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PLAN D’ÉTUDES DE LA BATTERIE

INTRODUCTION

Depuis son apparition au sein des orchestres de swing dans la première moitié du 20ème 
siècle, la batterie a connu de nombreuses évolutions stylistiques et techniques qui lui 
permettent aujourd!hui de rester le pilier rythmique de nombreux genres musicaux : rock, 
pop, blues, reggae, funk, hip-hop, rap, musiques afro-cubaines … et même d’être considérée 
comme un instrument soliste à part entière (on compte par exemple des musiques de film ou 
de spectacles de danse réalisées uniquement à la batterie). Le cours de batterie permet 
l’étude des rythmes, techniques et phrasés propres à ces différents styles, ainsi qu!une 
découverte plus ludique et expérimentale des sonorités et potentialités de cet instrument en 
constante évolution.

Environnement musical et pédagogique
Le CPMDT propose un éventail de cours dédiés aux musiques actuelles ou musiques 
amplifiées, qui regroupent la musique électronique, la chanson, et divers courants musicaux 
tels que le rock, la musique pop, folk, ou encore le rap, le hip-hop, le reggae, le 
rhythm’n’blues. 
Les cours instrumentaux individuels (batterie, chant, guitare électrique, piano, claviers 
synthétiseurs, basse électrique… ) constituent la branche principale du plan d’études mais ils 
sont indissociables des cours complémentaires de pratique d’ensemble (Atelier Pop-rock, 
Atelier Jazz-Groove, Atelier de Musiques actuelles, cours de musiques électro-acoustique), 
qui assurent aux élèves un accompagnement complet pour se familiariser avec ces 
musiques évolutives, de plus en plus mêlées et hybrides. Trouver son mode d’expression 
personnel, devenir autonome avec son instrument, créer son premier groupe de musique, 
telles sont les finalités de cette filière, avec pour celles et ceux qui l’ambitionnent, la 
possibilité de progresser jusqu’à un Certificat d’Etudes Musicales et/ou de se préparer à une 
entrée en HEM. 
Les auditions internes de l’école et les manifestations culturelles telles que la Fête de la 
Musique auxquelles le CPMDT participe fournissent aux élèves un contexte privilégié pour se 
familiariser avec le jeu en public. Une collaboration de longue date avec l’AMR permet aussi 
l’accès à certains ateliers de cette institution qui promeut le jazz et les musiques improvisées.
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PLAN DU CURSUS DE FORMATION 

PREMIER CYCLE 

«Ouverture et acquisitions fondamentales» 

Durée 
Le premier cycle comprend 3 paliers d’une durée moyenne de 2 ans; sa durée globale est, 
en principe, de 6 ans 

Conditions d’entrée 
En principe, être âgé de 7 ans au moins 

Premier cycle 
3 paliers (en principe 2 ans chacun)

Deuxième cycle 
2 paliers (en principe 2 ans chacun)

Durée globale de la formation 10 ans au maximum

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Palier V

Palier IV

Palier III

Palier II

Palier I

Evaluation ’ Evaluation ’ Evaluation ’ Evaluation ’ Evaluation ’

Attestation de formation artistique ’ Certificat d’études musicales ’
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Contenus / Objectifs ou compétences attendues des élèves 

Maîtrise instrumentale

Posture, mouvement du corps, tenue des baguettes et geste instrumental 
- trouver une bonne tenue des baguettes 
- adopter une posture correcte par rapport à l’instrument 
- comprendre la relation entre le mouvement (bras et poignets / cheville-pied-pédale ) et le son 
- se déplacer sur les différents instruments composants le set de batterie avec souplesse et sens 

de l’équilibre  
- garder le contact entre les pieds et les pédales, expérimenter le jeu « talon au sol » et « talon 

levé ». Expliciter le fonctionnement des deux types de pédales 

Doigté, articulation et vélocité 
- égalité et régularité de frappe sur les deux mains 
- doigtés simples, en fonction des déplacements 
- enchaînement de doigtés 
- phrasés différents et doigtés différents (moulin, frisé et doublé) 
- coordinations et phrasés linéaires entre les 4 membres (une frappe après l’autre) 
- coordinations verticales basiques entre les 4 membres (plusieurs frappes en même temps), 

grooves basiques 
- polyrythmies simples mélangeant progressivement 2 membres, 3 membres, 4 membres 

Sonorité, modes de jeux et dynamiques 
- exploration de l'instrument et de ses possibilités sonores et expressives 
- qualités de sons à travers les modes de jeu habituels (endroit et type de frappe) 
- nuances contrastées et progressives 
- essayer plusieurs types de baguettes et identifier les contextes dans lesquels les utiliser: 

baguettes de bois, rods, balais, baguettes douces 

Fonctionnement, facture et acoustique 
- connaître les principes élémentaires du fonctionnement acoustique des instruments 
- nommer les différents instruments et leurs constituants 

 
Spécificités instrumentales  
- caisse-claire: rudiments (roulement détaillé et buzz, combinaisons de doigtés et appoggiatures) 
- cymbales charleston: maîtrise de l’ouverture/fermeture (son sec et son ouvert) sur des rythmes 

simples pendant le jeu avec les baguettes  
- cymbales ride: accompagnement frappes normales et sur le dôme, éléments de swing « cha-ba-

da » (pattern de base et premières coordinations)
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Modalités de formation (par ordre alphabétique) 

Apprentissage collectif 
Apprentissage de chansons 
Apprentissage individuel 
Autoévaluation et co-évaluation 
Autonomie (réalisation de projets) 
Ecoute de concerts 
Enregistrement / écoute (moyens audio/visuels) 

Connaissances musicales

Expression et interprétation 
- donner un signe de départ ou d’arrêt, garder un tempo donné 
- exprimer une interprétation mise au point avec le professeur 
- identifier les instruments à partir des sons qu’ils produisent 
- jouer en s'écoutant  
- réagir musicalement et instrumentalement 
- trouver le tempo demandé avant de commencer la pièce 

Lecture et notation 
- déchiffrer un morceau simple 
- lire et jouer les rythmes binaires décomposés sous leurs formes les plus courantes 
- lire et jouer les rythmes ternaires à la pulsation non décomposée 
- reconnaître les intervalles, les fonctions harmoniques de base, les gammes majeures et 

mineures 

Mémoire et invention 
- improviser au sein d'un groupe, selon des règles de jeu proposées, avec des éléments très 

simples 
- jouer de mémoire un morceau court et simple 
- mémoriser une phrase rythmique simple et la rejouer d’oreille 

Répertoire 
- jouer des styles de musique distincts, tels que rock binaire, soul binaire, blues simple ternaire 

sans « ghost notes », ballades (tempo lent binaire ou ternaire), ska, reggae. Expliciter les 
différences 

Musique d’ensemble 
- avoir conduit des expériences avec d’autres instruments 
- prendre en compte un accompagnement et s'y repérer 
- comprendre le rôle de la batterie selon le type de morceau 

Concerts, auditions, spectacles 
- jouer en public 
- respecter ses engagements 
- s’adapter à l’acoustique d’un lieu 
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Exercices de coordination motrice intégrant des éléments de solfège rythmique et mélodique 
(majeur et mineur) 
Improvisation 
Invention, création 
Jeu avec CD 
Lien avec cours de culture musicale et cours complémentaires 
Oralité 
Pratique collective 
Pratique de l'improvisation autour de thèmes choisis, pour éveiller la curiosité de l'enfant, lui 
donner confiance en ce qu'il entend et lui offrir la possibilité d'exercer sa créativité 
Pratique régulière 
Présentations publiques sous forme d’auditions ou de petits concerts 
Recherche 
Travail à domicile 
Travail en autonomie 
Travail sur partitions (notations diverses) 
Utilisation de la voix, des mots, du chant, de la diction des rythmes 

Evaluation 
En accord avec le doyen et le professeur, l’évaluation peut revêtir différentes formes. 
Les compétences de l’élève sont évaluées au terme de chaque palier. 
La réussite de l’évaluation permet le passage au palier supérieur. 
Toute évaluation ou tout examen est suivi d’un entretien avec l’élève. 

Au terme du palier I Contrôle portant sur la capacité d’atteindre les objectifs 

Exemple de programme d’examen 
- une pièce de batterie simple binaire avec accompagnement 
- une petite pièce de caisse claire avec flas 
- une courte pièce ou exercice mettant l’accent sur la coordination des 
4 membres

Au terme du palier II Vérification que les objectifs sont en cours de réalisation 

Exemple de programme d’examen 
- 2 morceaux de batterie, un binaire et un ternaire, dont au moins 1 

avec accompagnement 
- une pièce de caisse claire, comportant flas et ras de 3, croches, 

double-croches et rythmes dérivés (syncope, croche-2doubles, demi-
soupir, etc )
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DEUXIÈME CYCLE 

«Orientation, approfondissement» 

Durée 
Le deuxième cycle comprend 2 paliers d’une durée moyenne de 2 ans 

Prérequis 
Avoir réussi l’évaluation de fin de premier cycle 

Au terme du premier 
cycle

Examen portant sur la réalisation des objectifs 

Exemple de programme d’examen 
- un rock ou funk binaire avec accompagnement et plusieurs types de 

grooves (ex : Guns’n’Roses « Mr.Brownstone », 21 Pilots « Ride », 
Muse « Time is runnig out » ) 

- un morceau ternaire avec accompagnement, sans ghost-notes ( ex : 
« Gary Moore » dans méthode Coup de Pouce 2, Toto « Hold the 
line », Metallica « Nothing else matters ») 

- un morceau Afro-cubain ou Brésilien tempo medium, une Bossanova 
par exemple 

- un court solo de batterie écrit ou improvisé, ou composé par l’élève, 
peut-être avec l’aide du professeur, mettant en lumière la capacité à 
varier les modes de jeu et les sonorités sur l’instrument 

- une pièce de caisse claire avec roulements courts
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Contenus 

Objectifs ou compétences attendues des élèves 

Modalités de formation (par ordre alphabétique) 
Apprentissage collectif 
Apprentissage individuel 
Autoévaluation et co-évaluation 
Autonomie (réalisation de projets) 

Plan instrumental général 
(par ordre alphabétique)

Approfondissement des notions explorées lors du 1er Cycle 
         Création 
         Interprétation de partitions (différents styles, esthétiques) 
         Explicitation, recherche, documentation, … 
 Introduction à la sonorisation et l’enregistrement de la batterie sur software. 
         Introduction aux sets de percussions électroniques (batterie électronique, pads sampleurs)    
         Langage contemporain 
 Ouverture à la recherche de techniques personnelles  
         Personnalisation 
 Personnalisation du set de batterie 
         Pratique collective 
 Technique instrumentale 
         

Projets 
Description 
Organisation 
Présentation 
Evaluation

Plan instrumental général

Imaginer, développer et présenter un projet musical, artistique 
• Le décrire 
• L'organiser 
• Le réaliser 
• Le présenter 
• L'évaluer 

Développer des savoir-faire personnels 
Développer une logique d’installation 
Rechercher des solutions personnelles aux contraintes imposées
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Ecoute de concerts 
Enregistrement / écoute (moyens audio/visuels) 
Improvisation 
Intégration des compétences (orchestre, ensembles divers, etc) 
Invention, création 
Lien avec cours de culture musicale et cours complémentaires 
Oralité 
Pratique collective 
Pratique régulière 
Recherche 
Travail à domicile 
Travail en autonomie 
Travail sur partitions (notations diverses) 

Evaluation 
En accord avec le doyen et le professeur, l’évaluation peut revêtir différentes formes. 
Les compétences de l’élève sont évaluées au terme de chaque palier. 
La réussite de l’évaluation permet le passage au palier supérieur. 
Toute évaluation ou tout examen est suivi d’un entretien avec l’élève. 

Exemple de programme d’examen de fin de deuxième cycle (Certificat) :  

- un rock ou hard-rock binaire présentant un tempo soutenu et/ou des traits de batterie 
solistiques. (ex : Van Halen « Girl gone bad », Steve Vai « Answers », Guns’n’roses « You 
could be mine », Led Zeppelin « Good times bad times », The Police « Message in a 
bottle », Dire Straits « Calling Elvis », King Crimson « Groon ») 

- un morceau ternaire type Shuffle ou Half-time Shuffle avec Ghost notes ( ex : Toto 
« Rosanna » , Steely Dan « Home at last », King Crimson « Pictures of a city ») , ou reggae 
swingué type Black Dub « I believe in you » 

- un morceau afro-cubain type Son, Rumba ou Mozambique 
- un solo de batterie écrit ou improvisé attestant des capacités de l’élèves à créer des 

ambiances, changer de modes de jeu, exploiter les sonorités de l’instrument 
- un morceau swingué ou une ballade joués aux balais ( Lisa Ekdahl « Laziest girl in town » ) 
- un morceau présentant des mesures asymétriques ou mesures changeantes (musique 

ethno : Afrique, Inde, rock expérimental, fusion… ex : Mike Miller « Sweet Fifteen », Steve 
Vai « The Attitude Song», Ibrahim Maalouf « Essentielles », King Crimson « Cat Food », 
« Indiscipline ») 
 
Note: un morceau du programme peut comporter des instruments électroniques (pads, 
sampleur, set de percussions électroniques, instruments transformés en temps réel etc… ) 
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