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Introduction 

 

 

Lorsque mon apprentissage musical a débuté par la pratique de l’orgue à deux claviers 

et pédalier, la musique n’était qu’un loisir car mon expression artistique et mes orientations 

professionnelles se dirigeaient à ce moment-là vers le dessin et la bande dessinée. Le piano 

étant devenu mon instrument principal et la musique un nouveau mode d’expression, j’ai 

décidé, à l’âge de 17ans, d’abandonner mes orientations initiales et de franchir les portes du 

conservatoire et de la fac de musicologie de St-Etienne pour y poursuivre mes études. Au 

conservatoire, ma spécialisation s’est faite dans le jazz alors que j’avais suivi une formation 

classique en école de musique. Mes pratiques pianistiques ont alors évolué au contact de 

différents styles musicaux et esthétiques. Ma créativité s’est manifestée au cours de mon 

adolescence et elle fait aujourd’hui encore partie intégrante de mes pratiques pianistiques à 

travers l’improvisation et la composition. Depuis mon entrée dans la formation au 

CEFEDEM, au fil des recherches et des travaux menés à travers les différents dispositifs, mes 

pratiques pédagogiques se sont de plus en plus orientées vers le développement créatif de mes 

élèves. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai souhaité profiter de la rédaction de ce 

mémoire pour pouvoir approfondir mes recherches sur cette thématique autour d’une 

problématique centrale qui est : en quoi la créativité est-elle apprentissage ?  

 

Pour mettre en évidence les liens qui unissent les processus créer et apprendre, mon 

travail consistera dans la première partie à apporter des éclairages sur le terme « créativité » et 

sur le processus d’apprentissage à travers ses phases constitutives, lesquelles sont décrites par 

Michel Develay dans l’ouvrage « De l’apprentissage à l’enseignement »
1
. De ce travail 

découlera un parallèle entre la créativité et l’apprentissage à travers un phénomène commun à 

ces deux processus, la déstabilisation/stabilisation. Ce parallèle entre créer et apprendre 

circulera ensuite tout au long du mémoire et articulera l’ensemble de mon travail. 

 

Lors de mes premières années d’étude du piano jazz au conservatoire, la pratique de 

l’improvisation en cours d’ateliers de pratique collective (les combos) m’aura été difficile à 

aborder. Au regard de ces éléments de mon parcours mais aussi des expériences de mises en 

situations musicales vécues au CEFEDEM sur lesquels je reviendrai, plusieurs 

questionnements quant à sa pratique et à son enseignement dans un contexte d’apprentissage 

collectif ont émergé : par quels aspects l’improvisation est-elle à la fois déstabilisante et 

stabilisante ? Quels enrichissements cette pratique va-t-elle apporter à l’élève quelle que soit 

l’esthétique musicale dans laquelle il évolue ? Partant de ces questions, la deuxième partie 

portera sur une compréhension des éléments qui entraînent la déstabilisation chez l’élève, par 

l’analyse de l’importance du regard de l’altérité sur ses tentatives créatives. La déstabilisation 

sera ensuite mise en pratique par l’intégration de l’improvisation dans une pratique collective 

multi-esthétiques. 

 

                                                           
1
 DEVELAY, Michel, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF éditeur, 2004. (1

ère
 édition : 1992). 
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Le piano, par sa polyvalence et son voyage temporel à travers une multitude de styles 

musicaux, peut être abordé à travers une grande diversité de supports et de pratiques. 

L’apparition progressive des claviers électriques et électroniques, d’outils numériques comme 

les logiciels de musique assistée par ordinateur (MAO) et de notation musicale peuvent 

apporter une dimension supplémentaire à ces approches. Des retours sur ma propre trajectoire 

artistique, notamment la pratique parallèle des arts plastiques et de la musique, je me suis 

questionné quant aux manières dont différents éléments de pratique issus de domaines 

d’apprentissage et d’activité variés, comme les arts plastiques, la littérature, le sport, etc., 

permettraient de déstabiliser l’élève pianiste. Et comment, par les déstabilisations qu’elles 

entraînent en lui, différentes pratiques vont apporter un élargissement de l’éventail de ses 

facultés créatives dans le domaine musical. Pour ce faire, je me suis appuyé sur les recherches 

effectuées par Howard Gardner et à sa théorie développée sur les intelligences multiples. 

 

Enfin, du fait de la demande diversifiée des élèves en école de musique, des 

orientations et des objectifs de chacun qui peuvent parfois changer de manière radicale sur 

une même année, mon enseignement du piano se fait dans plusieurs esthétiques musicales : 

classique à contemporain, musiques actuelles amplifiées et jazz. L’ouverture et la recherche 

sont par conséquent devenues des axes forts dans mes pratiques pédagogiques. Au départ de 

pratiques déstabilisantes et de la mise en situation de recherche qu’elles vont engendrer chez 

l’élève, quelles notions fondamentales de l’apprentissage vont émerger et se mettre en 

tension ? La dernière partie de ce mémoire, traversée par la recherche de l’élève et par la mise 

en complémentarité de différentes notions fondamentales de l’apprentissage, leur stabilisation, 

aura pour objectif d’apporter des enrichissements au développement de sa créativité quels que 

soient ses orientations et objectifs personnels.  

 

Par ce mémoire, je souhaite interroger les deux facettes qui se conjuguent en le 

musicien-enseignant, à savoir le musicien, dans ses propres pratiques, et l’enseignant, dans les 

manières dont il conçoit sa pédagogie. Même si le point de départ de mon travail est 

essentiellement incarné par le développement créatif dans l’apprentissage et l’enseignement 

pianistiques, ce mémoire a néanmoins pour vocation de pouvoir s’adresser à tous les 

musiciens-enseignants, quel que soit l’instrument qu’ils pratiquent, enseignent et quelle que 

soit l’esthétique dans laquelle chacun(e) évolue. 
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-I- La créativité et l’apprentissage à travers le phénomène de 

déstabilisation/stabilisation 

 

 

Au départ d’éclairages sur la créativité et l’apprentissage, cette première partie vise à 

mettre en évidence les liens en termes d’étapes cognitives qui unissent ces deux processus et 

plus spécifiquement à travers le phénomène de déstabilisation/stabilisation décrit par Michel 

Develay dans l’ouvrage « De l’apprentissage à l’enseignement »
2
, phénomène caractéristique 

du processus d’apprentissage.  

 

Le processus de créativité fait aujourd’hui encore l’objet de nombreuses études dont les 

résultats s’opposent. Les chercheurs, issus de domaines variés (scientifiques, artistiques, etc.), 

rencontrent en effet des difficultés quant à un accord commun sur sa nature et sur les manières 

éventuelles d’acquérir une pensée créatrice. Une question fondamentale traverse l’ensemble 

de ces recherches : la créativité peut-elle s’apprendre ou s’enseigner ? Une première définition 

générale de ce terme, apportée par Françoise Rougeoreille-Lenoir, met en avant le fait que la 

créativité concerne l’expression de l’individu dans différents domaines, dont les arts, mais 

qu’elle s’étend également à l’ensemble de la personnalité, la vie sociale et aux capacités 

d’adaptation de l’individu aux fluctuations des situations rencontrées : 

 

« La créativité se définit comme un ensemble de prédispositions du caractère et de l’esprit qui peuvent 

se cultiver. Elle peut être considérée comme étant :  

-L’aptitude à produire des œuvres de culture originales ou non.  

-L’aptitude à mener sa vie selon un plan personnel ou à promouvoir des réalisations sociales.  

-Une aptitude à s’adapter à des situations nouvelles.  

L’aptitude à créer met en œuvre la personnalité toute entière.»
3
 

 

Pour mieux cerner quelles sont certaines des prédispositions de l’individu dont parle 

Françoise Rougeoreille-Lenoir, lesquelles représentent le terreau nécessaire au développement 

de la créativité chez l’individu, il faut tout d’abord remonter à l’origine de ce mot et au 

contexte historique dans lequel il a pris naissance. « En 1960, l’Académie française refusait 

encore que le mot « créativité » entre dans son dictionnaire parce qu’il était trop récent dans 

la langue.»
4
. Ce terme apparait néanmoins au cours de la 2

nde
 Guerre Mondiale et, plus 

précisément, en 1942 : 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 DEVELAY, Michel, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF éditeur, 2004. (1

ère
 édition : 1992). 

3
 ROUGEOREILLE-LENOIR, Françoise, Les extra-sensoriels, collection dirigée par Michel Damien 

et René Louis, Ed. Tchou-Laffont, 1977. Chapitre : Aptitude à créer et attitude créative, p.163. 
4
 HAMELINE, Daniel, Créativité et création dans l'enseignement et la pratique de la musique. 

Colloque formation continue musique et danse : L'évaluation dans l'enseignement de la musique. 

Villefontaine, 16 mars 1996. Partie : La créativité une histoire d’espionnage, p.1. 
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«… Les Strategics Services américains sont très inquiets car il est hautement probable que les 

Allemands possèdent le secret de l’eau lourde […] Le Pentagone, alors en recherche d’aventuriers 

intelligents ou, plus exactement d’intellectuels aventuriers, convoque alors un certain nombre de 

psychologues. Parmi eux, figure un professeur d’une université de Californie qui s’appelle Guilford 

[…] Grâce à une nouvelle batterie de tests d’intelligence et aux statistiques qui vont en découler, 

Guilford va poser l’hypothèse qu’il faut distinguer 2 types d’intelligence :  

1. L’intelligence qu’il appelle « converger », une intelligence qui comprend essentiellement les choses 

en les ramenant à un modèle déjà connu.  

2. Une intelligence qu’il va appeler « diverger ». Quand elles sont face à un problème à résoudre, il 

est des intelligences capables d’imaginer dans l’instant, 20 solutions possibles. 

Il appelle cette deuxième intelligence en anglais : « open ended ». Ce sont des gens qui pensent en 

ouvrant. Mais il n’existe pas de mot pour désigner cette façon d’être intelligent, Guilford propose 

alors le terme « créativité».»
5
 

 

La créativité repose sur une faculté de l’individu à émettre des hypothèses face à un 

problème à résoudre. Seulement, cette faculté va-t-elle être l’unique vecteur d’éveil et de 

développement créatif chez l’élève dans le domaine musical ? La créativité met en relation 

l’intériorité avec ce qui caractérise l’environnement et le chemin de vie de l’individu. Elle 

puise sa source dans ses sensations ressenties, ses souvenirs et ses associations d’idées qui 

vont entraîner l’émergence de concepts. Elle se développe par la conjugaison de l’ensemble 

de ces éléments intérieurs avec les situations rencontrées et les expériences vécues par chaque 

individu au contact de toutes les particularités de l’environnement qui l’entoure et de son 

existence. S’établissent continuellement des allers-retours entre les aspects intérieurs à 

l’individu et les éléments extérieurs auxquels il est confronté. Des résonances s’ancrent dans 

son esprit et engendrent des déstabilisations dont la profondeur est variable. Selon Michel 

Develay, le phénomène de déstabilisation représente la première étape constitutive du 

processus d’apprentissage par laquelle chacun passe lorsqu’il est confronté à une situation 

d’apprentissage :  

                 

« A l’instant où le sujet est confronté à une situation d’apprentissage, une position de déséquilibre 

s’installe en lui. Le système de représentations, qui jusqu’alors permettait d’expliquer le monde se 

retrouve remis en question. Apprendre conduit à sortir du connu pour oser affronter l’inconnu. Au 

départ de l’apprentissage s’ouvre la béance de l’incertitude […] Ce déséquilibre initial va 

s’accompagner d’une déstabilisation affective en même temps que d’une déstructuration cognitive 

jusqu’à ce que l’apprenant parvienne à trouver de nouveaux repères, se construise de nouvelles 

représentations, acquière une autre attitude, toutes choses capables de restabilisation affective et de 

restructuration cognitive ».
6
 

 

                

 

 

                                                           
5
 HAMELINE, Daniel, Créativité et création dans l'enseignement et la pratique de la musique. 

Colloque formation continue musique et danse : L'évaluation dans l'enseignement de la musique. 

Villefontaine, 16 mars 1996. Partie : La créativité une histoire d’espionnage, p.2-3. 
6
 DEVELAY, Michel, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF éditeur, 2004. (1

ère
 édition : 1992), 

p.128. 
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Le processus de créativité et d’apprentissage sont comparables à une balance. Une 

situation d’apprentissage nouvelle représente un surpoids sur un de ses plateaux et les savoirs 

appréhendés représentent des contrepoids nécessaires à sa stabilisation. La stabilisation, quel 

que soit le processus dans lequel elle s’opère, nécessite un travail intérieur. Chacun(e) possède 

cette balance intérieure qui oscille à des fréquences et à des degrés variables, d’un extrême à 

l’autre, face à des savoirs nouveaux, des pratiques et des situations qui jusqu’alors lui étaient 

inconnues. Les états de déstabilisation/stabilisation dépendent également du degré de connu et 

d’inconnu auxquels les objets d’apprentissage, leurs conjugaisons, confrontent chaque 

individu. A l’ensemble de ces facteurs s’ajoute le fait que les particularités qui caractérisent 

chacun, sa personnalité, son profil cognitif, etc., ainsi que son environnement influent 

nécessairement sur les processus d’apprentissage et de créativité, leur apportent des variantes 

en termes de temporalité dans leurs étapes constitutives.  

 

La créativité est alors l’extériorisation, la manifestation, par le biais de diverses 

activités, des déstabilisations intérieures successives de l’individu. Enfin, dans sa définition 

du verbe « apprendre », Jean-Pierre Astolfi affirme, en référence à Aumont et Mesnier (1992), 

que « l’acte d’apprendre rime avec celui d’entreprendre ».
7
 Créer est un acte et une entreprise 

qui répondent à une aspiration personnelle de l’individu, qui émanent d’appels intérieurs et 

d’une volonté d’extérioriser, d’exprimer ce qui l’a conduit à la déstabilisation. Créer, 

apprendre et apprendre à travers le développement créatif conduisent à devoir « sortir du 

connu pour oser affronter l’inconnu ». Apprendre la musique à travers le développement 

créatif va conduire l’élève à devoir inévitablement passer par des phases de déstabilisation.  

 

Il convient par conséquent de d’abord travailler de manière réflexive, par 

compréhension et analyse des éléments déclencheurs de la déstabilisation avant de la mettre 

en pratique dans la situation pédagogique. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 ASTOLFI, Jean-Pierre, La saveur des savoirs, disciplines et plaisir d’apprendre, ESF éditeur, 2008. 

2
ème

 partie : déconstruire le mot « apprendre », p.57. 
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-II-  Analyse et mise en pratique de la déstabilisation à travers l’improvisation 

 

 

C’est sur la compréhension d’éléments constitutifs de l’environnement qui vont entraîner 

la déstabilisation intérieure de l’individu que j’aimerais travailler dans cette partie. En 

analysant dans un premier temps l’importance du regard de l’altérité sur les tentatives 

créatives de l’élève et en utilisant ensuite la pratique de l’improvisation comme pratique de 

déstabilisation par son intégration dans un cadre de pratique collective. 

 

 

-1- A la rencontre de l’altérité 

 

 

« Oser affronter l’inconnu » suppose dans un premier temps pour chaque élève de 

devoir rencontrer l’altérité dès ses premiers pas dans l’école de musique. La pratique musicale 

est une pratique sociale et de cette dimension vont naturellement découler ses relations 

nécessaires avec d’autres individus. Dès ses premiers échanges avec son enseignant et 

d’autres élèves, un élément intérieur va entrer en mouvement chez l’élève et se mettre à 

vaciller : l’estime de soi. Celle-ci va se retrouver fragilisée face à une appréhension forte qui 

est celle de l’erreur. Cette appréhension vient du fait que dans certains cadres d’apprentissage 

scolaires parallèles à l’apprentissage musical de l’élève, l’erreur n’est parfois pas permise, elle 

est passible de mauvaise note et/ou de punition. Pour parvenir à estomper cette appréhension, 

Philippe Meirieu donne le conseil suivant : 

 

« …Les espaces éducatifs doivent être construits comme des « espaces de sécurité ». Or c’est peu dire 

que la sécurité y est rarement assurée : dans leur immense majorité, les espaces éducatifs, qu’ils 

soient scolaires ou non, sont des lieux où la prise de risque n’est guère possible […] Personne ne peut 

« tenter de faire quelque chose qu’il ne sait pas faire pour apprendre à le faire » s’il n’est assuré de 

pouvoir tâtonner sans être ridicule, de pouvoir se tromper et recommencer sans que cette erreur soit, 

pour longtemps, retenue contre lui ».
8
 

 

Dans les pratiques créatives de manière générale, et plus précisément dans 

l’improvisation, l’erreur existe-t-elle vraiment ? Cette question soulève une première mise en 

tension fondamentale, à savoir l’impact du mot « erreur » sur l’estime de soi de l’élève au 

cours de ses expérimentations créatives, que je préfère d’ailleurs qualifier d’essais. Car c’est 

de ces tentatives et expérimentations, qui sont sources d’apprentissage et d’évolution, que 

l’élève va tirer des expériences enrichissantes. Michel Develay souligne à juste titre 

l’importance de l’estime de soi dans toute situation d’apprentissage : 

 

 

 

                                                           
8
 MEIRIEU, Philippe, Frankenstein pédagogue, ESF éditeur, 1996, 5

ème
 édition, 2006. Partie : D’une 

« pédagogie des causes » à une « pédagogie des conditions », p.70. 



10 

« Toute la démarche d’apprentissage qui permet à l’apprenant d’exister parce qu’il se sent pris au 

sérieux, favorise l’estime de soi. Cette estime de soi correspond à la différence entre le moi réel et le 

moi idéal. Le moi réel est la conscience que le sujet a de lui-même ; le moi idéal la conscience de ce 

que le sujet souhaiterait être. Une estime de soi suffisante existe lorsque l’écart entre le moi réel et le 

moi idéal est vécu sans difficultés. La confiance en soi est ce qui permettrait au moi réel d’évoluer, ce 

en quoi elle lui permettrait de changer et de se réaliser ».
9
 

 

La créativité est considérée comme une « aptitude à promouvoir des réalisations 

sociales », la pratique musicale en collectif va par conséquent représenter un poids important 

dans le développement créatif de l’élève. Intégrer un atelier de pratique collective est le fruit 

d’une demande de certains élèves dès leur première inscription ou la matérialisation d’une 

envie qui naît au fil de leur parcours. Parfois, elle n’attire pas, voire effraie. Rencontrer 

l’altérité, jouer et créer de la musique dans des espaces éducatifs qui ne sont pas construits 

comme des espaces de sécurité peuvent profondément déstabiliser l’élève. Cette trop forte 

déstabilisation peut devenir un vecteur de frustration et le conduire à l’abandon de son 

apprentissage. Faire débuter la pratique instrumentale dans un cadre collectif est d’ailleurs 

sujet à questionnements et débats en matière d’intérêts pédagogiques
10

. Pour illustrer mon 

propos, j’aimerais relater un élément marquant de mon parcours personnel :  

 

Lorsqu’à l’âge de 7 ans, j’ai été inscrit par mes parents à l’école de musique de mon 

village, les cours de claviers, qui regroupaient le piano acoustique, l’orgue et le synthétiseur, 

se faisaient de manière collective. L’âge et le niveau des élèves y étaient diversifiés. Les plus 

grands et les plus aguerris jouaient des mélodies et des accompagnements sur des boîtes à 

rythmes. Nous (les débutants), devions simultanément jouer des exercices principalement tirés 

de la méthode rose. Je me souviens encore des difficultés éprouvées pour parvenir à suivre les 

grands, d’autant que notre professeure, stricte, n’hésitait pas à pointer du doigt nos difficultés 

et erreurs aux yeux des autres. A la fin de l’année, j’ai alors demandé à mes parents de ne plus 

jamais me « réinscrire à la musique ». Ce n’est que 6 ans après que j’ai recommencé à 

prendre des cours d’orgue avec une autre enseignante. Ma première expérience dans 

l’apprentissage musical a engendré une déstabilisation intérieure si profonde que je ne suis 

pas parvenu à la dépasser. De ce fait, je ne suis pas passé, à ce moment-là, par la phase de 

stabilisation constitutive de tout apprentissage. Ce contexte était collectif car nous étions 

plusieurs élèves à jouer de la musique dans une même pièce. Néanmoins, ce n’était pas un 

cadre de pratique où chaque participant s’insère dans un processus de coopération musicale au 

sens dont Charles Calamel définit la coopération dans la pratique du jazz en groupe : 

 

 

                                                           
9
 DEVELAY, Michel, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF éditeur, 2004. (1

ère
 édition : 1992), 

p.131. 
10

 Lire à ce sujet : Journées rencontres débats au CEFEDEM Rhône-Alpes : L’entrée en musique par la 

pratique instrumentale d’ensemble. En partenariat avec le CNFPT Rhône-Alpes Lyon : 29 novembre 

2012. 



11 

« La coopération se définit par l’action d’un individu à s’acquitter d’une sous-tâche 

permettant au groupe de réaliser la tâche qu’il s’est fixée ».
11     

           

Afin de démontrer les enrichissements que l’aspect coopératif va apporter au 

développement créatif de chaque élève, j’ai trouvé intéressant de partir d’un contre exemple à 

cet élément de mon parcours, en intégrant la pratique de l’improvisation comme pratique de 

déstabilisation, ce dans un cadre de pratique collective. 

                 

 

-2- La pratique de l’improvisation : déstabilisante et stabilisante 

 

 

Dans le cadre des auditions en école de musique, une habitude consiste à regrouper les 

élèves par affinités esthétiques comme si cela pouvait éviter les prises de risques. Or, la 

créativité nécessite la prise de risques. Pour continuer de travailler à la compréhension des 

déstabilisations qu’engendre la pratique collective en l’élève, je suis parti du concept d’une 

pratique collective régulière qui serait placée au centre du système pédagogique de l’école de 

musique. Ce contexte d’apprentissage serait mixte, au sens qu’il regrouperait des élèves qui 

évoluent individuellement dans des esthétiques différentes. Les dispositifs pédagogiques 

auxquels serait confronté le groupe reposeraient sur la pratique centrale de l’improvisation. 

Par ce concept et les mises en situations qui en découleraient, des allers-retours s’opèreraient 

parallèlement avec le cours individuel de chaque élève autour des problématiques émergeant 

de cette pratique. 

 

Historiquement, le verbe « improviser » est apparu dans la langue française en 1642 

par emprunt à l’italien improvvisare. Dans le dictionnaire Le Robert, sa signification première 

est « chanter ou composer sans préparation ». L’improvisation exerce souvent une 

fascination chez les musiciens qui ne la pratiquent pas ou peu : 

 

« … L’improvisation musicale a donné corps au fantasme d’une création à la fois absolue et 

totalement spontanée, une forme d’actualisation des œuvres, qui dans sa genèse, ne devrait qu’à la 

seule inspiration du moment, et dont la réalisation sonore immédiate exprimerait l’intensité 

signifiante. Dans l’esprit de beaucoup, l’improvisation a plus ou moins été perçu comme l’incarnation 

du génie inspiré […] Débarrassé de la médiation laborieuse de l’écriture, l’artiste capable 

d’improviser atteindrait à une sorte de quintessence de l’acte créatif ».
12
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Intégrer la pratique de l’improvisation dans un cadre collectif mixte va dans un 

premier temps imposer à chaque élève d’émettre des hypothèses musicales en temps réel aux 

oreilles des autres, et ce avec les outils préalables de vocabulaire dont il dispose pour pouvoir 

le faire. Pour apporter un cadre à cette expérience, j’ai choisi de m’appuyer sur un outil 

pédagogique que j’ai découvert au CEFEDEM, la situation-problème, laquelle permet une 

infinité de possibilités en termes de dispositifs à élaborer pour l’enseignant. Son énoncé doit 

contenir une tâche à accomplir avec un système de consignes, de contraintes et de ressources. 

Cette tâche, qui offre plusieurs pistes dans sa réalisation, va solliciter chez les élèves 

l’aptitude à penser en ouvrant, donc à s’appuyer sur l’intelligence divergente, et, par le 

système de consignes et de contraintes, obliger chacun à surmonter un ou plusieurs obstacles 

d’apprentissage. Enfin, l’articulation de l’ensemble de ces éléments devra aboutir à une 

production de connaissances. Dans le cas de mon exemple, l’obstacle sera incarné par la prise 

de parole musicale, autrement dit, l’improvisation, auquel chaque élève, tour à tour, devra se 

confronter. Une consigne sera que le moment d’improvisation de chacun doit reposer sur le 

procédé de l’imitation. Au cours de sa prise de parole, chaque élève devra partiellement 

énoncer une idée mélodico-rythmique émise par le soliste précédent. Le tour d’improvisation 

se fera d’abord dans le sens des aiguilles d’une montre puis en sens inverse afin que chacun 

soit initiateur d’une idée puis imitateur. 

 

Soumettre des élèves issus d’esthétiques différentes face à une situation-problème, par 

la variété d’hypothèses qui vont être émises, va permettre une prise d’informations partielle 

sur les systèmes de compréhension, les chemins de raisonnement et les procédures de jeu 

propres à chacun. Le résultat final sera par conséquent différent en fonction de l’effectif 

instrumental, des profils à disposition et de la conjugaison des hypothèses émises. Michel 

Develay définit l’ « hypothèse » de la manière suivante : 

 

« L’hypothèse est aptitude à donner naissance à quelque chose de nouveau, activité par laquelle le 

sujet propose un nouvel ordre à son environnement, l’émergence d’un objet nouveau. L’hypothèse 

permet d’aller au-delà de la certitude acquise et constitue une possibilité de créer une nouvelle 

stabilité cognitive. Mais si l’hypothèse permet à l’impossible de devenir possible, au non-pensé, 

jusqu’alors de devenir un instant réalité, elle doit se confronter aux données de la situation 

d’apprentissage pour prendre corps ».
13

 

 

Dans le milieu scolaire, des problèmes mathématiques comme le produit ou l’équation 

permettent la création d’hypothèses dans l’objectif d’aboutir à un résultat final. Cependant, ce 

résultat pourra être atteint et s’avérer être juste à la condition que l’élève emprunte le chemin 

qui mène à la résolution. Si le résultat final est faux, il sera généralement considéré par le 

professeur comme une erreur et non un essai. Par expérience, je me suis aperçu que la 

pratique de l’improvisation, outre son aspect fascinatoire, est difficile à faire aborder aux 

élèves car elle représente souvent au départ une source d’appréhensions.  
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Lorsque l’élève est placé pour la première fois en situation d’improvisation face à 

d’autres élèves, ses appréhensions de l’erreur et du jugement que ces derniers pourraient avoir 

sur ce qu’il va tenter, engendrent souvent des blocages. Improviser revient à se jeter dans le 

vide et lors des premières tentatives improvisées, la prise de parole musicale va placer chacun 

dans une position de déstabilisation au même titre que le développe Michel Develay :  

 

« Quiconque se souvient des premiers instants d’apprentissage sensori-moteur tels que le ski ou le 

tennis, ou, … n’a pas oublié l’angoisse passagère au départ. Angoisse qui tient pour une part à une 

remise en cause de ses capacités « est-ce que j’y arriverai ? » et pour une autre part, à l’inquiétude de 

l’image que l’on offre aux autres « qu’est-ce que le professeur va penser de moi ? » et dans le cas 

d’apprentissages collectifs « qu’est-ce que les autres vont penser de moi ? ».
14

 

 

Comme nous avons pu le constater au CEFEDEM lors des différentes phases sur la 

« question du bœuf » mais aussi lors des semaines de musique d’ensemble, faire entrer des 

musiciens issus d’esthétiques différentes dans un processus de création musicale collectif 

n’est pas chose facile et peut engendrer des tensions. Les expériences que j’ai pu vivre dans le 

cadre de ces mises en situations m’ont démontré une première chose fondamentale, c’est que 

la terminologie utilisée lorsque l’on tente de placer quelqu’un en situation d’improvisation a 

son importance. Le verbe « improviser » a tendance à effrayer le musicien qui n’y a jamais 

goûté. Et à moi-même, cette pratique m’a fait peur lors de mes premières tentatives. C’est au 

fil de discussions avec certains étudiants de la promotion et en tentant de comprendre les 

raisons éventuelles de ces blocages que j’en suis arrivé à penser que le jugement de soi au 

cœur même de cette pratique et celui que les autres pourraient avoir y jouaient un rôle 

prépondérant. Proposer des idées créatives face à son enseignant lors du cours individuel ou 

dans un cadre de pratique collective amènent à émettre des hypothèses musicales aux oreilles 

de l’autre, des autres. Pour Michel Develay :  

 

« Proposer sa pensée à titre d’hypothèse, c’est se dévoiler, peut être énoncer une 

impossibilité, une erreur, au regard de l’enseignant et des camarades dans une situation 

d’apprentissage. Emettre une hypothèse, c’est s’offrir à la critique du groupe, ce qui suppose 

une certaine confiance en soi et dans les autres ».
15

 

  

La dominance fréquente de l’attachement que peut avoir l’élève vis-à-vis du résultat 

final sur le processus créatif lui-même représente un autre facteur important. Parvenir à faire 

prendre conscience que le processus est source d’apprentissage, d’évolution et que le résultat 

final ne représente finalement qu’une partie du processus est une tâche difficile pour 

l’enseignant. Et parvenir à jouer devant son enseignant, se produire devant un public et/ou 

prendre la parole musicalement en atelier de pratique collective nécessitent de la part de 

l’élève une « confiance en soi et en les autres », la difficile gestion de ses émotions, ce qui 

demande du temps. Selon Charles Calamel, c’est des rapports sociaux entre les musiciens que 

la musique va se construire  : 
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« On observe dans l’orchestre la fabrication des constructions sociales et des rapports de 

force qui s’exercent aussi bien du point de vue visuel que sonore. Autrement dit, la musique 

qui émane d’un groupe est le résultat des interactions musicales et sociales ».
16

 

 

Malgré la position déstabilisante dans laquelle elle place l’élève, la pratique de 

l’improvisation insuffle une dynamique dans l’apprentissage musical par le développement de 

nouvelles aptitudes chez celui qui s’y adonne. Et c’est de la mise en relation d’élèves issus 

d’esthétiques différentes, des tensions qui vont en émaner, qu’une alchimie créatrice va naître 

et prendre forme.  

 

 

-3- L’alchimie créatrice par les démarches d’altération et d’appropriation 

 

 

La musique fabriquée en collectif par des élèves issus de différentes esthétiques va 

reposer sur les interactions et la coopération entre plusieurs individus dont les personnalités, 

les profils cognitifs et les manières de concevoir la fabrication musicale vont différer, voire 

parfois s’opposer. A la suite d’une première expérience autour de la question du « bœuf » au 

CEFEDEM, un extrait des « Mondes de l’art » d’Howard Becker nous avait été distribué. Cet 

extrait m’avait particulièrement interpellé du fait de ma pratique pianistique et de mes 

pratiques pédagogiques qui s’inscrivent dans plusieurs esthétiques : 

 

« Afin d’organiser la coopération entre certains de ses participants, chaque monde de l’art 

recourt à des conventions connues de tous, ou presque tous, les individus pleinement intégrés 

à la société dans laquelle il s’insère ».
17

 

 

Au sein d’une formation composée de musiciens aux parcours musicaux variés, les 

pratiques susceptibles de croisement, les habitudes de chacun, peuvent par exemple concerner 

l’improvisation au départ ou non de grilles d’accords, le jeu sur des instruments amplifiés 

et/ou l’appui nécessaire sur un support écrit pour pouvoir produire de la musique. Ces mises 

en situations mixtes, par le degré de connu et d’inconnu auquel elles confrontent chaque 

élève, entrent pleinement dans le phénomène de déstabilisation/stabilisation des processus 

d’apprentissage et de créativité. Initialement, elles font naître de l’inconfort, des 

appréhensions et le sentiment désagréable de ne pas trouver sa place, etc. En d’autres termes, 

elles provoquent une déstabilisation en chaque participant. Lorsqu’Eddy Schepens, lors de son 

intervention au congrès « L’éducation musicale pour l’apprenant du 21
ème

 Siècle » au Québec 

en novembre 2012, présente le développement au CEFEFDEM Rhône-Alpes : « L’avant 

projet d’un cursus de musiciens dédié aux « pratiques musicales comparées », il développe : 
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« En rassemblant des musiciens d’horizons multiples, on se donne la possibilité de penser et d’agir en 

termes de pratiques : à l’inverse des guichets séparant les « genres » musicaux (très utiles chez les 

disquaires pour classer les produits enregistrés), les pratiques, elles, peuvent s’analyser, s’étudier, 

opérer des allers-retours, pour autant toutefois qu’on se confronte à elles en les travaillant 

pratiquement et de manière réflexive, et qu’on se confronte à leurs caractéristiques propres ».
18

 

 

En école de musique, placer des élèves d’horizons multiples en situation de jeu et de 

création autour d’une variété de styles musicaux va conduire chacun vers l’évolution de sa 

pratique, le développement d’aptitudes complémentaires de celles développées au contact du 

cours individuel, par élargissement du champ de références culturelles et de procédures. Une 

friction est donc nécessaire entre temps de pratique et de création dans sa propre esthétique et 

dans une (ou des) esthétique(s) autre(s) que la sienne. Eddy Schepens poursuit : 

 

« Il s’agit bien d’un travail concret d’exploration, d’essai et d’erreurs, d’allers-retours au 

sein d’un travail alternant les phases individuelles et communes […] être amené à devoir 

« embarquer » d’autres musiciens pour une aventure sur son propre terrain suppose 

d’analyser ses propres gestes, ses propres repères, ses propres connaissances ».
19

 

 

L’ouverture esthétique, la découverte d’autres procédures de fabrication musicale, par 

la déstabilisation qu’elles provoquent en chaque élève, vont ensuite, par stabilisation, 

représenter des sources d’apprentissage et de créativité. Comme le développe Jean-Pierre 

Astolfi dans sa définition du verbe « apprendre » :  

 

« Le mot « apprendre » est synonyme d’appréhender, pas seulement au sens figuré (comme dans 

appréhender une notion) mais au sens propre (comme dans appréhender un voleur). Il faudrait 

presque écrire « à prendre » pour mettre en valeur ce mot, qui désigne ce dont on doit s’emparer pour 

se l’approprier, pour l’apprivoiser. L’appréhension est toujours une sorte de captation par le sujet, 

qui lui permet d’assimiler ce qui est déjà socialement acquis et culturellement disponible, mais qu’il 

doit reconquérir pour son propre compte ».
20

 

 

Dans le cas de mon concept de pratique collective mixte dans lequel la pratique de 

l’improvisation est placée comme pratique centrale, parvenir à s’insérer dans le processus 

collectif de fabrication musicale va engendrer la nécessité chez chacun du maintien de sa 

concentration sur ce qu’il joue, ce que les autres jouent, et sur ce que l’articulation de cet 

ensemble apporte à la musique qui est en train de se construire. Comme le décrit Charles 

Calamel, lorsqu’une formation de jazz crée de la musique en temps réel, les choses s’opèrent 

dans l’instant par interactions dans le jeu.  
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« A partir de leurs improvisations interactives, les jazzmen font « œuvre commune », car ils 

s’engagent dans des échanges sensibles et des propositions musicales réciproques ».
21

 

 

La consigne de l’imitation au cours de la prise de parole musicale va amener chaque 

élève vers le processus de captation et de reconquête d’idées musicales, c’est-à-dire par la 

centration de son écoute sur celles-ci et leur réappropriation par modification de leur tissu 

mélodique et/ou rythmique. Par ce processus, chacun va définir sa propre place à travers une 

variabilité de rôles à endosser : accompagnateur et soliste, etc. Ce qui va favoriser la prise de 

responsabilités et le développement de facultés d’adaptation, ces mêmes facultés convergeant 

vers un enrichissement du jeu des autres et vers la construction de la matière sonore. Deux 

pôles, que Daniel Hameline qualifie de démarches essentielles au développement créatif, 

entrent alors en équilibration : donner et recevoir :  

 

« L’œuvre de soi-même n’est possible que parce que l’on a rencontré autrui qui nous a altéré. 

L’altération est une caractéristique de l’être humain. Les rapports humains sont faits de ce 

mélange de la démarche d’appropriation et de la démarche d’altération. La créativité, c’est la 

capacité dont disposent les individus et les groupes, de mettre du jeu entre eux, de 

s’approprier et d’être altérés.»
22 

 

Pour illustrer cette affirmation de Daniel Hameline, j’aimerais m’appuyer sur un 

élément de mon parcours personnel, lequel démontre que les rencontres et leurs influences 

sont essentielles dans le développement créatif, et qu’elles permettent d’estomper certaines 

peurs. Mon apprentissage du piano jazz s’est fait en partie en autodidacte. Une période de 7 

ans s’est écoulée sans que je ne dispose de cours individuels avec un professeur alors que je 

venais d’intégrer le département jazz du conservatoire de St-Etienne. Même si la pratique de 

l’improvisation en collectif engendrait au départ en moi des appréhensions, ce sont pourtant 

les échanges sociaux et musicaux avec les musiciens avec lesquels je pratiquais qui m’ont par 

la suite permis de surmonter mes craintes et de progressivement développer mon vocabulaire.  

 

Après avoir analysé certaines des sources extérieures de déstabilisation intérieure de 

l’élève et avoir travaillé la déstabilisation au contact de la pratique collective, c’est sur des 

pratiques de déstabilisation qui touchent plus spécifiquement l’élève pianiste que j’aimerais 

faire poursuivre mon travail. 
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-III- L’élargissement des facultés créatives par un appui sur les intelligences 

multiples d’Howard Gardner  

 

 

Relater ma première expérience dans l’apprentissage m’a mis face à l’importance de la 

prise en compte des particularités de l’élève dans un contexte d’apprentissage collectif, 

notamment son âge et son niveau de pratique. Au fil de mes premières tentatives en tant 

qu’enseignant dans le cours individuel de piano, le fait que chacun de mes élèves possède ses 

propres particularités et que les manières dont j’avais appris et apprenais encore ne soient pas 

toujours celles qui correspondaient le mieux à chacun d’entre eux, est peu à peu devenu un 

point d’ancrage dans mes pratiques pédagogiques. Comme le souligne Philippe Meirieu :  

 

« Pour favoriser la réussite de tous, il faut accompagner chacun de manière particulière en 

tenant compte de ses caractéristiques personnelles et de ses besoins spécifiques ».
23

 

 

En échangeant avec mes élèves et en les observant lorsqu’ils sont en situation de jeu 

au piano, et de recherche sur table ou sur leur instrument, je me suis aperçu que chacun 

possède des dispositions, des aptitudes dans tel ou tel domaine d’apprentissage et d’activité 

(mathématiques, littérature, sport, arts plastiques, etc. ). Et que face à un même domaine de 

pratique pianistique (comme par exemple, la construction et le renversement d’un accord 

composé de trois sons, l’appréhension d’une nouvelle formule rythmique, etc.), chacun 

présente des systèmes de compréhension et d’adaptation différents partiellement liés à ces 

mêmes dispositions. Pour rechercher des pratiques qui mèneraient à la déstabilisation de 

l’élève dans le cours individuel de piano, je me suis intéressé aux recherches effectuées par 

Howard Gardner et à sa théorie développée sur les intelligences multiples.  

 

 

-1- Présentation générale et enjeux d’un appui sur la théorie des intelligences 

multiples d’Howard Gardner 

 

 

Certaines études issues de la psychologie cognitive peuvent apporter des outils de 

compréhension sur les manières dont chaque élève, en fonction de plusieurs particularités, 

construit et s’approprie les savoirs. Cette compréhension permet en partie de nourrir la 

recherche de pratiques déstabilisantes en tenant compte de ces mêmes facteurs. Considérant 

les formes d’intelligences comme « différentes formes d’esprit » et « compétences », Gardner 

a choisi d’apporter une pluralité à l’intelligence. Le terme « multiples » vient « mettre l’accent 

sur un nombre indéterminé de capacités différentes ». Selon lui, il convient également de 

prendre en compte l’âge de l’individu et l’influence des éléments de son environnement sur le 

développement de ces intelligences.  
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Un appui sur la théorie des intelligences multiples n’a pas pour objectif d’enfermer 

chaque élève dans un système classificatoire qui reposerait sur le simple et réducteur 

établissement de critères. Mais d’établir un lien d’interdépendance et d’enrichissement mutuel 

entre un appui sur les particularités de l’élève, et plus spécifiquement ses aptitudes, et 

l’intégration dans son apprentissage musical d’éléments de pratiques tirés de domaines 

d’apprentissage et d’activité variés. Par la recherche de pratiques déstabilisantes, ce en tenant 

compte des dispositions de l’élève ou non dans ces différents domaines, il s’agit, comme le 

développe Philippe Meirieu, de : 

 

 « […] prélever des indices qui permettent de statuer sur les besoins du moment et d’avancer 

des propositions qu’on réajustera au fur et à mesure en fonction des réactions du sujet […] 

On accepte d’agir en s’appuyant sur des indices qu’on sait partiels et en utilisant les outils 

disponibles dans sa palette méthodologique ».
24

 

 

Chacune des formes d’intelligences développées par Howard Gardner réside à des 

degrés variables chez chaque individu, les multiples combinaisons auxquelles elles sont 

sujettes engendrent par conséquent une infinité de profils cognitifs et de possibilités 

pédagogiques pour l’enseignant. La créativité est considérée comme « une aptitude à 

s’adapter à des situations nouvelles », les objectifs centraux sont d’apporter, par la mise en 

déstabilisation de l’élève dans le cours individuel de piano, un élargissement de l’éventail de 

ses facultés créatives. Pour ce faire, je me propose d’apporter une transposition personnelle de 

chaque forme d’intelligence dans l’apprentissage pianistique.  

 

 

-2- Transposition des formes d’intelligences dans l’apprentissage et le 

développement créatif pianistiques 

 

 

-a- Soi et autrui : les intelligences interpersonnelle et intra-personnelle  

 

 

La créativité est une « aptitude qui met en œuvre la personnalité toute entière », c’est 

la raison pour laquelle j’ai décidé de regrouper dans mon travail ces deux formes 

d’intelligence. Elles mettent en relation certains éléments constitutifs de la personnalité de 

l’élève avec la dimension sociale de la pratique musicale. La capacité de compréhension 

d’autrui va s’insérer dans la rencontre de chaque élève avec l’altérité. Elle va également 

englober les types d’adaptations de l’enseignant (comportementale, pédagogique) à ce qui 

caractérise chacun de ses élèves, afin de faire des cadres de pratique créatifs des espaces de 

sécurité.  
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L’intelligence interpersonnelle est considérée par Gardner comme étant « bâtie sur une 

capacité centrale à repérer ce qui distingue les individus, les différences d’humeur, de 

tempérament, de motivation et d’intention ».
25

 La pratique collective va favoriser le 

développement de cette forme d’intelligence chez l’élève pianiste par ses échanges avec 

d’autres instrumentistes et par sa perception des rapports que ceux-ci entretiennent avec leur 

instrument et leurs pratiques respectives. Ces rencontres vont le conduire à son ajustement 

individuel, lequel sera participatif de coopérations musicales en situations de jeu collectives. 

Pour comprendre l’enrichissement entre les intelligences interpersonnelle et intra-personnelle, 

il convient de distinguer leurs particularités inhérentes :   

  

« L’intelligence intra-personnelle est la connaissance introspective de soi : le sentiment d’être 

vivant, l’expérience de ses émotions, la capacité à les différencier, puis à les nommer, à en 

tirer des ressources pour comprendre et orienter son comportement [...] L’intelligence 

interpersonnelle permet de comprendre les autres et de travailler avec eux, l’intelligence 

intra-personnelle de se comprendre et de travailler avec soi-même ».
26

 

 

L’intelligence intra-personnelle invite à l’introspection et au voyage intérieur. Elle 

offre ainsi la possibilité à chaque individu de tirer des expériences de son existence des 

sensations, des souvenirs et des images qui sont sources de créativité. L’intelligence intra-

personnelle, par les capacités d’intériorisation qu’elle implique, souligne l’importance 

d’allers-retours nécessaires entre les contacts déstabilisants avec l’environnement et un travail 

introspectif individuel de l’élève sur ses propres pratiques. Ce travail intérieur le mène à un 

réajustement et à une stabilisation, participatifs du développement de sa créativité. 

 

 

-b- Le fonctionnement partiellement autonome des intelligences 

musicale et logico-mathématique  

 

 

Au regard de l’importance des facultés à émettre des hypothèses dans le processus de 

créativité, j’ai également décidé de regrouper dans mon travail deux formes d’intelligence 

découvertes par Howard Gardner : l’intelligence musicale et l’intelligence logico-

mathématique. Certains de mes élèves présentent des dispositions dans des domaines 

d’apprentissage et de pratique musicale comme par exemple la formation de l’oreille, la prise 

de conscience de la pulsation, la compréhension de l’harmonie, etc. Je n’ai cependant jamais 

rencontré un élève qui possédait des dispositions marquées dans tous ces domaines à la fois. 
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L’intelligence musicale est, selon Gardner, présente à des degrés variables chez tout 

individu. Elle peut connaître un éveil plus ou moins précoce au contact d’éléments liés à 

l’environnement comme par exemple l’écoute de quelqu’un de son entourage qui pratique 

régulièrement d’un instrument, ou par un appel intérieur à l’écoute d’un musicien, d’un 

groupe ou d’une période de la musique spécifiques. L’intelligence musicale se combine avec 

les autres formes d’intelligence en fonction de leur degré de développement, des traits de 

personnalité de l’individu, etc. Cet ensemble de facteurs fait par conséquent de chaque 

musicien un profil particulier.  

 

Gardner souligne également que l’intelligence musicale fonctionne de manière 

partiellement autonome et que la musique, en tant que « faculté universelle », peut, chez 

certains individus, se substituer à la parole. Cette forme d’intelligence, même si sa présence 

est naturellement marquée chez certains individus, peut cependant rester endormie et/ou 

disparaître, notamment par absence ou manque de pratique. Cette autonomie partielle du 

fonctionnement de l’intelligence musicale est aussi une des caractéristiques de l’intelligence 

logico-mathématique : 

 

« Certaines fonctions cérébrales sont plus impliquées que d’autres dans les opérations 

mathématiques. Des « individus » parviennent à des exploits en matière de calcul tout en 

restant tragiquement déficients dans la plupart des autres domaines ».
27

 

 

J’ai constaté que certains de mes élèves qui ont de bons résultats en mathématiques, 

donc une aptitude naturelle à émettre des hypothèses, n’en étaient pas nécessairement créatifs 

dans le domaine musical. Cet état de fait ajoute une énigme supplémentaire au processus de 

créativité musicale au regard de l’apport de l’intelligence logico-mathématique dans celui-ci 

et donc de la nécessaire intervention d’autres facteurs pour en favoriser le développement. 

 

 

-c- L’intelligence kinesthésique : partir du corps 

 

 

Dès l’entrée dans l’apprentissage, l’enseignant donne naissance à une relation 

corporelle entre l’élève et l’instrument de musique. La pratique musicale, en fonction des 

spécificités de l’instrument, nécessite, à des degrés variables, une implication physique. 

L’instrument de musique devient progressivement prolongement du corps. Les activités 

musicale et sportive possèdent de nombreux points communs : l’échauffement, la répétition 

d’un geste pour tendre vers un geste plus relâché et précis, etc. La relation corporelle que 

chacun développe avec son instrument de musique comporte également la posture.  
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Les actions nécessaires pour pouvoir émettre un son (souffler, appuyer, frapper, etc.), 

la palette de nuances et d’accentuations de jeu possibles, mais aussi les déplacements qu’est 

amené à faire l’élève en fonction du style musical et du contexte de jeu dans lequel il se 

trouve, enrichissent la perception qu’il a initialement de son corps de gestes et de sensations 

supplémentaires. De plus, en fonction de son âge et de sa morphologie, cette même perception 

est amenée à évoluer. Faire ponctuellement pratiquer l’élève sur un autre instrument (par 

exemple jouer une polyrythmie sur des percussions), comme l’on pratiquerait d’un autre 

sport, lui procurera de nouvelles sensations par déstabilisation corporelle à travers, par 

exemple, l’appréhension de nouvelles coordinations. La découverte de sensations corporelles 

nouvelles va apporter un enrichissement à la pratique de l’élève de son instrument principal 

par retranscription sur le piano d’idées musicales jouées sur un autre instrument. 

 

La relation corporelle entretenue avec le piano est également fondamentale dans les 

capacités d’exécution et d’expression. Certains de mes élèves rencontrent par exemple des 

difficultés dans ce champ d’expression du fait de tensions corporelles qui viennent interférer 

sur leur exécution d’un trait et/ou la conduite d’une mélodie. Un autre fait concerne les 

divergences que j’observe face à certaines coordinations comme par exemple anticiper un 

accord à la main gauche sur la croche à contretemps du quatrième temps, simultanément au 

jeu d’une phrase d’improvisation à la main droite dans la pratique du jazz ou l’exécution du 

trois pour deux dans certaines œuvres pour piano, comme celles de Claude Debussy
28

. 

Certaines de ces coordinations sont très difficiles à exécuter pour certains et presque 

naturelles pour d’autres. Déstabiliser l’élève en le plaçant face à différents types de 

coordinations, par son appréhension de nouvelles possibilités pianistiques, va nourrir ses 

propres créations. 

 

Pour Howard Gardner, l’enveloppe corporelle est vectrice de l’expression d’émotions, 

par exemple à travers la pratique de la danse, et de créativité, on peut d’ailleurs parfois 

entendre dire d’un sportif ou d’une équipe qu’ils sont créatifs. Pour les chanteurs, l’enveloppe 

corporelle dans son ensemble représente leur instrument de musique. Faire ponctuellement ou 

régulièrement chanter l’élève lui permet de développer une écoute intérieure en 2 

dimensions : celle de son corps, de sa résonance naturelle et celle des éléments qui composent 

son univers musical. L’émission des sons et des éléments musicaux sera par conséquent 

différente par rapport à celle de son instrument habituel. L’écoute intérieure, alliée à 

l’extériorisation par le biais du chant, que ce soit en amont ou simultanément au jeu sur piano, 

vont l’aider dans l’exécution de matériaux existants et/ou le développement d’idées dans par 

exemple la pratique de l’improvisation. 

 

Enfin, les approches totalement libres de l’improvisation, c’est-à-dire sans aucun 

support harmonique, sont également intéressantes par les aspects sensitifs qu’elles recèlent, 

notamment la découverte de la palette de touchers et de sonorités qu’offre le piano. 
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-d- L’intelligence spatiale : interne/externe, horizontal/vertical 

 

 

Tout instrument de musique sollicite chez le musicien des capacités de spatialisation, 

d’adaptation et la maîtrise de son corps dans l’espace. Un travail sur l’alternance entre des 

contextes de pratique individuels et collectifs, mais aussi sur la variabilité des lieux dans 

lesquels ces contextes vont s’inscrire, vont amener l’élève vers le développement, par le 

réglage des éléments de son instrument, les distances variables entre les instruments et 

l’acoustique du lieu, de nouvelles adaptations spatiales et sonores. Pour les élèves pianistes, 

pratiquer l’improvisation sur des pianos dont le nombre de touches et le toucher diffèrent, 

comme par exemple sur des claviers électriques avec des sons différents de celui d’un piano 

acoustique, font naître de nouvelles idées dans l’accentuation des notes, l’appréhension de la 

notion de respiration dans une phrase mélodico-rythmique, etc. 

 

L’intelligence spatiale englobe les visualisations interne et externe. La visualisation 

interne, alliée à l’écoute intérieure, permet à l’élève de travailler le piano de manière 

mentale c’est-à-dire en visualisant intérieurement des positions d’accords, des courbes 

mélodiques, etc. La Déstabilisation de l’élève dans ses sollicitations de ces deux types de 

visualisations, par alternances entre le jeu de supports écrits et l’expérimentation en temps 

réel d’idées sur l’instrument (par exemple en improvisation libre), vont apporter un 

enrichissement à ses capacités de mémorisation et de spatialisation des hauteurs sur 

l’instrument.  

 

La spatialisation concerne également l’appréhension des notions d’horizontalité et de 

verticalité à travers l’instrument de musique pratiqué, par exemple l’horizontalité pour le 

piano et la verticalité pour le saxophone. Certains types d’approches de l’improvisation 

peuvent se faire autour de ces deux notions. L’approche verticale de l’improvisation consiste 

à développer une idée mélodico-rythmique sur un accord et à la transposer ensuite sur un 

autre accord. L’approche horizontale à développer des phrases qui traversent un canevas 

harmonique constitué de plusieurs accords. Ces deux conceptions de l’improvisation peuvent 

aussi être déclinées dans des pratiques écrites de composition.  

 

Les logiciels de MAO offrent des explorations de l’horizontalité et de la verticalité en 

fonction de l’interface de présentation de la création et de l’agencement des éléments 

d’instrumentation qui la composent. Il est par exemple intéressant d’amener l’élève à créer 

des moments musicaux au départ de ces outils en lui donnant comme contrainte d’entrer ses 

éléments d’instrumentation dans le logiciel uniquement au départ d’une souris ou d’un clavier 

numérique avec l’utilisation de sons d’instruments à percussions, de basse, de synthétiseurs, 

etc. Cette dernière pratique va lui apporter de nouvelles approches et possibilités de 

l’utilisation du clavier d’un piano, lesquelles pourront enrichir ses procédures de création. 
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Enfin, toutes les activités relatives aux arts visuels, le dessin, la peinture, la 

photographie, etc., sont comprises dans l’intelligence spatiale. Elle permettent des allers-

retours entre l’intériorité de l’individu par extériorisations d’images mentales, mais aussi 

l’intériorisation par la captation d’éléments de l’environnement. Ces mêmes activités peuvent 

représenter des sources mutuelles de créativité par conjugaison avec la musique. On utilise 

par exemple le mot « couleurs » pour décrire des sonorités d’accords. Faire entrer l’élève dans 

un processus de création, par exemple par le biais de l’improvisation libre, au départ de 

symboles qui lui sont évocateurs, d’images qu’il aurait préalablement dessinées et/ou lui 

proposer d’associer des couleurs aux notes et aux accords sont des pratiques intéressantes. 

Elles vont lui apporter d’autres manières d’extérioriser, par la musique, des sensations 

intérieures inspirées par l’image et le graphisme. 

 

 

-e- L’intelligence langagière : les langages de la musique et la 

musicalité des langages 

 

 

Selon Howard Gardner, les individus qui possèdent cette forme d’intelligence de 

manière développée ont des dispositions pour le maniement du langage mais aussi l’invention 

de langages qui sont mieux adaptés à leurs propres moyens d’expression. J’ai observé chez 

certains de mes élèves des aptitudes à considérer le matériau musical écrit comme un texte 

littéraire par anticipation de ses éléments constitutifs, ce dans une recherche de continuité et 

de fluidité dans le débit de lecture. Cette capacité s’étend à une compréhension plus fine des 

dynamiques, des instants de repos et de l’horizontalité d’une phrase musicale. La musique 

possède de nombreux points communs avec les arts littéraires comme la poésie, lire et écrire 

étant des activités communes à ces deux formes d’art. Par son système de notation, composé 

de signes et de ponctuations pour former des phrases, la musique est langage. Et même 

dénuée de ce système de notation, elle reste, comme le développe Michel Imberty, un mode 

d’expression à part entière :  

 

« La musique est forme absolue d’un langage qui serait totalement transparent à lui-même et qui, par 

conséquent, n’aurait plus besoin d’être interprété pour démêler les jeux des signifiants les uns aux 

autres […] N’est-ce pas déjà Wagner qui rappelle que la musique commence là où les mots 

deviennent impuissants à exprimer, et le symbolisme ira encore plus loin, prolongeant cette vision de 

la musique : l’aboutissement de toute entreprise poétique sera, pour Mallarmé, la musique ».
29
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Même si certaines musiques instrumentales se suffisent à elles-mêmes, la musique a 

été tout au long de son histoire liée au texte, dans la musique religieuse, l’opéra, le jazz ou les 

musiques de variété, etc. Le texte littéraire tient encore une place prépondérante dans les 

musiques d’aujourd’hui. Faire créer de la musique à l’élève en lui proposant par exemple de 

suivre les étapes constitutives du travail de création chez les auteurs-compositeurs peut-être 

intéressant. En lui faisant écrire un texte, un poème qu’il doit ensuite mettre en musique. Ou 

en lui faisant débuter sa création par l’ébauche d’une mélodie et d’une trame harmonique, 

pour ensuite écrire un texte en s’appuyant sur ces mêmes bases musicales. Ces pratiques 

ouvrent sa perception des liens et points communs entre les notes et les mots. Enfin, texte et 

musique s’auto-influencent par les interactions entre les musiciens accompagnateurs et les 

chanteurs dans le jeu en temps réel. La pratique du chant et la mise en situation régulière ou 

ponctuelle d’accompagnement au piano de chants issus de différentes périodes de l’histoire de 

la musique et dans des styles musicaux variés favorisent par conséquent chez l’élève son 

appréhension de ces interactions possibles.  

 

Guider l’élève vers l’ouverture à d’autres musiques que celles qu’il pratique, et donc à 

d’autres modes de jeu et de création, va enrichir ses pratique et sa créativité. L’expansion 

progressive d’internet a apporté une dimension nouvelle aux possibilités d’ouverture 

culturelle de l’élève. Ce peut aujourd’hui représenter un outil pédagogique à part entière pour 

l’enseignant. La créativité est considérée comme une « aptitude à produire des œuvres de 

culture originales ou non » et créer et apprendre sont liés par le processus de captation et de 

reconquête par l’élève de « ce qui est déjà socialement acquis et culturellement disponible »
30

. 

Travailler, par l’ensemble des pratiques développées jusqu’ici, à la déstabilisation de l’élève 

doit avoir pour objectif de le diriger vers la recherche. Cette recherche devant couvrir sa 

pratique sur l’instrument de musique et sa documentation par notamment la lecture et 

l’écoute.  
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-IV- La mise en complémentarité de notions fondamentales de l’apprentissage 

par la recherche 

 

 

La recherche par la pratique et la documentation vont favoriser d’une part la définition 

chez l’élève de champs d’autonomisation par sa constitution d’un répertoire qu’il va 

progressivement étayer de nouvelles références. Ces références, par leur écoute, vont créer de 

nouvelles résonances intérieures au fil de son évolution. D’autre part, cette mise en situation 

de recherche va progressivement permettre l’émergence de notions fondamentales de 

l’apprentissage, lesquelles vont entrer en connexion et se mettre en tension. L’objectif de cette 

dernière partie est de tendre vers une mise en complémentarité, dans la situation pédagogique, 

de ces différentes notions pour apporter des enrichissements supplémentaires au 

développement créatif de l’élève.  

 

 

-1- De la notation musicale à l’oralité : amener vers des pratiques pianistiques 

intuitives 

 

 

A travers la diversité de périodes et de styles musicaux qui jalonnent son histoire, la 

musique compte une multitude de langages qui se caractérisent par des manières de faire et 

des procédures de fabrication spécifiques. En fonction de l’esthétique dans laquelle il évolue, 

ces mêmes procédures entraînent chez l’élève des rapports différents avec deux notions 

fondamentales que sont la notation musicale (c’est-à-dire un texte musical écrit) et l’oralité. 

De nombreuses réflexions et recherches sont aujourd’hui encore menées quant à la place de 

ces deux notions au sein de l’enseignement musical et quant à l’adaptation de la diversité de 

modes de transmission qu’elles recèlent au profil cognitif et aux orientations esthétiques de 

chacun. Un travail sur l’alternance entre des procédures musicales relevant de l’oralité et/ou 

de la notation musicale permet à l’élève la découverte de nouveaux modes de création entre 

lesquels peuvent s’opérer des allers-retours. J’aimerais d’abord faire porter mon travail sur les 

manières dont des pratiques orales et intuitives au départ de supports écrits vont enrichir 

l’éventail de facultés créatives de chaque élève. 

 

Au fil d’observations, je me suis aperçu que chaque élève a des sollicitations variables, 

voire, après verbalisation à la suite de telle ou telle pratique, une sollicitation quasi absente de 

certains types de mémoires. Les procédures de fabrication musicale et les modes de 

transmissions qui relèvent de l’oralité et/ou de la notation musicale auront nécessairement des 

influences sur les sollicitations de la part de l’élève de trois types de mémoires (visuelle, 

auditive et tactile) parmi les cinq dont il dispose.  
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Selon les travaux de recherche de Jean Piaget (Biologiste, philosophe, psychologue, 

épistémologue : 1896-1980)
31

, la mémoire au sens large est considérée comme un « support 

de la pensée » qui progresse parallèlement au développement cognitif. Des allers-retours 

s’établissent, par le biais de la mémoire, entre les déstabilisations engendrées en l’élève par 

les éléments de son environnement, par différents types de pratiques, et l’ajustement 

successif, au sens d’adaptation de ses actions, à ces mêmes déstabilisations.  

 

Pour illustrer ce phénomène, prenons par exemple le cas d’un élève qui déchiffre au 

piano une partition intégralement écrite dans laquelle la main droite doit conduire une mélodie 

simultanément à l’exécution à la main gauche d’un accompagnement en arpèges. Au 

déchiffrage des mains séparées, une première phase de mémorisation va se faire visuellement 

par la lecture des notes sur la portée, des rythmes imprimés sur ces mêmes notes, etc., pour 

pouvoir temporairement décrocher de la lecture lors de la phase de jeu. Par le jeu, la mémoire 

tactile va entrer en activation par un stockage d’éléments comme les doigtés utilisés et les 

différences d’actions sur les touches. Tout au long de ces étapes, la mémoire auditive est 

active. La conjugaison de ses trois mémoires va alors permettre chez l’élève la création 

d’automatismes. Ces mêmes automatismes lui permettront ensuite de travailler à la 

coordination de ses deux mains par ce que j’appelle le « jeu en pilotage automatique », c’est-

à-dire l’oubli partiel d’une de ses deux mains pour centrer davantage son attention sur la 

coordination elle-même.  

 

Dans une approche qui repose sur l’intuitivité, le même type de coordination peut 

ensuite être développé par l’invention en temps réel par l’élève d’une cellule mélodico-

rythmique à la main gauche, avec la consigne que cette cellule doit être construite au départ 

d’un ou plusieurs arpèges d’accord(s). Sur cette base, il doit ensuite expérimenter à la main 

droite des placements rythmiques libres sur une ou plusieurs notes de son choix. Puis il devra 

sélectionner un ou deux placements rythmiques sur un bouquet de notes défini à préciser 

rythmiquement à la main droite simultanément au jeu de la cellule en arpèges à la main 

gauche. Ce type d’approche orale, qui repose sur la répétition, va l’aider à développer 

certaines coordinations qui peuvent éventuellement lui être difficiles dans la littérature 

pianistique écrite, tout en lui apportant des idées créatives et de nouvelles procédures de 

création. Le prolongement du processus de répétition vers la création musicale est analysé par 

Michel Imberty de la manière suivante : 
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« … L’étude de toutes formes de répétition, notamment dans les musiques où elle apparaît comme la 

plus rigoureuse, montre qu’elle dépasse la simple identité du répété : la qualité de l’instant qui 

s’ajoute à la répétition antérieure induit déjà la variation. Ce passage de la répétition à la variation 

est sensible dans les formes de musiques où le rôle de l’exécutant est essentiel : la variation tient 

parfois à une infime modification du tempo, à une accentuation plus marquée, à une façon subtilement 

différente de faire attendre ou de précipiter les successions répétitives. Bref, la répétition musicale 

engendre le temps ».
32

    

 

La recherche par l’écoute et la pratique de musiques dites répétitives issues de 

différentes périodes vont amener l’élève vers son appréhension d’une diversité de techniques 

de création au départ de la répétition et ce sur différents supports : instruments acoustiques 

et/ou électriques, outils numériques, etc. La répétition va favoriser chez l’élève une 

sollicitation simultanée des mémoires auditive, visuelle et tactile, ainsi que sa création 

d’automatismes. Par le biais du processus de répétition, l’enseignant guide progressivement 

l’élève vers des pratiques intuitives comme la variation spontanée, laquelle est déjà en soi, 

une forme d’improvisation. Selon Christian Béthune, la pratique de l’improvisation, chez les 

musiciens de jazz, repose principalement sur une utilisation de leur mémoire et 

d’automatismes  : 

 

« Toute improvisation procède en fait d’un jeu mimétique fondé sur la mémoire. L’improvisation 

répète bien plus qu’elle n’innove […] La dimension corporelle de l’improvisation est fondamentale : 

improviser c’est mettre en œuvre des automatismes et les adapter en temps réel, en fonction des 

circonstances, des exigences nées de l’instant. L’improvisateur de jazz se trouve, toutes choses égales, 

dans la situation du sportif de haut niveau capable de mettre au service des circonstances 

impromptues du jeu, tout un registre d’automatismes corporels et d’utiliser dans l’urgence du moment 

une gestuelle patiemment acquise à l’entraînement ».
33

 

 

Les liens existants entre la pratique orale de l’improvisation et celle écrite de la 

composition prennent corps dans une affirmation du saxophoniste de jazz et compositeur 

américain Wayne Shorter (1933) : « composer c’est improviser lentement ». La multitude de 

courants et de tendances qui ont jalonné l’histoire du jazz ont démontré une oralité totale et/ou 

l’utilisation la plus sophistiquée de la notation musicale. Le jazz est par conséquent une 

musique « de crête entre l’oral et l’écrit ».
34

 L’écriture y a joué un rôle important avec des 

compositeurs/arrangeurs comme Duke Ellington, Charles Mingus, Gil Evans, etc. L’analyse 

des manières dont la notation musicale est, par le biais de procédures orales, source de 

créativité et de spontanéité dans le jazz, est intéressante. De ce glissement de la notation 

musicale vers des formes d’oralité, Christian Béthune développe l’idée d’une oralité seconde : 
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« La nature foncièrement orale du jazz –son oralité 2
nde

- est (donc) en grande partie 

indépendante du fait que les jazzmen puissent avoir recours ou non au médium de l’écriture. 

L’oralité du jazz n’est pas en l’occurrence celle des peuples primitifs que l’on prétend sans 

écriture, il s’agit d’une « oralité  2
nde

 » qui s’est frottée à la chose écrite et la pratique au 

besoin ».
35

 

 

Une partie des thèmes de jazz écrits peuvent comporter peu voire aucunes indications 

quant aux accentuations à imprimer sur les notes. Ces supports laissent par conséquent une 

grande liberté au musicien dans la ponctuation, le décalage rythmique et la modification 

spontanée de l’écriture. La pratique de l’improvisation peut être abordée par différentes 

procédures qui, par éloignement progressif de la notation musicale, s’orientent de plus en plus 

vers une oralité totale. Parmi les trois types d’improvisation que distingue le Dictionnaire du 

jazz
36

 (la paraphrase, le tracé d’une mélodie nouvelle et la création libertaire), la paraphrase, 

« qui modifie sans l’effacer le discours du thème : qu’elle soit d’ordre mélodique ou 

rythmique », représente un des chemins d’accès à l’improvisation qui repose le plus sur la 

notation musicale. La pratique de la paraphrase permet de la part de l’élève la modification en 

temps réel d’une idée mélodico-rythmique et par cela, de s’approprier un texte musical et d’y 

imprimer sa patte. Placer l’élève en situation de recherche et d’écoute de versions d’un même 

morceau sur lequel des musiciens pianistes ou non pianistes (guitaristes, saxophonistes, etc.) 

ont recours à la paraphrase viendra enrichir ses facultés d’appropriation en temps réel d’un 

texte musical écrit.  

 

 

-2- La confrontation entre la discipline et la souplesse à travers le travail 

technique pianistique et la pratique du relevé 

 

 

Le développement créatif dans l’apprentissage musical nécessitant écoute, 

compréhension et adaptation de la part de l’enseignant face aux propositions et aux demandes 

de l’élève, ce travail comporte par conséquent la notion de souplesse
37

. Le mot « discipline
38

», 

qui est parfois associé à diverses activités désagréables, obligations et/ou corvées, renvoie au 

mot « travail » et à la volonté de s’y tenir pour tendre vers l’évolution et l’atteinte d’objectifs. 

La discipline comporte également les notions d’ordre (au sens d’étapes) dans l’organisation 

de ce travail, la progression en terme d’objectifs d’apprentissage, l’attention aux détails et le 

maintien de la concentration dans la pratique.  
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Dans sa théorie des intelligences multiples, Howard Gardner considère que 

l’intelligence musicale « laisse penser que certains individus sont, dans une certaine mesure, 

biologiquement prédisposés à l’effort que représente la pratique d’un instrument ».
39

 

Cependant, certaines des aptitudes relatives aux notions de discipline et d’effort ne se situent 

pas de façon égale chez mes élèves, chacun les concevant à sa manière dans ses propres 

pratiques. Quelle(s) fonction(s) réelle(s) ont alors dans l’apprentissage un des domaines de la 

discipline, le travail technique du piano, ainsi qu’une pratique qui découle de la recherche par 

l’élève, la pratique du relevé ? Et quels enrichissements ces mêmes pratiques vont-elles 

apporter au développement créatif de l’élève ? 

 

Cette mise en tension entre discipline et souplesse a émergé de mon parcours d’élève 

et de mon expérience d’enseignant. Lors de mes débuts dans l’enseignement, si un élève 

émettait le souhait de composer de la musique, de jouer une pièce ou une chanson que je 

considérais trop difficiles techniquement, je lui répondais qu’il fallait qu’il passe d’abord par 

un schéma d’étapes (apprendre à lire les notes, à jouer certaines formules rythmiques, 

connaître la construction des accords, maîtriser la coordination des deux mains, etc.) avant de 

pouvoir se lancer dans la pratique. J’étais dans une position extrême, dénuée de toute 

souplesse et d’ouverture. Je pouvais faire travailler pendant des semaines le même exercice 

technique en lien avec une étape d’apprentissage si je considérais que le jeu était 

rythmiquement approximatif et que cette même étape n’était pas totalement assimilée. 

J’imposais par conséquent mes propres supports de manière graduelle sans tenir compte des 

envies et des propositions de l’élève car je pensais que c’était de ces manières-là qu’il fallait 

enseigner. Puis, je me suis aperçu que pour certains élèves, le suivi rigoureux d’un schéma 

d’étapes d’apprentissage n’était pas nécessairement d’une importance capitale. Que travailler 

par exemple une gamme, un arpège et devoir accorder une importance aux doigtés utilisés, à 

la précision rythmique, ne signifiaient pas pour certains « jouer de la musique » et ne 

représentait pas toujours une source réelle d’apprentissage. J’ai aussi observé que le travail 

technique, s’il est placé au premier plan dans l’apprentissage pianistique, n’apportait pas 

toujours d’enrichissements à la créativité des élèves.  

 

Au cours d’une intervention au CEFEDEM, Jean-Claude Dijoud (professeur de 

formation musicale) nous avait donné le conseil suivant : « Partez toujours de la musique ». 

En école de musique associative, le cours individuel d’instrument dure généralement 30 ou 45 

minutes, ce qui ne laisse pas toujours le temps d’aborder successivement un travail technique, 

le jeu d’une partition, etc. Le point de tension latent entre les envies de l’élève et la capacité 

de l’enseignant à le guider, au départ de celles-ci et par un travail technique préalable, vers 

l’apprentissage et le développement créatif, est exprimé dans une réflexion de Philippe 

Meirieu : 
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« Toute la « ruse » de Rousseau consiste ainsi à organiser sa pédagogie autour de l’ 

« intérêt de l’enfant » : mais en faisant en sorte que ce dernier, grâce à des mises en situation 

savamment calculées, voit converger « ce qui l’intéresse » et « ce qui est dans son intérêt ».
40

 

 

Par l’utilisation pédagogique du processus de répétition d’éléments que comportent un 

morceau écrit existant et/ou d’idées musicales recherchées au piano par l’élève comme 

l’enchaînement entre deux accords, un accompagnement de main gauche, etc., et sur lesquels 

il rencontre des difficultés d’exécution, un travail technique peut être entrepris. La création 

par l’élève de rythmiques sur des claviers électriques et à l’aide sons de kits de batterie, son 

développement de lignes de basse simultanément à ces mêmes rythmiques, vont l’amener vers 

la prise de conscience de l’importance de la précision rythmique dans l’exécution 

instrumentale. Un travail similaire est intéressant par la création au départ de logiciels de 

MAO. Ces pratiques, du fait qu’elles le placent face à différents types de coordinations qu’il 

va ensuite pouvoir réinvestir dans d’autres créations, vont lui faire appréhender ses propres 

besoins techniques. 

 

L’apport par l’enseignant et la recherche par l’élève de références culturelles en lien 

avec un morceau travaillé, une création qui est en cours d’élaboration, vont également 

consolider sa prise de conscience de cette nécessité d’une précision dans l’exécution 

instrumentale, laquelle donnera une autre dimension à ses propres créations. La mise en 

complémentarité du travail technique pianistique avec des pratiques souples permet donc à 

l’enseignant de guider l’élève vers la construction et l’appropriation de savoirs et de savoirs 

faire qui sont en adéquation avec ses aspirations et propositions. Elle va favoriser en lui la 

naissance d’une certaine exigence dans ses pratiques, laquelle deviendra une aide précieuse 

dans sa réalisation d’objectifs. Les aptitudes relatives à une forme de discipline deviendront 

progressivement des outils pratiques et des sources de créativité. 

 

Depuis plusieurs années, l’orientation des élèves vers les musiques actuelles 

amplifiées a pris de l’ampleur, avec la volonté de reproduire au piano des chansons entendues 

à la radio ou sur internet. Par la recherche sur différents sites sur internet, l’élève peut assez 

facilement trouver les grilles d’accords de ces mêmes morceaux. Cependant, une pratique 

comme le relevé, qui consiste à chercher d’oreille les éléments constitutifs d’un morceau 

(notes de basse, changements harmoniques, instrumentation, etc.), s’insère dans la 

convergence entre ce qui intéresse l’élève et ce qui est dans son intérêt, par notamment les 

savoirs qu’elle va faire émerger comme le développement de l’oreille. Philippe Meirieu 

exprime les conséquences éventuelles d’un enseignement qui répondrait uniquement aux 

demandes de l’élève :  
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« Attendre ses demandes, se soumettre à ses besoins, ne lui proposer que ce qu’il veut bien 

faire et que ce qu’il est capable de faire, tout cela risque bien de le maintenir dans un état de 

dépendance, voire dans une vie végétative où, privé d’exigences, il se laissera tomber au plus 

bas ».
41

 

 

La pratique du relevé va obliger l’élève à centrer son écoute, ce qui va l’amener vers 

une compréhension plus fine de la construction musicale en termes de superposition 

d’instrumentations, d’agencements harmoniques qui va être précieuse à l’élaboration de ses 

propres créations. Le matériau récolté grâce à la pratique du relevé va également lui permettre 

de concevoir des versions personnalisées au piano. Le relevé des mélodies vocales et leur 

retranscription à la main droite sur le piano vont par exemple lui apporter des mélodies sous 

lesquelles il pourra expérimenter à la main gauche différents types d’accompagnements (en 

accords plaqués, en arpèges, etc.). Ce travail va le confronter à diverses coordinations 

pianistiques et favoriser l’émergence de nouveaux besoins techniques tout en s’appuyant sur 

ses envies personnelles. 

 

Enfin, le relevé et la transcription de solos est intéressante dans la pratique de 

l’improvisation car elle va mener l’élève à la découverte de l’infinité de possibilités en termes 

de chemins autour d’une grille harmonique. La captation et la reconquête de certaines de ces 

approches d’une grille harmonique vont lui permettre d’étoffer son vocabulaire. Le jeu 

simultané avec l’enregistrement va aussi permettre sa prise de conscience de l’importance du 

travail technique pianistique dans l’exécution d’idées d’improvisation, que celles-ci 

proviennent d’enregistrements d’un pianiste ou d’autres instrumentistes. 

 

 

-3- La place de la théorie musicale dans l’évolution créative de l’élève 

 

 

Toutes les pratiques déstabilisantes qui auront été relatées jusqu’ici ainsi que la mise 

en situation de recherche de l’élève vont converger vers un autre point de tension entre deux 

notions fondamentales de l’apprentissage que sont la pratique et la théorie. Jean Houssaye 

considère que : 
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« Il y a, (en effet), un écart entre la théorie et la pratique : la pratique échappe toujours un temps soit 

peu à la théorie (elle ne peut se réduire aux seules compréhensions théoriques que j’en ai). La théorie 

dépasse aussi toujours quelque peu la pratique (il serait encore possible de produire d’autres discours 

théoriques sur telle ou telle action). En pédagogie, il y a donc un écart fondamental entre la théorie et 

la pratique. C’est dans cette « béance » (qui tout à la fois sépare et unit) que se « fabrique » la 

pédagogie ».
42

 

 

En école de musique, l’apprentissage peut débuter à des âges très variés, ce qui 

entraîne des rapports différents avec ces deux notions. Par exemple, il arrive que les élèves 

adultes me questionnent assez rapidement sur des notions théoriques. Par expérience, je me 

suis aperçu que la théorie pouvait rapidement devenir dense et indigeste pour l’apprenti 

musicien. Car elle est parfois associée à la discipline et à des règles qu’il semble impossible, 

pour l’élève, de contourner. Il peut arriver par exemple qu’un élève âgé de 6-7 ans vienne en 

cours avec une mélodie qu’il a trouvée spontanément au piano et qu’il a écrite sur papier. 

Cette invention peut être dépourvue de règles qu’impose la théorie musicale dans l’écriture 

d’une partition comme la métrique, les barres de mesures, les altérations (qui sont néanmoins 

jouées par l’élève), etc. La plupart des enfants de cet âge ont besoin d’être actifs, de ressentir 

les sensations de jouer et de faire de la musique. Et pratiquer un instrument présente pour la 

plupart d’entre eux, au départ, un caractère ludique. Dans ce cas, théoriser certains éléments 

de leurs propositions créatives ne pourrait-il pas brider leur inspiration, fruit de leur 

spontanéité ?  

 

Au départ de la mélodie proposée par l’élève, lui faire rechercher des accords pour 

pouvoir l’accompagner va le placer en situation de recherche et d’émission d’hypothèses. Au 

fil de ses tâtonnements, vont progressivement émerger en lui des problématiques comme 

« qu’est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas sous ma mélodie ? », « pourquoi ? », etc. 

Selon Eddy Schepens, la théorie doit s’inscrire dans une problématique personnelle de 

l’élève : 

 

« Comment dès lors concevoir le statut de toute entreprise de théorie dans l’enseignement ? 

Commençons par dire que si la théorie enseignée à l’école est autant connotée négativement - on la 

juge souvent abstraite, ennuyeuse, inutile -, elle le doit précisément au fait qu’elle désigne à l’élève la 

place de son absence à l’endroit du savoir : ainsi « présentée », la théorie ne peut concerner l’élève 

que dans un état futur de lui-même, lorsqu’il pourra inscrire au sein d’une problématique personnelle 

l’apport d’une ou de plusieurs théorie(s).»
43
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Pour illustrer cette pensée d’Eddy Schepens, j’aimerais prendre appui sur un élément 

de mon parcours personnel. En parallèle de mon apprentissage en autodidacte du piano jazz, 

je suivais des études en faculté de musicologie. Une partie des cours auxquels j’assistais 

reposaient essentiellement sur des notions théoriques comme l’analyse musicale. Cette 

discipline consistait à nous faire étudier des œuvres issues de différentes périodes de l’histoire 

de la musique et, par cela, de nous faire appréhender les éléments de langage caractéristiques 

de certains compositeurs (principe de la fugue chez Bach, utilisation de l’accord diminué chez 

Schubert, etc.). D’autres cours comme l’harmonie classique débutaient par des phases de 

théorisation pour nous diriger ensuite vers la pratique. Les énoncés de basse et de chant 

donnés, puis la correction de nos travaux par l’enseignant, m’ont démontré que certaines 

règles n’étaient pas toujours contournables (doublage obligatoire de la tonique sur un accord 

parfait, utilisation possible de la 7
ème 

de dominante dans des cas précis, etc.). Comme mon 

aspiration était à cette époque-là celle de commencer à composer une musique qui me 

ressemblerait, l’appréhension de ces éléments de langages et de ces règles aura fait naître en 

moi une problématique personnelle qui fût celle de parvenir à les contourner. A juste titre, 

Eddy Schepens considère que : 

 

« L’activité de création est ainsi conçue comme ce qui bouleverse radicalement et 

systématiquement l’ordre établi : la théorie devient alors ce contre quoi les compositeurs se 

construisent.»
44

 

 

Les pratiques de l’improvisation et de la composition, la réappropriation de chansons 

par la réharmonisation, le développement personnalisé d’accompagnements, etc., par 

l’éventail et le croisement de procédures qu’elles recèlent, permettent à l’élève de donner vie 

à ce qu’il entend, tout en faisant naître en lui de nouveaux besoins qui sont liés à la 

théorisation : étude des accords, des modes, écriture d’une phrase d’improvisation, d’une 

partition, etc. C’est au départ de la pratique et des expérimentations que la théorie va prendre 

une place particulière et venir se mettre en tension avec la pratique. La mise en 

complémentarité de ces deux notions va porter la créativité de l’élève au-delà.  

 

La mise en situation de recherche et d’écoute de l’élève va le conduire vers la 

captation, laquelle va le mettre en connexion avec des œuvres, des musiciens et des musiques 

qui vont entrer en résonance intérieure en fonction de ses besoins existants et de sa sensibilité. 

Par cela, elle va mettre intérieurement en tension la volonté de reproduire, de s’identifier à ce 

qui sera peut-être considéré par l’élève comme des références, des modèles et en même 

temps, l’envie de définir sa propre personnalité à travers ses créations. Une anecdote relatée 

par Daniel Hameline exprime la place que tient la reproduction de modèles par le jeune artiste 

dans la définition future de sa propre personnalité créative : 
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« copier et créer. Une de mes assistantes revenait de Paris en TGV. Elle se trouvait assise à côté d’un 

adolescent de 15 ans qui était en train de dessiner. Ils se sont mis à causer. Il lui dit qu’il était auteur 

de bandes dessinées et qu’il revenait de Paris où il avait été rencontrer Moebius, qui est un des 

grands maîtres de l’art de la bande dessinée. Le gamin avait eu le culot de lui écrire : Pouvez-vous me 

recevoir et regarder mes dessins ? Moebius lui a répondu : Tu n’as qu’à venir, je regarderai. Mon 

assistante demande à ce jeune homme : Mais qu’est-ce qu’il t’a dit ? Et bien, répond l’adolescent, il 

m’a dit : imite, imite, imite et quand tu auras fini d’imiter, alors à ce moment-là, tu n’auras pas grand 

peine à être toi-même. Sans doute fallait-il avoir l’autorité de Moebius pour tenir si tranquillement un 

pareil langage, alors que s’exerce sur nous une véritable pression culturelle, qui fait de la philosophie 

du modèle et de l’imitation un tabou dans notre société, comme si imiter était une déchéance. La 

consigne, au contraire, est de s’extasier devant les enfants, comme des imbéciles, c’est-à-dire en 

définitive, de les rendre bêtes, en leur faisant croire que la moindre production due au hasard peut 

être une création.»
45

 

 

S’appuyer sur la reproduction, l’imitation de modèles engendre de devoir tôt ou tard 

s’en détacher pour pouvoir imprimer sa propre personnalité à ce que l’on crée. 

L’improvisation ou la composition par exemple « dans le style de » doivent entraîner une 

production de connaissances par l’élargissement du champ de références et provoquer des 

résonances chez l’élève tout en lui laissant un espace nécessaire aux reconquêtes personnelles. 

L’identification à des modèles ne sera alors pas une entrave à sa propre liberté mais un levier 

d’émancipation.  
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Conclusion 

 

 

 

Dans le domaine musical, comme dans d’autres domaines, parvenir à nommer ce que 

l’on souhaite faire, y définir et y imprimer sa propre personnalité, sont le fruit d’interactions 

entre des éléments intérieurs à soi et ceux caractéristiques de son environnement. Cette 

définition nécessite également du temps. Seulement, le cadre de l’école de musique laisse 

parfois peu de ce temps car la plupart des élèves finissent par abandonner leur pratique de 

l’instrument pour se consacrer par exemple à leurs études et/ou à d’autres pratiques. Des 

élèves s’inscrivent parfois pour la première fois à l’école de musique en verbalisant lors de 

leur premier cours de piano un objectif précis comme celui de vouloir « jouer le Clair de lune 

de Debussy », de pouvoir un jour « improviser comme Horace Silver » ou « composer une 

symphonie ». Il arrive également que certains élèves, lors de leurs premiers échanges avec 

l’enseignant, ne sachent pas réellement ce qu’ils souhaitent faire ou qu’ils éprouvent tout 

simplement une crainte à le verbaliser. Un objectif verbalisé peut contenir en lui l’expression 

« je rêve de… » qui émane d’une envie profonde ou passagère.  

 

En référence à la réflexion de Jean Houssaye au sujet de la pratique et de la théorie 

dans l’apprentissage, je pense que c’est dans la béance qui tout à la fois unit et sépare le 

« vouloir » et le « pouvoir »
46

 de chaque élève que se fabrique une pédagogie créative. A 

travers un enseignement qui s’oriente vers le développement créatif des élèves, l’une de mes 

vocations est d’accompagner chacun dans l’écriture de la suite de son histoire, de le guider 

vers l’atteinte de ses objectifs et la réalisation de ses rêves musicaux, mais aussi de porter cet 

ensemble au-delà. Au fond, de l’accompagner dans ses passages successifs de « vouloir » à 

« pouvoir » et de travailler avec chacun, par des pratiques déstabilisantes et par les recherches 

qui vont en émerger, à ce qu’en lui « pouvoir » se transforme en « vouloir ». Enfin, de 

favoriser en chacun la naissance de nouveaux rêves musicaux par l’élargissement des 

manières de faire de la musique et la découverte de la multitude de langages que compte ce 

domaine artistique.  

 

Selon Philippe Meirieu, éduquer, c’est : 

 

« […] introduire dans un environnement culturel… Un monde où il reste quelques « œuvres » 

auxquelles se référer, simplement parfois pour mettre des mots, des sons, des images sur ce 

qui nous hante, simplement pour savoir que l’on est pas tout seul ».
47
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Pour l’élève, créer au départ d’œuvres auxquelles se référer va consister à prendre 

appui sur la partie d’un patrimoine culturel existant dont il a pris connaissance par la pratique, 

l’écoute et la recherche. Ce patrimoine, avec toutes les richesses qu’il porte, va nourrir la 

créativité de l’élève. Par le développement créatif, il aura ainsi la possibilité d’apporter des 

éléments nouveaux à l’environnement culturel dans lequel il se situe et par, l’écriture de son 

histoire, de prendre place dans une histoire.  

 

Quels que soient l’instrument enseigné et l’esthétique dans laquelle cet enseignement 

s’inscrit, travailler à la conjugaison de procédures issues d’autres esthétiques, permet la mise 

en complémentarité de notions fondamentales de l’apprentissage, leur stabilisation entraînant 

ainsi un élargissement de la palette méthodologique de l’enseignant. Par tous ces aspects, 

élèves et enseignant sont tous deux en situation d’apprentissage, apprenant l’un et l’autre, 

apprenant l’un de l’autre. Cet ensemble offre alors à chacun la possibilité de découvrir des 

utilisations de l’instrument qu’il pratique qui ne lui avaient peut-être jamais été envisagées 

auparavant, d’étayer son champ d’environnements culturels et d’aller au-delà de ses certitudes 

initiales. Au cours de mes recherches, un conseil de Daniel Hameline a pris écho en moi : 

 

« Ne vous précipitez pas, n’instruisez pas, vous irez toujours trop vite. L’enfant n’est pas un 

vase que l’on remplit, l’enfant est une plante qui croît. Votre seul travail, c’est de lui préparer 

le terrain qui va autour, quant à la plante, elle croît toute seule.»
48

 

 

Le développement créatif dans le domaine musical et l’apport de la pédagogie dans 

celui-ci est une thématique vaste qui mériterait d’être approfondie dans un cadre plus étendu 

que celui d’un mémoire. L’écriture de l’histoire des pédagogies créatives n’en est donc, pour 

ma part, qu’à ses balbutiements. Avec la certitude néanmoins que les processus créer, 

apprendre, apprendre la musique par le développement créatif et développer un enseignement 

qui repose sur ce même développement, conduisent tous à « sortir du connu pour affronter 

l’inconnu »
49

. 
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L’apprentissage musical par le développement créatif : 

 

Analyse et mise en pratique du phénomène de déstabilisation/stabilisation 

 

 

 

-Abstract :         

 

 

Ce mémoire propose un travail sur le développement créatif de l’élève autour d’une 

question centrale qui est : en quoi la créativité est-elle apprentissage ? Après avoir mis en 

évidence les liens qui unissent les processus créer et apprendre à travers un phénomène 

commun à ces deux processus, la déstabilisation/stabilisation, décrit par Michel Develay dans 

l’ouvrage « De l’apprentissage à l’enseignement » (ESF éditeur, 2004), l’ensemble du travail 

s’articulera autour de ce parallèle.  

 

La compréhension des éléments qui entraînent la déstabilisation chez l’élève et la mise 

en pratique de celle-ci, par intégration de l’improvisation dans une pratique collective multi-

esthétiques, représenteront les premières étapes de ce travail. Par un appui sur la théorie des 

intelligences multiples d’Howard Gardner, l’insertion d’éléments de pratique issus de 

domaines d’apprentissage et d’activité variés (arts plastiques, littérature, sport, etc.), ce dans 

la conception de pratiques déstabilisantes dans le cours individuel de piano, viendront ensuite 

apporter un élargissement de l’éventail des facultés créatives de l’élève. Enfin, au départ des 

pratiques déstabilisantes développées et des domaines de recherche qui vont en découler chez 

l’élève, un travail de mise en complémentarité de différentes notions fondamentales de 

l’apprentissage aura pour objectif d’apporter des enrichissements au développement de sa 

créativité, quels que soient ses orientations et objectifs personnels.  

 

Ce mémoire interroge les deux facettes qui se conjuguent en le musicien-enseignant, à 

savoir le musicien, dans ses propres pratiques, et l’enseignant, dans les manières dont il 

conçoit sa pédagogie. 

 

 

 

-Mots clé : créativité, apprentissage, pratique collective, multi-esthétiques, piano. 
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