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RÉSUMÉ

L’ENSEIGNEMENT DU PÉDALIER DE L’ORGUE

AUX ENFANTS DÉBUTANTS

par Camille Déruelle

L’enseignement de l’orgue aux enfants est un phénomène très récent. L’enseignement du péda-
lier aux enfants est encore un questionnement pour les professeurs. Quels sont les bénéfices et in-
convénients  pédagogiques  d’un  tel  enseignement  dès  le  début  de  l’apprentissage ?  Cet
enseignement nouveau soulève des questions de faisabilité pratique comme la taille des jambes et la
possibilité de trouver un instrument de travail en-dehors du temps de cours. Les capacités physiques
et cognitives chez les enfants sont également un facteur essentiel de cette évolution, notamment en
ce qui concerne la coordination, la motivation et la lecture. Les enseignants cherchent aujourd’hui
de nouvelles techniques pédagogiques qui révolutionnent l’enseignement de cet instrument, et de-
mandent du répertoire aux compositeurs d’aujourd’hui. La facture instrumentale répond elle aussi,
de diverses façons, aux nouveaux besoins de ces professeurs et de leurs élèves.

Mots-clés : pédagogie, orgue, pédalier, enfants, neurologie, répertoire, facture.
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Introduction

L’orgue est un instrument qui a presque toujours été réservé aux adultes, et surtout à ceux qui
possédaient déjà une grande technique de piano. Il est plus ou moins admis aujourd’hui, malgré
quelques dernières réticences de la part des professeurs, que la pratique de l’orgue peut être ensei-
gnée aux enfants par l’apprentissage des claviers ; mais l’enseignement du pédalier aux enfants, et
particulièrement aux enfants débutants, est-il possible et pertinent ? Quand et comment est-il préfé-
rable de commencer le pédalier ?

Nous étudierons dans ce mémoire comment et pourquoi le pédalier a été si longtemps secondaire
dans l’histoire de l’enseignement de l’orgue. Puis nous étudierons la façon dont le pédalier est traité
dans le répertoire, les méthodes et anthologies existantes. Nous prendrons les avis des professeurs
d’aujourd’hui, ainsi que de ceux des neurologues et kinésithérapeutes spécialisés pour les musi-
ciens. Enfin, nous aborderons plusieurs idées qui pourraient permettre l’enseignement de l’orgue
complet, manuel et pédalier, aux enfants débutants.

Au fil de l’écriture de ce mémoire et des recherches sur le sujet, les questions concernant la neu-
rologie se sont avérées prégnantes. Aussi, la partie concernant la neurologie représente le centre de
cette étude.

I. Histoire

Aucun instrument n’a évolué autant que l’orgue,  non seulement durant ses deux millénaires
d’existence, mais même durant les cent dernières années. L’équipement des orgues en pédaliers
complets et nombreux jeux de pédale indépendants, ainsi que le jeu de pédale développé, avec force
et finesse, devint le standard en Europe de l’Ouest seulement durant la seconde partie du XIXe siècle,
donc très récemment au vu de la longue existence de l’instrument.

À la Renaissance, la pédale doublait souvent les notes les plus graves du clavier, jouées par la
main gauche. La pédale était un ornement pour des occasions et des genres particuliers : elle mar-
quait les cadences, ou chantait un cantus firmus accompagné par une polyphonie au manuel (voir
exemple en annexe p. 41). La musique  des  XVIIe et  XVIIIe siècles français est pauvre en pédales.
Mais en Allemagne, la pédale prit un rôle polyphonique, même dans la vélocité et la virtuosité. Au
XIVe siècle, les orgues sont en général équipés d’un pédalier, mais de façon beaucoup plus dévelop-
pée et intéressante en Allemagne fin  XVe  puis les siècles suivants, grâce à un rôle polyphonique
commun aux mains et au pédalier. L’utilisation de la pédale virtuose devient une nécessité esthé-
tique.1 En effet, le pédalier allemand, à marches plus grosses et plus proches les unes des autres per-
mettant l’utilisation alternée des pointes et des talons, permet plus de virtuosité. C’est d’ailleurs le
pédalier allemand qui a été finalement universellement adopté, notamment grâce au Congrès tenu à
Malines en Belgique, en 1864.

Le pédalier est devenu le symbole de l’instrument orgue pour les organistes, comme pour les au-
diteurs et les spectateurs. Aujourd’hui, nous sommes presque obnubilés par les pédales. Cette ten-
dance s’est amoindrie depuis que les œuvres de l’époque et antérieures à Bach ont été redécouvertes

1 David YEARSLEY, Bach’s Feet : The Organ Pedals in European Culture, Cambridge University Press, Cambridge, 
2012
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(Titelouze, Raison, Roberday, Gigault, Grigny, Boyvin, Dandrieu, Lebègue et bien d’autres), début
XXe grâce à Guilmant et Pirro notamment. Sur l’orgue du Trocadero, Guilmant joue et fait découvrir
dans les dernières décennies du  XIXe siècle la musique de Buxtehude, Bruhns, Pachelbel, Krebs,
Muffat, Kerl, Sweelinck, Scheidt, Frescobaldi, d’Anglebert, Couperin… Malgré cela, aujourd’hui
encore, la polyphonie de Bach reste le test pour savoir si quelqu’un est un « vrai » organiste : dans
les conservatoires, lors des examens, dans les concours internationaux, et aussi dans l’esprit du pu-
blic lorsqu’il assiste à un concert d’orgue.

1) Évolution

Pourquoi les enfants n’apprenaient pas à jouer de l’orgue

Pour utiliser un orgue, avant l’invention et l’utili-
sation de l’électricité, il était nécessaire qu’au moins
deux (et jusqu’à douze) personnes, souvent payées
par la paroisse, pompent pour activer la soufflerie.
Le jeu nommé « sonnette » encore présent sur cer-
tains  orgues  permettait  d’ailleurs  à  l’organiste  de
rappeler les pompeurs à l’ordre si le son de l’orgue
montrait des faiblesses et du manque de vent. Cette
nécessité d’être au moins trois personnes pour faire
fonctionner  l’instrument  empêchait  l’organiste  de
travailler directement à l’orgue ; il travaillait sur un
clavecin ou clavicorde à la maison, et il n’utilisait l’orgue que pour les concerts et les offices.

L’orgue était donc encore plus difficile d’accès pour les enfants. De plus, ceux-ci ne pouvaient
pas jouer le pédalier car leurs petites jambes ne pouvaient pas l’atteindre. Les bancs, souvent faits
de planches de bois entières, n’étaient pas réglables en hauteur.

Les enfants aux claviers de l’orgue

Avec l’avènement et l’utilisation de l’électricité à l’orgue (il y a à peine un siècle), la pratique de
l’instrument et son apprentissage ont été facilités. Cependant, les enfants n’étaient pas acceptés en
cours d’orgue. Il fallait en effet avoir fait beaucoup de piano avant d’être accepté dans la classe
d’orgue. L’orgue était considéré comme un instrument qui nécessitait une grande technique de pia-
no préalable. Par exemple, pour entrer au Conservatoire de Paris en orgue, la première épreuve, qui
était de plus une épreuve éliminatoire, était d’exécuter au piano une œuvre choisie par le candidat
parmi les œuvres suivantes : prélude et fugue du clavier bien tempéré de J.S. Bach, sonates de Bee-
thoven,  Mozart,  Scarlatti,  et  études  de  Chopin2.  Cette  épreuve  n’a  disparu  qu’en  1987  (voir
épreuves et morceaux imposés en orgue au CNSMDP entre 1971 et 1989 en annexe p. 52).

La principale raison de l’absence de l’enseignement de l’orgue aux enfants est le fait que la
question ne se posait pas. Changer des habitudes ancrées depuis des siècles (depuis toujours !) ne se

2 Archives du CNSMDP.
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fait pas simplement. L’enseignement de l’orgue est réservé aux adultes parce que « c’est comme
ça », c’est dans les mœurs et cet état de choses n’est pas forcément remis en question.

Quelques enfants ont commencé à avoir accès à l’orgue dans les années 1960 et surtout 1970
dans le cadre d’associations prodiguant un enseignement permettant d’accompagner les offices li-
turgiques.  L’ANFOL,  Association Nationale  de Formation des  Organistes  Liturgiques  (créée en
1974) est la plus connue et la plus représentative de ce courant. Le site de l’ANFOL nous apprend
qu’ « en 1959, le premier stage de formation d’organistes au service de la liturgie a lieu pres de
Saint-Malo a l’initiative du pere Legrand, pour repondre a la demande de jeunes organistes ».

La méthode de Noëlie Pierront et Jean Bonfils, Nouvelle methode de clavier (1960-63), est alors
utilisée  pour  l’enseignement  aux  jeunes  élèves.  Bien  sûr,  il  s’agit  uniquement  des  claviers,  il
n’existe alors toujours rien pour le pédalier. Loïc de Lacombe, organiste à St-Rémy de Vanves, a fait
une étude en 20153 qui nous apprend que l’enseignement des claviers de l’orgue aux enfants dans
les conservatoires commence doucement dans les années 1990.

De cette évolution découle la création de méthodes et petites pièces qui permettent de dévelop-
per l’enseignement de l’orgue aux enfants. C’est l’enseignement qui est le moteur pour la création
de méthodes et non l’inverse. Puisque les enfants ne pouvaient pas commencer directement avec
l’orgue, écrire des méthodes pour les enfants débutants n’était bien sûr pas une priorité. Aussi, l’ab-
sence totale de ce genre de méthodes tout au long du XXe siècle n’a pas aidé à favoriser cet ensei-
gnement pour les plus jeunes. Dans les conservatoires, l’enfant devait toujours attendre d’avoir une
bonne technique de piano et d’être assez grand en taille pour commencer l’orgue.

Enfin, pour les rares enfants qui pouvaient accéder à la classe d’orgue dès le début de leur ap-
prentissage, se posait encore la question de l’instrument pour travailler en-dehors des cours. Les
obstacles semblaient nombreux et les professeurs considéraient qu’il était plus simple d’attendre
que l’enfant grandisse.

2) Aujourd’hui

Les orgues ont un moteur, mis en route grâce à l’électricité, depuis la fin du XIXe, et en France
depuis le début du XXe siècle. Ce retard français est dû au fait qu’au début, les facteurs craignaient
les incendies et ne faisaient donc pas appel aux électriciens. Plus besoin aujourd’hui de trois per-
sonnes pour jouer de l’orgue, et l’instrument est accessible à toute heure du jour et de la nuit, du
moment qu’il ne dérange ni la paroisse ni le voisinage. Il peut être mis en route très simplement en
appuyant sur un bouton.

L’enseignement des claviers de l’orgue commence dans les années 1990, mais c’est depuis le
XXIe siècle que l’accueil des enfants en classe d’orgue se fait vraiment, et encore pas partout. Nous
ne parlons toujours pas du pédalier ! Selon L. de Lacombe, « l’enseignement de l’orgue aux jeunes
enfants concerne [en 2015] la grande majorite des classes, y compris dans les CRR »4. Mais la pro-
portion d’adultes est encore grande : environ 50 % ont plus de 20 ans, et 39 % ont plus de 26 ans.

Quant à l’enseignement du pédalier aux enfants, il semble encore aujourd’hui très rare. Lorsque
les pédales sont abordées dès le début de l’apprentissage, elles sont presque toujours séparées des
mains : l’enfant ne pouvant atteindre en même temps le pédalier et les claviers, il travaille les deux

3 L’enseignement de l’orgue aux jeunes enfants débutant le clavier, mémoire de DE.
4 Ibid, p. 10.
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séparément grâce à un banc réglable en hauteur. L’orgue dans sa globalité, c’est-à-dire mains et
pieds en même temps, est enseigné aux enfants débutants dans de très rares établissements où le
professeur dispose d’un aménagement adapté. La classe de J.-F. Hatton au conservatoire du XVIIe

arr. de Paris et la classe d’A.-G. Chanon au conservatoire de St-Quentin en sont deux exemples.
Nous en sommes aux balbutiements, mais cela se développe de plus en plus.

Il semble cependant que cette pratique existe depuis plus longtemps à l’étranger (USA, Finlande,
Pays-Bas…), mais reste assez rare. Par contre, les professeurs qui accueillent des enfants en cours
mais regrettent de ne pouvoir leur enseigner le pédalier faute d’avoir l’équipement adapté sont de
plus en plus nombreux, en France comme ailleurs. C’est mon cas au conservatoire de Bry-sur-
Marne, celui de Coralie Amedjkane à Beauvais et de Luc Weeger, professeur à Lomme (Nord) où il
enseigne à 18 enfants sur 23 élèves. Je remarque, au cours de mes recherches, que l’âge du profes-
seur compte pour beaucoup dans son choix d’enseigner le pédalier aux enfants. En effet, la jeune
génération rencontre une situation bien différente de celle de la génération précédente : les classes
sont parfois pleines d’enfants et les professeurs doivent donc chercher des outils et solutions pour
leur enseigner l’orgue.

3) Répertoire pour débutants avec pédalier

Dans le répertoire des siècles passés, les pièces faciles pour orgue avec manuel et pédalier sont
très rares. Les élèves étaient de bons pianistes ou de bons clavecinistes ; la partie manuelle est donc
souvent très fournie et complexe. Selon Loïc de Lacombe, « Le repertoire baroque constitue, a n’en
pas douter, une source sûre de repertoire [sans pedalier] pour les tout-petits. Plus de 80 % des pro-
fesseurs ayant repondu a l’enquête s’appuient tres souvent (41,2 %) ou souvent (41,2 %) sur ce re-
pertoire  qui  presente  de  nombreuses  pieces  sans  pedale,  souvent  accessibles,  quitte  a  les
simplifier »5.

C’est pourquoi les pièces de répertoire utilisées par les professeurs au XXe siècle pour faire débu-
ter la pédale étaient souvent les mêmes (voir partitions en annexe p. 42 et 43) : Petit Prelude en sol
mineur de J.-S. Bach, puis en fa et en re, « Ich ruf zu dir » de l’Orgelbüchlein, des pièces de mu-
sique française comme l’« Élévation » de la Messe pour les Couvents de Couperin, Noëls, formules
cadentielles d’œuvres de Grigny, Guilain ou Marchand. Les professeurs commencent donc par en-
seigner des pièces manuelles comme des extraits de l’Organiste de César Franck et des pièces an-
ciennes ne demandant pas de pédalier comme chez Frescobaldi ou Weckmann. Cela permet de
travailler la polyphonie manuelle, le toucher organistique, l’articulation.

Le répertoire avec pédalier que nous avons aujourd’hui à notre disposition et qui conviendrait
pour  l’enseignement  aux  enfants  est  donc  composé  quasi  exclusivement  de  pièces  d’auteurs
contemporains : Pascale Rouet, Christophe Marchand, Michel Boedec, Éric Lebrun, Marie-Ange
Leurent… Pour pallier le manque de pièces anciennes, les professeurs n’hésitent pas à arranger des
pièces  de  toutes  époques  en  ajoutant  quelques  notes  de  pédale.  Aujourd’hui,  les  enfants  com-
mencent l’orgue de plus en plus tôt. Il y a une réelle demande de répertoire pour les petits, d’où ces
nouvelles compositions.

5 Ibid, p. 24.
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4) Le début du pédalier dans les méthodes

Évolution

Les méthodes historiques spécifiques à l’orgue s’adressent à des adultes qui sont déjà de bons
claviéristes. Elles commencent alors par l’étude du clavier et du toucher organistiques.

Notons que la recherche des méthodes d’orgue conduit inévitablement aux dizaines voire cen-
taines de méthodes utilisées par les organistes de toutes époques, mais qui n’étaient pas faites pour
cet instrument : méthodes pour clavecin, clavicorde, harmonium, orgue sans pédalier ou piano. Ces
méthodes ont été souvent écrites par de grands organistes comme Lefébure-Wély ou Lemmens. La
grande majorité des organistes, après avoir maîtrisé un autre clavier que celui de l’orgue, se sont ap-
puyés sur ces méthodes pour apprendre l’orgue.

La Nouvelle methode d’orgue en deux fascicules de N. Pierront et J. Bonfils,
aux éditions Schola Cantorum, est la première méthode qui peut être adaptée aux
enfants et date des années 1960. Elle doit être abordée après la Nouvelle methode
de clavier, orgue-positif, harmonium, des mêmes auteurs, destinée au clavier de
l’orgue, en 4 volumes, La  Nouvelle methode d’orgue précise
tout de même que « la pedale ne saurait être travaillee pour
elle-même, mais que,  des ses premiers pas le neophyte doit
apprendre a associer et a dissocier a la fois mains et pieds »6.

La  méthode de  Jean  Langlais  éditée  chez  Combre  en  1984 s’adresse  aux
adultes ; elle nous intéresse car elle est la dernière stipulant la nécessité d’une
bonne maîtrise du piano avant de commencer l’orgue.

Aujourd’hui

D’après Loïc de Lacombe, 16,2 % des professeurs interrogés utilisent des méthodes pour clave-
cin et 32,4 % des méthodes pour piano. Et pour cause : les méthodes d’orgue sont pour la plupart
destinées aux adultes, et les méthodes ou anthologies pour enfants débutants sont encore très rares,
la quasi-totalité datant du XXIe siècle. Et parmi elles, une seule aborde le pédalier dès le début en
même temps que les mains : la méthode Suzuki (2006). 

En ce qui concerne la technique de pédales, rien n’a été édité ces dernières
années. L. de Lacombe note que les méthodes utilisées sont les mêmes qu’au
siècle dernier : « Pour la technique de pedale specifiquement, les principaux ou-
vrages utilises sont la methode de Marcel Dupre, 1927 (ed. Leduc – 29,4 %),
celle de Jean Langlais et Marie-Louise Jaquet-Langlais, 1984 (ed. Combre –
5,9 %), ou encore le volume Gradus ad Parnassum de Roberto Remondi (ed.
Musicali Eco Casimiri Capra, 1979 – 1,4 %).»7

Les méthodes dont auraient besoin aujourd’hui les professeurs d’enfants avec
pédalier seraient des méthodes pour les tout premiers pas à l’orgue, donc pour le travail de la coor-
dination. Les méthodes de M. Dupré et de J. Langlais, qui proposent des exercices de coordination,

6 N. PIERRONT, J. BONFILS, Nouvelle méthode d’orgue, Fleurier : Schola Cantorum, p. X.
7 L. de LACOMBE, op. cit., p. 24.
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sont d’une complexité effarante et demandent une excellente technique manuelle préalable. Les mé-
thodes pour enfants débutant l’orgue dans sa globalité sont donc à créer.

Voici une liste non exhaustive de méthodes et anthologies pour l’orgue, classées selon leur péda-
gogie – ou leur absence de pédagogie – concernant le pédalier.

Pédalier en même temps

que les mains mais

toujours seul pour

commencer

Pédalier vraiment

secondaire, « on verra

plus tard »

D’abord piano ; quand

on commence l’orgue,

tout en même temps

D’abord piano; quand

on commence l’orgue,

d’abord pédalier seul et

mains seules

L’orgue aux mille saveurs
D. SIMON, M. GLIOZZI

2014
(pédalier seul longtemps)

Nouvelle methode d’orgue
N. PIERRONT, J. BONFILS

1962

Album d’orgue pour la jeu-
nesse
G. GUILLARD

2013

Methode d’orgue, M. DUPRÉ

1927

Bien commencer… l’orgue
P. ROUET

2015

10 etudes - 36 exercices sur
l’independance a l’orgue
B. LESCARRET

1995

Precis d’execution et d’im-
provisation a l’orgue
TOURNEMIRE

1936

Methode d’orgue
J. LANGLAIS

1984

L’art de la pedale du Grand
Orgue
MARTY

1891

Orgelschule
SCHWEIZER

1988

Pédalier en même temps

que les mains, pédalier

seul ET avec les mains

Methode pour grand orgue
M. BETRÉMIEUX-MAYEUR

1991

Initiation a l’orgue
FALCINELLI

1971

Nouvelle methode elemen-
taire et progressive
SCHMITT

1881

Suzuki Organ school
2006

Méthodes pour piano ou 
pour clavecin

Petite methode d’orgue
TOURNEMIRE

Play the organ
D. SANGER

1990

Ars Organi
PEETERS

1953

Je deviens organiste de pe-
tite paroisse
DOUCHAIN

1964

Methode elementaire pour 
l’orgue tres facile et prepa-
ratoire a l’ecole d’orgue de 
Mr Ch. Rinck

WERNER

Ma 1e annee d’orgue au 
clavier
DESHAYS

2017

École d’orgue ou methode 
complete de cet instrument
CADAUX

1844

L’organum ou l’orgue rendu
facile
MINÉ

1845

Orgelschule
G.A. MERKEL

1884
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La méthode Suzuki fait exception : elle permet de débuter l’orgue mains et pieds directement. La
lecture ne vient qu’après ; celle-ci n’est donc plus un frein. Les enfants apprennent d’abord par
cœur grâce à l’exemple du professeur qu’ils miment et répètent: « L’idee se raccroche au principe
de l’apprentissage d’une langue maternelle : avant d’apprendre a lire ou a ecrire, l’enfant sait deja
parler ! » Jennifer Chou, professeur Suzuki à Geelong près de Melbourne en Australie, précise éga-
lement que grâce à cette méthode « les jeunes enfants assimilent toujours par cœur, mais [elle] les
encourag[e] a apprendre a lire la musique en-dehors du cours d’orgue. »8 Günnila Rönnberg en
Suède leur propose même d’apprendre certains passages par cœur et d’autres en lisant la partition :
« Grâce a cette alternance, ils peuvent devenir de bons lecteurs tout en developpant une excellente
memoire pour le jeu par coeur »9.

Cette méthode n’utilise cependant pas le répertoire organistique ; elle est basée sur des chansons
enfantines des États-Unis. Cela peut être très bien pour les très jeunes, mais le passage à des pièces
de répertoire comme l’Orgelbüchlein de J.-S. Bach peut être difficile pour l’oreille de l’enfant qui
n’y a pas été préparé et a même été habitué à des mélodies et répertoires très différents.

II. Les enjeux et outils de l’enseignement du pédalier aux enfants 

débutants

Les éléments qui reviennent constamment au sujet du pédalier pour les enfants concernent par
ordre d’importance la taille des jambes, la lecture de notes, la technique de clavier, la coordination
et les réflexes neuronaux, mais aussi l’intérêt musical, l’instrument de travail dans la semaine, la
motivation, le répertoire, la progression et les réflexes physiques.

1) La taille

La question de la taille des jambes pour atteindre le pédalier reste,
étonnamment, un problème majeur. Au XXIe siècle, les technologies nu-
mériques commencent à être intégrées à l’instrument : les écrans tac-
tiles  et  les  ordinateurs  sont  intégrés  à  la  facture  instrumentale  des
nouveaux orgues, tels que celui du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Mais un problème mécanique simple comme la hauteur entre claviers
et pédalier semble bloquer beaucoup de choses.

L’utilisation d’un banc réglable permet uniquement d’enseigner le
pédalier seul d’un côté, les mains de l’autre. L’enfant est encore trop
petit pour jouer à la fois du pédalier (donc avec le banc abaissé) et du
clavier. Sur les petits orgues, c’est néanmoins possible, mais alors les
enfants peuvent être mal installés, ce qui est problématique. Il devient
capital dans ce cas d’attendre que l’enfant grandisse. 

J’ai commencé l’orgue étant petite, ce qui était extrêmement rare à
mon époque. L’orgue sur lequel avaient lieu les cours ne possédait pas de banc réglable en hauteur.

8 Entretien avec Jennifer CHOU, extrait de la revue Orgues Nouvelles n°26, octobre 2014, p. 40.
9 Entretien avec Gunilla RONNBERG, ibid., p. 41. 
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J’ai donc dû attendre quelques années pour jouer du pédalier, mais j’ai néanmoins commencé à en
jouer dès que j’ai pu l’atteindre du bout des pieds, en me penchant légèrement et en avançant mon
bassin vers l’avant. Or les enfants qui jouent mains et pieds sur un orgue qui n’est pas à leur taille
prennent une position néfaste pour leur corps comme pour leur jeu. Selon Coralie Amedjkane, « La
difficulte de tenir l’equilibre est accrue chez les personnes de petite taille – donc les enfants »10 En
grandissant, j’ai pour ma part gardé cette habitude de jouer du bout des pieds, et j’ai dû réapprendre
à jouer du pédalier pour changer ces réflexes physiques. Cette réadaptation se fait, heureusement,
très rapidement : un mois de travail technique régulier suffit.

Vincent Crosnier, professeur au conservatoire de Vincennes, préfère attendre quelques années
pour éviter ce problème : « Quand ils commencent a avoir de bonnes bases pour la technique ma-
nuelle, je les “toise” pour voir s’ils atteignent le pedalier facilement ou pas. Cette approche du pe-
dalier, je la commence en general en 3e annee, mais pas avant, sauf exception. Ils ont alors neuf a
dix ans. Et comme le banc de l’orgue du conservatoire est plutôt bas, ils l’atteignent sans peine »11.

Le problème de la taille peut être résolu grâce à différents éléments
de facture :

• les contre-touches ;

• le sur-pédalier ;

• le pédalier réglable en hauteur.

Cela suppose un certain engagement de la part du conservatoire :
chaque contre-touche coûte 50 €, sachant qu’il en faut au grand minimum deux. Un sur-pédalier
coûte 2700 € HT, et il faut compter au moins 4500 € HT pour un pédalier réglable en hauteur. Ces
prix restent toutefois raisonnables, par rapport à l’achat d’un orgue ou d’un piano par exemple.

Marta Gliozzi, à Brest, a trouvé une autre solution : « J’ai fait fabriquer par un de mes eleves
adultes des sortes de petites cales qui se clipsent sur chaque touche (j’en ai environ une dizaine, de
differentes tailles). Lorsque je considere que l’enfant est prêt, je rajoute, par exemple, quelques
notes tenues jouees au pedalier pour accompagner le morceau qu’ils commencent a bien maitriser
“manualiter”… et ils sont tres fiers de faire comme les grands! »12

2) La lecture de notes et la technique de clavier

Dans les conservatoires, les enfants débutants apprennent la lecture de notes en même temps que
l’instrument, pendant le cours d’orgue bien sûr mais aussi pendant le cours de formation musicale.
Or, apprendre la clé de sol, la clé de fa et les lire sur trois portées ne s’acquiert pas du jour au lende-
main. Même un enfant présentant des facilités de coordination peut être bloqué par une mauvaise
lecture.

Plusieurs enseignants préfèrent attendre, comme Marta Gliozzi : « En general ils debutent la
lecture des notes et ne sont pas encore tres a l’aise dans la notion de signe correspondant a un son.
Je vois donc assez mal comment leur imposer tout de suite une lecture sur trois portees et deux cles

10 Coralie AMEDJKANE, L’apprentissage initial global a l’orgue ou la coordination motrice des l’initiation, p. 61.
11 Entretien avec Vincent Crosnier, 10 octobre 2017.
12 Entretien avec Marta Gliozzi, 26 avril 2018.
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differentes ! » Diego Innocenzi, à Genève, considère que « [...] tout depend de l’eleve. Si l’eleve ne
sait pas encore lire la musique, les mains s’imposent tout d’abord. »13

De la même façon, Coralie Amedjkane précise qu’ « apres avoir tente d’enseigner l’orgue glo-
bal aux eleves debutants, [elle s’est] rendu compte qu’avec la position des mains et la lecture ça
faisait trop en même temps »14 et fait désormais commencer le pédalier à ses élèves à la fin de leur
première année d’orgue. Il est aussi possible à l’enseignant, au lieu d’enlever le pédalier, d’enlever
un autre paramètre comme celui de la lecture. François Couperin (1668-1733) enseignait le clavecin
et ne voulait surtout pas que ses élèves débutants lisent les notes. Il préférait qu’ils apprennent leurs
morceaux par cœur, de façon à ce qu’ils puissent toujours regarder leurs mains et vérifier si elles
étaient bien placées. Dans ce cas, l’élève a moins d’autonomie dans ses débuts pour monter un nou-
veau morceau. Tout est une question d’ajustage entre les besoins et les capacités de l’élève. Pour les
élèves n’ayant pas fait de piano ou de clavecin avant d’arriver dans la classe d’orgue, tout est encore
à faire au point de vue de la tenue de la main et de la solidité des doigts. Fractionner le travail per-
met d’éviter de se perdre parmi les nombreuses connaissances et techniques à acquérir à l’orgue.

Il est évident que l’orgue a toujours été très lié à l’écrit. Même en concert, les organistes jouent
avec partition. Pour enseigner différemment, il faut puiser dans l’enseignement des autres instru-
ments et faire preuve de beaucoup d’imagination et de créativité, ce qui n’est pas du tout évident.
Néanmoins, certains jeunes professeurs recherchent des astuces pour se passer de la lecture, en met-
tant l’accent sur l’expérience sensorielle, l’improvisation, le jeu par cœur, l’exemple, la pédagogie
de groupe. La musique graphique pourrait également être utilisée ; sa lecture demande un apprentis-
sage très simple et rapide. Nous développerons ces techniques d’apprentissage en cinquième partie
de ce mémoire.

3) La coordination et les réflexes neuronaux

L’orgue est l’instrument qui demande le plus de coordination. Jouer trois parties différentes en
même temps, tout en phrasant et articulant chacune avec finesse et musicalité, est le résultat de
nombreuses années de travail. L’apprentissage de la coordination est donc un apprentissage à part
entière qui ne se fait qu’avec l’entraînement et le temps. Il demande également plus de concentra-
tion au moment de jouer que si l’on ne joue qu’avec les mains. Par ailleurs, les capacités de coordi -
nation sont très variables d’un élève à l’autre.

Vincent  Crosnier  explique  sa  pédagogie  à  ce  sujet :  « À  Vincennes,  l’apprentissage  se  fait
d’abord au clavier, puisque la coordination est quand même difficile a installer, et j’utilise une me-
thode de piano. Si l’eleve a des difficultes, on le voit rapidement et facilement. À sept ans (âge au-
quel ils integrent la classe en niveau Initiation), cela me parait premature d’envisager le pedalier
tout de suite car je pense que ça compliquerait trop les choses d’emblee, et l’eleve aurait sans
doute du mal a progresser. En revanche, pour ceux qui sont “curieux du pedalier”, qui essaient
d’en jouer tout seul [c’est-a-dire pedalier solo], je les laisse faire, en les guidant, puisqu’ils ont une
curiosite et un desir. » Aussi, quand la technique de clavier n’est pas acquise, ajouter les pédales en
plus semble inopportun. L’étude de Loïc de Lacombe nous apprend15 qu’en 2015 près d’un quart
des enseignants considèrent qu’il faut d’abord un niveau de clavier suffisant avant d’aborder la pé-

13 Entretien avec Diego Innocenzi, 27 juillet 2017.
14 Entretien avec Coralie Amedjkane, 13 mai 2018.
15 Op. cit., p. 51.

13



dale. Certains empêchent même les élèves de toucher l’orgue tant qu’ils n’ont pas un assez bon ni-
veau de manuel.

Selon un ancien professeur d’orgue en CRR, « Un debut precoce de l’etude de la pedale sous
pretexte de developper plus tôt (donc mieux a terme) la coordination n’amene que complication
(enorme !) dans l’apprentissage et aucune “avance” ensuite dans les etudes ou dans le resultat a
terme ; en revanche, ce debut precoce a de forte chance de degrader la qualite de l’apprentissage
du contrôle de la polyphonie [manuelle] (“qui trop embrasse mal etreint”), et en l’occurence la dif-
ference de quantite d’effort pour le cerveau est sans aucune mesure. » De même, Pascale Rouet,
professeur à Charleville-Mézières, pense qu’« il reste necessaire de passer du temps a travailler la
technique manuelle, et ajouter les pieds au debut, ne doit pas faire perdre ça de vue… »16 Comme
pour la lecture de notes, l’élève préoccupé par les pédales pourrait perdre le temps, l’énergie et la
concentration nécessaires à l’apprentissage de la technique de clavier.

Cependant, les expériences faites dans l’enfance nous marquent pour la vie. Permettre aux en-
fants de faire l’expérience de l’orgue « en entier » leur permet de véritablement se construire et
grandir comme organistes – et ce pour les futurs amateurs comme pour les futurs professionnels.
Pascale Rouet, qui a commencé par le piano, dit que le premier contact avec l’instrument est très
important : « on reste plus marque par son premier instrument ; […] je me suis sentie tres long-
temps plus a l’aise au piano qu’a l’orgue »17. Il peut être important pour l’élève de commencer tout
de suite les pédales : il se sentira plus tard plus à l’aise avec elles et donc avec l’orgue. De plus, les
apprentissages générés dans l’enfance se font plus facilement et sont plus ancrés que ceux que nous
faisons à l’âge adulte. Cela touche aussi à la motivation et à la progression : commencer la coordi-
nation le plus tôt possible, pour la maîtriser plus tard, permet ne pas en faire une difficulté particu-
lière mais un élément comme un autre de la pratique instrumentale.

4) L’instrument de travail pendant la semaine

Pascale Rouet explique combien il peut être décourageant d’enseigner et d’apprendre l’orgue
avec pédalier lorsque nous savons et voyons que le travail fait en cours sur le pédalier ne peut être
reproduit le reste de la semaine. « On ne peut pas a mon avis developper de veritable technique de
pedalier, et tout reste finalement assez anecdotique ; le travail du pedalier necessite un orgue (et le
systeme de pedalier pour petit) ce que n’ont pas tous les eleves qui travaillent surtout sur des cla-
viers (ou des pianos) ; la plupart des eleves avec lesquels j’ai introduit le pedalier tôt ne le fai-
saient finalement qu’au moment du cours. » Le travail de la coordination nécessite effectivement un
certain investissement. L’enfant ne pouvant travailler pendant la semaine, il est difficile pour lui de
faire des progrès et cela peut vite le décourager. Le découragement du professeur est loin d’être se-
condaire dans ce cas : l’enseignement prodigué pour le pédalier ne donnant pas ou peu de résultat, il
préfère bien sûr enseigner le manuel ; si le professeur est motivé, l’enfant le sera et avancera plus
vite, et dans de meilleures conditions.

Le mieux est que les élèves puissent avoir accès à plusieurs orgues d’église, comme c’est le cas à
Toulouse où les élèves d’orgue peuvent s’inscrire sur un planning en début d’année et aller tra-
vailler sur tous les orgues de la ville, qui possède au moins un orgue de chaque style (musique fran-
çaise à St-Pierre-des-Chartreux, romantique et symphonique à St-Sernin et à la Dalbade, musique

16 Entretien avec Pascale Rouet, 17 octobre 2017.
17 L. de LACOMBE, op. cit., p. 15.
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contemporaine au temple du Salin, musique baroque allemande et nord-européenne au musée des
Augustins,  musique italienne à la  chapelle  Ste-Anne).  Le conservatoire  possède également trois
salles ayant chacune un orgue mécanique de quelques jeux. Cet environnement est bien sûr idéal.
Sans aller jusque-là, chaque conservatoire peut faire un effort, mettre en place une convention avec
une église et proposer un instrument de travail dans ses locaux. La différence aujourd’hui est que,
pour accueillir les enfants débutants, les orgues doivent désormais être équipés de bancs réglables et
de pédaliers pour enfants ou de contre-touches. 

Par ailleurs, une expérience m’a appris que cette question de l’instrument de travail n’était pas
forcément prise par le bon bout. J’ai passé en 2012 dix jours à Cotonou au Bénin, pour participer au
projet d’instaurer des cours de musique et d’instruments dans les écoles publiques de la ville. Le
projet fut lancé par l’Atelier Musical des Trois Tambours, école associative du XVIIIe arr. à Paris,
en partenariat avec l’Institut Français, la Ville de Paris, et l’école de musique St-Michel de Cotonou.
J’ai enseigné à Cotonou la pédagogie au professeur de piano et j’ai enseigné le piano aux enfants de
l’école du quartier de Fifadji, quartier populaire de la ville.

J’ai pu remarquer que les enfants étaient très motivés pour travailler le piano même s’ils n’en
possédaient pas chez eux et qu’ils n’en avaient aucun à leur disposition. Ils travaillaient sans instru-
ment, sur table ou sur n’importe quoi, dans la cour de l’école, dans la rue, chez eux. Ils faisaient des
progrès étonnants. De même, il est possible de travailler sans instrument ou sans pédales, en jouant
les pieds par terre ; je pratique moi-même cette technique de travail et la conseille à mes élèves :
elle permet de développer avec assurance et solidité les sensations, la coordination et l’apprentis-
sage par cœur.

En France, la question du manque d’instrument à la maison se pose beaucoup avec l’orgue. Or,
j’ai pu constater que si l’enfant est motivé et s’il a les bonnes techniques pour travailler seul sans
instrument, les progrès peuvent être considérables.

5) La motivation

Pascale Rouet connaît l’intérêt d’enseigner le pédalier pour motiver les élèves : « Les petits sont
fascines par le pedalier. Jouer avec ses pieds est quelque chose d’inhabituel et de tres ludique. Po-
ser les contre-touches sur une quinte (centrale pour les petites jambes, do-sol par exemple) permet
de jouer de petits morceaux tres simples et stimule leur envie d’apprendre. » La motivation est en
effet l’argument le plus intéressant, le plus récurent et c’est de lui que découlent tous les autres.

Il est impressionnant de voir combien le pédalier fascine, tant les adultes que les enfants. Michel
Boedec, organiste à St-Pierre-de-Montmartre à Paris, organise des séances de « tribune ouverte »,
c’est-à-dire qu’il accueille des visiteurs à la tribune de l’orgue pour découvrir l’instrument. Il ra-
conte que « 99,99 % des enfants sont interesses par les jeux et le pedalier, donc les specificites de
l’orgue ; pas tellement par les claviers ».

En effet, quoi de plus ludique que de jouer avec les pieds ? L’orgue est le seul instrument qui
permette de jouer une mélodie, une basse, et même une polyphonie avec les pieds. Les enfants (et
les grands de tous âges !) trouvent cela très amusant. Le pédalier est souvent l’une des premières
raisons qui poussent un enfant à choisir cet instrument. Il est dès lors facilement compréhensible
qu’attendre des années, parce qu’il est trop petit en taille ou parce qu’il ne maîtrise pas son clavier,
provoque chez l’enfant une grande frustration, voire un réel découragement. Les années de piano
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peuvent faire abandonner à l’élève l’idée de faire de l’orgue ; elles peuvent également le dégoûter
complètement  du  piano,  comme  cela  a  été  le  cas  pour  Quentin  Requier,  aujourd’hui  facteur
d’orgues, qui a dû faire de nombreuses années de piano avant de commencer l’orgue : « […] j’etais
frustre de ne pas jouer de pedalier. J’ai fait sept ans de piano, qui m’ont degoûte du piano. Le tou-
cher est  tres different  a l’orgue et  au piano. La question du releve de la touche par exemple,
n’existe pas au piano. Si on arrive sur l’orgue avec une technique differente il faut refaire un ap-
prentissage. »18

La motivation engendre le progrès. Si l’élève joue des pièces avec pédalier, il sera plus motivé,
et donc travaillera plus, et avancera soit autant, soit aussi plus pour ce qui est du manuel. Coralie
Amedjkane, professeur d’orgue au conservatoire de Beauvais, a fait en 2016 un mémoire dans le
cadre de la formation au CA au CNSMDP. Dans ce cadre, elle a réalisé une expérience où des en-
fants ayant ou non une connaissance préalable du clavier travaillent des pièces pour mains et pé-
dales  ensemble.  Elle  explique  qu’« a  la  question  concernant  la  maniere  dont  [les  enfants]
envisageraient la suite s’ils devaient continuer l’orgue, ils repondent a 100 % qu’ils souhaiteraient
continuer a etudier a la fois le manuel et la pedale plutôt que d’attendre plusieurs annees avant de
s’atteler au pedalier. »19 Elle ajoute que « du point de vue de la valeur de l’activite, ils se sentent
plus proches de ce qu’est la veritable maniere de jouer de l’orgue in fine. »20 Là encore, ne laissons
pas de côté la motivation du professeur, aussi importante que celle de l’élève. Accueillir des enfants
dans la classe, et de plus leur permettre de travailler le pédalier dès le début, est une preuve d’enga-
gement de la part du professeur, qui bouscule sa routine et les habitudes. L’enseignement des pé-
dales  et  de  la  coordination  aux  enfants  est  quelque  chose  à  inventer.  Le  professeur  devient
véritablement créateur de pédagogie.

6) Le répertoire et l’intérêt musical

Un autre argument de certains professeurs contre l’enseignement du pédalier aux enfants est que
les pièces jouables à trois parties par les vrais débutants ne sont pas musicalement intéressantes. Il
vaut mieux, selon eux, attendre quelques années et faire jouer des chorals de Bach. Nous noterons
que pour un professeur, quoi qu’il en soit, les pièces à deux mains seules pour débutants ne sont pas
intéressantes non plus. Quand on débute, on débute. Et si un morceau plus intéressant musicalement
pour les vrais débutants n’existe pas, alors il faut le créer. C’est aussi pour les enfants l’occasion de
découvrir le répertoire contemporain.

Si nous manquons de répertoire, nous pouvons simplifier des partitions existantes, et écrire nous-
même de la musique pour débutants, avec pédale. Il existe de nouvelles compositions pour les en-
fants à l’orgue ; il ne leur manque que la pédale. Certaines en contiennent quelques notes, comme
les Contes de la rue Traversiere d’Éric Lebrun, Spicilege de Jean-Pierre Leguay, des petites pièces
du Petit Livre de Cormery de Marie-Ange Leurent (voir annexe p. 44). Vincent Crosnier explique sa
démarche : « Je leur fais faire quelques exercices basiques et d’independance a partir de la me-
thode,  puis je cherche quelques petits  morceaux courts et  idoines.  Ce n’est pas une chose tres
simple, mais il y a maintenant des compositeurs, tel Christophe Marchand, qui ont ecrit des pieces
adaptees a cette situation et ces necessites, et cela est tres bien reçu les enfants, qui s’initient en

18 Voir entretien avec Quentin Requier du 20 avril 2018 en annexe p. 57.
19 C. AMEDJKANE, op. cit., p. 90.

20 Ibid., p. 91.
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outre par la-même a un langage contemporain avec facilite. »  Les professeurs de certains instru-
ments passent leur temps à transcrire (clarinette, marimba…) et ce n’est pas un problème. Les orga-
nistes savent écrire de la polyphonie, il devient dès lors possible pour eux de composer de petites
pièces pour débutants.

Quoi qu’il en soit, comme dit Loïc de Lacombe, si ce n’est pas intéressant au début, « Ce n’est
pas grave ! L’eleve sera heureux et motive, et c’est la motivation qui fait le progres »21. Effective-
ment, avoir cette réflexion autour de l’intérêt d’une partition nous fait vite perdre de vue l’intérêt de
l’enfant à ce qu’il fait pour nous attacher à celui du professeur à ce qu’il fait faire. Nous ne pouvons
imaginer que ce que nous considérons comme intéressant le soit forcément aussi pour l’élève, et in-
versement.

Jouer manuel et pédalier ensemble permet de faire tout de suite « sonner » l’orgue. Jouer les trois
parties donne accès au côté orchestral, polyphonique et contrapuntique qui fait la particularité de
l’orgue. Comme le raconte Vladimir Saakian, organiste à l’Immaculée-Conception à Paris, « Avant
que nous abordions le pedalier avec mon professeur, je commençais moi-même a m’en servir de fa-
çon basique en improvisant car j’avais acces a un orgue en-dehors des cours. Ce n’etait pas vrai-
ment parce que je voulais utiliser le pedalier,  mais surtout parce que cela faisait  des sons qui
faisaient encore mieux sonner l’orgue (surtout quand je jouais fort). […] Je savais et sentais qu’il
fallait mettre le 16 pieds. »22 Les enfants ont grand appétit à entendre l’orgue véritablement « son-
ner », avec des accords sur un plein jeu par exemple, voire un grand jeu, et une basse bien présente ;
c’est ce qui les attire en premier lieu, et pas particulièrement le manuel, sa technique ni son contre-
point.

Jouer les trois parties tout de suite permet donc d’aborder dès le début la question des jeux de
l’orgue. La registration est souvent peu présente dans les cours d’orgue. En ajoutant le pédalier, le
professeur parle des jeux de 16’ et 32’, des harmoniques, des timbres, et le goût de l’élève se déve-
loppe lorsqu’il peut choisir sa registration. C’est très amusant pour l’enfant, quand la pédale joue la
mélodie, de pouvoir jouer de chaque « instrument » avec les pieds : jouer de la trompette, de la
flûte, du hautbois, du cromorne avec les pieds ! L’élève débutant demande souvent d’essayer tous
les jeux. Il peut ainsi découvrir tout l’instrument qu’il joue dès le début, et pas seulement une partie.
D’autant que, lorsqu’il abordera plus tard les Sonates en trio de Bach, il saura déjà que les pédales
sont une voix aussi importante que les autres. Il l’aura intégré par l’intellect et par l’oreille.

En  effet,  le  travail  purement  pratique  du  manuel  allié  aux  pédales  développe  tout  de  suite
l’oreille qui sait plus rapidement suivre trois voix à la fois, jouées par trois timbres différents sur
trois claviers différents ; c’est cette oreille polyphonique et harmonique qui va aussi aider au travail
de la coordination, qui va guider l’élève dans sa progression et qui va le motiver.

7) La progression

Loïc de Lacombe note que 34% des professeurs qu’il a interrogés trouvent que les élèves ayant
commencé par l’orgue sont meilleurs que ceux ayant commencé par le piano ou un autre clavier (les
autres professeurs interrogés ne voient pas de différence). Ces élèves ont une « meilleure approche
du toucher et de l’articulation, de la lecture polyphonique; plus grande facilite dans la coordina-
tion mains-pieds, dans l’improvisation ou pour la musique d’ensemble.  Parfois, l’apprentissage

21 Entretien avec Loïc de Lacombe, 22 octobre 2017.
22 Entretien avec Vladimir Saakian, 1er novembre 2017.
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d’un autre instrument pourrait avoir cree des defauts de jeu pour l’orgue (technique, position de la
main, doigtes, posture…) ». Vouloir simplifier l’apprentissage pour les débuts des enfants est tout à
fait louable ; mais si le professeur ne donne jamais à l’élève l’occasion d’essayer la coordination, il
n’aura aucun moyen d’y parvenir. Coralie Amedjkane dit au sujet des enfants de son étude, qui ont
entre 8 et 12 ans : «Il me semble que l’on sous-evalue leurs capacites de progression et qu’ils sont
capables de beaucoup plus que le simple jeu manuel»23.

C’est en jouant que l’enfant devient musicien. La musicalité du pédalier peut se développer au
plus tôt et donc mieux à terme. L’apprentissage de la coordination, de même, étant commencé tôt,
se développera plus rapidement, et avec elle la connaissance de la bonne posture, l’oreille harmo-
nique, la connaissance des timbres… De plus, si l’élève ne travaille jamais sa coordination, le jour
où il le fera, ce sera très difficile. Commençons donc plus tôt…

D’une façon générale, ces questions liées à la progression sont très axées sur la performance, sur
la question de capacité, de réalisation immédiate et sur la notion de valeur de l’instrumentiste. Mais
si l’on regarde les choses du point de vue du plaisir, de l’engagement, de la motivation, du bien-
être, alors ces questions liées à la performance n’ont plus lieu d’être. Même en admettant (ce qui est
loin d’être sûr) que l’élève mette plus de temps, au début, à lire ou à jouer des partitions « intéres-
santes », est-ce en soi un problème ? Les professeurs des nombreux conservatoires et écoles de mu-
siques  doivent-ils  former  uniquement  des  petits  génies  et  de  futurs  premiers  prix  de  concours
internationaux, même au prix d’années de frustrations et de sacrifices ? Ou bien forment-ils aussi
des amateurs, heureux de pratiquer cet instrument qu’ils aiment, et qu’ils iront toute leur vie écouter
en concert car cela les aura construits dans l’épanouissement et le bien-être ? Selon le Schema na-
tional d’orientation pedagogique  de 2008, la  première mission des professeurs est de former des
amateurs ; nous voyons de plus ne plus de conservatoires qui choisissent de limiter, voire supprimer
les examens. La réflexion sur le sujet de la progression et de son évaluation se fait de plus en plus.
En effet, en orgue et plus généralement en musique classique en France aujourd’hui, n’avons-nous
vraiment besoin que des meilleurs ?

8) Les réflexes physiques et l’expérience pratique

Grâce au travail du pédalier dès le début de l’apprentissage, la posture est tout de suite acquise.
C’est une position qui peut être difficile à acquérir à l’adolescence, surtout pour les jeunes garçons
manquant de muscles abdominaux. Le passage des pieds posés au sol à l’équilibre sur les ischions
n’est pas évident. Ce n’est pas une chose à prendre à la légère car le changement de position de la
colonne vertébrale dû à l’absence d’appui des pieds, s’il n’est pas fait avec prudence, peut être mal
géré par le corps. Des problèmes de posture peuvent en découler et des tensions peuvent se créer,
qui provoqueront ultérieurement des blessures ou des gênes pour la pratique instrumentale.

La question de la position à l’orgue est toujours délicate à traiter et à enseigner. Selon Pascale
Rouet, « Les tres jeunes enfants (5 ou 6 ans) contrôlent bien le mouvement des jambes, beaucoup
mieux d’ailleurs que celui des doigts). » Faire pratiquer la double pédale aux élèves (c’est-à-dire
que l’élève joue des deux pieds en même temps) peut leur faire prendre conscience des appuis des
pieds, et donc mieux sentir et mieux gérer leur position à l’instrument.

23 Ibid., p. 96.
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Malgré ces réflexions, la quasi-totalité des enseignants que j’ai rencontrés et interrogés, même
s’ils avaient un avis, ont précisé que, pour répondre à la question de savoir s’il est mieux ou moins
bien d’ajouter les pédales dès le début, ils manquaient d’expérience. La seule raison pratique qui
rend vraiment impossible le jeu des pédales aux enfants (la taille des jambes) pouvant être résolue
facilement, les professeurs n’ont, pour la plupart, tout de même pas tenté l’expérience. Pas forcé-
ment parce qu’ils sont foncièrement contre, mais simplement parce qu’ils n’ont pas cherché à avoir
un banc adapté, ni des contre-touches, encore moins un pédalier adapté. Des siècles d’habitudes et
de traditions ne s’effacent pas facilement. Comme dit Anne-Gaëlle Chanon, « Les enfants qui com-
mencent tôt les pedales seraient desavantages pour la technique et la polyphonie manuelles ?Un
peu vite dit, car on n’a pas teste ! ». Les témoignages allant dans ce sens sont en annexe p. 59.

La question de savoir pourquoi on commencerait l’orgue directement avec le pédalier est peut-
être mal posée. La question pourrait être : pourquoi ne commencerait-on que par le clavier ? En ef-
fet, songerait-on, au piano, à n’enseigner qu’une main, ou à la batterie, à ne pas utiliser les pieds, et
ce pendant des années ? Les impossibilités pratiques (la taille, les souffleurs) que l’on rencontrait
dans les siècles passés ont provoqué des habitudes qui n’ont simplement pas été changées, même si
les impossibilités en question n’existent plus.

III. Médecine

1) Neurologie

La musique a un effet important et bénéfique pour le cerveau. Françoise Pétry, rédactrice en chef
du magazine  Cerveau et Psycho,  nous dévoile comment et  pourquoi la musique agit sur nous :
« Les defis sont nombreux : les deux mains doivent être coordonnees, mais independantes ; tout en
restant autonomes, les systemes moteur et auditif, ainsi que celui des emotions, interagissent. La
memoire est sans cesse sollicitee. […] La musique agit […] sur la morphologie du cerveau, en aug-
mentant les zones du cortex dediees aux mains de l’instrumentiste. Sur diverses fonctions cogni-
tives :  elle  renforce  la  memoire  et  la  coordination  motrice ;  chez  l’enfant,  elle  facilite
l’apprentissage de la lecture et la concentration. »24 La musique et sa pratique sont donc loin d’être
anodines dans nos existences et dans le développement de l’enfant. Il est donc légitime de se de-
mander si la coordination telle qu’elle est pratiquée à l’orgue est possible ou non pour des enfants
dont le cerveau n’est pas encore bien développé, et si elle pourrait être bénéfique pour son dévelop-
pement et permettrait des facilités pour la pratique instrumentale future.

Le corps calleux et la coordination

La question de l’utilisation du pédalier pour les enfants débutants est intrinsèquement liée à celle
de la possibilité de coordonner les différentes parties du corps. Cette coordination se fait entre les
deux mains, et en même temps entre les mains et les pieds. C’est la communication entre les deux
hémisphères du cerveau qui va permettre de développer cette coordination. 

24 Cerveau et Psycho, novembre 2010, p. 1.
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Chaque côté du corps est contrôlé par l’hémisphère controlatéral
(le corps droit par l’hémisphère gauche et le corps gauche par l’hé-
misphère droit).  Le corps calleux, qui relie les deux hémisphères,
s’épaissit par la pratique d’un instrument de musique. L’étude amé-
ricano-canadienne de mars 200925 parue dans  The Journal of Neu-
roscience a montré qu’après deux mois de pratique instrumentale
(même pour un instrument asymétrique comme le violon, et d’autant
plus pour un instrument plus symétrique comme le piano), le corps
calleux  a  épaissi :  la  latéralisation  hémisphérique  se  développe.
L’orgue utilisant l’ensemble du corps de façon symétrique, sa pra-
tique semble propice à l’épaississement des fibres du corps calleux,
et donc au développement de la latéralisation. Plus l’instrument joué
requiert de membres (quatre pour les organistes) et plus sa pratique
est symétrique, plus le corps calleux se développe. La coordination
est donc une certaine forme d’intelligence, que l’on peut développer,
exercer comme un muscle.

Par ailleurs, la neuroscientifique Danièle Schön explique dans le
même numéro de Cerveau et Psycho que « Les differences structu-
relles et fonctionnelles (representations des sons dans le cortex) sont etroitement liees. […] Le fait
qu’une caracteristique anatomique du systeme auditif depende de la strategie adoptee par les musi-
ciens pour traiter les sons illustre parfaitement la plasticite du systeme et l’etroite relation qui lie la
structure et la fonction. »26 C’est donc bien la pratique qui modèle le cerveau et non l’inverse.

Les deux types de coordination à l’orgue

La volonté de simplifier ou en tout cas de ne pas complexifier le premier apprentissage justifie,
pour certains professeurs, le choix de ne faire commencer aux enfants que les mains avant de mettre
aussi les pieds. Certaines récentes méthodes de piano, comme la très utilisée  Methode de piano
d’Hervé et Pouillard parue aux éditions Henri Lemoine en 2011, font d’ailleurs travailler chaque
main séparément plusieurs semaines avant de mettre mains ensemble. Ainsi, le premier abord de
l’instrument est facilité. Cependant, la neurologie renverse cet a priori.

Hervé Platel est professeur de neuropsychologie à l’université de Caen et spécialiste de l’activité
cérébrale liée à la musique. Il nous apprend que les difficultés rencontrées par un enfant concernant
la coordination des mains entre elles ne sont pas significatives quant aux difficultés que pourrait
rencontrer le même enfant pour la coordination entre mains et pieds. Il est en effet très possible :

• qu’un enfant ayant beaucoup de difficultés une main/pédales, ou a fortiori les deux mains/
pédales ait des facilités main droite/main gauche ;

• qu’un  enfant  ayant  beaucoup  de  difficultés  main  droite/main  gauche  ait  des  facilités
mains/pédales.

25 Étude réalisée par Krista L. Hyde, Jason Lerch, Andrea Norton, Marie Forgeard, Ellen Winner, Alan C. Evans, et 
Gottfried Schlaug.

26 Cerveau et Psycho, 2010, p. 46. Article « Pratique musicale et plasticité cérébrale » de Daniele SchKn, 

neuroscientifique dans l’équipe Langage, musique et motricité, a l’Institut de neurosciences cognitives, CNRS et 
Université de la Méditerranée. 
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Ces deux pratiques sont indépendantes pour le cerveau. Selon Hervé Platel, « On peut faire des
exercices independants pour chaque main et chaque pied pour delier la motricite fine de chaque
main [et chaque pied], mais il faut d’emblee jouer des pieces avec tout ! Un orgue ça a un peda-
lier ! Ou alors on joue d’un autre instrument. »27

La plasticité cérébrale

La quasi-totalité des organistes d’aujourd’hui ont d’abord fait des années (souvent cinq ans, et
parfois jusqu’à sept ans) de piano, ou en tout cas de clavier, avant d’aborder l’étude du pédalier. Ils
ont donc, pour la plupart, connu la grande frustration que peut provoquer cette longue attente, et en
plus  cette  grande difficulté  de  démarrer  un nouvel  apprentissage à  l’adolescence,  voire  à  l’âge
adulte. Commencer à utiliser de façon maîtrisée et surtout musicale une partie de son corps jus-
qu’alors totalement oubliée de l’apprentissage de l’instrument, et en plus en coordination avec la
partie haute du corps, relève d’un apprentissage suffisamment complexe pour que cela reste une dif-
ficulté tout au long de la vie. De nombreux professeurs disent à ce sujet que même quand on joue
les choses les plus difficiles pour les mains, c’est tout de même aux pieds qu’il faut accorder l’atten-
tion en priorité. Cela justifie selon eux que l’on n’enseigne le pédalier qu’après une bonne connais-
sance des claviers, de façon à ne pas compliquer les choses trop tôt. Ils appuient leur argumentaire
sur l’homonculus de  Wilder Penfield (1891-1976), neurochirurgien canadien qui fonda en 1934
l’Institut de Neurologie de Montréal. 

Cette représentation du corps humain est proportionnelle à la représentation sensitive des diffé-
rentes parties de notre corps dans le cerveau. Elle montre combien le développement moteur fin des
mains et doigts est développé, puisqu’il est exercé très tôt chez l’enfant. Le neurologue Hervé Platel
explique que « ce n’est pas un argument valable pour considerer qu’il est naturellement preferable
d’apprendre a l’enfant l’orgue en commençant uniquement par les mains. Bien au contraire, car en
exerçant au plus tôt sa coordination des membres superieurs et inferieurs ensemble le plus tôt pos-
sible, il y a toute les chances que la neuroplasticite importante du cerveau de l’enfant permette a ce
dernier de developper des capacites de coordination et d’independance des membres bien plus effi-
cace (voir l’exemple des percussionnistes/batteurs deja cites). D’ailleurs, les personnes sans mains
qui  peignent  avec  les  pieds  vont  reconfigurer  leur  cerveau moteur  et  somesthesique en  conse-
quence. Du point de vue de la neuroplasticite, commencer le plus tôt possible un entrainement tel

27 Entretien avec Hervé Platel, 15 février 2018.
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qu’il faudra maitriser “l’outil” (ici avec la pratique en même temps des membres superieurs et in-
ferieurs) se justifie completement. »

Quel est l’âge idéal pour travailler la coordination ?

Selon Hervé Platel, la coordination motrice est très variable d’un enfant à
l’autre : des études ont été effectuées sur les bébés, sur les enfants de deux à
quatre ans, puis sur des enfants d’âge scolaire. Mais nous ne savons pas en-
core expliquer pourquoi nous rencontrons de si grandes variations d’un enfant
à l’autre. Quoi qu’il en soit, la coordination se travaille dès l’âge de la crèche,
c’est-à-dire avant trois ans. La plasticité du cerveau des enfants étant particu-
lièrement forte, c’est au plus jeune âge qu’il faut s’attacher à développer la co-
ordination. La progression peut donc se faire très tôt, en posant d’abord des
appuis synchronisés entre mains et pieds, puis décalés. Cependant, H. Platel
fait remarquer que « le fait de commencer jeune (quatre ans au lieu de dix ans
par exemple) ne change pas grand-chose.  Ce qui compte,  c’est  le nombre

d’annees de pratique et la regularite de la pratique. Bien sûr, le cerveau des enfants a une plus
grande plasticite. »28 Il vaut donc mieux commencer les apprentissages lorsqu’on est enfant.

La motivation

« […] quatre facteurs favoris[ent] la plasticite reliee a l’expertise musicale : l’âge du debut de
l’apprentissage, le nombre d’annees de pratique ininterrompue, le nombre d’heures de pratique et
le plaisir lie a l’apprentissage. […] L’attitude face a l’apprentissage joue un rôle important. »29 Le
pédalier est l’une de premières sources de motivation chez les enfants pour la pratique de l’orgue.
La première chose qu’un enfant fait en s’asseyant pour la première fois à un orgue est d’essayer de
jouer avec les pieds. C’est l’originalité de cet instrument qui peut faire toute une mélodie – et une
harmonie ! – avec les pieds. Frustrer les enfants en leur demandant d’attendre des années avant de
jouer avec le pédalier (c’est-à-dire en fait, pour eux, avant de s’amuser !) ne semble pas la meilleure
solution pour un bon apprentissage de l’instrument. La motivation étant l’un des quatre facteurs de
la progression instrumentale, elle n’est pas à négliger.

J’ai personnellement enseigné l’orgue cette année à un enfant débutant de sept ans ayant des dif-
ficultés de concentration, de mémoire, de lecture, de conscientisation et d’articulation des doigts ;
après deux mois, nous avons tout mis ensemble. Je ne possède malheureusement pas de pédalier
pour enfant, il a dû utiliser le pédalier normal ! Heureusement, l’orgue de Bry-sur-Marne, où j’en-
seigne, est assez petit et le banc est réglable en hauteur.Ce n’était pas simple pour cet élève de tout
jouer en même temps, mais il était très motivé par le fait de jouer avec les mains et les pieds,
comme « un vrai organiste ». Il a réussi à jouer un morceau très simple demandant une base de co-
ordination, issu de la méthode Suzuki pour orgue (voir ci-dessous). Je précise qu’il a appris à lire la
musique en même temps que l’instrument.

28 Propos d’Hervé Platel, recueillis a la conférence de la Cité des Sciences du 9 novembre 2017, Musique, danse : une

nouvelle gamme thérapeutique ?
29 Cerveau et Psycho, 2010, Article de Danièle SchKn, p. 48.
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2) Le corps

Histoire. Les différents pédaliers

Les orgues anciens ont tous des dimensions (claviers, pé-
dalier,  hauteur,  profondeur…)  très  différentes.  Le  congrès
tenu à Malines de 1864 mit en place des normes précises,
avec l’adoption du pédalier à l’allemande et l’abandon du pé-
dalier à la française (voir ci-contre), permettant ainsi la vir-
tuosité pédestre par l’usage des talons. Les normes mises en
place à Malines concernent :

• le nombre de marches : 27, et 30 pour les grandes
orgues ;

• la largeur du pédalier : 975 mm ;

• la longueur apparente des marches : 600 mm ;

• l’entre-axe des marches diatoniques : 65 mm ;

• la longueur des rehausses des dièses : 130 mm ;

• la hauteur des rehausses des dièses : 50 mm, dépassant les notes naturelles de 25 mm ;
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• l’inclinaison vers la pointe du pied environ 4 %, soit 2 cm pour 60;

• la position du pédalier relativement aux claviers manuels : le troisième re du premier cla-
vier manuel est au-dessus du deuxième re du pédalier. 

M.  LE PRÉSIDENT. — Messieurs, sans doute vous avez tous été frappés comme
moi, des inconvénients que présente l’infinie variété des pédaliers. Un organiste se
trouve actuellement à chaque instant dans l’impossibilité de toucher un orgue au-
quel il n’est pas habitué. Il faut donc que nous ayons l’uniformité de pédalier dans
toute l’Europe. Je me suis adressé à tous les grands facteurs et je leur ai soumis un
avant-projet. Tous m’ont envoyé les observations qu’ils avaient à faire. Je leur ai
adressé à tous une seconde lettre dans laquelle je faisais connaître les systèmes di-
vers qui m’avaient été indiqués et où je proposais la moyenne de toutes les dimen-
sions sur lesquelles il y avait divergence d’opinion. J’ai reçu de nouveau quelques
observations de détail, mais tous ont promis de se rallier à la décision qui serait
prise ici. J’ai de plus consulté un très-grand nombre d’organistes, qui adopteront
également nos résolutions.
À la suite de cette correspondance j’ai modifié, du consentement de M. le Secré-
taire-Général et de notre Secrétaire, quelques-unes des mesures que j’avais propo-
sées.  Voici  d’abord  le  tableau  des  mesures  des  facteurs  d’orgue  que  j’ai  pu
consulter. 
(N. B. Voici leur demeure ou leur qualité. M.  Cavaille-Coll, facteur à Paris ; M.
Mercklin, à Bruxelles et à Paris ; M.  Loret, à Malines, et beaucoup d’autres fac-
teurs belges. M. Walker, facteur d’orgues à Louisbourg (Wurtemberg) ; M. Witte, à
Utrecht  (Hollande) ;  M.  Hamel,  juge  à  Beauvais,  auteur  du  traité  de  facture
d’orgue inséré dans l’encyclopédie RORET.)

Extrait du compte-rendu du congrès de Malines

Cependant, les différences d’un orgue à l’autre, même parmi ceux qui ont été construits après
1864, restent importantes. Si l’on tient compte des orgues antérieurs et postérieurs au congrès de
Malines, on peut dénombrer encore aujourd’hui au moins cinq types de pédaliers :

• le pédalier classique français, dont les marches sont fines et parallèles ;

• le pédalier classique à l’allemande, à marches parallèles plus larges et plus longues ;
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• le  pédalier  moderne  à  l’allemande,  à  marches  parallèles  longues  formant  un  pédalier
concave pour un accès plus facile aux marches les plus aiguës et les plus graves ;

• le pédalier moderne à marches radiales longues formant un pédalier concave ;

• le pédalier moderne à l’américaine à marches radiales formant un pédalier concave.

pédalier « à l’allemande » pédalier radial pédalier concave

L’enfoncement  ou  non  du  pédalier  sous  les  claviers  change  grandement  l’ergonomie  de  la
console. Dans le meilleur des cas, l’organiste assis avec les mollets à la verticale doit avoir la pointe
des pieds juste devant les dièses. Un pédalier trop en retrait sous le banc, ce qui se rencontre régu-
lièrement, oblige l’organiste à plier un peu plus les jambes, risquant des crampes et douleurs dans
les articulations ou le dos, sans compter que cette position est très inconfortable et fatigante. Mais le
banc réglable en hauteur et les pédaliers que l’on peut légèrement avancer ou reculer permettent
d’ajuster l’instrument au mieux en fonction de chaque instrumentiste.

On imagine  aisément  combien l’organiste  doit  faire  preuve d’une grande et  rapide  capacité
d’adaptation, tant corporelle qu’analytique et musicale, pour s’adapter à chaque orgue rencontré.
Pour l’enseignement, il est bon d’avoir un pédalier de travail qui soit toujours le même, afin que
l’élève puisse se créer des repères. Puis l’enseignant peut faire jouer son élève sur différents types
de pédalier pour que l’expérience lui permette de connaître et essayer d’autres pédaliers, et de déve-
lopper ses capacités d’adaptation.

Le travail du pédalier

Il n’est pas rare de rencontrer des organistes qui n’ont jamais vraiment appris la technique de pé-
dales, mais qui ont simplement « rajouté les pieds » à leur technique manuelle. La pratique du péda-
lier requiert l’utilisation du corps entier : les pieds, chevilles, genoux, hanches, abdominaux, et aussi
les  bras,  mains  et  doigts  lorsque ceux-ci  permettent  de  se  maintenir  en  équilibre.  C’est  le  cas
lorsque l’organiste préfère prendre des appuis supplémentaires en s’appuyant sur le banc alors qu’il
joue un trait solo à la pédale.

L’exemple ci-dessous, issu de la Sonate n°1 de F. Mendelssohn ci-dessous, nous donne un autre
exemple d’appui des mains pour mieux libérer la partie basse du corps et donc réaliser plus facile-
ment un trait de pédale. Cet appui semble prévu par le compositeur : l’organiste tient un grand ac-
cord sur un clavier avec ses deux mains, et peut ainsi prendre appui sur elles pour effectuer un
mouvement complexe et virtuose au pédalier. Les mouvements effectués peuvent être dans l’axe des
articulations ou non, et les appuis peuvent éventuellement permettre à l’organiste de pivoter sur un
pied.
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Les mouvements que la pratique du pédalier amène à réaliser sont :

• l’alternance entre le pied gauche et  le  pied droit  (pour la  musique ancienne mais pas
seulement) ;

• les écarts d’intervalles ;

• le croisement des pieds ;

• les substitutions ;

• l’alternance entre talons et pointes (pour une gamme par exemple) ;

• les différentes articulations ;

• les grands déplacements d’un bout du pédalier à l’autre ;

• l’utilisation de la boîte d’expression ;

• l’enclenchement des différentes tirasses ou du combinateur.

La technique de pédale est donc une technique à part entière. Le pied de l’organiste n’est pas une
« mauvaise main » mais développe aussi sa propre musicalité sur le clavier qui lui correspond. Son
poids, son endurance, sa puissance, sa motricité, ses possibilités sont uniques. La question n’est
donc pas de savoir si la technique de pédale doit ou non être travaillée, mais bien de savoir si cette
technique doit être apprise en même temps ou après celle des mains.

26

Extrait de la Sonate n°1 op. 65 de Mendelssohn



Avis des kinésithérapeutes

En comparaison  avec  l’enseignement  des  autres  disciplines,  comme le  chant  ou  le  violon  par
exemple, il est étonnant de voir à quel point le corps est absent de l’enseignement de l’orgue. Cet
enseignement a été peu développé car les élèves d’orgue arrivaient souvent des classes de piano où
les considérations liées au corps avaient déjà été abordées  ; même à mon époque, les professeurs
n’y faisaient presque pas allusion. Pourtant, la posture à l’orgue n’est pas la même qu’au piano ou
au  clavecin.  L’orgue  est  un  instrument  peu  ergonomique :
l’organiste doit se tenir sur les ischions en utilisant ses abdo-
minaux pour se maintenir en équilibre, ou plutôt pour rester
dans un déséquilibre mouvant constant. Le musicien est donc
privé d’ancrage des pieds au sol,  « element fondamental et
naturel  de  stabilisation  de  la  posture »30.  En  effet,  lorsque
nous  sommes  assis,  le  bassin  et  les  deux  pieds  nous  per-
mettent d’avoir un bon équilibre ; mais l’organiste ne peut po-
ser  ses  pieds  au sol.  Son seul  appui  est  le  bassin ;  il  peut
également trouver quelques appuis momentanés au cours de
son jeu (notes de pédale, boîte d’expression, tirasses), ce qui
lui permet également de reposer ses muscles dorsaux et de pi-
voter. La stabilité d’une telle posture n’est pas naturelle mais
elle s’acquiert, notamment grâce au développement des muscles abdominaux. François Brulé, kiné-
sithérapeuthe et ostéopathe, conseille de se coucher sur le dos et relever les jambes (voir dessin ci-
contre) pour travailler ses abdominaux pour la pratique de l’orgue.31

Les courbures naturelles de la colonne vertébrale «change[nt] selon que la console est pourvue
ou non d’un pedalier. »32. Aussi, l’enseignement du pédalier aux enfants n’est pas un sujet à prendre
à la légère. L’organiste Anna Homenya en est bien consciente et recommande de travailler en lien
avec des professionnels de la posture. Elle est la seule, durant mes recherches, à m’avoir parlé de la
posture comme élément primordial et fondamental de l’enseignement de l’orgue. Selon elle, « Tout
depend du confort et de la detente pour ne pas creer ulterieurement de tensions ; et pouvoir jouer
toute sa vie sans probleme ». Benjamin Steens précise dans son article  Autour de la posture a
l’orgue que « L’assise est bonne quand, du point de vue physiologique et biomecanique, on est
confronte a une pression intra-discale et a une activite musculaire les plus reduites possible »33.

L’enseignement de la posture aux enfants n’ayant quasiment pas été prodiguée à ceux qui sont
aujourd’hui professeurs (eux-mêmes ayant, pour la quasi-totalité d’entre eux, commencé l’orgue à
l’âge adulte ou à l’adolescence), la logique voudrait qu’effectivement ils puissent bénéficier de for-
mations spécifiques à ce sujet, ou qu’au moins des séances soient organisées avec des spécialistes
des postures des musiciens et des pathologies spécifiques aux musiciens. De plus, un autre pro-
blème se pose pour enseigner la « bonne posture » à l’orgue : comme nous l’avons montré précé-
demment, tous les orgues sont différents. Ainsi, la posture idéale à l’orgue ne peut être précisée, la
situation changeant à chaque instrument.

30 Benjamin-Joseph STEENS, « Autour de la posture à l’orgue », in L’orgue, p. 3.
31 Formation Comprendre la respiration et la posture, dispensée au conservatoire de Bry-sur-Marne le 5 septembre 

2017 par François Brulé.
32 Benjamin-Joseph STEENS, op. cit., p. 5.
33 Ibid., p. 7.
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Pour acquérir une posture la plus naturelle possible, celle-ci doit être recherchée sans l’instru-
ment. Le mouvement de rotation avec le dos droit doit être appris sur une chaise, les pieds posés au
sol. L’élève peut ensuite reproduire le mouvement et la position à l’instrument, après avoir réglé le
banc (et éventuellement le pédalier) à la bonne hauteur et à la bonne distance par rapport aux cla-
viers.

Marc  Papillon,  kinésithérapeute des  musiciens,  considère qu’« explorer  le  bas et  le  haut  du
corps n’est pas si frequent chez les musiciens et le fait que l’orgue propose cette globalite, c’est ge-
nial et vraiment riche au niveau du schema corporel, ce serait dommage de s’en priver.[…] Jouer
pedalier plus les mains [lui] semble aussi abordable, dans les limites liees a la taille de l’enfant.
Toutes  les  bonnes  idees  d’adaptation  [(petits  pedaliers,  contre-touches…)]  sont  bonnes  a
prendre. »34 Notons que pour les premières années, le répertoire de musique ancienne permet l’utili-
sation du pédalier avec une bonne assise ; la partie du pédalier réalisant un cantus firmus ou une
basse simple, la disponibilité du haut des cuisses n’est pas indispensable.

IV. La facture des pédaliers pour enfants

1) Les solutions au problème de taille

Pour pallier le problème de la taille des jambes, il existe plusieurs solutions : le banc réglable est
le plus courant mais il n’est pas suffisant ; les contre-touches se rencontrent moins souvent et per-
mettent une approche limitée du jeu du pédalier ; enfin, les sur-pédaliers sont encore très rares mais
représentent l’équipement idéal pour enseigner l’orgue aux enfants.

Les bancs réglables

Les bancs construits aujourd’hui sont tous réglables en hauteur grâce à un système de mani-
velle ; cela ne permet pas aux enfants de jouer mains et pieds ensemble, car une fois le banc baissé,
le clavier est trop haut pour l’enfant. Mais cela permet de commencer le pédalier seul. De l’avis de
tous, le banc réglable est la condition sine qua non pour enseigner le pédalier non seulement aux en-
fants, mais aussi aux adultes, qui peuvent ainsi positionner le banc exactement selon leur taille.

Les contre-touches ou rehausseurs de marches

Mais ces bancs sont insuffisants pour l’enseignement de l’orgue
mains  et  pieds  aux  enfants.  Les  contre-touches,  utilisées  par
exemple  par  Pascale  Rouet  à  Charleville-Mézières,  sont  indivi-
duelles et s’encastrent sur les marches du pédalier. Elles ont plu-
sieurs hauteurs possibles selon la taille de l’enfant. Cette récente
invention est très pratique et simple à utiliser. L’élève débutant se
repère facilement et intègre l’emplacement des marches du péda-
lier peu à peu. La technique qui consiste à tâter du bout du pied

34 Entretien avec Marc Papillon, 17 novembre 2017.
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pour se repérer sans avoir à regarder le pédalier peut être travaillée tout de suite, ainsi que le réflexe
de garder son pied en contact avec la marche lorsqu’on l’a trouvée.

Les pédaliers pour enfants

Il existe très peu de pédaliers pour enfants. Nous pouvons néanmoins citer le pédalier réglable en
hauteur du facteur Grönnlund, Suisse, pour l’orgue de l’église St-Michel de Turku en Finlande,
inauguré en 2002, ainsi que le pédalier pour enfants du facteur J-A. Jeanneret (Suisse) pour l’orgue
du conservatoire de Genève.

En  France,  un  sur-pédalier  a  été  fabriqué  en  2018  par
Quentin Requier pour les orgues Guerrier du conservatoire de
St-Quentin et de l’église de Rémicourt (Aisne), où ont lieu les
cours. Ce sur-pédalier se pose sur le pédalier normal ; il est
adapté à ces orgues et ne peut être utilisé pour un autre, tous
les  orgues  étant  différents.  Ce sur-pédalier,  fabriqué  par  le
facteur  Quentin  Requier,  nécessite  la  présence  d’un  adulte
pour être posé ou enlevé. Il réhausse le pédalier de 11 cm et
garantit  la  sécurité  d’une bonne posture  pour  les  enfants  à
l’orgue.

La professeur Anne-Gaëlle Chanon m’a confié que les enfants étaient ravis de pouvoir enfin
jouer avec les pieds. Elle considère que c’est à l’instrument de s’adapter aux enfants et non aux en-
fants de s’adapter, en attendant des années.

Jean-François Hatton enseigne au conservatoire du XVIIe arr. de Paris. Il vient d’acquérir un pé-
dalier réglable en hauteur, qui varie sur 15 cm de hauteur. Les bénéfices pédagogiques ne sont selon
lui pas évaluables dans l’immédiat ; nous en saurons plus dans quelques années.

2) Pour le travail personnel pendant la semaine

Pour travailler en-dehors des cours, il est bien sûr nettement pré-
férable,  pour  ne  pas  dire  indispensable,  que  les  élèves  aient  du
temps sur l’orgue du conservatoire ou de l’église pour répéter du-
rant la semaine. Ce n’est malheureusement pas toujours possible.
L’élève peut aussi, ou à la place, avoir un orgue électronique à la
maison. Il existe enfin des consoles modulables avec logiciel type
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Hauptwerk : un clavier MIDI, à poser sur une table ou sur des pied à hauteur réglable, est relié à un
ordinateur contenant une banque de sons échantillonnés.

N’oublions pas par ailleurs que le travail sur piano et sur clavecin est bénéfique, s’il est pratiqué
en complément du travail à l’orgue. Il développe la technique digitale et l’oreille. Enfin, le jeu sur
table est un excellent moyen de conscientiser chacun des mouvements nécessaires à la pratique de
l’instrument et de développer l’oreille intérieure. Combiner toutes les possibilités selon les moyens
disponibles semble une bonne manière de faire pour que le travail personnel puisse se faire facile-
ment et donner des résultats probants.

V. Idées pédagogiques pour aborder le pédalier, ou comment faire de 

l’orgue autrement

1) Mélanger pièces pour manuel et des pièces avec pédales

Pour les enfants débutants, certains professeurs, comme F. Dornier, professeur au conservatoire
du XVIe arr. de Paris, arrangent les partitions existantes en ajoutant des notes de pédales. Ces notes
peuvent être ajoutées en plus à l’harmonie : dans ce cas, la note de basse de la main gauche est
transférée aux pédales et la main gauche joue une ou plusieurs autres notes. Elles peuvent aussi être
simplement jouées au pédalier à la place de la main gauche (voir exemple ci-dessous).
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Une autre possibilité est d’alterner les pièces avec et sans pédalier, comme le conseille Éric Le-
brun, professeur au conservatoire de St-Maur-des-Fossés. Par exemple, le Recit de Cornet de Cou-
perin et un choral de Buxtehude (voir exemples en annexe p. 45 et 46).

2) Travailler les parties séparément et deux par deux

C’est la technique de travail la plus répandue parmi les organistes professionnels comme parmi
les élèves pour monter une pièce à trois parties. Elle permet de décomposer la coordination des
membres en la travaillant par étapes, un par un puis deux par deux, avant d’essayer de les coordon-
ner tous ensemble. Les étapes sont les suivantes, sachant que l’on peut en sauter (ne pas jouer les
voix séparément si ce n’est pas nécessaire par exemple, ou passer l’étape des mains ensemble) :

• jouer chaque partie seule ;

• jouer main droite et pédales ;

• jouer main gauche et pédales ;

• jouer mains ensemble sans pédale ;

• jouer les trois parties ensemble.

Vincent Crosnier explique sa méthode à Vincennes : « J’utilise un peu toutes les solutions selon
les eleves, leurs possibilites, leur niveau. Mais il est certain que de decomposer est souvent une
bonne chose, même pour certains petits morceaux en dehors de la methode que j’utilise (Pierront-
Bonfils) : les parties deux par deux, puis les trois ensemble, de maniere progressive. Et je leur fais
aussi de temps en temps travailler les exercices pour pedale solo de la methode, pour fixer les re-
peres, les intervalles, et s’approprier le pedalier. Je ne crois pas qu’il y ait une solution miracle,
mais plutôt une addition de procedes, a ajuster selon les cas. »

Par ailleurs, lors de son expérience, Coralie Amedjkane découvre que les élèves ayant décompo-
sé le travail des trois parties s’en sont bien sortis, mais que ceux qui voulaient tout mettre ensemble
directement, voyant leur échec, ont dû faire marche arrière et finalement décomposer.35 La décom-
position semble donc le chemin indispensable pour travailler  la coordination des trois  parties à
l’orgue. De même, Damien Simon, organiste à la cathédrale de Strasbourg et co-auteur de l’antholo-
gie en trois volumes L’orgue aux mille saveurs aux Éditions Buissonnières, considère aujourd’hui
que « Finalement, ce qui marche vraiment, c’est de faire travailler des pieces une main et pedales.
Et il n’en existe quasiment pas. »36

Jouer une voix en en chantant une autre est également très formateur pour la coordination. Cet
exercice, à faire dans tous les sens possibles, et aussi en jouant une autre voix, ou les deux autres
voix, ou en jouant les trois ensemble, permet également de développer l’oreille et le jeu polypho-
nique. L’utilisation d’un clavier muet à l’une des trois parties est une autre excellente méthode pour
mieux se rendre compte de ce que font les autres parties et travailler l’oreille, la coordination et la
précision du toucher comme du phrasé.

35 Coralie AMEDJKANE, L’apprentissage initial global a l’orgue ou la coordination motrice des l’initiation, p. 86.
36 Entretien avec Damien Simon, 10 novembre 2017.
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3) L’apprentissage par cœur

La connaissance du clavier, du pédalier et la technique qui leur correspond peuvent être tra-
vaillées avant que l’enfant sache lire la musique. Dactylopraxie, de Christophe Marchand, est une
suite de petites pièces courtes composées de façon à ce que l’enfant n’ait à jouer que des notes faci-
lement repérables sur le clavier. Le compositeur n’hésite pas à faire faire de grands déplacements. Il
a imaginé la même chose dans une petite pièce avec pédale, la première de son recueil Praxipode
(voir annexes p. 47 et 48). L’enfant, grâce à ces repères, connaît vite sa partition par cœur.

L’apprentissage par cœur permet en effet de se libérer de la partition, voire même de jouer, du
début à la fin du travail d’un morceau, entièrement sans utiliser de partition. Le rôle de l’enseignant
est alors indispensable, et les parents peuvent prendre le relais à la maison s’ils ont suivi le cours de
leur enfant. Cela rappelle la méthode Suzuki37 ; mais sans suivre forcément tous les principes de
cette  méthode,  le  professeur  d’orgue  peut  aujourd’hui  donner  dans  son  cours  plus  de  place  à
l’exemple et à l’imitation, et apprendre des morceaux entiers à ses élèves de cette façon. L’orgue se
joue d’ailleurs de plus en plus par cœur : grâce aux écrans géants et aux consoles séparées du buffet
comme à St-Eustache ou à la Philharmonie de Paris, le public peut voir l’organiste jouer et celui-ci,
à l’instar du pianiste, joue plus souvent par cœur. Nous pouvons penser que cette pratique qui com-
mence à se développer va s’intensifier dans les années à venir. L’enseignement du jeu par cœur est
donc tout à fait d’actualité pour les futurs organistes.

4) L’improvisation et les jeux d’indépendance

L’improvisation permet de s’approprier l’instrument d’une façon différente. Pas de bloquage lié
à la partition, pas de tension corporelle puisque l’improvisateur n’utilise que la technique qu’il maî-
trise vraiment. Cela permet une approche sensorielle basée sur l’expérience que l’enfant va faire de
façon tout  à  fait  concrète  avec l’instrument.  L’enseignant  part  d’une invention sonore propre à
chaque enfant et non d’un écrit figé qui peut être difficile à déchiffrer et qui pourrait freiner l’élan
naturel de l’enfant. De plus, il est possible pour un
élève de jouer en improvisant des choses très diffi-
ciles par rapport à son niveau, qui auraient nécessité
des semaines de travail intensif s’il s’était agi d’une
partition écrite. Enfin, le côté création est très impor-
tant : l’élève sent vraiment que c’est lui qui crée la
musique qu’il joue et développe rapidement son ima-
gination, sa créativité, et sa confiance en lui.  Marta
Gliozzi explique que c’est pour contourner cette dif-
ficulté de la lecture qu’elle « prefere leur proposer une approche plus sensorielle par le biais de pe-
tits jeux d’independance où on part d’une invention sonore propre a chacun et non pas d’un ecrit
fige a dechiffrer qui pourrait être source de bloquages .... […] On passe beaucoup par la sensation
kinesthesique , par la conscience corporelle et l’ecoute attentive. » C’est pour faire pratiquer la co-
ordination à ces enfants débutants qui ne savent pas encore bien lire que Marta Gliozzi a écrit de pe-
tits exercices de synchronisation rythmique (voir exemple ci-dessus).

37 La méthode Suzuki préconise l’apprentissage de l’instrument très tôt, l’appui sur l’apprentissage de la langue 
maternelle, les cours de groupe et la présence des parents aux cours individuels.
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Le travail de la coordination se fait donc également en improvisation, en jouant le thème une fois
aux pédales, une fois à la main droite, une fois à la main gauche, tout en accompagnant chaque fois
avec les autres parties qui jouent tour à tour le remplissage de l’harmonie (plus ou moins dévelop-
pé) et la basse. L’élève sait ensuite jouer dans tous les sens, et peu à peu tout est possible. L’impro-
visation serait donc un moyen sûr et plus facile d’approche pour développer la coordination et faire
jouer mains et pédales ensemble aux débutants.

C’est également l’avis des professeurs réunis lors de la rencontre métier à l’Ariam Île-de-France
en  2015,  à  laquelle  j’ai  participé  et  qui  s’intitulait  « La  pédagogie  de  l’orgue  aux  premier  et
deuxième cycles ». La synthèse de cette rencontre note que « […] l’etude de l’improvisation ne fait
plus partie des passages obliges de l’organiste en conservatoire et n’est même plus evaluee lors des
examens ; pourtant, font remarquer les uns et les autres, une initiation peut debuter tres tôt sous
forme de jeux de couleurs. On manque de temps pour ce travail de stimulation de l’invention et de
l’oreille critique. Or, l’improvisation est tout autant un but a l’orgue que l’interpretation de la litte-
rature patrimoniale: “l’ecrivain lit pour nourrir sa propre ecriture” ».

5) En groupe

Le cours de groupe motive grandement les enfants, surtout s’ils n’ont pas le niveau de jouer un
morceau tout seul ; le résultat sonore est plus vite satisfaisant et l’élève trouve vite sa place. En re-
gardant et en écoutant les autres, l’élève est porté et l’émulation ainsi créée est profitable à tous.
L’écoute, l’oreille, le sens critique, se développent et s’affinent. En binôme comme en classe com-
mune, apprendre avec les autres est toujours bénéfique.

Dans l’enquête de Loïc de Lacombe, parmi les professeurs interrogés, ils sont plus de 50 % à or-
ganiser des cours collectifs de façon régulière (22 %) ou occasionnelle (34 %), dont 41 % en cycle
d’initiation et 67 % en 1er cycle. Lui-même met en œuvre une pédagogie collective et confirme que,
même si ce n’est pas nécessairement d’un grand intérêt musical, l’expérience est généralement mo-
tivante pour les enfants. « Travailler differemment c’est toujours interessant » : les élèves jouent
avec les autres, apprennent à s’écouter mutuellement. L’un joue la pédale, l’autre les mains, l’un
joue en haut et l’autre en bas. L’un peut jouer dans le grave avec un 4 ou 2 pieds et l’autre dans l’ai-
gu avec un 16’. Cela permet de parler des jeux de l’orgue et cela leur permet dans le même temps
d’acquérir un bon sens de la pulsation. Non seulement ils mémorisent plus facilement les exercices
à faire, mais ils ont aussi accès à un orgue à tuyaux plusieurs fois par semaine. C’est particulière-
ment utile pour les élèves qui ne savent pas encore lire la musique.

6) La musique graphique

Les partitions graphiques existent depuis le milieu du XXe siècle.
Nous pouvons les utiliser dans le cadre de l’enseignement comme
c’est le cas en piano avec la méthode de 1973 de György Kurtag, Ja-
tekok (Jeux). La méthode L’Orgue aux mille saveurs de Marta Glioz-
zi et Damien Simon en contient. L’élève choisit les notes qu’il veut
jouer tout en respectant les tessitures (voir exemple ci-contre et par-
tition en annexe p. 50).
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Cette façon d’écrire la musique est en outre très ludique et permet d’avoir un accès direct et ra-
pide à la globalité de l’instrument complexe qu’est l’orgue ; tous les claviers, les pédaliers, les hau-
teurs et durées, la registration, les modes de jeu peuvent être abordés. La musique graphique est par
exemple très pratique lors d’ateliers découverte, où les enfants ne savent encore ni lire ni jouer. La
partition ressemble à un dessin, ce qui est très attrayant pour eux. Ils font immédiatement le lien
entre le « dessin » et le résultat sonore ; cette capacité est très utile pour la rapidité de lecture des
partitions classiques (descente de croches, trilles, arpègements…).

7) Le mouvement et la méthode Dalcroze

La musique s’exprime d’un point de vue cinétique, donne du mouvement et une impression de
mouvement. Elle est une expérience sensorielle, c’est pourquoi transformer la musique en mouve-
ment ne peut être que profitable dans le travail de la coordination. D’après le neurologue Hervé Pla-
tel, « Pour des enfants qui n’ont pas travaille leur coordination motrice avant sept ans, danser sur
la musique est forcement benefique pour la coordination. Nous avons une connexion privilegiee
entre les aires auditives et les aires motrices (comme les animaux), que l’on appelle la boucle audi-
tivo-motrice. » D’ailleurs, l’association entre musique et mouvement (par la danse par exemple,
mais pas seulement) est universelle : on la trouve dans toutes les cultures. Certaines émotions sont
également toujours et partout traitées de la même façon.

La méthode Dalcroze est une méthode d’apprentissage musical engageant le corps entier en lien
avec la  musique.  Elle  comprend entre  autres  des  exercices  de  coordination motrice,  liés  à  une
conscientisation du corps. Selon Laetitia Disseix-Berger, professeur de méthode Dalcroze, « le but
de la rythmique Dalcroze est de conscientiser le corps pour maîtriser les vouloirs et pouvoirs cor-
porels »38. Elle est très utile pour développer la coordination motrice. Aussi, un instrumentiste dont
la latéralisation est déjà travaillée aura plus de facilité à réaliser ces exercices car le circuit de la la-
téralisation est déjà travaillé ; inversement, un organiste développera sa coordination plus rapide-
ment s’il l’a déjà travaillée en méthode Dalcroze.

38 Entretien avec Laetitia Disseix-Berger, 12 décembre 2017.
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Cette  méthode concernant  tout  le  corps,  elle  peut  être  appliquée  aux quatre  membres,  ainsi
qu’aux pieds et aux doigts. En combinant les exercices de battue de Dalcroze concernant le haut du
corps (épaules, coudes, poignets principalement) et le bas du corps (pieds), il est possible de tra-
vailler la coordination globale.

La méthode Dalcroze s’enseignant à des groupes, elle pourrait par exemple convenir à une péda-
gogie  de  groupe à  laquelle  l’enfant  pourrait  participer  pendant  au  moins  ses  premières  années
d’orgue.

Conclusion

J’ai entendu durant toute ma vie d’élève et d’organiste qu’il n’était pas possible de commencer
par l’orgue. Heureusement, la question ne se pose plus, les enfants débutant la musique sont désor-
mais acceptés dans la majorité des classes d’orgue. La nouveauté aujourd’hui est qu’ils peuvent
aussi commencer le pédalier dès le début. Les barrières semblent surtout des questions d’habitudes
ancrées depuis des siècles dans l’histoire de l’enseignement de l’orgue, ou des idées qui sont plus
des a priori puisqu’elles n’ont pas pu être vérifiées par l’expérience. Au XXIe siècle, nous pouvons
utiliser des bancs réglables, des contre-touches ou des sur-pédaliers, voire des pédaliers réglables en
hauteur, nous organiser pour que les élèves aient accès à un pédalier au moins une ou deux fois par
semaine ; cela ne semble pas infaisable, tout est à moduler en fonction des cas. 

Le tout est, pour les professeurs motivés et ouverts au changement, d’être convaincants auprès
de leurs directeurs. Il peut en effet être difficile pour les non-initiés de comprendre que l’orgue est
un instrument d’avenir et qu’il faut soutenir ces professeurs pour développer leurs classes. Les mé-
moires et initiatives enthousiastes des jeunes organistes professeurs, que l’on voit fleurir depuis
quelques années sur le sujet, sont de belles preuves de l’évolution de l’enseignement de l’orgue et le
nouvel essor qui attend cet instrument dans la suite du XXIe siècle. L’enseignement de l’orgue aux
enfants en fera un instrument bien différent de l’image encore présente dans les esprits, celle d’un
instrument poussiéreux, lointain et désuet, limité aux églises et à la pratique religieuse, fait pour les
élites, seulement pour les meilleurs, inaccessible et mystérieux. Cherchons donc des solutions et
adaptons-nous aux différents élèves. Sans que le pédalier soit prioritaire ni obligatoire, il peut avoir
sa place dans l’enseignement aux débutants comme les autres aspects de l’instrument. Ne nous pri-
vons donc pas volontairement de l’attrait ludique du pédalier, de son mode de jeu, de toute la palette
sonore à laquelle il donne accès.
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Entretien avec Anna Homenya, professeur d’orgue en cours particuliers

C.D. : Comment faut-il travailler la technique de pédales ?

A.H : Tout d’abord, on maîtrise la position du corps : ne pas trop bouger, rester calme, et quand
on a besoin de bouger, se demander quand exactement : pendant les silences par ex, préparer les
pieds à l’avance. Cette technique, je ne l’ai jamais lue nulle part, on me l’a enseignée un peu en
Russie mais surtout en Europe.

Puis on travaille, dans un morceau, les notes par intervalles en double-pédale. La « maladie des
organistes » est vraiment de faire des fautes au pédalier dans les écarts, dans les grands intervalles.
Ça va quand on fait des notes conjointes, mais après… La solution est de travailler les intervalles en
partant de la quinte (genoux joints), puis puis en ouvrant un peu les genoux pour les intervalles plus
importants. On doit pouvoir jouer en jupe courte.

En ce qui concerne la position, on ne bouge pas les genoux ni les jambes, juste les chevilles et de
toute façon le mouvement se fait à partir des orteils, c’est-à-dire vraiment le bout du pied. Il faut
éviter les mouvements inutiles, privilégier l’économie des mouvements. Ça dépend quand même de
l’instrument : quand on joue de la musique romantique, sur un Cavaillé-Coll par exemple, on bou-
gera plus ; mais en musique ancienne on reste bien stable et immobile au maximum.

Ce qui est important également au sujet du corps, c’est la façon de passer d’un tempo lent dans
le travail à un tempo rapide : il ne faut pas le faire d’un coup mais peu à peu, d’une part parce qu’au
début les oreilles ne sont pas habituées au tempo rapide, d’autre part parce que les mouvements du
corps sont différents quand on va lentement et quand on va vite, surtout pour la pédale.

Que penses-tu du toucher au pédalier ?

Le toucher du pédalier existe aussi, c’est très compliqué. Il faut le travailler en lien avec l’har-
monie. Par exemple, les dissonances et modulations permettent des appuis et provoquent des sons
plus clairs ; au contraire, le toucher ne demande pas d’appui, mais il est plus léger dans les cadences
chez Bach. Et les pédales sont très importantes à ce sujet car c’est là qu’est la base de l’harmonie.

L’élève peut aussi lâcher les notes trop vite ou les garder trop longtemps, c’est-à-dire que les va-
leurs des notes ne sont pas les bonnes. Il faut savoir quand, et aussi comment on lâche les notes.
C’est comme pour les claviers, mais pour les pieds, qui sont moins sensibles que les mains, donc il
faut les éduquer spécifiquement.

Finalement, Anna, penses-tu qu’enseigner le pédalier aux enfants soit une bonne ou une mau-

vaise idée ?

J’ai vu en Espagne des jeunes, « petits génies » de 12 à 16 ans, jouer mains et pieds, des élèves
américains ; ils jouent Vierne, Widor, les grands Préludes et Fugues de Bach… Leur corps n’était
pas bien posé, c’était compliqué pour eux ; ils étaient un peu vers l’arrière et avaient aussi des ten-
sions au niveau des épaules. Ces grandes œuvres quand la posture n’est pas assimilée ce n’est pas
super… Mais ça dépend de la taille qu’ils ont ; la seule chose importante c’est la posture, et si tu ne
sais pas gérer ton corps (surtout les garçons de 6-7 ans, qui bougent trop, qui ne sont pas encore for-
més), ça n’est pas bon. Il faut consulter les kinésithérapeutes pour savoir à quel moment leur dos
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peut supporter les tensions. Je voyais les jeunes jouer, ils sont en tension. Si on commence bien, on
peut jouer âgé sans tension. Quand on joue du pédalier, on a la sensation d’être en-dehors de ce
monde, pas crispé, pas stressé, et ça ce n’est possible que quand on a d’abord tout calculé. Or avec
les enfants ce n’est pas possible car ils ne contrôlent pas leurs mouvements, leurs réactions. 

Le plus important est le confort, la détente. Parfois on est pris par la musique et on oublie le
corps. Mon professeur quand j’était petite de nous donnait pas assez d’informations au sujet du
corps, on ne pensait qu’à la musique. Il faut au moins en parler, sinon on doit tout découvrir plus
tard.

Commencer le pédalier petit est possible mais il faut seulement contrôler les tensions et travailler
avec un professionnel qui gère la posture et les mouvements. L’orgue, c’est comme le chant, on uti-
lise tout son corps ! Notre jeu à l’orgue est un miroir de notre corps. Et les enfants ne savent pas
sentir si leur position est mauvaise.

Lorsque les enfants jouent, le corps est si détendu, et pas concentré. C’est comme pour l’analyse
d’une partition, au début on voit des portions de mélodies, et pas la phrase entière ; de la même fa-
çon, on sent un mouvement du corps mais pas le corps dans sa globalité.

Mettons qu’un enfant commence le pédalier. Y aura-t-il un problème quand l’enfant grandi-

ra ? Il aura appris certains mouvements mais il devra en faire des différents parce qu’il sera

plus grand…

Non, ce n’est pas un problème : pour jouer du piano au début on n’arrive même pas à faire une
octave ; puis on grandit peu à peu et on s’habitue.
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Entretien avec Quentin Requier, facteur d’orgue à St-Quentin

C.D. : D’où vous est venue cette idée d’un pédalier pour les enfants? 

Q.R : On n’est pas très loin de St-Quentin, Anne-Gaëlle Chanon nous connaissait et appréciait
notre travail, elle s’est donc adressée à nous. J’avais déjà eu des discussions à ce sujet avec un ami
de 35 ans prof en Norvège, qui voulait aussi un pédalier pour enseigner aux enfants.

Quelles sont les grandes lignes de la construction d’un tel pédalier?

Il s’agit d’un pédalier adaptable sur les pédaliers de 30 et 32 notes des orgues du conservatoire,
(orgue d’études de quatre ou cinq jeux) et de l’église de Rémicourt, qui est collée à St-Quentin.

On prend les mesures des pédaliers, la répartition des touches, les différentes hauteurs de touches
puisqu’il s’agit de pédaliers courbes. Puis on mesure avec un enfant pour savoir de combien il fal-
lait rehausser. On fait ensuite le plan à l’ordinateur, puis la fabrication et les pré-réglages en atelier.

Quelles sont les propriétés du pédalier pour enfants par rapport à un pédalier pour adultes?

N’y a-t-il que la taille qui est différente, ou d’autres éléments de facture?

Le cadre du pédalier repose sur la traverse au-dessus du pédalier existant. Deux pieds passent
entre les mi-fa de ce pédalier d’origine. La hauteur du pédalier est fixe et convient bien à un enfant
de 9-10 ans. Il doit être utilisé forcément avec banc réglable. Enfin, des tiges, lamelles, réglables
sont installées entre les touches du pédalier pour enfants et celles pour adultes. 

Ce pédalier pour enfants est très léger, quasiment comme le pédalier pour adultes. La tension est
minimum. Un ressort entouré autour d’une tige guide la touche (pour qu’elle n’aille pas à droite ou
gauche).

Par contre ça demande de la manipulation, c’est un peu encombrant à déplacer.

Connaissez-vous l’orgue en Finlande qui possède un pédalier pour enfants (c’est le seul autre

dont j’ai entendu parler avec Genève, et je n’ai pas trouvé d’informations dessus; mais sans

doute en avez-vous...)? Est-il différent du vôtre? Qu’en pensez-vous?

Anne-Gaëlle a des photos de celui de Genève. Je n’ai pas du tout construit mon pédalier comme
un autre ailleurs, je n’ai aucun contact. J’ai pensé à un système de pédalier réglable en hauteur. Je le
ferai pour un nouvel orgue. Là ce n’était pas la demande, et ce n’était pas réalisable par rapport à
l’orgue de St-Quentin. Ce pédalier a coûté 2200€ à St-Quentin mais j’ai perdu de l’argent donc pour
un pédalier comme celui-là il aut compter 2700€ HT.

Pour un vrai pédalier réglable en hauteur, il faut compter bien plus. Au moins 4500€ HT.

Pensez-vous que les enfants auront plus de facilités à apprendre l’orgue avec ce pédalier?

Pourquoi?

Oui, car les classes sont différentes, l’enseignement a changé et c’est pourquoi on me demande
ce pédalier pour enfants. 
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Un ami, Luc Weeger, professeur à Lomme, m’avait déjà parlé de ce souci du pédalier pour ensei-
gner l’orgue aux enfants. Il a 18 enfants sur 23 élèves, et développe l’autonomie. Il enseigne sur
l’orgue Mulheisen de Lomme, de 1980-85.

C’est vraiment une question d’âge du professeur : l’ancienne génération est plutôt contre, et les
jeunes professeurs totalement pour.

Les enfants veulent faire de l’orgue, sans pédalier c’est pas marrant ! Pour la question de coordi-
nation, plus tôt ils apprennent mieux ce sera! Ce n’est pas du tout la même chose avec et sans le pé-
dalier.

Cela vous semble-t-il plus adapté de leur enseigner l’orgue avec ce pédalier pour des raisons:

• d’âge d’apprentissage

• de progrès

• de motivation

• autres?

J’ai constaté ça en étant élève et j’étais frustré de ne pas jouer de pédalier. J’ai fait sept ans de
piano, qui m’ont dégoûté du piano. De plus, le toucher est très différent à l’orgue et au piano. La
question du relevé n’existe pas au piano. Si on arrive sur l’orgue avec une technique différente il
faut refaire un apprentissage.

Ai-je selon vous posé les bonnes questions? Y a-t-il certaines questions qui manquent? Aime-

riez-vous ajouter quelque chose?

Si je devais le refaire, je ne modifierais quasiment rien, simplement je ferais les touches plus
courtes car il y a des contraintes avec le banc : la traverse en bas du banc tape dans le pédalier pour
enfants pour l’instant; c’est dommageable si on doit avancer le banc. Mais je referais le même type
de pédalier !
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Témoignages sur le manque d’expérience

Vincent Crosnier — « [Le pedalier pour enfants] est une invention a priori ingenieuse, mais je
n’ai pas d’experience a ce sujet ».

Pascale Rouet — « Je crois de toutes façons que nous n’en sommes encore qu’au debut de la re-
flexion sur ce probleme et que nous manquons de recul. Et qu’il est tres difficile de faire la part des
choses entre ce qui ressort de difficultes logistiques (manque d’instruments adaptes pour un travail
regulier, manque de temps, de repertoire) et ce qui est lie au principe même de ce choix d’appren-
tissage (maturite intellectuelle et -ou- physique, bien fonde du renoncement a une technique ma-
nuelle seule prealable, etc.) ».

Damien Simon — « Je n’ai pas d’experience importante pour savoir si on peut faire reellement
commencer les enfants avec pedalier et mains directement et entierement en même temps. […] On
ne peut pas avoir un avis tranche : avec certains ça peut marcher, avec d’autres non. Mais quoi
qu’il en soit, le pedalier ne doit pas être oublie.»

Aude Heurtematte et Christophe Mantoux — « Pour nous, ces questions relatives a ce sur-peda-
lier que nous ne connaissons pas sont sans objet; nous n’en avons pas l’experience. »

Loïc de Lacombe — « Tout est une question de motivation. Et puis cela depend des eleves. »

Anne-Gaëlle Chanon — « Les enfants qui commencent tôt les pedales seraient desavantages
pour la technique et la polyphonie manuelles ?Un peu vite dit, car on n’a pas teste ! »

Coralie Amedjkane — « Cependant, cette experience montre que l’on peut faire un travail ma-
nuel technique de même qualite que cela soit en apprentissage fractionne ou global. Tout depend de
la pedagogie, en lien avec les objectifs fixes, du temps passe et des moyens mis en œuvre. »
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