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QU'EST-CE QUE LA MUSIQUE ? 
 

 

Qu'est-ce que la musique ? Voilà une question tellement générale qu'elle peut paraître 

académique et inutile. Les musiciens n'ont pas besoin d'une définition de leur art pour le 

pratiquer, pas plus que les musicologues pour avancer dans leur recherche, portant le 

plus souvent sur un domaine limité. Alors pourquoi soulever ce vieux et inépuisable 

problème des fondements universels de la musique ? Parce que c'est la pédagogie qui 

pose maintenant la question, et de manière pressante. Non pas toutes les pédagogies, 

mais celles qui s'adressent au plus grand nombre d'enfants, notamment ceux qui n'ont pas 

le projet de devenir instrumentistes. 

 

L'éducation musicale se partage en effet entre deux grandes orientations qui ne visent 

pas les mêmes objectifs. La première, la plus facile à définir, est celle qui se pratique 

dans les écoles de musique. Il s'agit d'un enseignement spécialisé, qui cultive des 

compétences techniques, comme lire une partition ou jouer d'un instrument, liées à des 

pratiques particulières et à un répertoire particulier, en général la musique tonale des 

trois derniers siècles. Mais à côté de cette pédagogie, s'en élabore progressivement une 

autre, dans la plupart des pays occidentaux, destinée à l'école de base et dont les 

objectifs sont beaucoup plus difficiles à cerner. On rêve de savoir donner aux enfants un 

goût, une sensibilité à la musique, à toutes les musiques, sans passer par un 

apprentissage technique propre à un genre particulier. On suppose donc qu'il existe des 

compétences de base, des aptitudes générales, fondamentales - appelons cela comme on 

veut - communes à toutes les cultures. Et nous voici à nouveau à la recherche de la 

Musique avec un grand M dans ce qu'elle a de commun aux différents siècles et 

continents, c'est-à-dire à la recherche des universaux de la musique. 

 

1) DEFINIR LA MUSIQUE 

 

La conception que l'Occident se fait de la musique a une histoire et elle évolue vite. Pour 

ne prendre que quelques repères récents, il suffit de se rappeler qu'au milieu du siècle 

dernier, "musical" signifiait tout simplement "tonal". Ainsi, le grand dictionnaire de la 

langue française Littré, dans son édition de 1877, distingue comme une catégorie 

particulière de « plain-chant » le « plain-chant musical, celui dans lequel on a introduit 

quelques-unes des conditions de la musique moderne, savoir : les diverses valeurs des 

notes ; les intervalles prohibés dans le plain-chant ; les changements de ton à l'aide des 

dièses et bémols ; l'harmonie de plusieurs parties marchant ensemble. Du Mont, Lully, 

Nivers, la Feillée, etc. ont composé des pièces de plain-chant musical. »  

 

Il a fallu attendre la découverte des grandes cultures musicales de l'Asie et notamment de 

l'Inde, au tournant des deux siècles, pour prendre conscience du caractère relatif et local 

du système tonal. On abandonnait l'idée que la musique occidentale était la seule digne 

de ce nom, mais c'était pour considérer qu'à côté du cercle très restreint des quatre ou 

cinq traditions de musique savante - l'Occident, l'Inde, le Japon, Bali et quelques autres - 



on ne trouvait que musiques "primitives". On lit avec le sourire des compte-rendu 

d'exploration en Afrique, tels que celui-ci,  datant de 1910, cité par S. AROM (1985 ; 

I,124), à propos d'un ensemble de trompes Malinké : "le chef d'orchestre affirme que 

l'exécution de son répertoire est toujours très soignée et prétend s'apercevoir de la 

moindre défaillance ; je l'ai vu en effet lançant des regards courroucés à un de ses 

musiciens, comme s'il avait oublié de compter ses mesures, ce qui tendrait à faire croire 

que leur musique est réglée. Elle ne le paraît cependant guère à une oreille européenne et 

il faut un certain courage pour écouter sans fuir, l'horrible cacophonie produite par cette 

fanfare grotesque. Ce sont des sons, généralement peu justes, avec des alternances de 

forte et de piano suivant que la note est donnée par une ou deux trompes et il est 

impossible d'y distinguer une idée mélodique quelconque." 

 

C'est tout récemment, depuis peut-être une quarantaine d'années, que l'on a appris à être 

prudent, au fur et à mesure que l'ethnomusicologie s'est développée et qu'on a découvert 

à quel point certaines de ces musiques qu'on croyait primitives, parce qu'on ne savait pas 

les entendre, étaient en fait élaborées. 

 

Ne rions pas trop vite, cependant, de l'ethnocentrisme étroit de nos prédécesseurs ; car si 

nous l'avons heureusement dépassé, c'est pour en retrouver un autre, à un autre niveau. 

Plus sympathique, il est vrai, parce que non teinté de mépris, mais indépassable, celui-là, 

parce que constitutif, nous allons l'évoquer rapidement, du savoir ethnologique. 

 

Comme on l'enseigne en mathématiques, il y a deux manières de définir un ensemble : 

soit on donne la liste de ses éléments (définition "en extension"), soit on donne une 

propriété caractéristique qui permet de décider si un élément appartient ou non à 

l'ensemble (définition "en compréhension"). On retrouve, dans le cas de la musique, ces 

deux formes de définition.  Le dictionnaire Littré (comme tout dictionnaire) définissait 

un objet musical par une propriété caractéristique (l'utilisation des règles tonales) tandis 

que la recherche ethnomusicologique actuelle tend à dresser un inventaire de l'ensemble 

des pratiques qu'elle considère comme musicales. C'est la démarche moderne, celle de 

beaucoup d'études de sciences humaines qui définissent leur objet par un corpus. Par 

exemple, V. PROPP auteur d'un célèbre ouvrage sur la morphologie du conte, donne du 

"conte merveilleux" cette définition merveilleuse elle-même :"Par contes merveilleux, 

nous entendons ceux qui sont classés dans l'index d'Aane et Thompson sous les numéros 

300 à 749" (PROPP, 1970). La définition "en compréhension" n'est pas pour autant 

évacuée. On la trouve en amont et en aval du travail de PROPP. En aval, parce que 

l'analyse structurale de son corpus le conduit à dégager des propriétés caractéristiques ; 

mais en amont déjà parce que Aane et Thompson, auxquels PROPP fait confiance, ont 

bien été obligés de s'appuyer sur des propriétés caractéristiques, même de façon plus 

intuitive, pour établir leur classification. 

 

L'inventaire des pratiques qu'on appelle "musicales" se situe lui aussi entre deux essais de 

définition "en compréhension". Le premier est intuitif. C'est le jugement du musicologue 

ou de l'ethnomusicologue qui décide que telle ou telle pratique (par exemple le plain-

chant ou les langages sifflés des bergers turcs) relève ou non de ses compétences ou de 

sa charge professionnelle - on peut se demander selon quels critères. Le second est 

analytique. Une fois constitué un inventaire des pratiques "musicales", la comparaison 

permet de dégager les traits qui leur sont communs : c'est la recherche des universaux. 

On voit que le travail de définition progressive de la musique procède selon deux sens 

opposés, d'abord d'une définition "en compréhension" vers une définition "en extension" 

puis l'inverse (le "d'abord" et le "puis" ayant davantage valeur logique que 



chronologique, parce qu'on fait le plus souvent les deux à la fois). Attardons-nous un 

instant sur ces deux trajets de l'effort de définition. 

 

A quoi l'ethnomusicologue reconnaît-il qu'une pratique de production sonore entre dans 

son champ d'étude ? Il faut d'abord remarquer que les dénominations locales ne l'aident 

pas beaucoup. On a souvent signalé que le mot "musique" n'existe pas dans beaucoup de 

langues africaines ou amérindiennes. On prétend indiquer par là que les catégories 

linguistiques d'une culture étudiée ne coïncident pas avec les nôtres. Ce ne serait qu'un 

banal problème de traduction si la réalité décrite par les deux langues était la même. La 

comparaison classique serait alors celle du spectre des couleurs que les différentes 

langues ne découpent pas de la même manière. Mais au moins le spectre des couleurs 

est-il une réalité physique indépendante des cultures, sur laquelle on peut aisément 

projeter les grilles linguistiques pour les comparer entre elles. Il n'en va pas de même 

avec les faits étudiés par l'ethnomusicologue. Pour comparer l'extension sémantique des 

mots, il faudrait les appliquer au même objet, et ceci n'est réalisé qu'au prix d'une 

grossière approximation lorsque l'ethnomusicologue décrit la culture étudiée avec ses 

propres catégories (chant liturgique, chant profane, musique instrumentale, récitation...) 

ce qui revient à assimiler les pratiques étudiées à celles que désignent nos mots, c'est-à-

dire aux nôtres. On n'échappe pas à cet ethnocentrisme méthodologique. Lorsque B. 

NETTL discute l'existence d'un concept générique de "musique" dans les cultures, il est 

bien obligé d'utiliser des mots anglais forgés pour désigner des pratiques occidentales et 

de les transposer dans d'autres cultures, auxquelles ils ne s'appliquent 

qu'approximativement : « [chaque culture amérindienne], dit-il par exemple, semble avoir 

sa propre configuration de concepts. Ainsi les Piednoirs ont un mot qui peut 

grossièrement être traduit par danse, qui inclut une musique et une cérémonie, et est 

utilisée pour célébrer des événements religieux et semi-religieux qui comprennent, 

musique, danse et autres activités. » (1984, 21). Pour discuter de la légitimité de 

transposer le concept de "musique", il est conduit à transposer, avec quelques 

précautions oratoires, ceux de danse, d'événements religieux, et même de... musique. 

 

Face à cette difficulté épistémologique, NETTL avoue inévitable le recours à une 

intuition ethnocentrique de ce qu'est la musique, aveu qu'il laisse à son collègue 

WACHMANN le soin d'exprimer : "je pourrais me dire que ces phénomènes extérieurs à 

ma propre culture immédiate auxquels j'attache maintenant l'étiquette "musique" parce 

que je les reconnais ou identifie comme musique, sont en fait ainsi étiquetés parce que, à 

tort ou à raison, ils me semblent ressembler aux phénomènes que j'ai l'habitude d'appeler 

musique sur ma terre natale. Je suis habitué de penser la musique comme un groupe plus 

ou moins assuré de phénomènes. Ce groupe embrasse un nombre de propriétés diverses 

que je ne peux pas clairement définir ; néanmoins, je ne mets pas en doute qu'ils 

appartiennent à ce groupe "musique" ". (in Nettl, ibid, p.25). 

 

Sur quoi se fonde cette ressemblance ? Le trajet inverse devrait nous l'apprendre : Une 

fois rassemblée une série de pratiques qui répondent à peu près à notre conception de la 

musique, l'analyse comparative de ce corpus devrait rendre explicites les critères 

intuitivement adoptés. En fait, où en est la recherche ? Le lecteur qui s'attend  à trouver 

dans la suite une réponse précise ne manquera pas d'être déçu. Le débat est à peine 

engagé, de façon, d'ailleurs assez confuse. Pour y mettre un peu d'ordre, disons qu'on 

peut considérer le concept de musique à deux niveaux, soit comme classe d'objets 

sonores, soit comme classe de pratiques sociales. Les objets sonores, ce sont les 

productions sonores de l'activité considérée comme musicale, et l'étude comparative, à 

ce niveau, consiste à chercher s'ils ont en commun des éléments de structures, comme 



des échelles, des rythmes, etc. Les pratiques sociales, ce sont des gens, des actes et des 

sons, plus précisément des gens qui agissent face à des sons ; l'étude ne se limite plus aux 

objets sonores mais incluent les actes qu'ils motivent et la question est alors de savoir si 

faire de la musique (ou l'entendre) sont des activités qui, sur différents continents, se 

ressemblent. 

 

Il est difficile de dresser aujourd'hui un bilan de cette question qui est à l'ordre du jour. 

Dans la recherche d'universaux de structure, les auteurs concluent en général 

négativement. Ceux qui, cependant, croient pouvoir affirmer que de tels universaux 

existent en admettent une définition plutôt souple. Ainsi, SLOBODA, dans un 

paragraphe intitulé "Les universaux de la musique", examine le problème des échelles et 

remarque que "de très nombreuses cultures contiennent, tant en théorie qu'en pratique, la 

notion selon laquelle la musique se fait en égard à des hauteurs de références fixes". Et 

plus loin : « les similitudes ne s'arrêtent pas là. Il semble en effet que, au sein de la 

plupart des cultures, les subdivisions de l'octave en degrés suivent des principes 

communs. » (1988 ; 347, 348). On constate d'abord qu'ici universel veut dire fréquent, 

voire très fréquent. Passons sur le caractère relatif de cette universalité, qu'on peut 

attribuer à la prudence de l'auteur. Il reste que pour lui "universel" signifie présent dans 

toutes les cultures et non dans toutes les musiques. Il est clair que les musiques de 

tambour n'utilisent généralement pas d'échelle, même s'il existe par ailleurs, dans les 

cultures qui les pratiquent, des musiques de flûte qui y font appel. On objectera peut-être 

que pour qu'il y ait musique, il faut qu'il y ait soit échelle, soit rythme mesuré. Outre qu'il 

existe quelques fâcheux contre-exemples de musique qui n'ont ni l'un ni l'autre, (comme 

les jeux de trompes des moines tibétains ou certaines flûtes des îles Salomon qui jouent 

d'autres qualités du son comme la dynamique ou le timbre, sans parler des musiques 

électroacoustiques), cette conception présente l'inconvénient de couper le corpus des 

musiques en deux ensembles, les mélodiques et les rythmiques (plus leur intersection) ce 

qui ne correspond pas au concept unique de musique que nous livre notre intuition 

ethnocentrique. Pour nous, le jeu de flûte et le jeu de tambour sont l'un et l'autre de la 

musique et il nous faut trouver un trait unificateur qui leur soit commun, une "propriété 

caractéristique" qui en fournisse une définition "en compréhension". Le seul 

dénominateur commun qui subsiste est l'existence sonore de l'objet et la variation d'un 

quelconque trait morphologique au moins, mais cette caractérisation est tellement large 

qu'elle englobe quasiment toutes les productions sonores humaines ou non, à commencer 

par la parole. 

 

La recherche d'universaux du côté des actes musicaux est beaucoup plus prometteuse, et 

c'est ce que constate quelqu'un comme BLACKING, qu'on peut considérer comme un 

anthropologue de la musique : "nous ne pouvons répondre à la question : 'HOW 

MUSICAL IS MAN ?' avant de savoir quels traits du comportement humain sont 

particulier à la musique, si tant est qu'il en existe de tels" (1980), ou plus nettement 

encore NATTIEZ : "Si la musique apparaît bien comme un fait universel, il existe sans 

doute des universaux de la musique, mais il faut les chercher, plutôt qu'au niveau des 

structures immanentes, du côté des stratégies poïétiques et esthésiques [i.e. de 

production et de réception], c'est-à-dire des processus" (Dernière phrase du chapitre II 

"le concept de musique" , 1987-95).  

 

Acte, comportement, stratégie, processus, il règne un certain flou terminologique. La 

question est centrale. C'est que les mêmes faits peuvent être examinés à différents 

niveaux, d'où les différences de vocabulaire. Traditionnellement l'ethnomusicologie a 

considéré la musique comme élément de pratiques sociales. Faire de la musique, c'est 



participer à une fête, à un rite, etc. Analysés à ce niveau, les comportements musicaux 

apparaissent complètement dépendants des cultures, et cette voie de recherche nous 

éloigne manifestement des universaux. 

 

On est donc tenté d'aller voir à l'extrême opposé, dans les fonctionnements les plus 

généraux de l'esprit humain, dépouillés de leur détermination culturelle. C'est ce que 

tente actuellement la psychologie cognitive qui recherche des processus (d'où l'emploi du 

mot) en œuvre dans la perception de toute musique. On peut en effet, comme le font 

Lerdahl et Jackendoff (1983), dégager des lois générales de la perception musicale qui 

président à l'organisation de l'objet sonore, notamment des lois de groupements, 

applications à la musique des lois générales de la Gestalt, selon lesquelles des 

événements sonores isolés (comme des notes) ont tendance à s'organiser en ensembles 

plus gros, lesquels se regroupent à leur tour. L'analyse des processus cognitifs en œuvre 

dans les actes musicaux (de production ou d'écoute) est importante, mais elle ne saurait 

rendre compte de la spécificité des conduites musicales. Les lois étudiées sont une 

conséquence du fonctionnement général du système cognitif humain, et il est à craindre 

qu'elle ne soit pas spécifique à la musique, pour peu qu'on la considère dans sa plus 

grande généralité. Partis de l'étude des musiques tonales, les auteurs reformulent les 

règles obtenues en termes plus généraux pour élargir leur champ d'application. Mais dès 

qu'elles seront suffisamment générales pour englober des productions musicales de 

toutes les cultures, ne s'appliqueront-elles pas aussi bien à des complexes sonores non 

musicaux ? Telle qu'elle est engagée à l'heure actuelle, la psychologie cognitive raisonne 

sur le traitement des configurations formelles de l'objet musical. Or, elle ne peut 

échapper à cette réalité : il y a plus de différence, sur le plan des configurations 

formelles, entre  un solo de tambour africain et un ensemble de flûtes polynésiennes 

qu'entre celui-ci et les bruits de la nature, le matin, au lever du soleil. Par conséquent, si 

l'on veut décrire les stratégies cognitives indépendamment du savoir propre à chaque 

culture, on ne trouve plus, dans la description, que les processus qui interviennent dans 

la saisie et la réduction d'un ensemble sonore quel qu'il soit, musique ou pas musique.  

 

Ce n'est donc ni dans les pratiques musicales dans ce qu'elles ont de ritualisé par chaque 

culture spécifique, ni dans les fonctionnements de l'esprit humain qu'on peut espérer 

trouver des traits de l'acte musical assez généraux pour s'appliquer à tout ce que nous 

appelons intuitivement "musique" et assez particuliers pour le définir en propre. 

Heureusement, il existe un niveau intermédiaire, sur lequel nous allons nous attarder 

maintenant, et auquel nous réserverons le terme de "conduites musicales". Si tous les 

hommes parlent et si tous font de la musique, ce n'est pas seulement parce que l'esprit 

humain a des caractéristiques universelles (qui le différencient d'autres espèces). C'est 

aussi parce que des hommes vivant en société sur la même planète rencontrent à peu 

près les mêmes problèmes et trouvent des solutions comparables. Pour communiquer à 

propos des besoins de la vie courante, ils ont inventé le langage. Les langues ne se 

ressemblent pas, mais le fait de parler leur est commun. De même, ils ont inventé la 

musique, et c'est du côté des motivations profondes des conduites musicales qu'il nous 

faut maintenant chercher.  

 

2) LES CONDUITES MUSICALES 

 

 

Le mot "conduite" est emprunté à une psychologie d'interprétation fonctionnaliste, et a 

été introduit par le psychologue français Pierre Janet. Très usuel dans les ouvrages de 

langues latines, il se distingue de "comportement" et désigne un ensemble d'actes 



élémentaires coordonnés par une finalité, ces deux critères de coordination et de finalité 

étant définitoires. Raisonner en termes de conduite plutôt que de comportement, c'est 

s'interroger sur la fonction des actes. Celui qui prend son instrument s'installe et joue, 

que recherche-t-il, qu'attend-il de cet ensemble d'actes coordonnés ? C'est bien par la 

finalité que la conduite musicale va se distinguer. Si l'instrumentiste s'est levé et a soufflé 

dans son sifflet pour faire démarrer un train, on ne parlera pas de musique. 

Réciproquement, si l'on parle de musique, c'est que l'acte n'a pas pour fonction de 

transmettre un ordre ou une information. Mais alors, la finalité de l'acte musical, qu'est-

ce que c'est ? 

 

Ecartons d'abord les réponses trop circonstancielles ou locales. L'une d'elles serait : 

l'instrumentiste s'assied et joue pour empocher son cachet. On s'éloigne manifestement 

d'une compréhension anthropologique universaliste de la musique. Dans d'autres 

cultures, on a souvent mis en avant des fonctions tout aussi circonstancielles, qui sont 

des fausses pistes pour une analyse de la motivation spécifiquement musicale. On parle 

ainsi de "musique pour abattre les arbres", de "musique pour planter le riz" ou de 

"musique pour demander aux génies une chasse abondante". Il n'y a certainement pas 

besoin d'une élaboration musicale aussi poussée pour rythmer l'abattage ou les travaux 

des champs, pas plus que la virtuosité à l'arc-à-bouche ne semble nécessaire à l'adresse 

aux génies de la chasse. La fonction officielle, circonstancielle, reconnue par une société, 

en masque une autre, plus intime, mais aussi plus universelle et le joueur d'arc-à-bouche 

nous la désigne : "si le chasseur a pris l'arc non pour s'adresser aux génies mais par 

amusement, la chasse sera mauvaise" dit l'informateur de Simha Arom (1974). Voici une 

seconde finalité qui apparaît discrètement : l'amusement. Ne ferait-on pas, par hasard, de 

la musique par jeu, pour le plaisir ? Cette piste est meilleure, mais les termes 

d'amusement, plaisir, jeux sont bien vagues. Admettons provisoirement que si l'homme 

fait de la musique c'est pour agrémenter ses fêtes, ses loisirs et ses travaux - l'hypothèse 

est intuitivement bien banale - mais fixons-nous l'objectif d'entrer plus finement dans 

l'analyse de cette satisfaction spécifique qu'il en escompte. 

 

Prendre un instrument et en jouer, tout comme chanter, c'est d'abord produire des sons. 

Mais l'acte de production du son musical se distingue radicalement, par sa finalité, 

d'autres actes produisant également des sons, quelquefois les mêmes, comme les bruits 

occasionnés par les activités quotidiennes ou les messages et signaux sonores, parole 

comprise. Le son musical est produit intentionnellement et est l'objet de la centration 

attentive. Le premier trait (intentionnalité) le distingue du bruit fortuit, c'est clair, et le 

second, ça l'est moins, des différentes formes de "langages" ou de signaux, que ce soit la 

parole ou les langages tambourinés, sifflés, etc. Développons. Les sons du langage ne 

sont pas l'objet de la focalisation de l'attention, de la part ni de celui qui parle, ni de celui 

qui écoute. Leur attention va au sens. L'acte phonatoire est "transparent" : ni le son lui-

même ni le geste phonatoire ne doivent retenir l'attention, qui se porte au delà. Si par 

accident c'est sur le son ou le geste que se focalise l'esprit, l'acte de parole échouera, du 

moins dans sa fonction de production et de transmission d'une signification linguistique, 

et on dira par métaphore - mais ce n'est pas si bête - que les mots ne sont plus qu'une 

musique. Au contraire, le son de la musique est "opaque", en ce sens que c'est sur lui que 

se concentre l'attention. A un premier niveau il est produit et apprécié pour lui-même, 

dans sa texture et ses inflexions (même si, de surcroît, il prend un sens ou une valeur 

symbolique). La qualité du son n'est pas indifférente et il s'en suit que le geste producteur 

est consciemment contrôlé, pour maîtriser cette qualité. Il s'établit ainsi une boucle de 

régulation entre les récepteurs sensoriels et le geste producteur, qui est au centre des 

préoccupations de l'instrumentiste. L'exercice du contrôle sensori-moteur, qui dans le cas 



du langage n'est qu'un outil, normalement oublié, entre ici dans le champ des finalités. 

Non seulement il permettra de construire des phrases, des formes, mais il est déjà, à un 

premier niveau, celui du son, une source de satisfaction et un objet d'appréciation pour 

celui qui joue comme pour celui qui écoute. Frotter l'archet sur la corde et sentir le son, 

non seulement par les oreilles mais sous ses doigts, c'est déjà une première dimension de 

l'acte musical, sa dimension sensori-motrice. 

S'il est vrai que pour qu'il y ait musique, il faut qu'un son soit produit intentionnellement 

et fasse l'objet d’une centration attentive, alors faire tinter deux verres pour écouter leur 

résonance est peut-être déjà un acte musical. C'est une conception insuffisante, mais 

nous veillerons à la compléter. Remarquons déjà que si le tintement présente un intérêt, 

s'il aiguise la curiosité, il est probable que l'"instrumentiste" réitérera son geste, 

produisant donc une séquence répétitive, et même qu'il le modifiera pour renouveler 

l'intérêt, introduisant ainsi des variations. Répétition et variation sont souvent prises 

comme définition minimale du musical (P. Schaeffer 1966 ; 43), mais on voit qu'elles 

apparaissent ici plutôt comme des corollaires d'une conduite d'exploration qui est la 

conséquence d'une curiosité pour le son. Notons aussi, en anticipant sur les implications 

pédagogiques, que ces conduites d'exploration sont typiques de la petite enfance et qu'il 

n'y aura pas grande difficulté à faire faire à nos bébés de la musique, du moins dans cette 

acception strictement sensori-motrice. 

 

Même si ce goût du son pour lui-même est typique des conduites musicales, il n'en est 

pas la seule caractéristique. Dans la plupart des cas, la production sonore est d'une part 

chargée d'une intention symbolique, et, d'autre part, organisée. Voilà deux autres critères 

qui se superposent au premier et que nous allons examiner rapidement. 

 

Le mot "symbolique" est vague et doit le rester pour englober les formes extrêmement 

variées de symbolisme qu'on rencontre dans les différentes pratiques musicales. Disons, 

pour rester général, que dans presque toutes (peut-être toutes) les cultures étudiées, les 

constructions sonores sont censées représenter ou évoquer quelque chose qui n'est pas 

de nature sonore. Par exemple, le joueur d'arc à bouche s'adressera aux génies de la 

chasse et par conséquent la production sonore qu'il émet prendra  la valeur d'une parole, 

ou bien ce sont les ragas indiens qui seront associés à une attitude mentale 

correspondant à une heure du jour, ou bien c'est l'instrument lui-même qui sera habité 

par l'âme d'un défunt ou d'une divinité qui parlera par lui. Il n'est pas question d'esquisser 

une typologie des différents symbolismes qui imprègnent les pratiques musicales, mais 

regardons un cas que nous connaissons mieux : la musique savante occidentale. C'est 

sans doute à propos des musiques occidentales qu'on rencontrerait le plus de 

contestation. Le mythe de la musique pure est une spécialité de chez nous. Et pourtant... 

Laissons de côté la musique à programme, l'opéra, les symbolismes conventionnels qu'on 

trouve dans les madrigaux ou les chorals de Bach, pour ne parler que des musiques soi-

disant "pures". La thèse selon laquelle la musique n'exprimerait ou ne représenterait rien 

est difficilement défendable aujourd'hui. Les expériences de psychologie scientifique ont 

montré que même les œuvres des formalistes les plus convaincus évoquent, et que ces 

évocations ne sont pas des projections libres et individuelles mais ont une consistance 

statistique (Cf. Francès, 1958). La musique baroque est fondée en partie sur le modèle 

de la danse, en partie sur celui de la parole, qu'elle évoque ; la musique romantique mime 

l'expression des affects, elle les représente ; et les sonates de la période classique qui 

alternent des "mouvements" allegro, presto, adagio, andante, etc., fonde son écriture 

même sur un symbolisme du mouvement. Cette dernière remarque est de portée 

générale. Il est probable que l'évocation d'un mouvement par un profil sonore est une 

propriété universelle du son musical, conséquence de cette adhérence du son au geste 



qui se réalise consciemment dans la production instrumentale ou vocale. Dès l'enfance, le 

son évoque et induit le mouvement, et ceci aussi trace le chemin de la pédagogie : 

l'expérience sensori-motrice, dans laquelle son et geste ne font qu'un, fonde le 

symbolisme sonore le plus universel, celui du mouvement. 

 

Enfin, produire de la musique, c'est construire avec des sons. On peut aller plus loin : 

c'est construire, selon des règles, au moins dans les cultures où l'acte musical est 

institutionnalisé de longue date. Mais le mot "règle" doit être précisé. Il ne s'y attache le 

plus souvent aucune valeur morale. Enfreindre les règles n'est pas mal. Simplement, si 

l'on ne les respecte pas, une partie du plaisir est perdu. Quelle est donc la nature de ces 

règles ? On raisonnera ici sur deux cas, sachant qu'une étude comparative de ce 

qu’impliquent les règles musicales au niveau de la conduite, à la fois comme contrainte et 

comme satisfaction intellectuelle, mériterait d'être menée. Prenons ces orchestres de 

trompes d'Afrique centrale déjà mentionnés, qui choquaient tant un voyageur du début 

du siècle. Les musiciens (une dizaine) sont en cercles et disposent chacun d'un 

instrument qui ne peut produire qu'une seule hauteur. Jouer une mélodie suppose qu'on 

intervienne à tour de rôle, au bon moment, ce qui n'est pas simple. Les choses se 

compliquent si l'ensemble joue deux mélodies à la fois. Chacun doit alors intervenir si sa 

note figure dans l'une ou l'autre des deux mélodies. Imaginez maintenant que les 

ensembles en question réalisent des polyphonies à 3 ou 4 parties, et vous aurez une idée 

du sport que cela représente. Pourquoi les africains jouent-ils comme cela ? Ils disposent 

d'instruments qui permettraient de jouer intégralement chaque partie, mais s'ils préfèrent 

leurs trompes à une seule note, c'est évidemment parce que la difficulté apporte un plaisir 

supplémentaire qui est celui du jeu. L'habileté déployée est une source d'admiration pour 

les auditeurs, qui fait partie du plaisir de l'écoute. 

 

Ce jeu peut paraître gratuit ; mais la fugue, fleuron de notre science contrapuntique, 

pourrait bien paraître un jeu gratuit, elle aussi. L'imitation des parties entres elles, et leur 

complémentarité harmonique demandent une habilité qui, là aussi, force l'admiration des 

auditeurs. Le moindre canon est un jeu de l'esprit : les voix ont leur autonomie et 

cependant s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle, en suscitant l'étonnement. Il y a une 

dimension ludique dans ces pratiques, et les règles de la musique sont les règles d'un jeu. 

 

On voit donc qu'on approche une caractérisation de la finalité des conduites musicales en 

conjuguant trois dimensions, dans des proportions d'ailleurs variables selon les 

pratiques :  la recherche d'une jouissance sensori-motrice au niveau gestuel, tactile aussi 

bien qu'auditif ; un investissement symbolique de l'objet musical mis en rapport avec un 

vécu (expérience du mouvement, affects), ou certains aspects de la culture (mythes, vie 

sociale) ; et enfin une satisfaction intellectuelle qui relève du jeu de règles. 

Tient-on là des caractéristiques universelles de la musique ? Je pense que oui. Produire 

du son ou l'écouter selon cette triple visée, c'est un acte musical, et réciproquement, 

toute conduite musicale comporte plus ou moins ces niveaux. Il s'ajoute sans doute des 

objectifs plus particuliers, plus circonstanciels, mais il semble que chercher un plaisir 

dans une production sonore en tressant ainsi consciemment le sensori-moteur, le 

symbolique et le réglé soit le propre de la musique. 

 

Amusement, satisfaction, plaisir, jeu ? Nous sommes, jusqu'ici, resté évasif dans le choix 

du terme désignant la finalité de la conduite musicale dont on a recensé les composantes. 

Tout dépendra ici de la théorie que l'on projettera sur les mêmes constats pour les 

éclairer. Le plaisir appellerait une interprétation psychanalytique. Nous nous situerons ici 

dans la perspective de la psychologie de Piaget, qui présente l'avantage d'être 



extrêmement productive pour la pédagogie musicale. On sait, en effet, que Jean Piaget a 

analysé le jeu enfantin en remontant à la première enfance, et distingué trois formes 

principales de jeu correspondant à trois périodes successives : ce sont le jeu sensori-

moteur, le jeu symbolique et le jeu réglé. L'analogie est profonde avec les aspects 

correspondants de la conduite musicale, et c'est pourquoi à la question posée par le titre 

de cet article, "qu'est-ce que la musique ?", j'ai proposé une réponse dans un autre titre : 

« La musique est un jeu d'enfant». 

 

 

III - CONCLUSION PEDAGOGIQUE 

 

On devine la pertinence pédagogique d'une analyse des fondements universels de l'acte 

musical correspondant terme à terme aux formes successives du jeu de l'enfant. Nous ne 

développerons pas ici les détails de mise en œuvre, mais évoquons seulement, pour 

conclure, les principales conséquences. 

 

1) On assistera, au cours de l'enfance, à l'apparition successive de conduites musicales 

élémentaires. Dès les premiers mois (c'est très net vers quatre mois) on observe des 

comportements d'exploration motivés par la nouveauté d'un bruit produit fortuitement. 

L'exploration s'enrichit dans les mois qui suivent et on constate, vers six mois, de 

longues séquences de jeu où le bébé non seulement répète mais varie ses trouvailles 

sonores, se livrant à de véritables improvisations instrumentales ou vocales. Plus tard, le 

son s'intègre au jeu symbolique. Il est chargé de représenter, par l'imagination, des 

personnages, des situations, des expressions et surtout des mouvements. Le jeu 

symbolique organisé des enfants de quatre à six ans comporte une "bande-son" très 

musicale, si on sait l'écouter, et la production vocale, les gestes et l'expression sont 

intimement liés. A la fin de l'école maternelle apparaît le goût de la règle qui se satisfait 

dans des organisations sonores qui constitueront par la suite, pour peu qu'on les 

encourage, les premières formes de composition. 

 

2) Face à ces intérêts qui se développent spontanément dans le jeu, le rôle de l'éducateur 

est très différent de celui qui lui incombait traditionnellement dans la classe de musique. 

Il n'est pas tant d'enseigner que d'observer, d'encourager, quelquefois de guider, en 

imaginant les situations qui vont favoriser le jeu sonore. Ce n'est pas d'une formation 

musicale à l'harmonie et au piano qu'a besoin l'enseignant, mais plutôt d'un regard, d'une 

écoute, dont quelquefois les parents ou les institutrices font preuve mieux que les 

musiciens professionnels. A l'âge de l'école élémentaire, c'est une culture musicale large 

qu'il lui faudra, pour apprécier et guider les recherches enfantines. 

 

3) On voit se dessiner le programme d'une éducation musicale cohérente depuis la 

première année de la vie. Des choix divers pourront s'offrir sur la base d'un tronc 

commun. Les acquisitions techniques, comme le solfège, les apprentissages 

instrumentaux, apparaîtront comme des compléments spécifiques à une première 

pratique, centrée sur la découverte et l'invention, au cours de laquelle s'enrichiront les 

aptitudes fondamentales des musiciens - aptitude au toucher, au contrôle moteur, au 

phrasé, à l'expression, à la forme... - avant qu'il soit question de voir une partition. C'est 

une réponse possible à la question que se posent les éducateurs de l'école de base de 

beaucoup de pays, soucieux de définir une formation musicale qui ne soit pas 

immédiatement technique. Mais même dans le cas où les enfants rejoindront un 

Conservatoire, rien n'interdit que l'on continue à cultiver par ailleurs leur goût créatif. 

 



Penser la musique en termes de conduites et non de savoir modifie donc profondément le 

programme d'une éducation musicale. Mais l'observation de l'enfant enrichit en retour la 

compréhension de ce qu'est la musique. A  travers les périodes du jeu sensori-moteur, 

symbolique et réglé, on voit se construire progressivement les facettes des conduites 

musicales de l'adulte, quelle que soit son origine géographique, et l'anthropologie 

musicale dispose maintenant de deux domaines d'observation, l'ethnomusicologie et la 

génétique des conduites musicales. On pouvait s'en douter : si la musique est un fait 

universel, c'est qu'elle répond à une motivation plus générale que les différentes cultures, 

qui se manifeste progressivement chez l'enfant. 
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