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Introduction

Le  déchiffrage...  Voilà  bien  un  sujet  qui  fait  l'objet  de  nombreux  débats  chez  les

musiciens,  et  notamment  parmi  les  pianistes.  L'activité  fascine  le  néophyte,  rebute

l'élève récalcitrant à la lecture,  fait  peur aux pianistes les plus aguerris  qui pourtant

redoutent cette épreuve dans les concours ; mais apporte également beaucoup de joie à

ceux qui réussissent à la maîtriser, et qui prennent un immense plaisir à découvrir un

répertoire sans cesse renouvelé.  Quoi qu'il en soit,  voilà donc un sujet  qui ne laisse

personne indifférent ! 

Dans l'imaginaire  collectif,  demeure  l'idée tenace  que la  capacité  de  bien déchiffrer

serait un don : on naît bon lecteur, ou on ne le sera jamais. Ce mythe permet sans doute

à bien des pianistes de déclarer : « de toute façon, je suis nul(le) en déchiffrage, alors, à

quoi bon ! ». Pourtant, de ma propre expérience, je peux témoigner qu'il n'existe aucune

fatalité, et que l'on peut tout à fait progresser dans cette activité, grâce à un entraînement

régulier. Mais cela peut-il suffire? Il est vrai que le déchiffrage semble être un art de

l'instant : pour jouer la pièce choisie, je n'ai qu'un essai, et n'ai pas le droit de rejouer un

passage pour m'entraîner. Dès lors, comment peut-on travailler le déchiffrage ? 

Pour  répondre  à  cette  interrogation,  il  m'a  paru  important  de  commencer  par

comprendre le sens de cette activité et son fonctionnement, en étudiant les différentes

compétences qui entrent en jeu. Cela permet de mieux cerner les enjeux et les difficultés

rencontrées, et de rechercher ensuite les pistes que l'on peut explorer pour apprendre à

déchiffrer.  En tant que professeur d'enseignement artistique,  cette compréhension est

primordiale pour guider les élèves en leur faisant approcher le plus tôt possible cette

activité.  Quel  matériel  utiliser ?  Comment  aborder  l'apprentissage  des  différentes

compétences nécessaires ? Comment le déchiffrage peut-il aider les élèves à s'épanouir

dans  leur  pratique  artistique,  en  devenant  des  musiciens  plus  autonomes  et  plus

complets ? Il  me semble important de réhabiliter  cette activité,  longtemps perçue de

manière négative, et de la replacer au centre du parcours des pianistes d'aujourd'hui.

Loin de n'être qu'un exercice rébarbatif, « la lecture est en soi une réalité artistique »

(Billier, 1990, p.6).
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1. Contexte 

1.1 Définition du sujet

Prenons tout d'abord le temps de définir ce que recoupent le terme de déchiffrage, et son

pendant,  la  périphrase  « lecture  à  vue »,  traduction  du  terme  anglais  sight-reading,

proche également de l'expression utilisée par les italiens, a prima vista (littéralement, à

première vue).

Concernant le déchiffrage, le dictionnaire Larousse propose les définitions suivantes : 

• Parvenir  à  découvrir  le  sens  d'une  écriture,  à  comprendre  par  la  lecture ;

décoder : déchiffrer des hiéroglyphes.

• Parvenir à lire en distinguant lettre à lettre : enfant qui commence à déchiffrer. 

• Comprendre,  deviner  ce  qui  est  caché,  mystérieux,  obscur :  déchiffrer  une

énigme. 

• Rétablir dans sa forme primitive un texte chiffré en utilisant en sens inverse le

procédé de transformation adopté par le chiffreur et connu du déchiffreur. 

• Lire et exécuter simultanément et à première vue un morceau de musique. 

Nous reviendrons plus  loin  sur  les  premières  définitions,  mais  on le  voit,  dans  son

acceptation musicale,  le  terme selon Larousse  désigne  la  première  exécution d'une

œuvre. C'est cette dimension spécifique qui sera étudiée dans le présent travail. Elle est

parfois précédée, comme c'est le cas dans les examens de déchiffrage, d'un temps plus

ou moins  long de lecture silencieuse de la  partition,  sans instrument.  Pour éviter  la

confusion  des  deux  activités  (lecture  sans  instrument  et  à  l'instrument),  les  anglais

utilisent parfois la distinction  sight-reading (lire à vue) et  sight-playing (littéralement,

jouer à vue). Enfin, pour certains auteurs, le terme déchiffrage englobe de manière plus

large les premières exécutions d'une œuvre,  tant que celle-ci  ne fait  pas l'objet  d'un

travail  approfondi.  Toutefois,  la  répétition  détourne  peu  à  peu  les  paramètres  d'un

premier déchiffrage et fait appel à d'autres compétences, qui ne seront pas étudiées ici.

Le déchiffrage est une activité pratiquée aussi bien par les chanteurs que par tous les

instrumentistes.  Dans tous les cas,  sa finalité est  d'arriver à proposer une réalisation
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propre, stable et cohérente d'un morceau de musique dont la partition est présentée pour

la première fois à l'exécutant.

Un « bon » déchiffrage est celui qui, lors de la première lecture, donne à l’œuvre sa
forme et son expression la plus juste. Cela veut dire que le lecteur doit être capable
dès  le  premier  coup  d’œil  d'intégrer  l'ensemble  des  éléments  constitutifs  et
caractéristiques d'un morceau (notes, rythme, tempi, nuances, phrasé, forme, style,
expression, etc). (Le Corre, 2005, p. 95) 

1.2 Au fil du temps

Pour  les  instruments  à  clavier,  le  principe  du  déchiffrage  apparaît  avec  le

développement de la basse continue. C'est sans doute cette activité qui donne son sens

premier au terme : l'interprète se doit alors de dé-chiffrer, pour reprendre la définition du

Larousse,  de « rétablir  dans  sa  forme primitive un texte  chiffré  en utilisant  en sens

inverse le procédé de transformation adopté par le chiffreur et connu du déchiffreur ». 

Peu à peu, l'évolution de l'écriture pour clavier amène un déplacement de l'activité, qui

entre en tant que compétence recherchée dans la formation des claviéristes. Pour autant,

il  ne  semble  pas  que  cette  compétence  soit  aisée  et  si  répandue.  Ainsi,  dans  la

correspondance de Mozart et de son père, on trouve maintes allusions au fait que le

jeune musicien se prêtait régulièrement au jeu en public, avec un immense talent, ce qui

ne manquait pas de déclencher l'admiration de l'auditoire.

Mais au cours des XVIIIe et XIXe siècles, l'apparition et le perfectionnement des pianos

modernes  a  entraîné  avec  les  compositeurs  romantiques  un  développement  de  la

virtuosité. Les interprètes développent leur technique, s'entraînent des heures durant, et

ne jouent plus en public que des œuvres parfaitement maîtrisées et mémorisées. Dans le

même temps, la pratique du déchiffrage se retrouve donc reléguée dans le cadre privé.

Pour  autant,  elle  reste  très  répandue,  car  jusqu'au  XXe siècle,  la  partition reste,  en-

dehors du cadre du concert, le seul moyen de découvrir des œuvres. Dans les salons, les

musiciens, instrumentistes et/ou compositeurs, déchiffrent régulièrement du répertoire

pour leur instrument, mais aussi des pièces de musique de chambre, des mélodies, et

même de la musique symphonique, par le biais de nombreuses réductions pour piano ou

piano à 4 mains écrites parfois réalisées par les compositeurs eux-mêmes.
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Dans  le  courant  du  XXe siècle,  l'avènement  de  l'enregistrement  sonore,  puis  la

démocratisation du disque, viennent peu à peu bousculer ces habitudes. Pour découvrir

une œuvre,  il  devient  plus aisé  d'en écouter  un enregistrement  que d'en chercher  la

partition.  Au début  du  XXIe siècle,  le  développement  de  la  musique  dématérialisée

accélère  encore  ce  phénomène.  Aujourd'hui,  de  nombreuses  plateformes  en  ligne

permettent d'accéder gratuitement depuis son ordinateur à une banque d'enregistrements

infinie,  si  bien  que pour  découvrir  une œuvre,  on peut  en  quelques  clics  accéder  à

différentes  versions,  choisir  l'époque,  les  interprètes  que  l'on  souhaite  écouter.  Ces

réflexes  de découverte  sont  de plus  en  plus  ancrés  parmi les  jeunes  générations  de

pianistes,  qui  ont  du  mal  à  trouver  la  motivation  nécessaire  pour  déchiffrer

spontanément de nouvelles partitions.

1.3 Aujourd'hui, pourquoi déchiffrer     ?

1.3.1 Par nécessité

On constate donc que les jeunes pianistes sont rarement attirés spontanément par le

déchiffrage. Cette activité a d'ailleurs une forte connotation négative, car elle ne semble

pas gratifiante. Dès le plus jeune âge, les élèves sont incités à travailler leurs partitions

jusqu'à  les  maîtriser  parfaitement,  et  à  ne  trouver  de  valeur  qu'à  une  interprétation

parfaitement  aboutie,  au terme de plusieurs heures  de travail.  Les tâtonnements,  les

premières lectures, se font souvent mains séparées, la construction des œuvres est lente

et fragmentée. Aussi, les tentatives de déchiffrage, mains ensemble et sans s'arrêter, sont

rares. 

Le plus souvent, les élèves découvrent donc cette activité le jour où ils réalisent qu'ils

vont  devoir,  dans  le  cadre  d'un  examen  ou  d'un  concours,  passer  une  épreuve  de

déchiffrage.  En  effet,  si  cela  reste  rare  dans  les  premiers  cycles  de  formation,  les

épreuves  de  déchiffrage  sont  fréquentes  dans  les  niveaux  plus  avancés,  et  presque

incontournables  pour  entrer  dans  un  établissement  d'études  supérieures.  Ainsi,  pour

entrer en premier cycle supérieur au CNSMDP en classe de piano, les modalités du

2ème tour (admission) du concours d'entrée 2017-2018 sont les suivantes :  « 1) une
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épreuve  de  déchiffrage  ;  2)  un  programme  imposé  ;  affichage  deux  mois  avant  le

concours.  NB:  en  cas  d'insuffisance  majeure  en  déchiffrage,  l'épreuve  n°  1  sera

éliminatoire  pour les candidats n'obtenant  que trois  voix lors du vote d'admission. »

Cette petite phrase sur l'aspect potentiellement éliminatoire de l'épreuve ne manquera

pas d'impressionner les candidats, et de les inciter à s'entraîner à cette activité...

Un pianiste peut également être amené à découvrir le déchiffrage dans le contexte d'une

pratique musicale beaucoup plus concrète, et nettement moins impressionnante, grâce à

une  expérience  en  tant  qu'accompagnateur.  En  effet,  dans  ce  type  de  cadre,  il  est

fréquent que le pianiste soit amené à déchiffrer en direct de nouvelles pièces, ou bien

qu'il reçoive quelques jours en amont un nombre important de partitions qu'il ne lui sera

pas possible de travailler en détail. Dans tous les cas, il est obligé de « s'accrocher »

pour être en mesure de suivre la ou les personne(s) qu'il accompagne ! Cela l'oblige à

faire  l'impasse  sur  les  éventuels  blocages  et  à  se  lancer  pleinement  dans  l'activité.

Différentes études (Lehmann & Kopiez, 2008) ont d'ailleurs prouvé que plus un pianiste

avait  de  l'expérience  dans  le  domaine  de  l'accompagnement,  meilleur  il  était  en

déchiffrage : nous verrons plus loin quelles compétences cela lui permet de développer.

1.3.2 Pour « le plaisir de la rencontre1 »

Nous  avons  évoqué  ci-dessus  des  contextes  dans  lesquels  le  pianiste  est  obligé  de

déchiffrer.  Mais  il  existe  heureusement  bien d'autres  raisons  de se lancer  dans cette

activité, et de l'apprécier pour les bienfaits qu'elle peut procurer.

Bruno Robilliard en témoigne fort bien2 :

Ce qui  me  plaît,  c'est  le  principe  même  de  déchiffrer  :  j'ai  toujours  aimé  lire
beaucoup de musique, car il y a quelque chose de spontané, d'inné qui naît quand
on déchiffre une partition ; il m'est arrivé souvent d'avoir les larmes aux yeux en
découvrant une partition, chose que vous n'avez plus tout à fait de la même manière
après  la  première  lecture,  quand  vous  découvrez,  qu'il  y  a  des  harmonies
incroyables,  ou  bien  que  la  mélodie  vous  touche,  ou  que  le  langage  est
particulier.. et  après, quand vous travaillez,  ce n'est  plus la même chose, il  faut
retrouver  même  ce  message  premier,  comme  en  amour  –  ne  jamais  oublier  la
chance que l'on a d'avoir des beautés. Je n'arrive pas à me lasser du déchiffrage,
même en retombant parfois sur le même répertoire.

1 Nadia Boulanger : « Quand je lis de la musique, j'ai le plaisir de la rencontre. » (Billier, 1990, p.5)
2 Entretien réalisé le 15/12/16
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Effectivement,  il  existe  bien  des  manières  de  découvrir  une  œuvre ;  mais  pour  un

instrumentiste,  la rencontre avec la partition est  d'un tout autre ordre que celle d'un

enregistrement : c'est une rencontre physique et personnelle, un moyen de se confronter

directement à la pensée du compositeur, sans intermédiaire, et de créer sa propre vision,

sa propre projection de l’œuvre. Il n'est donc pas nécessaire que la multiplication des

plateformes d'écoute, et la fin annoncée de l'ère du papier, ne viennent remplacer le

plaisir de la découverte des partitions. On constate d'ailleurs que la dématérialisation a

également  touché  ce  secteur,  et  que  l'on  peut  accéder  très  facilement  à  de  grandes

quantités  de  partitions  numérisées.  Ce  sont  de  nouveaux  types  de  ressources  qui

viennent modifier le contexte de l'activité, mais sans remettre en cause son existence.

1.4 Difficultés rencontrées et problématiques posées

Il est un constat sur lequel les pianistes sont unanimes : leur niveau de déchiffrage est

très variable, et très peu lié à leur niveau de pratique instrumentale. Certains musiciens

amateurs  sont  très  à  l'aise  dans  ce  domaine,  alors  que  l'on  rencontre  nombre  de

professionnels qui buttent sur cette activité. 

Cette  impression a été  largement confirmée lors d'un stage que j'ai  effectué dans la

classe de Lætitia Bougnol, professeur chargée au sein du CNSMD de Lyon d'enseigner

l'accompagnement  aux  élèves  de  la  classe  de  piano.  Prenons  ainsi  l'exemple  de

Nicolas3 : pianiste confirmé, entré il y a quelques mois au CNSMD de Lyon, il possède

une technique certaine, et est capable d'exécuter aussi bien des études de Chopin que

des  œuvres  de  Liszt  d'une  grande  complexité.  Lors  de  notre  premier  cours,  je  lui

propose de regarder quelques minutes le thème d'un menuet à variations de Mozart en

Do Majeur, puis d'en faire une première lecture. Il s'agit d'un thème très classique dans

sa structure, en Do Majeur, et avec des harmonies très simples. Après quelques minutes

d'observation, Nicolas se lance dans l'exécution, et rencontre rapidement des difficultés.

Le tempo choisi  est  beaucoup trop rapide et  l'entrave dès les premières mesures ;  il

hésite, s'interrompt et n'arrive pas à structurer son jeu. Il regarde ses mains, butte sur des

formules mélodiques en apparence simples.

3 Le prénom a été modifié.
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Cette  exécution laborieuse d'une pièce en apparence simple ne rend pas  justice aux

qualités de pianiste de Nicolas, qui est très frustré par cette situation. C'est d'ailleurs

sans doute là que réside l'obstacle principal à la réussite de l'activité : dans ce contexte,

la partition devient pour Nicolas un « ennemi », quelque chose d'obscur, avec lequel il

entre en conflit – la situation même de la lecture déclenche un blocage. « Je ne suis pas

doué, je n'y arrive pas », me dit-il spontanément. On retrouve dans cette réflexion l'idée

encore très répandue selon laquelle l'aptitude à déchiffrer serait innée.

L'exemple de Nicolas servira  de support  de réflexion dans les chapitres  suivants.  A

travers lui, on peut d'ores et déjà repérer différents types de difficultés rencontrées, et

relever un certain nombre de questions corollaires :

– le problème de la lecture,  et  de la réalisation au clavier de ce qu'on lit  :

qu'est-ce  que  l'on  voit,  comment  le  traduire  au  piano,  coordonner  ses

mouvements avec ses perceptions ?

– celui du choix et de la gestion du tempo : comment jouer sans s'arrêter, en

faisant vivre le caractère rythmique de la pièce ?

– celui des connaissances musicales et techniques qui entrent en jeu : comment

comprendre un langage, une forme, un style de musique ? En quoi le fait de

repérer de telles informations me guide quant au contenu musical et  à sa

réalisation ?

– celui de la confiance en soi : comment accepter de ne pas tout contrôler, de

ne pas savoir  d'avance ce qui  va se passer,  et  apprécier  de faire  vivre la

musique au moment présent ?

Face  à  la  multiplicité  des  axes  ainsi  soulevés,  il  semble  donc  indispensable  de

commencer par s'interroger sur qui se passe, d'un point de vue scientifique, quand un

pianiste déchiffre une partition inconnue.
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2. Les compétences

Depuis les années 70, plusieurs scientifiques se sont intéressés de près à l'activité du

déchiffrage.  De  nombreuses  études  ont  été  menées  pour  tenter  notamment  de

comprendre  quelles  sont  les  compétences  mises  en  jeu,  qu'elles  soient  sensorielles,

musicales,  cognitives  ou  psychologiques.  Nous  allons  ici  tenter  de  comprendre  les

principales d'entre elles.

2.1 Une activité multisensorielle

2.1.1 La vue 

Pour parler de déchiffrage, on utilise souvent la périphrase « lecture à vue », en anglais

« sight-reading ».  Interroger  la  manière  dont  on  déchiffre,  c'est  donc  s'intéresser  en

premier lieu à la façon dont on lit, et par conséquent, celle dont on regarde la partition

que l'on découvre, et ce que l'on y voit. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, lors d'une lecture, le regard ne défile pas de

façon continue : il fonctionne par alternance, 4 à 5 fois par seconde, de saccades (qui

durent entre 15 et 50 msec) et de brèves fixations (15 à 200 msec chacune)  (Comeau,

2010 ;  Lehmann & Kopiez,  2008).  De plus,  nous  ne  pouvons  distinguer  nettement

qu'une très petite zone centrale à notre rétine,  que l'on nomme la  fovea.  Cette zone

représente  environ 15% de notre  champ visuel,  et  est  la  seule  à  avoir  un degré  de

résolution suffisante pour nous permettre de reconnaître des symboles.  Autour de la

fovea, il existe une deuxième zone de vision périphérique appelée  parafovea. Plus on

s'éloigne du centre, plus l'image perçue est floue et les contours imprécis. Nous sommes

tout de même capables, en fonction du contexte, de déduire à partir de ces perceptions,

les  éléments  présents  dans  notre  parafovea,  même sans  les  fixer,  car  nous sommes

conscients de l'environnement qui nous entoure. De la même façon, en lisant un texte ou

une partition, nous fixons un groupe de lettres ou de notes, mais avons conscience de ce

qui se trouve autour : la présence d'autres mots ou notes, des espaces blancs, d'autres

éléments... C'est cela qui permet au regard de viser sa prochaine fixation. 
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Différentes  études  scientifiques  ont  été  menées  pour  comprendre  tout  d'abord  le

fonctionnement du regard lors de la lecture d'un texte. Il en résulte que les différentes

fixations de l’œil ne se portent pas au hasard, mais sont organisées par la structure du

texte : l’œil fait une fixation sur tous les mots essentiels (noms, verbes) mais beaucoup

plus rarement sur les conjonctions et articles : ceux-ci sont déduits par le cerveau, qui

reconstruit la phrase grâce à sa connaissance du langage (Comeau, 2010). Lors d'une

fixation,  nous pouvons distinguer  jusqu'à  une dizaine  de  lettres  (un ou deux mots).

Ensuite, le cerveau assemble ce qu'il a perçu pendant une ou plusieurs fixations pour en

faire des unités signifiantes, qu'il sera ensuite capable d'exécuter, par exemple dans le

cadre d'une lecture à haute voix.

Des séries de tests ont été menés sur des pianistes en situation de déchiffrage, pour

analyser la manière dont leur regard organise les fixations sur la partition (Lehmann &

Kopiez,  2008).  Par  rapport  à  la  lecture  de  textes,  différents  paramètres  viennent

s'ajouter :  la  dimension  verticale,  particulièrement  importante  puisqu'il  s'agit  d'un

instrument polyphonique ; ainsi que la question du tempo du morceau, qui va influer sur

le  nombre de fixations  et  leur  durée.  Pour  comprendre  le  fonctionnement  ainsi  que

l'efficacité  des  perceptions  visuelles,  ces  études  ont  analysé  le  regard  de  pianistes

débutants en déchiffrage avec d'autres experts en la matière, et ceci indépendamment de

leur niveau de piano, afin  de comparer  leurs résultats.  Il  en résulte que les lecteurs

débutants font de plus nombreuses fixations, plus longues, et peu organisées : le regard

suit une trajectoire aléatoire,  avec des retours en arrière,  et  ne semble pas suivre de

logique  musicale.  Chez  des  lecteurs  plus  experts  au  contraire,  on  constate  que  les

fixations sont moins nombreuses, plus organisées, avec une alternance plus constante

entre les différentes portées, et peu de retours en arrière. On peut également noter que

les lecteurs les moins avancés repèrent 3 ou 4 notes par fixation, tandis que les experts

en lisent 6 ou 7. Cela pose la question de la définition des unités primaires de fixation :

les notes ne sont pas perçues isolément mais intégrées dans leur contexte : un intervalle,

un accord, un rythme... Les meilleurs lecteurs semblent sont donc capables de repérer

davantage ces informations. Enfin, on remarque que l’œil ne se fixe que très rarement

sur les indications de type nuances, phrasés. On constate d'ailleurs que les moins bons
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lecteurs oublient fréquemment ces informations dans leur exécution, tandis que les bons

lecteurs, sans les fixer, sont capables de les prendre en compte : ils les perçoivent donc

probablement  dans  leur  vision  périphérique,  et/ou  les  déduisent  du  contexte  de  la

musique.

2.1.2 La kinesthésie 

Déchiffrer, ce n'est pas uniquement lire la musique, mais surtout faire la musique. Si la

vue sert d'élément déclencheur du déchiffrage, la résultante en est donc une réalisation

sur l'instrument. On pense donc spontanément au sens du toucher, qui résulte du contact

physique entre les doigts du pianiste et le clavier. Pourtant, en réalité, le toucher seul ne

nous intéresse pas, car il n'est que l'aboutissement du geste instrumental. On parlera

donc ici plus volontiers de kinesthésie : il s'agit du sens du mouvement, d'une forme de

sensibilité  qui,  indépendamment  de  la  vue  et  du  toucher,  renseigne  d'une  manière

spécifique  sur  la  position  et  les  déplacements  des  différentes  parties  du  corps.  A

nouveau,  on  remarque de  fortes  disparités  entre  déchiffreurs  débutants  et  confirmés

quant à la conscience de la position et des mouvements de leurs mains sur le piano. En

effet, on constate fréquemment que les moins bons lecteurs ont besoin de regarder leur

clavier pour repérer la position des notes avant de (dé)placer leurs doigts ; alors que les

bons lecteurs ne le font presque pas. On pourrait penser que c'est le toucher qui leur

permet, grâce au relief du clavier, de retrouver la position des touches. Pourtant, cela

n'est qu'en partie vrai, car il est très rare de voir le bon lecteur tâtonner, en effleurant les

touches  noires,  pour  trouver  la  touche  qu'il  souhaite  jouer.  Une  fois  les  mains

positionnées sur l'instrument, c'est plutôt en modelant la forme de la main, l'écartement

des  doigts,  ou  la  distance  d'un  déplacement,  que  le  pianiste  se  repère  sur  son

instrument :  cela  demande  donc  une  conscience  très  développée  de  la  position  des

doigts les uns par rapport aux autres, de la gestion de la force d'un mouvement, et du

lien entre ces informations et la configuration du clavier. 

2.1.3 Et l'oreille dans tout ça ?

Nous avons étudié précédemment les deux paramètres essentiels à l'activité : d'un côté,
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la  vue  qui  sert  de  stimulus,  et  de  l'autre,  la  kinesthésie,  qui  est  le  résultat  sur

l'instrument. Nous allons maintenant nous interroger sur la place et le rôle de l'oreille

dans un déchiffrage. Au premier abord, on pourrait penser que l'oreille intervient dans

un troisième temps : les notes lues sont réalisées sur le piano, puis perçues par l'oreille.

Quand  il  joue  un  morceau,  le  pianiste  écoute  les  sons  que  son  instrument  produit.

L'oreille a alors une action de contrôle : elle permet notamment de repérer d'éventuelles

« fausses notes », d'affiner le jeu pianistique, la qualité des attaques, du legato, etc. Lors

d'un travail approfondi, le pianiste s'appuie sur ces données pour progresser, rectifier ses

erreurs,  rechercher  une  meilleure  interprétation,  ajuster  sa  technique.  Mais  dans  un

déchiffrage, cette action de contrôle est-elle pertinente ? En effet, si le pianiste repère

une erreur, il ne peut pas s'arrêter pour la corriger. Il ne peut même pas prendre le temps

d'analyser la qualité de ce qu'il entend : le temps du déchiffrage doit toujours aller vers

l'avant, ne permet pas de retour en arrière. 

En réalité, dans un déchiffrage, l'oreille ne doit pas intervenir uniquement en dernier

lieu, mais également, en tant qu'intermédiaire entre les yeux et les doigts. Il s'agit ici de

mobiliser  sa  capacité  à  percevoir,  écouter,  entendre  intérieurement  la  partition.  Il

semblerait que les pianistes aient peut-être plus que d'autres instrumentistes une certaine

tendance  à  négliger  cette  étape.  En  effet,  le  piano  étant  un  instrument  à  hauteur

déterminée, ils prennent rapidement l'habitude d'associer la note lue avec une touche sur

le clavier, et même, de vérifier avec les yeux qu'ils ont appuyé sur la bonne touche, sans

chercher à entendre au préalable intérieurement la note qu'ils vont jouer. Or, cette étape

est d'une importance capitale dans le processus du déchiffrage.

Elle  peut  exister  dans  deux  temporalités  différentes.  Tout  d'abord,  il  est  fréquent

qu'avant la réalisation effective sur l'instrument, le pianiste dispose d'un moment plus ou

moins grand où il va pouvoir regarder la partition, sans la jouer : nous appellerons cette

étape « pré-lecture ». Cette situation est assez fréquente, que ce soit en examen où il

dispose  généralement  de  quelques  minutes  de  mise  en  loge  sans  piano,  ou bien  en

situation  réelle  d'accompagnement,  où  il  découvre  parfois  une  nouvelle  partition

quelques instants seulement avant de devoir l'exécuter. Pendant ce court moment, il est

privé de la réalisation effective des notes : l'oreille interne est donc la seule façon de
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percevoir  la  musique.  Elle  permet  au  pianiste  de  reconstituer  de  nombreuses

informations, qui vont lui permettre de construire ensuite son jeu de la pièce. Sylvaine

Billier, pianiste, pédagogue et professeur de déchiffrage au CNSMDP, distingue trois

fonctions principales : (Billier, 1990)

– « l'oreille-compréhension »: repérage des hauteurs et du langage musical utilisé,

du style, de l'harmonie, des tonalités / échelles en présence...

– « l'oreille-mouvement » : choix des tempi, perception rythmique

– « l'oreille-sensation » :  projection  de  la  correspondance  entre  ce  que  l'on

souhaite  entendre  (attaques,  nuances,  phrasés,...)  et  la  sensation  tactile

correspondante.

Cette étape, où l'oreille intervient en intermédiaire, est évidemment très condensée dans

l'activité réelle du déchiffrage, où il ne s'écoule qu'un temps infime entre la vision de la

note et sa réalisation. Toutefois, elle est très importante, car c'est elle qui guide les choix

de l'interprète : « une note lue sans idée d'attaque, de dynamique, de ponctuation est

lettre morte »  (Billier, 1990, p.18).  Toute la difficulté de l'opération réside sans doute

dans la brièveté de cette étape : c'est pourquoi on constate très souvent que d'excellents

pianistes, comme Nicolas dans l'exemple précédemment cité, perdent en situation de

déchiffrage de nombreuses qualités, ce qui rend leur jeu haché, désordonné ou décousu.

Il en a tout à fait conscience, mais ne sait pas comment résoudre ce problème dans le

temps du déchiffrage. Cette question du temps est d'ailleurs centrale à l'ensemble des

difficultés rencontrées dans l'activité.

2.2 Connaissances musicales et processus cognitifs

2.2.1 Mémoire(s)

On distingue généralement trois types de mémoire : la mémoire sensorielle, la mémoire

à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire sensorielle conserve fidèlement,

mais très brièvement, l'information perçue par les sens. Cette étape est extrêmement

courte, mais constitue un passage obligé vers la deuxième étape, le stockage dans la

mémoire  à  court  terme,  également  appelée  mémoire  de  travail.  Celle-ci  permet  de

retenir des informations le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche. Dans le cas du
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déchiffrage, le stimulus visuel transite donc de la mémoire sensorielle à la mémoire à

court-terme, qui va stocker cette information durant les quelques secondes nécessaires à

la réalisation des notes sur l'instrument, avant qu'elles ne soient effacées pour laisser la

place à de nouvelles informations. 

Pour mesurer la quantité d'informations stockée dans cette mémoire, des chercheurs ont

étudié la distance entre l'endroit fixé sur la partition et celui en train d'être joué sur le

piano (Lehmann & Kopiez, 2008). Ils en ont conclu que les meilleurs lecteurs lisent 2 à

4 temps en avance sur la musique, soit une mesure ou demi-mesure, en fonction du

tempo, et environ une seconde s'écoule entre la lecture et la réalisation. Cela correspond

donc  à  la  quantité  d'informations  stockée  temporairement.  Si  on  réduit  ces  valeurs

(lecture moins de 2 temps en avance), la réalisation est plus lente et plus hésitante. Si au

contraire, on les augmente, le résultat est également moins bon, car ce type de mémoire

n'est  pas adapté pour stocker un nombre trop important  de notes.  Ces données sont

toutefois à nuancer en fonction du contexte musical (voir 2.2.2).

En  ce  qui  concerne  la  mémoire  à  long  terme,  elle  ne  semble  pas  à  première  vue

concernée  dans  le  cas  d'un  déchiffrage,  puisqu'elle  est  utilisée  pour  fixer  des

informations de façon durable. Par conséquent, elle est mobilisée notamment lorsqu'un

pianiste répète plusieurs fois la même pièce, et va lui permettre de progresser dans son

interprétation,  et  à  terme,  de  la  restituer  sans  partition.  Une récente  étude  (Aiba  &

Matsui,  2016) s'est  intéressée  à  rechercher  une  corrélation  entre  les  capacités  de

déchiffrage et celles de mémorisation de la musique après une courte période de travail.

En comparant la qualité de réalisation d'une pièce en déchiffrage, puis en demandant

aux participants, après plusieurs lectures, de rejouer la pièce de mémoire, mais sans les

en avoir informés auparavant, ils ont conclu qu'on ne pouvait établir de lien entre les

meilleurs  lecteurs  et  les  meilleures  performances  de  mémoire.  Il  semble  donc  que

certains pianistes, plus à l'aise en déchiffrage, se « reposeraient » sur leur capacité de

lecture sans chercher à mémoriser davantage la pièce, alors que d'autres, moins à l'aise,

installeraient des automatismes en mobilisant leur mémoire à long terme. 

Toutefois, cela ne signifie pas que la mémoire à long terme n'entre pas en jeu dans le
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déchiffrage. Au contraire, « la mémoire [est] la compagne secrète du lecteur, en ce sens

qu'elle est un don permanent sur lequel il s'appuie perpétuellement, sans toutefois le

saisir clairement. Elle est le noyau central vers lequel convergent toutes nos réflexions :

regard et écoute de la partition, déplacement sur le clavier, conduite des voix, style,

etc. »  (Billier,  1990,  p.65)  En  effet,  la  mémoire  est  multiforme,  et  le  pianiste  qui

déchiffre  y  puise  quantité  d'informations.  Cela  nous  amène  à  considérer  les

connaissances,  notamment  musicales,  qui  sont  nécessaires  pour  bien  déchiffrer  au

piano. Elles sont de plusieurs ordres :

– les  connaissances  « culturelles »,  du  langage  musical,  de  son  écriture,  de

l'harmonie, des différents styles, etc. 

– les  compétences  techniques,  qui  sont  le  bagage  de  base  de  l'instrumentiste :

connaissance du clavier, capacité à choisir des doigtés, à réaliser efficacement

les gestes adéquats. 

La mémoire à long terme est la clé de tous les apprentissages. Elle possède de nombreux

tiroirs, et tous les éléments sus-mentionnés ne font pas appel aux mêmes mécanismes.

Les éléments de connaissances précises font appel à notre mémoire sémantique : elles

sont stockées de manière explicite, à la manière d'une encyclopédie. De leur côté, les

habiletés motrices sont plutôt de l'ordre de la mémoire procédurale : c'est grâce à celle-

ci que l'on peut automatiser des séquences de gestes, comme faire du vélo, nouer ses

lacets...  Elle est  implicite,  difficilement verbalisable.  L'apprentissage d'un instrument

fait  donc  appel  en  parallèle  à  ces  deux  types  de  mémoire  à  long  terme :  il  s'agit

d'apprendre à associer des savoirs et des savoirs-faire. Cette association est au centre de

l'activité du déchiffrage.
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2.2.2 Problem-solving skills

Grâce à toutes les connaissances précédemment identifiées, le pianiste qui déchiffre va

être capable, non seulement, d'exécuter ce qu'il voit, mais aussi, de se servir du contexte

et de ses connaissances pour construire son regard, faire des choix d'interprétation, et

même,  être  en mesure de deviner  certains éléments.  Les  anglo-saxons appellent  ces

capacités  problem-solving skills, c'est-à-dire, littéralement, compétences en résolution

de problèmes.

Grâce à ses connaissances musicales avancées, le pianiste expert en déchiffrage réussit à

regrouper les notes qu'il voit au sein d'unités plus grandes : il repère sur la partition les

phrases,  et  à  l'intérieur  de  celles-ci,  les  différents  motifs  (patterns) :  un  arpège,  un

accord, une ligne mélodique au dessin particulier... Ce fractionnement en petites unités

(chunking) lui permet d'organiser ses fixations visuelles : un  pattern est généralement

perçu en une seule fixation. Ces compétences s'appuient sur deux types d'éléments :

– un repérage visuel,  grâce aux éléments graphiques du langage :  une ligne de

phrasé, un silence, vont déterminer des frontières aisément repérables

– un repérage analytique, grâce aux connaissances harmoniques et stylistiques, qui

vont  permettre  de  déterminer  la  nature  d'un  accord  ou  arpège,  ou  bien,  de

deviner  une  cadence,  de  déduire  les  notes  d'une  mélodie  en  fonction  de  la

tonalité et de la gamme utilisées.

De nombreuses études ont mesuré ces différents phénomènes  (Sloboda, 1988). Il est

ainsi apparu que si l'on retirait la partition au milieu d'un déchiffrage, le bon lecteur était

généralement capable de continuer à jouer jusqu'à la fin de la phrase, mais très rarement

au-delà, même si la nouvelle phrase commençait seulement quelques notes plus loin.

D'autre part, en demandant à de bons lecteurs de déchiffrer de courtes phrases semblant

suivre le langage tonal, mais avec plusieurs notes altérées, il a été mis en évidence qu'ils

avaient tendance à corriger spontanément ces « erreurs » pour jouer les notes les plus

probables dans le contexte tonal, et ceci notamment, si l'erreur était glissée au milieu

d'une  phrase  musicale. Cela  prouve  qu'une  fois  le  contexte  harmonique  repéré,  le

pianiste s'appuie sur ses connaissances et son expérience pour « deviner » la musique

plutôt que de tout lire note à note. 
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Ce procédé de fragmentation et reconstruction de la partition permet donc une lecture

plus rapide et plus aisée. Il est également la clé qui permet au pianiste de proposer, au-

delà d'une reproduction la plus exacte possible des signes, une première interprétation

de la pièce. En effet, repérer la structure est indispensable pour construire le discours

musical, en mettant en valeur le point culminant d'une phrase par exemple, ou bien en

ralentissant  à  sa  fin,  ou  encore  en  mettant  en  valeur  une  cadence,  une  respiration.

D'autre part, la connaissance du style de la pièce permet de se référer à son expérience,

à d'autres œuvres travaillées, pour faire des choix appropriés de type de jeu, d'attaques,

de nuances, …

2.3 Bilan des compétences et origine des difficultés

L'étude  des  différentes  compétences  mentionnées  ci-dessus  nous  laisse  entrevoir  un

schéma  dans  l'organisation  de  l'activité  de  déchiffrage,  et  dans  le  déroulement  du

processus nous amenant d'un stimulus visuel à une réalisation au piano. Nous pouvons

le synthétiser de la manière suivante : 

IN
P

U
T

   
  

  

 Stimulus visuel 
Partition = ensemble de symboles = ensemble d'informations

 (notes, rythmes, éléments expressifs, …) => vue
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 Décodage
1ère étape : déconstruction – reconstruction (chunking)

compréhension : mobilisation du dictionnaire de connaissances
(langage, style, etc) – reconnaissance des informations +           
 problem-solving skills

=> projet, représentation mentale

2ème étape : conversion de la représentation en un projet d'exécution

=> programmation motrice

O
U

T
P

U
T

   
   

  

 Exécution
Réalisation au piano => kinesthésie

 Contrôle ? 
Écoute des sons produits, ajustement en temps réel 

Il  résulte de ce schéma que les difficultés à déchiffrer peuvent avoir  principalement

deux sources :

– dans le premier cas,  le projet  mal  conçu. Cela peut être lié à un manque de

connaissances, ou à des difficultés à les mobiliser. La projection mentale n'est

pas bonne : on dit souvent que l'élève « n'entend pas » la musique, il n'arrive pas

à se la représenter.

– dans le deuxième cas, c'est le programme qui est  mal  réalisé.  Le pianiste ne

réussit pas à exécuter ce qu'il a projeté, ses gestes sont maladroits, et s'adaptent

mal à ce qu'il souhaiterait réaliser. 

Il va de soi que le musicien très compétent combine l'excellence dans chacune de
ces  compétences.  On peut  affirmer  que la  lecture  à  vue  aisée  est  un  excellent
exemple d'une compétence qui nécessite ces deux sous-compétences. Il nous faut
un degré élevé de compétence de représentation pour être capable de construire

Mémoire de Master – Pédagogie                                                                                17/52



Mélissa Dessaigne                                                                                             2016-2017

rapidement un projet d'exécution approprié sur la base d'une information visuelle,
où les indices structuraux pertinents ne sont souvent qu'implicites, et il nous faut un
degré  élevé  de  compétence  de  programmation  motrice  pour  être  capable
d'assembler une séquence motrice aisée à une vitesse appropriée.  (Sloboda, 1988,
p.128)

Il convient donc, pour le pianiste comme pour le pédagogue, de discerner à quelle étape

apparaissent les difficultés rencontrées. Reprenons ici l'exemple de Nicolas.

– A-t-il  les  connaissances  suffisantes  pour  se  représenter  mentalement  l'extrait

proposé ? Est-il capable de lire les rythmes et les notes de cette partition? Sait-il

ce qu'est un menuet, peut-il en déterminer le tempo, le caractère ? Comprend-il

le cheminement harmonique, peut-il le déduire ?

– Est-il  en  mesure  de  programmer  efficacement  ses  gestes  pour  réaliser  sa

représentation mentale ? En a-t-il la capacité technique ?

Quelques échanges avec lui me donnent de premiers éléments de réponse. Tout d'abord,

sa technique pianistique est assurée, et cette pièce est tout à fait simple comparée à son

niveau instrumental :  il  est  donc parfaitement  capable  de  la  réaliser.  Au niveau des

connaissances toutefois, quelques lacunes apparaissent. Je réalise rapidement qu'il ne

sait  pas vraiment ce qu'est  un menuet.  Or,  cela lui  fait  rater des éléments clés pour

l'interprétation de la pièce : un rythme (3 temps), un tempo (pas trop vite), un caractère

(dansé, noble). Résultat, dans son interprétation, son tempo est beaucoup trop rapide, il

n'a pas d'appuis, ne dessine pas ses carrures. Il n'a pas non plus prêté attention aux

fonctions harmoniques en présence, ni réellement au dessin mélodique. Il semble donc

qu'il n'ait pas abouti de représentation mentale, même pendant le temps de pré-lecture

(environ cinq minutes) :  dans  ces  conditions,  il  semble donc impossible  qu'il  puisse

réussir  une  programmation  motrice  efficace.  De  fait,  dès  le  début  du  déchiffrage,

Nicolas se laisse dépasser par les événements ; il n'arrive pas à contrôler en temps réel

ses  gestes,  à  coordonner  sa  lecture  et  ses  mouvements.  Face  à  la  multiplicité  des

opérations à effectuer, il se laisse décourager.

 

Cela met donc en évidence un facteur non négligeable qui va déterminer la réussite de

l'activité : celui de l'appréhension psychologique. On constate que chez les pianistes,
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peut-être plus encore que chez d'autres instrumentistes, l'activité de déchiffrage est très

souvent  associée  à  une image assez négative :  « je  n'y arrive  pas »,  « je  n'aime pas

cela » ! Nous l'avons vu, bien déchiffrer nécessite une série d'opérations mentales très

complexes, qui ne peuvent être correctement réalisées que si l'activité est abordée de

façon calme et posée. Cela se constate souvent dans la posture face à l'instrument : les

pianistes peu à l'aise en déchiffrage cherchent souvent à se rapprocher du pupitre pour

mieux lire,  quitte  à  ne plus se  tenir  droits,  ce  qui  ne les aide pas à  contrôler  leurs

mouvements.  Les  difficultés  engendrent  d'ailleurs  souvent  des  tensions  physiques :

épaules qui se lèvent, mouvements du coude ou du poignet, respiration bloquée... Or,

une réalisation motrice efficace passe tout d'abord par une bonne gestion de la posture

au piano. 

Perceptions,  connaissances,  habiletés  motrices,  conditions psychologiques...  Tous ces

éléments  entrent  en  jeu dans  un déchiffrage.  Comprendre leur  complexité,  leur  rôle

propre et leurs interactions permet de mieux appréhender cette activité, et de mettre en

place de meilleures stratégies d'apprentissage. 
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3. Apprendre à déchiffrer 

3.1 Le déchiffrage dans la formation du pianiste

Nous avons vu précédemment que le niveau de déchiffrage des pianistes d'aujourd'hui

est très variable, et souvent assez faible. Il faut donc s'interroger en premier lieu sur la

place que prend cette discipline au sein de leur formation, et sur les enjeux que cela

convoque.

En interrogeant des pianistes se qualifiant eux-mêmes de mauvais lecteurs, on s'aperçoit

qu'ils constatent avoir eu très peu de pratique du déchiffrage au cours de leurs premières

années  d'études  instrumentales.  En  effet,  très  rapidement,  la  manière  d'aborder  de

nouvelles pièces, ainsi que les enjeux poursuivis dans l'apprentissage du répertoire, sont

complètement  dissociés,  voire  à  l'opposé  des  objectifs  et  enjeux  de  la  pratique  du

déchiffrage.  On  peut  ainsi  lister  quelques-uns  de  ces  points  de  divergence  dans

l'approche pédagogique : (Lehmann & McArthur, 2002)

Travail du répertoire Travail du déchiffrage

Peu de pièces jouées Beaucoup de pièces jouées 

Travail sur le long terme Travail « instantané »

On peut commencer mains séparées On joue uniquement mains ensemble

On doit s'arrêter pour corriger ses erreurs On ne doit surtout pas s'arrêter

On peut regarder (surveiller!) ses mains On doit éviter de regarder les mains

Importance du détail Importance de l'image générale

On choisit soigneusement ses doigtés (avec 
l'aide éventuelle du professeur)

On doit prendre les doigtés comme ils 
viennent 

Il  se dégage de la  colonne de gauche une manière de travailler  le répertoire qui  va

s'installer durablement chez les élèves pianistes : on apprend les pièces lentement, en

construisant parfois main par main, mesure par mesure des automatismes qui vont se

graver dans la mémoire à long terme et qui vont, au bout de plusieurs jours ou semaines,

permettre  une  exécution  parfaitement  maîtrisée  de  l’œuvre.  Il  en  résulte  plusieurs

conséquences : la lecture et la mise en place sont lentes et l'élève ne développe pas de
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réflexes de ce point de vue là ; il s'habitue à ne jouer en public que ce qu'il connaît

parfaitement, et développe des inhibitions qui pourront devenir des blocages ; enfin, il

ne finalise chaque année qu'un nombre restreint de pièces, ce qui limite sa connaissance

des styles et sa culture musicale.

Si l'on admet l'importance d'accompagner l'élève dans sa progression en déchiffrage, se

pose la question de quel(s) professeur(s) va/vont, au sein de son cursus, lui enseigner

cette discipline. Dans quelques établissements, il pourra rencontrer des professeurs de

déchiffrage,  spécialistes  de  la  question.  C'est  souvent  le  cas  dans  les  établissements

d'enseignement supérieur :  c'est  par exemple le poste qu'occupe Bruno Robilliard au

CNSMD de Lyon. Cependant, cela est plus rare dans les conservatoires de région ou les

plus  petites  structures.  Au  sein  de  celles-ci,  c'est  souvent  avec  le  professeur

d'accompagnement que les  élèves  découvrent  et  approfondissent  cette  discipline.  En

effet,  outre  les  élèves  qui  choisissent  de  suivre  spécifiquement  un  cursus

d'accompagnement,  ce  professeur  rencontre  généralement  les  élèves  des  classes  de

piano qui doivent, à un moment de leur cursus, valider une ou plusieurs années d'option

accompagnement. Cependant, cela arrive généralement assez tard dans leur parcours, le

plus souvent lors de la préparation d'un DEM. Différents établissements proposent en

effet aux élèves en DEM de piano de suivre une UV d'accompagnement, qui peut être

obligatoire comme à l'ENM de Villeurbanne, ou optionnelle, comme au CRR de Paris.

Le  professeur  d'accompagnement  se  retrouve  alors  confronté  à  des  élèves  qui  ont

pendant de longues années acquis les réflexes d'apprentissage sus-cités, et ont beaucoup

de mal à remettre leurs habitudes en question pour progresser en déchiffrage. Il semble

donc que cela arrive bien trop tard dans leur formation, et qu'il serait souhaitable que

dès  ses  premières  années  d'apprentissage,  l'élève  puisse  être  amené régulièrement  à

déchiffrer. Cela peut prendre place dans différents contextes : s'il  semble assurément

que c'est au sein du cours de piano que les compétences techniques vont se former, les

questions  corollaires  comme  la  lecture,  la  connaissance  des  styles,  les  notions

d'harmonie, sont présentes dans l'ensemble des disciplines que l'élève va suivre pendant

son cursus. 

Le  déchiffrage  ne  devrait  pas  être,  jusqu'à  un  certain  stade  de  compétences
musicales  et  instrumentales,  une  matière  spécifique  avec  sa  technique,  ses
exercices, ses recettes ; une pratique régulière, naturelle de la lecture sur une base
musicale,  logique  dès  le  début  de  la  formation  instrumentale  amènerait  une
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harmonisation entre le savoir théorique, la technique de l'instrument d'une part, et
l'aisance devant une œuvre à lire d'autre part. (Billier, 1990, p. 6)

[L'élève] ne relie pas le cours de piano et celui de lecture, car cet enseignement est
devenu une matière distincte, isolée, qu'il « faut apprendre », résultat du décalage
causé par  le  retard  pris  durant  les  premières  années  de  son  éducation
instrumentale. […] La lecture  est  complètement  en  corrélation,  non  seulement
avec les enseignements déjà évoqués :  formation musicale,  réflexion analytique,
connaissance de l'histoire musicale, mais aussi, ô combien, du savoir instrumental.
(Billier, 1990, p. 28)

Il apparaît donc que le déchiffrage, qui se trouve au carrefour de toutes ces disciplines,

pourrait être une des clés permettant à l'élève de concevoir sa formation de manière

beaucoup plus globale, en reliant l'apport des différents enseignements. Pour cela, on

pourrait  imaginer  de  proposer  aux  élèves  des  situations  de  lecture  au  piano,  non

seulement dans le cours d'instrument, mais également pendant les cours de formation

musicale ou des disciplines de culture. Cela permettrait de développer un lien fort entre

connaissances et jeu pianistique, et d'aborder les différents apprentissages de la manière

la plus concrète possible, en mettant l'élève en situation d'instrumentiste. Cela nécessite,

chez les élèves comme chez leurs enseignants, une prise de conscience pour questionner

certaines habitudes acquises, et développer dès les premières années d'apprentissage des

compétences complémentaires, qui vont rendre l'élève plus mobile et plus à même de

déchiffrer sereinement. Il nous faut donc maintenant nous interroger sur la façon dont

on peut  progresser  en  déchiffrage,  et  en  premier  lieu,  sur  les  supports  que  l'on  va

pouvoir mobiliser pour cela.

3.2 Déchiffrer oui, mais quoi     ?

En  effet,  le  premier  conseil  entendu  par  tout  pianiste  qui  se  demande  comment

progresser en déchiffrage est très souvent lapidaire : « il faut s'entraîner régulièrement ».

Certes,  cela  semble  évident !  Et  pourtant,  l'élève  face  à  ce  conseil  se  retrouve déjà

confronté  à  une  première  interrogation  d'importance :  que  lire ?  Le  répertoire  est

immense, et les rayons des bibliothèques débordent de partitions, mais, comme le trop

peut  parfois  être  l'ennemi  du  bien,  le  fait  de  ne  savoir  que  choisir,  par  quel  bout

commencer, rebute bien des élèves. Nous allons tenter de comprendre quelles sont les
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pistes  disponibles  pour  l'aider  dans  cette  démarche,  ainsi  que  les  avantages  et

inconvénients de chacune.

3.2.1 Méthodes d'hier et d'aujourd'hui

Imaginons donc notre élève pianiste, en quête d'inspiration, errant dans les couloirs de

sa bibliothèque. Il fera sans doute une première halte au rayon « déchiffrage », où il

trouvera divers ouvrages. Parmi eux, la méthode d'Odette Gartenlaub (1922-2014) fait

figure  de  référence.  Professeur  de  solfège  puis  de déchiffrage  pour  les  pianistes  au

CNSMDP à partir des années 1960, elle reçoit commande de cette méthode publiée en

1969 et intitulée Préparation au déchiffrage pianistique (Gartenlaub, 1969). 

Je  voyais  arriver  dans ma  classe  des  élèves  titulaires  d’une première  médaille,
lisant des rythmes très complexes, mais incapables de jouer un triolet de croches en
mesure au piano. En fait, le solfège qu’on enseignait n’avait presque rien à voir
avec l’instrument. Les élèves se trouvaient dans une situation embarrassante. Leur
manque de facilités pour le déchiffrage, à terme, leur interdisait tout progrès. J’ai
donc créé pour eux des exercices adéquats, pour la connaissance du clavier, et pour
une plus grande dissociation rythmique au piano. […] Au fil des années, le solfège
était  devenu un enseignement d’une haute technicité mais  très cloisonné.  Selon
moi,  il  faudrait  presque  apprendre  l’instrument  avec  le  solfège.  C’est  cet
indispensable  lien  entre  les  disciplines  que  nous  avons  voulu  rétablir  avec
l’introduction de la « formation musicale » : faire de la technique avec la musique,
dans la musique. (Gaussin, 2014)

Dans cet interview accordée en juin 2004, Odette Gartenlaub revenait sur les raisons

l'ayant poussée à publier cet ouvrage. On le voit, elle était tout à fait préoccupée par les

problématiques  soulevées  au  paragraphe  précédent,  à  savoir,  pousser  les  élèves  à

développer leur lecture de manière plus concrète, et globaliser leurs apprentissages. Elle

a choisi de s'intéresser principalement à deux axes : la connaissance du clavier et la

dissociation  rythmique.  Dans  cet  objectif,  sa  méthode  est  divisée  en  cinq  cahiers,

proposant  chacun  une  série  d'exercices  portant  sur  différents  points  techniques

spécifiques. Les deux premiers s'intéressent à la lecture de notes et son application au

clavier, en travaillant sur le repérage des intervalles, puis des accords. Le troisième et le

quatrième cahiers sont plutôt centrés sur des questions rythmiques, en proposant des

pièces  courtes,  par  difficulté  croissante,  faisant  travailler  des  cellules  rythmiques

spécifiques, d'abord plutôt en homorythmie, puis en canons entre les deux mains. Enfin,

le cinquième aborde des graphismes types de répertoires contemporains. 
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Avantages : ces exercices sont conçus de manière à faire travailler progressivement des

difficultés techniques précises, et pourront donc permettre de travailler des compétences

spécifiques de manière assez poussée.

Inconvénients :  ils  sont  conçus  de  façon  purement  technique  et  peu  musicale.  Ils

permettent  donc de  développer  des  réflexes  de  lecture,  mais  ne  développent  pas  la

culture musicale de l'élève, en tout cas pour les 4 premiers volumes.

Plus récemment, différents ouvrages ont été publiés, avec des partis pris variés. Certains

ont  ainsi  fait  le  choix  de  proposer  une  approche  plus  « littéraire »  expliquant  les

compétences en jeu, et donnant des conseils pour aborder les principales d'entre elles.

C'est  notamment  le  cas  dans  Le  Déchiffrage  ou  l'art  de  la  première  interprétation

(Billier, 1990) et La Magie du déchiffrage, Méthode de lecture à vue au clavier (Le

Corre, 2002). Ces ouvrages sont destinés plutôt à un public averti, déjà à l'aise avec la

technique pianistique : Pascal le Corre conseille d'aborder le sien après au moins cinq

années d'étude instrumentales. Ils sont toutefois très riches pour les enseignants ou les

élèves avancés qui voudraient mieux comprendre le fonctionnement du déchiffrage, et

proposent des extraits de répertoire et de nombreuses pistes de travail.

Enfin, on trouve également des ouvrages qui proposent une approche parallèle entre

apprentissage du piano et du déchiffrage. On peut par exemple citer Cours progressif de

déchiffrage pour le piano (Meyer-Garforth, 1984), ou bien Méthode de déchiffrage pour

piano (Mantaux, 2006). Leur parti-pris est de proposer d'aborder en parallèle les bases

de la technique pianistique et de la lecture de notes et de rythmes, dès les premières

leçons de piano. 
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Elles proposent donc des petits morceaux de difficulté progressive, en privilégiant la

lecture par intervalle, et en augmentant progressivement ceux-ci : notes conjointes, puis

tierces, quartes, apparition des déplacements. La difficulté rythmique est aussi abordée

de manière croissante. 

Avantages :  ils  permettent  de  sensibiliser  les  jeunes  élèves  à  l'importance  de  bien

déchiffrer,  grâce  à  de  multiples  morceaux  très  courts  et  pensés  pour  développer  la

lecture intervallique et rythmique en lien direct avec les sensations kinesthésiques.

Inconvénients : il s'agit plutôt de solfège appliqué à l'instrument : l'élève ne développe

pas de connaissance des styles, de compréhension du discours musical ou de qualités

d'écoutes. De plus, ce type de progression et de morceaux n'est pas très éloigné de ce

qui se trouve généralement dans les méthodes dites « de piano » et non de déchiffrage. 

3.2.2 Des compositions pour le déchiffrage

Un peu plus loin,  toujours dans les rayons « déchiffrage » de sa bibliothèque,  notre

élève  pourra  également  trouver  différentes  pièces  ou  recueils  qui,  sans  être  des

méthodes,  regroupent  des  partitions  écrites  spécifiquement  pour  cet  usage.  Il  s'agit

souvent  de  commandes  effectuées  par  des  établissements,  ou  des  professeurs

d'accompagnement ou de déchiffrage,  à l'occasion d'examens ou simplement dans le

cadre de cours. C'est une tradition qui remonte au XIXe siècle, puisque le Conservatoire
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de Paris  passait  commande de  pièces  de  déchiffrage  chaque année  et  pour  tous  les

instruments  à  l'usage  de  ses  concours.  De nombreux compositeurs  se  sont  prêtés  à

l'exercice, parmi lesquels des noms illustres comme Debussy, Enesco ou encore Fauré. 

Plusieurs compositeurs ont regroupé différentes pièces destinées à cet usage dans des

recueils. Ainsi, Claude Pascal, professeur de déchiffrage au Conservatoire de Paris dans

les  années  1950,  a  publié  en  trois  volumes  Le  cahier  du  lecteur  ou  la  récréation

pianistique (Pascal, 1957). Il s'en explique dans l'avant propos :

En dehors  du fait  qu'ils  constituent  un  bon entraînement  pour  les  concours  du
conservatoire et, en général, pour toute épreuve de lecture, ils répondent, croyons-
nous, au vœu souvent exprimé par professeurs et élèves d'avoir à leur disposition,
pour  le  déchiffrage,  des  pièces  courtes  sans  être  enfantines,  difficiles  sans  être
décourageantes, manuscrites mais lisibles, d'un modernisme accessible et surtout,
suffisamment  variées  de caractère  pour  que  le  moment  de la  lecture,  dans des
programmes de travail  de plus en plus chargés, soit  celui de la détente et de la
"recréation".   

Ce  processus  de  commandes  est  toujours  d'actualité.  Ainsi,  Michel  Tranchant,

professeur  d'accompagnement  au  CNSMD  de  Lyon,  a  commandé  à  différents

compositeurs des pièces à l'usage de sa classe. Parmi eux, Franck Vaudray s'est montré

particulièrement  intéressé par  l'exercice,  qui  lui  a  donné l'envie  de  finaliser  tout  un

recueil  de  douze  pièces  spécifiquement  destinées  au  déchiffrage,  intitulé Livre  de

Lecture (Vaudray, 2005). Composer des pièces pour cet usage est d'ailleurs un exercice

particulier pour un compositeur :

Je me suis dit : pourquoi ne pas continuer à écrire des pièces et à les ordonner, afin
de renouveler les recueils existants ? Ces pièces peuvent être utilisées dans le cadre
d'examens  ou  sur  un  travail  à  plus  long  terme.  Ce  ne  sont  pas  des  pièces  de
répertoire, même si j'ai parfois accepté qu'elles soient jouées en concert. Elles sont
avant tout destinées à l’entraînement. Je ne les considère pas comme des œuvres à
part entière, à cause des références plus ou moins marquées aux prédécesseurs. Il
fallait y trouver une certaine filiation qui à la fois délivre des repères - parce que
l’on a déjà  joué des pièces de Messiaen par exemple - ou au contraire donne envie
de  s'intéresser  à  tel  ou  tel  répertoire.  Mes  pièces  sont  centrées  sur  un  nombre
d'idées  limité,  entre  une  et  trois.  Dans  ce  format,  cela  ne  va  pas  au-delà.  La
construction  musicale  part  toujours  d'une  difficulté  ciblée  (lecture  harmonique,
équivalence, croisements de mains, métrique...). Une pièce dotée d’un réel contenu
musical  peut  supporter  une  interprétation  approximative.  Il  en  restera  toujours
quelque chose. Cette idée me séduisait. Dès lors que le pianiste ouvre ce recueil, il
doit se sentir « accroché ». C’est la raison pour laquelle j’ai rajouté les titres après
avoir composé la musique4. 

4 Interview de Franck Vaudray réalisée le 03/12/2016
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Avantages : Ces pièces ont été composées spécifiquement à destination du déchiffrage.

Selon le niveau auquel elles sont destinées, elles ont donc été "pimentées" de diverses

difficultés,  parfois  spécifiquement  (croisements  de  mains,  changements  de  clés,  un

rythme particulier,  etc),  parfois  plus  globalement.  Cela  en  fait  donc des  challenges

intéressants pour le lecteur !

Inconvénients: La plupart de ces pièces s'adressent à des niveaux déjà avancés. Il n'est

pas toujours simple pour l'élève de s'en emparer, surtout en autonomie, et de savoir

comment les aborder : leur langage peut sembler complexe et leur caractère "d'études"

pourra décourager les pianistes moins avertis. 

3.2.3 Le « grand répertoire »

Si les  deux rayons de  la  bibliothèque précédemment  étudiés  contiennent  chacun un

nombre limité d'ouvrages, l'élève qui continue son exploration va maintenant arriver au

rayon « partitions pour piano », et ici, c'est une autre histoire : ce sont des centaines,

voire des milliers de partitions qui sont alignées... D'autant plus que le choix ne s'arrête

pas là : pourquoi ne pas poursuivre l'exploration vers le rayon « clavecin », puis, vers

les différentes pièces pour instruments et piano, pour voix et piano, ou même, déchiffrer

des  pièces  qui  sont  écrites  pour  d'autres  instruments.  Les  possibilités  offertes  sont

infinies :  a priori,  tout peut être  lu.  Encore faut-il  savoir  faire  des choix !  Quelques

pistes sont proposées par Bruno Robilliard :

Il y a plein de répertoire à déchiffrer. Outre les méthodes (Gartenlaub, c'est pas très
rigolo  mais  ça  fait  du  bien),  il  y  a  plein  de  choses :  des  recueils  comme  les
Classiques favoris ou Bach à nos jours sont des méthodes toutes simples mais très
efficaces à déchiffrer. Vous avez les premières sonates de Haydn, Rameau, Scarlatti
et Couperin (gavottes, menuets, mouvements lents), les Microcosmos de Bartók,
les 32 pièces pour enfant… Il y a une foule de morceaux qu'on peut aborder sans
les avoir travaillés avant ! Il est évident que certaines pièces ne pourront pas être
déchiffrées impeccables du premier coup en se disant que l'on a tout compris (une
sonate de Scriabine par exemple), car elles sont ardues et compliquées. Mais il y a
d'autres langages que vous pouvez aborder sans difficulté et qui vous inciteront
petit à petit - tout en améliorant votre déchiffrage - à ouvrir les yeux et à découvrir,
vous aurez envie ! C'est ce que je préconise à mes élèves. 

Le premier critère est bien sûr celui du niveau des pièces, qui doit être inférieur au

niveau réel de l'élève. Une des pistes soulevées ci-dessus est celle du répertoire du jeune

pianiste :  des  pièces  de  difficultés  progressives,  comme  celles  de  Bartók,  font  un
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excellent matériau pour la lecture. Une autre donnée à prendre en compte est le langage

musical :  nous  l'avons  vu,  pour  déchiffrer  efficacement,  il  est  important  de  se

familiariser avec le style de la pièce. Pour cela, les mouvements de sonate classique sont

un bon matériau qui permettra de travailler les tonalités, harmonies, carrures... Mais à

l'inverse, le déchiffrage peut être également l'occasion de découvrir de nouveaux styles,

de toucher à des esthétiques complètement différentes, de sortir des sentiers battus. On

pense ici en premier lieu à la musique contemporaine, qui permet de se confronter à des

graphies nouvelles, à des gestes instrumentaux inhabituels, et donc, d'explorer toutes les

ressources du piano. Mais cela peut également être l'occasion d'aller chercher des pistes

du  côté  d'autres  esthétiques,  comme  le  jazz  ou  les  musiques  du  monde,  qui  vont

notamment questionner le sens de la pulsation et du rythme. Dans cette optique, des

recueils de petites pièces simples, comme les  Microjazz ou  Microlatin de Christopher

Norton, sont d'excellents matériaux.

Au-delà du répertoire pour piano, le déchiffrage de pièces pour piano et instruments ou

voix est  souvent l'occasion de mettre l'élève en situation d'accompagnement,  ce qui,

nous  le  verrons,  est  un  excellent  moyen  de  développer  différentes  compétences :

sensation d'une pulsation commune, écoute, énergie... Chaque type de répertoire, chaque

instrument  accompagné,  va  avoir  ses  propres  avantages.Ainsi,  jouer  avec  des

instruments  à  vent  ou  des  chanteurs  donnera  au  pianiste  l'occasion  de  ressentir

l'importance de la respiration. Le travail avec un chanteur interrogera aussi la présence

du texte  et  son  influence  sur  l'interprétation.  Dans  cette  optique,  un type  de  pièces

s'avère particulièrement intéressant :

Le répertoire de la mélodie peut être considéré comme la base de l'apprentissage de
la lecture, de la culture :  le pianiste à quelque niveau qu'il  soit,  saura avec elle
traverser les époques, entendre et comprendre une grande partie de l'évolution du
langage musical. L'écriture de l'accompagnement, qui ne fait pas appel en premier
lieu à la prouesse pianistique, rend praticable le chemin. Enfin, la mélodie est une
pièce courte qui favorise une rapide vue d'ensemble et exige immédiatement la
référence à "l'autre" et à la respiration. Son répertoire contient à lui seul tous les
éléments sur lesquels s'appuie la pédagogie de la lecture. (Billier, 1990, p.76)

Évidemment, nous n'avons soulevé ici que quelques pistes qui n'ont pas la prétention

d'être  exhaustives.  Après  tout,  il  s'agit  d'une ressource illimitée :  le  pianiste  curieux

pourra piocher inlassablement  de nouvelles partitions,  et  s'enthousiasmer des années
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durant de découvrir sans cesse de nouvelles œuvres. Encore faut-il savoir comment les

aborder, et exploiter au mieux le matériau choisi : nous y reviendront dans la partie 3.3.

3.2.4 Des logiciels dédiés

Nous avons imaginé notre apprenti lecteur errant dans les couloirs d'une bibliothèque.

Pourtant, il  n'est pas sûr que cette image soit très conforme au quotidien des jeunes

pianistes  d'aujourd'hui.  En  effet,  quel  besoin  de  se  déplacer  jusque  là,  alors  qu'en

quelques clics, il aura accès en ligne à une quantité de partitions numérisées qu'il n'aura

qu'à télécharger sur une tablette qu'il posera ensuite directement sur le pupitre du piano !

Si  le  mode  d'accès  aux  documents  change  progressivement,  les  problématiques

soulevées précédemment demeurent cependant inchangées. 

Toutefois, le monde numérique offre aux élèves un nouveau type de support, en plein

développement actuellement, notamment outre-Atlantique : il s'agit de logiciels dédiés à

l'apprentissage et la pratique du déchiffrage. Ils proposent différentes prestations. 

Le premier type de logiciel permet de générer de la musique aléatoire, en définissant un

certain nombre de paramètres au choix, comme le niveau de difficulté de la pièce, sa

tonalité, le nombre et le type de mesures. C'est ce que propose par exemple le logiciel

Sight Reading Factory.

Figure 3 :  Sight Reading Factory, niveau 4, 12 mesures à 6/8 en Ré M
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Avantages :  Selon ses concepteurs, le principal atout de ce logiciel est de proposer un

matériau  illimité,  adapté  au  niveau  et  à  la  progression  des  élèves,  tout  en  étant

constamment inédit.  Il est complètement modulable :  l'enseignant peut donc l'utiliser

pour créer des matériaux lui permettant de travailler un aspect en particulier : un type de

rythme, une tonalité, une métrique... 

Inconvénients : Les partitions proposées par le logiciel sont entièrement générées par

l'ordinateur. Il est également possible d'entendre un exemple, mais il s'agit d'un fichier

MIDI et non d'une interprétation. On peut donc s'interroger sur la qualité musicale de ce

type de matériel, et à la fois sur le plaisir et l'intérêt que le pianiste peut en retirer.

D'autres  programmes proposent  une approche plus interactive,  grâce à une interface

MIDI. C'est le cas du programme PianoMarvel.  Il  propose une méthode progressive

d'apprentissage  du  piano,  avec  un  système  de  pièces  de  difficultés  progressives,

destinées à être jouées sur un clavier MIDI connecté à l'ordinateur. Ce dernier donne

une pulsation, avec un décompte, et propose parfois un accompagnement pour certains

morceaux. L'élève doit jouer les bonnes notes au bon moment : l'ordinateur vérifie ces

deux paramètres, et délivre à la fin de l'exécution le pourcentage de bonnes réponses, en

affichant  en  vert  les  notes  correctement  jouées,  et  en  ajoutant  en  rouge les  erreurs

commises.
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Ici, le programme ne génère pas de musique : ce sont les créateurs du programme qui

ont choisi les pièces, qu'ils s'agisse de morceaux composés spécifiquement (notamment

pour les premiers niveaux, à la manière de ce qu'on pourrait trouver dans une méthode

classique de piano) ou de pièces issues du répertoire : dans l'exemple ci-dessus, une

pièce de Schubert.

Avantages : un programme interactif crée une motivation certaine, notamment chez les

jeunes  générations d'élèves.  Le logiciel  est  conçu de manière ludique,  chaque pièce

représente un niveau à valider, et l'on gagne des trophées en fonction du pourcentage de

bonnes réponses ! Cela incite donc les utilisateurs à lire davantage de pièces, et ne pas

rester trop longtemps sur le même morceau. Cela leur permet également de visualiser

leur progression, en proposant des pièces de niveau très progressif. Ce programme est

intéressant également pour développer le sens du rythme. L'ordinateur fait défiler les

temps à l'intérieur des mesures, ce qui permet à l'élève de bien les visualiser, et dans les

premiers niveaux, tous les morceaux sont proposés avec un accompagnement à suivre. 

Inconvénients : l'élève ne joue que sur clavier MIDI, et d'ailleurs, même les exemples

donnés par le logiciel sont enregistrés sur ce type de support. De plus, un tel travail ne

peut  amener  que  des  exécutions  totalement  strictes  rythmiquement :  quid  de  la

souplesse, du phrasé, de l'expressivité, en un mot, d'une quelconque interprétation ? La

dimension ludique semble bien ici prendre le pas sur la valeur musicale.

3.3 Travailler des compétences spécifiques

Nous avons listé  ci-dessus  les  différents  matériaux qu'élèves  et  enseignants  peuvent

mobiliser pour s'exercer au déchiffrage. Nous allons maintenant réfléchir à la manière

dont chaque paramètre, connaissance ou compétence entrant en jeu dans cette activité

peut être amélioré de manière plus spécifique. 

3.3.1 La lecture musicale, de la partition au clavier

Puisque  le  déchiffrage  est  avant  tout  une  histoire  de  lecture,  il  est  important  de

s'intéresser  tout  d'abord  à  la  manière  dont  on  apprend  à  lire,  et  aux  implications

pratiques de cet apprentissage au piano.
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Si l'apprentissage de la lecture de textes a fait l'objet de nombreuses études et débats,

notamment entre les différentes méthodes (globale, syllabique), dans le cas de la lecture

musicale,  les  connaissances  sont  plus  fragmentaires,  et  les  méthodes  peu  souvent

remises en question. Généralement, le jeune musicien apprend à lire en parallèle au sein

des  cours  de  formation  musicale  et  d'instrument.  Il  n'est  d'ailleurs  pas  rare  que  les

professeurs  de  piano  se  plaignent  de  devoir  enseigner  la  lecture,  car  en  cours  de

formation  musicale,  il  est  fréquent  que  les  élèves  commencent  uniquement  par

l'apprentissage de la clé de sol. De ce fait, afin de contourner les difficultés de lecture,

différentes stratégies sont mises en place dans les cours de piano. La plus courante est

de placer les mains dans une position unique sur le clavier, puis, d'inscrire les doigtés

afin que l'élève sache quels doigts il doit appuyer, sans avoir nécessairement besoin de

lire les notes correspondantes. De plus, les partitions pour débutants, et notamment pour

enfants, soignent très souvent leur aspect visuel : présence d'illustrations, de couleurs

qui  parfois  mettent  en  valeur  certaines  notes,  portées  agrandies...  Cependant,  selon

certaines études (Comeau, 2010), tous ces éléments vont plutôt être perturbateurs pour

la  lecture :  une portée trop grande sera plus  difficile  à  englober  dans la  fovea ;  des

couleurs, des dessins, vont attirer l’œil qui va donc se détourner de l'élément à décoder

en priorité (la  note) pour aller  se poser sur les éléments les plus attirants.  Dans les

premiers temps de l'apprentissage,  l'élève ne distingue pas les différents éléments du

code et les voit comme un tout : il assimile la note avec sa couleur ou le numéro du

doigt correspondant. Il n'est ainsi pas rare de voir des jeunes élèves jouer un morceau en

respectant  scrupuleusement  les  doigtés,  sans  s'apercevoir  que  leurs  mains  sont  mal

positionnées sur l'instrument ! Il semble donc que ces astuces, qui semblent permettre

de gagner du temps au départ, soient en réalité contre-productives.

Dans  l'apprentissage  de  la  lecture  de  notes,  deux  stratégies  sont  principalement

employées :  la  reconnaissance  « absolue »  des  notes,  en  repérant  leur  place  dans  la

portée, et la méthode « intervallique », qui insiste sur la compréhension du lien entre

hauteur musicale et distribution spatiale du code musical. La lecture, au sein du cours de

formation  musicale,  est  peu  abordée  de  manière  pratique. Si  dans  certains  lieux

d'enseignement la formation musicale est envisagée avec les instruments,la plupart du
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temps, encore aujourd'hui, les élèves, à la table, lisent à voix haute le nom des notes

qu'ils reconnaissent sur leur partition. Ils ont parfois des difficultés pour faire le lien

entre cet apprentissage et celui du clavier. Il est donc important de développer, au sein

du cours d'instrument, l'acquisition des capacités de coordination perceptivo-motrices,

c'est-à-dire, de repérer le lien entre ce qu'ils voient sur la partition et la manière de le

réaliser au clavier. Par exemple, certains ne font pas d'emblée le lien entre la dimension

verticale  de  la  partition  (notes  qui  montent  et  qui  descendent  sur  la  portée)  et  la

dimension horizontale  du  clavier  (gauche et  droite  du clavier).  Pour  développer  les

sensations kinesthésiques,  il  est  important de veiller  à ce que rapidement,  l'élève ne

regarde pas son clavier, mais qu'il apprenne à le connaître à travers ses doigts. Pour cela,

la lecture par intervalles semble être la plus indiquée : chaque intervalle est ainsi associé

à une sensation tactile, en commençant par des notes conjointes, pour agrandir peu à peu

la perception des espaces, et en associant espace entre deux notes lues et sensation de

l'espace entre deux touches. La coordination vue/jeu passe également par le choix des

doigtés. 

Il semble donc que certains réflexes de lecture s'installent dès les premières années de

l'apprentissage du piano. Heureusement,  cela ne signifie pas que dans le cas où ces

réflexes  ne  seraient  pas  installés  chez  un  pianiste  plus  avancé,  il  ne  puisse  pas

progresser  en  déchiffrage.  Pour  cela,  il  est  tout  d'abord  primordial  de  faire  prendre

conscience à l'élève des habitudes inefficaces qu'il peut avoir assimilées, et notamment

dans le cas du regard au clavier. En effet, de nombreux élèves ne réalisent pas que leurs

yeux font de constants allers-retours entre la partition et le piano. Le simple fait de le

leur faire remarquer, éventuellement en filmant une séquence de déchiffrage, et en le

leur faisant constater, image à l'appui, peut les amener à réagir différemment. Dans un

deuxième temps, il faut également le convaincre que cet appui visuel n'est absolument

pas nécessaire  à son jeu.  On constate  souvent  que les  pianistes  sont très surpris  de

réaliser qu'ils ont réussi un déplacement, même un peu grand, sans le soutien de leurs

yeux ! S'il faut renforcer la connaissance du clavier, des exercices comme ceux d'Odette

Gartenlaub restent des moyens intéressants de travailler l'association intervalles lus et

espaces ressentis. 
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3.3.2 Réappropriation des connaissances

Au-delà  de  la  technique  pure  de  lecture,  nous  l'avons  vu,  un  déchiffrage  efficace

demande  de  faire  appel  à  des  connaissances  musicales,  que  le  pianiste  doit  aller

chercher rapidement dans sa mémoire à long terme. Cela permet au lecteur de donner du

sens aux enchaînements de notes qu'il repère : c'est la technique du chunking. On peut

faire ici un rapide parallèle entre lecture littéraire et musicale. Quand nous lisons un

texte, notre cerveau fait appel à deux voies de décodage : la voie d'assemblage, et la

voie d'adressage. La voie d'assemblage est utilisée lorsque l'on rencontre un mot pour la

première  fois.  Nous  le  segmentons,  convertissons  chaque  syllabe  en  sons  que  nous

mettons bout à bout pour lire le mot complet. Mais lorsque l'on connaît un mot, il est

stocké dans une sorte de dictionnaire, que nous mobilisons pour reconnaître d'emblée le

mot  sans  le  décomposer :  c'est  la  voie  d'adressage.  La  vue  du  mot  est  directement

associée  au  sens  qu'on  lui  connaît.  La  présence  de  ces  deux  voies  dans  la  lecture

musicale est sujette à débats. Toutefois, il  est  certain que lorsqu'on lit  un groupe de

notes, on peut les appréhender soit une à une, soit de manière globale avec un sens

commun. Considérons les exemples suivants :

L'accord 1a n'a pas à première vue de logique dans un langage classique : je ne peux pas

l'identifier. Je vais donc lire chaque note pour pouvoir le réaliser. A l'inverse, l'accord 1b

est un accord parfait de  si mineur. Si je repère cette information, je vais le construire

intuitivement sur le clavier. Lors d'un déchiffrage, repérer ces informations fait gagner

un temps précieux. Ainsi, dans l'exemple 2b, on retrouve l'accord parfait de l'exemple

1b, sous  une forme arpégée.  Une fois  cette  information saisie,  il  suffit  de suivre le

dessin de l'arpège pour la réaliser. Dans le cas de la mesure 2a, comme pour le 1a, cet

accord n'est pas identifiable : il faudra donc le lire note par note, sauf si, l'ayant déjà

Mémoire de Master – Pédagogie                                                                                34/52

Figure 5 : exemples 1a, 1b, 2a, 2b



Mélissa Dessaigne                                                                                             2016-2017

rencontré en 1a, j'ai enregistré son empreinte dans ma mémoire. La notion d'empreinte

est d'ailleurs très importante : en regroupant les notes dans des patterns, le pianiste va

rechercher un doigté adéquat et logique pour l'ensemble du groupe, et donc gagner en

efficacité. Ainsi, pour la mesure 2b, si on ne repère que les deux premiers temps de la

mesure, on peut choisir un doigté qui va ensuite gêner la réalisation de la dernière note

(exemple 3a),  alors  qu'une  appréhension globale de  la  mesure  va amener  un doigté

logique pour son ensemble (exemple 3b).

Le  procédé  de  chunking  est  donc  doublement  important  dans  la  réalisation  d'un

déchiffrage.  Pour  le  travailler,  on  pourra  dans  certaines  pièces  proposer  au  pianiste

d'exécuter le morceau en jouant simultanément les notes qui fonctionnent ensemble, que

ce soit selon les cas, une, deux pulsations, ou bien une mesure entière. Appliquons ce

procédé au menuet de Mozart proposé à Nicolas (cf page 7) :

Ce type de travail peut s'adapter à un large répertoire. Par exemple, l'accompagnement

de certaines pièces, notamment des lieder ou mélodies simples, est très souvent construit

sur des motifs arpégés, que l'on peut facilement regrouper en accords. C'est également

l'occasion d'intégrer une réflexion harmonique, en proposant à l'élève de reconstituer le
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parcours  tonal  de  l'extrait  étudié,  et  ainsi,  l'aider  à  donner  du  sens  à  sa  lecture  en

réinvestissant  ses  connaissances  théoriques.  Enfin,  ce  type  de  travail  permet  de

maximiser les mouvements sur le clavier, en réduisant les tâtonnements inutiles pour

gagner en efficacité et en rapidité dans les gestes.

3.3.3 Le temps du déchiffrage

Le déchiffrage demande de proposer une exécution de la pièce choisie à une vitesse

constante, et suffisante pour donner une idée la plus juste de l’œuvre. Avant de se lancer

dans la première exécution d'une pièce,  il  faut donc en choisir  le tempo. Pour cela,

l'interprète doit prendre en compte deux facteurs : le tempo idéal d'un côté, et le tempo

réalisable de l'autre. Pour le tempo idéal, plusieurs clés sont à sa disposition. La pièce

peut  en  proposer  un  premier  indice,  soit  par  un  terme,  soit  par  une  indication

métronomique.  La  première  connaissance  à  mobiliser  est  une  appréhension  des

différents tempi et de leur réalité musicale. Une indication métronomique reste obscure

pour de nombreux pianistes :  il  faut  donc apprendre à  se  repérer,  en fonction de la

vitesse de la seconde par exemple, ou bien, en associant quelques pièces parfaitement

connues avec leur tempo pour se constituer une petite bibliothèque d'exemples (comme

la Marseillaise à 120). Pour les termes musicaux, c'est parfois la traduction qui pose

problème : si les termes italiens sont souvent bien connus, ce n'est pas toujours le cas

des  termes  allemands,  or,  passer  à  côté  d'une  indication  comme  « lebhaft »  peut

complètement détourner l'interprétation d'une pièce. Le pianiste doit donc, au fil de son

apprentissage,  se  constituer  un  dictionnaire  de  ces  termes  et  de  leur  signification.

Comprendre le terme ne suffit toutefois pas à en concevoir une réalité musicale. Encore

faut-il le mettre en relation avec le contexte musical. Ici, c'est l'écoute interne qui va être

déterminante, c'est-à-dire la capacité du pianiste à ressentir le tempo le plus adapté à la

musique qu'il découvre, en faisant appel à son expérience de musicien et d'interprète,

pour se remémorer  d'autres  pièces entendues ou jouées  du même type de caractère.

Parfois, le titre même de la pièce apporte des éléments de réponse. Ainsi, pour Nicolas,

la connaissance du terme "menuet" est cruciale dans le choix du tempo. Le fait d'en

avoir  déjà  entendu  et/ou  joué,  apporte  des  indices ;  la  connaissance  d'une  petite

définition (danse traditionnelle de la musique baroque, à trois temps et à mouvement
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modéré, gracieuse et noble) l'aiderait à définir le caractère le plus adapté à l'exécution.

Ici,  la  culture  artistique  dépasse  donc  le  cadre  musical  pour  aller  chercher  des

informations  du  côté  de  la  danse :  le  type  de  pas,  de  tenues  portées,  sont  autant

d'éléments influant la réalisation musicale. Il est donc capital d'inciter les élèves à être

curieux et à enrichir leur culture artistique générale. 

Une fois  le  tempo idéal  défini,  le  pianiste  doit  encore  s'assurer  de sa  faisabilité  en

fonction de son niveau technique. Il est parfois difficile d'estimer correctement ce dont

on  est  capable.  Repérer  les  passages  les  plus  complexes  lors  de  la  pré-lecture,  et

s'imaginer en train de les réaliser à l'instrument, doit aider à peu à peu cerner son juste

niveau. Lors de cette étape préalable au déchiffrage, le pianiste peut également s'aider,

pour ressentir au mieux le tempo, en le battant, à la manière d'un chef d'orchestre, pour

prendre du recul avec la partition. 

Ensuite arrive l'étape de l'exécution. Au fil du déroulement, la pulsation est une stratégie

autonome,  qui  se  déroule  en  parallèle  du  déchiffrage  (Le Corre,  2002).  Le  pianiste

doit parvenir à maintenir cette stabilité coûte que coûte pour rendre son interprétation

cohérente. De plus, il est important que cette sensation de la pulsation soit intégrée à

une sensation du déroulement de la mesure, essentielle pour se repérer dans le temps et

construire son jeu en fonction des temps forts ou faibles. Pour aider à cela, différents

exercices peuvent être proposés, comme de compter, à voix haute, les temps de chaque

mesure. Cela permet de concrétiser le temps que l'on est en train de jouer, alors même

que le regard doit  être positionné une demi-mesure,  voire une mesure plus loin.  Ce

cadre pulsation/mesure va enfin contenir les différents rythmes à exécuter. A nouveau,

l'importance  de  percevoir  les  notes  en  groupes  (patterns)  semble  primordiale :  les

rythmes, encore plus que les notes, ne prennent sens que les uns par rapport aux autres.

Il  est parfois difficile de travailler  spécifiquement la lecture des rythmes au sein du

déchiffrage,  mais  tout  type  de  travail  rythmique,  et  le  plus  possible  adapté  à

l'instrument,  peut  être  bénéfique  pour  progresser  dans  ce  domaine.  On  peut  aussi

s'appuyer sur des exercicesmettant en pratique un nombre limité de rythmes dans une

courte pièce, comme ceux proposés par Odette Gartenlaub dans le troisième cahier de sa

méthode (Gartenlaub, 1969). De plus, il est primordial d'inciter les élèves à toujours y
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être attentifs dans leur pratique musicale quotidienne alors que nous l'avons vu, ils ont

souvent l'habitude de travailler leur répertoire de piano de façon très fractionnée. Enfin,

la pratique de la musique d'ensemble, sous toutes ses formes, est également un excellent

moyen de travailler les sens de la pulsation et du rythme (cf 3.3.4).

3.3.4 D'autres pratiques musicales pour progresser

– L'accompagnement

En recherchant des facteurs prédicateurs du niveau de déchiffrage d'un pianiste,  des

études  (Lehmann  &  Kopiez,  2008) ont  démontré  qu'une  pratique  régulière  de

l'accompagnement était généralement synonyme d'une plus grande aisance en lecture.

Ceci peut s'expliquer par différents facteurs. On peut tout d'abord lister ceux en lien

avec  la  pratique  de  la  musique  d'ensemble :  cela  développe  notamment  le  sens  du

rythme,  et,  dans  le  cas  d'un  déchiffrage,  jouer  à  plusieurs  est  un  excellent  moteur

obligeant le pianiste à aller de l'avant, plutôt que de s'arrêter à la première erreur. Cela

implique également une plus grande acuité auditive, liée à une mobilité accrue de l’œil,

qui doit, en plus des deux portées du pianiste, suivre la partie de l'instrumentiste ou du

chanteur pour vérifier sa conformité et repérer d'éventuels décalages. Ce type de lecture

est  d'ailleurs  intéressante  car  elle  n'est  pas  faite  note  à  note,  mais  au  contraire,  en

repérant les patterns ou groupes de notes : le pianiste n'a pas la nécessité de connaître le

nom exact  des  notes  jouées par  son collègue,  car  repérer  le  dessin mélodique et/ou

rythmique lui suffit pour vérifier qu'ils jouent bien "ensemble". Les bienfaits apportés

par la pratique de l'accompagnement sont également multiples en fonction de sa nature.

Ainsi,  une  expérience  auprès  de  danseurs  pourra  aider  le  pianiste  à  ressentir

corporellement un tempo, à gagner en aisance et en affirmation rythmique, et à lier la

musique  au  mouvement.  D'autre  part,  une  pratique  régulière  de  l'accompagnement

instrumental  et  vocal  signifie  généralement  un large  répertoire  abordé.  Il  s'agit  d'un

autre facteur prédicateur d'un bon niveau en déchiffrage : plus le répertoire du pianiste

est vaste, plus il élargit ses connaissances musicales, stylistiques et techniques, et plus il

est  à  l'aise  devant  une  musique  inconnue,  dans  laquelle  il  va  pouvoir  réutiliser

l'ensemble de ses connaissances. 
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– L'improvisation

Il  est  une autre  activité  musicale  dont  la  pratique peut  développer  significativement

certaines des compétences capitales du déchiffrage : il s'agit de l'improvisation. On n'y

pense pas toujours car au premier regard, elle semble très éloignée de la pratique du

déchiffrage : elle est plutôt de tradition orale, associée à des esthétiques comme le jazz,

et liée à un élan créatif, alors que le déchiffrage s'appuie sur une culture écrite, plutôt

classique, et semble être une activité plutôt mécanique. Pourtant, cesdeux pratiques ont

un point commun fondamental : l'immédiateté de la performance, et la recherche d'une

réalisation qui soit tout de suite d'un haut niveau musical. Contrairement à l'exécution

d'une  pièce  parfaitement  maîtrisée,  ces  deux  pratiques  nécessitent  une  adaptation

constante à un environnement changeant. 

La pratique de l'improvisation amène deux types de bienfaits pour le déchiffrage. Le

premier est de développer une capacité à aller de l'avant "quoi qu'il arrive", un certain

élan, qui manque parfois dans un déchiffrage, où l'on va avoir envie de s'arrêter dès la

première  erreur.  L'improvisation  amène à  la  spontanéité,  et  apprend à privilégier  la

continuité du discours, quitte à ne pas toujours être satisfait de tout ce que l'on joue.

Franck Vaudray en témoigne fort bien :

Dans l'improvisation,   l'élan est  très important  et  féconde le déclenchement des
idées. Quand cela ne fonctionne pas, c'est d'abord que l’on n'y croit pas soi-même.
Lorsque cela marche, c'est que l'élan - qui est quelque chose d'un peu mystérieux -
s'est déclenché et irrigue l’improvisation. Dès lors,  il y a un naturel,  une forme
d'évidence. Comme dans le déchiffrage,   on peut  ressentir un paradoxe :  il  faut
rester la tête froide, garder une certaine forme de distance, mais avoir envie d'y
aller  et  de  « foncer ».  Cela  m’évoque  une  phrase  de  René  Char  que  j'aime
beaucoup : « Prévoir en stratège et agir en primitif ».

Le  deuxième  axe  qui  nous  intéresse  est  l'exploitation  des  connaissances  musicales

acquises.  En effet,  l'improvisation complètement  "libre"  n'est  qu'une petite  partie  de

cette  pratique ;  dans  bien  des  cas,  comme  en  jazz,  dans  de  nombreuses  musiques

traditionnelles, on utilise un matériau de base, qu'il s'agisse d'une grille d'accords, d'une

gamme, d'une cellule mélodique... C'est donc la connaissance et la compréhension de

cet(ces) élément(s) qui garantit une improvisation réussie. On peut donc ici parler de

problem-solving :  nous  avons un défi  posé,  et  le  musicien doit  trouver  une solution

adéquate, tenant compte des conventions stylistiques. On peut tout à fait imaginer de

petites séquences d'improvisation appliquées à un langage classique. Pour cela, on peut
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délimiter,  en  fonction  du  style,  de  l'époque  que  l'on  souhaite  approfondir,  quelques

paramètres : par exemple, un enchaînement d'accords assez simple, une tonalité, une

mesure, un rythme... Il est intéressant de choisir ces éléments à l'intérieur même d'une

partition déchiffrée, dans le prolongement de ce travail. Par exemple, pour Nicolas, on

peut  imaginer  garder  la  carrure des  8 mesures  à  3 temps du menuet,  ainsi  que son

parcours harmonique très simple, et improviser, à partir de quelques rythmes de bases,

des variations possibles. Il  est  d'ailleurs facile d'alterner ici  lecture et  improvisation,

puisque Mozart a lui-même composé 12 variations sur ce thème. Dans le même type

d'activités, on peut citer la pratique du texte à trous, c'est-à-dire proposer à l'élève de

déchiffrer un texte dont certaines parties ont été effacées entièrement ou en partie, et lui

demander d'improviser des mesures possibles à ces endroits. Dans les deux cas, l'élève

doit faire appel à ses connaissances harmoniques et stylistiques pour reconstituer les

passages manquants, en restant le plus proche possible de la version originale. 

3.4 Le bon état d'esprit

Nous  l'avons  constaté,  le  déchiffrage  mobilise  de  nombreuses  compétences,  pour

lesquelles  il  est  possible  de  proposer  différentes  pistes  de  travail  permettant  de

progresser dans une ou plusieurs directions, au service de l'activité globale.  Mais le

dernier  facteur est  plus difficile  à appréhender,  car il  fait  appel  à  l'affect,  et  à l'état

psychologique dans lequel le pianiste aborde un déchiffrage.

La première difficulté, chez un pianiste déjà avancé dans son parcours, est d'accepter la

nécessité  de  remettre  en  cause  des  habitudes  acquises  depuis  le  début  de  son

apprentissage.  Il  faut  oser  se  mettre  en  danger,  car  le  déchiffrage  n'est  jamais  une

situation  confortable,  et  la  peur  de  la  fausse  note,  ainsi  que  celle  du  jugement,  en

paralysent plus d'un. Pour l'enseignant également, une certaine remise en cause peut être

nécessaire afin de rechercher, grâce à une meilleure compréhension des paramètres de

l'activité,  les  meilleurs  moyens  d'appréhender  le  plus  tôt  possible  les  compétences

indispensables pour devenir un bon lecteur. Mais le plus grand défi consiste sans doute à

donner envie et confiance aux élèves. L'envie passe d'abord par la curiosité. On ne peut

qu'inciter l'élève à développer sa culture musicale et artistique, et ce à la fois en tant
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qu'auditeur/spectateur et  qu'interprète.  On peut également faire prendre conscience à

l'élève de tous les bienfaits qu'il pourrait trouver à cette activité. En interrogeant des

pianistes à l'aise en déchiffrage sur les bénéfices qu'ils enretiraient, la première réponse

a presque toujours été la joie de découvrir du répertoire, de pouvoir jouer de nouvelles

œuvres, seul ou à plusieurs. Ils ont également cité le gain de temps dans leur travail

pianistique quotidien, l'autonomie accrue, ainsi que la capacité d'avoir directement une

vision globale et structurée de la pièce5. Tous ces avantages leur donnent envie de lire

plus souvent et surtout, beaucoup plus spontanément.

L'enseignant doit ainsi amener l'élève à aborder plus sereinement cette activité, en le

guidant régulièrement, en lui proposant un large répertoire adapté à son niveau et à ses

goûts, et surtout, en l'aidant à prendre confiance en sa capacité à réussir et à progresser.

Cela commence par identifier les points forts sur lesquels le pianiste pourra s'appuyer, et

les  points  faibles  dans  lesquels  il  va  progresser  grâce  à  un  travail  ciblé.  Il  peut

également  être  attentif  à  garder,  en  déchiffrage,  une  posture  corporelle  stable,  une

respiration  calme,  qui  l'aideront  à  effectuer  la  tâche  demandée  avec  sang-froid  et

lucidité. Cela paraît être un bon préalable, au regard de la complexité des compétences

évoquées plus haut... 

Dans cette dernière partie, différentes pistes ont donc été abordées pour permettre de

travailler tel ou tel aspect entrant en compte dans un déchiffrage. Elles peuvent sembler

très dissociées : reste à l'enseignant à construire, en fonction des difficultés des élèves et

de leurs besoins, des séquences de cours leur permettant de réutiliser de manière plus

globale les éléments cités. Nous l'avons vu avec l'exemple de Nicolas : n'importe quelle

pièce du répertoire peut être point de départ à un travail multiple et varié. Ainsi, au

cours d'une ou plusieurs séances, on peut, autour de ce menuet, proposer des exercices

de lecture groupée (chunks), un travail rythmique autour de la carrure à 3 temps, une

approche harmonique à partir d'une suite d'accords, des notions culturelles mêlant danse

et musique de différentes époques, des éléments du style mozartien, et cela toujours en

lien avec la pratique au piano. En effet, les connaissances seules ne suffisent pas : elles

5 Enquête réalisée auprès des pianistes de la classe d'accompagnement du CNSMD de Lyon, avril 2017

Mémoire de Master – Pédagogie                                                                                41/52



Mélissa Dessaigne                                                                                             2016-2017

permettent de parvenir à une bonne représentation mentale de la pièce à déchiffrer, mais

ne garantissent pas la réussite de l'exécution.  Il  faudrait  donc toujours relier  chaque

étape au jeu instrumental, et multiplier les situations pratiques pour mettre en œuvre les

apprentissages  musicaux,  quel  que  soit  le  cours  dans  lequel  on  les  appréhende.  Le

déchiffrage semble bien être  le  cadre idéal  pour la globalisation de la formation du

musicien, et devrait de ce fait être absolument incontournable pour tous les pianistes.
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Conclusion

Parler du déchiffrage en quelques dizaines de pages, voilà bien un défi complexe, tant

l'activité fait appel à des compétences multiples et  variées. Connaissances musicales

avancées (lecture des notes, des rythmes, appréhension de l'harmonie, des styles, etc),

technique  pianistique,  mobilisation  des  sens  et  processus  cognitifs  complexes...  Le

nombre de paramètres à maîtriser pour bien déchiffrer est impressionnant !

Si un jury de sélection d'une quelconque récompense instrumentale ne disposait
que de cinq minutes pour évaluer chaque candidat, alors, à mon sens, il existe de
bons arguments pour consacrer la totalité de ce temps à observer la manière dont
un  candidat  déchiffre.  Rares  sont  les  tâches  qui  exigent  un  sens  musical  aussi
complet. (Sloboda, 1988, p.128)

En effet, dans un déchiffrage, il est impossible de tricher : le musicien doit s'investir à

300% pour réutiliser l'ensemble de ses connaissances et toute sa technique au service

d'une seule et unique exécution. 

Pourtant,  il  est  tout  à  fait  possible,  grâce  à  une  meilleure  compréhension  de  ses

difficultés et de ses besoins, de progresser en déchiffrage, en alliant un entraînement

régulier  à  un travail  ciblé  et  personnalisé.  Différentes pistes sont  proposées dans ce

travail ; elles sont à mettre au service d'un entraînement régulier et surtout, d'une vraie

volonté du pianiste de s'engager dans cette activité ardue, mais qui apporte également

beaucoup de bénéfices !

Ces  remarques  font  également  prendre  conscience  de  la  nécessité  d'intégrer  plus

efficacement  ces  compétences  au  sein  de  la  formation  générale  des  musiciens.  Une

meilleure  association  des  différents  apprentissages,  ainsi  qu'un  renouvellement  de

certaines  manières  d'aborder  le  répertoire  pour  piano,  pourraient  permettre  de

développer au plus tôt l'aptitude et le goût de la lecture à l'instrument, clé d'une plus

grande autonomie, et qui permettra aux pianistes de s'épanouir encore plus dans leur

pratique musicale quotidienne, en ne percevant plus la partition comme une ennemie,

mais comme la porte d'entrée à des heures de découverte et de musique, seuls ou à

plusieurs. 
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Annexe : Interview de Bruno Robilliard – 15/12/16

Bruno Robilliard enseigne le déchiffrage au CNSMD de Lyon depuis plus de vingt ans.
Passionné par la question, son point de vue très riche m'a beaucoup aiguillée dans mes
recherches.  Je le remercie vivement d'avoir pris le temps de répondre à mes questions,
et retranscris ci-dessous l'intégralité de notre échange. 

Pouvez-vous me parler de votre parcours musical ?
J'ai  commencé  le  piano  au  CRR  Lyon  (horaires  aménagés),  puis  je  suis  entré  au
CNSMD de Paris, dans la classe de Germaine Mounier en piano et celle de Geneviève
Joy-Dutilleux en musique de chambre. J'ai également suivi des cours de déchiffrage et
transposition  avec  Georges  Pludermacher :  occasion  de  découverte  de  beaucoup  de
répertoire, par exemple des lieder de Schubert. Il y avait pour le certificat une épreuve
de transposition et une épreuve de déchiffrage écrite spécialement pour le concours (du
genre avec 3 dièses à la main droite et 3 bémols à la main gauche !), ainsi qu'une pièce
plus classique.

J'ai fait mes débuts dans la vie active en tant qu'accompagnateur au CRR de Lyon, puis
à partir de février 1984 au CNSM. J'y suis professeur de déchiffrage depuis 1994 pour
tous les instruments. J'ai également été assistant de Michel Tranchant dans la classe
d'accompagnement  pendant  un an,  assistant  de  la  classe  de piano de Pierre  Pontier
pendant un an. En parallèle, je suis professeur de musique de chambre à Toulon depuis
2007, également concertiste, et aussi compositeur, notamment de pièces de déchiffrage.

Qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité ?
Ce qui me plaît, c'est le principe même de déchiffrer : j'ai toujours aimé lire beaucoup
de musique, car il y a quelque chose de spontané, d'inné qui naît quand on déchiffre une
partition ;  il  m'est  arrivé  souvent  d'avoir  les  larmes  aux  yeux  en  découvrant  une
partition, chose que vous n'avez plus tout à fait de la même manière après la première
lecture,  quand vous découvrez,  qu'il  y  a  des  harmonies  incroyables,  ou bien que la
mélodie vous touche, ou que le langage est particulier... et après, quand vous travaillez,
ce n'est plus la même chose, il  faut retrouver même ce message premier, comme en
amour – ne jamais oublier la chance que l'on a d'avoir des beautés. Je n'arrive pas à me
lasser du déchiffrage, même en retombant parfois sur le même répertoire.

Quelles sont selon vous les qualités d'un bon lecteur ?
Qu'il puisse faire une synthèse assez rapide. On ne lui demande pas de tout faire (s'il
fait, tant mieux !) ce qui compte, c'est l'esprit, c'est de restituer le caractère de l’œuvre,
la dynamique, les éléments essentiels selon les styles : dans du Bartók, la ponctuation, le
type  d'attaques  et  les  rythmes ;  dans  du  romantisme,  faire  chanter  la  mélodie,
comprendre l'accompagnement ; dans le baroque, ne pas mettre trop de pédale, avoir des
ornementations claires... C'est surtout englober chaque période : plus on déchiffre, plus
on aborde la partition avec facilité,  on arrive à repérer la période et s'adapter : c'est
surtout ça que je demande à un déchiffreur.
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Spécificités du déchiffrage chez les pianistes ?
Nous avons un instrument harmonique et mélodique : c'est beaucoup d'informations à la
fois. Les américains ont fait  des expériences sur un pianiste déchiffreur grâce à des
capteurs reliés à un ordinateur. Ils se sont rendu compte qu'il y avait tellement de choses
qui se passaient dans le cerveau que ça équivalait à des calculs savants très poussés. Ça
fait appel à des tiroirs mnémotechniques, différentes choses, savoir globaliser, savoir
regarder, il faut que le cerveau fonctionne très vite. Pour le pianiste c'est plus difficile,
du reste les pianistes sont souvent perdus, ils n'ont pas de technique d'adaptation pour
savoir  comment  déchiffrer,  souvent  ils  ne  déchiffrent  pas  bien.  Cela  peut  venir  de
plusieurs choses : de l'enseignement des professeurs – sans critiquer l'enseignement en
général, mais souvent, dans un CRR, on te dit de travailler telle œuvre, tu achètes la
partition, tu arrives, on te mets tes doigtés, tu taches de ne pas trop t'inspirer en écoutant
de CD pour garder ta propre personnalité, et puis après, une fois parti à travailler ça, on
en prend pour quelques mois jusqu'à ce que tout soit très bien. Certes, c'est très bien
d'approfondir une œuvre, mais le soucis, c'est que pendant ce temps, ils ne déchiffrent
rien,  et  n'ont  donc pas  l'habitude,  sont  focalisés  sur  leur  morceau qu'ils  apprennent
parfaitement  mais sortis de là, il n'y a plus personne. C'est un problème et en tant que
professeur de piano, j'essayais toujours de faire en sorte que l'élève puisse aborder plus
facilement un répertoire nouveau facilement, quitte à ce que toutes les pièces ne soient
pas totalement finies ou approfondies – évidemment si c'est pour une audition ou un
concours on ira au bout de l’œuvre, mais sinon cela permet de pousser l'élève à lire et à
apprendre de nouvelles pièces.

Ce qui manque également aux élèves, c'est la curiosité de découvrir, d'écouter – je suis
souvent  surpris  du  manque  de  culture  des  élèves,  à  part  leur  répertoire,  ils  ne
connaissent  pas  grand  chose.  Moi  j'ai  toujours  collectionné  les  disques,  une  vie  ne
suffira jamais à tout découvrir, c'est dommage et limité de se cantonner à ce que l'on
vous fait apprendre. C'est l'ouverture qui manque pour écouter mais qui manque aussi
pour lire,  alors que c'est simple de prendre une partition même si on ne vous a pas
demandé de la travailler ! Il y a plein de répertoire à déchiffrer. Outre les méthodes
(Gartenlaub, c'est pas très rigolo mais ça fait du bien et c'est payant !), il y a plein de
choses : les classiques favoris ou les Bach à nos jours sont des méthodes toutes simples
mais très efficaces à déchiffrer. Vous avez les premières sonates de Haydn, Rameau,
Scarlatti  et  Couperin  (gavottes,  menuets,  mouvements  lents),  les  Microcosmos  de
Bartók, les 32 pièces pour enfant … Il y a une foule de morceaux qu'on peut aborder
sans les avoir travaillés avant ! Il est évident que certaines pièces ne pourront pas être
déchiffrées  impeccables  du premier  coup en  disant  j'ai  tout  compris  (une sonate  de
Scriabine  par  exemple),  car  elles  sont  ardues  et  compliquées.  Mais  il  y  a  d'autres
langages que vous pouvez aborder sans difficulté et qui vous inciteront petit à petit -
tout en améliorant votre déchiffrage - à ouvrir les yeux et à découvrir, vous aurez envie !
C'est ce que je préconise à mes élèves.  

Comment aborderez-vous le déchiffrage avec un élève qui arrive en disant « de
toute façon, je n'aime pas déchiffrer, je ne sais pas faire ?
C'est souvent le cas, c'est à peine une caricature malheureusement... J'ai eu des élèves
d'Erasmus  parfois  très  pointus  qui  viennent  de  grandes  écoles,  qui  ont  un  très  bon
niveau pianistique et qui étaient rebutés par le déchiffrage et buttaient sur les partitions à
déchiffrer. Généralement je leur mets une pièce pas trop difficile pour voir comment ils
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s'adaptent. On peut lire directement ou leur laisser quelques minutes pour regarder la
partition. J'essaie de voir les réflexes, ce qu'ils entendent : parfois, ils n'entendent pas
forcément  les  harmonies,  mêmes  simples ;  et  je  leur  demande  si  en  regardant  la
partition, ils entendent. Quand vous faites une analyse, c'est bien de prendre la partition
sur la table et d'essayer de l'entendre. Il y en a peu qui entendent ce qu'ils jouent, même
s'ils ont une idée à la lecture de ce qui se passe, et ce sont des lacunes assez importantes.
J'essaie de leur spécifier ce qu'ils doivent faire passer en priorité : la mélodie d'abord, il
ne faut pas qu'ils s'arrêtent tout le temps ce qui est souvent le problème. Il faut avoir une
ligne générale. 
Pour aller dans l'excès inverse, il y a des gens qui sont arrivés avec un très bon niveau
de piano mais un niveau de déchiffrage très faible. Je leur ai dit, comment vous faites
pour travailler une pièce ? Ils m'ont répondu : j'apprends la première mesure par cœur,
puis quand je la sais, je passe à la deuxième. J'étais abasourdi ! Ils ne peuvent pas avoir
d'idée générale de la pièce, il n'y a qu'une fois qu'ils ont appris par cœur qu'ils peuvent
se rendre compte, ou alors, ils doivent l'écouter en amont, mais ce n'est pas leur version,
leur idée propre de ce qu'ils doivent faire. Il faut donc essayer de leur donner des outils,
des armes pour affronter les partitions et en même temps, ne pas les coincer : il faut un
esprit  rapide,  une synthèse,  voir le plus de choses possibles tout en ayant un lâcher
prise : souvent l'élève se coince et pense à ce qu'il vient de faire au lieu de penser à ce
qu'il peut faire, anticiper toujours. Il ne faut pas se dire, ce que j'ai fait c'est moche, ça
ne fait rien, il faut se lancer, un peu comme la première fois qu'on nous lance à l'eau, on
boit un peu la tasse, puis on nage, puis on comprend ce qu'il faut faire pour que ça
fonctionne !  C'est  une des  classes  dans  laquelle  les  élèves  appréhendent  le  plus  les
examens car ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber et c'est vrai qu'on ne sait jamais !
Il faut qu'ils arrivent à se mettre à l'aise, donner l'image de la musique, ne pas s'arrêter à
la note près, on ne demande pas de déchiffrer impeccablement avec toutes les notes, il
faut organiser, penser à la basse, à la voie supérieure, on remplira petit à petit – donner
un caractère,  le  phrasé,  des  nuances,  car  c'est  ce  qui  compte,  c'est  la  musique,  pas
seulement des notes et des rythmes qui s'enchaînent ! Il faut qu'on comprenne ce qui se
passe. Voilà ce que j'essaie de leur dire

Que pensez-vous des méthodes de déchiffrage ?
Je ne leur fait pas déchiffrer ça en cours, je trouve que ce sont plutôt des exercices qu'ils
devraient faire quotidiennement à la maison, je leur donne juste les directives qu'ils
suivent. Il y a tellement de choses à voir, tellement de répertoire, ce serait plutôt dans les
conservatoires régionaux qu'on devrait apprendre ça. Ce serait dommage, on a d'autres
choses à découvrir !
Il y a une méthode de Pascal Le Corre, La magie du déchiffrage, il parle beaucoup mais
il  y  a  quelques  exercices  qui  incitent  à  comprendre  comment  on  peut  avoir  l'esprit
ouvert  au  déchiffrage  et  répondre  aux  attentes  devant  une  partition.
Il  y  a  d'autres  choses :  La  boîte  de  Pandorre  d'Elsa  Barraine,  des  éditions  comme
Nouveaux musiciens avec des petites pièces contemporaines pas évidentes à déchiffrer.
Après, tout ce qui vous tombe sous les yeux, il n'y pas d'interdit, quand vous ouvrez une
partition, vous pouvez prétendre à la lire. Il  y a évidemment des partitions qui vont
poser des problèmes, on ne va pas inciter l'élève à ça !

Comment composez-vous pour le déchiffrage ?
Finalement,  je  me  rends  compte  que  quand  j'ai  écrit  la  première  pièce  qu'on  m'a
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commandée, j'ai essayé d'inclure des réflexes et des choses assez inattendues : troisième
pédale, registres très graves et très aigus, rythmes un peu bancals, valeurs ajoutées, etc
pour essayer de surprendre le déchiffreur – une fois qu'on est bien installé, quand on
déchiffre une certaine période, on sait a peu près comment ça va tourner, il n'y pas trop
de  surprises.  Pour  les  épreuves,  on  demande  de  surprendre,  mais  sans  mettre  de
« vacheries » !

Vous écrivez ces pièces au clavier ?
Je suis un peu épicurien, j'aime bien ressentir au clavier. J'ai déjà fait les deux (écrire à
la table ou au clavier). Mais au clavier je me rends bien compte du côté physique, des
données, comment plaquer un accord, croiser les mains, etc...

Sont-elles éditées ?
Non, je les ai passées à des collègues. C'est peut-être un projet que j'aimerais envisager.
Une partie est en manuscrit, cela fait d'ailleurs partie de la difficulté pour les élèves.
Plus on avance dans le métier, plus on doit savoir lire de tout. Un flûtiste doit pouvoir
jouer une partition de violon...  Il faut être tout terrain,  savoir faire sonner pour son
instrument, même s'il n'y pas toutes les notes, on doit avoir l'impression que c'est fait
pour eux. 

Pensez-vous qu'on puisse aborder le déchiffrage à tout âge ?
Malheureusement, c'est comme tout être humain, certains sont plus doués que d'autres :
certains  se  posent  les  bonnes  questions  et  savent  appréhender  une  partition  sans
problème, pour d'autres c'est un travail pénible et laborieux. Idem pour les enfants : en
1er cycle certains se débrouillent tout de suite, ont compris les mécanismes de comment
déchiffrer. Je conseille dès petit (j'ai eu beaucoup de petits élèves, c'est très intéressant)
de lire la musique, de ne pas rester trois mois sur un morceau de deux lignes. Il faut
s'obliger et petit à petit il y a des habitudes qui viennent ; c'est un peu comme un enfant
avec ses mots, puis ses phrases, puis ces chapitres... Au début il va tâtonner, ne pas
comprendre, mal articuler... puis petit à petit comprendre et assimiler. J'aurais tendance
à dire qu'il faut commencer dès le tout début. On devrait pouvoir lire la musique comme
on lit un livre, mais on a nettement moins d’entraînement, c'est un langage beaucoup
moins courant, tout le monde ne lit pas la musique. Quand on a la chance de démarrer
jeune, il vaut mieux encourager ça.

Que nous apportent les nouvelles technologies ? L'accès à une grande banque de
données sonores nuit-elle au déchiffrage ?
 D'une certaine manière c'est complémentaire. Ça l'enrichit car ça permet à l'élève de
découvrir  une  partition,  de  voir  comment  elle  est  jouée  mais  le  soucis,  c'est  l'effet
inverse : c'est comme l'enfant qui regarde la télé à 50 chaînes : on regarde, on zappe, on
fait  tout  sans  rien  faire  en  profondeur.  Certains  élèves,  qui  sont  des  imitateurs
prodigieux, ils regardent l’œuvre sur Youtube et calquent leur interprétation. Mais on
perd la relation à la partition, au livre. On a tout sur internet, mais ce n'est pas la même
chose de posséder une partition, de l'ouvrir et de se plonger dedans ; internet est un bon
support mais nous rend paresseux ! Le travail à faire reste toujours le même, comme
pour le français, il faut passer par la grammaire et l’orthographe pour bien le parler, on
ne peut pas griller des étapes, ni devenir un très bon pianiste ou lecteur si on veut aller
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trop vite. Il faut le temps, la maturation, l'expérience, l'enrichissement, la culture, tout ce
qui va avec : c'est une éducation générale. Attention, c'est bien d'une certaine manière
mais il faut savoir doser. 

Que pensez-vous des logiciels conçus pour progresser en déchiffrage ?
C'est d'ordre culturel. Aujourd'hui, être ouvert par exemple à la musique contemporaine
est essentiel,  connaître d'autres langages – mais il est indispensable pour avancer de
connaître son passé, les origines, d'où ça vient : on doit s'en lasser ! Pour la lecture,
pourquoi pas ? Mais on a suffisamment de belles pièces à connaître. Il ne faut pas que
les ordinateurs suppléent à l'être humain ! Le compositeur, lui, avec son papier et son
crayon, pense à d'autres choses que la machine ! Nous avons tellement de répertoire,
qu'il faut d'abord bien le connaître, il y a tellement de chefs d’œuvres qu'une vie entière
n'en fera jamais le tour, ça ne suffit pas pour tout découvrir, tout jouer ! Y a-t-il besoin
d'inventer encore du nouveau classique ? Non, cela a déjà été fait !
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L'approche du déchiffrage chez les pianistes

Abstract

Parmi  l'ensemble  des  activités  que  rencontre  un  pianiste  au  cours  de  sa  vie  musicale,  le

déchiffrage est sans doute celle qui fait l'objet des plus grands débats.  Elle fait en effet appel

à des compétences multiples, allant bien au-delà de la simple technique instrumentale, et l'on

constate  de  fortes  disparités  dans  le  niveau  de  lecture  des  musiciens  amateurs  comme

professionnels, qui se demandent très souvent comment progresser dans cette discipline.

En s'appuyant sur les recherches scientifiques menées sur le sujet, le présent travail propose

de  mieux  comprendre  le  fonctionnement  de  cette  activité,  de  réfléchir  sur  ses  enjeux  et

interroge comment repenser, à la lumière de ces informations, l'enseignement du déchiffrage

et l'intégrer au mieux dans la formation des pianistes.
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