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-I-
Enseigner la guitare et les Musiques Actuelles Amplifiées

Introduction
Enseigner la guitare et les Musiques Actuelles Amplifiées (M.A.A.) dans les écoles est

encore récent, il n’y a ni habitudes ni conventions concernant le contenu du répertoire ou le degré
de technicité et de musicalité d’un élève en fin de cursus comme elles peuvent exister, certes
implicitement, dans les cursus classiques. Il appartient donc au professeur de soumettre des
objectifs d’enseignement et un contenu à l’école afin d'en débattre ensemble pour proposer un
cursus en accord avec les objectifs de chacun. 

Enseigner les M.A.A. c’est aussi faire face à un paradoxe : la grande majorité des acteurs de
ce répertoire n’a pas suivi de formation et elle n’a pas non plus composée en vue d’un
enseignement. Ceci pose deux difficultés, la première est qu’il n’existe pas d’œuvres dédiées
expressément à l’apprentissage comme peuvent l’être les études dans les cursus classiques, la
seconde est qu’il existe un grand nombre de morceaux, et parfois les plus célèbres, qui contiennent
de fortes disproportions dans la difficulté d’exécution, il faut parfois les exclure du répertoire au
profit d’autres, plus rares mais homogènes. 

Les M.A.A. regroupent de nombreux genres et la guitare est présente dans la majorité
d’entre eux ce qui lui donne un répertoire des plus large. De la chanson au métal en passant par le
blues, le funk, la country, les différentes périodes du jazz ou celles du rock, chaque style possède
ses virtuoses dont les techniques diffèrent mais peuvent s’additionner pour former un instrumentiste
complet. C’est pour cela je ne spécialise jamais mon enseignement selon les affinités de l’élève : ses
goûts forment une ligne directrice mais j’en dévie pour développer des techniques qui
n’appartiendraient pas au style choisi et pour agrandir sa culture musicale et stimuler sa curiosité.
La chanson française fait pleinement partie du cursus, mais comme elle n'a pas de style musical
propre (elle emprunte à la pop, au rock et au jazz), elle ne sera pas mentionnée par la suite.

Le débat entre un enseignement oral ou écrit des M.A.A. est vif et peu diviser l'équipe
pédagogique. Pour ma part, j'estime qu'un élève inscrit dans une école de musique doit savoir lire la
musique sur une portée, parce que le solfège permet une analyse et une communication aisée de la
musique, parce que les musiciens M.A.A. "illettrés" sont beaucoup plus rare qu'on ne le pense et
pour faciliter un changement de discipline si l'élève le souhaite un jour. Mes cours sont donc
hybride : j'utilise la lecture sur portée, mais aussi l'oral et la tablature car elle est la plus répandue
dans le commerce et sur l’internet pour le rock et la variété. La tablature permet un déchiffrage à
vue très rapide, particulièrement pratique pour les parties d’accompagnement en accord et elle fait
profondément partie de la tradition orale et populaire de l’apprentissage de la guitare, une
dimension essentielle des M.A.A. Aussi, lors des cours d'atelier, le répertoire peut être abordé soit
par le déchiffrage d'un arrangement déjà écrit (cet exercice formant aux pratiques de studio et au
"bal") soit d'un arrangement oral et collectif (cet exercice formant aux pratiques de groupes de
composition)

Pour finir, le schéma national d’orientation pédagogique de musique insiste sur les pratiques
collectives et les démarches d’inventions, deux domaines fondamentaux des M.A.A. Beaucoup de
musiciens improvisent en interaction avec les autres membres de leur groupe, que ce soit dans un
solo ou pour de l’accompagnement. Il est donc impératif que l’élève soit habitué au jeu collectif dès
que sa technique instrumentale le lui permet, qu’il sache écouter et s’adapter aux autres, qu’il ait des
notions d’arrangement et une connaissance des autres instruments pour écrire lui-même des
arrangements et finir par improviser ses solos ou ses motifs d’accompagnements afin de devenir un
musicien complet et autonome. 
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Objectifs de l'enseignement
Mon enseignement s'articule autour de cinq objectifs qui me paraissent essentiels pour tous

les élèves en guitare et en musiques actuelles amplifiées :

• La technique instrumentale

• La théorie musicale

• La culture musicale

• L'autonomie

• L'insertion dans un groupe

La technique instrumentale est le premier aspect de l'enseignement car, depuis la découverte
de l'instrument jusqu'au perfectionnement de la pratique, elle est le premier sujet du cours.
Cependant, elle doit toujours être mise en rapport avec la musicalité. L'élève doit percevoir cette
technique comme  un outil permettant d'accéder à l'expression musicale, et non comme une finalité.
Elle est incontournable lors du cours particulier mais elle doit aussi être présente lors de l'atelier car
"technique" ne veut pas dire "vélocité", cette notion recoupe aussi la qualité de son, la mise en place
rythmique et les techniques de lecture de notes et de grilles d'accords.

La théorie musicale est très importante dans les M.A.A. où se croise écriture et oralité.
L'élève doit savoir lire une portée, connaitre les notes sur sa guitare, maîtriser la constitution des
accords et les principes de l'harmonie fonctionnelle et modale. La composition et l'improvisation
étant deux piliers des M.A.A., je ne les enseignerais pas par un empirisme qui me semblerait
contraire à ce que recherche un élève qui s'inscrit dans une "école" de musique.

Une culture musicale vaste et sans cesse renouvelée fait partie du quotidien des musiciens
M.A.A. Ainsi les élèves seront fréquemment questionnés sur la musique qu'ils connaissent pour
analyser et caractériser les morceaux qu'ils jouent en cours. Le professeur aura alors un rôle de
guide pour lui permettre d'élargir sa culture en le renvoyant vers des artistes du répertoire,
historiques ou actuels. Cet enseignement doit aboutir chez l'élève à une représentation claire de
"l'arbre généalogique" des esthétiques M.A.A, avec ses groupes, ses époques, ses formations
instrumentales et des morceaux représentatifs.

L'autonomie de l'élève est une des clefs de sa future vie musicale. Elle doit s'acquérir dès la
première année face à la lecture des notes et du rythme, avec la théorie musicale et je l'encouragerai
dans ses découvertes qui façonne le début de sa culture. Cette autonomie sera l'assurance que l'élève
peut travailler seul entre les cours, qu'il peut développer sa culture ou un projet personnel et qu'il ne
dépend pas du professeur pour continuer de jouer s'il arrête l'école de musique. C'est également
ainsi que l'élève peut construire une auto-critique de son jeu et développer une personnalité
artistique musicale.

L'insertion dans un groupe se fait en atelier. Ce travail développe l'écoute, le sentiment de
pulsation collectif, les notions d'arrangement, la critique de soi et des autres, et évidemment les
rapports humains dans le milieu musical. Sa mise en œuvre passe par une réflexion sur les différents
rôles que l'élève peut jouer dans le groupe (mélodique, rythmique, harmonique) par rapport à ses
capacités, à celles de son instrument et à celles des musiciens qui l'entourent. Il s'agit d'enseigner
qu'il n'y a pas d'automatisme dans un arrangement et qu'un groupe fonctionne lorsque les musiciens
visent une qualité de répertoire et d'interprétation communes et non des ambitions personnelles.
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-II-
La mise en oeuvre de l’enseignement, cycle par cycle 

Afin d’organiser mon enseignement à la manière d’un parcours standard d’écoles ou de
conservatoire voici ma répartition, sur trois cycles et un cycle spécialisé, des objectifs techniques et
musicaux qu’un élève en M.A.A. doit acquérir, tant lors du cours de guitare que pendant l'atelier. 

Ces cycles sont conçus et adaptés aux styles blues, soul, rock, folk, métal et variété, pour la
guitare sèche et la guitare électrique. Ils intègrent également une ouverture vers le jazz et la
musique classique afin d'élargir les connaissances, la culture et la sensibilité de l'élève.

Le premier cycle 
Le premier cycle s’articule en quatre ou cinq années au bout desquelles l’élève sera en

mesure d’assurer l’accompagnement d'une chanson ou d'un morceau pop ainsi que des parties
mélodiques. Il connaitra tous les accords majeurs, mineur et de dominante, pourra jouer des motifs
rythmiques simples aux doigts et au médiator, saura déchiffrer une partition ainsi qu'une tablature et
il aura effectué une initiation au jeu en groupe via un atelier d'initiation adapté. Finalement il aura
été initié à l'improvisation et pourra construire des phrases dans une gamme ou un réservoir de
notes donné.

La première année commence par une initiation où l’élève apprend les notes de la gamme de
do, les premiers accords ouverts (sans barré), la tenue de l’instrument et celle du médiator. Il doit
prendre conscience du tempo et du sens de la mesure et apprendre le fonctionnement d’une
tablature, des diagrammes d’accords, de la portée et déchiffrer des rythmes simples. Cette première
année s’achève quand l’élève joue les accords connus sans hésitation, quand il joue des mélodies
simples notées en solfège ou en tablature et qu’il peut suivre une partition. (Chez les plus jeunes, en
raison d’une petite taille de la main, la sonorité des accords doit être jugée avec indulgence.) 

Durant les deux années suivantes, l’élève apprend progressivement tous les accords majeurs,
mineurs et « power chord » (quinte à vide) en position ouverte et en barré, en soignant le son de
chacun. Il doit reconnaitre à l’oreille la différence de modalité majeure et mineure et il doit
connaitre les notes grave sur le manche afin d’être autonome face à une grille d’accord. La
connaissance du manche ainsi que le déchiffrage en clef de sol s'élargit à toutes les altérations sur la
première position. On aborde quelques techniques de phrasés, le slide, le hammer et le pull-off dans
des exemples simples pour améliorer la technique mélodique. Le milieu de cycle s’achève lorsque
l’élève peut jouer un morceau comportant quelques barrés, qu’il sait faire des arpèges simples au
médiator et aux doigts, et qu'il peut déchiffrer une mélodie accompagnée avec des basses dans
n'importe quel ton (+/- 3 altérations). Selon l'autonomie constatée par le professeur, l'élève peut
rejoindre un atelier M.A.A. débutant où il découvrira les autres instruments, leur sonorité, leurs
pratiques ainsi que le jeu en groupe. Afin d'éviter des difficultés d’exécution qui paralyseraient
l'atelier, le répertoire doit être fait d'adaptations ou de compositions, pour privilégier l'écoute des
autres et le placement rythmique dans un ensemble. L'improvisation peut être abordée sous forme
de réservoir de notes donné par le professeur, l'aspect théorique pouvant se limiter à la notion de
tension et de détente selon les notes utilisées.

Le premier cycle se termine en quatrième ou en cinquième année. La sonorité de tous les
accords doit être bonne. Selon les élèves, les renversements ou les accords diminués ou certains
enrichissements pourront être abordés. Les techniques de finger-picking mélant basse, arpège et
mélodie sont vues et l'élève doit clairement timbrer la mélodie pour la faire ressortir de
l'accompagnement. L’élève doit également déchiffrer de manière autonome dans tous les tons et sur
deux positions. Lors de l'atelier, l'élève doit réussir à jouer sa partie en rythme avec les autres et
faire une improvisation simple mais structurée en phrases dans la gamme donnée par le professeur.
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Le second cycle 
Le but des quatre années de second cycle est de former les élèves à des techniques plus

avancées d’accompagnement grâce à l’étude des styles de différents guitaristes dans plusieurs
genres et à une approche de la théorie musicale. L'élève pourra déterminer seul quelles gammes
employer pour improviser et il sera également autonome pour déterminer ses motifs
d'accompagnements selon le style du morceau. C’est finalement le cycle pendant lequel l’élève
devra obligatoirement jouer dans un atelier avec d’autres musiciens pour consolider sa technique,
son écoute, affirmer sa personnalité musicale et exploiter les nouvelles ressources qu’il verra en
cours particulier. 

En première année l’élève verra des morceaux plus long aux structures plus complexe, la
plupart de ses accompagnements seront fait de gimmicks1 voués à s’insérer dans un arrangement
plutôt qu’au jeu en soliste. A l’inverse, il travaillera des arrangements pour guitare seule afin
d’étoffer son jeu grâce à des positions et des doigtés plus exigeant et il prendra connaissance du
capodastre. L’élève devra connaitre la grille de blues à trois accords et la jouer en variant ses motifs
d’accompagnement. Il commencera l’étude de la gamme blues dans deux positions, guidé par
quelques phrases que je lui donnerai et l’étude d’un ou deux solos simples. Il apprendra aussi une
ou deux positions standard pour la gamme majeure et mineure qu'il pourra également transposer
dans n'importe quelle tonalité. Lors de l'atelier, différents styles seront abordés pour que l'élève
puisse s'enrichir de chacun, en comparer les techniques et la position qu'il occupe dans le groupe en
fonction du répertoire. L'improvisation sera présente et l'élève commencera à être autonome dans
ses choix de gammes et de phrasés, par ailleurs il commencera à adapter son accompagnements aux
nuances du soliste.

En milieu de cycle l’élève devra savoir ce qu’est une tonalité, connaitre les principes
basiques de l'harmonie fonctionnelle et il pourra alors transposer des grilles d’accords simples. Sa
technique d'accompagnement s'étoffera en abordant le style de Jimi Hendrix afin d'élargir sa
connaissance du manche et pour travailler sur les positions d'arpèges et les renversements d'accords.
Il étudiera plusieurs solos pour progresser dans sa technique et enrichir son vocabulaire personnel.
Ils seront joué avec la gamme blues ou les gammes majeures et mineures et l'élève travaillera à
différencier la sonorité de ces gammes, leurs usages ou leur combinaison selon les styles. La
gamme blues devra être connue dans les cinq positions, les autres gammes dans au moins deux
positions. En atelier certains morceaux devront être arrangés par les élèves à partir d'une grille
(qu'ils auront éventuellement relevé eux-même) et, grâce aux techniques d'accompagnement vues
en cours, l'élève pourra modifier ses motifs en fonction du jeu du soliste.

En dernière année l’élève devra être à l’aise avec la gamme blues et les gammes mineures et
majeures sur tout le manche et dans tous les tons. Il abordera alors l’improvisation de type swing et
be-bop basée sur les arpèges et les enrichissements d’accords à titre de découverte, ainsi qu'un
travail sur les principaux modes issu de la gamme majeure (dorien, lydien, mixolydien). Il
travaillera deux ou trois solos dans l’année illustrant ces nouveautés et plusieurs d’entre eux devront
être plus exigeant techniquement. Sa connaissance de l’harmonie lui permettra de comprendre et de
transposer des morceaux avec des modulations simples (relatif, sous-dominante) et d’aborder les
changements de gammes dans une même improvisation. Par ailleurs, l’élève aura pris connaissance
du jeu en open-tuning, du bottleneck et, pour les guitaristes électriques, une revue des effets les plus
courants et de leurs applications auront eu lieu tout au long de l’année (saturations, tremolo,
reverbe, wha-wha, whammy, phaser, flanger, delay etc...). En atelier il sera capable de relever la
grille d'un morceau simple, de proposer un arrangement aux autres musiciens, de faire une
improvisation dans le style et d'adapter son jeu en fonction d'un soliste.

1Un gimmick est une formule d’accompagnement rythmico-harmonique plus riche qu’un simple accord, il contient des
notes ajoutées à l’harmonie, en appoggiature ou en broderie, mais n’a pas de réel rôle mélodique. 
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Le troisième cycle 

Sur deux ou trois ans, le troisième cycle approfondit la culture et les connaissances
théoriques acquises au second cycle et consolide fortement la technicité de l’élève. Le travail
d'autonomie du second cycle se transformera en un travail sur la personnalité artistique de l'élève et
l'enseignant doit accompagner ce changement.

D’un point de vue technique, la première exigence sera l’endurance, en abordant des longs
morceaux instrumentaux ou des solos joués en live. Au fur et à mesure du cycle il se perfectionnera
en finger-picking, au bottleneck, dans le jeu en harmoniques naturelles et artificielles et dans
l’utilisation des effets. Il travaillera également les techniques d'economy picking, de tapping à une
et deux mains et de sweeping pour gagner en rapidité et en virtuosité. L’élève devra effectuer lui-
même des relevés de solos de difficulté croissante tout au long du cycle.

Lors du cours d'atelier, ses connaissances théoriques lui permettront d’analyser et
d’improviser sur n’importe quelle grille tonale ou modale dans tous les styles y compris certains
standard jazz (swing ou modal). Il sera également capable d’improviser un accompagnement dans
tous ces styles d’après une grille donnée et d'y ajouter des enrichissements verticaux ou horizontaux
pour accompagner un soliste. Il sera capable d'écrire un arrangement précis, ou une composition,
grâce à ses connaissances du répertoire et des autres instruments, et de diriger les autres musiciens
dans son interprétation, y compris dans l'improvisation. Un nouvel exercice de déchiffrage rapide
aura lieu (1 cours = 1 morceau), il s'agit de mettre les élèves en situation de studio pour développer
les réflexes de jeu et de lecture tout en gardant une qualité de son et de mise en place. Les partitions
peuvent provenir d'un relevé complet effectué par un des élèves, on travaillera alors sur la qualité
d'écoute et d'écriture de cet élève, mais aussi celles des autres qui doivent être en mesure de déceler
d'éventuelles erreurs. Cet exercice permet aussi de mettre en évidence les faiblesses de jeu de
chaque élève, l'efficacité du travail fourni pour progresser pouvant le diriger vers le cycle spécialisé
et le DEM, ou vers l'obtention directe du CEM.

Finalement, il agrandira sa culture et sa connaissance de l’histoire des M.A.A. par l’écoute
de nombreux albums et la lecture d’ouvrages conseillés par le professeur, tant pour approfondir les
goûts de l'élève que pour l'ouvrir à d'autres répertoire (jazz, mais aussi classique et traditionnel). Ce
cycle a donc pour but de former un musicien amateur complet, autonome et compétant tant dans la
connaissance théorique et technique de son instrument que celle du répertoire.
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Le cycle spécialisé
Pendant deux années l'élève perfectionnera ce qu'il a mis en oeuvre lors du troisième cycle

et, comme il s'agit du cycle de professionnalisation, l'enseignant s'appliquera à ancrer le travail dans
les différentes réalités de la vie d'un musicien.  

Le répertoire du cours de guitare pourra être divisé en deux parties égales, la première
correspondant au projet de l'élève, avec l'étude de ses propres compositions ou d'autres morceaux
que je juge proche de son esthétique ; et la deuxième correspondant aux autres esthétiques en
partant des généralités esthétiques observées dans les cycles précédents pour aller vers des jeux plus
personnels (Etude de style de tel ou tel guitariste et non plus d'une esthétique musicale en général)

En atelier la création sera abordée pour que les élèves se mettent en situation de composer et
de soumettre ce travail à d'autres musiciens, les autres devant alors apprendre à recevoir et à
travailler avec une composition tant dans les rapport humains mis en jeu que dans la compréhension
et la création d'une esthétique musicale inédite. L'étude de l'écriture pour choeur, section cordes ou
section cuivres sera également abordée par les techniques d'harmonisation horizontales et verticales,
sans toutefois rentrer dans les détails de toutes les règles classiques.

Les techniques du son, sur scène et en studio, seront aussi un sujet important. L'élève
apprendra ce qui compose une scène (micros, console, ampli, façade, retours) ainsi que leur
fonctionnement. Le but étant de pouvoir dialoguer efficacement avec un technicien du son lors de
balances dans une salle équipée ou de sonoriser facilement son propre groupe. L'élève devra aussi
réaliser une ou plusieurs maquettes d'un morceau en MAO pour se familiariser avec les techniques
et les possibilités qu'offre un studio d'enregistrement.

Toute la vie administrative et économique du musicien lui sera enseignée, des droits
d'auteurs et d'interprètes jusqu'au régime de l'intermittence en passant par les coûts de la réalisation
d'un album en studio, le fonctionnement des labels etc... L'enseignement sera aussi abordé en
proposant la formation en pole d'enseignement supérieur de musique et en évoquant le statut des
professeurs dans le public et dans le privé.
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-III-
Répertoire d’œuvres gradué 

Ce tableau présente certains morceaux « repères » abordés dans mes cours, cycle par cycle, 
dans tous les styles. Le choix de ces morceaux n’est bien sûr pas arrêté et il ne constitue par ailleurs 
qu’un aperçu de l’enseignement technique et culturel donné à chaque élève. En effet, tout en restant 
le plus large possible, le répertoire s’adaptera légèrement aux affinités de l’élève et, surtout dans les 
premières années, il comptera beaucoup plus de morceaux à travailler qu’il n’en figure dans cette 
liste : environ deux ou trois morceaux par mois pour un premier cycle, entre un et deux pour un 
second cycle et un seul pour un troisième cycle sans compter ceux qui sont à déchiffrer rapidement 
en cours et ceux dont on n’abordera qu’une petite partie à titre d’exercice.

Cycle 1
1 

« Armstrong » (Nougaro) Chanson, « Wild thing » (The Troggs) Pop/Rock, « Ca c’est vraiment 
toi » (Téléphone) Pop/Rock, « Blowin’in the wind » (Dylan) Folk, « Rape me » (Nirvana) 
Hard/Métal, « No woman, no cry » (Marley) Soul, « Quand on a que l’amour » (Brel) Chanson 

2 
« Yesterday » (The Beatles) Pop/Rock, « Chanson pour l’auvergnat » (Brassens) Chanson,          
« Karma police » (Radiohead) Pop/Rock, « La Nuit je mens » (Bashung) Chanson, « Respect » 
(Aretha Franklin) Funk/Soul, « Pretty fly » (Offspring) Hard/Métal 

3 
« Perfect day » (Lou Reed) Pop/Rock, « Wonderwall » (Oasis) Pop/Rock, « Cosmic girl » 
(Jamiroquaï) Funk, « Je l’aime à mourir » (Cabrel) Chanson, « Fight song » (Marylin Manson) 
Hard/Métal, « Sounds of silence » (Simon & Garfunkel) Folk 

4 
« Rock’n’roll suicide » (Bowie) Pop/Rock, « The Needle and the damage done » (Young) Folk,   
« Falling down » (Muse) Pop/Rock, « Le poinçonneur des lilas » (Gainsbourg) Chanson, « I Feel 
good » (James Brown) Funk, « Seek and destroy » (Metallica) Hard/Métal 

Cycle 2
1 

« Grace » (Jeff Buckley) Pop/Rock, « Hey Hey » (Clapton) Blues, , « Back in black » (AC/DC) 
Hard/Métal, « The wind cries Mary » (Hendrix) Pop/Rock , « Blackbird » (The Beatles) Folk, 
«Funky Miracle » (The Meters) Funk/Soul, « Un homme heureux » (Sheller) Chanson 

milieu
« Message in a bottle » (Police) Pop/Rock, « Jumpin’ Jack flash » (Rolling Stones) Pop/Rock,     
« Don’t think twice it’s alright » (Dylan) Folk, « Killing in the name » (RATM) Hard/Métal,       
« Suck my kiss » (RHCP) Funk, « Minor swing » (Django Reinhardt) Jazz 

fin 
« Stairway to heaven » (Led Zeppelin) Pop/Rock, « The Entertainer » (par Atkins) Folk, « Lucille
» (B.B. King) Blues, « Illusion » (Defunkt) Funk, « All blues » (Miles Davis) Jazz, « Little wing 
» (Hendrix) Pop/Rock, « B.Y.O.B. » (SOAD) Hard/Métal 

Cycle 3
1 

« Black Betty » (Ram Jam) Pop/Rock, « The Wisdom behind the smile » (Keziah Jones) Funk,   
« In your own sweet way » (Wes Montgomery) Jazz, « Remember Stevie » (Buddy Guy) Blues,  
« The Warning » (Black Sabbath) Hard/Métal, « Comfortably numb » (Pink Floyd) Pop/Rock 

CEM
« I’m going home » (Ten Years After) Pop/Rock, « Lazy » (Deep Purple) Hard/Métal, « Comin’ 
round the mountain » (Funkadelic) Funk, « Satin doll » (par Joe Pass) Jazz, « Red house » 
(Hendrix) Blues, « Willie the pimp » (Frank Zappa) Pop/Rock 

Spé.
« 21st Century schizoïd man » (King Crimson) Pop/Rock, « Tommy the cat » (Primus) Funk,      
« Satch boogie » (Satriani) Hard/Métal, « Billie's Bounce » (Charlie Parker) Jazz, « Texas flood »
(Stevie Ray Vaughan) Blues, « Hazard profile » (Soft Machine) Pop/Rock 
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