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Introduction générale 

 

Avant de commencer ce Master, l’enseignement était pour moi quelque chose de très personnel et 

subjectif. Je me faisais beaucoup de réflexions pédagogiques à travers les cours que je donnais et 

ceux que je recevais, mais n’avais jamais eu l’occasion de les partager. Après quelques semaines de 

cours, j’ai réalisé à quel point il était important d’échanger ces réflexions avec d’autres gens, afin de 

se situer et d’évoluer en tant que professeur. Les différents cours m’apportaient beaucoup de nouvelles 

informations, mais la partie la plus épanouissante pour moi était de dialoguer avec mes professeurs 

et avec mes collègues et d’échanger des points de vue. Ces travaux écrits représentent donc l’occasion 

pour moi de pousser certaines de ces réflexions jusqu’au bout, et de voir jusqu’où mon expérience et 

mon apprentissage m’ont menée jusque-là. Mes élèves m’ont accompagnée dans ma formation, et 

mes professeurs étaient d’une aide précieuse pour me guider lors des phases de doute. Mon mémoire, 

ainsi que le portfolio qui le suit, représentent un aboutissement de ce que j’ai appris jusqu’à 

aujourd’hui et j’espère qu’ils reflèteront bien le professeur que je suis devenue. 
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Introduction 
 

Vous est-il déjà arrivé de vous diriger vers la cuisine pour aller chercher des ciseaux, et, une fois arrivé, de ne 

plus pouvoir vous souvenir pourquoi vous étiez venu ? Vous avez aussi sûrement remarqué qu’il était bien plus 

facile de se concentrer pour jouer à un jeu de société que pour lire les règles de ce même jeu. Ce sentiment 

d’impuissance face à un prétendu déficit de l’attention, ce « je n’arrive pas à me concentrer ! » aussi énervant 

que décourageant, nous amène parfois à nous dévaluer, car nous n’arrivons pas à contrôler cet animal sauvage 

qui n’obéit que quand bon lui semble. Dans le domaine de l’enseignement, nous sommes confrontés à ce 

phénomène au quotidien et observons régulièrement des enfants dispersés, ou alors démotivés, sans vraiment 

savoir s’il s’agit de mauvaise volonté.  

 

Les questions que je me pose sont les suivantes : « Sommes-nous vraiment aux commandes ? Suis-je faible 

parce que je n’arrive pas à me concentrer ? Que se passe-t-il dans mon cerveau, qui me donne cette impression 

de laisser des bribes de vie m’échapper à la première distraction ? Est-ce que l’attention est une discipline qui 

peut s’apprendre, et s’entraîner ? Qu’est-ce que la concentration ? » 

 

La concentration est en fait le processus de stabilisation de l’attention. Notre petite vie mentale est truffée de 

possibilités parmi lesquelles l’attention doit choisir, avant de se stabiliser sur l’une d’elles. Je n’avais pas réalisé 

que l’attention faisait l’objet de recherches scientifiques avant de tomber sur une émission à la radio1 qui 

invitait un neurobiologiste passionné par les mécanismes de l’attention et animé du désir de traduire chaque 

phénomène observé dans la vie courante en un phénomène biologique. Il laissait entendre que nos distractions 

relevaient plus du réflexe que du choix délibéré, et que le meilleur moyen de se diriger vers une maîtrise de 

l’attention était d’abord d’en comprendre le fonctionnement. Le contrôle de l’attention s’apparente donc plus 

à un art qu’à un exercice de musculation. En découvrant que les neurosciences cognitives s’intéressaient à ce 

sujet, j’ai immédiatement été séduite et ai choisi d’en faire l’objet de mon travail de Master. J’y ai vu un apport 

intéressant à mes techniques d’enseignement et ai souhaité réfléchir à des moyens d’intégrer ces nouvelles 

informations à ma pratique. 

 

En comprenant le fonctionnement biologique de l’attention, l’objectif de mon travail est donc d’être capable 

d’interpréter des situations d’apprentissage impliquant l’attention ou la concentration, et d’adapter mes 

méthodes d’enseignement de manière appropriée. Pour ce faire, j’ai choisi d’articuler ce mémoire en trois 

parties. La première, théorique, aura pour but de familiariser le lecteur avec les notions scientifiques 

nécessaires à la compréhension de la suite. Dans la deuxième partie, j’exposerai une sélection des idées 

                                                 
1
 Jean-Philippe Lachaux était l’invité de Florence Farion le 17 octobre 2015 dans l’émission Égosystème 
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développées par Jean-Philippe Lachaux dans son plus récent ouvrage Le Cerveau Funambule2, qui m’ont 

intéressée en particulier dans l’optique de ma pratique d’enseignement. C’est dans le troisième chapitre que je 

mettrai ces idées en application, dans cette partie plus personnelle inspirée de mes propres réflexions et 

expériences. J’y proposerai aussi des techniques d’entraînement de l’attention. 

 

1. Le cerveau et ses mécanismes attentionnels  
 

Pour mieux comprendre les différents systèmes attentionnels, il est utile de se familiariser avec le 

fonctionnement du cerveau et sa structure car l'attention est bel et bien un phénomène biologique. Dans cette 

première partie, nous passerons en revue les notions de base permettant de situer les principaux acteurs des 

mécanismes de l'attention. La géographie du cerveau ainsi que le fonctionnement des neurones et leur manière 

de communiquer pour envoyer des signaux à certaines régions du cerveau seront abordés, de manière à poser 

un cadre à la première partie de ce travail, essentiellement théorique. 

 

1.1 Structure du cerveau et régions cognitives 

 

Notre cerveau est divisé en quatre lobes principaux, dont les noms traduisent leur emplacement. Pour mieux 

se représenter la forme du cerveau, il faut imaginer le poing serré d'une main. Le lobe frontal se trouve derrière 

le front et s'étend jusqu'à la moitié supérieure du «poing fermé» que l'on devine si l'on observe le cerveau de 

profil. Le lobe temporal correspondrait au pouce plié de ce poing, soit à la hauteur des tempes. Le lobe occipital 

recouvre l'os du même nom, à l'arrière de la tête et, enfin, le lobe pariétal, juste au-dessus, recouvre la partie 

supérieure arrière de la tête. Vu d'en haut, comme chacun sait, le cerveau est séparé en deux parties par une 

sorte de gouffre dans la longueur, dans lequel se trouve le corps calleux, qui assure la communication entre les 

deux hémisphères. Les lobes sont séparés les uns des autres par des sortes de fentes que l’on appelle des sillons 

(fig. 1). Les lobes sont eux-mêmes façonnés par une multitude de plis qui permettent au cortex, la matière grise, 

d'occuper une surface plus grande sans prendre plus de place.  

 

                                                 

2 Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. Odile 

Jacob, 2015. 
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Fig. 1 Vue d’ensemble du cerveau humain 

(Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob, 2011, p. 39) 
 

Korbinian Brodmann3 a remarqué que la structure du cortex n'était pas partout la même, et a répertorié toutes 

les différentes zones, à une échelle plus petite que la simple disposition des lobes (fig. 2). Ces zones sont depuis 

appelées «Aires de Brodmann» et ont été par la suite mises en lien avec des fonctions cognitives. Les différents 

groupes de neurones qui constituent chaque zone communiquent entre eux en un réseau très élaboré et efficace, 

et les régions cognitives qui travaillent ensemble se trouvent souvent côte à côte pour faciliter cette 

communication. 

 

Fig. 2 Les aires de Brodmann 

(Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob, 2011, p. 41) 

                                                 
3 Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob, 2011. p. 41 
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Lorsque l’on observe l'activité d'une région du cerveau, on voit des milliers de neurones qui s'éveillent et 

s'agitent en émettant des chaînes de potentiels d'action qui contaminent les neurones voisins, puis les voisins 

des voisins, en réseau, de manière à communiquer avec les neurones visés et à provoquer une action chez 

l'individu. Plus le rythme des potentiels d'action est élevé, plus l'activité est forte. Si l'on observait le 

phénomène de plus loin, comme le font les scientifiques dans leur laboratoire, on pourrait voir des régions 

s'allumer, en quelque sorte, et s'activer, ce qui peut nous renseigner par exemple sur les zones concernées par 

telle ou telle action cognitive. Les conséquences d'un stimulus externe sur notre cerveau et sa réaction sont 

donc étudiées de cette manière, afin de comprendre les différents mécanismes, et dans notre cas, les 

mécanismes attentionnels. 

 

Afin de se familiariser avec ces derniers, nous allons à présent les aborder selon deux aspects distincts : 

l'attention sélective, et l'attention exécutive. Le premier concerne la réaction spontanée du cerveau à des 

stimulations sensorielles, et ses «préférences» attentionnelles ainsi que ses habitudes et ses mouvements 

spontanés. Le deuxième aspect est celui du système de pilotage de notre attention, que nous utilisons lorsque 

nous essayons de la contrôler. 

 

« L’attention est la prise de possession par l’esprit, sous une forme claire et vive, d’un objet ou d’une suite de 

pensées parmi plusieurs qui semblent possibles (…) Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter 

plus efficacement les autres »4 

-William James 

 

1.2 L'attention sélective 

 

Toutes les stimulations sensorielles modifient l'activité de notre cerveau, et nous en recevons une quantité 

supérieure à ce que le cerveau est capable de digérer. Pour cette raison, il est obligé d'effectuer en permanence 

une sélection des stimulations qui lui semblent être pertinentes à chaque instant, et ce sont elles et elles seules 

qui seront traitées et analysées par notre cerveau. Lorsque l'on est sur son vélo, par exemple, les stimuli 

extérieurs et les sensations sont innombrables : la matière du guidon dans nos mains, le frottement de nos 

vêtements sur les jambes en pédalant, le bruit du vent dans nos oreilles, sans parler de toutes les images que 

nous devons analyser pour garder l'équilibre et suivre une direction. Le cerveau a la capacité de sélectionner 

les informations prioritaires dans chaque situation, selon des habitudes bien ancrées, au détriment des autres. 

Il doit en outre faire le tri parmi les processus mentaux qui émergent à tout moment, en rapport avec l'activité 

en cours ou non. Ce mécanisme s'appelle le système d'attention sélective, qui se distingue du système exécutif 

dont nous parlerons plus loin. 

 

Le système d'attention sélective se déroule en deux phases. La première, dite pré-attentive, est la phase pendant 

                                                 
4 William James. The principles of psychology, vol 1, Chapter 11, p. 403-404 
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laquelle le cerveau décide, sans que nous ayons notre mot à dire, si une information mérite d'être traitée ou 

non. Au niveau visuel, ce système de filtrage repère des objets, grâce à des détecteurs spéciaux qui prennent 

en compte la couleur, la luminosité ou la forme d'un objet. Par exemple, si nous cherchons un objet rouge, tous 

les objets rouges de la pièce attireront notre attention. Il s’agit de l’effet pop-out5, qui accélère le processus de 

sélection. De manière générale, plus un objet est lumineux, plus il attirera notre attention, ce qui justifie 

l'existence des feux de signalisation ou encore des gyrophares de la police. Ce système est en revanche capable 

de faire des exceptions à son fonctionnement habituel. Très vite, le système d'attention sélective visuelle 

apprend à reconnaître les visages et ils occupent une place prioritaire dans son fonctionnement. Il suffit de se 

promener dans la rue pour se rendre compte que notre regard est attiré par les visages sur les affiches 

publicitaires. Il en va de même pour les zones de textes ou les silhouettes humaines. Au niveau de l'attention 

sélective auditive, il existe aussi des exceptions de ce type. Nous savons qu'il est impossible de suivre 

correctement deux conversations simultanément 6 , et pourtant lorsque nous écoutons attentivement notre 

interlocuteur, nous sommes capables de repérer notre nom en l'entendant prononcé à la table d'à côté. Notre 

filtre est donc, à une certaine échelle, modulable. De la même manière, une jeune maman entendra les pleurs 

de son enfant à l'autre bout de la maison, même si toutes les portes sont fermées, alors qu'une autre personne 

qui n'est pas familière avec ce son en particulier n'y prêtera pas attention, ou «n'entendra pas». 

Le cortex préfrontal, siège du système exécutif, ne peut pas réagir à la moindre stimulation sensorielle car le 

processus d’analyse détaillée de l’objet d’attention serait trop lourd et lent. Avant de l’engager, les informations 

jugées potentiellement importantes par les parties qui sont à l’arrière du cerveau sont transmises au cortex 

préfrontal dans une vague qui va vers l’avant du cerveau. Ce mouvement de transmission d’information vers 

les niveaux plus hauts de la hiérarchie s’appelle la phase pré-attentive. Si le chef de l’attention exécutif, c’est-

à-dire le cortex préfrontal, décide de prendre l’information en compte, il à son tour un dialogue avec les niveaux 

moins élevés, vers l’arrière du cerveau. Cette phase d’analyse détaillée, la phase attentive, engendre donc une 

seconde vague allant cette fois dans le sens inverse. La machinerie lourde de l’attention est en marche. Pendant 

que ce dialogue, l’attention privilégie un objet au détriment d'un autre, et un réseau neurologique au détriment 

d'un autre qui est, pendant ce temps, désactivé. 

 

1.2.1 La carte de saillance 
 

Nous avons en permanence un champ de vision devant nos yeux, et cette image peut rester relativement 

statique ou alors être modifiée à chaque instant (par exemple lorsque l’on se déplace ou si les personnes ou les 

véhicules autour de nous s'activent). Afin de guider notre attention, dont la vitesse est limitée (3-4 

déplacements par seconde), le système pré-attentionnel dispose d'un système pour sélectionner les objets 

potentiellement intéressants. Il fait le tri sur la «carte» de notre champ de vision et sélectionne les éléments 

saillants selon les critères de base du système pré-attentif. Plus l'on observe une image, plus la saillance évolue. 

                                                 
5 Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob, 2011, p. 75 
6 Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob, 2011. P.70. L'effet 

«cocktail party» et l'expérience d'écoute dichotique de E. C. Cherry dans «Some experiments on the recognition of 

speech, with one and two ears», Journal of the Acoustical Society of America, 1953, 25, p. 975-979 
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Cette carte met en évidence ces éléments (par exemple les objets qui brillent ou les formes et couleur auxquelles 

on s'intéresse dans un contexte donné comme par exemple les panneaux «stop» quand on est au volant) et notre 

regard navigue entre eux. C'est le sillon intrapariétal qui se charge de composer la carte de saillance à partir de 

l'image que nous avons devant nos yeux. 

 

Nous devinons autour de nous un tableau flou de formes et de couleurs, mais nous ne regardons que les objets 

sur lesquels notre attention se pose, et ce ne sont que ces objets que nous voyons réellement. Si vous voulez 

en être convaincu, fixez un objet au centre de votre champ de vision et essayez de voir un autre objet en même 

temps. Si vous êtes dans une pièce qui vous est familière, vous croirez peut-être voir véritablement cette chaise 

sur votre droite par exemple, mais en réalité vous ne pouvez que discerner sa forme et sa couleur. Votre cerveau, 

qui connaît cet objet, peut en déduire la nature mais vous ne pouvez le voir précisément qu’à moins de focaliser 

votre regard dessus.  

 

Il faut savoir que les mécanismes sont généralement les mêmes pour chaque système sensoriel. J’ai pu constater 

que les études portaient souvent sur l'attention visuelle, probablement parce qu'elle est plus facile à observer,  

mais on peut transposer les mêmes raisonnements au système auditif par exemple. Lors de beaucoup d'activités 

de la vie courante, l'attention doit en permanence basculer d'un système sensoriel à un autre. Lorsque l’on est 

en train de lire et que quelqu'un nous parle, toute la machinerie de l'attention est orientée vers un but d'attention 

visuelle ainsi que vers la compréhension du texte, et le réseau auditif sera en quelque sorte mis en veille et ne 

sera, par conséquent, pas aussi efficace. De même, si nous reprenons le principe évoqué au paragraphe 

précédent, il est en théorie impossible d'écouter attentivement plusieurs choses à la fois. 

 

1.2.2 Le caractère modulable de l'attention 
 

Nous avons vu le fonctionnement de base de l'attention sélective, ainsi que certaines exceptions. Il y a une 

autre région du cerveau qui est capable d'accélérer la recherche parmi les objets qui nous entourent et 

d'influencer notre attention : l'amygdale, une petite structure en forme d'amande qui fait partie du système 

limbique (fig. 3). Elle est responsable de l'attribution d'une signification émotionnelle à un événement et la 

mémorise durablement, par exemple la peur à la vue d'un serpent ou l'angoisse devant une équation de 

mathématiques. 
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Fig. 3 Le système limbique et l’amygdale 

 (http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_cl/d_03_cl_que/d_03_cl_que.html) 
 

 

Toutes les expériences qui ont été faites sur l'apprentissage par conditionnement démontrent la grande part de 

responsabilité de l'amygdale dans ce processus. En effet, après avoir ressenti une émotion négative au contact 

d'un certain objet ou s’il représente un danger, l'amygdale sait nous rappeler de l'éviter. De la même manière, 

nous nous intéresserons en priorité à un objet d'attention qui a déjà été source de bonheur. Au fil des 

expériences, l'information enregistrée par l’amygdale au sujet d'un objet peut être modifiée. 

 

Cela explique en partie le fonctionnement du circuit de récompense qui a une grande influence sur les va-et-

vient de notre attention. C'est ce qui nous intéressera dans les paragraphes suivants. Nous verrons les 

fonctionnements d'une distraction liée à une émotion comme le plaisir, une récompense ou une punition, et son 

lien avec la motivation. 

 

1.2.3 Motivation et circuit de récompense 
 

 Parfois, nous pouvons avoir l'impression que la qualité de notre concentration dépend directement de notre 

motivation. C'est le cas, d'une certaine manière, car la motivation est en lien direct avec le circuit de 

récompense. Des expériences ont montré que les singes sont plus difficilement distraits de leur tâche s'ils sont 

motivés, c'est-à-dire si le résultat obtenu est quelque chose qu'ils aiment et qu'ils considèrent donc comme une 

récompense (par exemple recevoir un fruit qui leur plaît).7 De plus, grâce à l'incroyable capacité d'anticipation 

                                                 
7Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob, 2011. P. 229 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_cl/d_03_cl_que/d_03_cl_que.html
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du cerveau, les chercheurs ont découvert que plus la récompense était proche dans le temps et probable, plus 

la motivation serait grande.8 Lorsqu'une récompense est peu probable, ou que l'objet d'étude sait qu'il devra 

attendre pour l'avoir, ses neurones ne seront pas aussi actifs que s’il sait exactement ce qu'il doit faire et 

combien de temps ou de gestes la tâche le sépare de la récompense. Lorsque la promesse d'une récompense est 

proche, et à force de répéter une tâche, les neurones sont conditionnés à s'activer plus tôt et à prévoir de plus 

en plus d'étapes jusqu'au but visé. Le cerveau est donc capable de déterminer si une expérience sera plaisante 

et de s'en souvenir et d’influencer notre comportement en fonction de cela.  

 

Ce processus a lieu dans la connexion entre deux groupes de neurones : l'aire tegmentale ventrale et le noyau 

acumbens, reliés par l'hormone bien connue de la dopamine, source de toutes les dépendances. N'importe quel 

stimulus ou situation peut libérer de la dopamine et venir exciter le noyau acumbens. Ces structures 

appartiennent à un réseau de neurones dont fait aussi partie l'amygdale, qui nous permet de revoir notre 

jugement, si une nouvelle expérience doit venir changer notre rapport avec une situation. C'est le cortex orbito-

frontal qui se charge de toute la partie anticipation, tandis que l'amygdale garde toutes nos expériences en 

mémoire. Le cortex orbito-frontal est responsable des prises de décisions, il est aux commandes de nos actions, 

influencé par l'amygdale, elle-même guidée par son petit catalogue d'expériences et de stimuli positifs ou 

négatifs concernant les décisions à court terme. 

 

La difficulté de la maîtrise de l'attention réside donc dans les situations qui concernent des objectifs à long 

terme, et nous devrons utiliser volontairement notre cortex orbito-frontal pour parvenir à stabiliser notre 

attention sur une activité qui ne promet pas, à première vue, d'intérêt immédiat. 

 

1.2.4 La distraction, source de plaisir 
 

La distraction est un mot courant, utilisé abondamment et dans beaucoup de situations, et souvent associée à 

un manque de concentration. Mais quel est le véritable sens de la distraction? Qu'est-ce qui a le pouvoir d'attirer 

notre attention contre notre volonté, de capturer notre regard ou notre oreille? La notion de plaisir est un acteur 

majeur du phénomène de distraction, comme nous l'avons vu précédemment. Une fois qu'un objet a attiré notre 

attention, grâce à sa connotation de plaisir au sein de l'amygdale, si la sensation éprouvée au contact de cet 

élément déstabilisant le justifie, l'attention peut rester captive de cet objet.   

 

Le cerveau prend, plusieurs fois par seconde, une décision déterminant l'action à choisir. Les stimuli sont 

extérieurs, mais aussi internes, dans nos pensées, ce qui donne d'autant plus d'occasions de se laisser 

déconcentrer. Lorsque l'on a un objectif en tête, la stabilisation de l'attention sur cet objectif peut demander 

beaucoup de contrôle, puisque le cerveau est sans cesse sollicité par d'autres propositions d'actions. Si l'une 

                                                 
8 Hyman S. E. et col. Neural mechanisms of addiction : The role of reward-related learning and memory », Annu. Rev. 

Neurosci, 2006, 29, pp. 565-598. Cité in Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. 

Odile Jacob, 2011, p.186,  
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d'entre elles paraît plus intéressante au système d'attention sélective, l'attrait sera plus fort et nous risquons de 

dévier de notre objectif pour nous laisser happer par ce nouvel objectif. Il faut donc accepter que les 

sollicitations extérieures et notre petite voix interne viennent continuellement nous déranger, sans pour autant 

leur obéir. 

 

La petite voix est souvent choisie spontanément par notre attention car elle représente en quelque sorte la 

solution de facilité, le confort de ce que l'on connaît, et une échappatoire à la réalité. Il n'y a rien à faire, elle 

bavarde, passant d'un sujet à un autre et, de fil en aiguille, le temps passe sans que nous ayons d'effort à fournir. 

La petite voix crée un brouhaha incessant à l'intérieur de nous et nous croyons en être maître alors qu'en réalité 

nous en sommes la victime. La captivation de l'attention par la petite voix s'apparente en fait à une captivation 

motrice, comme pour les distractions extérieures. À chaque fois que l'attention est tentée par une nouvelle 

stimulation, nous pouvons remarquer que le corps a tendance à réagir physiquement, par exemple le regard qui 

dévie, le buste qui se tourne pour mieux voir ou entendre quelque chose, etc. Ce sont simplement des 

propositions d'actions et nous sommes en réalité capables d'y résister, une fois que nous avons bien compris 

leur nature et leur fonctionnement. Il en va de même pour le monde des pensées qui a tendance à engloutir 

toute notre attention: il est possible de s'en défaire grâce à des outils dont nous parlerons dans la deuxième 

partie de ce travail. 

 

1.3 Le système exécutif 

 

Lorsque l'on doit maîtriser son attention, le système exécutif est notre allié. Il nous permet de mettre en veille 

ce système de filtrage précoce qu’est le système sélectif, notre pilote automatique, et de retrouver un contrôle 

relatif. Ce système fonctionne avec une liste de consignes claires, que l'on appelle le task set. Il est soutenu par 

la mémoire, qui enregistre les actions à mettre en œuvre pour accomplir une tâche, et donne les ordres à d'autres 

parties du cerveau. Les «règles du jeu» pour chaque action fonctionnent grâce à une association d'un stimulus 

avec une réponse, par exemple: «s'il se passe ça, je dois faire ça.». Elles sont mémorisées par les neurones du 

cortex préfrontal latéral, qui restent actifs pendant toute la durée de la tâche. Ce maintien de l'activité des 

neurones demande un effort, c'est pourquoi l'on préfère parfois basculer vers un mode sans effort comme le 

monde des pensées spontanées. 

 

La majorité des tâches quotidiennes ont un task set bien défini, qu'il s'agisse de la conduite automobile, de 

l'action de couper du pain ou de se brosser les dents. Certaines de ces actions ont été réalisées tellement de fois 

à l'identique qu'elles ne requièrent que très peu d'attention et deviennent des automatismes. De plus, chaque 

tâche est entourée d'un contexte qui déclenche automatiquement un set attentionnel englobant toutes les 

caractéristiques auxquelles le cerveau doit développer une sensibilité momentanément accrue. Tout ce qui ne 

fait pas partie du set attentionnel nous paraît sans importance, presque inexistant. L'expérience célèbre du 
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gorille invisible9, ainsi que de multiples autres expériences montrent très bien cet effet aveuglant du set 

attentionnel. 

 

L'activation d'un groupe de neurones concernant un set attentionnel demande un effort. Si vous effectuez deux 

actions très différentes à la suite pour ensuite revenir à une action dont le task set ressemble à celui de la 

première, vous demandez plus de travail à votre cortex préfrontal qui doit d'abord inactiver un réseau de 

neurones pour en activer un nouveau et ainsi de suite. Dans notre mode de vie moderne, la tendance au mode 

multi-tâche nous amène à changer très fréquemment et rapidement de task set. Il faut savoir que ce changement 

n'est pas automatique et qu’il prend du temps. Cette information fait partie des éléments à prendre en compte 

lorsque l'on essaie activement d'améliorer son efficacité et sa concentration. 

 

Le set attentionnel correspond à la tâche à effectuer mais dépend aussi en grande partie de notre niveau 

d'expertise dans l'activité en question. Sur un même parcours, le conducteur automobile expérimenté n'aura 

pas la même vision, les mêmes objectifs qu'un apprenti conducteur. Ce dernier devra utiliser un task set 

particulier à chaque changement de vitesse et à chaque démarrage tandis que l'expert, qui a une vision plus 

globale de la conduite, se concentrera sur d'autres éléments de la circulation. Si un grand nombre de ces actions 

sont devenues pour lui un automatisme, il pourra penser à autre chose ou discuter avec le passager tout en 

accomplissant les bons gestes de conduite. L'expert a un niveau d'attention plus global.  L'apprentissage de la 

lecture est aussi un très bon exemple de cette différence de niveaux d'attention. L'apprenant débute avec des 

lettres, puis des syllabes, des mots et enfin des phrases. L'expert est attentif au sens des phrases, au ton employé 

et à la structure d'un texte, et n'a pas besoin d'apporter une attention particulière à l'agencement des syllabes 

pour comprendre le sens de ce qu'il lit. 

 

C'est ce dont parlera la deuxième partie de ce travail, qui vise à mettre en évidence différents concepts 

expliqués par Jean-Philippe Lachaux dans son deuxième livre, Le Cerveau Funambule 10 . Grâce à ses 

explications et à ses moyens mnémotechniques, le jeu de l'attention semble être à la portée de tous. Qu'il 

s'agisse d'un enfant avec des troubles de l'attention ou d'un adulte désireux d'améliorer son efficacité au travail 

ou dans les tâches du quotidien, ces conseils peuvent être appliqués à n'importe quel niveau d'attention. À la 

lecture des propos de M. Lachaux, il est, selon moi, possible de développer une meilleure maîtrise de l'attention, 

indépendamment de la motivation.  

 

                                                 
9  L’expérience du gorille invisible est un test d’attention sélective dans lequel le spectateur observe des joueurs vêtus de 

noir ou de blanc se passer deux ballons de basket. Il a comme consigne de compter le nombre de fois où la passe est 

faite par un joueur habillé en blanc. Si le spectateur a été assez attentif pour réussir à obtenir le bon chiffre, il aura 

probablement manqué l’apparition d’un gorille qui traverse l’écran au milieu de la vidéo. D. Simons et C. Chabris, 

Selective Attention Test, 1999, www.theinvisiblegorilla.com 
10

 Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. 

Odile Jacob, 2015. 
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2. Les techniques de maîtrise de l’attention de Jean-Philippe Lachaux 
 

Dans cette partie, je propose un survol des techniques élaborées par Jean-Philippe Lachaux. Il est essentiel de 

bien comprendre chacun de ses concepts car ce sont eux qui ont inspiré certains principes pédagogiques que 

j’exposerai par la suite.   

 

2.1 Minimoi et maximoi, le travail en équipe avec soi-même 

 

La technique des minimoi et des maximoi11 est un jeu de rôle qui permet de rester focalisé sur ses objectifs et 

d'accomplir plus de choses en moins de temps sans laisser l'attention se disperser. Nous sommes le maximoi, 

celui qui décide d'une stratégie et prend les décisions. Le maximoi va faire une liste de toutes les actions courtes 

et concrètes à effectuer pour remplir l’objectif global. Ces actions s'appellent des minimissions et doivent 

impérativement être des actions physiques et simples, que nous savons être capables de faire. Quoi de plus 

démotivant que de s'imposer un objectif tout en doutant de notre capacité à l'atteindre ? 

 

Le maximoi s'assied donc à une table avec une feuille de papier et fait une liste des minimissions. Puis, il 

envoie pour chaque minimission un minimoi qui se charge de la remplir. L'avantage de ce système est qu'il ne 

laisse plus de place pour le doute ou pour laisser l'esprit vagabonder. Les minimoi travaillent en équipe dans 

un objectif commun. C'est un peu comme se donner un coup de main, se soutenir soi-même. Il est très important 

pour la motivation et donc pour la qualité de la concentration de pouvoir estimer la durée d'une minimission. 

Au début, cela peut être difficile mais avec un peu de pratique, le maximoi deviendra un maître en la matière. 

Si l'objectif était « ranger sa chambre », le maximoi établirait la liste qui suit : il faut ramasser tous les 

vêtements qui traînent, trier les vêtements sales et propres, mettre les vêtements sales dans le panier à linge 

sale, ranger les vêtements propres à leur place, ramasser tous les objets qui traînent et, enfin, faire son lit. Il y 

a six minimissions et le maximoi recrute donc 6 minimoi pour se mettre au travail pendant qu'il supervise. Le 

maximoi estime que chaque mission prendra entre deux et quatre minutes, soit un total de 12 à 24 minutes. 

Toutes les actions sont simples et ne nécessitent aucun questionnement supplémentaire. 

 

Cette technique peut être présentée comme un jeu à un enfant. Le fait d'accomplir une tâche toutes les deux à 

quatre minutes est motivant pour le circuit de récompense car la récompense est certaine et très proche. Libre 

aux parents ou aux enseignants de rendre la récompense concrète ou non. Il peut s'agir d'une case à cocher, 

d'un claquement de doigt ou autre gestuelle, les possibilités sont infinies. Avec tous les avantages que cette 

technique présente, et expérience faite, il me paraît possible d'avancer que ces minimoi résolvent les conflits 

de motivation qui semblent mettre en péril notre attention. Jean-Philippe Lachaux propose de coller un post-it 

pour chaque mission sur le mur12 (fig. 4). Cet idée présente selon moi l’avantage que l’enfant peut enlever un 

post-it dès qu’une minimission est accomplie, et ce jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus aucun. Il aura donc la 

                                                 
11 Idem, Chapitre 6, p. 99 
12 Idem, p. 123 
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satisfaction d’avoir le mur vide devant lui. 

 

 

Fig. 4 Exemple de post-it sur le mur 

 

 

 

2.3 Que faire face aux PAM ? 

 

Les PAM sont des Propositions d'Action iMmédiates13. Ce sont elles qui surgissent régulièrement dans notre 

esprit pour nous proposer toutes sortes d'actions en rapport avec notre objectif actuel ou en contradiction. Par 

exemple, alors que vous êtes en train de lire un livre, une pensée surgit pour vous rappeler que vous n’avez 

toujours pas rappelé votre médecin pour le rendez-vous annuel. Ou encore, en réunion, la pensée des courses 

à faire en sortant de la réunion surgit et vous commencez, sans même le réaliser, à faire une liste dans votre 

tête. La raison pour laquelle les PAM ont un pouvoir obsédant est qu'ils ne correspondent pas à une action 

claire et concrète à mener. La pensée « courses » par exemple a un caractère inquiétant car elle ne vient pas 

avec une feuille de route complète et s'accompagne d'un sentiment d'urgence. 

 

La meilleure manière de rediriger son attention sur l'activité en cours n'est pas d'essayer d'ignorer les PAM. Au 

contraire, il faut leur faire de la place, car le sentiment d'urgence ne s'évanouira pas tant que nous ne lui laissons 

pas l'espace qu'il lui faut pour exister. Une bonne attitude face à une Proposition d'Action iMmédiate serait de 

l'étiqueter. En lui donnant un nom, on accepte son existence sans pour autant y obéir. Si l'action est très 

importante et que nous avons peur de l'oublier, il est évidemment possible de la noter sur un bout de papier. 

Nous voyons ici qu'en matière d'attention, la compréhension et la pratique sont indissociables. 

                                                 
13 Idem, p. 60 
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2.4 L'équilibre attentionnel 

 

Jean-Philippe Lachaux utilise volontiers la métaphore de la poutre pour illustrer le but à viser lorsque l'on 

aspire à une bonne maîtrise de l'attention.14 Il compare le maintien de l'attention sur un objectif précis à la 

traversée d'une poutre : le tout est de savoir rester concentré sur son objectif et d'apprendre à compenser les 

éventuels déséquilibres qui peuvent survenir. Les distractions, comme les PAM dont nous parlions plus haut, 

correspondent dans cet exemple à un coup de vent lors de la traversée d'une poutre en équilibre. La qualité de 

l'attention d'une personne n'est pas définie par l'absence de coups de vents imprévus, mais à sa capacité à 

repérer le coup de vent déstabilisant à temps pour pouvoir compenser le déséquilibre et retourner à son 

intention initiale aussi vite que possible. 

 

Les distractions ont sur nous un effet de « captivation » motrice immédiat. D'habitude, nous n'y prêtons pas 

attention. Mais ce mouvement rapide du regard, ou l'attraction de notre buste vers un bruit que nous avons 

entendu sont de très bons indicateurs des distractions à venir. Nous pouvons les utiliser pour déceler la moindre 

perte d'équilibre et recentrer notre attention avant même que notre cerveau ait eu le temps de prendre en compte 

cette nouvelle proposition d'action. Cela demande une assez grande maîtrise et de la pratique, mais nous 

pouvons tous faire un pas dans cette direction grâce aux différentes techniques proposées dans ce travail. 

 

2.5 La petite voix intérieure et le « pensoscope » 

 

Pour s'entraîner à analyser le mouvement de notre attention, Lachaux propose deux techniques simples et 

rapides. La première peut s'effectuer en marchant dans la rue15. Vous décidez de parcourir une distance précise 

(par exemple jusqu'au prochain lampadaire) en laissant votre regard se déplacer et vos pensées éclore, mais en 

imaginant qu'une fois arrivé, vous devrez raconter à quelqu'un (ou à vous-même) le circuit de votre attention. 

Par exemple : « Mon regard est allé vers la poubelle, j'ai pensé au camion poubelle qui m'a retardé ce matin, 

puis mon regard s'est dirigé vers le trottoir où je marchais, j'ai pensé à ce que je devais faire en arrivant à la 

maison, puis j'ai regardé le lampadaire et je me suis demandé si j'allais me souvenir de tout ça ». Cette 

expérience suffit à réaliser à quel point l'attention est liée au mouvement du regard et du corps en général, et 

permet de vivre ce petit bout de chemin en pleine conscience. 

 

Ensuite, vous pouvez parcourir une distance similaire en essayant de fixer votre regard sur un seul et unique 

point. Cette expérience révèle la puissance de l'attraction du regard par des stimuli externes et notre infime 

part de décision dans son mouvement. 

 

                                                 
14 Idem, p. 19 
15 Idem, p. 205 
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Très souvent, une pensée peut être associée à un « moment », et plus concrètement à un endroit que l'on a 

regardé. Le « pensoscope »16 ou cercle des pensées nous permet de comprendre que les pensées ont une durée 

et peuvent exister sans pour autant faire disparaître le monde qui nous entoure et nous empêcher de continuer 

à faire ce que nous étions en train de faire. Le principe de cet exercice est d'associer un phénomène interne à 

un élément externe. 

Il consiste à regarder une aiguille parcourir le cadrant d'une horloge pendant une vingtaine de secondes et de 

se souvenir de la position de l'aiguille à chaque pensée qui surgit. 

 

 

Fig. 5 exemple de pensoscope 

(images tirées de la vidéo de la chaîne Youtube de Jean-Philippe Lachaux : « Le Cerveau Funambule 1/3 : RAPPEL ») 

 

A long terme, cet exercice permet de s'entraîner à résister aux PAM sans essayer de les anéantir. Il ressemble 

déjà à une forme de méditation, sujet que je développerai plus loin. 

 

2.6 L'intention 

 

L'importance de l'intention dans toute action qui demande une attention soutenue est capitale17. Lorsqu'une 

Proposition d'Action Immédiate surgit au beau milieu d'une mission, le risque est d'OUblier son Intention 

INitiale (le mot mnémotechnique ici est OUIIN). C'est le cas lorsque vous partez chercher des ciseaux à la 

cuisine et que vous finissez par vous servir un verre d'eau sans pouvoir vous rappeler pourquoi vous êtes là. Si 

vous partez chercher des ciseaux à la cuisine et que, dix minutes après, vous vous retrouvez devant les 

fourneaux à préparer le dîner, vous êtes dans l'hyperfocalisation18. L'attention est captivée par une pensée et 

n'en ressort que de très longues minutes plus tard. C'est aussi le cas lorsque vous partez dans vos pensées alors 

que vous êtes en train de lire un livre. L'autre facette de la distraction – que nous pouvons considérer comme 

étant la conséquence d'une mauvaise décision face à plusieurs actions possibles alors que vous tentez 

d'accorder une attention soutenue à un objectif momentanément important – est la dispersion. La dispersion 

                                                 
16 Idem, p. 250 
17 Idem, pp. 125-139 
18 Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob, 2011, p. 266 
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correspond au fait d'essayer de tout faire en même temps, sans grande efficacité, par exemple tenir une 

discussion avec quelqu'un, tout en répondant à un e-mail sur votre téléphone, avec votre liste de courses à 

moitié complétée sur la feuille qui est devant vous. 

 

La version la plus sûre et la plus productive est celle évoquée plus haut de concentration soutenue sur un 

objectif, tout en étiquetant les éventuelles PAM. Ainsi, l'attention est distribuée de manière efficace, sans aller 

dans l'extrême ni essayer de se concentrer par la force, se crisper. Si vous devez froncer les sourcils et vous 

construire des œillères pour rester concentré sur votre livre, vous ne vous y prenez peut-être pas de la bonne 

manière. 

 

L'important dans toutes ces situations est de se souvenir de son intention initiale. L'intention permet au cerveau 

d'établir une hiérarchie entre les différentes propositions. Les intentions floues ou multiples ne font que 

compliquer la tâche du système exécutif. L'intention doit être Claire, Concrète et à Court terme (règle des 

CCC19) pour faciliter la décision. 

 

2.7 PIM, la bonne solution 

 

Perception, Intention et Manière d'agir (ou Mode d'action) constituent selon Jean-Philippe Lachaux le trépied 

de l'attention20. Prenons un exemple concret pour illustrer ce trépied indispensable. 

 

 

Fig. 6 exemple de PIM 

(Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. 

Odile Jacob, 2015, p. 141) 

 

 

                                                 
19 Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. 

Odile Jacob, 2015, p. 49 
20Idem, p.125 
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Lorsqu'il s'agit de faire tenir un bâton en équilibre sur sa main, le P de perception correspond à « regarder le 

bâton », pour vérifier ses mouvements à tout moment. Le but recherché ici est « maintenir le bâton droit », 

pour le I de intention. Quel moyen allons-nous mettre en oeuvre pour maintenir le bâton droit ? Nous devrons 

« bouger la main » si le bâton part sur le côté, ce qui correspond au Mode d'action. Une fois que ce trépied est 

défini, il est plus simple de rester concentré sur notre objectif, sans se perdre. L'attention sera plus facilement 

stabilisée. 

 

Cette technique sera particulièrement importante pour les musiciens et professeurs, afin d'aider les élèves à 

optimiser leur attention dans toute situation d'apprentissage. Nous le verrons dans la partie finale de ce travail. 

 

3. L’attention comme outil pédagogue dans le contexte de l’apprentissage du violon 
 

Dans cette partie, nous transposerons les données assemblées dans les deux premières parties de ce travail, en 

les appliquant au point de vue du musicien, et plus précisément à celui du professeur de violon. Cela nous 

permettra de comprendre ce que l’on peut et ce que l’on ne peut pas exiger d’un apprenant, et comment 

formuler nos demandes de manière à optimiser leur compréhension et leur mise en application. Ce chapitre 

sera essentiellement basé sur mes réflexions personnelles. Depuis que j’ai débuté les recherches qui font l’objet 

de ce travail, j’essaie moi-même d’en appliquer la plupart des points lors des leçons que je donne en les 

intégrant dans des exercices spécifiques que je vais exposer ci-dessous. Je proposerai en outre des techniques 

que j’ai toujours utilisées instinctivement, et que j’ai perfectionnées en comprenant à quoi elles faisaient appel 

dans le fonctionnement du cerveau. 

 

3.1 Faire le ménage dans ses intentions 

 

Revenons d’abord à nos stimulations sensorielles. Combien de sensations différentes rencontrons-nous lorsque 

nous jouons d’un instrument ? Il y a pour commencer toutes les sensations physiques liées au sens du toucher 

comme le contact des vêtements sur notre peau, une ceinture qui serre notre taille ou des chaussures refroidies 

par la pluie qui glacent nos pieds, ou encore une mèche de cheveux qui ne cesse de retomber sur notre front. 

Puis, il y a les sensations internes comme l’impression d’avoir le dos raide comme du bois ou les doigts encore 

endormis. Il y a évidemment le contact physique de l’instrument, par exemple le violon, dont le manche est 

soutenu par notre main, la mentonnière qui tire sur notre peau lorsque l’on serre le violon trop fort. La main 

droite tient l’archet, mais sent aussi la souplesse des cordes et l’influence de l’équilibre de la mèche sur elles. 

Vous l’aurez compris, cette liste est sans fin et se modifie à chaque seconde de jeu et de travail. Le monde de 

nos pensées est tout aussi actif et les propositions d’actions sont aussi nombreuses que les stimuli externes et 

internes additionnés. À tout moment, l’instrumentiste doit donc décider de privilégier tel sens au détriment 

d’un autre, pour servir au mieux son objectif, son intention.  
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Il serait, selon moi, intéressant d’effectuer de temps en temps l’exercice du pensoscope avec son instrument, 

afin d’observer le cheminement de nos pensées lorsque l’on travaille ou lorsque l’on joue. Prenons une page 

d’une pièce que nous jouerons d’un bout à l’autre tout en se préparant à devoir raconter les détails du va-et-

vient de nos pensées après-coup. Il est possible de se représenter la partition et d’utiliser son image pour 

reconstituer le pensoscope. Par exemple : «  à partir de la moitié de la page, j’ai commencé à penser à mon 

dîner, puis je me suis souvenu que j’étais en train de jouer, puis j’ai pensé à la fausse note que j’ai jouée. 

Pendant la dernière ligne, je ne pensais à rien. » Pourquoi ne pas essayer l’exercice avec un élève, dans un 

morceau qu’il connaît bien ? Cela peut nous donner des informations sur son fonctionnement et l’aider à 

prendre conscience de ses mécanismes attentionnels. L’exercice peut être effectué sur quelques lignes. Une 

fois le retour sur la prestation effectué, il faudra expliquer à l’élève qu’il a, à certains endroits de son morceau, 

oublié son intention initiale. Comme pour l’exercice initial du pensoscope, cela permettrait peut-être de déceler 

certaines tendances dans les va-et-vient de l’attention.  

 

Mais qu’est-ce qu’une intention dans le travail de l’instrument ? L’intention peut être musicale, mais elle peut 

aussi concerner un geste, un paramètre du son ou encore une sensation à surveiller de près. Dans un passage 

déjà bien travaillé et acquis, on peut demander à l’élève de se concentrer sur la sensation de la corde dans ses 

doigts (par l’intermédiaire de l’archet) pour régler la pression afin que le son soit harmonieux à tout moment 

et d’éviter les grincements. Dans une telle consigne, nous réunissons une Perception, un Mode d’action, et une 

Intention claire. C’est le fameux trépied dont nous parlions au chapitre précédent : PIM. L’intention, je le répète, 

doit être claire, concrète et à court terme. On ne peut pas demander à l’élève de se focaliser sur un objectif qui 

est hors de sa portée à court terme. Par exemple, on ne peut pas lui demander de « se concentrer sur 

l’intonation » si l’élève connaît à peine les notes qu’il a à jouer. Cette consigne sera valable plus tard, peut-être 

la semaine suivante. Il faut à tout prix que la consigne soit claire et pour ce paramètre, le choix des mots est 

important. Si nous avons envie de dire à notre élève de « bien penser à la coordination » de ses deux mains 

dans le démanché en question, nous aurons meilleur temps de lui demander d’attendre que la main gauche soit 

prête à jouer avant de « changer d’archet ». Cela peut paraître évident, mais une fois que les consignes sont 

parfaitement claires pour l’élève, il peut avancer plus vite.  

 

Prenons un passage du Concertino op.12 en ré majeur de F. Küchler pour illustrer la notion du PIM. Ici, la 

difficulté pourrait être de comprendre qu’une fois passé en mineur, le do doit être bécarre et donc baissé. Si la 

main de l’élève n’est pas encore tout à fait stable en troisième position, ce do bécarre peut être difficile à 

percevoir sur le manche et donc à réaliser. En tant que professeur, je demanderais à mon élève d’arrêter son 

archet, de monter en troisième position puis de poser le premier doigt et le deuxième doigt avant de coller le 

troisième doigt à ce dernier. 
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Fig. 7 extrait du troisième mouvement 

 

Dans cet exercice, l’intention n’est pas de « jouer juste », ni de savoir jouer ce passage sans s’arrêter. Le but 

pour moi, le professeur, est que l’élève visualise l’empreinte que doit avoir sa main pour être capable de trouver 

cette note, et l’intègre à force de répétition. On fait ici appel au système exécutif qui enregistrera le mouvement, 

devenu un automatisme, en tant que task set de cette situation.21  Mes consignes seraient idéalement les 

suivantes : « Pour trouver la place du do bécarre en troisième position, tu dois sentir l’empreinte des trois 

doigts en les posant l’un après l’autre, chacun à sa place. » Intention : trouver la place du do bécarre. 

Perception : sentir l’empreinte des trois doigts. Mode d’action : les poser l’un après l’autre. De cette manière, 

l’élève ne cherchera pas de raccourci et saura sur quelle sensation focaliser son attention. L’intention est claire, 

concrète et à court-terme, et ne laisse pas de place au doute ou au vagabondage de l’esprit. 

 

3.2 Les minimissions en pratique 

 

Les minimissions ne sont rien de plus qu’une autre technique visant à clarifier les intentions. Dans le cadre 

d’une leçon avec un enfant, l’enseignant prend le rôle du maximoi. Afin de mettre en place une liste de 

minimissions adéquates, le professeur doit être capable de se mettre à la place de son élève et de réfléchir 

comme lui. Le task set  d’un enfant de cinq ans ne peut pas être le même que celui d’un élève de treize ans. De 

plus, il faut prendre en compte l’expérience de l’élève, son niveau d’expertise. Cela n’est pas toujours facile 

lorsque l’élève a commencé le violon avec un autre professeur.  

 

 

 

                                                 
21 Voir chapitre 1.3 « Le système exécutif » 
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Ici, nous prendrons en exemple le morceau no 12 de Fiedel Max 1 : 

 

Fig. 8 morceau « Die Lanterne » de Fiedel Max 

 

 

Pour travailler ce morceau, nous pouvons proposer les minimissions suivantes : 

 

Jouer trois fois la première ligne + une note en reprenant l’archet en tirant pour cette note 

Faire de même avec la deuxième ligne 

Jouer la troisième ligne lentement sans les liaisons 

Jouer trois fois la mesure 10 avec les liaisons 

Jouer la troisième ligne en ajoutant toutes les liaisons 

Le maximoi peut jouer tout le morceau sans s’arrêter pour voir le résultat ! 

 

Il n’y a rien de nouveau dans cette manière de travailler. Cependant, le fait d’expliciter la démarche avant le 

début du travail pourrait selon moi faire la différence car cela permettrait d’offrir à l’élève une perspective de 

travail, mais aussi de l’inclure dans cette décision afin qu’il se sente concerné. Les quatre minimoi peuvent 

être dessinés sur une feuille ou listés à l’aide de post-it. Il faudra aussi se demander combien de temps sera 

requis pour chaque mission. Une fois que l’activité commence, l’élève est livré à lui-même. Il s’active dans 

des petites bulles d’autonomie dans lesquelles il n’a besoin d’aucune aide. C’est à mon avis une bonne manière 

d’apprendre à apprendre. 

 

Les premières fois, l’enseignant pourra recopier les minimissions dans le carnet de devoirs pour que 

l’apprenant sache comment travailler à la maison. Mais il faut rester conscients que la liste des minimissions 

n’est pas la même que la liste des devoirs. 

 

L’usage de cette technique peut prendre beaucoup de temps les premières fois. Il ne s’agit pas de l’utiliser pour 

chaque passage travaillé pendant la leçon. Je privilégierais ce mode de travail pour les morceaux que l’élève 
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rechigne à travailler ou qui n’avancent pas aussi vite que prévu. C’est une manière de le prendre par la main 

sans pour autant faire tout le travail à sa place, et de lui montrer que c’est à sa portée.  

 

J’utilise depuis deux ans une technique qui semble bien fonctionner avec des élèves moyens (9 à 13 ans) et qui 

m’a rappelé en partie les minimissions. Elle permet de faire le lien entre les missions de travail à l’intérieur 

d’un morceau, et la liste des devoirs pour la semaine. Je vais directement fonder mon explication sur un 

exemple concret en imaginant une leçon. 

 

Mon élève travaille la Valse de Brahms (Suzuki vol. 2, no 5), une gamme de La majeur ainsi qu’un morceau 

de la méthode Fiedel Max. Elle connaît déjà les notes des deux morceaux, il n’y a pas de nouveauté. Il faut 

maintenant polir son travail afin de présenter une version finale des morceaux.  

 

 

Fig. 9 extrait de la Valse de Brahms, Suzuki 1 

 

Je vais commencer par donner un exemple de ce que pourrait donner la liste des devoirs, rédigée de manière 

traditionnelle dans son carnet. 

 

1) Valse : Attention à la répartition de l’archet. 

À connaître par cœur. 

2) Gamme de La Majeur 

3) Fiedel Max 13 à terminer. 

 

Voici maintenant une autre version des mêmes devoirs : 

 

1) Jouer 10x la première mesure de la Valse en cordes à vide sans accent sur le « pousser » 

 

Fig. 10  

 

2) Chanter la Valse sur le nom des notes en utilisant la partition 

3) Jouer la Valse d’un bout à l’autre par cœur puis entourer les passages problématiques sur la partition 

4) Jouer la gamme de La Majeur en pensant à ne pas serrer la baguette avec les doigts. Ecoute la qualité       

             du son. Jouer Fiedel Max 13 très lentement en soignant l’intonation 
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À chaque fois que l’élève sortira son violon pour travailler, il devra compléter la liste des jours de la semaine 

avec les numéros travaillés, ce qui l’aidera à organiser son travail pendant la semaine. Voici un exemple de 

cette liste avec une organisation idéale du travail : 

 

NB : imaginons que la leçon a lieu le mercredi 

 

Jeudi : 1, 4, 5 

Vendredi : 2, 3 

Samedi : - 

Dimanche : 1, 2, 3 

Lundi : 4, 5 

Mardi : 1, 2, 3, 4, 5 

 

De cette manière, le professeur enlève la pression de travailler un certain nombre de minutes ou d’heures 

quotidiennement et donne implicitement de l’importance à la qualité du travail plutôt qu’à la quantité. L’élève 

commencera son travail dans l’optique d’accomplir une suite d’actions dont il mesure la portée et la durée. 

Cela crée une source intrinsèque de motivation, comme je l’ai développé dans le chapitre 1.2.3. La première 

fois, il faudra donner un exemple de la semaine de travail pour aider l’élève à comprendre le système. Si le 

professeur estime qu’un des numéros demandera plus de travail, il demandera clairement à son élève de répéter 

ce numéro en priorité. Ce système permet aussi d’en apprendre plus sur le déroulement de la semaine de travail 

de son élève, à condition qu’il soit honnête. 

 

3.3 Les programmes attentionnels et les automatismes 

 

La qualité d’une minimission, ou d’un exercice suffisamment simplifié pour pouvoir être effectué avec succès 

par l’apprenant dépend de la simplicité du programme attentionnel qu’elle requiert. Il est impératif que la 

personne qui effectue la mission « sache qu’elle sait » le faire. Pour beaucoup d’actions réalisées dans le cadre 

de la pratique d’un instrument de musique, les programmes attentionnels demandent différents couplage 

attentionnels. Il ne s’agit pas d’un simple rapport sensori-moteur entre une perception et une action à 

programmer. Des couplages entre des perceptions mentales et des gestes réels sont nécessaires. Au violon, par 

exemple, nous devons être capables d’agir physiquement sur une idée mentale du son que nous voulons 

entendre. La vue d’un signe sur une partition doit nous inspirer une émotion que nous devrons alors savoir 

traduire à l’aide d’une succession de gestes. Il peut être bénéfique de préciser ce genre de programmes 

attentionnels et d’en parler ouvertement afin d’éviter des malentendus ou des raccourcis hâtifs. Par exemple, 

si mon élève se met à appuyer très fort sur ses cordes lorsqu’il voit le signe f, il a probablement sauté une étape 

dans son programme attentionnel, et est passé directement de la perception visuelle au geste, sans prendre 

garde à la composante auditive ou émotive de la « consigne ». Les « règles du jeu » du task set, expliquées au 

chapitre 1.3, ne sont donc pas encore maîtrisées. 



26 

 

 

Pour effectuer une action délicate, nous avons parfois besoin de créer un programme attentionnel explicite. 

Cependant, plus le niveau d’expertise est grand, plus la cible de l’attention peut être abstraite, contrairement 

au novice pour qui il faut que la cible reste concrète. L’expert pourra utiliser un programme attentionnel 

implicite dans une situation où le novice devra être plus soigneux, et prévoir ses gestes consciemment. Encore 

une fois, la difficulté pour le professeur consiste à être capable de se mettre à la place de son élève, de s’adapter 

à son niveau d’expertise et de compréhension du monde. Lorsque le niveau d’expertise augmente, le musicien 

peut donner l’impression qu’il est capable d’être attentif à une multitude de paramètres simultanément. 

Cependant, le mode « multi-tâche » n’existe pas. Je me souviens avoir entendu lorsque j’étais moi-même 

enfant et que je restais bloquée sur une tâche qui demandait une grande coordination et beaucoup d’attention : 

« Il faut penser à beaucoup de choses en même temps. La hauteur de ton coude, la vitesse de l’archet, le phrasé 

et les notes. » Cela provoquait en moi un sentiment de panique et d’impuissance. Cet idéal n’existe pas et le 

fait d’être capable de maîtriser autant de paramètres à la fois est possible, mais est en fait une illusion.  

 

Notre capacité à être « multi-tâches » dépend en fait de notre habileté à passer très vite d’un programme 

attentionnel à un autre. Plus le programme attentionnel nous est familier, plus il sera facile d’y revenir 

rapidement et efficacement. C’est là qu’interviennent les automatismes. Chaque professeur et chaque musicien 

comprend profondément cette notion car nous jouons avec les automatismes en permanence. Répéter un geste 

correctement dix fois consécutives afin de l’intégrer complètement est un acte qui fait partie de notre quotidien 

et que nous tentons d’inculquer à nos élèves. Le fait de faire plusieurs choses à la fois dépend donc de 

l’automatisation de la majorité des gestes concernés, afin de parfaire l’illusion. Le nombre de répétitions 

nécessaires à la création d’un automatisme est élevé (Il faudrait répéter un mouvement correctement pendant 

plus de 60 jours, mais les nombres varient évidemment au cas par cas22). J’en suis consciente, vous en êtes 

conscients, mais est-ce que nos élèves en sont conscients ? Pourquoi ne pas parler ouvertement de ce 

fonctionnement et l’expérimenter avec eux, plutôt que de leur demander de penser à dix choses à la fois, ce 

dont ils seront incapables ?  

 

L’expert est une personne qui, avec plus ou moins de facilité, a réussi à accumuler une multitude 

d’automatismes, lui permettant de focaliser son attention sur une cible de plus en plus large et de plus en plus 

abstraite, pour finalement être capable de se concentrer uniquement sur la musique, la structure d’une œuvre 

et le phrasé intérieur qui l’habite.  

 

3.4 Coup d’œil sur la partition 

 

Au cours des paragraphes qui suivent, je ferai part de mes réflexions sur notre rapport avec la partition, ainsi 

que des explications que j’ai trouvées jusqu’ici. J’ai été frappée à de nombreuses reprises, lors de la phase de 

                                                 
22 Francesca D’Amicis, Petra Röckenhaus. Le cerveau et ses automatismes. Le pouvoir de l’inconscient. WDR, 2011. 
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documentation de mon travail, par des informations que j’avais envie de mettre en lien avec le rapport d’un 

élève à la partition, raison pour laquelle j’ai décidé d’y consacrer une partie de ce travail. Je me suis souvent 

demandé comment il était possible qu’après avoir passé plusieurs semaines sur un morceau, un élève soit 

parfois incapable de répondre de tête à des questions telles que « Quel est le chiffrage du morceau ? » ou qu’il 

arrive, semaine après semaine, à ignorer la même liaison à la deuxième mesure du troisième système bien 

qu’elle soit aussi visible que les autres.  

 

Une partition contient un grand nombre de composantes et l’élève a tendance à y voir ce qui lui semble 

prioritaire en premier. Cela correspond aux expériences abordées dans la première partie de ce travail, qui 

montrent qu’il est totalement possible de faire abstraction d’un paramètre si nous focalisons consciemment 

notre attention sur un point en particulier. (Encore une fois, l’expérience du gorille invisible n’en est qu’un 

exemple parmi d’autres.) Ce phénomène de « cécité au changement »23 n’est finalement pas si étonnant dans 

le contexte de l’utilisation d’une partition de musique. Si l’élève se trouve à un niveau d’expertise où la lecture 

des notes lui demande une attention soutenue, il peut très bien « ne pas voir » le doigté, pourtant écrit juste au-

dessus et entouré en rouge par vos soins, car il est focalisé sur autre chose. À force d’ouvrir la même partition 

chaque jour et chaque semaine, si la question de la lecture de notes n’avance pas, le phénomène 

« d’habituation »24 à l’image de cette page contribuera au fait que notre élève verra peut-être toujours cette 

page de la même manière. 

 

Comme nous savons que les visages et une luminosité contrastante sont capables d’attirer notre attention grâce 

à nos filtres précoces, l’idée de dessiner des smileys, des lunettes, ou d’entourer des passages en couleur me 

paraît en théorie valable. Mais, d’expérience (en tant que professeur et en tant qu’apprenant), cela ne suffit pas 

toujours, car nous nous habituerons finalement à leur vue. Le fait de dessiner des lunettes, comme nous le 

faisons à l’orchestre, est assez logique à mon sens, car nous dessinons les lunettes en amont de l’endroit où 

nous devrons être attentifs. Selon moi, le signe de rappel, quel qu’il soit, doit se trouver à l’endroit où la 

personne doit « penser » à la difficulté à venir, et non pas à l’endroit de la difficulté, car il sera trop tard pour 

y penser. Une bonne piste consisterait, d’après moi, à réfléchir avec l’élève à l’endroit où dessiner ce rappel, 

et de choisir un signe qui lui parle. Cela peut être une paire de lunettes, un signe attention, un éclair ou encore 

une fleur, peu importe. Si l’élève a participé à la décision, il se sentira concerné et le signe pourra l’aider à 

programmer son attention.  

 

Je ne suis cependant pas partisane des partitions gribouillées et multicolores. Le crayon à papier reste la 

tradition à suivre pour moiet je pense que les partitions sont déjà assez fournies telles qu’elles sont. C’est 

pourquoi j’ai testé une solution éphémère qui s’est avérée efficace, bien que peu écologique. Semaine après 

semaine, mon élève venait à la leçon en ayant travaillé son violon, mais il y avait cette page où il oubliait 

                                                 
23 Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob, 2011, p. 90 
24

 Jean-Philippe Lachaux. Le cerveau attentif. Contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob, 2011, p. 142, 154 
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systématiquement plusieurs altérations et plusieurs coups d’archet. Ne sachant plus comment m’y prendre, j’ai 

décidé de conclure un marché avec lui : je voulais que ces erreurs soient supprimées pour la semaine suivante. 

J’ai photocopié la page en question, choisi un feutre de couleur avec lui, et je lui ai demandé d’entourer tous 

les passages problématiques. Nous nous sommes mis d’accord sur le fait que cette partition ne serait valable 

qu’une semaine, et qu’elle devrait ensuite être jetée car jugée inutile. De cette manière, nous pouvions utiliser 

toute la couleur et les signes que nous voulions sans avoir peur de gâcher sa partition, tout en évitant le risque 

qu’il ne s’habitue à la vue de cette partition puisqu’elle était éphémère. Si l’élève est suffisamment assidu 

pendant une semaine, et c’était le cas, cette idée peut fonctionner. 

 

3.5 Résoudre une difficulté 

 

Dans le contexte du travail d’un passage contenant une ou plusieurs difficultés, j’aimerais ici commencer par 

exprimer mon attachement au travail avec des pauses. C’est une technique classique, mais vraiment efficace 

si elle est effectuée correctement et en harmonie avec les programmes attentionnels requis. 

 

Lorsque j’ai voulu apprendre la Variation no1 sur le thème de Twinkle, de la méthode Suzuki 

à un élève pour la première fois, j’ai réalisé à quel point le passage du mi (corde à vide) au ré 

(troisième doigt sur la corde la) était difficile pour un débutant. J’ai compris un peu plus tard 

que ce qui était prévu dans la Méthode était en fait vraiment approprié. L’élève apprend ce  

passage en plusieurs étapes : 

 

 

Fig. 11 extrait de la premère variation de Suzuki 

 

1) Mi (sur « petit petit grand grand ») / STOP (on arrête l’archet) 

2) 1er temps de pause : poser 1, puis 2, puis 3 

3) 2ème temps de pause : changer de corde avec l’archet 

4) Jouer  

 

Le numéro 2 peut s’étendre sur trois temps, si l’élève a besoin de poser les doigts un à un, ou sur un seul temps, 

dès qu’il est capable de les poser tous en même temps. 

 

L’étape suivante ne contient qu’un seul temps de pause et les étapes 2 et 3 sont réalisées simultanément. Enfin, 

après avoir suffisamment répété ce schéma, l’élève est capable de supprimer les temps de pause et peut jouer 
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ce morceau proprement, sans un seul son parasite traduisant une difficulté dans la coordination des doigts. En 

permettant à l’élève de faire ce cheminement de manière consciente et concrète, il apprend d’ores et déjà à 

programmer son attention.  

 

Lorsqu’un passage comporte plusieurs problèmes différents, je recommande de les prendre un par un. J’ai 

même tendance à écrire une marche à suivre dans le cahier de mes jeunes élèves pour leur faire gagner du 

temps à la maison. Prenons l’exemple d’un petit morceau simple en première position, dans lequel l’élève a 

deux défauts : l’intonation et le son. Voici les consignes que je lui donnerais par écrit. 

 

Jouer 3x en entier : 

 

1x lentement en vérifiant la place de chaque doigt (sur les scotchs éventuellement) 

1x en regardant l’archet pour vérifier qu’il est droit à tout moment 

1x sans s’arrêter pour voir le résultat 

 

De cette manière, j’évite de lui demander de faire plusieurs choses à la fois, et l’élève passera peut-être plus 

que deux minutes sur le morceau.  

 

Je ne m’étendrai pas plus sur cette partie car je pense que chaque professeur est capable de mettre en place des 

techniques d’apprentissages qui conviendront à leurs élèves, en prenant en compte les particularités de chacun. 

 

3.6 Stimuler le circuit de récompense 

 

Dans ce chapitre, j’aimerais faire part de mes réflexions au sujet de l’influence des émotions sur la qualité de 

l’apprentissage. Pour cela, j’aimerais commencer par parler du caractère émotionnel de certaines distractions. 

Nous avons vu que notre attention était naturellement attirée par des choses que nous apprécions, car elles 

stimulent notre circuit de récompense. Il m’arrive régulièrement de surprendre un élève complètement absorbé 

par une image accrochée au mur. Mais j’ai réalisé que cette curiosité pour l’aspect visuel était plus prononcée 

chez certains enfants, et qu’ils étaient probablement attirés par des dessins parce qu’ils les aimaient. Si 

l’attention de mon élève est déjà capturée, à quoi bon essayer de la recentrer instantanément ? Si au contraire 

je lui laisse un peu d’espace pour en profiter, je permettrai au caractère « interdit » de ces soit-disant 

distractions qui l’entourent de s’estomper et en plus, qui sait, de créer dans sa tête une association positive 

entre le lieu de sa leçon et quelque chose qu’il aime. Je pense qu’il vaut la peine d’essayer de créer des 

associations positives avec certains exercices rébarbatifs, ou certains aspects de la leçon d’instrument. Libre à 

chacun d’inventer un jeu pour illustrer une gamme, une petite histoire ou simplement de prendre le temps de 

rire avec son élève. Cette complicité nourrira le circuit de récompense de l’apprenant en enregistrant une 

expérience avec un sentiment positif, lui donnant automatiquement plus d’attrait pour les prochaines fois. 

 

Pour ce qui est des récompenses, je prends le parti de n’utiliser un système de récompense qu’avec les élèves 
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difficiles. Il ne s’agit pas de les faire marcher. Mais il est possible de proposer des accords aux élèves tout en 

gardant son autorité et sans se cacher derrière les récompenses. Le plus important est de se souvenir que la 

récompense doit concerner un futur proche, que l’élève est capable d’envisager (penser aux petits enfants qui 

n’ont pas la notion abstraite du temps que nous connaissons). Plus la récompense est proche et probable, plus 

l’élève sera motivé. Il faut cependant éviter que la récompense devienne systématique, auquel cas elle perdra 

son impact. 

 

Toujours dans cette idée de motivation, je pense qu’un élève sera plus motivé à fournir un effort de 

concentration s’il connaît plus ou moins la durée de l’activité. Il est très difficile d’estimer des durées dans un 

premier temps, mais cela vient avec un peu d’entraînement. J’ai déjà « sacrifié » une leçon à cette expérience, 

en mettant en place une simulation de travail à la maison. J’ai commencé par dire à l’élève que nous allions 

faire tous ses devoirs en dix minutes. Il m’a dit que cela lui paraissait long. Je lui ai demandé si la récréation à 

l’école lui paraissait longue, afin de mettre les choses en perspective et de le convaincre que ce n’était vraiment 

pas grand-chose. J’ai commencé par lui expliquer tout ce que nous allions faire, puis j’ai enclenché avec lui 

un minuteur et commencé le travail. Je lui ai montré quelles activités prenaient trois minutes, quels devoirs en 

prenaient à peine une, etc. Lorsque le minuteur a sonné la fin des dix minutes, l’élève n’avait pas vu le temps 

passer. J’ai répété l’opération trois semaines de suite à la fin de chaque leçon et, depuis, j’ai pu observer une 

nette différence dans la qualité de son travail. Cela peut être un bon outil pour les parents qui ne savent pas 

toujours ce qu’ils doivent et peuvent exiger de leur enfant pour ce qui est de l’entraînement à l’instrument. Ils 

peuvent aussi utiliser les minimissions à la maison pour séquencer et minuter le travail. De cette manière, le 

temps de travail total peut être diminué, et la qualité de l’attention améliorée.  

 

3.7 Gérer le manque ou le trop-plein de distractions 

 

Dans le contexte d’une leçon, je pense qu’il est important de réfléchir à l’espace que nous utilisons et de 

s’assurer qu’il n’y ait pas trop de distractions dans le champ de vision de l’élève enfant. Il aura déjà assez à 

faire avec son instrument, sa partition, et son professeur. Lorsque le professeur donne une explication 

importante, si l’élève a les yeux rivés sur sa partition, ou s’il est en train de « pianoter » sur sa touche avec ses 

doigts, il est possible que son attention soit déjà engagée dans un autre programme attentionnel. Il faut donc 

lui demander de vous regarder, et de bien écouter, puis recommencer l’explication. Dans le même ordre d’idées, 

afin de préparer le cerveau de l’élève à activer certains programmes attentionnels, l’idée du rituel peut être 

utile. Si le professeur soigne la partie introductive de la leçon en prenant toutes les étapes de préparation comme 

un rituel, l’élève pourra progressivement entrer dans l’ambiance de la leçon et se préparer à avoir une attention 

appropriée.  

 

Je pense qu’il est important que le professeur soit sensible aux signes indiquant la qualité de l’attention de son 

élève. Par exemple, si votre élève peine à passer d’une activité à une autre, vous pouvez choisir d’enchaîner 

plusieurs activités qui ont les mêmes programmes attentionnels, ou les mêmes couplages. Si au contraire 
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l’élève semble avoir besoin de stimulation, mélangez les activités en découpant la leçon en une multitude de 

séquences pour le garder éveillé. C’est aussi un très bon entraînement. 

 

Lorsque l’on entend parler d’attention, on pense aussi tout de suite à la génération Y, hyper-stimulée et 

sollicitée par un nombre de distractions difficilement supportables pour une autre génération. On observe chez 

les jeunes un mode « multi-tâche » très développé qui leur permet de passer de leurs devoirs à leur smartphone, 

et d’application en application à la vitesse « grand V ». Ils sont en effet devenus maîtres de cette illusion, sont 

capables de changer très vite de programme attentionnel, parfois au détriment de la qualité de leur 

concentration, mais pas forcément. À cause de ces sollicitations extérieures permanentes, une salle de musique 

avec un seul professeur en face d’eux, sans aucune autre stimulation, peut leur paraître fade. C’est pourquoi il 

faut s’adapter et parler des systèmes attentionnels ouvertement. Je pense que nous serions étonnés de voir à 

quel point ce sujet peut les toucher, et les concerner.  

 

Dans les deux cas, on pourrait utiliser une technique d’apprentissage issue de la PNL25, qui rejoint sur le fond 

beaucoup de choses qui ont été dites dans ce travail, et peut améliorer la qualité de la concentration dans une 

activité d’apprentissage. L’idée est d’utiliser la visualisation dans le futur pour mieux ancrer une nouvelle 

information dans le système. Mon premier exemple serait de dire à l’élève que vous allez lui montrer quelque 

chose qu’il devra ensuite être capable d’expliquer à un camarade moins avancé que lui. Ou alors, le professeur 

peut demander de réaliser un mouvement en imaginant qu’il est filmé, et qu’il n’a qu’une prise pour effectuer 

le mouvement aussi bien que possible. De cette manière, l’élève sera beaucoup plus concentré pendant le laps 

de temps que dure l’explication, ou l’exemple donné par le professeur car il se sentira véritablement concerné.  

 

3.8 Entraîner son attention grâce à la méditation 

 

L’attention n’est pas un muscle qui pourrait se renforcer à force d’être actionné. En revanche, il est possible 

de s’entraîner à mieux l’utiliser. Il faudrait plutôt le considérer comme un art. Beaucoup d’avis convergent sur 

le sujet : la méditation est un très bon outil d’entraînement. N’est-elle pas la meilleure discipline pour nous 

enseigner l’art de ne faire qu’une seule chose à la fois, l’art d’être présent à chaque instant ?  

 

Les ouvrages qui parlent de méditation associent le phénomène de distraction avec la petite voix intérieure, 

celle qui ne cesse de s’activer dans un monologue continu, un bavardage dont le contenu est hérité de notre 

histoire personnelle et de notre héritage collectif et culturel. Rien ne nous oblige à écouter cette voix, et il faut 

accepter sa présence si nous voulons créer le silence en nous. En l’écoutant régulièrement, nous prendrons 

conscience de ses habitudes, de certains schémas répétitifs et elle perdra une partie de son attrait. Comme le 

suggère Lachaux dans sa réflexion sur les PAM, 26 il faut écouter cette voix, sans la juger, y prêter attention 

                                                 
25

 Alain Thiry. Ça y est, j’ai compris ! Méthodes d’études et stratégies d’apprentissage avec la PNL. De Boeck Supérieur, 

2012, p. 57 
26 Voir chapitre 2.3 : « Que faire face aux PAM ? » 
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comme on observerait un paysage en se dissociant de ce phénomène que nous ne contrôlons pas. « Il y a la 

voix et il y a quelqu’un qui l’écoute et qui l’observe. »27 

 

L’entraînement consiste à se focaliser sur un élément comme la respiration ou un autre objet choisi, laisser son 

esprit reposer attentivement dessus et ajuster l’attention dès que l’on s’est laissé distraire. Il est important de 

supprimer toute notion de jugement pendant la pratique et de ne pas considérer la perte de la concentration 

comme un échec. Le tout est de pratiquer régulièrement. Selon Matthieu Ricard, « les méditants tout juste 

sortis d’une retraite de trois ans se sont révélés capables, au cours d’un test classique de vigilance, de maintenir 

une attention parfaite pendant quarante-cinq minutes. »28. En permettant un plus grand nombre de connexions 

neuronales ainsi qu’une plus grande synchronisation entre plusieurs zones cérébrales, la pratique de la 

méditation aurait le pouvoir de provoquer des changements structuraux au sein du cerveau 

 

C’est à travers la pratique de la « pleine conscience » que l’on entraînera son attention. La « pleine 

conscience » est un état qui réunit tous les niveaux de conscience, incluant la conscience de son corps et de ses 

sensations physiques ainsi que de son identité, mais aussi une conscience réflexive, capable de prendre assez 

de recul pour observer ses processus mentaux et se libérer de ses automatismes. La « pleine conscience » 

semble être ressentie comme un état de grâce où rien ne nous échappe, tout fonctionne et où l’esprit est en 

harmonie avec le corps. C’est dans cette recherche de bien-être que l’attention s’aiguisera car, sans attention, 

il n’y a pas de conscience.29 

 

Pour le métier d’enseignant, la pratique de la « présence ouverte » peut avoir de grands bénéfices dans la 

relation avec l’apprenant. À force, il est possible de développer une plus grande « réceptivité aux signes subtils 

de l’état d’esprit d’autrui. » 30  Si le professeur est capable d’offrir à l’élève une présence altruiste et 

bienveillante, je suis persuadée que les messages passeront plus facilement car l’élève se sentira en confiance. 

Je profiterai même d’avoir abordé ce sujet pour raconter, avec sa permission, l’expérience qu’un musicien et 

pédagogue a partagée avec les étudiants de la HEM lors d’un atelier. Yves Cortvrint s’est intéressé à toutes 

sortes de disciplines comme la sophrologie et la pratique du zen, dans une sorte de quête d’un outil pour nous, 

les musiciens. Ayant derrière lui une grande expérience de pédagogue, il nous a raconté comment la pratique 

du zen avait fait ses preuves auprès d’un enfant lors de sa leçon de violon à laquelle il assistait. L’élève avait 

la fâcheuse tendance de laisser tomber son coude gauche, comme si son instrument était trop lourd à porter. 

Son enseignante ne cessait de le reprendre et de lui demander d’y penser, en vain. M. Cortvrint est alors allé 

s’asseoir près de lui, sans rien faire de spécial, et l’élève a tout de suite compris qu’il devait tenir son violon 

correctement. Pendant tout le reste de la leçon, l’instrument n’a pas bougé de son emplacement une seule fois 

                                                 
27

 Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent. Ariane Editions Inc., 2000 (édition française), p. 33 à 35 
28

 Matthieu Ricard. Plaidoyer pour l’altruisme, la force de la bienveillance. NiL Editions, 2013, p. 314 
29

 Christophe André. Méditer, jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience.  L’Iconoclaste, 2011, p. 89 
30 Matthieu Ricard. Plaidoyer pour l’altruisme, la force de la bienveillance. NiL Editions, 2013, p. 320 : renvoi vers Hervé 

le Crosnier. Le Monde diplomatique. 2012 
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et le professeur n’a plus eu besoin de se répéter. De plus, à chaque fois que le professeur demandait quelque 

chose à l’élève, il se tournait vers M. Cortvrint comme pour chercher son approbation, comme s’il voulait que 

la demande vienne de lui. Le lien qu’il avait créé avec l’élève uniquement par sa présence était établi, et il était 

fort. L’élève avait en lui une confiance totale qui améliorait de manière notable son attention et la qualité de 

l’apprentissage. Pourtant, il n’avait rien fait d’autre que d’être là pour lui, dans une présence dénuée de tout 

jugement. Il était là, bien présent, tout en laissant à l’élève la place d’exister. Si la pratique du zen ou de la 

méditation peut améliorer la qualité de l’attention de notre élève, et par la même occasion nous permettre de 

créer une relation aussi belle et forte avec un élève, je pense que cela vaut la peine d’essayer.  

 

Bien sûr, une question est inévitable : est-ce qu’un enfant peut méditer ? 

 

La démarche peut paraître trop intellectuelle, ou trop abstraite pour un enfant. Mais n’étions-nous pas tous, au 

départ, des maîtres de la pleine conscience, avant d’apprendre à parler, à se souvenir et à anticiper ? Des travaux 

ont montré les bénéfices de cette pratique dans plusieurs secteurs de la vie des enfants, y compris leurs 

capacités attentionnelles. 31 Elle peut en outre les aider à se protéger des stimulations incessantes du monde 

actuel en leur permettant de se calmer, de se recentrer. Il existe des outils, comme le livre de méditation d’Eline 

Snel32, une thérapeute qui forme des instituteurs, des psychologues, des parents et des enfants dans son 

Académie pour l’enseignement de la pleine conscience, aux Pays-Bas. Les bienfaits de sa méthode ne sont 

plus à prouver, et elle a même convaincu le ministère de l’Education de son pays d’offrir une formation à tous 

les enseignants qui le souhaitent. Dans son livre Calme et attentif comme une grenouille, Eline Snel propose 

une dizaine d’exercices de méditations dont plusieurs sont directement axés sur l’attention. Elle a joint un CD 

de méditations guidées qui me semble être un très bon point de départ pour tout enseignant ou parent désireux 

de s’aventurer dans cette voie avec un enfant.  

 

Je ne peux pas personnellement témoigner de l’efficacité de ces méthodes car, ayant récemment découvert et 

fait mes premiers pas dans cette direction, il serait présomptueux d’affirmer quoi que ce soit. Je peux cependant 

attester de mon attirance pour la méditation, convaincue par ma maigre expérience et par mes lectures de l’effet 

immédiat de l’état de pleine conscience. Je pourrai probablement en dire plus dans quelques mois ou dans 

quelques années.  

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Préface de Christophe André dans Calme et attentif comme une grenouille de Eline Snel, Editions Arènes, 2012 
32

 Eline Snel. Calme et attentif comme une grenouille. Editions des Arènes, 2012  
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Conclusion 
 

Tout au long de ce travail, nous avons pu voir ce qu’une connaissance des mécanismes attentionnels pouvait 

apporter à l’efficacité et à la productivité dans le cadre de l’apprentissage d’un instrument de musique comme 

le violon. Le professeur trouvera dans la compréhension des phénomènes biologiques des outils pour parfaire 

ses méthodes d’apprentissage. Libre à lui ensuite de créer et d’adapter des moyens à chaque élève. Il existe 

des manières simples d’expliquer à n’importe qui comment fonctionne l’attention, même à un enfant, et je 

souhaite encourager les professeurs à aborder le sujet avec leurs élèves afin de leur fournir les outils de base. 

Une bonne maîtrise de l’attention peut aider n’importe qui et dans beaucoup de situations, que ce soit dans un 

contexte très pratique de la vie quotidienne, la productivité au travail ou la qualité de l’apprentissage scolaire. 

Personne n’est un as de l’attention et une petite faille attentionnelle ne signifie pas forcément que notre cerveau 

souffre d’un déficit attentionnel. La route est longue et passionnante, et je me réjouis personnellement de 

parcourir ce chemin à titre individuel aussi bien qu’avec mes élèves. 

 

Bien sûr, les neurosciences cognitives ont sûrement beaucoup d’autres découvertes à faire, et peut-être qu’un 

jour nous pourrons réellement observer l’activité du cerveau d’un apprenti musicien. Mais il y a déjà beaucoup 

à apprendre de ce qui a été fait, et beaucoup à apprendre de soi-même, à travers l’introspection.  
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Introduction 
 

Au début de mon stage, j'avais conscience de certaines lacunes, ainsi que de certains objectifs d'apprentissage 

que je m’étais fixés. Pourtant, tout au long de ces trois semestres d'apprentissage, ma propre conception de ce 

que je savais et de ce qu'il me restait à apprendre a beaucoup évolué. J'avais un besoin urgent d'apprendre à me 

débrouiller avec des débutants et c'est très vite devenu ma priorité. Je ne savais pas exactement vers quel 

matériel pédagogique me tourner et n'avais jamais eu la responsabilité totale d'un élève, de son répertoire et de 

son développement sur le long-terme. Étant donné que ce genre d'expérience ne s'acquiert pas en un an et demi, 

j'ai pu profiter de l'expérience de mon maître de stage, ainsi que de ses conseils, pour combler ces lacunes 

autant que possible. 

 

Déroulement d'un cours 

 

Dès l'arrivée de l'élève, Louis Pantillon l'accueille chaleureusement et crée un contact en posant une ou deux 

questions personnelles et légères à l'élève, ce qui détend l'atmosphère, en plus de nourrir la relation professeur-

élève. L'élève explique généralement ce qu'il a pu travailler ou non durant la semaine, tout en accordant 

l'instrument ou en le faisant accorder, pour les plus jeunes. Ils choisissent ensemble la première pièce à aborder, 

puis l'élève joue tout ou une grande partie de la pièce sans interruption, accompagné du piano dans les cas où 

le morceau est plutôt abouti. Puis vient le moment du feed-back du professeur, qui prend soin de faire 

remarquer les progrès et points positifs en premier. Dans les critiques, M. Pantillon est très franc. Il sait choisir 

une voie de travail à creuser en priorité durant cette leçon en particulier et c'est sur ce sujet que portera la 

critique ou le conseil qu'il formulera. Plusieurs pièces sont travaillées durant la leçon, que ce soit un morceau 

suivi d'une étude ou plusieurs morceaux, selon les types d'élèves. À la fin de la leçon, il conclut en récapitulant 

ce qui a été travaillé. Les devoirs ne sont pas donnés par écrit, sauf pour les débutants, dont le cahier se suffit 

à lui-même car il fait office de partition et de carnet de devoirs à la fois (les morceaux sont dessinés au stylo 

de couleur et un système d'autocollants permet à l'enfant de savoir où il se situe dans le travail de chaque 

morceau). 

 

Observations 

 

Les débutants 

 

Louis Pantillon utilise actuellement une méthode personnelle inspirée de Color Strings, qui semble bien 

fonctionner avec les petits. Ils commencent avec des morceaux en cordes à vide, dessinées en couleurs sur leur 

cahier. Puis, il y ajoute les doigtés, ce qui permet à terme de jouer sur toutes les cordes et avec tous les doigts, 

sans avoir besoin de lire une partition. Il introduit la lecture plus tard sous forme de déchiffrage en revenant à 

des morceaux plus faciles, toujours agréables et accompagnés du piano pour que l'activité reste plaisante. M. 
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Pantillon dispose d'une collection impressionnante de jeux, de métaphores et d'activités ludiques pour 

introduire des nouveautés et développer la dextérité ainsi que la coordination des petits. 

 

Il utilise un système de gommettes (ou autocollants), axé sur la récompense mais aussi sur le plaisir. Le système 

va d’une gommette, lorsque le morceau est joué en entier pour la première fois, à trois gommettes, la dernière 

signifiant que le morceau fait partie des morceaux favoris qui seront ensuite rejoués pour le plaisir. Ce système 

permet de constituer un répertoire personnel de morceaux que les élèves connaissent par cœur et qu'ils seront 

capables de rejouer des années plus tard. 

 

Ensuite, ces débutants passeront à la méthode Fiedel Max, et aux morceaux du premier cahier de la méthode 

Suzuki pour les plus motivés. Le professeur choisit toujours des méthodes et des morceaux dont 

l'accompagnement de piano constitue un véritable atout musical. Il ajoute à ces méthodes des morceaux choisis, 

tirés de son répertoire constitué au fil des années et répertorié soigneusement dans plusieurs grands classeurs. 

 

Ces observations témoignent des années d'expérience de mon maître de stage, qui a accumulé une quantité 

considérable de matériel pédagogique au fil du temps. Il a su classer et conserver dès le départ ce qui, selon 

moi, est très important. Les méthodes et les techniques d'enseignement évoluent avec le temps grâce à 

l'expérience, la curiosité mais aussi avec un certain besoin de changement de la part du professeur qui n'a pas 

forcément envie d'entendre les mêmes morceaux pendant quarante ans. Mais il ne faut pas pour autant tout 

jeter à la poubelle et recommencer à zéro à chaque fois que l'on change d'avis. Louis Pantillon est conscient 

que les méthodes qu'il affectionne actuellement ne resteront pas forcément ses méthodes préférées pour 

toujours, et c'est parfaitement acceptable selon moi. 

 

Élèves moyens 

 

Louis Pantillon s'adapte aux besoins et aux envies de chacun. Lorsqu'il s'agit d'intégrer des éléments de 

technique dans les habitudes de travail, il observe les profils et les préférences de ses élèves. Certains lisent 

facilement la musique et apprennent surtout grâce à la répétition et d'autres ont une tendance plus analytique 

et minutieuse. Ces derniers préféreront les exercices de « mécanique » visant à intégrer une nouveauté, tandis 

que les premiers feront plus volontiers des études. Pour ce qui est des morceaux, il pioche dans son répertoire 

personnel et propose toujours plusieurs morceaux au choix à ses élèves. J'ai remarqué une grande flexibilité 

chez mon maître de stage vis-à-vis des différences de motivation et de capacités de ses élèves. En effet, il 

établit assez vite des observations sur chaque élève et s'adapte à son profil sans le forcer dans une direction. Il 

est ouvert aux musiques populaires et se donne beaucoup de peine pour chercher des morceaux et les arranger. 

C'est quelque chose que j'admire beaucoup car cela nécessite beaucoup de savoir-faire et d'énergie. 
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Élèves avancés 

 

J'ai le sentiment que M. Pantillon privilégie le plaisir de la musique avant tout chez les adolescents qui 

atteignent un bon niveau. Ils jouent des morceaux qui les inspirent musicalement, parfois audacieux, mais 

qu'ils ont du plaisir à travailler et qui correspondent à leur personnalité. À un âge où les élèves changent 

beaucoup, y compris de centres d'intérêt, je pense qu'il est effectivement important de s'adapter à leurs envies 

pour susciter leur motivation. Les projets d'ensemble comme la Stravaganza semblent aussi beaucoup les 

stimuler. 

 

Maëlle 

 

J'ai choisi de parler en particulier d'une élève que j'ai suivie de plus près, et qui me semble être un cas 

intéressant. Maëlle fait du violon depuis sept ans et elle est actuellement à un âge où l'on sent qu'elle se cherche, 

et le violon est assez loin de ses centres d'intérêt. Elle semble tout de même avoir du plaisir à venir en cours. 

Elle a souvent des phases où sa motivation baisse à cause de la difficulté des morceaux, ce qui la décourage. 

Son professeur lui laisse toujours le choix entre plusieurs morceaux et elle choisit les morceaux qu'elle trouve 

jolis et qui n'ont pas l'air trop difficiles. Elle joue parfois des arrangements de musiques de films qu'elle aime 

beaucoup. Lors de la première approche d'un morceau, Louis Pantillon réfléchit aux doigtés avec l'élève, dans 

l'optique de la rendre plus indépendante. Entre ma première et ma dernière observation, sa main gauche s'est 

beaucoup stabilisée et elle joue plus juste. Un des objectifs pour Maëlle est aussi d'arriver à trouver un son 

chaud et agréable pour les passages plus romantiques. Elle a tendance à écourter certaines notes et son 

professeur n'hésite pas à parler de répartition d'archet avec elle, malgré son niveau moyen, car elle comprend 

assez bien les explications. 

 

J'ai pu observer chez M. Pantillon une grande transparence avec son élève. Ils discutent régulièrement de l'état 

du travail et cherchent des solutions ensemble, ce qui à mon avis est une bonne démarche. Dans l'absolu, je 

pense qu'il pourrait être un tout petit peu plus exigeant avec elle mais à cet âge-là (pré-adolescence et 

adolescence), il est crucial de garder un bon contact avec l'élève pour s'assurer qu'il ou elle n'abandonne pas 

totalement les cours, si au départ il manque de motivation. Sa démarche me paraît donc appropriée. 

 

Manon et Arnaud 

 

Ces deux élèves ont commencé le violon en 2014 et ils ont la particularité de prendre leurs leçons ensemble. 

Arnaud est plus âgé, a une bonne intelligence intellectuelle mais paraît moins à l'aise avec son corps. Il a dû 

grandir vite d'un seul coup. Au sein du binôme, c'est lui qui prend les initiatives. Sa petite soeur est plus 

harmonieuse physiquement, et donc avec son violon. Elle est assez réservée mais elle comprend bien ce qui 

lui est demandé. Ils jouent et travaillent ensemble depuis le début. Ils ont appris à jouer à deux voix très 
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rapidement et ont aussi tout de suite participé aux cours de groupe et aux Croque Notes. Louis Pantillon leur a 

donné les morceaux du premier cahier de Suzuki qu'ils ont pu jouer à deux voix. Avant de leur donner les 

Menuets, il a comblé le manque de cette méthode en ajoutant des morceaux avec une progression plus linéaire 

pour introduire le deuxième doigt bas et construire les connaissances nécessaires avant de s'attaquer à ces 

derniers morceaux. 

 

J'ai remarqué qu'ils avaient vraiment trouvé un bon équilibre à deux, à tel point qu'ils ont tendance à jouer 

moins bien seuls qu'ensemble. Le professeur les fait régulièrement jouer seuls durant la leçon, ce qui me paraît 

indispensable. J'ai été frappée de voir qu'ils jouaient tous les deux sur un seul pupitre. J'ai pensé au départ que 

cela pouvait être problématique en voyant qu'Arnaud avait tendance à tenir son violon un peu trop bas. Je ne 

sais pas si les deux choses sont liées, mais si l'écart de taille se creuse, je pense qu’il faudra penser à utiliser 

deux lutrins. Je pense que ce cas de figure est très intéressant pour le professeur et que cela représente un défi 

enrichissant. J'espère que ce système continuera à fonctionner. 

 

Cours de groupe 

 

J'ai eu l'occasion de participer aux cours de groupe que Louis Pantillon donnait pour les élèves débutants, dès 

le début des études. Dans ces cours, les petits jouent les morceaux qu'ils connaissent tous ensemble et à 

plusieurs voix, et font beaucoup d'activités ludiques visant à développer certains aspects de la maîtrise de 

l'instrument ou du développement de l'oreille et de la coordination. Cette leçon hebdomadaire permet 

d'augmenter considérablement le temps total passé à l'instrument de chaque enfant, et parfois même de le 

doubler. Pour les élèves dont les parents sont peu investis, cela peut être d'un grand soutien. 

 

Grâce à ma participation à ces cours de groupe, j'ai pu passer en revue les bases des techniques d'apprentissage 

pour les enfants débutants, et même les mettre en application. J'ai pu me familiariser avec des éléments 

basiques comme savoir guider l'archet d'un petit violoniste pour l'aider, ou encore apprendre à me placer dans 

l'espace par rapport à l'élève pour pouvoir l'aider sans le déranger, tout en me faisant comprendre. C'est dans 

ce cadre que j'ai pu observer les différents jeux et activités didactiques qui fonctionnent pour la plupart aussi 

bien en groupe qu'en cours individuel, et commencer à constituer ma propre petite réserve d'idées. Cela m'a 

aussi encouragée à être plus créative dans mes propres leçons et à oser inventer mes propres jeux et exemples 

imagés. J'ai réalisé très vite que la gestion d'un groupe, même de deux ou trois élèves débutants, nécessitait 

beaucoup d'énergie et de présence. L'attitude des enfants face à leur violon changeait aussi considérablement, 

en comparaison avec celle qu'ils ont en cours particulier. Certains veulent montrer ce qu'ils savent faire, réussir 

aussi bien que le voisin, et leur concentration est stimulée d'une toute autre manière. 
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Bilan 

 

Je pense avoir énormément évolué au cours de ma formation. Ces études m'ont prouvé que j'avais fait le bon 

choix en prenant cette orientation et m'ont permis de commencer à forger mon profil de professeur. Pour moi, 

ces trois semestres ont représenté un catalogue de possibilités parmi lesquelles je n'avais plus qu'à choisir, 

selon mes réflexions personnelles et mon instinct pédagogique. J'ai gagné de l'assurance dans certaines 

démarches comme l'apprentissage du violon en partant de zéro ou dans le découpage et l'organisation d'une 

leçon. Grâce au stage d'observation, j'ai été confrontée à une quantité de situations et de profils d'élèves qui 

font aujourd'hui aussi partie de mon bagage et de mon expérience. Chaque apprenant est différent et il n'y a 

pas de recette miracle qui fonctionnerait dans n'importe quelle situation. C'est l'apprentissage principal que j'ai 

retenu en suivant les cours de Louis Pantillon. Moi qui avais jusqu'ici peur de ne pas savoir tout faire, j'ai 

compris que nous ne pouvons jamais tout savoir à l'avance et que chaque élève nécessite une méthode et un 

contact particulier. Je compte m'inspirer de sa flexibilité, ainsi que de sa grande curiosité et de sa facilité à se 

remettre en question pour essayer d'autres méthodes. 

 

J'ai eu l'occasion d'appliquer mon savoir-faire nouvellement acquis auprès de mes élèves personnels ainsi que 

de ceux de mon maître de stage et je suis satisfaite du résultat. Consciente du chemin restant à parcourir, je 

suis reconnaissante du bagage que j'emporterai avec moi à l'issue de ce Master de pédagogie. 
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Description de l'élève 

 

Zara est une petite fille qui a commencé le violon avec moi à l'âge de cinq ans et demi, sans aucune formation 

musicale préalable. J'ai été, dès le départ, en contact avec sa mère, qui n'était pas sûre que Zara serait assez 

motivée pour persévérer dans une activité telle que le violon, mais qui a été très présente dès le départ. Zara a 

commencé le violon en décembre 2014. 

 

Bilan initial 

 

Après le premier cours d'essai, j'ai pu voir que Zara serait une élève très agréable. Au premier contact, j'ai 

remarqué une grande capacité de concentration, ainsi qu'une précision dans toutes ses démarches. Elle a une 

bonne oreille ainsi qu'une certaine souplesse au niveau des mains. C'est une enfant très vive et réactive. 

 

Objectifs généraux 

 

Mon premier objectif était de la motiver à continuer et de faire en sorte qu'elle ait du plaisir à venir en cours. 

J'ai aussi accordé une importance particulière à ne rien laisser au hasard, afin qu'à tout moment elle sache de 

quoi nous parlions et ne se sente pas submergée d'informations et de difficultés. 

 

Mes objectifs pour les six premiers mois étaient raisonnables. Je voulais qu'elle sache tenir son archet, tenir 

son violon, tirer l'archet droit, avoir des notions basiques de rythme et qu'elle sache lire et solfier toutes les 

notes qu'elle était capable de jouer. Je voulais aussi qu'elle joue en public très vite car je craignais qu'une élève 

en privé ne souffre d'un manque de stimulation et n'ait pas l'occasion de rencontrer et d'entendre d'autres 

violonistes de son âge. 

 

À la rentrée d'août 2015, j'ai décidé de m'imposer un nouvel objectif : voir une nouveauté à chaque leçon, aussi 

petite soit-elle, afin de nourrir constamment sa motivation par un rythme de travail plus intense et de 

l'encourager au déchiffrage. À la fin du semestre suivant, elle devrait être capable de jouer avec trois doigts 

sur toutes les cordes et connaître de nouveaux rythmes, tout cela sans rien laisser passer au niveau de la posture. 

 

Les nouveautés suivantes (actuellement) pour moi sont : apprendre à s'entraîner sans l'aide des parents, savoir 

lire toutes les notes qu'elle sait jouer, jouer avec le quatrième doigt, les liaisons et, pour finir, utiliser le 

deuxième doigt bas, en temps voulu. 
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Méthodes 

 

Au cours des premières semaines, j'ai décidé de commencer par une initiation musicale, tout en introduisant le 

violon et l'archet. J'ai pris le parti de commencer en douceur pour savoir sur quelles bases nous allions 

construire son apprentissage. Par exemple, je voulais m'assurer qu'elle puisse chanter et faire la différence entre 

un son grave et un son aigu. Je n'ai pas utilisé de méthode pré-existante pour cette étape, si ce n'est des exercices 

que j'avais appris dans le cadre de mon stage, ainsi que d'autres exercices que j'ai inventés. 

 

Ensuite, j'ai commencé avec la méthode Stepping Stones, toujours dans cette optique de plaisir car je trouve 

les morceaux très réussis et l'accompagnement au piano intéressant. C'est avec cette méthode que Zara a appris 

à jouer sur les quatre cordes en pizz, puis avec l'archet, et enfin avec le premier doigt. Elle a aussi appris la 

différence entre noires, blanches et rondes ainsi que les silences. J'avais sélectionné les morceaux qui 

m'intéressaient dans la méthode, mais finalement elle les a presque tous joués. L'intérêt de cette méthode est 

aussi d'avoir un CD sur lequel on peut jouer chez soi avec l'accompagnement de piano. 

 

Après quelques mois, j'ai demandé à la mère de Zara d'acheter le premier cahier de Fiedel Max qui présente 

cette même dernière caractéristique, que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il est important pour un débutant 

d'avoir très vite l'impression de faire de la musique, même si les notes jouées sont simples, et d'entendre une 

harmonie sous leur mélodie. La méthode Fiedel Max commence par le premier doigt, puis ajoute le deuxième 

et enfin le troisième doigt. J'ai préféré rajouter le troisième doigt en même temps que le deuxième, c'est 

pourquoi j'ai introduit assez vite les Variations de la méthode Suzuki, tout en suivant la méthode Fiedel Max 

dans l'ordre. 

 

Après quelques mois de Fiedel Max, j'ai commencé les morceaux du premier cahier de la méthode Suzuki en 

parallèle car, bien que Fiedel Max ait une bonne structure progressive, les mélodies du cahier Suzuki sont, 

d'après moi, plus jolies et motivantes pour un élève accrocheur comme Zara. Je vois donc la méthode Fiedel 

Max comme un fil conducteur pour savoir exactement où elle en est, et utilise les morceaux Suzuki pour un 

aspect un peu plus artistique, ainsi que pour ajouter de nouveaux défis. 

 

J'ai choisi ces méthodes parmi un éventail de méthodes que j'ai étudiées avec soin de mon côté ainsi qu'en 

cours de didactique instrumentale. Mes critères principaux étaient la qualité musicale et la richesse apportée 

par l'accompagnement de piano ainsi que la faisabilité pour un élève jeune. Je ne voulais pas utiliser une 

méthode qui commençait par des longues notes tenues en corde à vide car je voulais que l'élève apprenne en 

jouant, et pas forcément en analysant. Stepping Stones présentait aussi l'avantage d'être attirante visuellement 

grâce à tous les dessins et les titres illustratifs des morceaux. 

 

J'utilise les scotchs pour placer les doigts sur la touche. J'ai mis d'abord le premier doigt, puis le deuxième 

doigt haut en même temps que le troisième doigt. Avec un élève plus âgé, je n'aurais pas forcément mis de 



45 

 

scotch pour le deuxième doigt. J'ajoute éventuellement un rond à la hauteur de l'harmonique. Je n'ai pas eu 

besoin de coller un scotch qui marque la moitié de l'archet pour apprendre les liaisons avec Zara. 

 

Déroulement d'une leçon type 

 

1) Partis pris fondamentaux et habitudes 

 

J'ai l'habitude de préparer les cours par série de deux à quatre leçons en mettant l'accent sur une difficulté en 

particulier. Si Zara a tendance à ne pas tirer l'archet droit, ce sera dans mon programme de leçon pendant 

environ trois semaines, de manière à ce qu'elle ait des rappels récurrents jusqu'à ce que l'information soit 

vraiment intégrée. 

 

Je commence presque toujours la leçon par une nouveauté, indépendamment du travail accompli pendant la 

semaine. Cette nouveauté peut être un nouveau morceau, soit par le biais de la lecture de notes (pour Fiedel 

Max), soit en chantant sur le nom des notes (morceaux Suzuki), ou alors j'introduis une nouvelle « difficulté » 

ou étape sous forme de jeu. 

 

Nous jouons toujours au moins un morceau en entier avec piano, même si le morceau n'est pas parfaitement 

su. Je tiens aussi à incorporer dans la leçon des moments sans violon pour délimiter les différentes séquences, 

ce qui permet par la même occasion de faire une sorte de pause sans pour autant s'arrêter de travailler. Nous 

passons toujours un peu de temps à chanter ou à utiliser l'archet seul en solfiant un morceau. 

 

2) Exemple d'une leçon au mois de mars : 

 

En arrivant, la mère ou le beau-père me racontent comment le travail s'est passé durant la semaine. 

 

1) apprendre une nouvelle variation Suzuki, jouer avec piano 
2) jouer une variation connue et se concentrer sur la position de la main droite 

3) chanter morceau Suzuki numéro 3 puis commencer à apprendre à le jouer 
4) lecture de notes sur flash-cards, sans violon 
5) morceau(x) en chantier de Fiedel Max, travail de fond puis jouer avec piano 
6) jeu numéros des doigts, sans violon 

7) nouveauté Fiedel Max : les liaisons 
8) récapitulation des devoirs avec Zara, et le parent présent qui prend des notes 

 

Compte-rendu du travail avec Zara 

 

J'ai cru, au départ, que Zara serait une élève modèle. Elle faisait toujours les devoirs que je lui donnais et 

parfois même un peu plus. J'étais consciente que sa maman était pour notre travail un atout majeur et que sans 
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elle, mon élève n'avancerait pas aussi vite. Comme cette formule fonctionnait, j'en ai profité pendant un certain 

temps. Sa mère est très exigeante et elles travaillent très bien ensemble. Je pense que Zara apprécie ce moment 

privilégié avec sa maman. J'ai donc pu m'appuyer sur ce tandem et nous avons bien avancé. Les notions de 

solfège suivaient le travail pratique grâce à ça et j'étais très contente. Zara a joué lors d'une audition en mars, 

soit trois mois après le début des cours. Sa prestation m'a confirmé que c'était une élève très solide, qui sait ce 

qu'elle fait et qui a la tête sur les épaules. Elle était extrêmement fière. 

 

À l'automne 2015, j'ai commencé à comparer la progression de tous mes élèves avec les débutants d'autres 

classes et j'ai réalisé que je pouvais peut-être en exiger un peu plus d'elle et avancer un plus vite. C'est pour 

cela que j'ai pris la résolution d'introduire quelque chose de nouveau à chaque cours. Je continue à être 

exigeante quant au résultat final de chaque morceau, mais cela ne constitue plus un frein à notre progression. 

 

Zara a des périodes où elle avance vite, et d'autres où la motivation baisse. Elle se décourage lorsqu'il y a trop 

de difficultés à gérer en même temps, ce qui est compréhensible. Cela conforte donc mon idée de vouloir la 

voir en pleine maîtrise de ce qu'elle sait faire et d'introduire les nouvelles difficultés de manière progressive. 

L'aspect de la confiance en soi et en ses capacités est une thématique récurrente chez elle, sûrement à cause du 

perfectionnisme de sa maman qui a tendance à déteindre sur elle. J'ai pris du temps pour discuter avec elle et 

lui expliquer que si elle n'arrive pas à faire quelque chose pour l'instant, cela ne signifie pas qu'elle n'y arrivera 

pas dans une semaine, deux jours ou même cinq minutes. Le moment le plus difficile pour elle a été d'apprendre 

à synchroniser l'archet avec les doigts de la main gauche. Il y a eu quelques semaines difficiles à cause de cette 

étape à franchir, puis c'est passé et nous avons continué à avancer. 

 

En février, sa mère a arrêté de venir aux leçons car elle était en fin de grossesse. Elle a été remplacée par son 

ami qui est, lui aussi, très investi et agréable. Il la fait travailler à la maison mais le résultat n'est pas tout à fait 

aussi impressionnant qu'avec la mère de Zara. J'ai décidé de profiter de cette période de changements pour 

commencer à encourager Zara à être un peu plus autonome dans son travail. J'ai demandé aux parents de la 

laisser travailler seule une fois par semaine. 

 

Dans le même état d'esprit, j'ai préparé un nouvel outil pour la lecture de notes qui faisait défaut jusque-là. En 

effet, j'avais eu pendant longtemps l'illusion que les compétences de lecture de notes de Zara suivaient ses 

progrès au violon. Ce que je ne savais pas, c'est que sa mère passait énormément de temps à décortiquer chaque 

morceau pour elle, pour ensuite pouvoir le lui apprendre. Lorsque j'ai soudainement pris conscience de ce 

problème, j'ai décidé de mettre en place une technique pour que Zara puisse s'entraîner seule à lire les notes. 

Elle a donc maintenant un « jeu de cartes », sous forme de flash cards, qu'elle peut utiliser pour s'entraîner 

seule à reconnaître une note. Il y a une carte pour chaque note, avec une portée, une clé et une note, avec la 

réponse au verso. 

 

Je tiens vraiment à développer en parallèle les capacités de déchiffrage ainsi que l'apprentissage par l'oreille. 
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C'est pourquoi j'utilise toujours Fiedel Max pour la lecture et réserve les morceaux Suzuki pour l'apprentissage 

par l'oreille. Avant de jouer un morceau Suzuki, Zara doit savoir le chanter sur le nom des notes. Je pense que 

ces deux aspects formeront, à terme, une bonne base pour la suite, et sans lacune. 

 

Il y a un point sur lequel je rencontre un échec, sans pouvoir l'expliquer. C'est la tendance à vouloir mettre le 

premier doigt sur le deuxième scotch et le deuxième doigt sur le troisième scotch. Je pense avoir souvent 

expliqué ce fonctionnement à Zara mais je ne sais pas d'où vient le problème. J'ai d'abord pensé qu'elle 

« comptait » mal ses doigts. J'ai donc insisté sur les différents jeux sur les numéros des doigts pour m'assurer 

qu'elle ne compte pas le pouce. Cela n'a pas complètement résolu le problème. Je ne pense pas que ce problème 

en restera un pendant longtemps. Mais c'est la première fois que je n'ai pas réussi à comprendre ce qu'il se 

passait dans la tête de cette élève en particulier, et cela m'a interpellée. 

 

Conclusion 

 

Zara est la première élève régulière dont j'ai eu la charge complète, en partant de zéro. Je pense que c'est en 

partie pour cela que je suis allée relativement lentement avec elle. C'est aussi dû au fait que j'aime contrôler la 

situation et ne rien laisser au hasard. J'aurais peut-être pu abréger un peu la période Stepping Stones et passer 

plus vite à Fiedel Max, mais je ne peux pas dire que je regrette d'avoir procédé comme cela car finalement je 

pense avoir créé des fondations solides pour la suite, même si cela a pris plus de temps. Mais je prendrai cela 

en compte pour mes prochaines expériences.   

 

Je pense que j'ai aussi senti quel genre de personnalité elle avait, et que ma méthode de travail lui a bien 

convenu. Je suis très contente de notre contact professeur-élève car les messages sont toujours très clairs entre 

nous et je la comprends bien. Nous avons des moments de complicité, sans pour autant compromettre mon 

autorité de professeur qui me tient vraiment à cœur. La coopération avec les parents est un sujet intéressant et 

compliqué mais pour le moment je ne m'en plains pas et j'apprécie énormément leur investissement quotidien. 

Je suis consciente qu'il y aura beaucoup de changements prochainement avec l'arrivée d'un bébé et compte 

donner beaucoup d'importance à ma relation avec Zara pour que le violon devienne pour elle une source de 

stabilité. 

 

Je n'ai pas pu beaucoup expérimenter la recherche d'un langage spécifique avec Zara car elle est enfant unique 

et se trouve très souvent face à des adultes. Je peux lui parler franchement, sans détour et elle me comprend la 

plupart du temps. J'ai bien sûr eu l'occasion de réaliser qu'il y a toute une liste de mots que je ne peux pas 

employer avec un enfant, à commencer par les classiques « anticiper » ou encore « parallèle ». Cela paraît 

évident mais, lorsque l'on est dans le feu de l'action, il faut se dépêcher de trouver une autre option. 

 

J'ai l'impression d'avoir vraiment construit ma personnalité de professeur avec elle et suis très reconnaissante 

d'avoir eu une élève aussi « facile » pour commencer. J'ai aussi réalisé à quel point la préparation d'un cours 
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était importante et je prendrai soin de m'en souvenir par la suite. Je ne veux pas être un professeur qui donne 

la même chose à chaque élève et qui utilise les mêmes systèmes pour tous. J'ai aussi appris que le cours ne se 

déroulera jamais comme prévu, mais qu'il est toujours utile d'avoir plus d'un tour dans son sac. 

 

Le fait d'avoir suivi les cours de didactique instrumentale ainsi que le stage avec Louis Pantillon m'ont 

beaucoup guidée dans les choix que j'ai faits avec cette première élève. Je pense que j'ai été en partie influencée, 

mais surtout inspirée. En découvrant toutes les possibilités et les méthodes, j'ai immédiatement utilisé ma 

curiosité pour explorer les possibilités et choisir celles qui me correspondaient le mieux, les solutions dont 

j'étais personnellement convaincues. Je pense que j'ai été influencée en outre par mon propre apprentissage et 

les conclusions que j'en avais tirées après quelques années de violon. Forte d'une plus grande expérience, après 

ces mois d'expérimentations avec Zara et mes six autres élèves, je pense avoir pris une majorité de bonnes 

décisions et avoir appris qu'en tant que professeur, une remise en question régulière est absolument capitale et 

nécessaire. 
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Conclusion générale 

 

À l’issue de ce cursus, je réalise que ce que j’ai reçu dans le cadre de ce Master n’est pas exactement ce à quoi 

je m’attendais. Je pensais passer deux ans à essayer d’absorber autant d’informations que possible, comme une 

formation accélérée d’un métier qui, selon moi, s’apprend tout au long de la vie. Finalement, ce que j’ai reçu 

a fait émerger en moi toujours plus de questions. J’ai réalisé que ma formation dépendait avant tout de moi, ce 

qui est en fait passionnant. Ces questions auxquelles je n’avais même pas pensé avant de commencer 

représentent la partie la plus précieuse de mon apprentissage du métier, et je suis reconnaissante envers 

l’Institution qui m’a donné cette formation de m’avoir mise dans cette situation d’émulation. 

 

J’ai aussi beaucoup apprécié les phases d’observation, qui m’ont permis de découvrir des cas et des situations 

différentes de ceux que je vis avec mes élèves. En observant des leçons, que ce soit celles de mon maître de 

stage ou celles d’autres professeurs et parfois d’autres instruments, j’ai vu mon catalogue d’idées se remplir et 

s’étoffer. Au cours de notre parcours d’étudiant, nous rencontrons un certain nombre de professeurs et 

construisons notre modèle d’enseignement d’après ce que nous avons vécu, ce qui peut nous amener à croire 

que nous connaissons tous les cas de figure et toutes les personnalités. Mais chaque professeur est différent et 

son contact avec les élèves change d’une personne à l’autre, et le réservoir d’expériences et de possibilités 

devient immense, dès le moment que l’on commence à s’y intéresser. Je pense qu’une fois mon Master terminé, 

je continuerai à aller rendre visite à différents professeurs car c’est une richesse dont je ne voudrais pas me 

priver. J’aimerais aussi inviter des collègues à venir me voir enseigner pour recevoir leur point de vue, afin 

d’éveiller en moi de nouveaux questionnements qui me feront encore évoluer.  

 

 


