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Introduction

Dans ce mémoire j’ai choisi de travailler sur le thème de la créativité car cette notion me
semble  indissociable  de  la  musique.  Elle  a  depuis  longtemps  balisé  mon  parcours
d’apprentissage  et  m’habite  dans  ma  pratique  actuelle,  qu’elle  soit  personnelle  ou
professionnelle. Ce qui me motive le plus c'est de sentir que je peux avoir un impact sur la
production sonore d'une activité musicale, me dire que si il y avait quelqu'un d'autre à ma place
ce serait différent. J'aime aussi me trouver au centre d'un bouillon-brouillon d'idées collectives
lors  de  la  construction  d'un  projet  artistique  et  me  retrouver  en  groupe  pour  partager
l'expérience de la pratique musicale. En bref, la construction d'un objet musical en collectif,
c'est ce qui m'anime !

La question que pose ce mémoire est aussi motivée par mon expérience d'enseignant des
percussions. Si les cours que je fais avec les élèves de première année sont plutôt construits
autour  de  l'invention et  de l'improvisation pour  se  familiariser  avec  les  sons,  les  gestes,  le
rapport à l'écriture musicale et au ressenti d'une pulsation, au bout de quelques mois, je change
de cap. Généralement, je suis très focalisé sur la lecture et l'interprétation d'un morceau. J'ai
l'impression qu'à ce moment là, les cours redeviennent plus scolaires : on déchiffre un morceau,
on travaille une mesure, on répète le tout, etc. Je pense que ce changement de pédagogie me fait
perdre alors le sens de ce qui me plaît dans la musique, que l'on s’éloigne de la formation d'un
élève-musicien autonome  et  motivé  d'apprendre  par  sa  curiosité.  Comme  si  au  bout  d'un
moment,  les  élèves  venaient  par  habitude,  sans  s'approprier  réellement  la  pratique  de
l’instrument et de la musique.

En fait, je me retrouve régulièrement pris dans un dilemme qui amène un tiraillement
intérieur vis-à-vis de ma méthode pédagogique. Les salles de percussions où je travaille sont
remplies de nombreux instruments (batteries, claviers, accessoires, timbales, etc.) et les élèves
qui y entrent sont toujours émerveillés devant tout ce matériel. Tous ces instruments forment un
véritable  espace  de  jeu,  grand  et  diversifié.  N'est-il  pas  possible  avec  tout  ce  matériel  à
disposition  d'enseigner  les  percussions  par  des  activités  de  création,  d'invention  et
d'improvisation, plutôt que par l'exécution machinale de morceaux de musique? 

À  travers  ce  mémoire,  j'aimerais  prendre  du  recul  sur  le  sujet  de  la  créativité  en
l'élargissant à l'ensemble de l'enseignement de la musique. J'éprouve le besoin de clarifier ce
que  je  mets  en  place  de  manière  instinctive  et  de  construire  de  nouveaux  repères  pour
approfondir ma position d'enseignant.

Avant  d'entrer  davantage  dans  le  sujet,  j'aimerais  définir  un  peu  plus  ce  terme  de
créativité. Je partirai tout d’abord de la définition du CNRTL : La créativité est la  "Capacité,
pouvoir  qu'a  un  individu  de  créer,  c'est-à-dire  d'imaginer  et  de  réaliser  quelque  chose  de
nouveau."1

1 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, définition A, novembre 2018.
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Comme le pédagogue D. Hameline2 nous le fait remarquer, il est intéressant de noter que
le mot créativité est apparu très tardivement dans le dictionnaire français, après 1960. Ce terme
est apparu d’abord aux États-Unis et en Angleterre (vers 1942), associé à une manière plus
efficace d’être intelligent et utilisé dans un premier temps dans le monde industriel. Ce terme au
départ « n’a rien à voir avec la pédagogie, encore moins avec la célébration de la spontanéité
de l’enfance[…] La créativité est d’abord un moyen de rendre plus rentable l’esprit humain»3.
Il sera repris plus tard dans les années 60 par les pédagogies nouvelles et deviendra une sorte de
« slogan pédagogique ».

Par rapport  à mon sujet  de la créativité dans le cadre de l’enseignement musical,  je
définirai  donc  la  créativité  en  musique  comme  une  capacité  à  trouver/construire  une
réponse/matériau en s’adaptant  à un environnement  pas totalement maîtrisé. Cette  créativité
s’opposerait  donc  aux  exercices  d'imitation,  de  reproduction,  de  répétition  qui  sont
généralement le cœur des méthodes utilisées comme supports dans les cours de percussions. 

J’ajouterai à cette définition la notion de création en groupe qui permet une activité plus
riche. Le caractère unique de la création est relatif au groupe qui la produit. Elle est de ce fait le
fruit de la part individuelle de chacun, s'enrichissant du collectif. 

Elle  induit  aussi  un  positionnement  pédagogique  moins  habituel  de  la  part  de
l’enseignant, pour laisser émerger la part créative de l'élève. 

 
À partir de ce cadre de définition, je vais organiser ce travail pour construire ma pensée

autour de cette notion d'activité créatrice, pour en donner du corps, du sens et de la critique. En
quoi penser cette activité dans l'enseignement de la musique est pertinent pour l'apprentissage
de la musique ? Quels outils  des sciences de l'éducation puis-je, en tant que pédagogue, utiliser
pour construire mes séquences d'apprentissage de la musique ? À quoi faut-il faire attention ?
Quels sont les limites et les freins d'une telle démarche ?

Je m’appuierai dans un premier point sur mon expérience personnelle en tant qu’élève
apprenant la musique, musicien pratiquant et professeur de musique. Mon vécu sera donc la
porte d’entrée de ce travail à partir des questions que je me suis posées.  Nous verrons aussi
comment dans le contexte social actuel résonne la musique du point de vue de la créativité.

Cela  nous  amènera  dans  un  deuxième  temps  à  essayer  de  comprendre  comment
l’enseignement de la musique s’est inscrit dans l’histoire. Les références institutionnelles nous
permettront aussi d'en repérer les caractéristiques.

L’idée de ce travail est aussi de donner des repères concrets pour qui aimerait introduire
davantage de créativité dans sa pratique pédagogique. Nous verrons donc dans un troisième
temps  quels  repères  pédagogiques  peuvent  être  particulièrement  favorables  à  une  telle
démarche. Nous verrons aussi dans ce cadre là comment cette démarche peut s’inscrire dans
l’organisation actuelle des écoles de musique.

Ce  cheminement  nous  amènera  dans  un  dernier  point  à  évoquer  les  résistances  qui
peuvent être présentes dans la pratique en école de musique.

2 D. Hameline, Créativité et création dans l'enseignement et la pratique de la musique, Intervention du 16 mars 
1996

3 D. Hameline, Créativité et création dans l'enseignement et la pratique de la musique, Intervention du 16 mars 
1996 p.4
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- I -  La place de la créativité

1) À travers mon expérience personnelle

a) En tant que musicien apprenant/pratiquant

Durant  mon  parcours  d’apprenant,  j’ai  eu  l’occasion  de  vivre  des  situations
pédagogiques et personnelles diverses. Certaines m’ont vraiment interpellé et ont participé aux
fondations de ma construction de musicien. Ces moments de pratique vécus ont fait appel à la
créativité  et  j'ai  la  sensation  qu'ils  ont  participé  à  mon  apprentissage  de  la  musique  d'une
manière ou d'une autre. Les écrire me permet de prendre du recul. 

– Rapport au codage des différents paramètres du son : pour ma fin de premier cycle , j'ai
inventé et joué un morceau de musique pour multi-percussions. Je me souviens avoir fait
quelques allers-retours entre le jeu et l'écriture (exemple : « si je veux avoir ce son là, il
faut que j'écrive ça »). Sur la partition, de nombreux paramètres du son sont codés : le
rythme,  les  hauteurs,  les  timbres  (changement  d'instrument  ou  de  baguettes),  les
nuances. J'ai dû également me servir d'autres connaissances (le chiffrage de mesure, le
tempo  ou  la  présentation  générale  du  morceau).  En  bref,  de  nombreuses  notions
musicales ont été travaillées lors de cette activité.

– Rapport à l'analyse et à la compréhension de ce qu'est une grille harmonique : j'ai dû
créer et  jouer l'ambiance musicale d'une pièce de théâtre sur le mythe de Médée au
vibraphone. J'ai passé de longs moments à chercher et à proposer au metteur en scène
des  idées  musicales  qui  devaient  être  différentes de  par leur  caractère  (notions  de
« couleurs d'accords », de tension et de détente). Ces échanges m'ont permis d'identifier
les notions d'accords, de grille harmonique et de devoir les expliquer. 

– Construction d'une interprétation : pour l’interprétation de l’œuvre de  J. Cage « Third
Construction », il a fallu faire des choix pour jouer les différentes parties de percussions.
J'ai eu une part de liberté dans le choix des matériaux à utiliser pour jouer ce morceau
contemporain (boites de conserves de cantines, accord des différents fûts utilisés, choix
des baguettes, etc.).

– Place  et  accompagnement  de  la  batterie  dans  un  groupe  : J'ai  intégré  en  cours  de
formation un quintet de cuivres dont le répertoire était déjà fixé et écrit. J'effectuais la
créations des partitions de batterie en faisant des allers-retours entre le jeu improvisé
avec les autres musiciens et l'écriture d'une partition seul chez moi. J'ai dû prendre de
nombreuses  décisions  sur  les  nuances,  timbres  et  rythmes  à  utiliser,  notamment  en
écoutant  de  multiples  versions  de  musique  alliant  le  son  des  cuivres  et  celui  des
percussions.

b) En tant qu'enseignant

Les expériences citées ci-dessus m'ont plu, j'ai donc essayé de reproduire au feeling ce
type de pratique pour des objectifs d'apprentissages divers.
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– Sensation de carrure et « bon » placement des relances de batteries : lors d'un travail
d'improvisation avec un élève, je joue une grille d’accords courte au piano plusieurs fois
et il doit m'accompagner en utilisant une rythmique de batterie de son choix. Il doit aussi
annoncer à sa manière que la grille d’accords va bientôt recommencer avec une relance.

– Rapport au codage du son : je propose aux élèves de 1ère année d'inventer un morceau à
la  batterie. Dans un deuxième temps, je leur demande d'inventer une manière d'écrire ce
qu'ils viennent de jouer. Puis je leur fais faire l'exercice inverse où les élèves doivent
partir de leur codage propre et ensuite ils jouent.

– Construction  et  analyse  des  accords : Lorsque  les  élèves  ont  quelques  années  de
pratique,  je  leur  fais  construire  un  accompagnement  musical  avec  des  accords.  Ils
partent  d'une  gamme  et  doivent  combiner  les  notes  ensemble  pour  fabriquer  leur
accompagnement. L'invention de la mélodie fait aussi partie de la tâche à réaliser .

De mon expérience, quel que soit mon âge ou mon niveau de formation, ces moments
me sont restés en mémoire car il s'y passait quelque-chose de bousculant, d'inhabituel. D'y être
confronté et de pouvoir dépasser la difficulté apporte un vrai plaisir. C'est la satisfaction d’avoir
élaboré en partie par soi-même qui m’apparaît comme un véritable moteur pédagogique.

Ce travail d'écriture me permet d'objectiver un peu plus mon rapport à la créativité pour
que  la  mise  en  place  de  mes  séquences  ne  soit  plus  seulement  le  fruit  d'une  démarche
personnelle  et  affective,  mais  bien celui  d'une démarche distancée,  réfléchie et  plus  proche
d'une  démarche  pédagogique  professionnelle.  De  plus,  les  expériences  passées  forment  un
vivier d'idées d'activités  intéressantes et  permettent  d'imaginer une première forme concrète
d'activité pédagogique.

Notre pratique d'enseignant peut aussi s'appuyer sur tout l’environnement musical qui
nous est proposé dans la société.

2) À travers le regard de la société

Le mot créativité est un mot un peu « fourre-tout ». Il me semble que l'on associe en
société un musicien à quelqu'un de créatif. Il m'est arrivé plusieurs fois alors que je tentais de
gribouiller quelque chose sur un papier ou que j'essayais de créer une quelconque structure avec
les  objets  que  j’avais  à  disposition, que  l'on  associe  mon  bidouillage  au  fait  que  je  sois
musicien. Comment présente-t-on les musiciens dans les médias ? Peut-on trouver un lien entre
musicien et créativité ? 

L'explosion  des  nouvelles  technologies,  l'accès  facile  aux médias  et  à  l'écoute  de  la
musique  sous  toutes  ses  formes  a  permis  au  public  une  écoute  plus  critique.  Chacun peut
devenir plus aguerri aux variations d’interprétation de la musique, ce qui fait la caractéristique
de son auteur. Les médias mettent en avant la singularité du musicien. Ils valorisent largement
la part créative de la pratique musicale quel que soit l’esthétique (interprétation, compositions,
reprises,etc...).  Par exemple, lorsque l'on présente un artiste à la radio, on lui donne une ou
plusieurs caractéristiques particulières. Les interprètes sont présentés comme uniques. Ils sont
originaux dans leur manière de jouer : c'est leur créativité.
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À propos de Led Zeppelin :
« Led  Zep,  reste  une  légende,  bête  de  scène,  porté  par  le  charisme  animal  et  la  
puissance magnétique de chanteur Robert Plant, par le génie de son guitariste Jimmy 
Page, par le groove et par l'excellence de John-Paul Jones à la basse et au clavier et 
par la force de frappe de son batteur John Bonham. »4 A. Fricker, journaliste

À propos d'Edward Perraud :
« Edward aux  baguettes  d’argent  est  l’invité  de  VADC !  Edward Perraud,  batteur,  
percussionniste, improvisateur, compositeur et chercheur [...] ce touche-à-tout qui rend 
le  moindre objet  percussif  et  potentiel  à  rythme,  a  appris  les  musiques  classiques,  
contemporaines, jazz et indiennes depuis l’enfance en commençant d’ailleurs par la  
guitare puis le trombone. [...], le monde d’Edward Perraud est celui du plaisir, de la  
précision, de l’écoute du monde, du souffle et du battement de cœur pour nous en offrir
sa retranscription rythmée. »5

Et pour terminer,  un exemple dans le monde du « Classique »,  à propos d'une comparaison
d'interprétation de Mazurkas de Chopin :

« Pour le reste je trouve ça assez magnifique, beaucoup plus intime, expressif, plus libre
aussi, plus contrasté, donc plus vivant que la version précédente [...] »6

Dans la culture musicale actuelle on entend la part importante accordée à la singularité
du musicien et de son jeu. La créativité apparaît comme un caractère intrinsèque de la musique.
Or je constate que dans les endroits (conservatoire ou écoles de musique)  où j’ai déjà pu aller,
elle n’existe pas de manière systématique, voire elle suscite des controverses. Il y a les « pour »,
il y a les « contre ». Ce rapport à la créativité semble chargé de beaucoup de préjugés ou de
malentendus dans le cercle des enseignants de musique. Je me rappelle par exemple un de mes
collègues de musique me dire : « Vous allez encore inventer avec Alice, ce n'est pas sérieux!»
Cela me fait m’interroger sur ce qui fait la base de l’enseignement de la musique. Comment
l'enseignement pourrait-il s'articuler avec la représentation culturelle ? La  dimension créative
dans l'enseignement semble peiner à trouver sa place. Notre manière d'enseigner actuellement
ne serait-elle pas prisonnière de son passé ? 

Il  m’apparaît  important  de  regarder  comment,  dans  l'histoire,  s'est  mis  en  place
l’enseignement de la musique pour essayer de comprendre ce qui apparaît comme un paradoxe.
Effectivement,  le  statut  d'enseignant  est  un titre,  une fonction qui  n'a de sens que dans un
contexte social bien précis, qui est celui d'aujourd'hui. Pour pouvoir penser et construire notre
enseignement, il est important d'avoir des points de repère.

4 Interview de Robert Plant par Alexis Fricker, "Led Zeppelin, un demi-siècle de légende - Interview de Robert 
Plant, chanteur du groupe", ARTE, 2018

5 Transcription d'un extrait de l'émission: "Vous avez dit Classique?", France inter, le 3 juin 2016, invité Edward 
Perrault

6 Transcription d'un extrait de critique de J-Y. Clément dans l'émission : « La tribune des critiques de disques », 
France Musique, émission du 25 novembre 2018
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- II -  Le regard historique

« Comprendre son temps est impossible à qui ignore tout du passé »7 

1) Au  XVIIIème et XIXème siècle : le musicien au service d’une 
institution

a) Le musicien comme exécutant dans une fonction sociale très ciblée

Sans rentrer trop en détail dans l’histoire de la musique, on peut situer globalement le
début d’une organisation de l’instruction de la musique en occident vers le début du XVIIIème
siècle. A partir de cette période, la musique occidentale se développe avec rapidité. A la suite de
l’école préclassique de Vienne on voit apparaître trois grandes écoles classiques : l’école de
Berlin, l’école de Mannheim et le Classicisme viennois. Ces écoles sont souvent rattachées à la
noblesse et à la Cour Royale. C’est aussi la naissance de l’Opéra. A partir de cette période, la
musique instrumentale gagne son autonomie et ses formes spécifiques, elle n’est plus seulement
au service du religieux. Nous sommes dans un rapport d’enseignement où les maîtres forment
leurs disciples.  C’est une période où de nombreux compositeurs étrangers viennent à Paris et
apportent leurs influences. 

Commençons par nous intéresser à l'époque de la création du conservatoire de Paris
(1792). Eddy SCHEPENS8 et Étienne JARDIN9 ont fait un travail de recherche sur l'histoire de
l'enseignement de la musique sur lequel nous allons nous appuyer pour porter un regard sur
cette  époque.  On  repère  que  le  musicien  est  au  service  des  institutions  de  l’Église,  de  la
bourgeoisie, de l'opéra et finalement de l’État, au moment de la création de la république. La
relation d'instruction était celle d'une transmission de maître à élève. L'enseignement musical
cherchait à former un musicien capable d'exécuter le plus « parfaitement » possible, la musique
qui lui était imposée. Prenons quelques exemples :

▪ Musicien pour l’Église     :

Le musicien au service de l’Église est la forme la plus ancienne. Avant la révolution de
1789, les maîtrises, sorte d'écoles gratuites d’enseignement musical rattachées à une institution
cléricale,  préparaient  les  jeunes  garçons  avec  « une  voix  pure »10,  à  devenir  de  futurs
ecclésiastes  musiciens.  L'objectif  de  cet  enseignement  était  d'assurer  la  pérennité  de  leur
contingent des musiciens d'église. Le rôle de chaque élève était alors de pouvoir participer aux
différents événements musicaux des célébrations diverses.

« L’enseignement des maîtrises est gratuit et conçu sur un principe d’échange : le jeune 
garçon apprend de l’Eglise ; il doit ensuite son service à l’Eglise. Les enfants de chœur 

7 René REMOND, Le XIXème siècle 1815-1914, introduction de l'histoire à notre temps tome 2, 256 p., Editeur: 
Points

8 Eddy SCHEPENS, L'école de musique reste à inventer, 1997
9 Étienne JARDIN, LE CONSERVATOIRE ET LA VILLE, 2006
10 Ibid., p.19
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qui y sont admis restent dans ces institutions de l’âge où ils y sont entres (6 a 10 ans) 
jusqu’à leur mue (ce qui donne une durée moyenne de formation de dix ans). [...] Ils  
reçoivent un enseignement musical par le maître de chapelle : à la fois vocal (plain-
chant,  chant  sur  le  livre,  faux-bourdon...)  et  instrumental  (basse  de  viole,  serpent,  
basson ; formation à l’orgue pour les plus doués...) ; ainsi qu’un enseignement général 
[...]. La contrepartie de cet enseignement  est  une  présence  et  une  participation  
musicale à tous les offices de la journée (des  Matines),  aux  enterrements,  aux  
mariages  ainsi  qu’aux  processions  et  aux  autres  célébrations  religieuses  
extraordinaires. »11

À sa sortie de formation, l'élève était autonome et en capacité de se charger seul d'un
autre endroit de l'église. Le musicien a bien pour mission de perpétuer la musique traditionnelle
des rites religieux.

▪ Musicien pour l'Opéra     :

À la même époque, d'autres formations de musiciens existaient. L'École de chant du
Magasin de l’Opéra crée en 1712 puis l’École Royale de Chant crée en 1784 avaient pour but
de  former  les  musiciens  et  chanteurs  de  l'Opéra.  Elles  répondaient  au  développement  des
occupations sociales dans la Cour Royale et la bourgeoisie. Les musiciens étaient avant tout au
service du compositeur.

▪ Musicien de la nouvelle République     :

La  construction  du  conservatoire  de  Paris  fut  organisée  par  les  nouvelles  forces
politiques révolutionnaires dans le but de détruire toutes les anciennes institutions musicales
bourgeoises et royales. De nombreux compositeurs s’expatrient ; ceux qui restent essayent de se
mettre davantage dans le mouvement social naissant ; on voit se développer des œuvres souvent
pour  le  plein  air  dans  lesquelles  on  cherche  une  simplicité  populaire.  Cette  recherche
d’orchestrations sonores a beaucoup de liens de parenté avec la musique militaire.  

Même si l'orientation sociale a changé, passant de la bourgeoisie et du royal au peuple,
le rôle du musicien n'a pas changé de fonction : il  est toujours considéré comme exécutant.
Comme le dit Sarette dans son discours inaugural du conservatoire de Paris :  « C'est dans le
sein de cet institut national, que se formeront les artistes si nécessaires à l'exécution des fêtes
nationales ; […]. Alors la nation formera plus facilement les corps de musique qui animent aux
combats nos phalanges républicaines »12.

L'utilisation  du  terme  « exécution »  dans  ce  discours  nous  laisse  imaginer  que  la
formation  des  élèves  de  ce  futur  conservatoire  est  loin  de  viser  la  création  de  nouvelles
sonorités, manières de faire et de laisser l'élève inventer et créer.

À partir de ces repères historiques, nous pouvons voir que les débuts de l'enseignement
de la musique sont marqués par certaines caractéristiques, que nous allons voir ci-dessous.

11  Étienne JARDIN, LE CONSERVATOIRE ET LA VILLE, 2006, p.19-20
12  Pétition pour la création d'un institut national de musique lue par Sarette, le 8 novembre 1793, in Constant 
Pierre, Le Conservatoire national de musique et de déclamation, paris, imprimerie nationale, 1900, p.90
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b) L’instruction de la musique     : un enseignement cloisonné

▪    Segmentation de l'apprentissage     : théorie/pratique

À cette époque,  il  n'est  pas d'actualité de mêler la théorie à la pratique musicale.  Il
semblait même impensable, en tout cas pour certains professeurs de l'époque, de commencer à
jouer  d'un  instrument  sans  avoir  préalablement  appris  quelques  notions  théoriques  jugées
primordiales et absolument nécessaires. Comme le disait L. Adam en parlant de l'enseignement
du piano : « Nous éprouvons une vieille routine toujours nuisible à l’avancement des élèves qui
étudient le forte piano, c’est celle de leur enseigner les éléments de la musique en même temps
que le  mécanisme de cet instrument.  [...]  L’expérience a prouvé que les élèves qui  ont  été
enseignés de cette manière ont toujours été devancés, en moins de deux ans d’étude, par ceux
qui étaient préalablement instruits dans les principes élémentaires ».13

Après  la  suppression  des  maîtrises,  de  nombreuses  méthodes  théoriques  (traités
d'harmonie,  documents  relatifs  à  la  technique  instrumentale,  etc.)  apparaissent.  Le  système
naissant  d'enseignement musical semble mettre en place une transmission des savoirs musicaux
segmentée  en  de  nombreuses  disciplines  et  sous-disciplines.  On  retrouve  d'une  part  la
séparation  entre  théorie  et  pratique  et  d'autre  part  des  méthodes  très  centrées  sur  la
décomposition des facteurs d’apprentissage (lecture de  clefs, lecture de rythmes, chiffrage…).
On est sur un apprentissage fragmenté et c'est à l'élève de faire les liens entre les différentes
composantes.

▪ Musicien mais pas musicologue

C'est seulement en 1878, un peu moins d'un siècle après la création du conservatoire de
Paris,  que la  discipline « histoire  de la  musique » voit  le  jour  dans  l'enseignement  musical
institutionnalisé. Il s'agit alors de la première discipline qui porte un regard « sur » la musique.
E. SCHEPENS parle de la première des disciplines « d'érudition ». Ses travaux montrent que :
« Les  disciplines  du  discours  sur  la  musique,  [...],  devaient  assurer  un  complément  de
formation aux disciplines instrumentales : demeurant résolument extérieures à un enseignement
technique dont elles ne sont jamais parvenues à modifier le principe,  elles ont contribué à
rendre plus évident encore le décalage entre le musicien érudit et le technicien habile. »14

▪ Une pédagogie centrée sur la transmission et la répétition

L'enseignement  de  la  musique  de  l'époque  était  principalement  orienté  vers  une
transmission de connaissances ou l’apprentissage par répétition. De plus, on retrouve dans les
textes relatifs  à  l'enseignement  de l'époque souvent le mot « leçon » qui  semble rapprocher
l'activité pédagogique à une transmission du savoir comme sorte de vérité absolue.

« En 1681 (Pièce GG 133/42 AR) Pierre Martin confesse avoir reçu six livres deux gros 
pour avoir gouverner la musique dans la paroisse de Roubaix. A peu près à la même 
époque un reçu des gages de l’organiste lesquels lui imposent la charge d’enseigner la 
musique à deux garçons et à jouer des orgues à un troisième. Plus tard en 1769, le sieur
Carrette déclare :  ≪ J’ai donné huit  mois de leçons aux deux Segard élèves de la  

13 Louis Adam, 1805, Méthode de piano.
14 Eddy SCHEPENS, L'école de musique reste à inventer, 1997, p.29
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paroisse quatre mois au petit Lardeiner et trois mois au magister de la paroisse. Ensuite
quinze leçons pour les quatre ensembles. ≫ » 15

À ce moment encore, pas question de penser le musicien comme créateur de quelque
chose  de  nouveau,  son  rôle  est  politique,  au  service  de  la  nation.  Malgré  le  fait  que
l’enseignement  de  la  musique  se  faisait  principalement  par  exécution dans  une  forme  de
reproduction,  ces  siècles  ont  fait  émerger  les  plus  grands  musiciens.   Leur  prouesse,  leur
pouvoir de création, leur génie, relevaient d'une activité créatrice. Chacun des grands musiciens
de  l’époque a  donné un style,  une  innovation.  Ces  musiciens  créateurs  étaient  sûrement  le
produit de prédispositions individuelles qui dans un environnement personnel favorable et dans
un contexte social influencé par les autres arts, les courants philosophiques, etc. ont su marquer
leur style musical. 

2) L’évolution au cours du XXème siècle : un mouvement de 
démocratisation de l’accès à la musique

a) L’avènement de la culture pour tous et de l’innovation pédagogique

Après la deuxième guerre mondiale,  l'organisation sociale en France vit  un véritable
changement.  Comme l'a analysée H. Arendt16,  la vie sociale s'organise alors autour de trois
piliers : le travail, le repos et le loisir. Depuis, ce mouvement de réorganisation sociale laisse
une part de plus en plus importante aux divertissements. On peut dire que c'est à cette période
que  la  musique  commence  à  exister  pour  elle-même. Apprendre  à  jouer  d'un  instrument,
fréquenter une école de musique s'inscrivent dans un mouvement de démocratisation de l'accès
à la culture pour tous. L'apprentissage de la musique n'est actuellement plus réservé à une élite
mais  concerne  un  large  public  d'origines  sociales  variées.  Les  écoles  de  musique  se  sont
considérablement développées en dehors des grandes villes. L'adaptation à un public ayant des
attentes  très  diverses  a  sûrement  une conséquence sur  la  manière  d'appréhender  le  contenu
pédagogique. Dans ma pratique d’enseignant, j’ai souvent observé ces variantes individuelles
qui ne se laissent pas appréhender par un modèle standard d'apprentissage de la musique et par
les normes relationnelles (enseignant = savoirs, élève = exécutant). 

D'autre part, c'est dans cette même période qu'il y a eu une réflexion de l'enseignement
et  de  la  pédagogie.  C'est  l'époque  de  l’apparition  des  méthodes  actives  qui  repensent  les
rapports de l'élève à son savoir. Nous aurons l'occasion de développer ce point dans le prochain
chapitre. 

Revenons aux textes actuels qui régissent l'enseignement de la musique et essayons de 
voir ce qu'il en est de la créativité.

15 Étienne JARDIN, LE CONSERVATOIRE ET LA VILLE, 2006, p.22, Tirée d'une citation d'un ouvrage de 
Debruyne s.d., tome 1.

16 H. Arendt, Condition de l'homme moderne, 1958
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b) L'enseignement musical

Dans  les  textes  institutionnels  actuels  concernant  l'enseignement  de  la  musique,  on
trouve deux orientations de démarche pédagogique qui me semblent être particulièrement en
lien avec la question de la créativité : les démarches d'invention, qui sont à introduire dès le
premier cycle, et la conception d'une formation musicale moins fragmentée. En exemple, dans
le Schéma National d'Orientation Pédagogique de l'Enseignement Initial de la musique (2008) :

« - Favoriser les démarches d’invention
Parmi  les  enjeux  pédagogiques  qui  apparaissent  comme  prioritaires  aujourd’hui,
les démarches liées à l’invention (écriture, improvisation, arrangement, composition)  
constituent  un  domaine  important  de  la  formation  des  instrumentistes  et  des  
chanteurs. Elles ne devraient pas être différées, mais faire l’objet d’une initiation  dès  
le 1er cycle. [...]
- Globaliser la formation
Que l’on  ait  choisi  un  cursus  complet  ou  un  parcours  spécifique,  il  est  important  
d’éviter  la  segmentation  des  apprentissages  en  créant,  entre  eux,  des  liens  
nécessaires. La conception de  la  formation  musicale  doit  être  globale  pour  être  
cohérente.  Mais  la  conduite  d’une  telle  démarche  n’est  pas  toujours  simple  à
élaborer. Elle est cependant fondamentale dans la construction  des  compétences.
La  formation  doit  en  effet  garantir  un  socle  fondateur,  nourri  d'une  diversité
d’expériences et de parcours, y compris par l’apport d’autres arts. »17

À travers ces écrits, on perçoit la complexité de la mise en œuvre d'une pédagogie plus
innovante. Le mot créativité n’apparaît pas en tant que tel dans ce texte, mais on entend qu'il y a
une volonté de mettre l'élève dans une démarche plus personnelle et moins linéaire pour lui
permettre de s'approprier les composantes de la musique et de s'inscrire dans un mouvement
plus transversal. Par contre  dans le volet de l'éducation artistique et culturelle pour l'initiation
de la musique des plus petits (jusqu'à 6-7 ans environ), on trouve le mot « créativité » plusieurs
fois. Cela laisse penser que la créativité appartient au monde de l'éveil.

Au niveau local, je me suis appuyé sur les projets d'établissement du conservatoire à
rayonnement régional de Lyon et celui de Grenoble. Les indications d'orientation pédagogique
restent  très  générales,  on  note  cependant  une  volonté  de  considérer  l'enseignement  de  la
musique  avec  plus  de  souplesse  et  en  lien  avec  l’environnement  social.  Les  mots  tels  que
« favoriser », « réinterroger », « s'adapter », « se donner les moyens » nous guident vers une
pédagogie  différente.  Selon  le  troisième  axe  prioritaire  du  projet  d'établissement  du
conservatoire de Lyon :

« 3. Actualiser les parcours artistiques.
Cet  objectif  vise  à  «  accorder  »  le  conservatoire  aux  évolutions  de  la  société  et  à
affirmer son rôle actif dans la formation du citoyen de demain.
– Favoriser  dans  chaque  cours  la  rencontre  avec  la  beauté  de  l’art  et

l’épanouissement des enfants et étudiants par cette rencontre.
– Réinterroger la proposition pédagogique et artistique, définir des priorités. Passer

du « tout proposer à tous», à « l’écoute active » de la demande sociale.
– S’adapter  aux  nouveaux  rythmes  de  l’enfance  et  de  l’adolescence.  S’adapter  à

l’évolution des rythmes sociaux: prendre en compte les durées d’apprentissage dans
les propositions pédagogiques. Donner de la souplesse aux cursus. [...]

17 Schéma National d'Orientation Pédagogique de l'Enseignement Initial de la musique, 2008, p.3
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Se donner les moyens et le temps de l’expérimentation et de la recherche artistiques  
et pédagogiques, pour anticiper et être prêts. »18

Les projets d'établissements précisent que la pédagogie proposée doit s'inscrire dans la
continuité  de  ce  qui  est  proposé  dans  les  différents  schémas  nationaux  et  départementaux
d’enseignement  artistique.  De plus,  il  est  souvent  question dans les projets  d'établissements
actuels de mettre en avant l'innovation pédagogique entendue dans le sens de l'expérimentation
dans l'enseignement. Il s'agit de s'adapter aux rapports à la musique des nouvelles générations
en s'interrogeant sur l'évolution de la société pour ne pas proposer un enseignement trop décalé
de la musique.

Il m'a semblé intéressant de faire un détour du côté de l'éducation de la musique dans
l’éducation nationale, car c'est une discipline à part entière. Dans le programme, il y a un champ
de compétences : « produire » de la musique qui laisse une place à la création musicale. Les
enseignants sont donc fortement incités à faire créer de la musique à leurs élèves. D'autre part,
le  site  « Eduscol »,  une  plate-forme  internet  destinée  à  accompagner  et  à  informer  les
professeurs, propose des ressources pour la mise en place de séquences pédagogiques portées
sur  la  création.  On  se  rend  ainsi  compte  que  cette  démarche  est  plus  cadrée  et  plus
accompagnée. 

En fin de cette partie sur le regard historique et institutionnel, on en vient à réaliser qu'il
y a une volonté, dans les textes actuels, de faire évoluer la pédagogie de la musique en lien avec
l'évolution sociale. Cependant, le regard sur l'origine de l'organisation de l'enseignement de la
musique  est  empreint  de  marqueurs  forts,  tel  que  l'apprenant-exécutant,  le  modèle  par
transmission,  la  segmentation  des  apprentissages.  Cet  héritage  du  passé  n'est-il  pas  encore
présent  dans  une certaine  représentation  de  l’enseignement  de la  musique  tant  du côté  des
enseignants que du côté des élèves ? Certains aspects de l’organisation comme la séparation
entre les activités théoriques et pratiques sont encore d'actualités. De même, perdure encore
l'organisation pédagogique en triptyque de type FM – cours individuel – cours collectif. N'est ce
pas pour cela que l'innovation pédagogique et la créativité ont du mal à trouver réellement leur
place ? Face à ces tiraillements, l’enseignant se trouve dans une certaine solitude. C'est dans
cette  solitude  rencontrée  que  je  me  suis  intéressé  à  vouloir  formaliser  une  démarche
pédagogique centrée sur la créativité. Nous allons voir dans la partie suivante quels outils et
repères  peuvent  être  mis  en place  pour  la  construction  de  séquences  pédagogiques  à  visée
créatrice. Cela nous amènera à faire un détour par les concepts théoriques qui peuvent servir à
nourrir cette réflexion.

18  Projet d’établissement 2016-2021 du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, p.15
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- III -  Des repères théoriques pour penser la place de la créativité  dans
la construction d'une séquence

Les pédagogies nouvelles cherchent à mettre l'élève au centre de ses apprentissages.
Cette évolution de conception est en lien avec les apports de la psychologie et de la philosophie
sur le développement de l'enfant, notamment avec les travaux de Piaget. Cela a été théorisé par
le  courant  du  socio-constructivisme. Cette  théorie  s’appuie  sur  l’influence  du  milieu
environnant  et  la  nécessité  d’utiliser  des  stimuli  variés.  Cette  nouvelle  conception  de
l'apprentissage  nécessite de  définir  de  manière  assez  précise  les  étapes  de  la  démarche :
définition d’objectifs, organisation du contenu, phase d'évaluation.

Dans cette partie,  nous allons voir  comment modéliser  une séquence d'apprentissage
permettant à la créativité d'émerger. La durée de la séquence dépend des objectifs visés.

1) Quels objectifs d'apprentissage viser     ?

 Toute  démarche  de  construction  d'une  séquence  s'appuie  en  premier  lieu  sur  les
objectifs généraux ou spécifiques définis par le cadre institutionnel. Le point de départ de la
séquence  sera   le  choix  d'objectifs  d'apprentissage,  certains  seront  définis  par  le  cadre
institutionnels et d'autres seront déclinés de manière plus ciblée par l'enseignant. D'une manière
hiérarchique, l'enseignement va s'organiser à partir d'objectifs définis institutionnellement puis
déclinés  en  séquences  regroupant  plusieurs  séances.  L'enseignant  pourrait  être  tenté  de
s'embarquer dans des démarches pédagogiques décorrélées de tout contexte institutionnel, en ne
gardant que l'aspect ludique de la créativité. Il risquerait alors de perdre de vue les objectifs
d'apprentissage.

Pour être  plus à  l'aise  avec cette  notion d'objectif,  on peut  déjà classer  les  objectifs
d'apprentissage selon une échelle qui va du plus général comme « construire la motivation et la
méthode »19 au plus spécifique comme « l'apprenant peut citer toutes les notes de la gamme de
do majeur dans l'ordre ».  Ainsi,  on a d'un côté des objectifs d'apprentissage globaux, assez
larges, qui nous servent de guide pour orienter notre enseignement.  De l'autre côté, nous avons
des objectifs d'apprentissage spécifiques, beaucoup plus précis, qui permettent de cibler une
« capacité à » que l'on veut développer chez l'apprenant. Ces deux catégories d'objectifs doivent
être pensées de manière parallèle et interdépendante. L'équilibre et la mise en relation entre ces
différents objectifs sont primordiaux pour la construction de notre séquence.

a) Les objectifs d'apprentissage     : du point de vue institutionnel

Certains objectifs d'apprentissage sont donc imposés par les textes officiels, comme c'est
le cas par exemple dans l'enseignement de la musique publique, régit par le SNOP de 2008 (en
extrait ici) :

« Ce document précise les compétences souhaitées à la fin du 1er Cycle.

19 Schéma National d'Orientation Pédagogique de l'Enseignement Initial de la musique, 2008, p.11
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Il appartient aux équipes d'enseignants, sous la responsabilité du directeur, d'établir les 
correspondances entre les objectifs et les contenus. »20

Ici il s'agit d'un texte du ministère de la culture, mais il est nécessaire de s'intéresser
également aux schémas départementaux de l’enseignement de la musique, à la fiche de poste et
au projet de l'établissement dans lequel nous travaillons.  Ces derniers servent de socle à la
construction de notre séquence.

Du côté de la créativité, de l'invention ou de la construction, nous pouvons par exemple
trouver ceci, toujours dans le SNOP :

« Invention
– Improviser vocalement et instrumentalement, c'est-à-dire imiter, transposer, varier,

développer, orner, au sein d'un groupe, selon des « règles du jeu » proposées dans
les styles des répertoires étudiés.

– Participer à l'élaboration d'une œuvre collective (voir pratique collective).
[…]

Écrire
– Noter ses propres inventions.
[...] »21

À  partir  de  ce  texte  nous  avons  déjà  des  pistes  de  thématiques  plus  concrètes  se
rapprochant de notre objectif de la créativité : « improviser », « participer à l'élaboration d'une
œuvre », « noter ses propres inventions ». Ces objectifs globaux laissent une certaine marge de
manœuvre à  l'enseignant pour définir  dans ces objectifs  l'orientation qu'il  veut  donner :  par
exemple  le  choix  de  l'esthétique  musicale,  des  composantes  de  la  musique,  etc.  Car  si  la
créativité est un but en soi, il est question ici de la penser également comme outil et vecteur
d'apprentissage différents du fait de construire un matériau musical. Il doit favoriser également
le développement de nouveaux savoirs.

 

b) Les objectifs généraux pour une séquence basée sur la créativité

Dans le cas d'une séquence basée sur la créativité, nous pouvons par exemple formuler
un  objectif  général  de  séquence  autour  de  l'activité  de  construction  et/ou  d'invention  d'un
matériau musical. Il est à penser et à atteindre sur plusieurs séances. Cet objectif vient donc
structurer la séquence et doit pouvoir être atteint en fin de séquence. Par exemple l'objectif
général de la séquence pourrait être : « Réaliser et interpréter un accompagnement musical pour
un Blues donné ». Dans ce cas, la séquence nous permet de mettre l'élève dans une démarche de
création.

c) Pour la séance     : des objectifs d'apprentissage plus spécifiques

L'objectif  d'apprentissage  qui  cadre  la  séance  doit  être  pensé  comme  une  étape
nécessaire à la réalisation de l'objectif général de notre séquence pédagogique. Ainsi chaque

20 Débuter la musique: Éveil, Initiation et 1er Cycle, Fiche A1, Schéma d'orientation pédagogique de la musique –
avril 2008, p.7

21 Débuter la musique: Éveil, Initiation et 1er Cycle, Fiche A1, Schéma d'orientation pédagogique de la musique –
avril 2008, p.9
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séance doit faire partie d'un tout organisé de manière interdépendante avec les autres séances, au
risque de perdre la cohérence dans l'apprentissage au fil du temps et de ne pas pouvoir mener à
bien  l'objectif  général  annoncé. Pour  accomplir  la  tâche,  l'élève  devra  nécessairement  se
confronter à ce qui fait la spécificité du blues dans le jeu instrumental, dans la construction de la
grille, de la construction d'un solo, etc. On pourrait par exemple concevoir un objectif de séance
appelé  « pratiquer et transposer une grille d'accord Blues ». On pourrait également avoir un
autre objectif  intitulé « créer des paroles dans le style Blues ».

Pour  terminer,  il  est  nécessaire  d'associer  à  l'objectif  d'apprentissage  de  la  séance
plusieurs objectifs d'apprentissage spécifiques. Il s'agit du dernier sous-découpage. L’activité de
la séance doit permettre les apprentissages spécifiques nécessaires à la réalisation de la tâche en
jeu dans la  séance.  Pour suivre notre  exemple,  « pratiquer  et  transposer  une grille  d'accord
Blues »  pourrait  se  décliner  en  développer  la  capacité  à  « construire  un  accord  majeur »,
« construire un accord majeur depuis n'importe quelle note de départ », « comprendre la notion
de degré des notes de la gamme », « ressentir la carrure de la grille en douze mesures », « avoir
un geste musical adapté à la production sonore visée ». Ces objectifs spécifiques, traduits en
terme de « développer la capacité à », seront donc les compétences visées dans les séances. 

d) Pour construire ses objectifs d'apprentissages

Pour nous enseignants,  il  est  souvent difficile de choisir  et  de formuler les objectifs
d'apprentissage spécifiques. Or, lorsqu'ils sont bien formulés, ils permettent de rendre lisible et
clair ce que nous visons comme apprentissage, pour nous même mais aussi pour l'ensemble des
acteurs de l'école de musique. Ils permettent d'expliciter ce qui se joue dans nos séquences
pédagogiques  et  de  faire  des  liens  entre  l'activité  créatrice  et  les  différents  savoirs  et
compétences à mobiliser. Or, en général, entre professionnels nous parlons rarement d'objectifs
mais plutôt de tâches réalisées. Ainsi un enseignant qui dit « aujourd'hui en cours, on a vu les
croches », ne dit finalement pas grand chose en terme d'objectifs d'apprentissage spécifiques
qu'il a visé. Un autre enseignant qui aurait, lui aussi, « vu les croches » le même jour, n'aurait
sans doute pas favorisé les mêmes types d'apprentissage. S'agit-il d'une capacité à savoir les
lire? À savoir les jouer ? À savoir les repérer dans une écoute ? 

Ainsi,  pour  aider  à  la  formulation  de ses  objectifs  d'apprentissage,  l'enseignant  peut
s'appuyer  sur  le  classement  des  objectifs  d'apprentissages  du  domaine  cognitif  proposé  par
Bloom (1956),  appelé  « Taxonomie  de  Bloom ».  Ce  classement  propose  ainsi  six  niveaux
d'objectifs d'habilité et de compétence cognitive allant du plus simple au plus complexe. Pour
chacun  de  ces  niveaux,  il  propose  une  série  de  verbes  d'action  permettant  à  l'enseignant
d'identifier et de formuler les objectifs d'apprentissage de manière claire. Ces verbes d'action
illustrent souvent « la capacité à » de l'apprenant. 

Ainsi, selon Bloom :

– 1 : Connaissance. Consiste en la manipulation basique de l'information, du savoir. 
Verbes :  lister, nommer, répéter, distinguer, identifier, définir, citer, faire correspondre,
etc.
Exemple: Citer les différents paramètres qui composent le son.

– 2 : Compréhension. Traitement de l'information, du savoir. 
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Verbes :  Interpréter, donner un exemple, classer, expliquer, traduire, illustrer, observer,
etc.
Exemple:  Donner  une  exemple  de  deux  sons  qui  sont  différents  et  expliquer  cette
différence.

– 3 :  Application. Mobiliser les savoirs et les savoir-faire dans un contexte similaire.
Verbes : Utiliser, exécuter, construire, résoudre, manipuler, adapter, réaliser, faire, etc.
Exemple: Construire un accord mineur à partir de n'importe quelle note de départ.

– 4 :  Analyse.  Comprendre la structure,  l'organisation,  la hiérarchie,  le fonctionnement
d'un savoir, d'un outil.
Verbes : Organiser, comparer, rechercher, structurer, intégrer,discerner, catégoriser, etc.
Exemple:  Comparer  les  structures  musicales  entre  deux  compositions.  Inventer  un
nouveau codage pour la musique.

– 5 : Synthèse. Créer, fabriquer, produire de nouveaux savoirs pratiques et théoriques.
Verbes : Planifier, composer, préparer, compiler, inventer, proposer, imaginer, produire,
etc.
Exemple: Inventer un morceau de musique à la manière de J.S BACH.

– 6 : Évaluation. Plutôt de l'ordre du jugement, de la prise de position. Critiquer et évaluer
en fonction de critères choisis et décidés par l'apprenant. 
Verbes :  Faire des hypothèses, tester, critiquer, juger, contrôler, justifier une décision,
etc.
Exemple: Choisir l'interprétation que vous préférez et argumenter votre choix.

Ce  classement  est  un  outil  intéressant  au  vue  de  la  formulation  des  objectifs
d'apprentissage et un véritable guide pour l’enseignant constructeur. De plus il apporte deux
autres réflexions. 

D'une part, il y a plusieurs registres de cognition qui ouvrent un panel de choix dans la
définition  des  objectifs.  Dans  l'idée  d'une  formation  globale  du  musicien  préconisé  par  les
textes, cette grille sert de repère pour développer des compétences et des habiletés cognitives
dans  des  domaines  variés  et  sûrement  transférables  au-delà  de  l'activité  musicale.  Certains
sociologues parlent de « transfert » de connaissances. D'après Philippe Perrenoud par exemple :
« Le  transfert  est  en  général  défini  comme la  capacité  d'un  sujet  de  réinvestir  ses  acquis
cognitifs,  au  sens  le  plus  large,  dans  de  nouvelles  situations »22.  Penser  au  potentiel  de
« transférabilité » des connaissances mises en jeu dans notre séquence permettrait également de
donner plus de sens à l'apprentissage, de favoriser la motivation des élèves, mais aussi de rendre
plus autonome l'élève dans sa pratique.

D'autre part, au vu de la complexité des apprentissages, cette grille peut nous aider à
temporaliser nos objectifs. Nous pouvons donc construire une séquence et des séances avec des
objectifs  d'apprentissage  allant  du  plus  simple  vers  le  plus  complexe  et  ainsi  adapter  plus
finement notre pédagogie vis à vis de l'apprenant. 

Cette  taxonomie  de  Bloom  s'inscrit  dans  un  courant  de  pensée  et  de  rapport  à
l'apprentissage qui peut nous amener bien d'autres repères théoriques pour mieux concevoir la
construction de nos activités.

22 Philipe Perrenoud, Pédagogie différenciée, des intentions à l'action, PEDAGOGIES [références], ESF Editeur, 
p.55
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2) Comment   construire une situation pédagogique     ?

a) La pensée socio-constructiviste comme point d'ancrage

Pour construire les activités de notre séquence, il est nécessaire de comprendre comment
l’élève apprend. Le modèle d'apprentissage que l'on pense prédominant, même inconsciemment,
détermine  grandement  nos  manières  de  penser  notre  enseignement  et  donc  notre  action
d'enseigner. Pour mettre la créativité au sein de la démarche pédagogique, il est nécessaire de
sortir des schémas classiques d'apprentissage (répétition, reproduction, etc.). Le modèle socio-
constructiviste  de  l'apprentissage,  notamment  à  travers  les  travaux  de  recherche  et  de
théorisation de Piaget et de Vygotsky, me semble particulièrement pertinent. En effet, ce modèle
prend en compte une dimension plus active de l'élève dans son apprentissage en accordant une
forte  place au tâtonnement  et  l'expérimentation en groupe.  Cette  démarche permet  donc de
penser  un enseignement  permettant  à  l'élève d'être  mieux préparé  aux différentes  situations
musicales et créatives qu'il vivra hors de l'école de musique, le rapprochant d'autant plus d'une
pratique de musicien autonome et amateur. 

La pensée socio-constructiviste s'appuie sur plusieurs fondements :
– L'apprentissage  est  issu  d'une  interaction  entre  l'apprenant  et  son  environnement

(matériel ou social)
– L'apprentissage  naît  d'un  besoin,  dû  à  un  décalage  entre  la  situation  actuelle  de

l'apprenant (connaissances, savoirs) et la nouvelle situation qui se présente à lui. Il y a
alors un déséquilibre.

– Ce  décalage  crée  un  déséquilibre  cognitif  chez  l'apprenant.  Un  processus  de  ré-
équilibration  s'opère  alors  de  deux  manières  possibles :  l'assimilation  et/ou
l’accommodation.

– Il y a assimilation si l'apprenant arrive à repérer des éléments déjà rencontrés auparavant
et qu'il peut appliquer des façons de faire déjà éprouvées.

– Il y a accommodation si l'apprenant fabrique de nouveaux savoirs et savoirs-faire avec
ceux déjà intégrés pour répondre à cette nouvelle situation.

– On dit qu'il y a eu apprentissage lorsque l'apprenant retrouve une forme d'équilibre.

Ces fondements nous aident à penser et structurer l'organisation et le contenu de nos
séances pédagogiques. 

b) Faire sortir les représentations des élèves

Les élèves arrivent en cours avec une certaine représentation de ce qu'est la musique, ses
composantes et la manière de la pratiquer. Il est important que l’enseignant prenne en compte
ces représentations. Effectivement, nous avons vu que la connaissance vient s'ajouter à d'autres
connaissances  déjà  existantes  chez  l'apprenant.  Il  est  nécessaire  de  laisser  sortir  ces
représentations  initiales  en  début  de  séquence,  pour  s'en  servir  comme  point  de  départ  de
l'activité. On pourrait même dire qu'il y a un point de départ de chacun et un point de départ du
groupe.

En pratique, la représentation initiale peut se rattacher à un sujet, à un thème ou à un
objectif  de  la  séquence.  En  reprenant  notre  exemple  sur  le  Blues,  avant  de  commencer  la
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séquence, il serait intéressant de faire un brainstorming sur le sujet, technique particulièrement
adaptée pour faire sortir les représentations du groupe.

c) La situation-problème     : penser un obstacle à franchir

Dans sa réflexion l'enseignant doit veiller à ce que la situation proposée à l'élève amène
un problème à résoudre.  Cela engendre un conflit  cognitif  issu de la  contradiction entre  la
situation nouvelle et les connaissances déjà en place chez l'élève. La difficulté est sûrement de
définir un obstacle abordable pas trop simple et suffisamment accessible. Il est important que
l'apprenant, compte-tenu des savoirs et savoir-faire déjà en place, puisse être en situation de
réussite, lui permettant de construire et d'intégrer de nouveaux savoirs.  Quand on a affaire à un
groupe  hétérogène,  la  difficulté  peut  se  complexifier  et  demander  une  approche  plus
différenciée. L'objectif final étant que l'élève soit en situation de réussite en fin d'activité, ce que
l'on appelle le processus de ré-équilibration par rapport au déséquilibre créé.

Cet obstacle de la séance est inclus dans un méta-obstacle de la séquence basée sur la
construction et l'invention d'un matériau musical. Par rapport à notre exemple : le Méta-obstacle
serait la réalisation ou l'invention d'un accompagnement et d'un thème dans le style du Blues.
Les obstacles pourraient être la construction d'un thème depuis une grille d'accords, pratiquer
une improvisation en ternaire, etc.

d) Laisser l'apprenant construire son apprentissage (méta-cognition)

Une  des  forces  de  la  pensée  socio-constructiviste,  c'est  qu'elle  favorise  la  prise  de
conscience et la compréhension, du côté des élèves, de leur propre manière d'apprendre. On
appelle   cela  la  méta-cognition.  Ici  l'erreur  a  donc une place très importante  dans la phase
d'apprentissage, elle est même primordiale. Elle fait partie du processus d'apprentissage puisque
l'apprenant doit franchir un obstacle et essayer différentes solutions pour le surmonter. Chaque
erreur lui permet de corriger, s'adapter et ré-évaluer ses solutions pour accomplir son objectif.
J.P  Astolfi,  chercheur  en  sciences  de  l'éducation,  la  qualifie  de  « témoin  des  processus
intellectuels en cours comme le signal de ce à quoi s'affronte la pensée de l'élève aux prises
avec la résolution d'un problème. »23 L'erreur sert donc également d'indicateur à l'enseignant et
lui permet de se rendre compte de l'avancement de la tâche, nous y reviendrons.

Pour laisser une place à cette dimension essentielle de l'erreur et du tâtonnement, il est
important que l'enseignant n'intervienne pas trop rapidement dans le processus d'apprentissage.
Si la difficulté de l'activité est bien mesurée, l'élève ou le groupe doit pouvoir la surmonter seul.
Lui souffler la bonne réponse ou l'orienter quant à sa recherche de solution viendrait rompre
totalement le système pédagogique que nous essayons de mettre en place. Cependant, il peut y
avoir  des obstacles  annexes,  qui  ne sont  pas  en lien direct  avec l'objectif  et  peuvent  gêner
l'activité en cours. Pour s'en assurer, il est bien nécessaire de garder toujours en tête la nature de
l'obstacle en cours. Dans ce cas la présence aidante de l'enseignant est bienvenue.

23  J.P. Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner , édition ESF, 1997
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e) Ancrer l'activité dans un contexte musical précis

Il  me  semble  primordial  de  penser  les  différents  savoirs  appréhendés  dans  notre
séquence comme des outils nécessaires, que les élèves-musiciens vont pouvoir remobiliser dans
d'autres situations de leur pratique musicale.  L'enseignant doit faire référence, dans l'activité
qu'il propose, à des situations, des pratiques musicales existantes. Il met l'élève en situation de
simuler des pratiques musicales réelles qui ont du sens socialement. De ce fait, l'élève est amené
à se poser  les  mêmes questions,  à mobiliser  des  outils  et  savoirs appartenant  à  la  pratique
musicale  de  référence.  On  peut  le  mettre  en  lien  avec  la  notion  de  « pratique  sociale  de
référence » théorisée par J.-L. Martinand. Par exemple si on vise l'invention d'un chant Blues, il
est  important  d'inclure  les  caractéristiques  et  les  outils  du  Blues. Ainsi,  on  peut  dire  que
l'activité pédagogique à inventer doit recréer de manière artificielle une pratique musicale déjà
existante en société. 

f) Varier la géométrie des groupes 

Nous l'avons dit  précédemment l'apprentissage est  un acte individuel.  Il  est  question
dans notre sujet de penser une tâche collective à faire. Quel sens peut avoir la confrontation
collective dans l'acquisition des savoirs ? Comment l'organiser au sein d'une séance ?

Selon  les  socio-constructivistes,  différentes  formes  d'échanges  entre  les  apprenants
pendant  la  réalisation de la  tâche permettent  une construction encore plus fine des  savoirs.
Ainsi,  favoriser  ces  échanges  permet,  soit  de  mettre  en  relief  plusieurs  manières  de  faire
(favorisant la méta-cognition de l'apprenant), soit de mettre l'apprenant face à une erreur qu'il
est en train de faire, favorisant donc une forme d'auto-correction ou de co-correction. Ainsi,
prévoir une activité où les apprenants doivent trouver un consensus commun semble intéressant.
En effet, les apprenants sont amenés à expliquer leur position, à débattre, à confronter leurs
idées et à partager les solutions trouvées pour franchir l'obstacle.

Il n'est pas question pour autant de travailler toujours en grand groupe. Nous pouvons
former  trois  types  de  groupes  pour  les  activités :  celui  constitué  de  l'apprenant  seul,  celui
constitué  de  quelques  apprenants  (sous-groupe),  celui  constitué  de  tous  les  apprenants.
L'articulation au sein de la séance pourrait avoir cette forme là :

– Étape 1 → Apprenant seul. Il cherche à trouver des moyens pour franchir l'obstacle en
cours.
Exemple : L'apprenant doit inventer un accompagnement pour un Blues.

– Étape  2  →  En  sous-groupe.  Chaque  apprenant  expose  ses  solutions
trouvées/supposées/éprouvées.  Un  consensus  sur  les  solutions  à  élaborer  doit  être
trouvé.
Les  apprenants  du  sous-groupe  doivent  trouver  un  consensus  sur  deux
accompagnements à garder et doivent les interpréter.

– Étape 3 → en grand groupe. Chaque sous-groupe présente son travail. Un débat peut 
s'en suivre.
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Chaque accompagnement doit être joué et chaque sous-groupe doit argumenter son 
choix

Un des points forts du travail en groupe, c'est qu'il favorise la co-construction. Cette
dernière amène du plaisir et peut être un véritable moteur d'apprentissage.

3) La question de l'évaluation

a) Pourquoi évaluer     ?

Il est important d'intégrer l'évaluation dans le schéma organisateur de la séquence mais
également de la séance. Elle va permettre à l'enseignant de savoir où en sont les apprenants dans
leurs apprentissages et de vérifier si la séance et donc la séquence en cours est bien adaptée au
niveau  des  élèves.  L'évaluation  implique  un  aller-retour  constant  entre  objectifs  et  critères
d'évaluation.  Cela permet  un processus  de ré-équilibrage et  d'ajustement  de l'activité.  Il  est
nécessaire  d'avoir  constitué  une grille  d'évaluation  pour  rendre compte de ce  que  l'on veut
"regarder" et formuler de manière précise les attentes. Cette grille d'évaluation peut être connue
des élèves dès le départ.

Un mode d'évaluation existe de manière implicite pendant la pratique, c'est l'observation.
L'observation de l’enseignant est la forme d'évaluation qui va traverser la séquence, car elle
permet d'intervenir le moins possible pendant l'apprentissage de l'élève et de pouvoir prendre
des notes de ce qu'il se passe. Pour être le plus pertinent et efficace possible, il faut bien cibler
notre  observation sur  les  objectifs  qui  nous intéressent.  Par exemple,  pendant  un travail  en
groupe, l'enseignant peut repérer des indicateurs lui permettant d'évaluer la manière dont les
élèves s'emparent de la tâche à faire. Cela peut être une forme objective d'une tâche à réaliser (il
sait faire / il ne sait pas faire) et une forme plus subjective qui est  l'ambiance (plaisir ressenti,
motivation à), l'appropriation de la discipline (langage, matériel utilisé), etc.

L'observation doit être la plus discrète possible et ne pas générer une situation où les
élèves travailleraient « sous l’œil du prof ». L'enseignant doit essayer au maximum de se fondre
dans le décor. 

b) Différents types d'évaluation

Nous avons trois formes d'évaluation disponibles pour aider l'enseignant à « fabriquer »
son cours :  l'évaluation diagnostique,  l'évaluation formative et  l'évaluation sommative.  Elles
permettent chacune d'orienter notre champ d'évaluation, et donc notre observation.

– L'évaluation diagnostique : généralement en début de séquence, elle a pour objectif de
repérer, d'identifier et d'essayer de comprendre au mieux le niveau de départ des élèves.
Elle cherche à faire sortir les représentations de chacun sur le thème abordé lors de la
séquence. Elle essaye de se rapprocher le plus possible du niveau réel de connaissance
des élèves, pour s'éloigner le plus possible du niveau supposé. Elle permet également de
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fixer un point de repère qui servira, en fin de séquence, de point de comparaison pour
repérer l'évolution des apprentissages.
Comme nous l'avons dit plus haut, le brainstorming est un outil intéressant pour évaluer
les connaissances de départ, mais il y a d'autres formes possibles comme un QCM ou
des questions directes.

– L'évaluation  formative :  Elle  s'opère  pendant  le  déroulement  de  la  séquence.  Elle
permet  à  l'enseignant  d'observer  comment  se  déroulent  ses  activités  pédagogiques,
quelles  difficultés  sont  rencontrées,  comment  se  comportent  les  apprenants  face aux
obstacles mis en place. A ce niveau, la question de l'erreur de l'élève est centrale. J.P
Astolfi24 décrit de manière précise comment l'erreur d'un élève peut être vue comme un
«indicateur de processus » et non comme une faute. Il propose une classification des
différentes origines des erreurs qui semblent pertinentes pour affiner notre jugement. Il
répertorie  huit  familles  d'erreur,  dont  je  retiendrais  particulièrement les  familles
suivantes :
• en lien avec des non-acquisitions d'autres domaines musicaux (éléments du solfège

non-acquis avec répercussions sur l'activité) ou scolaires (défaut de lecture, manque
d'acquisition de compétences logico-mathématiques, etc.).

• des difficultés de compréhension de la consigne
• complexité propre au contenu de l'enseignement
• habitudes scolaires (mauvais décodage par l'élève des attentes de l'enseignant)
• la démarche étonnante, lorsque la résolution proposée par l'élève est trop décalée par

rapport  à  l'attente  de  l'enseignant.  Dans  notre  démarche  visant  à  favoriser  la
créativité de l'élève, ce type de démarche peut être fréquent.

Cette observation formative permet de réajuster, réguler et optimiser ses objectifs. Selon
L. ALLAL25, cette évaluation se déroule en trois temps :
• Le recueil d’informations concernant les progrès et les difficultés rencontrées par les

individus
• L’interprétation des informations de façon à diagnostiquer les facteurs à l’origine des

difficultés
• L’adaptation des activités en fonction de l’interprétation.

– L'évaluation sommative : L'évaluation sommative s'effectue en fin de séquence. C'est
l'heure du bilan.  Dans un premier temps, il  s'agit  de vérifier que les élèves ont bien
respecté les consignes concernant la tâche qu'il fallait effectuer. Il y a une évaluation
binaire dans la réalisation de la tâche (oui ou non) et une évaluation plus différenciée et
nuancée en fonction des différents objectifs.
Dans un travail de créativité, la production finale est de ce fait non-prévisible. Dans ce
cas là, la créativité est d'avantage utilisée comme moyen d'apprendre et comme étant au
service  de  l'acquisition  de  différentes  compétences.  Le  piège  est  qu'il  est  souvent
difficile de ne pas porter de jugement qualitatif ou esthétique sur la production et de
rester centré sur les objectifs d'apprentissage.

Il existe également une quatrième forme d'évaluation au service de l'apprenant :

24 J.P. Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner , édition ESF, 1997
25 Linda Allal, Vers une pratique de l'évaluation formative. Matériel de formation continue des enseignants, De 

Boeck-Wesmael, Bruxelles, 1991
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– L'évaluation formatrice :  Elle met l'élève en situation d'auto-évaluation et/ou de co-
évaluation. Elle favorise de ce fait un regard distancié par rapport à sa propre pratique et
permet  également  une  meilleur  appropriation  des  savoirs.  Nous  sommes  dans  le
domaine de la méta-cognition.

Ces différents types d'évaluation nous permettent de mieux appréhender la construction
de notre séquence. Ainsi l'évaluation fait partie intégrante, au même titre que les objectifs, d'une
conception plus dynamique d'un processus d'apprentissage. La définition des objectifs à tous les
niveaux  est  une  nécessité  pour  garder   la  cohérence  dans  la  fabrication  d'une  séquence
d'apprentissage. 

Toutes ces caractéristiques à prendre en compte pourraient être résumées par un schéma : 
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Séances
(Socio-constructivisme)

Objectifs institutionnels
(Schémas directeurs, Ecole de musique, etc.)

Objectifs de séquence
Activité: créativité

Contexte musical précis

Objectifs spécifiques
Compétences visées

(Taxonomie de Bloom)

Type d'activités
Consignes, tâches à réaliser

Géométrie des groupes d'apprentissage
Environnement et matériel à disposition

Evaluations

Réajustements



La théorie socio-constructiviste sur laquelle nous nous sommes appuyés nous aide à
définir  les  caractéristiques  pédagogiques  pour  placer  l'élève  dans  des  situations  favorables
d'apprentissage. Pour apprendre, il faut avoir l'occasion de faire par soi-même, d'expérimenter,
de résoudre des problèmes et de faire des erreurs. Il est important que l'apprenant réfléchisse à
ce  qu'il  fait,  qu'il  puisse  analyser  ses  erreurs  et  essayer  à  nouveau  différemment.  Pour  un
apprentissage en profondeur, il ne suffit pas uniquement de répéter mais d'être confronté à des
situations  différentes.  Enfin,  les  interactions  aident  l'apprentissage,  car  l'élève  a  l'occasion
d’échanger  avec  les  autres,  de  coopérer  avec  eux  pour  la  réalisation  d'un  projet,  pour  la
résolution d'un problème.
Dans cette démarche pédagogique, l'élève est co-créateur / co-constructeur de son savoir avec
l'enseignant.  C'est  une  pédagogie  qui  s'appuie  sur  un  mouvement  d'aller-retour  entre  lui  et
l’enseignant  avec  une  composante  créatrice  en  tant  que  telle.  Elle  forme  donc  un  cadre
favorable pour laisser émerger la création artistique.

De ce fait,  je m'interroge, pourquoi la création artistique n'est-elle pas plus intégrée dans la
formation dans les écoles de musique ?
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- IV -  Des résistances que l'on peut rencontrer

1) Le contrat didactique

Les caractéristiques pédagogiques vues précédemment montrent  ce rapport  complexe
existant entre l'apprenant et l'enseignant.  Cette double attente/implication qui définit les rôles a
été théorisée par le didacticien G. Brousseau: « le contrat didactique décrit les règles implicites
ou explicites qui régissent le partage des responsabilités, relativement au savoir mobilisé ou
structuré, entre l’enseignant et l’élève »26. On peut en résumer les caractéristiques :

« 1. Le contrat didactique est un système d’obligations réciproques, largement implicite,
qui détermine ce que chaque partenaire didactique — l’enseignant et l’enseigné — a la 
responsabilité de gérer, et dont il sera d’une manière ou d’une autre, responsable devant
l’autre.
2. Le contrat didactique est toujours déjà-là, il préexiste à la situation didactique et la 
surdétermine.  L’enseignant  y  est  contraint  tout  autant  que  l’élève,  pour  ce  qui  le  
concerne.
3. Le contrat didactique définit le  métier de l’élève, autant que le métier du maître,  
aucun des deux ne pouvant se substituer l’un à l’autre, sans faire effondrer la tâche  
d’apprentissage.
4 . Le contrat didactique ne se manifeste qu’à l’occasion de ses ruptures. Il est évolutif 
au cours de l’activité. »27

Par rapport à une pédagogie plus traditionnelle (par transmission et/ou par répétition), le
rapport entre l'apprenant et l'enseignant est vraiment différent. Le changement majeur est dans
le regard et dans l'attente que les deux protagonistes portent l'un à l'autre. Il y a un changement
de représentation du concept même de l'enseignement. N'est-ce pas à cet endroit que l'on peut
avoir des résistances à la mise en œuvre ?

2) Des représentations divergentes

Dans un enseignement traditionnel, l’enseignant est détenteur du savoir qu'il est chargé
de  transmettre  à  l'élève.  L'enseignement  et  la  transmission  des  savoirs  se  font  dans  une
verticalité, du haut vers le bas, ce qui confère à l'enseignant un pouvoir de décider et d'organiser
le chemin à prendre pour arriver aux savoirs. Cette configuration confronte l’élève à un certain
degré de dépendance et de soumission vis-à-vis de l’enseignant. Le cours très structuré a une
fonction de rassurer l'élève, comme le professeur. Dans ce cadre, l'erreur est vécue comme un
non-savoir du côté de l’enseignant, l'élève en portant la responsabilité. 

Par  rapport  à  ces  caractéristiques  traditionnelles  de  l'enseignement,  la  pédagogie
proposée  vient  se  heurter  à  ces  représentations.  On  imagine  aisément  une  certaine  forme

26  G. Brousseau, 1980
27  Astolfi, J.-P., Darot, É, Ginsburger-Vogel, Y. et Toussaint, J. (1997) Mots-clés de la didactique des sciences.

Repères, définitions, bibliographies, Bruxelles, De Boeck, pp. 61-65.
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d'inquiétude devant une pédagogie perçue comme trop libertaire. Le fait de laisser se tromper et
tâtonner l'élève peut être perçu comme un manque de sérieux de la part de l'enseignant, ses
collègues pouvant le juger et dire par exemple :« il fait n'importe quoi, il n'apprend rien ». De
même l’enseignant dans une telle démarche est amené lui aussi à tâtonner, à revoir ses objectifs,
etc. Cela peut être perçu comme un manque de compétences et d'investissement dans le travail.
D'autre part cette démarche peut aussi amener un ressenti d'insécurité par rapport à un risque de
perdre l’autorité, celle-ci étant souvent perçue comme étant en lien direct avec la possession
d'un certain savoir.

Par rapport au thème de la créativité, on peut aussi se heurter à des résistances. Très
souvent, elle est associée au monde des petits, à l'initiation, à la découverte. On la retrouve
également dans le monde des experts. Mais dans l'entre-deux, où l'on retrouve notamment notre
public  en  école  de  musique,  la  créativité  apparaît  comme  une  activité  récréative,  de
divertissement, mais pas  vraiment comme une activité d'apprentissage. De plus, elle pose un
problème de jugement tant du côté des élèves que de celui des enseignants. Si la créativité n'est
pas  utilisée  comme  un  moyen  d'apprendre  autrement,  la  production  et  les  intentions
d'apprentissage risquent de se confondre. Le résultat final peut être vécu comme décevant par
les deux parties.

La résistance peut également exister dans les supports matériels utilisés pour apprendre.
Il peut être déstabilisant de ne pas avoir de partition à laquelle se raccrocher. La partition étant
souvent vécue comme l'outil indispensable du musicien.

3) D'un point de vue organisationnel et structurel

La conception d'une pédagogie plus active peut rencontrer des limites au sein d'un école
de musique. 

– Cette vision pédagogique est plus globale dans l'organisation des lieux d'apprentissages.
Elle  réunit  plusieurs  « cours »  habituellement  séparés  dans  le  cursus  des  écoles  de
musique :  c'est  comme si  le  triptyque  FM /  Cours  d'instrument  /  Cours  collectif  se
retrouvait condensé en un seul. De ce fait, l'organisation de la répartition des objectifs
visés est remise en question. Cela peut poser problème, car ce nouveau fonctionnement
impacte les autres collègues, cette organisation nécessitant une harmonisation au sein de
l'équipe pédagogique.

– La première mise en œuvre de ce type de séquences peut rencontrer une certaine forme
d'inertie. Les élèves doivent s'habituer à cette forme de travail différente, plus autonome
et  qui  nécessite  donc  un  temps  d'appropriation.  Pour  certains,  cette  approche  peut
apparaître  inconfortable.  Dans ces organisations  plus ouvertes,  on est  confronté à la
dynamique  de  groupe  qui  va  induire  des  émergences  de  comportements  divers  et
inattendus.  Par  exemple :  la  place  de  leader  dans  un  groupe peut  se  transformer  en
leadership trop imposant venant déstabiliser l'enseignant et/ou les élèves plus hésitants.

– Du côté  des  enseignants,  s'adapter  à  une  nouvelle  méthode  n'est  pas  évidente.  Les
nouvelles situations pédagogiques peuvent être déstabilisantes en fonction de la manière
dont va le vivre l'enseignant. Il y a des aspects qui, malgré sa bonne volonté, auront du
mal à se mettre en œuvre. 

– Un des  freins  à  la  mise  en  œuvre  de  cette  pédagogie  peut  se  situer  du  côté  de  la
disponibilité  nécessaire.  Effectivement  penser  et  construire  de  telles  séquences
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nécessitent un temps de préparation important et, d'autre part, le champ des possibles
étant tellement vaste, il est parfois difficile de garder le cap. Pour ne pas s'enfermer seul
dans une nouvelle approche pédagogique, il est nécessaire d'avoir des collègues avec qui
échanger.

 
Il y a dans les écoles de musique des représentations et des  points de vue différents sur

l'enseignement.  Comme  nous  nous  situons  dans  un  travail  d'équipe  pédagogique  avec  des
fonctionnements différents, il est important de communiquer sur cette démarche. Expliciter le
sens de la démarche évitera peut être des tensions sous-jacentes et de l'incompréhension. Les
échanges  avec  les  collègues  peuvent  être  motivants,  rassurants,  porteurs  de recul  et  d'idées
nouvelles. Être confronté aux divergences possibles en acceptant la différence est peut-être le
moyen de faire évoluer le regard sur les pratiques.

4) La créativité : porter un autre regard ?

Penser la créativité comme se nourrissant de ce que nous avons en nous est une idée qui
a le vent en poupe. Il est difficile de la critiquer. Elle répond sûrement en partie à ce mouvement
social du chacun pour soi où le dépassement de soi est vu comme une source d'épanouissement.
La valeur personnelle prime sur ce que l'on apprend de l'autre et le besoin de l'autre. On aurait
tout à l'intérieur de soi et la créativité serait un prétexte à faire exister ce tout. On peut parler
comme D. Hameline de « saturation idéologique »28. 

Pourquoi être obnubilé par la créativité alors que nous vivons, peut-être plus que jamais,
avec  des  repères  de  modèle,  voire  de  clonage ?  Il  n’y  a  qu'à  voir  les  habitudes  actuelles
vestimentaires  ou  l’utilisation  du  portable  pour  se  rendre  compte  du  fonctionnement  très
conformiste dans lequel nous sommes. Comme le suggère D. Hameline, la créativité aurait-elle
une fonction compensatrice dans notre société ultra-modélisante pour faire exister un peu notre
part d’individualité ? 

Il est important de s'interroger sur cette notion de créativité qui serait en opposition à la
valeur de l'imitation dans l'apprentissage. Comme dans la vie en général, tout être humain se
construit à partir du manque et de l'identification à un autre qui a déjà ce savoir et qu'il cherche
à avoir lui aussi. En quelque sorte, la créativité se nourrit en partie de quelque chose de déjà
existant. Dans les démarches d'invention, on peut alors parler d'imitations créatives.

D'un point de vue éducatif, il n’y aurait pas d’un côté une pédagogie renvoyant l’élève à
lui-même, l’aidant à faire émerger du fond de lui quelque chose qui était déjà-là, et de l’autre
l’apprenant en position de manque et de dépendance qui est le moteur de son désir d'apprendre.
D.  Hameline  parle  du  « paradoxe  éducatif ».  Il  évoque  un  jeu  contradictoire  mais
complémentaire dans lequel l’éducation peut sûrement trouver sa réussite.  Il y a dans l’acte
pédagogique  ce  double  mouvement  nécessaire  d’imitation  et  de  créativité,  « ce  mélange
étonnant de la démarche d’appropriation et de la démarche d’altération »29. Dans l'enseignement
de la musique Jazz par exemple, il est nécessaire de relever encore et toujours des solos de
grands musiciens pour pouvoir ensuite s'en démarquer/détacher et créer son propre jeu. 

28 D. Hameline, Créativité et création dans l'enseignement et la pratique de la musique, Intervention du 16 mars 
1996

29 Ibid p.9
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L'imitation  permet  à  l’élève  d’investir  affectivement  l’enseignant  et  le  pousse  à
s’identifier à lui, à devenir comme lui. Et en même temps cette part de lui-même, si elle est dans
un contexte favorable, peut lui permettre d’exploiter sa singularité. 

De ce fait, la démarche pédagogique demande un réajustement constant, une réflexion
entre ces deux pôles de contradiction. Cela nous amène à garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas de
se perdre dans la créativité comme étant une fin en soi, mais de garder en vue que c'est un outil
au même titre qu’un autre pour développer un aspect de l’apprentissage.
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Conclusion

Ce travail  m’a  permis  d'explorer  la  place  de  la  créativité  dans  l'enseignement  de  la
musique,  question qui me tient vraiment à cœur. Ces heures passées à réfléchir, élaborer et
mettre en forme ce mémoire ont été un lent processus de transformation. Transformation d'une
croyance de départ mettant la créativité en place de moteur unique de l'apprentissage, à une
position plus nuancée permettant de l'appréhender comme un outil pédagogique parmi d'autres.

Le détour par l'histoire m'a permis de réaliser combien une activité s'inscrit dans son
passé. L'empreinte laissée par les fondations de l'enseignement de la musique en France apporte
une certaine inertie au système, un conservatisme dans la transmission pédagogique. En même
temps,  aucun  changement  ne  peut  advenir  sans  une  prise  de  conscience  de  comment  s'est
construit historiquement cet enseignement. D'autre part les changements importants des repères
socio-éducatifs d'après guerre ont apporté des bouleversements et ont contribué à une évolution
de la pédagogie en générale. L'enseignement de la musique en a certes des retombées, mais la
mise  en  pratique  a  du  mal  à  s'affirmer.  Ce  tiraillement  entre  pédagogie  par  l'imitation  et
pédagogie créatrice a finalement ses racines dans l'histoire.

Mon questionnement sur la créativité trouve aussi son origine dans l'explosion de l'accès
à la culture et notamment à l'accès à la pratique de la musique depuis une vingtaine d'années.
Les attentes et les motivations des élèves pratiquants la musique sont en constante évolution. La
plupart  des  élèves  semblent  notamment  plus  tournés  vers  la  richesse  d'un  épanouissement
personnel, que vers le fait d'atteindre un grand niveau d'expertise.

D'un  point  de  vue  pédagogique,  ce  travail  m'a  permis  de  construire  des  repères
théoriques nécessaires à l'introduction de la créativité dans mon travail d'enseignant. En effet,
en tant que jeune enseignant, j'ai été "projeté" sur la scène pédagogique avec peu d'outils à
disposition.

Or, être pédagogue c'est un vrai métier qui demande de la réflexion et de la distance pour
ne pas s'enfermer dans ses propres certitudes. Je réalise avec plus de lucidité que la créativité ne
peut être une fin en soi, mais qu'elle participe à un processus d'apprentissage plus riche et plus
complexe. C'est un outil indispensable qui nous permet de dépasser les schémas implicites qui
imprègnent  la  pédagogie musicale  à  l'heure actuelle. Il  y  a  bien là  une possibilité  dans les
démarches pédagogiques d'invention,  de dépasser cette contradiction entre la toute créativité et
la sur-imitation et de placer alors son enseignement dans un juste milieu.

Mais pour faire évoluer  réellement la  pédagogie de l'enseignement  de la  musique et
notamment faire vivre cette partie créatrice, n'est-il pas nécessaire de la faire sortir au-delà des
murs de l'école de musique qui forment un carcan trop limitant ? Ne serait-il pas d'une autre
richesse de faire rencontrer les élèves avec d'autres pratiques culturelles ou artistiques amateurs
du territoire ? Ne serait-il pas pertinent de diversifier les outils artistiques, comme le travail du
corps ou de la lumière, pour permettre de donner un éclairage nouveau à la perception de la
musique ? Toutes ces questions vont dans le sens de penser l'élève comme un artiste à part
entière. Ne pouvons-nous pas l'inscrire dans une véritable pédagogie de projet ?
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Créativité dans l'enseignement musical
Repères pour l'action

Abstract :

Ce  mémoire  propose  de  donner  au  lecteur  différents  repères  pour  mieux  penser  et
construire un enseignement de la musique, axé principalement sur la construction et la création
d'un matériel musical (une chanson, un morceau, une partition, etc.). La créativité est ici pensée
comme un moyen pour apprendre la musique en collectif sans pour autant perdre de vue les
objectifs d'apprentissage musicaux des écoles de musique. Ainsi, ce travail propose un point de
vue global sur la place de la créativité dans l'histoire de l'enseignement, de porter un regard
critique  sur  sa  pratique  et  de  faire  un  détour  par  des  outils  théoriques  des  sciences  de
l'éducation. 

Mots-clé : Créativité, Apprentissage, Socio-constructivisme, Séquence
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