
RÉSUMÉ DE LA THÈSE 

Les travaux présentés dans cette thèse s’inscrivent dans une large perspective de 

formation musicale qui inclut l’enseignement musical général et spécialisé. L’attention qu’il 

convient de porter à chaque modalité de la connaissance musicale, et notamment le travail sur 

la construction des transferts en vue d’une formation intégrale de l’enfant, compte non 

seulement pour les enfants musiciens mais aussi pour les enfants non musiciens.  

La représentation sémiologique de la musique dans le cadre de cette recherche met en 

évidence ces particularités selon le type de formation musicale engagée mais elle constitue 

dans tous les cas – dans sa forme graphique comme dans sa forme verbale – une source 

d’informations pour les élèves, et une source d’informations « tangibles » – en tant que 

manifestation de la représentation verbale de la musique – pour le chercheur.  

Notre travail principal porte sur les représentations graphiques et verbales d’une 

mélodie chez les enfants musiciens. Que mémorisent les élèves quand on leur apprend une 

mélodie ? Quels sont les éléments privilégiés soumis à la mémoire ? Pourquoi un élève peut-il 

chanter correctement une mélodie sans parvenir à bien la transcrire  ? Quel type de médiation 

intervient dans le passage d’une exécution vocale à une notation musicale symbolique ? 

Quelles sont les stratégies cognitives qui entrent en jeu lors de l’élaboration de la 

représentation graphique symbolique de la mélodie ? Quel est le degré de « conscience » de 

l’élève quant à ses propres stratégies de transcription ? 

Aborder l’étude de la notation musicale chez les enfants signifie s’intéresser à l’un 

des sujets les plus problématiques dans le cadre de l’apprentissage de la musique. La 

représentation graphique de mélodies constitue assurément un aspect important et complexe 

de l’apprentissage musical. Ce n’est sans doute pas le seul, mais cet aspect nécessite une 

attention particulière si l’on veut penser à un apprentissage véritablement intégré de la 

musique et viser à une autonomie des compétences musicales chez les élèves. La compétence 

qui concerne la notation symbolique se révèle souvent une tâche de résolution de problèmes 

très difficile à réaliser.    

Tel est le domaine de recherche dans lequel voudrait s’inscrire notre travail, dans le 

cadre d’une psychologie cognitive de l’éducation musicale. En tant qu’enseignante, nous nous 

demandons notamment quel est le rôle du métalangage dans la transcription d’une mélodie 

qui a été mémorisée, c’est-à-dire quelle est l’importance du discours verbal portant sur le 

discours musical mélodique, au moment de représenter graphiquement la mélodie. Le 

discours sur une mélodie, le « métadiscours », favorise-t-il la réussite au moment de sa 
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transcription, de sa notation musicale ? La description verbale de la mélodie permet-elle à 

l’élève d’intérioriser une analyse mélodique, tout en explicitant les caractéristiques du 

contour, les éléments répétés, les fonctions tonales dans l’échelle et les intervalles ?  

Dans le cadre du présent travail, le langage est utilisé pour décrire une mélodie  une 

fois qu’elle a été mémorisée en faisant donc appel à l’information stockée en mémoire, tout en 

précisant ses caractéristiques, sans ajouter d’impressions personnelles et sans créer de 

rapports avec l’imaginaire, l’émotionnel ou le symbolique. Il s’agit donc bien d’une 

description « technique » et diachronique de la mélodie dont les repères sont en rapport avec 

la structure tonale de la gamme (la note tonique, la note dominante, la note médiante ou 

« tierce » de l’accord de tonique), les mouvements par degré conjoint, les répétitions de notes 

ainsi que les directions des intervalles et des mouvements linéaires. Les enfants sont invités 

à écrire la « description verbale » de la mélodie. Dire à partir de quelle note la mélodie 

commence (tonique, dominante ou médiante), bien préciser les moments où les notes se 

répètent, analyser les sauts et ajouter tous les détails, du début à la fin. Dans le cas des sauts et 

des degrés conjoints, faire bien attention à leurs mouvements ascendants ou descendants. 

On parvient à la représentation verbale de la musique qui est liée à l’hypothèse 

principale sur le rôle du métalangage dans la notation musicale. Nous proposons que le rôle 

particulier du métalangage est de marquer cognitivement les mémorisations de leur concept 

musical théorique. Opérationnellement, cela signifie que nous pouvons formuler l’hypothèse 

suivante :  La production de descriptions verbales écrites, préalables à la transcription d’une 

mélodie et qui l’explicitent, réduit considérablement le nombre d’erreurs dans la 

transcription tout en agissant sur leur  qualité. En d’autres termes, le développement d’une 

attitude réflexive métacognitive permet d’étayer la réussite d’une tâche musicale qui part de 

l’action mais qui doit se cristalliser dans une autre modalité du savoir musical, celle de la 

représentation. Cette hypothèse est née de l’observation, à partir de notre pratique de 

l’enseignement musical, selon laquelle chez la plupart des élèves les notations de mélodies 

simples présentent toujours des erreurs différentes, même si, avant de noter, les élèves sont 

capables de chanter correctement la mélodie et l’arpège de tonique sans difficulté.  

Notre démarche méthodologique a été conçue pour être mise en place en situation de 

classe en vue de collaborer à une étude de la perception musicale et des représentations de la 

musique chez les enfants en situations pédagogiques réelles. Nous avons travaillé avec des 

élèves dans le cadre d’un enseignement musical spécialisé où notre dispositif – assez 

complexe d’ailleurs – a été systématisé. Nous avons travaillé sur plusieurs mélodies simples, 

proposées en Do majeur pour éviter les difficultés liées à la tonalité. Nous nous référons 
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notamment à l’étude de l’une des mélodies, la Mélodie 2, qui présente la caractéristique de 

commencer par la dominante inférieure. 

Depuis 1999 nous avons mené à bien des expériences préliminaires. En 2002/2003 

nous avons constitué un corpus final qui comporte trois groupes : le groupe expérimental, 

(25 sujets) le groupe contrôle (25 sujets) et un ensemble de sujets qui ont participé aux 

mêmes expériences que le groupe expérimental, mais lors de séances individuelles (11 sujets). 

Nous appelons « répliques » ces expériences qui reproduisent bien évidemment le même 

protocole « expérimental ». L’âge moyen au moment où les données ont été recueillies est 

toujours de 12 ans. Les élèves qui constituent nos corpus ont participé à ces expériences en 

début de troisième année de formation musicale spécialisée.  

Toutes les exécutions vocales concernant la mélodie étudiée ont été soumises à 

l’écoute de deux juges experts, qui ont évalué le degré de justesse dans les exécutions de cette 

mélodie ainsi que le degré de configuration de l’accord de tonique. Nous avons choisi une 

échelle Likert de 1 à 7, où 1 = moins juste ; moins configuré et 7 = plus juste ; plus configuré. 

Ces enregistrements sont au nombre de 8 par sujet (compte tenu des deux séances 

correspondant à la première et à la deuxième transcription de la mélodie).  

Trois critères ont été considérés au moment de constituer définitivement ce corpus, 

une fois toutes les données recueillies : la zone proximale, l’oreille absolue et le fait de 

chanter juste. En premier lieu, nous avons écarté des groupes contrôle et expérimental ainsi 

que des « répliques » les enfants qui étaient hors de la zone proximale, soit parce qu’ils la 

dépassaient, ayant résolu les premières transcriptions sans erreur, soit parce qu’ils se situaient 

en dessous, n’ayant pas pu effectuer la tâche. L’oreille absolue a également été un facteur 

déterminant pour écarter un élève de chaque groupe – incluant les expériences répliques. Les 

élèves dont la justesse durant l’exécution vocale avait été évaluée à moins 5 par les experts 

ont aussi été écartés. Nous n’avons pas non plus inclus dans ce corpus final ceux qui, dans 

l’exécution vocale, avaient présenté des problèmes de mémorisation et/ou avaient opéré des 

modifications de contour.  

Dans tous les cas, nous avons conduit les expériences en suivant toujours le même 

protocole. Toutes les séances ont été enregistrées avec micro digital branché à un enregistreur 

MD (mini-disque). Les élèves ont chanté d’abord accompagnés au piano qui réalisait les 

harmonies (très simples : I-V, parfois IV), puis à partir de l’accord de tonique sans 

accompagnement ou avec seulement les basses (fondamentales des fonctions harmoniques) 

pour appui. Chaque élève a été enregistré avant d’effectuer la première transcription, chantant 

la mélodie complète (parfois dans une autre tonalité, notamment dans le cas des garçons), et 
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chantant l’arpège de l’accord de tonique tout de suite après la mélodie. Après avoir terminé sa 

transcription, chaque sujet a été enregistré à nouveau pour qu’il soit possible de vérifier que la 

mélodie était toujours bien « conservée ». 

Notre démarche comprend deux premières phases et une phase finale que nous 

envisageons aussi en tant que perspective de recherche future.  

Dans une première étape, nous avons demandé aux élèves de mémoriser une mélodie, 

de la chanter, puis de la transcrire, c’est-à-dire de l’écrire en notes musicales, pour avoir 

finalement ce que nous appelons une première transcription (abréviation Pr Tr dans les 

tableaux et schèmes graphiques). Nous avons fait de même avec quatre mélodies différentes, 

en étudiant toujours une mélodie par séance, en général une semaine plus tard (parfois moins). 

Après les premières transcriptions de cette première étape, nous avons appris aux élèves du 

groupe expérimental à réaliser une description verbale.  

Dans une deuxième étape, nous avons demandé aux sujets de chanter à nouveau 

chaque mélodie, toujours une par séance, de faire la description verbale de la mélodie, c’est-

à-dire de la décrire verbalement en utilisant le langage écrit pour expliciter la mélodie avant 

d’effectuer une deuxième transcription. Nous avons procédé de la même manière pour les 

quatre mêmes mélodies, en nous concentrant toujours sur une mélodie par séance, en général 

avec un écart d’une semaine entre une séance et la suivante. 

Ces deux premières étapes sont composées de tâches d’exécution vocale, de 

transcription musicale et de description verbale. Nous avons considéré les exécutions 

vocales en tant que connaissance en acte ou en tant que représentation énactive de la mélodie 

concernée ; dans le cas des transcriptions musicales, il s’agit de représentations graphiques et, 

dans le cas des descriptions verbales des mélodies, de représentations verbales. À l’étape 

finale, il s’agit d’une tâche d’explicitation des procédures de transcription qui se situe au 

centre de l’analyse dans le cadre de la métacognition, où la représentation verbale porte sur 

les stratégies personnelles de notation.  

Dans le cadre de la troisième étape finale, et une fois terminées toutes les exécutions 

vocales, les premières et deuxièmes transcriptions ainsi que les descriptions verbales du 

groupe expérimental terminées, nous avons demandé à tous les sujets de faire ce que l’on 

pourrait appeler un « essai d’entretien d’explicitation », c’est-à-dire que, après un texte 

introductif, nous leurs avons posé des questions sur leurs procédures de transcription, leurs 

stratégies, les erreurs, les difficultés rencontrées, ainsi que des questions qui ont surgi chez les 

enfants d’après ce qu’ils venaient de répondre. Ces « essais d’entretiens » ont été menés après 

la réalisation des deux premières étapes de la démarche, durant les cours de musique avec 
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tous les sujets formant le corpus. Tous les sujets du groupe expérimental et ceux qui ont 

participé aux expériences répliques ont réalisé les explicitations de leur pratique de notation, 

après les productions de descriptions verbales des mélodies ainsi que les deuxièmes 

transcriptions de toutes les mélodies. En ce qui concerne le groupe contrôle, ces sujets ont 

réalisé les explicitations à la suite de toutes les deuxièmes transcriptions et ils n’ont pas utilisé 

le langage verbal pour expliciter les mélodies.  

Pour réaliser l’analyse et l’interprétation des données, tous les supports audio et 

papier (exécutions vocales, partitions, descriptions verbales et explicitations de la pratique) 

ont été « digitalisés » afin d’approfondir l’analyse et de réaliser plusieurs analyses 

complémentaires. Nous avons constitué des fichiers audio-numériques avec les exécutions 

vocales de chaque sujet que nous avons enregistrées dans l’ensemble de la séance, puis 

isolées. Nous avons également établi des fichiers de base de données, construits à partir des 

notations mélodiques ainsi que des fichiers de texte réalisés à partir de la traduction des 

descriptions verbales et des discours explicitant la pratique écrites.  

En réponse à la première hypothèse, les deux premières phases de notre recherche 

montrent que le fait d’expliciter la mélodie permet d’obtenir de meilleures performances dans 

la tâche initiale de notation mélodique. Nous pouvons le démontrer également à partir d’un 

groupe qui, n’ayant pas bénéficié de la médiation du métalangage, ne réalise aucun progrès 

lors des deuxièmes transcriptions par rapport à la tâche initiale des premières transcriptions 

Cette étude nous a permis de confirmer le rôle médiateur du métalangage dans la 

notation mélodique. Cette médiation a contribué à la construction, de la part des élèves, d’un 

transfert de connaissances. La connaissance « en acte » d’une mélodie a été transférée avec 

succès à une connaissance analytique, puis à une représentation en tant que connaissance 

déclarative. Nous avons tout d’abord montré que ce transfert n’est pas spontané. Les données 

issues des premières transcriptions – aussi bien que des deuxièmes dans le cas du groupe 

contrôle – portent des traces objectives qui révèlent l’absence de tout transfert de l’exécution 

vocale à la notation musicale confirmant la littérature. Un travail reste à réaliser sur les 

exécutions vocales qui posent problème pour examiner de quelle manière cette connaissance 

passe à la notation. Les données de l’ensemble des deuxièmes transcriptions de tous les 

corpus « expérimentaux », de 1999 à 2003, constituent une vaste source d’informations qui 

permet de vérifier que l’étayage établi dans le cadre d’une double médiation (enseignant - 

métalangage) permet à l’élève d’opérer ce transfert.     

De nouvelles hypothèses ont été proposées concernant le contour mélodique, les 

hauteurs, le « poids » tonal des notes, les notes initiale et finale (notamment dans le cas des 
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mélodies ne commençant pas par la tonique), la compétence instrumentale et les schèmes 

dynamiques. Les analyses fondées sur chaque nouvelle hypothèse ont rendu possible une 

étude plus approfondie de l’action du métalangage sur chaque caractéristique de la mélodie, 

confirmant dans le cas du contour mélodique la littérature existante relative à la perception et 

à l’exécution vocale, tout en l’élargissant pour inclure la représentation graphique dans notre 

cas. En ce qui concerne l’hypothèse des notes faibles, certains de nos résultats s’éloignent un 

peu de la théorie, notamment avant que le métalangage n’intervienne au niveau des 

corrections. Nous avons souligné que le début de la Mélodie 2 à la dominante inférieure 

pourrait être à l’origine de ces résultats qui s’éloignent de la littérature mais il convient de 

rappeler que la théorie n’évoque que la perception, et parfois l’exécution vocale. Rares sont 

les études portant sur les repérages des notes fortes lors de la notation musicale. Notre 

hypothèse des notes initiales et finales va dans le sens la littérature relative au préjugé de la 

première note tonique, même dans le cas de musiciens possédant un niveau élevé de 

formation musicale où, bien évidemment, un type de connaissance prévaut sur l’autre. Dans le 

cas de la Mélodie 2, le cadre tonal présent dans l’exécution vocale de manière 

« inconsciente » n’est pas transféré à la notation. La description verbale de la mélodie 

contraint les sujets non seulement à expliciter ce cadre tonal mais aussi à l’associer à la 

mélodie en question.  

Ce qui a permis notre démarche dans tous les cas, c’est la « connexion » entre les deux 

modes de connaissance d’après laquelle les enfants ont bien transféré l’exécution vocale à la 

notation. Nous pensons en effet que désigner par le langage écrit la fonction tonale des notes 

oriente l’enfant vers une démarche analytique qui, en tant que connaissance déclarative, est 

plus proche de la connaissance de représentation musicale que de la connaissance d’exécution 

vocale, permettant à l’enfant d’opérer avec succès ce passage entre deux modalités différentes 

de la connaissance musicale.  

Nous avons également démontré que le métalangage ne permet pas seulement 

d’associer aux notes des fonctions porteuses de « poids tonal » pour renforcer les points 

d’appui tonal et mieux repérer la signification de l’information. L’analyse de la mélodie grâce 

au métalangage offre aussi la possibilité de relier ces points de stabilité, ce qui fournit à 

l’élève la possibilité d’attribuer un ordre et de donner un sens à la succession des hauteurs. Le 

métalangage fait ainsi « penser » la mélodie autrement par rapport à la perception première.  

Comment expliquer ce changement ? Une fois de plus, le rôle du langage qui explicite 

la musique, en tant qu’outil psychologique, est de permettre une véritable construction de la 

part de l’enfant, non seulement de points de repères mais surtout de liens entre ces éléments. 
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Le métalangage a aussi agi au-delà de la musique même, au moment de l’explicitation 

de la pratique. Les verbalisations des sujets du groupe expérimental comportent des indices 

que nous pouvons attribuer à une expérience de l’explicitation de la mélodie. Les conclusions 

que nous avons de présentées à propos des liens établis entre les points de repères de la 

tonalité mis en évidence grâce aux descriptions verbales de la mélodie, c’est-à-dire l’ordre 

donné à la succession mélodique (ordre porteur du sens), se sont avérées des éléments qui 

caractérisent les discours explicitant la pratique de notation, à la différence des verbalisations 

chez les sujets du groupe contrôle, dans lesquelles les marqueurs temporels sont moins 

importants.  

Une vaste perspective de recherche demeure ouverte à partir de nos résultats, qui 

pourrait même se fonder sur les corpus des mélodies que nous n’avons pas examinées. Nous 

ne présentons ici que quelques voies de recherche : 

– Les notations des enfants dont l’exécution vocale pose problème peuvent nous 

informer sur le traitement cognitif de l’information musicale à partir de l’impossibilité de 

reproduire le bon modèle.   

– Les transcriptions rythmiques réalisées séparément de la notation des hauteurs – et 

que nous n’avons pas étudiées – sont porteuses d’informations très riches sur la segmentation 

des différents mélodies ainsi que sur les vecteurs dynamiques et les saillances qu’elles 

comprennent. 

– L’étude approfondie des types de notation mélodique chez les musiciens s’avère très 

intéressante, d’autant plus que la littérature ne traite que la typologie des notations rythmiques 

et mélodiques ainsi que l’évolution des représentations graphiques, des types d’écoute et des 

types gestuels.  

– La reprise du travail réalisé à partir des mélodies du répertoire instrumental 

académique et du répertoire populaire s’avère, selon nous, indispensable. Nos travaux 

préliminaires comportant des phrases musicales extraites d’œuvres de Bach, de Vivaldi et de 

Mozart se sont révélés très intéressants. 

– La démarche appliquée à d’autres modes de connaissance tels que la lecture à vue, 

qu’elle soit chantée ou instrumentale, nous semble une voie de recherche à explorer, dont les 

premiers résultats empiriques obtenus sont très prometteurs.   
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