risque pas d'y arriver, si vous saviez à tel point je suis mauvais... ». Et je ne crois pas que ce soit seulement de la

modestie ; c'était aussi souvent ce que ces élèves adultes pensaient effectivement d'eux-mêmes. Mais des pensées

sur soi comme celles-ci ne se révèlent que comme des freins à l'apprentissage, car bien entendu elles sont souvent

tout à fait fausses... En Programmation-Neuro-Linguistique* on appel cela des ''croyances limitantes'', c'est-à-dire

3. Jean-Christophe Masson, Le rôle du trac dans l'enseignement musical, Mémoire de Master du CNSM de Paris,

2012. Consultable sur www.jcmasson.com

67



des représentations mentales qui limitent nos actions et parfois réduisent même à néant leur efficience.  *PNL :

exemples et définitions dans Pascal Le Corre, L'art du trac, Ed. Van de Velde, 2006. 

Note 42. Gilles Brougère Jouer/Apprendre, op. cit., p. 153.

Note 43. Philippe Meirieu, Apprendre... oui, mais comment, op. cit., p. 116.

Note 44. En effet, et contrairement au piano, le timbre des diverses notes du violoncelle est vraiment spécifique

selon la hauteur. Ainsi, l'enfant reconnaît aisément la hauteur d'une note grâce, en fait, à son timbre. Si l'on avait

fait le même exercice au piano, il faudrait que l'élève soit très avancé, ou alors il faudrait  peut-être délimiter

l'espace de jeu à une octave, voire moins, de sorte que l'élève ne soit pas perdu. Au violoncelle, faire deviner une

note parmi toutes les notes de la première position revient à deviner une note sur 2 octaves, mais avec 2 timbres

différents : il y a d'une part les cordes à vides qui ont une résonance particulière et que les enfants reconnaissent

aisément, puis enfin les notes avec doigtés, elles-mêmes divisibles en 4 ''sous-timbres'' ; les notes de la corde de

do, celles de la corde de sol, puis celles des cordes de ré et la. Toutes ces subtilités de timbres sont un outils

précieux  pour  l'élève  violoncelliste  et  c'est  en  cela  que  l'exercice  est  faisable  pour  lui, tandis  qu'il  aurait

certainement été trop difficile s'il avait été réalisé avec un élève pianiste du même niveau, car le piano ne permet

pas aussi bien que le violoncelle de faire entendre si facilement de telles différences de timbres.

Note 45. En chantant tout en jouant, l'élève apprend principalement à mieux écouter et mieux s'écouter. Car il

apprend à devoir jouer/chanter juste et ce en fonction du chant tout autant que de l'instrument. Enfin, par cet

exercice, il conscientise le fait que la musique consiste à organiser des sons, et ici en l�occurrence à les superposer

en respectant 2 critères : la hauteur (ce qui détermine la justesse, soit le rapport d'intervalle), et la durée (soit le

fait de changer de note dans le temps, et ce au ''bon moment''...).

Note 46. Alain, Propos sur le bonheur, De l'irrésolution, op. cit., p. 179.
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RESUME DU MEMOIRE

Problématique majeure du sujet : de l'utilité d'un apprentissage ludique de la musique.

Pourquoi apprendre par le jeu si l'on peut apprendre autrement ? Cette stratégie d'apprentissage est-
elle bien nécessaire ? Ou est-ce précisément parce que l'on "joue" de la musique qu'il est important
d'apprendre la musique de façon ludique ? Voilà les questions centrales qui sont discutées dans ce
travail, et si son auteur a bien un avis personnel sur elles (le lecteur le devinera aisément) il ne
tranche pas radicalement les problématiques qu'elles engendrent, préférant s'essayer à discerner ce
qu'il  y a de bon et de moins bon dans une approche ludique d'un enseignement de la musique.
S'appuyant sur son expérience personnelle de professeur tout autant que sur des lectures propres au
sujet (même si à ce jour les écrits qui en traitent sont encore peu nombreux), il esquisse quelques
limites théoriques à la pratique ludique d'un enseignement musical pour ensuite illustrer quelques

-unes des situations pédagogiques qu'il tente de mettre en �uvre dans ses cours de violoncelle et de
formation musicale. Forts de ces réflexions et de ces expériences partagées ici, le lecteur comme
l'auteur  auront  peut-être  toujours  plus  envie  encore  de  chercher  à  amender  leurs  pratiques
pédagogiques propres, pour participer enfin à une une évolution des pratiques pédagogiques plus
générale.
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