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La place de la démarche créative dans l'éducation musicale à l'école

Rappel de la problématique :

Quels sont les facteurs qui entrent en jeu dans la réticence des professeurs des écoles à mettre 

en place des activités de « création » en musique ? Que leur manquerait-il pour qu'ils soient 

convaincus de l'intérêt des pratiques musicales créatives ?

Ce mémoire sera structuré de la manière suivante :

1. Cheminement et résultats de notre premier travail de recherche (questionnements de 

départ, cadre théorique, résultats de l'enquête exploratoire)

2. État  de la  littérature scientifique en lien avec les nouveaux questionnements ayant 

émergé de ce premier travail

3. Nouvelle enquête exploratoire : entretien avec un professionnel (musicien intervenant)

4. Proposition d'un dispositif de création musicale (pouvant théoriquement être testé dans 

ma classe de Moyenne Section)



1. Cheminement du premier travail de recherche

Cette  partie  a  pour  but  d'affiner  notre  problématique,  d'émettre  de  nouvelles 

hypothèses et de nouveaux questionnements. En effet, les résultats de notre premier travail de 

recherche ont permis d'identifier certaines zones de tension entre pratiques et discours. Les 

attentes projetées sur l'activité musicale, et plus particulièrement sur l'activité de création en 

musique,  semblent  soulever  des  questions  d'ordres  divers.  Nous  avons  fait  ressortir  trois 

thèmes en lien avec notre problématique : le sentiment d'illégitimité de certains professeurs 

face aux pratiques artistiques et notamment à l'art musical, les représentations et les valeurs 

rattachées à l'éducation musicale à l'école, et enfin les différents obstacles liés aux activités 

musicales créatives. Pour poursuivre ce travail, il  serait alors intéressant d'approfondir ces 

thèmes ainsi que leur mise en relation.

Il serait pertinent d'étudier les raisons possibles de ce sentiment d'illégitimité face aux 

pratiques  musicales.  Certains éléments de réponse pourraient  se  trouver  dans l'histoire  de 

l'enseignement musical en France, qui présente une frontière marquée entre culture savante 

(écrite)  et  populaire  (orale),  entre  créateur  (compositeur)  et  exécutant  (interprète),  ainsi 

qu'entre professionnalisme et amateurisme. 

Il  serait  par  ailleurs  nécessaire  d'approfondir  la  notion  de  représentations 

professionnelles, liée aux valeurs et au sens rattaché à cette discipline. Il pourrait ainsi être 

question de la place du tâtonnement dans l'apprentissage, et du possible contrôle du résultat 

esthétique dans les productions artistiques des élèves selon une certaine représentation du 

« beau » et du « juste ».

La questions des obstacles serait également à étudier à la lumière des thématiques 

citées ci-dessus. Nous avons vu qu'ils pouvaient être d'ordre organisationnel, mais également 

(et  peut-être  plus particulièrement)  en lien avec le  rapport  personnel des enseignants à  la 

musique  et  aux  activités  de  création.  Cela  soulève  diverses  questions :  la  posture  de 

l'enseignant, son rapport au langage, à l'erreur, au corps, à l'émotion...

2. État de la littérature scientifique au regard de nos nouveaux questionnements

Il s'agit d'effectuer une recherche théorique en lien avec les questions soulevées dans 

la  première  partie.  Ce  corpus  sera  à  confronter  avec  les  représentations  et  les  pratiques 

observées. 



Comme mentionné plus haut, nous étudierons et croiserons différents sujets tels que :

– l'histoire de l'enseignement de la musique en France (G. Ganvert)

– le statut de l'art musical (B. Soulas)

– la place du tâtonnement, de l'essai/erreur dans l'apprentissage (C. Freinet, D. Favre)

– la  démarche  de  création  sonore  à  partir  des  principes  de  la  musique  concrète  (F. 

Delalande, P. Shaeffer)

– la formation des enseignants en musique (F. Joliat)

– etc.

(Je ne sais pas encore comment organiser de manière pertinente cette partie théorique)

3. Nouvelle enquête exploratoire : entretien avec un musicien intervenant 

L'entretien avec un musicien professionnel permettra de croiser nos résultats avec ceux 

de notre première enquête (entretien avec une professeure des écoles). La mise en perspective 

de ces deux profils très différents apportera ainsi des éclairages nouveaux vis-à-vis de notre 

problématique.

Après  une  présentation  du  contexte  (terrain,  échantillon,  outil  de  recueil),  une  analyse 

thématique permettra  de mettre en lumière les principaux sujets relevant de nos différents 

questionnements étudiés dans la 2e partie. 

4. Proposition d'un dispositif de création musicale

Une  séquence  de  création  musicale  avec  les  élèves  permettra  de  compléter  ce 

mémoire,  en apportant  une proposition de dispositif  en lien avec notre sujet.  La séquence 

n'ayant pas pu être testée en classe en raison du contexte actuel,  il  s'agira de justifier ses  

différentes phases au regard des apports théoriques et pratiques de nos recherches.


