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Introduction 

 

Au cours de ma formation musicale, que ce soit dans le cadre de cours individuels de 

vielle à roue ou dans la pratique autodidacte d’autres instruments, j’ai principalement appris 

sans support écrit
1
. Dans ce type de transmission de savoir, le sens de la vue, la relation 

intuitive entre le geste et le son, et l’observation du contexte sont primordiaux (cf 

apprentissage implicite), car l’apprentissage se base sur la reproduction globale d’éléments 

sonores et/ou visuels. 

Si l’apprentissage délivré par un professeur m'a permis d'obtenir des indications 

immédiates, des questions demeurent sans réponses dès qu'il s’agit du geste instrumental. Ces 

interrogations se posent d’autant plus dans ma pratique d’enseignante. 

De quels outils disposent les enseignants de la musique pour transmettre le geste 

instrumental ? Dans quelles proportions pouvons-nous nous en remettre à l’intuition de 

l'élève ? 

Dans ce mémoire, je m’appuierai principalement sur différentes sources : analyse du 

geste, méthodes d’apprentissage écrites et tutoriels audio-visuels. J’interrogerai la complexité 

du geste instrumental, en analysant les outils de description et de modélisation ainsi que les 

mécanismes de compréhension de l’élève. Il me semble essentiel d’illustrer mon propos 

général avec l’exemple du geste « percussif »
2
 de la vielle à roue

3
.   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Usuellement, on parle de « tradition orale » ou encore de « transmission par l’oralité », 

d’imitation, de mimétisme. Toutefois aucune de ses désignations d’usage ne désigne 

réellement de façon satisfaisante les opérations de transmission de savoir sans support écrit. 
2
 Terme employé par Valentin Clastrier 

3
 La vielle à roue est un instrument à cordes frottées par une roue en bois, actionnée par une 

manivelle. Elle comprend 2 types de cordes : les chanterelles, qui passent par un clavier, 

lequel permet de changer la hauteur du son au moyen de la main gauche et les bourdons, qui 

tiennent une pédale de sol, de do et/ou de ré. L’un d’eux  est appelé « corde trompette » ou 

« cigale ». Il a pour particularité de reposer sur un chevalier mobile (appelé « chien ») qui ne 

possède qu'un seul pied en pression sur la table, l'autre pied, (légèrement) détaché percute la 

table au gré des vibrations de la corde, induit par les frappés, accélérations et décélérations de 

la main droite du musicien sur la manivelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_d%2527harmonie
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Ce geste, caractéristique de cet instrument
4
, a beaucoup interrogé les viellistes depuis 

plusieurs siècles. Valentin Clastrier
5
 propose un regard éclairé. Il nous dit :   

« Je suis étonné qu'aucune méthode, à ma connaissance, n'ait jamais mis en 

lumière l'importance des doigtés de la main droite, que personne n'ait parlé 

du rôle primordial qu'ils jouent dans la réalisation des différents coups de 

poignet. Je m'étonne que nul n'ait pu transmettre ou expliquer clairement les 

rouages du geste percussif, technique fondamentale de l'Art viellistique » 
6
 

 

Dans ma pratique musicale comme dans mon enseignement, ce geste instrumental est 

fondateur. L’intérêt pour ce sujet se pose comme une évidence. Mon rôle est d’être une 

spécialiste, une référence pour l’élève. Mais comment transmettre un savoir complexe 

intériorisé ? 

Je propose donc dans ce travail, d’explorer les différentes approches de la transmission et de 

l’acquisition de ce geste instrumental. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 La trompette marine dispose elle aussi d’un chevalet mobile. L'unique corde, frottée par un 

archet droit (tel que celui du violon), repose sur ce chevalet mobile. Les variations de 

dynamique de l’archet sur la corde permettent cet effet de percussion, similaire à la vielle à 

roue, et appelé effet trompette. En d’autres termes, si ce chevalet mobile est commun à ces 

deux instruments, le geste musical permettant sa mise en action diffère au gré des formes 

distinctes des archets respectifs. La vielle possède un archet circulaire, qui nécessite un geste 

rotatif, et la trompette marine et son archet droit exige un mouvement d’aller-retour linéaire. 

(Voir Annexe n°1) 
5
 CLASTRIER, Valentin. La Vielle & l'univers de l'infinie roue-archet, édition Modal, juin 

2006, pp. 44-45 
6
 Sur la vielle à roue, la main gauche crée la mélodie à l’aide d’un clavier. La production du 

son, nécessite plusieurs mouvements simultanés de la main droite ou plus exactement de la 

partie droite du corps musicien. Le bras droit va faire tourner la manivelle et par extension la 

roue, engendrant la mise en vibration des cordes. Les doigtés de la main droite, c’est-à-dire le 

positionnement des doigts sur la poignée de la manivelle, vont permettre la création d’une 

ligne rythmique, indépendante (ou non) de la mélodie de la main gauche. Par l’action 

combinée des doigts et du poignet, la main droite du musicien va créer des frappés, des 

accélérations ou des ralentissements du mouvement rotatif. Ces modifications subtiles et 

précises de la dynamique vont engendrer, par le biais du chevalet mobile, un effet sonore 

percussif. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corde_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archet_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalet_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
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I. Le geste, une pluralité de définitions 

 

Le geste technique 

 

Avant tout, il me semble important de définir avec précision la nature même de l’objet 

que nous interrogeons : le geste technique. Pour cela je commencerai par faire le distinguo 

entre les gestes intentionnels et ceux relevant du non-intentionnel (comme les gestes réflexes).  

Je citerai à cet effet Michel Imberty
7
 : 

« Le geste est donc caractérisé par le profil temporel du mouvement qui en 

est le support. Mais le geste ne se réduit pas à ce mouvement, et d’ailleurs 

tout mouvement n’est pas geste. Le geste doit être défini comme un 

mouvement intentionnel plus ou moins complexe, orienté vers un but 

déterminé qui lui donne un sens individuel, social ou historique. » 

 

Dans la notion de geste technique, cette distinction me semble primordiale. L’un des 

objectifs majeurs de l’enseignement musical, caché derrière l’expression « maîtrise de 

l’instrument » est de mener les apprenants à ce que chaque geste soit lié à un son précis, 

choisi et organisé. Peu à peu, ce geste intentionnel est intériorisé, puis il devient réflexe, 

inconscient. Il incombe à l’enseignant de faire en sorte que le geste technique soit intériorisé 

pour un résultat musical conscient. 

Pour mieux comprendre le geste, je trouve pertinent de reprendre la définition de Geneviève 

Calbris
8
 : 

« On appelle geste tout mouvement du corps révélant un état psychologique 

ou visant à exprimer, à exécuter quelque chose. Le geste est un moyen 

d'action ou d'expression. Il s'agit de faire ou de dire par le faire, de signifier 

une chose en la reproduisant, en la figurant. Dans une interaction en face à 

face, le corps bouge pour diverses raisons. Le mouvement corporel 

compense le stress, sert l'interaction même, exprime une émotion, se 

substitue à la parole ou l'accompagne » 

 

                                                 
7
 IMBERTY, Michel (2005). La musique creuse le temps, Paris, L’Harmattan, p. 90. 

8
 CALBRIS, Geneviève. Principes méthodologiques pour une analyse du geste accompagnant 

la parole. In: Mots, n°67, décembre 2001. La politique à l'écran : l'échec ? pp. 129-148 
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On peut comprendre de cette autre citation que le geste comprend une intention. Un 

geste n’est en général exécuté que s’il nous amène à un résultat. Par exemple, mettre en 

mouvement ses jambes pour marcher ou encore ses mains pour jouer de la musique.  

Le geste technique a un but, un objectif. Le geste technique musical porte de surcroit un sens, 

une émotion, qui peuvent ou non être explicités.  

 

Le geste instrumental 

 

On appelle « geste instrumental », tout ensemble spécifique de mouvements destinés 

au contrôle d’un dispositif sonore. Il s’agit d’un groupe de mouvements organisé et répété 

jusqu’à un niveau satisfaisant de maîtrise. Le geste instrumental est un ensemble d’actions 

techniques dont l’objectif est d’obtenir un résultat musical (voir Annexe CD piste n°1 : 

Exemples de gestes instrumentaux). 

Dans sa thèse, Sylvie Gibet
9
 nous expose les deux fonctions du geste instrumental : 

« La première fonction du geste est donc la motricité, par laquelle 

l’organisme agit sur l’environnement pour le transformer ; c’est grâce à elle 

que sont réalisées les opérations de saisie, de transport spatial, de 

transformation des objets à des fins utilitaires. La motricité engendre des 

mouvements destinés à modifier les propriétés mécaniques et spatiales des 

objets sollicités : déplacement, déformation, etc.  

La seconde fonction du geste qui intervient parallèlement à l’exécution de 

l’action instrumentale, est la perception tactile et kinesthésique (sensation 

du mouvement) qui informe sur les propriétés géométriques et dynamiques 

de l’objet manipulé. Cette information perceptive joue un rôle déterminant 

dans le contrôle du geste et son adaptation à l’objet. » 

 

Dans cette citation, l’auteur fait la distinction entre le geste moteur, c’est-à-dire la mise en 

mouvement du corps, et la perception. Elle définit la « première fonction du geste » 

instrumental comme un processus permettant la mise en action du corps (muscles, tendons, 

articulations) par le biais de signaux électriques envoyé par le cerveau. C’est la motricité, la 

capacité physique de réaliser le geste. 

                                                 
9
 GIBET, Sylvie. Codage, représentation et traitement du geste instrumental. Application à la 

synthèse de sons musicaux par simulation de mécanismes instrumentaux. Thèse soutenue le 3 

décembre 1987, p.10 
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Quant à ce qu’elle appelle la « seconde fonction du geste » instrumental, il s’agit de la 

perception du mouvement. La sensation du musicien lorsque qu’il joue et qui va lui permettre 

d’effectuer un travail de précision. Dans l’exemple du piano, le geste moteur se résumerait à 

la capacité d’appuyer sur les touches. Quant à la perception du geste, au piano, c’est ce que 

l’on appelle le toucher, la sensation de l’instrument sous les doigts (touches plus ou moins 

dures). 

Ces deux fonctions sont indissociables pour créer le geste instrumental. Il est 

important pour le musicien de pouvoir à la fois placer son corps par rapport à l’instrument 

(lever le bras, mettre en action ses doigts), mais aussi, par les sensations (tactile mais aussi 

visuelles et sonores) de pouvoir « ressentir » le lien entre le geste et le son.  

 

Acquisition du geste instrumental 

 

Des premiers pas du jeune enfant à la virtuosité instrumentale, le geste instrumental 

comprend différentes étapes d’apprentissage. Dans le schéma ci-dessous proposé par Michel 

Develay
10

, on retrouve ces différentes étapes : 

 

 

 

Pour illustrer ce propos, j’ai choisi de m’appuyer sur mes débuts  au violon.  

 

                                                 
10  DEVELAY, Michel. De l’apprentissage à l’enseignement, Paris, ESF éditeur, 1995, 4e 

édition, p. 108. 
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Dans mon parcours, tant le hasard que mon goût musical m’ont amené à jouer avec 

des violoncellistes ou des violonistes. J’opte pour le violon. C’est la structure cognitive et 

affective A. J’ai un nouvel objectif à accomplir : jouer du violon. 

Première constatation, je joue de la vielle à roue, instrument également à cordes frottées, 

pour autant, je ne sais pas jouer du violon. Comment puis-je jouer du violon ? 

La situation-énigme qui crée le déséquilibre initial, se traduit par l’identification d’un besoin. 

En d’autres termes, j’ai l’obligation de résoudre une énigme, un problème. Pour ce faire, il 

m’est nécessaire avant tout d’admettre mon ignorance. Avant d’entamer la réalisation du 

geste instrumental, il est important de déterminer le savoir-faire que je veux acquérir. 

Dès lors, commence la phase d’observation, que Develay désigne par le terme 

« déstructuration cognitive et déstabilisation affective ». En observant la tenue de 

l’instrument, la première chose que je réalise (et à laquelle je n’avais jamais prêté attention), 

c’est que le violon se tient à gauche et que je suis droitière. L’ayant toujours vu en face de 

moi, et par l’action de l’effet miroir, je l’ai toujours vu à droite. C’est la déstructuration 

cognitive : si je prends le violon « sur moi », il est positionné à la gauche de mon corps, et 

non pas à droite comme je l’avais inconsciemment imaginé. Dans un même temps, je 

remarque que les doigts de la main droite ont l’air plus mobile que l’archet, qui ne peut aller 

que dans un sens ou dans l’autre. J’aurais donc préféré que l’instrument soit inversé, car je 

sais que ma main droite est la plus agile. Je suis contrariée car la tâche (jouer du violon) 

semble plus ardue que prévue, je suis en pleine phase de « déstabilisation affective ». 

D’autres constations plaisantes ou déplaisantes à l’apprenant s’ajoutent et pour résoudre 

tous ces questionnements, l’élève entre dans la phase d’hypothèse.  

En musique, c’est notamment la phase d’exploration de l’instrument. Je prends le 

violon et me dit « et si je le plaçais du côté droit ». Cela me semble être la meilleure solution. 

J’essaye et me rend compte qu’avec l’archet je dois choisir au moins l’une des quatre cordes, 

laquelle doit être la seule à entrer en vibration. Je n’ai donc pas le droit de toucher les autres 

cordes, si je veux obtenir mon tout premier Mi au violon. Pour la faire vibrer, je dois frotter 

mon archet à un endroit précis de la corde du Mi et avec plus ou moins de force (sinon je 

trouve que le son grince, tout du moins ayant souvent entendu dire que les débuts en violon 

étaient grinçants, je présume que ce son que je n’aime pas est un grincement). Finalement, je 

constate que la somme de détails à gérer est plus importante à l’archet, et que si je prends 

mon violon à gauche et l’archet à droite, mes chances de réussir mon Mi sont optimisées.  

Je reste quand même contrariée car non seulement mon hypothèse est fausse, mais s’ajoutent 

des difficultés que je n’avais pas encore imaginées.  
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Heureusement, quand je prends mon violon à gauche, j’entends mon professeur me 

dire : « dans ce sens-là, tu verras, ce sera plus simple ». Cette petite phrase anodine me 

rassure, jusqu’à maintenant plus j’essaye de comprendre comment jouer du violon, plus le 

geste musical me semble complexe. Il s’agit de l’appui affectif. J’aurai tout aussi bien pu me 

faire cette réflexion seule, l’appui affectif n’émane pas nécessairement d’une tierce personne. 

La forme de l’appui affectif en soi est très secondaire, le but est de se rassurer.  

Je continue mon exploration, mon violon est à gauche, l’archet à droite, je me 

concentre pour penser à tous les paramètres, toutes les conditions dont j’ai besoin pour 

réussi ma note. Enfin, j’obtiens mon premier Mi ! Je veux immédiatement ressentir cette 

sensation de victoire à nouveau et recommence sans plus attendre. J’ai appuyé trop fort cette 

fois-ci, je tente à nouveau l’opération, en appuyant moins fort, et de fait, ce n’est plus assez. 

Alors je recommence, encore et encore. C’est la phase de reconstruction cognitive et de 

restabilisation affective. Ma première victoire est devenue mon premier acquis, j’ai prouvé 

aux autres et surtout à moi-même que je pouvais jouer un Mi sur un violon.  

À force de m’entrainer mon geste est plus sûr, si bien que je pense de moins en moins 

à tous les paramètres (choix de la corde, placement de l’archet sur celle-ci, force d’appui). 

C’est ce que j’appelle la phase d’intériorisation. Mon corps se rappelle quel geste j’opère 

pour obtenir ma note. J’ai surmonté l’obstacle et j’arrive à la situation cognitive et affective 

B : je sais faire un Mi sur un violon.   

Après cette expérience, je n’ai pas poursuivi. Mais dès que j’en ai l’occasion, je joue 

un Mi au violon, cette victoire me suffit. Toutefois, si j’avais continué mon apprentissage, 

j’aurai du réitérer toute cette démarche pour jouer une gamme, puis une autre, varier les 

coups d’archets, jouer des mélodies de plus en plus complexe. 

 

Somme toute, pour toute démarche d’apprentissage le schéma de Develay va se 

répéter. L’acquisition du geste instrumental n’est pourtant pas une accumulation de 

démarches d’apprentissage, mais un entrecroisement de celles-ci. En effet, au fur et à mesure 

de la progression globale, l’apprenant va s’appuyer sur ses acquis pour accélérer la démarche 

suivante. Si l’on reprend l’exemple de mon expérience violonistique, pour jouer la note Si, je 

ne me demanderais plus de quel côté je dois prendre l’instrument. Pour que tout ce travail 

d’acquisition du geste instrumental ait un réel sens, la dimension artistique entre en ligne de 

compte.  

Lorsqu’on décide d’apprendre à jouer d’un instrument, on décide nécessairement de jouer de 

la musique. Pour être musicien, savoir jouer les bonnes hauteurs au bon moment ne suffit pas. 

En parallèle de l’acquisition du geste instrumental, l’élève développe le geste artistique. 
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Le geste artistique 

 

Les gestes à visée artistique sont, par nature, toujours destinés à un public présent ou 

non (le compositeur, par exemple n’est pas face au public) et éventuellement porteur de sens. 

Jean-Jacques Félix
11

, danseur et chorégraphe, nous éclaire sur ce point : 

« Tout geste résulte d’un double procès : un procès ‘’d’élaboration’’ et un 

procès de réception. Deux procès eux-mêmes conditionnés par le contexte 

situationnel et culturel dans lequel ils sont à l’œuvre. En ce sens, c’est dans 

l’interaction contextualisée de ces procès qu’émerge le sens potentiel d’un 

geste. Autrement dit, un geste signifiant n’existe que dans le cadre d’une 

relation interpersonnelle (communication ?) qui varie d’un groupe social à 

l’autre et d’une époque à l’autre. » 

 

Pour autant, le geste instrumental n’est pas nécessairement artistique. Dans son même écrit, 

Jean-Jacques Félix
12

 nous dit : 

« On peut dire que Maldiney
13

 considère que ce qu’il nomme l’artistique est 

en quelque sorte un sous-ensemble ou encore une catégorie spécifique de 

données qui appartiennent au vaste domaine de l’esthétique (tout le 

sensible). Se pose alors la question de cette spécificité. Autrement dit, si nous 

avons précédemment discuté des propriétés esthétiques attribuables à un 

objet ou un phénomène, il reste nécessaire d’en cerner leurs éventuelles 

propriétés artistiques. » 

 

Ainsi, il y a une distinction à faire entre la capacité à réaliser et l’intention pour laquelle on 

réalise le geste artistique. Si l’on prend comme exemple le cas du geste instrumental, on 

pourrait faire la distinction entre la technique instrumentale et l’expression musicale.  

Bien qu’intiment liées, ces deux notions n’impliquent pas les mêmes réflexions du 

praticien. C’est là où réside selon moi la difficulté de la compréhension du geste artistique 

musical.  

 

 

                                                 
11  FELIX, Jean-Jacques. Réfléchir sur le « Geste », Questions de geste, questions de 

programme, 2007, p.86 
12 Ibid. p.98 
13

 MALDINEY, Henri. Regard Parole Espace, L’Age d’Homme, Lausanne, 1973, p.165-166 
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Pour conclure cette partie et mettre en lien le geste et le langage, je citerai Alessia Rita 

Vitale
14

, maître de conférences à la Sorbonne – Paris IV :  

« Le geste intervient de manière silencieuse, ce qui lui permet d’agir seul ou 

simultanément avec l’expression verbale. Il est polysémique, « ouvert » à 

plusieurs interprétations, d’où le besoin d’un code « partagé »  afin que ce 

langage soit tout d’abord compris, puis retenu et enfin appliqué en mettant 

en pratique le message qu’il véhicule, tout spécialement en situation 

didactique. [… ] Le geste renvoie toujours à autre chose, il est une 

passerelle essentielle de la communication symbolique et à ce titre il se situe 

au seuil entre l’oralité et l’écriture… il « s’inscrit » dans l’air, dans le temps 

et l’espace, dans les mémoires. [… ] Le discours sonore est ainsi 

accompagné par un autre discours complémentaire où le regard, les 

expressions faciales, les mouvements du corps s’inscrivent dans une 

polyphonie communicative globale » 

 

Le geste instrumental est la somme de deux principales compétences : motrice et cognitive 

(consciente ou non). Il se développe au travers de différentes phases d’apprentissage pour 

atteindre l’objectif de pratiquer un art. Pour qu’un geste instrumental soit aussi geste artistique 

musical, on ajoute au geste technique une pensée communicative.  

Il ne s’agit plus seulement de produire du son, mais aussi de communiquer une 

intention. On parle souvent de « transmettre une émotion » mais cette terminologie ne me 

semble pas appropriée. Dans le sens où les domaines du sensoriel et de l’émotion sont à la 

fois personnels et subjectifs, je trouve plus pertinent de parler d’intention, ou pour reprendre 

les mots d’Alessia Rita Vitale « une communication symbolique ».  

Par exemple, le musicien va jouer plus fort pour que l’auditeur entende une différence de 

volume. A contrario, rien ne prouve que jouer une œuvre en mineure rende plus triste 

l’auditoire
15

.  

                                                 
14

 VITALE, Alessia Rita, Apprendre « par corps » : Corps de la transmission ou Transmission 

du corps ? Le cas du chant et de la danse   Communication n° 272 – Atelier 36 : Sens, sensible 

et corporéité, p.11 
15 Il est fréquent, lorsqu’on aborde la notion de modes majeurs et modes mineurs, de définir 

l’un comme étant joyeux, l’autre, triste. Il s’agit d’une convention culturelle, un ethos 

construit pour décrire par métaphore la différence entre les deux sonorités. Pour être plus 

juste, il faudrait expliquer la différence d’alternance des tons et demi-tons dans les modes 

concernés. Cependant, cette explication bien que plus juste, est plus complexe et pas 

nécessairement plus parlante, surtout en terme de ressenti. 
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Le geste artistique a donc plus d’importance que le « simple » geste technique. Outre la 

dimension communicative, on peut remarquer que, chez les musiciens, l’intention 

émotionnelle va également ajouter une gestuelle complémentaire au geste technique 

indispensable (voir Annexe CD, piste n°2 : Exemples de gestuelles complémentaires). 

 

II. Le geste instrumental, les outils de descriptions 

 

Description verbale 

 

La description verbale est le premier outil de description que l’on peut observer dans 

les cours et dans la pratique musicale. Trouver « les bons mots » est l’une des composantes 

majeures de l’enseignement. Le choix de la terminologie va influer sur les représentations du 

geste instrumental que construit l’élève comme praticien en devenir. 

Dans le cas de la vielle à roue, le geste rythmique de la main qui actionne la poignée – la main 

droite - peut avoir deux représentations différentes si l’on parle de « coup de poignet » ou de 

« coup de poignée ». Je citerai Valentin Clastrier
16

 pour illustrer mon propos : 

« Lorsqu’il s'agit du geste percussif qui façonne le coup de poignet, on peut 

justement dire que ce dernier ne s'y trouve que très peu sollicité. Une 

description par palier du geste percussif révèlerait vraisemblablement une 

pulsation intérieure prolongé par le bras, transmise par le poignet et 

terminée par un travail d'affinement de la main et des doigts. 

Dans la continuité du geste percussif et de la rotation, selon les différents 

points de frappe correspondant aux coups envisagés, une légère torsion 

latérale du poignet est perceptible, ainsi qu'une certaine flexibilité dans le 

sens vertical. » 

 

Ici, il est question de réaliser le coup de « poignet », mais sans trop solliciter le poignet, ce qui 

semble peu cohérent. On jugera de la complexité du geste instrumental du « coup de poignet » 

dans la vidéo annexe (voir Annexe CD piste n°3 : Le geste instrumental de la vielle à roue, 

avec et sans « coups de poignée »). 

 

                                                 
16

 Ibid. p.44 
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Jean-François « Maxou » Heintzen
17

, lui, parle de coups de « poignée ». 

Ce qui est intéressant dans la comparaison de ces deux terminologies, c’est que le 

choix entre deux mots d’étymologie identique, du latin pugnus (poignet-poignée) n’engendre 

pas la même représentation. Dans la terminologie de Valentin Clastrier, on peut comprendre 

que le geste musical est réalisé par un mouvement du poignet seul. Or, comme l’auteur 

l’explique le poignet n’intervient que pour partie dans la réalisation précise du geste 

instrumental.  

En effet, s’ajoute à « la légère torsion latérale du poignet », le dynamisme du 

mouvement rotatif et l’action des doigts comme points d’appuis. Le travail de ce geste 

instrumental est spécifique à la main droite du joueur de vielle à roue. La main gauche du 

musicien, quant à elle, joue la partie mélodique de la musique sur le clavier. 

La raison pour laquelle ses deux expressions se côtoient (et, d’une certaine façon, se 

contredisent) ne m’est pas connue à ce jour. Cependant, je préfère employer celle qui me 

semble la plus compréhensible en parlant de coup de « poignée ». Les termes de « geste 

percussif », « coup de poignée », « coup de poignet » ou encore « geste rythmique » sont 

limités dans leur efficacité descriptive. Il en va de même, dans le jeu du violon, pour 

l’expression d’usage « coups d’archets » qui, en réalité regroupe de nombreuses techniques de 

jeu (legato, louré, martelé, staccato, ricochet et spiccato).  

À ce jour, je ne connais pas de terminologie plus précise. Il me semble toutefois bon de 

suggérer ici l’idée de « geste cinétique ». Dans les expressions qui ont trait à la vielle à roue, 

cette désignation implique les notions d’énergie et de dynamique du mouvement, que les 

autres expressions ne laissent pas transparaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 HEINTZEN, Jean-François « Maxou ». Cahier de répertoire, relevé de notes, Pratique du 

jeu de vielle Centre-France, conseils et exercice pour vielles en Ré, Édition AMTA, Agence 

des Musiques Traditionnelles en Auvergne, juin 1995 
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Élaboration d'une terminologie 

 

Dans l’élaboration de sa terminologie, l’enseignant prend en compte les besoins et la 

compréhension de l’élève. Pour étayer mes propos, je citerai Jean-Pierre Astolfi, Brigitte 

Peter-Falvi et Anne Vérin
18

 : 

«  Se référant au savoir savant, chaque enseignant a des idées sur les 

difficultés intrinsèques de construction d'un concept donné et les obstacles à 

surmonter ; chacun possède son point de vue sur la possibilité qu'ont ou 

n'ont pas les élèves d'une tranche d'âge donnée à aborder telle notion, tel 

aspect d'une question, tel degré de complexité ou d'abstraction. Ceci peut 

amener à n’accepter comme valable qu'un seul registre de parole, lequel 

fonctionne alors comme une norme non dite.» 

 

Au cours de mes lectures, cet extrait m’a interpellé car il souligne à quel point la 

terminologie choisie influence l’apprentissage et l’apprenant lui-même. Nous traiterons plus 

largement de la question du modèle et de la modélisation ultérieurement. Toutefois, force est 

de constater que la polysémie des termes génère le plus souvent des imprécisions et des 

malentendus.  

En musique, nombreuses sont les confusions qui règnent dans le vocabulaire. La 

« cadence » n’a pas le même sens pour le chef d’harmonie, pour le chef d’orchestre classique, 

ou pour le musicien de bal en musique traditionnelle. Le premier va sous-entendre une 

question de tempo et/ou de rythme (« tenir la cadence »), le deuxième va faire référence à un 

mouvement harmonique conclusif, le troisième va signifier la capacité à réussir une agogie 

dynamique pour la danse. 

Une terminologie n’a que le sens partagé qu’on lui donne dans un contexte précis. Il 

est donc indispensable que chaque terme soit clair et défini afin de se « mettre d’accord » sur 

les mots et leur signification entre enseignant et apprenant, et de manière générale, entre 

musiciens. De surcroit, la métaphore, quant à elle, va attirer l’attention afin d’aiguiller l’élève 

dans sa compréhension intuitive. Dans ce cas, sa fonction descriptive est moindre, substituée 

par une fonction poétique. Pour construire cette terminologie, le professeur va anticiper par 

intuition sur les représentations de l’élève et la compréhension que ce dernier a du vocabulaire 

spécifique.  

                                                 
18

 Jean-Pierre ASTOLFI, Brigitte PETER FALVI et Anne VERIN, Comment les enfants 

apprennent les sciences édition Retz, Cahier pédagogique n°372, 1998, p. 15 
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L’enseignant va également prendre en compte l’héritage de son propre apprentissage, comme 

nous le suggère cet autre extrait de Valentin Clastrier
19

 : 

« Il revient à Gaston Rivière le mérite d'avoir apporté, le premier, quelques 

précisions : « ...sous l'action de certains doigts... » C'est peu mais c'est déjà 

beaucoup. Car cette petite phrase saisie au vol (à la 12ème page de sa 

méthode
20

) renferme le concept des doigtés de la main droite que je cherche 

à définir et à théoriser. « ...Action du pouce... action  de l'index et du 

majeur... » Que de détails déjà ! 

Voilà ce que j'appelle les doigtés de la main droite, qui correspondent 

chacun à un détaché et précisent les points de frappe dans la réalisation des 

coups. » 

 

On pourra constater la subtilité du geste rythmique de la main droite du vielleux comme de la 

description dynamique de la notion de doigtés dans la vidéo annexe (voir l’annexe CD, piste 

n°4 : Doigtés des « coups de poignée » de la vielle à roue). 

De manière générale la construction de la terminologie comprend deux principales 

entrées : la première que j’appellerai « technique » (main droite, main gauche, noms des 

doigts) et la seconde, ici nommée « poétique » et qui traite le plus souvent du sensoriel par le 

biais d’analogies, de métaphores, de comparaisons. J’ai observé dans différents cours, que la 

première entrée proposée ci-dessus est également le premier type de terminologie employé. 

Plus le niveau de complexité du geste (ou plus exactement de sa description) augmente, plus 

l’option « poétique » prend le pas. Voici un exemple de métaphores, issu des recherches de 

Jean During
21

 : 

« Dans le tanbur sacré des Kurdes, [… ] la libération de la main droite, 

celle qui produit les sons, passe par sa mort symbolique. Le premier geste 

qu’on apprend est celui de faire tomber la main droite sur les cordes « 

comme un morceau de viande morte ». L’image de la viande se comprend 

comme désossée, ce qui n’est pas évident à réaliser : relâcher toute tension, 

laisser la main trouver sa forme naturelle, laisser les doigts se placer, 

abdiquer toute volonté » 

 

                                                 
19

 Ibid. pp.44-45 
20

 Voir Annexe n°3 
21

 DURING, Jean. « Hand Made. Pour une anthropologie du geste musical », Cahiers 

d’ethnomusicologie [En ligne], 14 | 2001, mis en ligne le 04 avril 2012, p. 9 
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En somme, si la terminologie musicale a toujours un fond commun, on peut relever de 

nombreuses déclinaisons, d’autant que, dans le domaine des musiques traditionnelles dans 

lequel l’oralité favorise la diversité terminologique, elle varie d’un enseignant à l’autre, y 

compris dans des disciplines identiques. 

 

Représentation graphique 

 

Pour accompagner la transmission du geste et souvent en complément de la 

description verbale, la représentation graphique va permettre une visualisation du geste. Si 

pour certains instruments la notation graphique va être codifiée sur la partition (phrasé, coups 

d’archets), d’autres signes écrits sont des outils amenés à disparaître au cours l’apprentissage. 

Par exemple, le chiffrage d’apprentissage des doigtés. 

L’une des principales limites de ce type de description réside dans l’absence 

d’indication cinétique. La représentation graphique des gestes complexes va déterminer le 

point de départ et/ou d’arrivée du geste, mais pas la dynamique. Il s’agit d’un objet fixe 

représentant une géographie sans dynamique du corps. 

Si on prend l’exemple du geste « percussif » de la vielle à roue, le travail de Valentin 

Clastrier va proposer beaucoup de détail et de précisions, en superposant différents codages, 

inspiré par la méthode Gaston Rivière (cf Annexe n°3).  

 

22
 

                                                 
22

 Gaston Rivière,... avec la collaboration d’Émile Pauly. Méthode de vielle, avec un recueil 

d'airs gradués et une sélection d'airs, auvergnats, berrichons, bourbonnais, limousins, éditée 

à Montluçon, 1952, page de couverture, Domaine public. 



 

15 

Voici quelques exemples de représentations graphiques des « coups de poignée » de la vielle à 

roue : 

    

Images extraites de l’ouvrage « La vielle & l’univers de l’infinie roue-archet » de Valentin 

Clastrier
23

, tous droits réservés. Ajoutées au document avec l’aimable accord de l’auteur. 

 

Dans ce premier exemple, il est intéressant de voir le rapport entre les différents 

« coups de poignets ». On peut ainsi visualiser que le « coup de deux » est à la base des deux 

autres. Par conséquent, le geste technique du « coup de deux » sera également présent dans la 

réalisation du « coup de quatre » et du « coup de six », que l’auteur nomme « soleil ». 

 

    

 

On retrouve dans cet autre exemple le rapport entre les différents coups (l’un étant la 

subdivision de l’autre). On constate également que l’auteur fait le lien avec la notation 

musicale classique, en y ajoutant un fléchage qui renseigne le musicien de la direction du 

geste. Dans l’exemple du « coup de trois », la flèche sous la première croche correspond à un 

mouvement descendant. La seconde indique un mouvement latéral vers la gauche et la 

dernière, un mouvement ascendant.  

                                                 
23

 Ibid. pp. 83-118 
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D’autres sortes de fléchage seront proposées pour transcrire la dynamique du geste, 

comme nous pouvons le voir ci-dessous. 

 

Quatre exemples de dynamiques possibles sur le « coup de un »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enchaînement de « coups de poignet » sur trois tours de roue 

   

Images extraites de l’ouvrage « La vielle & l’univers de l’infinie roue-archet » de Valentin 

Clastrier
24

, tous droits réservés. Ajoutées au document avec l’aimable accord de l’auteur. 

 

 

Il reste une interrogation : les représentations graphiques et les descriptions verbales 

du son et du geste suffisent-ils ? Sans au moins un point de comparaison dynamique, il me 

semble délicat de déterminer la « bonne » réalisation du geste instrumental. 

 

                                                 
24

 Ibid. pp. 83-118 
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Et pourtant, les enseignements à distance ou les méthodes d’apprentissages qui 

affirment pouvoir se suffire à elle-même, se développent sans cesse. Ce type d’outils existe 

depuis plusieurs siècles, comme nous le prouve cette couverture de « la vielleuse habile »
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Bibliothèque Nationale de France Gallica, fac-similé de « La Vielleuse habile ou nouvelle 

méthode courte, très facile et très sûre pour apprendre à jouer de la vielle.... » de François 

Boüin, gravée par Joseph Renou., éditée à Paris, 1761, Domaine public.  
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Voici un extrait de l’ouvrage intitulé « Pièces choisies pour la viéle, à l'usage des 

commençants ; avec des instructions pour toucher, & pour entretenir cet instrument »
26

 qui se 

décrit également comme auto-suffisante : 

 

 « Il s’agit donc maintenant de 

donner quelques principes sur le 

tour de la roue, qui quand il est 

bien manié, donne beaucoup 

d’agrément à la vielle, l’on se sert 

presque toujours de ce tour dans 

les airs de mouvement ; mais la 

règle la plus sûre pour l’exécuter, 

est la valeur des Notes ; par 

Exemple, pour une ronde, il faut 

deux tours ; pour une blanche un 

tour ; pour une noire, un demi-

tour ; et pour une croche, un quart 

de tour ou quatre croches dans un tour. Il faut remarquer qu’un tour de roue, 

est de prendre la manivelle, et de la ramener en tournant, au point juste où 

on l’a prise.  

On doit remarquer que si l’air que l’on joue est un mouvement précipité, et 

qu’il y ait des doubles croches, l’on n’en peut jamais faire que quatre dans 

un tour, et pour lors l’on fera un tour pour une noire, et un demi-tour pour 

une croche. Il faut observer, que dans les airs tendres ou musettes, il n’y a 

point d’autres règles de tourner plus fort ou plus doucement, selon que l’on 

veut augmenter ou diminuer le ton.
27

 

 

Force est de constater que les différentes méthodes apportent des précisions plus ou moins 

conséquentes selon les ouvrages et les auteurs.  

                                                 
26

 Bibliothèque Nationale de France Gallica, fac-similé de « Pièces choisies pour la viéle, à 

l'usage des commençants ; avec des instructions pour toucher, & pour entretenir cet 

instrument. », édition imprimé par J-B Christophe BALLARD, Paris, 1742, images et textes 

libre de droit, p.10 
27

 Pour une meilleure compréhension du texte, j’ai choisi de transcrire le texte en employant 

le vocabulaire actuel (voir Annexe n°2) 
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Encore une fois, sans connaître la culture musicale de l’apprenant (cf culture 

musicale), il est impossible d’affirmer que telle ou telle méthodes est bonne ou mauvaise. On 

peut seulement les considérer comme adaptées à l’élève, même si l’adaptation s’opère tant 

dans l’explication que la compréhension. 

Aujourd’hui, les méthodes écrites ont été largement substituées par les tutoriels que 

l’on trouve sur internet, voire même des vidéos de cours en ligne (cf  les outils numériques  au 

service de l’accélération de la compréhension). Cela me conforte dans mon hypothèse et me 

pousse d’autant plus à m’interroger sur la description dynamique. 

 

Description dynamique 

 

« Le geste se révèle être un excellent outil didactique pour différentes 

raisons. D’une part, il présente l’avantage en se superposant au langage 

parlé, de le compléter et de lui apporter  une complémentarité sémantique 

liée à « l’inexprimable ». D’autre part, le geste devient instrument silencieux 

qui permet d’intervenir – avec des finalités correctives – sans interrompre 

l’action. [… ] Le geste a, entre autre, la faculté d’être particulièrement 

éloquent car il peut rappeler et exprimer un vécu d’ordre corporel, vécu 

sensible si difficilement exprimable en synthèse (relation au temps et à la 

qualité de l’intervention pédagogique « dans le moment ») tout en 

conservant son « ouverture », sa polysémie. Le geste est trace, trace de vécu 

incorporé.» 

 

Comme nous l’expose Alessia Rita Vitale
28

 dans la précédente citation, la démonstration, 

appelée aussi description dynamique, est un autre outil facilitant l’explication du geste 

instrumental. À l’instar du jeune enfant qui apprend à marcher, l’élève qui débute 

l’apprentissage d’un instrument va opérer par mimétisme. Il va imiter « celui qui sait » pour 

acquérir le savoir-faire. Si cette notion est très présente dans la musique de tradition orale, elle 

l’est également dans la musique écrite. Si le symbole de la pointe ou du talon de l’archet va 

être présente sur la partition, le jeune violoniste va observer la façon dont le professeur pose 

l’archet sur les cordes et avec quelle intensité il va appuyer pour obtenir le son voulu.  

 

 

                                                 
28

 Ibid. p.12    
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En analysant le procédé d’apprentissage du geste technique (cf le geste technique), il 

me semble possible d’avancer l’hypothèse selon laquelle la description dynamique est la seule 

description qui peut se suffire à elle-même. Cela ne signifie pas pour autant que les autres 

soient inutiles. Bien au contraire, ensemble, ses différentes descriptions permettent la 

modélisation du geste instrumental. 

 

Modélisation 

 

La modélisation est une notion qui se définie comme une « opération par laquelle on 

établit le modèle d'un système complexe, afin d'étudier plus commodément et de mesurer les 

effets sur ce système des variations de tel ou tel de ses éléments composants »
29

 

Dans l’apprentissage de la musique, la modélisation s’opère dès lors que l’élève prend 

pour modèle une ou plusieurs personnes ou un son (le plus souvent enregistré). L’idée 

principale est d’avoir un support auquel se référer pour atteindre un savoir-faire. Toutefois, la 

reproduction parfaite n’existe pas, un élève ne devient pas une réplique ou une copie de son 

professeur. Bien que le fonctionnement de cette notion repose sur la comparaison et 

l’imitation, l’objectif  est bien de s’inspirer. Dans un cadre didactique, le choix du modèle a 

d’ailleurs son importance, comme nous le rappellent Barbara Tillmann, François Madurell, 

Philippe Lalitte et Emmanuel Bigand
30

 : 

« Pour l’apprenant instrumentiste ou chanteur, la fixation par 

l’enregistrement des grandes interprétations du passé offre une énorme 

documentation qui peut orienter son travail et faciliter la représentation de 

l’œuvre à maîtriser. Mais la perfection technique des modèles proposés aura 

un effet stimulant ou paralysant en fonction du moment choisi dans la 

progression et de la capacité de l’enseignant à utiliser judicieusement les 

ressources documentaires. » 

 

La construction d'un modèle  permet d'expliquer le fonctionnement d'un élément culturel, c'est 

une représentation d'un objet culturel.  

                                                 
29

 Site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : 

https://www.cnrtl.fr/definition/modélisation 
30

 TILLMANN, Barbara ; MADURELL, François ; LALITTE, Philippe et BIGAND, 

Emmanuel. Apprendre la musique : perspectives sur l’apprentissage de la musique et ses 

implications pédagogiques. Revue française de pédagogie, n°152, juillet-aout-septembre, 63-

77, p.68 
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L’ethnomusicologue Simha Arom a soulevé dans ses travaux de recherches la question 

de la modélisation en fonction de notre culture musicale : comment pouvons-nous 

comprendre la culture musicale de l’autre avec les outils de compréhension de notre culture ?  

Pour répondre (en partie) à cette question, je souhaite citer Jérôme CLER
31

 : 

« [Le] « sens du rythme » peut s’entendre de deux manières : il y a en effet le 

sens autochtone […], dont l’acuité est efficiente surtout dans le cadre d’une 

unité territoriale – rythme vécu. Mais pour l’ethno(musico)logue, il s’agit 

également du sens construit par l’analyse à des fins descriptives, 

comparatives ou généralisantes – rythme  à « comprendre ».  

 

La modélisation est donc un autre outil de description et de transmission. Elle est une solution 

à un ou plusieurs problèmes de compréhension. Elle permet de rendre intelligible le 

fonctionnement d’un système complexe. Dans sa thèse, Irameta Lima
32

, nous explique l’utilité 

de cette notion : 

« Plus un problème est complexe, plus un modèle peut devenir pertinent, car 

il permet un niveau de visibilité beaucoup plus élevé du phénomène étudié, 

en termes de détails et d’abstraction, que la situation réelle. L’utilité de 

modéliser un système complexe, c’est de construire son « intelligibilité, sa 

compréhension » 

 

La construction du modèle devient une véritable responsabilité de l’enseignant et pour ce 

faire, il dispose aujourd’hui d’autres outils issus du domaine informatique. 

 

Les outils numériques au service de l'accélération de la compréhension 

 

De plus en plus, on voit des musiciens suivre des tutoriels pour apprendre ou 

développer leur pratique musicale. Outre la très grande variété de choix et de qualité de ses 

« tutos », il me semble important de garder à l’esprit que leur principale fonction est de 

confirmer la faisabilité d’un enchaînement musical.  

 

                                                 
31

CLER, Jérôme. « Le sens du rythme », Anthropologie du sensoriel, C. Méchin édition 

l’Harmattan, Paris 1998, p. 109 
32

 LIMA, Iranete. De la modélisation de connaissances des élèves aux décisions didactiques 

des professeurs, études didactique dans le cas de la symétrie orthogonal, thèse de doctorat en 

Didactique des Mathématiques, 2006, p. 12 
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Si certaine plateformes proposent de ralentir ou d’accélérer la vitesse de lecture, cela 

ne permet pas le même accès à la compréhension qu’une observation réelle, le point de vue 

reste fixe (celui de la caméra). 

Pour autant, cela ne semble pas être un frein à l’apprentissage. Au contraire, les outils 

numériques apportent des informations supplémentaires et/ou complémentaires.  

Outrent ces vidéos, les logiciels d’analyse musicale tels que Cubase, Abletone, 

Frequency Analyser, Overtone Analyser, Melodyne ou encore Sonic Visualiser, peuvent être 

d’un grand soutien pour « réduire l’espace de mystère » du son et de sa fabrication. Il permet 

une visualisation fine des sons difficilement perceptibles par l’oreille humaine.  

On peut, par exemple, visualiser une attaque du son ou encore, connaitre la fréquence 

exacte du battement d’un vibrato, certains même permettent de créer une image de son propre 

geste musical
33

. Ces avancées technologiques ont également permis de développer la 

terminologie, apportant encore des précisions. Toutefois, comme le suggèrent Barbara 

Tillmann, François Madurell, Philippe Lalitte et Emmanuel Bigand 
34

, leur maniement dans 

un cadre didactique est à penser judicieusement 

 « Au-delà de la stricte pratique, les nouvelles technologies proposent 

d’efficaces outils d’exploration des œuvres et de l’environnement sonore, 

grâce auxquels l’auditeur devient acteur dans le processus de découverte. 

C’est un champ largement ouvert aux pédagogues, à condition qu’ils 

procèdent à l’ajustement de l’utilisation de ces nouveaux outils à des 

objectifs bien définis » 

 

Les possibilités analyses sont très nombreuses et leur intérêt dans le cadre de l’enseignement 

est à définir. Le choix de ses outils et leur exploitation doivent rester « avantageux » pour 

l’élève et non pas se résumer à une démonstration de connaissances informatiques.  

 

Pour ma part, je propose à mes élèves d’enregistrer les morceaux que je leur propose, 

soit seulement le son, soit avec l’image. C’est l’occasion pour moi de leur faire entendre 

différentes variations d’un même thème ou de leur montrer un enchainement de doigtés. Les 

captations audio-visuelles sont une proposition que je leur fais en début d’année, si je leur 

rappelle à l’occasion (pour confirmer mon accord de principe), je les laisse libre d’en faire 

ou non, selon leur besoin. 

                                                 
33

 Voir Annexe n°4 
34

 Ibid.p.68 
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Ainsi, je classe ces différents outils en deux catégories : ceux qui propose un modèle (cf 

modélisation) et ceux qui favorise l’auto-évaluation. Le premier permet de comprendre ce que 

fait l’autre et le second favorise la compréhension de ce que je fais. 

 

III. Compréhension  

 

Primo-représentations de l’élève 

 

Pour pouvoir analyser la compréhension de l’élève, nous devons en premier lieu 

prendre en considération son vécu, tel que nous le rappelle Jean-Pierre Astolfi, Brigitte Peter-

Falvi et Anne Vérin
35

 : 

« L'enseignement ne se déploie pas en terrain vierge, chez un élève qui ne 

saurait rien et pour lequel il suffisait de programmer les apprentissages par 

degrés progressifs. Les choses sont compliquées par le fait que, 

particulièrement pour les sciences, il dispose déjà de représentations (ou 

concepts) personnels. […]Travailler les représentations des élèves oblige à 

subir de la logique du vrai et du faux, pour s'efforcer d'entrer dans leurs 

modes de raisonnements. » 

 

Ce qui est intéressant d’extraire de cette citation, c’est l’idée que nous puissions entrer dans 

les modes de raisonnements de l’élève. Comme si s’insinuer dans leurs pensées était possible. 

C’est pourquoi, évaluer la compréhension de l’élève me semble difficile. Evaluer un geste, un 

son, comme nous l’avons vu, est possible et mesurable à différents degrés et avec divers 

outils. Cependant, savoir si un élève a compris repose uniquement sur sa parole. En d’autres 

termes, l’évaluation de la compréhension dépend de l’auto-évaluation qu’en fait l’élève. 

Malgré tous les outils pédagogiques, tôt ou tard, la compréhension du geste artistique 

musical de l’élève échappe au professeur. Dès l’instant où le geste instrumental est intériorisé, 

et même si le professeur est encore en mesure de conseiller, c’est à l’élève d’effectuer le 

travail de précision. Celui-ci s’opère par la répétition du geste, jusqu’à ce que ce dernier ne 

soit plus un effort d’une part, mais aussi que le musicien en soit satisfait. Cette satisfaction est 

souvent rattachée à la représentation qu’a le musicien de sa culture musicale.   

C’est à ce moment que l’on parle d’interprétation, de style personnel du musicien. 
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Pour ce qui est de la notion même de culture musicale intériorisée (cf culture musicale), 

Barbara Tillmann, François Madurell, Philippe Lalitte et Emmanuel Bigand 
36

 nous éclaire :  

« Il semble difficile de cerner les capacités d’un sujet défini comme 

«musicien » sans tenir compte des modifications qui ont affecté 

l’environnement dans lequel ce sujet s’est développé. Si la fixation de la 

musique sur un support n’est plus une nouveauté, son omniprésence dans 

l’environnement urbain et la facilité d’accès offerte par les nouvelles 

technologies ont modifié le rapport au musical et pèsent sur les situations 

d’enseignement-apprentissage. Aux musiques choisies dont l’écoute est 

intentionnelle, s’ajoutent les musiques subies ou plus ou moins désirées, 

tonales au sens large du terme, qui accompagnent notre vie quotidienne. 

Elles contribuent à l’acculturation tonale, sous une forme dont on peut 

regretter la pauvreté ou souligner, au contraire, la diversité stylistique. Leur 

influence sur les apprentissages implicites est incontestable. » 

 

Ainsi dans la construction de son apprentissage, l’élève va se référer de façon consciente ou 

non (cf apprentissage implicite) à son vécu d’auditeur, pour s’ancrer dans une culture 

musicale précise (cf culture musicale). 

 

La perception gestuelle 

 

Yvette Hatwell
37

 propose une classification des perceptions du toucher, sens 

indispensable à la pratique musicale. Elle distingue dans le système tactile et kinesthésique, 

d’une part la localisation des récepteurs sollicités, d’autre part les modes d’excitation de ces 

récepteurs. Sylvie Gibet
38

 en extrait trois types de perceptions :  

 La perception tactile qui se rapporte au sens du toucher et qui ne met pas à 

contribution les articulations et les muscles. Elle précise que, selon les parties du 

corps, la sensibilité du toucher ou plus exactement des récepteurs sensoriels va 

différer.  
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 La proprioception qui informe sur les propriétés spatiales du corps. Il s’agit plus 

simplement de notre conscience de notre propre corps.  

C’est cette conscience qui nous permet de contrôler nos mouvements et notre 

équilibre. Ici, ce sont les récepteurs des muscles, des tendons et des articulations qui 

sont sollicités. 

 La perception tactilo-kinesthésique qui « intervient lors de mouvements volontaires 

d’un opérateur agissant sur un objet. Elle renseigne directement sur les propriétés 

dynamiques et spatiales de l’objet manipulé »
39

 

 

Cette explication du système de perception du corps humain, nous permet de mieux 

comprendre les éléments qui « échappent » aux professeurs. Si l’on peut supposer que 

l’enseignant à une idée des différentes perceptions de ses élèves, il n’a aucun moyen de savoir 

quels sont les ressentis exacts des musiciens.  

 

Réaliser le geste intime 

 

Pour que le geste soit considéré comme acquis, tant par l’élève que par le professeur, il 

doit d’abord devenir ce que l’on appelle un « geste intime ». Il incombe à l’élève de 

« l’incorporer », de l’assimiler, de l’ancrer dans sa mémoire corporelle. Avant de pouvoir 

passer à l’étape de l’exercice, afin d’affiner et de préciser le geste. L’élève doit d’abord 

entreprendre la phase d’exploration.  

Pour ce faire, il oscille entre ce qu’il voit et ce qu’il entend mais aussi ce qu’il a envie 

de faire (jouer très fort, faire des gestes très brusques ou très faibles). Cette phase lui permet 

d’établir des points de comparaison, il doit d’abord faire volontairement « mal » pour 

procéder par élimination : le « bon » geste ce n’est pas… Ce besoin d’expérimentation est la 

première phase de mise en corps du geste.  

L’observation va cependant lui faire gagner du temps, car elle établit les premiers 

objectifs : savoir tenir l’instrument ou encore, quel est le son attendu. 
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Dans cet extrait de Maurice Merleau-Ponty
40

, celui-ci explicite son besoin d’observation dans 

son formation : 

« J’observe les objets extérieurs avec mon corps, je les manie, je les 

inspecte, j’en fais le tour, mais quant à mon corps je ne l’observe pas lui-

même : il faudrait, pour pouvoir le faire, disposer d’un second corps qui lui-

même ne serait pas observable… ». 

 

Des différents ouvrages que j’ai pu lire, j’ai pu distinguer deux types d’observations : 

visuelles et auditives.  

 

Observations visuelles  

 

Pour ce qui est de la compréhension première du geste artistique musical, j’ai pu 

remarquer aussi bien en tant qu’élève, qu’enseignante ou qu’observatrice que l’observation 

visuelle est la plus sollicitée. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les 

représentations graphiques sont aussi présentes dans la transmission du geste. Les repères 

ajoutés sur l’instrument lui-même en sont un bon exemple. À ce propos je citerai Jean 

During
41

, ethnomusicologue : 

« Or le bon geste est aussi difficile à expliquer qu’à reproduire. La 

Strasbourgeoise Marie Jaëlle fut la première à tenter de visualiser le 

toucher. Disciple choyée de Liszt, elle était très attentive au beau son, dont la 

perception était, selon elle, la base de toute démarche musicale. Sa doctrine 

se résumait à ces mots que Liszt lui rappelait toujours : « à bon entendeur, 

salut ». Afin de sensibiliser ses élèves elle leur faisait poser les doigts sur un 

tampon encreur, puis, après qu’ils aient joué un motif, elle examinait les 

traces laissées sur les touches. Ainsi apparaissait le rapport entre la netteté 

de la trace et la beauté du son. Comme l’élégance d’une démonstration 

mathématique, le bon geste se mesure à l’économie de l’effort et s’apprécie 

à la grâce du mouvement et à l’efficacité du résultat. »  
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Ce que je trouve particulièrement intriguant, c’est le lien établit entre le visuel et le 

sonore. La démarche de « laisser une trace » lorsque l’on recherche « le beau son », sollicitant 

deux sens différents peut sembler contradictoire. Et pourtant, nombreux sont les enseignants à 

mettre en place ce genre de dispositif pour faciliter la compréhension. Cela est dû au fait que 

le geste instrumental a pour objectif de produire du son. Aussi importante que soit la place du 

geste, et donc de son observation visuelle, l’observation auditive est la seule qui permet de 

nous conforter ou pas dans nos choix gestuels. 

 

Observations auditives  

 

Plus communément appelée l’écoute, elle est essentielle à tout musicien. Tant dans la 

construction de sa culture musicale (cf culture musicale), dont sont issues ses influences, ses 

références, que pour percevoir les éléments qui constitue le geste artistique musical et qui 

échappe au moins à l’observation visuelle (voire aux descriptions). 

Évoluant dans le monde du sonore, l’ouïe du  musicien est naturellement le sens le 

plus travaillé. Dans son perfectionnement du geste artistique musical, tout musicien développe 

une forme d’anticipation du son. Elle peut être intellectuelle (mémorisation du graphisme de 

la partition), ou, comme nous le dit Laurent Blum
42

, sensorielle : 

 « L’art des muses est ainsi un art physique, qui fait intervenir l’oreille 

interne avant même qu’un son ne soit émis. Notre cerveau est en effet 

capable de mettre en mouvement les cils de l’oreille interne pour les mettre 

en résonance avec les sons que nous imaginons, que nous anticipons. La 

projection auditive ou écoute active n’est donc pas seulement de l’ordre de 

l’imaginaire. Avant même que le geste instrumental ne soit perçu, il a déjà 

pris corps ».   

 

Dans cette citation, nous retrouvons l’idée de culture musicale (cf culture musicale). Que cela 

soit conscient ou non, par habitude, notre cerveau anticipe l’évènement sonore. La dernière 

phrase de cet extrait m’a particulièrement interpellé sur le lien entre notre perception et notre 

mémorisation du geste instrumental.  
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Ainsi, au-delà de la description, du conseil verbal, ou encore de l’évaluation, le rôle du 

professeur est de se « laisser observer ». Alessia Rita Vitale
43

 écrit à ce propos :  

« Le professeur de chant, comme celui de danse, « passe » à son élève ses 

gestes, ceux qui l’accompagnent, qui sont propres à son corps, qui lui ont été 

transmis, du moins partiellement car il se les est appropriés par ses 

enseignants et qui, depuis, font partie intégrante de lui-même, car il se les 

est incorporés. [… ] Le corps – instrument humain – reste le vecteur 

privilégié de même que la qualité de la présence vivante d’un autre que moi 

reste fondamentale, c’est-à-dire irremplaçable dans les processus 

d’apprentissage. L’interaction dans le chant – comme dans la danse – 

demeure indissociablement liée à l’intercorporéité, si chère à Merleau-

Ponty. [… ] L’étude de l’instrument-voix et du corps-dansé comme 

instruments incorporés, nécessite une extrême générosité de la part de 

l’enseignant qui « prête » son corps à l’élève jusqu’à se laisser regarder, par 

exemple, dans sa propre bouche pour montrer les mouvements de la luette, 

jusqu’à dévoiler l’intérieur de sa bouche, ce point limite du visible » 

 

Une importante part de l’apprentissage passe donc par l’observation fine du professeur par 

l’élève (cf réaliser le geste intime). Le rôle de l’enseignant devient alors passif. Laissant, 

d’une certaine façon à l’élève la responsabilité de construire par lui-même son apprentissage. 

Au cours de ces observations, l’élève va mémoriser de nombreuses informations. Il va 

pouvoir se rassurer sur la faisabilité du geste et débuter la phase de modélisation (cf 

modélisation). L’apprenant va également pouvoir se projeter, se créer une représentation du 

geste artistique musical.  
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IV. Apprendre « malgré soi » 

 

Culture Musicale 

 

 On désigne par le terme de culture musicale, l’ensemble des connaissances en musique 

d’un collectif, qui vont être partagées, puis intériorisées par l’individu. Dans l’acquisition de 

sa culture musicale, l’individu va passer par l’un ou les deux des processus suivants : 

l’enculturation et l’acculturation. 

L’enculturation est un terme défini par l’anthropologue Margaret Mead comme le 

processus par lequel le groupe va transmettre à l'enfant, dès sa naissance, des éléments 

culturels, normes et valeurs partagés. Il s’agit, par exemple de la culture que l’on hérite de nos 

parents. 

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales nous propose plusieurs 

définitions au terme d’acculturation. Pour ce travail nous retiendrons surtout la définition qui 

le définit comme un « processus par lequel un individu apprend les modes de comportements, 

les modèles et les normes d'un groupe de façon à être accepté dans ce groupe et à y participer 

sans conflit. »
44

 Le phénomène d’acculturation consiste donc à s’approprier des éléments de 

pensée propre à une culture « étrangère » (comme lorsque l’on décide d’aller vivre dans un 

autre pays).  

L’anthropologue Sélim Abou
45

 dégage trois modalités principales d’acculturation : 

l’acculturation spontanée (lorsque les contacts entre cultures ne sont pas permanents, comme 

par exemple à l’occasion d’échanges commerciaux), l’acculturation obligée (lorsque des 

sujets s’installent dans un pays tiers et sont obligés d’adopter une partie au moins des 

éléments de la culture locale), et enfin, l’acculturation forcée (lorsqu’un pays occupe le 

territoire d’un autre et lui impose sa culture, comme dans les cas de colonisation) 

Par le terme d’ « étranger », on n’entend pas forcément « qui vient d’un autre pays ». 

Pour illustrer mon propos, je vais vous relater mon rapport à la culture musicale du Centre de 

la France, quand j’ai débuté l’apprentissage de la vielle à roue. 
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Lorsque j’ai débuté mon apprentissage viellistique, la musique traditionnel du Centre 

de la France m’était étrangère, bien que j’ai grandi dans cette aire géographique. Mes 

parents et mes amis écoutaient (et me faisaient écouter) des musiques tonales, jouées en 

tempérament égal et dont la fonction sociale était d’être entendues.  

J’ai appris à jouer de la vielle sur des échelles modales, avec un clavier non tempéré, 

pour faire danser dans le contexte de bal folk. De mon point de vue, mon apprentissage de la 

vielle à roue relève davantage du phénomène d’acculturation, car sans un enseignement 

spécifique, hors de la culture de mes proches, je n’aurais pas su jouer de musiques 

traditionnelles du Centre de la France. 

Par conséquent, la culture musicale d’un individu est constituée de la culture musicale 

héritée de son groupe familial et social, à laquelle peut s’ajouter une ou plusieurs cultures 

musicales considérées comme étrangères par rapport à son origine culturelle.  

Dans l’ouvrage « Transmettre la musique traditionnelle aux enfants »
46

, les différents 

auteurs nous explicitent les différents modes de transmission de la musique. J’en établis trois 

types distincts. La transmission de maître à élève, qui est une transmission unilatérale de celui 

qui sait à celui qui veut savoir, la transmission institutionnelle, qui organise le savoir en cursus 

et allie le plus souvent plusieurs disciplines et la transmission dite « de bouche à oreille » qui 

s’opère au sein d’une famille ou d’un groupe social. 

De ces trois modes de transmission, le dernier s’ancre très clairement dans le 

processus d’enculturation. Pour les deux premiers, selon la culture musicale d’origine de 

l’élève, la transmission du savoir peut relever tant du processus d’enculturation, que de celui 

de l’acculturation, ou bien des deux. Cela m’amène à l’hypothèse selon laquelle le processus 

d’enculturation serait le point de départ tant de l’enseignement que de l’apprentissage. C’est 

ce qui préfigure les a priori de l’élève sur la discipline musicale (cf primo-représentation de 

l’élève). L’élève apporte avec lui sa culture musicale, tant ce qu’il a déjà appris de façon 

consciente que ce qui résulte de ses apprentissages implicites. 
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Apprentissage implicite  

 

Dans l’article de blog « apprentissage implicite »
47

, l’auteur nous parle dans un premier lieu 

de mémoire implicite (qu’il met en opposition à la mémoire explicite) : 

« La mémoire implicite pourrait être considérée comme une intuition. C’est 

un peu comme une préactivation de la mémoire. En tout cas, l’apprentissage 

se base sur une conscience implicite : nous n’y avons pas fait attention.  

Une véritable base de données se crée : les informations se réveillent en 

fonction de la situation. Des images, des sons, des mots, des odeurs, des 

textures, des réflexes sont ainsi constamment emmagasinés pour constituer 

une précieuse source d’information au quotidien..»
48

 

 

Selon lui, ce type de mémoire est composé de la mémoire sémantique, de la mémoire 

procédurale et de la mémoire émotionnelle. Dans cet article, la mise en lien entre la mémoire 

et l’apprentissage implicite me semble des plus pertinente. En effet, l’apprentissage implicite 

tient à la mémorisation d’informations de façon inconsciente.  

Mais que mémorise-t-on exactement ?  

Lors de l’exécution du geste instrumental, de nombreux éléments sont sollicités. La 

perception du touché, du son,  le souvenir des descriptions, des observations de musiciens, des 

écoutes d’œuvres.  

Peut-on réellement ne faire mention que d’une seule mémoire ?  

Et surtout, comment faire appel à des informations dont nous n’avons pas conscience ? 
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Dans sa thèse, Gérard Bussy
49

, fait la distinction entre mémoire et ce qu’il appelle  

« l’apprentissage procédural implicite » : 

« La première renvoie [la mémoire explicite] à une prise de conscience de la 

mémorisation et nécessite d’avoir un accès conscient à l’information apprise 

pour résoudre un problème ou une tâche expérimentale. La mémoire 

déclarative renvoie à l’apprentissage, l’encodage et la récupération des 

connaissances et recouvre la mémoire sémantique (« les faits ») et la 

mémoire épisodique (« les évènements »). À l’inverse, la mémoire 

procédurale est spécifique pour l’apprentissage, le stockage et l’utilisation 

des procédures (« skills » en anglais) perceptuelles, sensorimotrices et 

cognitives (conduire un véhicule, faire du vélo, taper à l’ordinateur…). Cette 

mémoire est dite implicite puisque les aptitudes apprises sont difficilement 

verbalisables et accessibles à la conscience. Meulemans
50

 (1998) définit 

l’apprentissage procédural implicite comme « notre capacité d’apprendre, 

sans que nous en soyons conscients, des informations de nature complexe, et 

au fait que la connaissance acquise est elle-même difficilement accessible à 

la conscience ». 

 

Ainsi, l’apprentissage procédural est nécessairement implicite puisqu’il est constitué en 

grande partie d’éléments indescriptibles. Pourtant si le geste est intériorisé, le son qui lui est 

associé (le but du geste) est pourtant conscient. C’est comme cela, par exemple, que le 

musicien sait qu’il fait une fausse note. Donc si le geste instrumental résulte d’une procédure 

inconsciente, le son qui en résulte est conscient et attendu. 

De fait, dans cette citation, l’auteur nous livre un premier élément de réponse à la question : 

l’enseignant peut-il tout expliquer ?  

Comme nous l’avons déjà exprimé, l’ensemble des différents outils de description ne 

suffisent pas à l’élève pour acquérir le geste instrumental. Car une partie de sa compréhension 

n’est pas consciente.  
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Il est donc impossible pour l’enseignant de répondre à des questions qui ne sont pas 

posées ou qu’il n’a lui-même pas interrogées. J’entends par cette dernière précision que 

l’enseignant peut anticiper certaines interrogations de ses élèves, en grande partie, parce qu’il 

se les est déjà posées. Toutefois au gré du vécu de chacun, la possibilité à imaginer les 

questionnements inconscients de l’autre est d’une extrême difficulté, voire impossible.  

D’autant que dans le cas de l’apprentissage implicite, il s’agit d’une capacité de 

mémorisation, laquelle ne peut être engendrée que par l’élève lui-même, son propre vécu, et 

non pas une transposition de celui de l’enseignant. 

En début de ce chapitre, nous avons mentionné le processus d’enculturation. 

L’apprentissage implicite est constitué en grande partie par ce processus, c’est aussi ce qu’on 

appelle « l’imprégnation culturelle ».  Barbara Tillmann, François Madurell, Philippe Lalitte 

et Emmanuel Bigand
51

, nous éclairent sur ce point :  

« Une capacité remarquable du système cognitif consiste à devenir sensible 

aux régularités présentes dans l’environnement par simple exposition à ces 

structures. Ces processus d’apprentissage implicite permettent l’acquisition 

des connaissances sans qu’elles soient explicitement verbalisables […], et 

plus encore, ils permettent l’acquisition des informations hautement 

complexes qui ne pourraient probablement pas être acquises de façon 

explicite » 

 

Il s’agit donc de la capacité à identifier inconsciemment des éléments musicaux, et de 

les intégrer comme des références ou des normes implicites. Ce processus du système cognitif 

est une réaction à une « exposition répétée
52

 ». On sous-entend qu’il s’agit d’une forme 

d’ « absorption », sur une durée plus ou moins longue, d’une connaissance émanant d’un 

contexte culturel précis.  

Selon Charles Déblé
53

, les apprentissages implicites se caractérisent par leur 

dissociabilité, leur généralité, leur automatisme, leur précocité et leur « robustesse ».  

Il explique que ces apprentissages sont totalement indépendants (car inconscients) des 

autres formes d’apprentissage. Ils sont très généraux, très variables car ils s’inspirent d’un très 

grands nombre d’éléments extérieurs sur lequel l’individu n’a pas de contrôle.  

                                                 
51 Ibid. p.64 
52 Ibid p. 64 
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Comme nous l’avons déjà défini, tout apprentissage implicite s’opère 

automatiquement, c’est-à-dire sans volonté aucune ni d’apprendre, ni de mettre en application 

un apprentissage. Par exemple, lorsqu’un véhicule rencontre un obstacle, le conducteur appuie 

par automatisme sur la pédale de frein. Le fait d’avoir intégré de façon implicite ce réflexe 

diminue considérablement le temps de réaction. Cela nous renvoie au geste réflexe 

mentionnée dans le premier chapitre de cet écrit. L’apprentissage implicite se met en place de 

façon très précoce : il est le premier que le bébé emploie dans son développement. Enfin, 

l’auteur souligne que la mémoire implicite (cf apprentissage implicite) est la plus robuste face 

au temps et aux troubles (voire aux pathologies) de la mémoire. 
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Conclusion 

 

Dans ce travail, nous avons abordé diverses notions pour apporter des éléments de 

réponse à la problématique : comment transmettre un savoir complexe intériorisé ? 

Le savoir complexe sur lequel nous avons axé notre réflexion est le geste musical 

artistique. Nous avons pu définir que ce geste était d’une part technique, car il fait appel à un 

ensemble de capacités motrices et cognitives, mais aussi artistique car il a une intention 

communicative (vis-à-vis d’un public notamment).  

Pour réaliser ce geste, l’apprenant doit d’abord l’intérioriser. Pour ce faire, les 

enseignants vont mettre en place des descriptions verbales (en élaborant avec l’élève une 

terminologie tant « technique » que « poétique »), des représentations graphiques, ou encore 

employer des outils numériques, dans le but de transmettre le geste musical artistique. Au 

demeurant, les descriptions dynamiques sont les plus concluantes. Car elles permettent les 

observations visuelles et sonores et, de fait, la modélisation.  

Toutefois, pour permettre la mise en place de ses outils, il incombe à l’enseignants de 

prendre en compte les représentations de l’élève sur la discipline enseignée. Notamment dans 

le domaine musical, les processus d’enculturation et d’acculturation offrent à l’apprenant de 

nombreuses connaissances inconscientes. C’est le principe de l’apprentissage implicite.  

Nous avons ainsi pu constater que l’un des avantages principaux de la description 

dynamique est de faciliter la compréhension intuitive. En d’autres termes, c’est le point de 

départ de l’apprentissage implicite. Et, si les diverses descriptions ou représentations du geste 

instrumental ou encore la modélisation vont conférer à l’apprenant de nombreux éléments de 

compréhension. Pour autant, elles ne permettent pas l’acquisition du savoir. 

Le professeur qui fait appel à la maitrise d’un geste artistique musical (donc d’un 

savoir complexe) doit savoir jongler avec les deux : une description la plus précise possible et 

d’autre part une mise en condition pour développer l’apprentissage intuitif. Les choix opérés 

dans l’un et dans pour constituer l’enseignement ne sont jamais définitifs. Quant à l’efficacité 

de l’enseignement prodigué, il va dépendre du contexte d’enseignement comme de la culture 

musicale de l’élève. Cela m’interroge, quelle place laisse-t-on à l’apprentissage implicite au 

sein des cours de musique ?   
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Emmanuel Bigand et Charles Déblé
54

 soulignent l’importance de la prise en compte 

des savoirs implicites. Elle soulève également le fait que ce type d’apprentissage est 

davantage valorisé que dans les enseignements des musiques savantes. On n’a pas encore 

réfléchi sur la manière de rendre plus efficace l’apprentissage implicite, faussement décrit par 

« tradition orale, imitation, mimétisme », termes un peu péjoratifs, voire réducteurs, qui 

signent la méconnaissance de l’efficacité des capacités d’acquisitions intuitives.  

Et pourtant ce sujet devrait être au cœur des réflexions de l’enseignement musical actuel, 

d’autant qu’avec les nouvelles technologies l’accès à différentes cultures musicales est 

presque illimité. D’ailleurs Barbara Tillmann, François Madurell, Philippe Lalitte et 

Emmanuel Bigand
55

 nous disent à ce propos : 

 « La puissance des apprentissages implicites est sans doute une contribution 

majeure des recherches sur la cognition musicale. Elle réduit l’écart entre 

l’auditeur non musicien et l’expert et conduit à interroger les pratiques 

pédagogiques courantes, tant dans les conservatoires que dans 

l’enseignement général. En combinaison avec les apports de la psychologie 

et de l’ergonomie cognitives concernant l’apprentissage explicite, la 

mémoire et l’attention, elle fournit une base scientifique solide à une 

utilisation exigeante et contrôlée de l’outil multimédia et offre l’occasion 

d’échanges que l’on peut espérer fructueux entre praticiens et chercheurs. » 
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 BIGAND, Emmanuel et  DELBE, Charles. Apprentissage implicite en musique: Théorie et 

Modèles. In Sedes Anne (Eds), Musique et Cognition, Intellectica, 48-49, 2008,  p. 23  

« Les travaux actuels sur l’apprentissage implicite sont importants pour les sciences de la 

musique car ils conduisent à repenser le statut des compétences cognitives requises pour les 

activités musicales. Ces compétences imposent nécessairement la possibilité d’une 

verbalisation explicite chez les musiciens professionnels, notamment pour les musiciens 

occidentaux. Le recours à l’explicitation des connaissances semble en effet moins impérieux 

dans la plupart des musiques traditionnelles du monde. Il n’en reste pas moins que cette 

nécessité de l’explication, probablement spécifique à notre culture occidentale, ne doit pas 

être l’arbre qui cache la forêt : les compétences musicales requises pour l’écoute et pour 

certaines performances musicales reposent majoritairement sur une grande partie de 

connaissances acquises implicitement et représentées sous des formats que notre pensée 

consciente peine à atteindre. Comprendre la sophistication de ces connaissances musicales 

implicites constitue un enjeu important pour les sciences cognitives et les sciences de la 

musique : cela devrait permettre de mieux cerner l’origine des aptitudes pour la musique, qui 

sont probablement bien plus partagées que ce que l’on croit habituellement, et de mieux 

entrevoir les limites qui pourraient, éventuellement, peser sur leur développement. » 

55 Ibid.  p.64 
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Annexe n°1 : Photographie d’une trompette marine 

Site Wikipédia, Trompette Marine, Musée de la musique de Bâle, 

licence Creative Commons, CC0 don universel au domaine public 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trompette_marine?uselang=fr 
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Annexe n°2 : Image extraite du fac-similé de « Pièces choisies pour la viéle, à l'usage des 

commençants ; avec des instructions pour toucher, & pour entretenir cet instrument. », édition 

imprimée par J-B Christophe BALLARD, Paris, 1742, p.10, Domaine public, Bibliothèque 

nationale de France, département Musique, VM8 X-4 (5), 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43359289r 
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Annexe n°3.a : Gaston Rivière,... avec la collaboration d’Émile Pauly. Méthode de vielle, 

avec un recueil d'airs gradués et une sélection d'airs, auvergnats, berrichons, bourbonnais, 

limousins, éditée à Montluçon, 1952, p. 12, Domaine public.    

 

 



 

 

Annexe n°3.b : Gaston Rivière,... avec la collaboration d’Émile Pauly. Méthode de vielle, 

avec un recueil d'airs gradués et une sélection d'airs, auvergnats, berrichons, bourbonnais, 

limousins, éditée à Montluçon, 1952, p. 13, Domaine public.  

 

 



 

 

Annexe n°3.c : Gaston Rivière,... avec la collaboration d’Émile Pauly. Méthode de vielle, 

avec un recueil d'airs gradués et une sélection d'airs, auvergnats, berrichons, bourbonnais, 

limousins, éditée à Montluçon, 1952, p. 13, Domaine public. 

 



 

 

Annexe n°3.d : Gaston Rivière,... avec la collaboration d’Émile Pauly. Méthode de vielle, 

avec un recueil d'airs gradués et une sélection d'airs, auvergnats, berrichons, bourbonnais, 

limousins, éditée à Montluçon, 1952, p. 13, Domaine public. 

 



 

 

Annexe n°4 : Le Contrôleur Gestuel Tridimensionnel, appelé CG3D, présenté par Bertrand 

Merlier
56

, compositeur de musique électroacoustique et instrumentale et Maître de conférence 

en informatique musicale. Images tout droit réservé, ajoutées au document avec l’aimable 

accord de l’auteur. 

« L’CG3D permet de générer et de contrôler des sons (ou des images19) à 

l'aide de mouvements de la main (ou des deux mains) dans l'espace. 

Figure 1 : La fenêtre display 

Elle permet d’une part de préparer l’interface 

instrumentale et sert d’autre part de retour visuel 

en phase de jeu. 

 

 

Figure 2 : Présentation de l’CG3D. 

L’interprète  déplace les mains dans le champ de 

la caméra. Le moniteur permet à l’instrumentiste 

de disposer d’un retour visuel : la position de la 

main par rapport aux zones sensibles. Toutefois, 

dans la mesure où le rendu sonore est évident, il 

devient vite envisageable de se libérer de la 

surveillance du moniteur. » 

 

L’outil informatique prend en considération six composantes du geste dans sa capture : 

1. La présence ou l’absence de la main 

2. La position de la main dans l’espace (position statique et/ou déplacement) 

3. Le degré d’expansion ou de contraction de la main 

4. La vitesse du mouvement (dynamique) 

5. Le suivi de trajectoire du geste 

6. Le degré de symétrie entre les deux mains 
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 MERLIER, Bertrand. La main, le geste instrumental et la pensée créative CG3D, 

Contrôleur Gestuel Tridimensionnel, 10
ème

 édition des Journées de ‘l’informatique musicale, 

Montbéliard, 2003 pp. 5-7 

http://jim.afim-asso.org/jim2003/articles/merliet.pdf 

http://jim.afim-asso.org/jim2003/articles/merliet.pdf


 

 

Annexe CD  

Pour des raisons de droits à l’image et au son, l’intégralité des vidéos de ce document sont 

des vidéos personnelles. Silène GAYAD et Sarah-Léonore BESNAÏNOU m’ont donné leur 

accord pour l’enregistrement et la diffusion de la vidéo piste n°2. 

 

Piste n° 1 : Exemples de gestes instrumentaux. 

 

Piste n°2 : Exemples de gestuelles complémentaires  

Pour cet extrait vidéo, j’attire votre attention sur les mouvements de tête de la bodhraniste, 

musicienne la plus à gauche de l’image (Silène GAYAUD), les mouvements du tronc et de 

tête de la musicienne au centre (Clémence OPPIN) et les mouvements de tête et de mâchoire 

de la violoncelliste, à droite (Sarah-Léonore BESNAÏNOU). Pour interpréter cette musique de 

Steve Warring, seules les mains et le regard sont nécessaire à ce trio. Et pourtant, ce ne sont 

pas les seuls mouvements présents. Tous ces gestes supplémentaires sont une gestuelle 

complémentaire qui va permettre aux musiciennes de jouer la « gigue à Steve ».  

On constatera que même le sourire de la vielleuse est une réaction à une fausse note, lui 

permettant de ne pas se laisser déstabiliser et de poursuivre l’œuvre. 

 

Piste n°3 : Le geste instrumental de la vielle à roue, avec et sans le « coups de poignée » 

 

Piste n°4 : Doigtés des « coups de poignée » de la vielle à roue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Description et Transmission 

du Geste Instrumental 

Comment expliciter l’infiniment petit du son ? 

 

 

Résumé : Au cours de mes recherches je me suis intéressée aux différents outils de 

descriptions et de transmission du geste instrumental. Pour comprendre au mieux quels ils 

sont, comment ils sont utilisés et comment les rendre efficace, j’ai mené une réflexion sur la 

culture musicale de l’élève et les représentations qui en découlaient. J’ai alors pu constater 

qu’une importante partie de ce qui constitue l’apprentissage relevait davantage de la 

mémorisation implicite que du savoir explicite. De là, j’ai posé comme problématique : 

Comment transmettre un savoir complexe intériorisé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : geste artistique musical, modélisation, compréhension intuitive, apprentissage 

implicite, culture musicale   

 

 

 

 

 

 

 

 

Clémence OPPIN 


