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                                                INTRODUCTION

Création… Immédiatement, je vois des images de savants fous, d’artistes lunaires, de génies
obscurs, de prodiges surprenants …

Création… Aussitôt, s’ouvre à moi un monde où tout est découverte, innovation, délice
élitiste…

Création … Véritable catalyseur de fantasmes…

La création est à la mode, c’est abrupt, cela sonne comme une sentence et pourtant…
Ce mot de création, nous le voyons et nous l’entendons joyeusement caracoler dans les média,
qui nous révèlent les « créations » de ces grands « créateurs » que sont Karl Lagerfeld et Jean-
Paul Gaultier.
« Créateurs », c’est à dire découvreurs, inventeurs, et aussi « designers ».
Il y a des créateurs de prototypes dans l’automobile, des créateurs de mode, il y a des
créateurs de couche-culottes.
Le monde musical n’échappe pas à cette mode. Et pourtant…
Enfant, j’avais récupéré dans le grenier de mes grands-parents un vieux manuel de catéchisme
et on me décrivait le paradis comme un endroit où l’on accédait par un chemin de ronces et d’
épines qui vous griffaient la peau et quelque part cette image du paradis ressemble
étrangement au cursus du compositeur et du musicien créateur autrement dit « la création en
musique n’est pas à la portée de tous. Elle est réservée à une élite et c’est très compliqué de
créer ».

Lors de la naissance du Conservatoire de Paris, le 27 octobre 1796, on peut lire dans le journal
du jour cette déclaration qui d’emblée montre que les relations entre la tradition et la création
ne sont pas simples et évidentes : « On est fondé à penser que la tyrannie des routines en sera
bannie, ainsi que le dévergondage des innovations ». Le terme de « dévergondage » démontre
clairement le côté très connoté de l’innovation. Créer semble être presque apparenté à un acte
de délinquance et en tous cas apparaît comme quelque chose qu’il est impératif de centraliser
et de contrôler !
Notre patrimoine musical est encore très marqué par cette tradition classique et semble encore
très attaché aux pratiques héritées de la révolution française. Cela n’empêche pas une certaine
évolution mais il n’empêche que certaines caractéristiques sont restées figées dans
l’inconscient collectif notamment le grand respect et la « sacralisation » porté au compositeur
et à l’œuvre écrite. Le Conservatoire de Paris avait pour objectif lors de sa création de former
les élèves « dans toutes les parties de l’art musical », cependant, les disciplines comme la
composition et la création musicale souffrent de ce respect poussé parfois jusqu’à la
sacralisation.
Dans l’ordre établi des cursus proposés par les structures d’enseignement spécialisés de la
musique, la composition se situe en fin de parcours lorsque les élèves ont terminé leur classes
d’écriture et d’analyse, c’est quelque part le « stade ultime » du chemin du musicien et semble
être l’élément qui se situe au sommet de la pyramide de l’art musical . La composition et
l’invention musicale sont idéalisées.
L’enseignement dispensé dans les Conservatoires ne semble pas aider les élèves à créer leur
propre musique alors que dans les Ecoles d’Art, l’invention fait partie intégrante du contenu
de l’enseignement : « On apprend aux enfants à dessiner d’après modèle ou d’imagination :
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de la même façon, ceux qui pratiquent la musique devraient savoir jouer d’après modèle
(exécuter des partitions) ou d’après leur imagination (réaliser leur propre musique) » Jeux
Musicaux Guy Reibel page 22

Le conservatoire propose un enseignement tourné vers un seul type d’élève (interprète) et
sacralise l’acte créateur (l’invention).
« Créer de la musique, cela peut être un acte savant et solennel, mais c’est aussi l’acte le plus
simple et le plus naturel chez tout individu ». Jeux musicaux Guy Reibel page 23

La notion de création et d’invention est une donnée qui ne laisse personne indifférent et qui
suscite d’emblée des réactions très vives.
Chacun réagit de manière très personnelle face à ce concept et entretient une relation
particulière à son égard. Ce concept relève du magique, du génie et pose la question de
l’invention pure.

Il nous semble donc intéressant dans un premier temps de sonder les  mécanismes profonds de
la création par une approche psychanalytique.
Ce mot de création, qui vient si aisément sous la plume de nos publicistes et publicitaires,
appartient tout d'abord au domaine de la théologie ; il renvoie à des mythes et des
cosmogonies ; nous oublions souvent que nos "grands" "créateurs," qu'ils soient de poèmes,
de romans ou de couches-culottes, se trouvent ainsi en compétition avec la Divinité. Peut-être
à ce stade n'est-il pas inutile de procéder à un petit historique de l'emploi de ce mot. Peut-être
aussi pouvons nous parallèlement nous demander comment, en d'autres époques et notamment
dans l'antiquité, on désignait cette activité.

Dans un second temps il semble intéressant d’évoquer la notion de création sous l’angle
pédagogique afin d’évaluer de quelle manière la création et l’invention peuvent être utilisées
comme outil pédagogique.

Enfin au terme de ce travail nous nous pencherons sur des expériences particulières qui de
manière concrète ont utilisé la création et l’invention et ce afin de déterminer le profil de
musicien que l’on désire former dans cette perspective pédagogique.
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1. Création, invention : des notions très connotées

Comme nous l’avons souligné précédemment, les notions de création et de créativité sont des
notions très connotées. Il convient donc dans un premier temps de démystifier la notion de
création, ou plutôt d’en percevoir les mécanismes intrinsèques et ce à travers la vision
psychanalytique de la création.

1.1. Mécanismes de la création. La création vue par les
psychanalystes

La psychanalyse est une méthode d’investigation visant à élucider la signification
inconsciente des conduites. A ce titre, une étude de la création sous l’angle psychanalytique
peut être tout à fait révélatrice quant aux comportement humains face à la notion de création.
Nous nous proposons donc d’apporter un éclairage sous trois angles, d’une part sous l’angle
de la catharsis, d’autre part d’après la théorie de Mélanie Klein et enfin d’après les études de
Winnicott.

1.1.1. La catharsis

Dans le contexte d’une réflexion psychanalytique sur la création, la catharsis apparaît comme
un des premiers éléments caractéristiques puisqu’il s’agit là d’un concept très ancien en
relation directe avec la notion de création.
Aristote est le premier à avoir dégagé la notion de catharsis. Issue du grec, kathairo, elle a le
double sens de nettoyage et de purification. C’est d’une part l’idée médicale d’élimination
physique du mal par la purge, par le vomissement, la transpiration et les pleurs, et d’autre part
l’idée religieuse du sacrifice et des rites d’expiation.. Dans le monde primitif la guérison était
une séquence magique dont le premier temps consistait  à nommer l’agent causal, divinité ou
esprit, suivi du temps du sacrifice lui-même, qui avait généralement la forme d’un spectacle.
L’invention du spectacle s’est faite sous la nécessité impérieuse pour l’homme antique de
remplacer les sacrifices humains, par des équivalents non sanglants et de sortir du cercle
vicieux de la faute du sang versé.
On saisit dès lors la dimension « magique » de la création..  Le concept aristotélicien  de
catharsis ne contient pas seulement l’idée d’expulsion de l’émotion, mais aussi d’élaboration
et de mise en forme de celle-ci : la forme choisie peut-être la tragédie, la danse ou le dessin.
La véritable catharsis est une transposition, une transmutation de la nature à l’art et
c’est à travers le phénomène de création que l’on passe de la pulsion à la représentation.

1.1.2 deuil et création artistique

Dans cette même optique psychanalytique, les recherches de Mélanie Klein ( psychanalyste
autrichienne, pionnière de la psychanalyse des enfants) sont particulièrement significatives .
Le nourrisson, pour elle, a des fantasmes de destruction, de dévoration. Dans l’étape qui suit
ce mouvement pulsionnel, le nourrisson va éprouver le deuil et la nostalgie d’avoir détruit le
bon objet. Ce sentiment de dépression et de désespoir mobilise en lui un désir de réparation
qui est le fondement de la créativité et de la sublimation. En effet chaque abandon, chaque
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perte, que comporte nécessairement le processus de croissance, donne lieu à la naissance de
symbole. Ceux ci, crées par soi, peuvent être librement employés comme porteurs d’agression
et mis en jeu, sans que la vie du sujet ou de l’objet ne soient en danger. C’est par des
expériences répétées de perte, de récupération et de recréation que le Moi peut acquérir
progressivement un sentiment de sécurité et de permanence de l’objet. Cette capacité
d’expérimenter la perte de l’objet en pouvant la recréer à l’intérieur de soi donnent à
l’individu un sentiment de liberté.
« Ce récit, écrit originalement par Karin Michaelis, s’intitule « L’espace Vide ». Il raconte
comment une jeune femme, Ruth, était en proie périodiquement à des accès de profonde
dépression. Belle, riche, indépendante, elle avait arrangé sa maison avec goût et avait une
passion pour les voyages. Pourtant, lors de chaque accès de mélancolie, elle se répétait« Il y a
un espace vide en moi ». Elle se maria mais son bonheur fut de courte durée. Le frère de son
mari était l’un des plus grands peintres du pays et nombre de ses tableaux ornaient les murs de
leur maison. Un jour ce dernier vint reprendre une toile qu’il avait prêtée à son frère et laissa
sur le mur un espace vide. Ceci ne fit que rajouter à la tristesse où elle se trouvait. Comme elle
réfléchissait comment le remplacer, elle eut soudain l’idée de barbouiller elle-même cet
espace vide en attendant qu’un tableau vint le couvrir. Dès le départ de son mari, elle se hâta
de trouver pinceaux et couleurs, et le soir elle avait achevé son œuvre, une négresse nue ,
grandeur nature. A son retour, son mari n’en crut pas ses yeux et le beau-frère appelé crut à
une farce tant la peinture démontrait de réelles qualités artistiques. La jeune femme continua à
peindre, d’une main de maître et plusieurs toiles furent exposées en public. La plupart de
celles-ci étaient des portraits. » (KLEIN.M Essais de psychanalyse, p.248-262)

Mélanie Klein interprète ce fait comme une reconstitution de la mère et comme une réparation
à travers le portrait.
Apparaissent ici toutes les vertus de la création et de la recréation dans le processus de
construction et d’apprentissage et ce de quelque nature qu’il soit.

André Haynal dans son livre Le Sens du désespoir, a mis en relation très directe les processus
du deuil, de la perte, du manque et de la créativité. Dans une étude sur le destin des orphelins,
il explique que la proportion de grands créateurs est plus élevée chez les orphelins que dans la
population normale et que souvent le deuil d’un parent ou d’un être proche a déclenché un
processus créateur comme chez Proust ou Freud.
Pour Aristote déjà, l’art et la création artistique permettent de restaurer de recréer de
conserver les objets perdus ; son but ultime est de vaincre la mort.

.
1.1.3 L’espace potentiel de Winnicott : un lieu mouvant où surgit la
créativité

D’après les travaux du psychanalyste D. Winnicott, et son ouvrage Jeu et Réalité, la créativité
existe en chacun de nous dès les premiers stades de la vie .
La pulsion créative est essentielle pour l’artiste qui doit faire œuvre d’art, mais elle est
également présente chez tout être. Elle est indispensable à la formation de la personnalité.
Dans Jeu et Réalité, Winnicott développe une idée fondamentale : le jeu est une thérapie en
soi et toute thérapie suppose l’instauration d’un jeu en commun, au sein d’une relation.
Spontané, il autorise par son absence de règles, le surgissement de l’imprévu ;: c’est un
moment précieux où l’enfant se surprend lui-même, « c’est le moment où, dans la
conversation, le niveau de rêve est atteint » p 36. Voici résumée l’observation d’un enfant de
huit ans, Milton qui était incapable d’utiliser le squiggle ( sorte de gribouillage), donc de
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jouer : « Il bougeait sans arrêt et, pendant que nous dessinions, il fut plus souvent debout
qu’assis. Le jeu avait toujours tendance à dégénérer en une activité où il s’agissait de perdre
ou de gagner. Je dus tout d’abord accepter de faire une partie de « morpions », un jeu auquel
il ne comprenait pas grand- chose. Lors des premiers stades, il me parut peu probable de
pouvoir utiliser cette séance de jeu dans les termes qui, tout naturellement, auraient dû nous
permettre d’atteindre un niveau profond. Toutefois je persévérai et, finalement, je fus
récompensé de ma ténacité. » La consultation thérapeutique p.200.201

Les premiers squiggles de la séance n’ont d’autre but que de lui apprendre à jouer. Leur
contenu, assez terne et peu significatif, a finalement peu d’importance : ce qui compte, c’est le
contact qu’ils permettent d’établir. Au huitième squiggle, ce premier objectif est atteint. « Il
était enchanté de jouer à ce jeu que j’avais institué » note Winnicot. La dynamique de
l’entretien va mener insensiblement à une communication sur son problème. A la faveur du
contact établi et du plaisir de jouer ensemble, la séance atteint le niveau du rêve : Milton peut
enfin raconter son premier rêve.
Cette technique présuppose le cadre et la théorie de l’espace-potentiel : un espace
intermédiaire(« transitionnel ») entre le dedans et le dehors, sorte de terrain psychique de jeu,
lieu mouvant où surgit la créativité.
Cet espace potentiel entre la réalité interne et externe est un espace de jeu qui subsistera tout
au long de la vie d’un être 

En psychanalyse, la recréation permet la construction de la personne.

1.2. Création et créativité : une vision historique

1.2.1 Etymologie de la création

Dans l’Antiquité, les œuvres humaines sont le résultat de techniques de fabrication. En latin,
on dit : fabricare. Ainsi en latin populaire, le verbe "creare" renvoie à la notion de croissance
"crescere", causatif, signifie dans la langue des laboureurs faire pousser, faire grandir,
produire. Peut-être est-il apparenté au grec "kreas," qui signifie "chair." En latin, le mot a pris
le sens de "faire naitre," et en français ancien, il prend des spécialisations juridiques
("nommer") et religieuse ("tirer du néant"), pour traduire le grec ktizein. Mais "Ktizein"
renvoie moins, dans son usage courant, à la notion de "tirer du néant" qu'à celle de bâtir,
fonder, édifier. En fait, nos verbes renvoient soit à la notion de génération, et à partir de là,
croissance, soit à la notion de fabrication. Même le grec "demiourgein" renvoie à la notion
d'artisanat. Appliqué par Saint Basile (IVe siècle), à la divinité, il désigne encore le travail de
l'architecte ("le divin architecte a construit pour l'âme douée de raison une demeure
appropriée"). Dans l'hébreu biblique, responsable de notre mythe occidental, qu'en est-il ?
"Bara" et "ietsira," sont les deux termes employés pour désigner la création du monde. L'un,
"bara," renvoie à la notion de sculpture dans un matériau dur, l'autre "ietsira" à celle de
modelage, dans un matériau malléable. Toujours cette idée de fabrication. L'antiquité ne
connaît nulle part à vrai dire d'équivalent de notre idée de création. Pour y aboutir, il faut
quelque chose en plus : le souffle, la création divine ne se fait pas par génération, mais pour
qu'une fabrication devienne une "création," il lui faut, dans ses narines, le souffle divin. C'est
donc cela, l'ambition du "créateur," aujourd'hui : doter ses oeuvres de vie autonome.

Si au sens juridique le mot "créer" s' atteste d'assez bonne heure en Français (XII°-XIV°
siècle), il faut attendre le XIX° siècle pour y trouver le sens moderne ("action de créer,"
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"oeuvre créée," particulièrement dans le domaine poétique (1810) (dic. Robert de la langue
française). C'est dire que le mot dans cette acception-là est très lié au romantisme, dont il
désigne une des ambitions essentielles.

En anglais, le mot "création," dans le sens d'objet créé, apparaît beaucoup plus tôt, comme
dans cet exemple tiré de Macbeth, mais associé – c'est significatif – au mot "false" : "Art thou
but / A danger of the mind, a false creation, / Proceeding from the heat-oppressed brain?"

Donc l'extension de la notion de création au sens valorisé, quasi théologique, ne se produit
guère avant le début du XIX° siècle ; elle est liée au romantisme. Sa divulgation erratique à
notre époque montre assez que nous nous situons d'emblée dans une vision du monde post-
romantique oublieuse de ses origines mythiques.

L'application de ce mot aujourd'hui suppose donc deux connotations possibles: soit du côté
ancien, juridique, et par extension, dramatique (tel acteur "crée" un rôle au théâtre quand il est
le premier à le tenir, tout comme le roi autrefois créait des dignités), soit du côté théologique :
le Poète est un créateur à l'égal de Dieu.

1.2.2 D’une esthétique de l’imitation à une esthétique de la « création »

Été 93 : le Louvre ouvre une exposition sur le thème "copier/créer." Tentons tout d'abord de
cerner ces notions.

Copier est un terme qui s'applique plus particulièrement aux arts graphiques avant
l'avènement de la photographie. On copie pour reproduire des oeuvres de maîtres, on copie
aussi pour apprendre son métier. On "copie," puis on "imite," puis on "s'inspire de...," puis on
trouve son style original: Turner devient Turner à force d'observer, d'imiter, de s'inspirer du
Lorrain : la copie, puis l'imitation mène à l'originalité. Au XVIII° siècle, eut lieu un débat-
charnière entre les tenants d’une conception de l'art comme recherche, à travers les anciens,
du "type idéal," de "l'essence," et les tenants d’une conception de l'art comme recherche de ce
qui n'existe nulle part encore : ni tel quel dans la nature, ni au ciel platonicien des idées. On
passe d'une esthétique de l'imitation à une esthétique de la "création".

En littérature, on parlera davantage d'imitation que de copie, pourtant le phénomène "copie"
ne manque pas non plus d'intérêt : avant l'imprimerie, on copie des manuscrits. Dans certains
cas, cas de textes "sacrés," l'exigence de fidélité dans la calligraphie est portée à son point
extrême : aucune variation n'est tolérée ; c'est que chaque signe, chaque élément de signe, est
investi de sens pluriels, comme les signes chinois ou les hiéroglyphes, et qu'il n'en faut rien
omettre. Et pourtant, la reproduction n'est jamais totalement à l'identique: le scribe inscrit la
vigueur ou la délicatesse de sa main ; le manuscrit, même anonyme, est sien ; lui-même
devient autre d'avoir ainsi oeuvré. Quelque chose de l'identité du texte est passé en lui, et le
texte lui-même n'est plus tout à fait le même d'avoir ainsi traversé une subjectivité nouvelle.
C'est que le texte n'est pas seulement ce support matériel qu'est la pierre ou le parchemin, le
papyrus ou le papier, il suppose une relation intersubjective. Et cet écart subtil qui signale le
passage d'une subjectivité à une autre se vérifie d'une manière plus spectaculaire encore quand
il n'est plus question d'écriture, mais de gestuelle et de mime. On sait que plus fidèle est
l'imitation, plus ironique elle peut paraître, par le seul fait d'être une imitation, une
réduplication de ce qui devrait être unique; car imiter c'est déjà transformer ; transformer
l'autre et se transformer soi-même .
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Très souvent, on associe à l’idée de création et de créativité l’idée immédiate d’innovation or
il se trouve que créer n’est pas forcément innover…
« Il y a donc créativité quand on a été capable de s’accepter altéré, tout en faisant que cette
altération ne soit pas pur mimétisme, mais qu’au contraire, grâce à elle , l’appropriation va
grandir » Hameline

Finalement, on confond trop souvent création et inédit.

Créer est-ce créer du nouveau ou est-ce composer avec son propre héritage ?
« Créer c’est relire son passé avec la voix d’un autre soi même » Rollet
A ce propos l’origine du mot chimie est intéressante. Ce mot vient de chime, terme qui
remonte à l’Egypte ancienne. La chime est la terre déposée après les crues qui permettait de
recommencer à cultiver et par la même les moissons. Quelque part la crue introduit l’idée de
table rase. Alors table rase ou finalement une espèce de ligne de variation continue ?
Avec la chime la germination revient mais la rive a changé.

Composer et créer c’est revisiter le passé mais dans le ton moderne de son époque.
La réponse du post moderne au moderne constitue à reconnaître que le passé ne peut être
détruit car on aboutirait alors au silence, donc ce même passé doit être revisité de façon
ironique ce que fait par exemple Molière dans les Fourberies de Scapin.
Cependant beaucoup de compositeurs sont partis de l’idée de table rase, comme Boulez par
exemple qui tient à éliminer de son héritage toute forme, tous styles sauf peut être les timbres
et les nuances. Il garde donc une ouverture sur son passé.
Dans le même ordre d’idée, Stochausen dira : « rarement une génération de compositeurs a eu
entre les mains des conditions pareilles : les villes sont rasées, on peut tout reconstruire »
Pour Boulez on a la chance de pouvoir ignorer ses racines, « il faut s’obliger à oublier », c’est
à dire créer les conditions de la table rase , de la rupture.
Notre contemporain cependant intègre des siècles : on ne peut pas évacuer l’histoire, être
contemporain, c’est donner son sens au passé.

1.2.3 La créativité : une notion très récente.

Comme le souligne Daniel Hameline dans son article Créativité et création dans
l’enseignement de la musique, la notion de « créativité » est un terme très récent : « Quand
vous saurez, par exemple, qu’en 1960 l’Académie française refusait encore que le mot
« créativité » entre à son dictionnaire parce qu’il était trop récent dans la langue, c’est qu’on
ne savait pas encore, à cette époque là, quel était son avenir ».
De plus le terme de « créativité » trouve son origine bien loin des sphères de la pédagogie.
Comme l’explique Hameline, ce terme va apparaître dans un contexte très particulier, au sein
de l’armée américaine durant la seconde guerre mondiale. A cette époque, les responsables de
l’armée  font le constat suivant : leurs services spéciaux sont remplis d’aventuriers
extrêmement audacieux, capables de se tirer d’affaire pour sauver leur vie et ce dans les pires
situations, mais ces mêmes personnes sont incapables de déchiffrer un document scientifique.
Or, les responsables militaires ont besoin de gens qui dans une situation anxiogène, disposant
d’un temps minimum, sous la menace de l’ennemi, soient capables de lire, le plus rapidement
possible et le plus efficacement possible, des documents scientifiques.
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Guilford, psychologue de l’époque met alors en place des tests qui puissent déceler des
capacités d’intelligence qui puissent répondre au profil attendu.
Il distingue dès lors deux types d’intelligence :

- une intelligence qui comprend les choses en les ramenant à un modèle déjà connu
- une intelligence qui quand elle est en face d’un problème est capable d’imaginer dans

l’instant vingt solutions possibles comme le note Hameline « ce sont des gens qui
pensent en « ouvrant », si l’on peut dire, quasiment ad infinitum.

Cette deuxième forme d’intelligence qui correspond aux types d’agents qu’il faut recruter,
Guilford va la nommer créativité.

Ainsi comme le souligne Hameline « la notion de créativité, à sa naissance, désigne d’abord
une manière plus efficace d’être intelligent. Cela n’a rien à voir avec un petit, même qui
dessine spontanément dans un atelier ou une classe ! »

A ce moment là ; la créativité n’a rien à voir avec la pédagogie elle est d’abord un moyen de
rendre plus rentable l’esprit humain.
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2. Aspects didactiques de l’invention

2.1 La création et l’invention, éléments paradigmatiques de         
l 'apprentissage

« Comprendre, c’est inventer, ou reconstruire par réinvention. » (Piaget,  Où va l’éducation)

«La création c’est un moyen d’apprendre des notions autrement que par le « gavage » ou
l’empilement des connaissances. Créer selon des objectifs ou consignes précise est le meilleur
moyen de comprendre en profondeur les choses : on sait mieux comment est fait un mécano si
on le démonte et le remonte tout seul plutôt que si on t’explique comment le monter » Marybel
Dessagnes.(Interview en annexe)

On apprend que ce qu’on a l’occasion de reconstruire par soi-même. En fait, en manipulant la
matière : « Si je veux apprendre à jouer de la lyre, ce n’est pas en apprenant à jouer que j’y
arriverai, mais en jouant ». Aristote Ethique à Nicomaque

En terme d’apprentissage, créer, c’est apprendre
Mettre la création au centre de l’enseignement relève d’une pédagogie dite « de la
construction ». « Elle se nourrit des besoins spontanés et des intérêts « naturels » des
individus, prône la libre expression des idées, le savoir être, la découverte autonome, le
tâtonnement. L’élève ne se contente plus de recevoir des données brutes mais les recherche,
les sélectionne. L’important est qu’il regarde, compare, raisonne – quitte à se reprendre s’il
se fourvoie- invente et enregistre… » Apprendre André Giordan, page 32.

Pour Piaget, nous apprenons quand nous réinventons et cela induit automatiquement une
activité de l’élève dans le processus d’apprentissage. C’est finalement parce qu’il y a une
activité de l’élève qu’il y a apprentissage. Nous somme loin de chez Platon où le maître est
« accoucheur », où Socrate accouche l’individu de ses connaissances.
Cette idée de l 'apprenant actif qui réinvente les choses pour se les approprier se retrouve chez
C. Rogers « le seul apprentissage qui influence réellement le comportement d’un individu est
celui qu’il découvre lui-même et qu’il s’approprie » Liberté pour apprendre ? p.152

On retrouve également chez Meirieu cette idée de manipulation et de réinvention du monde
extérieur « apprendre c’est comprendre, c’est à dire prendre avec moi des parcelles de ce
monde extérieur, les intégrer à mon univers et construire ainsi des systèmes de
représentations de plus en plus performants, c’est à dire qui m’offrent de plus en plus de
possibilités d’action sur ce monde » apprendre…oui, mais comment p.38

Dans ce contexte, la création permet une situation didactique dans laquelle l’élève est
directement impliqué dans l’apprentissage de son savoir.
Jean Piaget, Célestin Freinet, Olivier Reboul, Philippe Meirieu, entre autres, s’accordent sur
un point essentiel quant au phénomène d’apprentissage : l’élève doit être mis au centre de
l’activité, il doit être acteur de ses apprentissages pour apprendre. Comme le souligne Olivier
Reboul : «  Un apprentissage est d’autant plus efficace qu’on laisse plus de place à l’activité,
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à la curiosité, au « remuement » des apprentis. Il reste que l’éducation ferme trop souvent les
yeux devant de genre d’évidence » page 53 Qu’est-ce qu’apprendre ?

Le modèle de l’enseignement a été très longtemps régi par l’idée que l’esprit de l’enfant est
une « table rase », une tête vide qu’il suffit de remplir par des informations venues de
l’extérieur pour que l’enfant acquiert le savoir. Or il a été démontré que l’empilement des
savoirs ne permettait pas réellement d’apprendre. En effet pour apprendre l’élève doit tâtonner
chercher expérimenter créer pour arriver à construire son savoir. La création apparaît donc
comme l’élément paradigmatique essentiel dans la construction du savoir.
La notion d ' « invention » est donc intimement liée à la notion d’apprentissage. En effet, il y
a apprentissage quand la personne construit elle-même ce dont elle a besoin pour résoudre un
problème. En essayant différentes actions, elle réinvente un processus, acquiert les outils
nécessaire à la résolution de son « problème » ou « obstacle ». Le processus d’apprentissage
dans lequel l’apprenant est actif s’articule en trois temps successifs : une première période que
l’on peut qualifier d’ « équilibre de départ » qui correspond à un moment stable ou les
compétences, connaissances et aptitudes déjà acquises par l’apprenant lui permettent de
résoudre les problèmes rencontrés, une période de phase de déséquilibre où l’apprenant se
trouve face à une énigme, au cours de cette phase il doit se servir de ses représentations de
départ et des nouvelles informations auxquelles l’énigme le confronte pour formuler des
hypothèses sur le processus de transformations qui conduit au résultat, a ce moment du
processus les connaissances de l’apprenant sont remises en question, enfin une troisième
période qualifiée d’équilibre d’arrivée où l’individu s’est construit, dans l’étape précédente,
de nouvelles compétences qui lui permettent d’atteindre un nouvel équilibre.
 C’est au cours de la phase de déséquilibre que l'apprenant, en formulant des hypothèses qui
vont alimenter sa réflexion, se trouve dans une activité d’invention.

2.2 La créativité, outil pédagogique d’apprentissage qui associe
reproduction et invention

« L'apprentissage est toujours une dialectique entre production et imitation. Un équilibre doit
toujours être respecté entre le temps que l’on accorde à l’invention et celui que l’on accorde
à la reproduction. C’est bien ainsi que l’enfant apprend à parler. Si on s’habitue à n’avoir
rien à dire, le rapport de force entre les deux activités ne sera pas égal et l’un prendra le pas
sur l’autre ». Quelle éducation musicale pour demain ? cité dans écoles de musique  p 97

« L’originalité vient en copiant » Ravel

2.2.1 Le jeu d’invention musicale de Guy Reibel ou l’utilisation du geste
reproducteur qui déclenche l’invention

« Tout phénomène, pour être assimilé par l’esprit et devenir le support abstrait (signe) d’une
réalité (concrète) doit être vécu préalablement par le geste, qui permet d’en saisir
physiquement le déroulement. Ne peuvent être réellement appréhendés que les phénomènes
dont on a pu mimer le déroulement par le jeu, comme l’explique Marcel Jousse dans son
Anthropologie du geste ; ainsi, l’apprentissage de la parole, qui précède l’acquisition de la
langue et de l’écriture » p.19 Jeux musicaux Guy Reibel
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Dans cette analyse, Guy Reibel met en évidence la phase « active » de reproduction qui
précède l’invention. Il transpose ce modèle à l’apprentissage de la musique.

« Dans l’apprentissage traditionnel d’un instrument, le jeu conduit uniquement à l’exécution
de partitions musicales existantes, donc à l’acquisition de la maîtrise d’une technique
instrumentale donnée. Quelles que soient les performances d’un interprète jouant du Chopin,
reconnaissons que le jeu d’un instrument, d’un corps sonore ou le jeu vocal peuvent être le
lieu d’une autre activité et que le geste peut aussi, suscitant l’imagination, déclencher
l’invention et conduire le joueur vers d’autres horizons : double pouvoir du geste, que de
reproduire des modèles ou d’en inventer d’autres . » p.20 Jeux musicaux Guy Reibel

C’est en reproduisant des modèles, en manipulant, en jouant que l’enfant accède à la création.
Guy Reibel oriente son projet pédagogique sur deux axes fondamentaux :
- l’écoute, comme point de départ, qui permet de décrire la perception de la musique
- l’invention, par des activités créatives imaginées en regard des œuvres écoutées

« C’est le va- et –vient entre l’écoute et la pratique, le faire et l’entendre qui est fécond ; faire
permet de mieux entendre et réciproquement » Jeux Musicaux, Guy Reibel p. 23

2.2.2 La démarche d’interprétation comme terrain privilégié d’expression
du potentiel créatif de l’élève

Trop souvent on retrouve l’opposition reproduction/invention or « Il convient d’abord de
rappeler que ce couple n’est pas antagonique et que, tout particulièrement, la recherche
d’articulations multiples entre les deux termes permet de donner à l’imagination une place de
choix dans le processus éducatif. Dans cet esprit, il est capital de réaffirmer combien la
démarche d’interprétation peut être un terrain privilégié d’expression du potentiel créatif de
l’élève, voire être « création » en tant que telle. » écoles de musique un changement bien
tempéré J.C Lartigot- E. Sprogis  page 96

En effet, le travail d’interprétation semble être le premier point d’ancrage à un travail de
création. En effet, l’élève doit faire des choix de paramètres de jeu en fonction d’une
intention.

Comme le souligne Jean-Charles François : «  Ce que notre système de notation a longtemps
favorisé, les hauteurs discrètes inscrites dans une gamme chromatique tempérée et des durées
mesurables, ne constituent plus aujourd’hui les bases exclusives de la pratique musicale.
L’élaboration du timbre concerne en premier chef l’instrumentiste( ou le vocaliste). Il  est le
mieux capable de modifier de manière dynamique les plus petits détails de sa production
sonore. Le microphone est là pour faire ressortir toutes les micro-particules de la conduite de
chaque objet sonore. La production du timbre dans l’immédiateté de la présence – souvent
appelée improvisation- semble être la méthode préférée de beaucoup d’instrumentistes. C’est
l’occasion de sortir des systèmes hiérarchiques imposés par l’écriture » page 1
L’instrumentiste créateur.
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Le pédagogue doit accompagner l’élève dans la démarche d’interprétation en favorisant le va
et vient entre le monde interne de l’élève et la réalité externe. Nous avons vu que chez
Winnicott la créativité se trouve justement dans cet espace de jeu entre le monde interne et la
réalité externe. Ici le monde interne sera assimilé aux capacités d’expression de l’élève, alors
que la réalité externe va correspondre à la partition.
Le pédagogue dans cette démarche permet à l’élève d’avancer dans trois directions
essentielles et fondatrices de l’enseignement : accéder aux œuvres en étant capable de se
mettre ainsi en relation avec des cultures différentes, structurer sa personnalité en se
confrontant avec d’autres et enfin développer sa propre autonomie et son libre arbitre.

« C’est ainsi par exemple que le développement de départements de musique ancienne ou de
musiques de tradition populaire a, de fait, encouragé des attitudes créatrices, notamment par
l’exigence d’interprétation des textes ou des collectages et de réalisation de « produits »
musicaux nettement caractérisés par la personnalité des élèves, dans la mesure où ils utilisent
un matériau musical ( partitions ou enregistrements) qui ne propose pas une version fixe de
l’œuvre. » p 99 écoles de musique un changement bien tempéré

2.3 L’errance « erreur », dans le processus de créativité ou
l’erreur utilisée comme outil pédagogique

 « Dire ton erreur, c’est d’abord dire mon point de vue pour mesurer ton écart à la norme.
C’est me situer en un lieu de pouvoir où je représente cette norme qui fonde ton erreur :
pouvoir théocratique, pouvoir démocratique ? Avons-nous, toi l’élève et moi le professeur, les
mêmes représentations de l’erreur, de sa logique, de sa gravité, de son utilité ? De sa
dynamique ? De quel lieu personnel, culturel, contextuel t’exprimes-tu ? Parle-tu ta langue
ou es-tu parlé par elle ? Chacun est persuadé d’être dans le vrai, de voir le monde tel qu’il
est ; es-tu bien sûr que le réel est comme toi tu le vois ? Et si l’école t’enseignait à le regarder
autrement, à la lumière des savoirs que tu viens peut-être y chercher ? Et si je te suivais pour
mieux te précéder ? Si ,d’abord, je laissais s’exprimer ton cœur et ton esprit, avant de te
parler moi-même la langue des savoirs ? Et si nous prenions tes erreurs pour moteur et pour
jeu dans tes apprentissages ? » La dynamique de l’erreur, Daniel Descomps, p.7

Créer, c’est s’offrir le champs des possibles, une errance gratuite et gourmande, au sens ou
l’on peut s’en mettre plein les poches, se gaver, une errance autorisée et libre, c’est finalement
s’offrir le luxe de ‘l’erreur’.
Apprendre, c’est aussi se tromper, faire un chemin, revenir….
Or l’erreur apparaît au premier abord comme l’antithèse de tout apprentissage, elle semble
même en bloquer le bon déroulement. Mais finalement, au contraire, on apprend parce ce
qu’on tatônne…
La création qui « permet » l’errance, l’erreur, permet de transformer cette notion « négative »
d’erreur en un outil d’apprentissage.
Erreur vient du latin error-oris du verbe errare qui signifie errer .
Errer est un terme lié à l’idée de « sans direction précise » et à l’idée de « chercher son
chemin » c’est donc un état provisoire inhérent à chaque acte de création :
l’errance « erreur ». Comme le souligne Jean-Pierre Astolfi : « bien des erreurs commises en
situation didactique doivent être pensées comme des moments créatifs de la part des élèves,
simplement décalés d’une norme qui n’est pas encore intégrée. Faute d’accepter de prendre
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ce risque, on cantonnerait les enfants dans des activités répétitives, à l’abri des imprévus
mais aussi du progrès » L’erreur, un outil pour enseigner, p.27
Les matières liées à la composition et à la création dans les écoles de musique et les
conservatoires sont généralement abordées très tard dans le cursus musical, et l’on peut
souligner qu’elles sont très rarement pour même dire quasiment jamais abordées au sein des
écoles de musique car seules les conservatoires qui proposent un troisième cycle abordent ces
notions.
Cette idéalisation de la composition et de la création musicale procède d’une peur panique de
l’apparition de l’erreur dans cet art si vénérable de la composition.
Or il semble que dans d’autres domaines les choses se passent différemment. En effet, lorsque
l’on propose à un enfant d’écrire une rédaction, on ne lui demande en aucun de décrocher le
Goncourt. Il semble qu’il y ait en effet dans les autres domaines, un recul qui laisse les
apprenant errer. Dès leur plus jeune âge les enfants sont encouragés à créer afin de découvrir
leur monde : ils créent dans le domaine des arts plastiques, inventent des dessins.
Or, les élèves des écoles de musique dans les premières années de leur cursus à part de rares
exceptions ne sont jamais amenés à pouvoir inventer une mélodie.
Former un musicien est-ce seulement lui apprendre à lire et écrire des notes ?
Pourquoi privilégie t-on la pratique instrumentale au détriment de la culture musicale ?
L’erreur ou plutôt son utilisation pédagogique est en contradiction totale avec l’image de
« l’exécutant instrumentiste » issu du modèle du Conservatoire de Paris lors de sa création. La
structure même de l’enseignement élimine ainsi sur le champ l’utilisation pédagogique de
l’erreur dans la mesure où le type d’élèves formés et la sacralisation de la composition et de la
création conditionnent de façon déterminante les contenus d’enseignement qui considèrent la
composition et la création comme l’aboutissement des études musicales.
Le développement de l’improvisation et de la composition nécessite une vision différente des
modes d’apprentissage qui passe obligatoirement par une désacralisation de l’erreur.
Dans ce contexte l’invention apparaît comme une nécessité et ce  en opposition aux schémas
classiques pour laisser place à une vision plus large et plus riche du musicien pour qui la
créativité apparaît comme une qualité essentielle.
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3. L’école de musique, une école de création 

3.1 Des expériences…

Comme nous l’avons déjà souligné, la pratique tardive de la composition et de la création est
une réalité qui se vérifie dans nombre d’établissements. Cependant, il faut noter tout de même
une prise de conscience et un récent courant pédagogique très favorable à l’écriture, à la
composition, à la création comme moyen et non comme aboutissement de l’apprentissage.

3.1.1 Une expérience particulière

Au cœur de ce courant pédagogique qui favorise l’écriture, la composition et la création
comme moyen d’apprentissage, l’expérience de Marybel Dessagnes, compositeur et
professeur au C.N.R d’Annecy, auteur du Jeu de l’ouïe « Tous créateurs », est
particulièrement intéressante.

Marybel Dessagnes a longuement réfléchi à la place de la créativité dans son enseignement et
c’est après un long processus qu’elle a mis en place sa méthode « Tous créateurs ».
Grâce à son expérience, elle a pris conscience du manque de compréhension des élèves quant
à la globalité de la musique.

« Je sentais bien pour avoir  beaucoup travaillé avec les élèves de  troisième cycle qu’il y
avait un souci, ce que j’appelle un trou dans la formation entre le premier cycle où les enfants
sont généralement très volontaires pour aller au cours, où l’on arrive à les faire chanter , où
on les voit très actifs et puis en troisième cycle, hélas ils arrivent très souvent avec des
problèmes par rapport à leur niveau général, avec vraiment des manques de compréhension
par rapport à la globalité de la musique notamment tout ce qui est de l’ordre de l’analyse, de
la culture et de l’ordre de la pratique d’ensemble puisque en tous cas, à Annecy, ils ne font de
la pratique d’ensemble qu’à partir du troisième cycle. Pour moi, c’est déjà trop tard, alors
bien sûr, on pourra opposer à cela le fait qu’on ne peut pas avoir un prof de musique de
chambre pour tous les élèves qui sont en second cycle. Ils sont trop nombreux, on n’a pas les
heures. Finalement dans quel contexte, à part à l’orchestre, les élèves peuvent-ils pratiquer
en petits groupes de la musique ? »

Pour Marybel Dessagnes, la créativité est un formidable outil de motivation pour les élèves.
Elle la place donc  comme un élément omniprésent dans son enseignement. Elle voit dans
l’exploitation de la créativité des élèves un moyen pour obtenir une meilleure implication de
ceux-ci dans leur apprentissage.

« J’ai appelé ma méthode «  tous créateurs» parce que cela résumait plusieurs expériences
que j’avais pu avoir dans différents secteurs d’enseignement, j’avais bien entendu
l’expérience de l’enseignement de la formation musicale, d’un point de vue général et
généraliste c’est à dire non seulement faire lire, faire écrire et faire entendre les élèves mais
plus encore : les faire  jouer , pratiquer, inventer, improviser et même les faire jouer
ensemble. Ceci me paraissait être le second volet aussi important : arriver à se connaître,
parvenir aussi à découvrir autre chose que son instrument ou sa famille instrumentale et bien
sûr , pouvoir avoir des outils pour s’approprier différents répertoires. Le but était aussi
d’avoir des outils pour pouvoir jouer ensemble, d’inventer, de mettre en valorisation toutes
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les capacités d’invention, de création des enfants par rapport à l’écriture et l’improvisation
mais ,  c’était aussi un moyen, un outil social de découverte de l’autre et de partage collectif
des choses et  de la musique, un peu comme ce que l’on retrouve dans les musiques actuelles.
Quand un jeune monte son groupe de rock ou qu’il va faire du rap avec ses copains et bien là,
il trouve tout de suite une motivation, on n’a plus besoin de lui expliquer : « il faut que tu
apprennes la musique parce que tu as besoin d’outils pour pouvoir faire ci et ça… ». Et en
fait, il se rend compte par lui-même de ses besoins : notamment le fait  de jouer avec l’autre
et de pratiquer. Généralement quand il est dans une telle structure, il n’arrête pas de
pratiquer la musique, il continue. Pour moi, le second qui comme je l’ai dit auparavant
apparaissait comme un « trou » dans la formation, était un constat d’échec ; beaucoup
d’élèves qui finissent leur second cycle ne continuent pas  en cycle spécialisé. La plupart de
ces élèves, une fois partis en études supérieures, généralement sur Lyon, sur Grenoble ou
Chambéry (Annecy n’est pas une ville universitaire) abandonnent  la musique. C’est bien
dommage d’avoir inutilement fait 10 ans de conservatoire pour finalement perdre le goût et le
plaisir de la musique. C’est sans démagogie que je dis ça , mais finalement, c’est dommage
qu’il n’y ait pas plus de plaisir dans la pratique, plaisir qui motiverait pour que l’on continue
à faire de la musique. A cet égard, la pratique de la musique d’ensemble est importante à ce
stade de l’apprentissage musical( second cycle)car je ne crois pas du tout au fait de faire de
la musique tout seul et pourtant je suis pianiste, mais je crois que la musique c’est quelque
chose que l’on fait avec d’autres et que justement, c’est un outil social pour ça, un outil de
communication, de connivence avec les autres . Par rapports à toutes ces prises de
conscience,  je cherchais donc à faire dans mes cours quelque chose qui soit différent de
l’aspect : « le prof donne le cours et l’élève reçoit » et qui soit aussi un moyen d’autonomiser
les élèves, c’est à dire comme je le disais tout à l’heure qu’ils aient certains outils pour
pouvoir ensuite après la fin de leurs études pouvoir arranger une chanson, pouvoir aller
écouter une mélodie et la relever, la rejouer ou carrément pouvoir inventer quelque chose sur
leur instrument, , pouvoir avoir du plaisir à jouer avec d’autres. Voilà, le constat est parti
d’un constat d’échec.  Je trouvais anormal, qu’au bout de 10 ans de Conservatoire , les élèves
n’aient toujours pas assimilé par exemple tout ce qui est de l’ordre des tonalités. Je trouvais
dommage qu’ils fonctionnent dans ce domaine uniquement par le calcul .Certains na savaient
pas,  au bout de 10 ans de pratique au Conservatoire que Bach est né avant Mozart… Je
cherchais donc des outils pédagogiques pour essayer d’endiguer tous ces problèmes. Très vite
m’est venue l’idée d’un jeu qu’on pratiquerait à plusieurs. On aime bien jouer,
instrumentalement mais aussi jouer les uns contre les autres, et les uns avec les autres. J’ai
imaginé un jeu qui serait une espèce de parcours et tout de suite m’est venue l’idée d’un jeu
de l’oie. Par le jeu de mot,  parce que c’est un jeu qui fait beaucoup appel aux oreilles, je l’ai
appelé Jeu de l’ouïe.  L’appellation du jeu comporte également les termes de «  tous
créateurs » car je voulais  montrer que tout le monde peut créer et que ce n’est   pas la peine
d’avoir fait 10 ans de conservatoire pour commencer seulement à créer.

La créativité est la clef de voûte de l’autonomie

« Un bon professeur c’est quelqu’un qui a su intéresser ses élèves, les captiver, qui leur a
donné le goût d’apprendre, le goût de faire et de faire par eux-mêmes, c’est surtout ça la
mission d’un professeur, permettre aux élèves d’être le plus possible autonome. »
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Marybel Dessagnes insiste particulièrement sur la remise en cause générée par l’utilisation de
la création comme outil pédagogique et sur les appréhension des enseignants à l’égard de la
création.

« Il y a toujours ce vieux mythe particulièrement développé chez les musiciens classiques
qu’on ne peut pas transmettre quelque chose dans lequel on n’est pas hyper pointu. en gros si
je n’ai pas fait des études complètes d’écriture et de composition je ne peux pas envisager de
faire inventer quelque chose a mes élèves !!! Ceci est bien évidemment faux car il y a
beaucoup de musiciens autodidactes ou au parcours atypique qui ne s’embarrassent pas de ce
complexe et surtout dans les musiques actuelles, et tout le monde est capable d’avoir des
idées ! Derrière cette attitude se cachent surtout de la peur et des a priori sur ce qu’est
l’invention de la part de ceux qui ne veulent pas se lancer. On peut être un très bon artisan
sans pour autant se sentir obligé de faire un chef d’œuvre à chaque fois que l’on crée une
musique ; bien entendu aborder l’enseignement par la création et non par la reproduction ou
la lecture demande une certaine remise en question de sa pédagogie que tout le monde n’est
pas prêt a envisager. De plus cela nécessite une démarche créative sur  « comment faire un
cours » non basée sur ce qui a été transmis auparavant par le modèle de ses propres
professeurs »

Cependant faire composer et créer les élèves est souvent perçue comme une activité futile, qui
fait perdre du temps et qui équivaut à faire « n’importe quoi », d’où la nécessité de conserver
un cadre et de déterminer des objectifs précis.

« Si la création n’est pas un minimum dirigée (dans le sens donner des objectifs et une
consigne précise) alors effectivement on peut vite déraper et  tomber dans le « n’importe
quoi ».  Il faut selon moi conserver un cadre, sans lequel on n’a pas de direction et l’activité
se mord très vite la queue, c’est justement l’un des savoir faire (ou plutôt savoir imaginer) qui
manque cruellement aux professeurs qui ne veulent pas se lancer dans ce genre de pratiques
avec leurs élèves. Et  cette remise en question pédagogique dont nous parlions auparavant ne
peut se faire que si le professeur considère que ce n’est pas futile par exemple de cibler et
construire les objectifs d’un cours. Par exemple, l’enseignant peut, et cela ne nécessite pas de
sa part des compétences ultra pointues dans le domaine de la composition , faire éxécuter une
gamme a quelqu’un en lui faisant improviser et écrire une petite mélodie incluant une gamme,
 plutôt qu’avec son cahier d’études: l’objectif technique est toujours là, mais complètement
détourné car l’élève aura créé lui-même son exercice (on ne lui dira pas bien sur que c’est
pour lui faire travailler sa gamme). L’élève s’en trouvera grandement valorisé et aura du
plaisir à jouer une musique qu’il aura lui-même inventée et il n’est jamais inutile pour un
enseignant de favoriser des pratiques qui mènent a l’autonomie et l’estime de soi . Ce n’est
pas du tout une perte de temps que de replacer l’élève plutôt que la technique au centre de
son enseignement. (je n’ai pas dit qu’il ne fallait plus faire de technique et d’ailleurs
l’exemple que j’ai donne va bien dans ce sens !) L’aspect ludique de la création dans le sens
premier de jouer avec les sons est aussi quelque chose qui est grandement méprisé :
apprendre la musique devrait être une activité si sérieuse qu’on n’aurait pas le droit de faire
du lego avec ! »

Marybel Dessagnes s’érige contre la vision de la création réservée à une élite. Pour elle, un
débutant est tout à fait capable de créer et n’a nullement besoin de faire ses classes d’écriture
au préalable.
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« Surtout pas de classes d’écriture ! c’est le meilleur moyen de bloquer l’imaginaire… bien
sûr si quelqu’un veut se spécialiser en composition, il sera utile à un moment donné qu’il
fasse de l’écriture, ne serait ce que pour avoir une connaissance approfondie des styles…
mais pour un débutant, il faut laisser librement cours à son  imagination : bien entendu, on
s’attendra à entendre des choses qui existent déjà, mais comme je l’ai dit plus haut, on ne
cherche pas le chef- d’œuvre, et je mets au défi quiconque qui me dirait qu’il n’a aucune
influence dans sa propre musique : je ne crois pas a la table rase du passé et refaire de façon
plus ou moins consciente ou contrôlée des musiques qui existent déjà fait partie de
l’apprentissage et du chemin obligé de l’inventeur ; créer quelque chose  de neuf ou de pointu
a finalement peu d’importance, c’est faire par soi- même qui est important. dans ce sens tout
le monde peut- être créateur c’est démocratique et non élitiste ! »

Marybel Dessagnes privilégie une approche « large » de la musique, dans un souci de susciter
la curiosité des élèves. Elle ne recherche pas la performance.

« J’ai fait du piano et du violon : je me sens plus pianiste que violoniste, mais le violon m’a
été grandement utile pour l’enseignement, la détente, la connaissance pointue des cordes, et
la direction d’orchestre ; quand j’ai voulu écrire une pièce pour orgue, j’ai appris à en jouer
pendant un an. J’ai fait la même chose avec la contrebasse. bien sûr c’était plus facile avec
des instruments proches de ma famille d’origine cela aurait été plus difficile d’apprendre un
instrument a vent par exemple. Est-ce que je suis une instrumentiste performante ?
Evidemment pas techniquement de façon identique sur les quatre instruments que j’ai
pratiqués, mais pour composer, j’ai une connaissance beaucoup plus concrète et tactile de
ces instruments que si j’avais lu des tas de manuels d’organologie. La performance, ce n’est
pas important pour un instrumentiste sauf si on veut être concertiste soliste …le plus
important c’est d’être un musicien avide de curiosité »

Inventer, créer ne signifie pas forcément innover. Marybel dessagnes tient particulièrement à
démythifier l’acte créateur.

« Inventer, c’est arriver à raconter sa propre histoire, alors parfois on innove, mais ce n’est
pas le but premier ; c’est un peu comme une psychanalyse, on arrive à se connaître mieux par
la création et notamment la composition ; chercher à innover a tout prix est le meilleur
moyen d’écrire des musiques arides sans prise avec le réel »

Dans cette optique, la création est à la portée de tous, tous les élèves peuvent créer

« Il faut simplement leur en faire prendre conscience »

3.1.2 Récit d’expérience

Il s’agit d’une situation que j’ai moi-même proposée à des élèves de première année de
second cycle dans le cadre des cours de formation musicale, en prenant comme point de
départ la méthode de Marybel dessagnes : « Tous créateurs »

.
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Ce projet s’adresse à 9 élèves, répartis en deux groupes .

Description du dispositif :
La tâche globale est la composition pour chacun des groupes d’une courte pièce collective
pour leur formation instrumentale. Premier groupe (violon, clarinette, piano, trombone et
violoncelle), deuxième groupe ( accordéon, violon, trombone, piano).

Plus précisément, l’objectif est le suivant : dans un premier temps, chercher à produire des
sons « en suspension », en réalisant une très courte partition contemporaine adaptée à leur
instrumentarium. Ce travail de création permet aux élèves de se familiariser avec les UST
(Unité sémiologique temporelle) .Les UST permettent d’analyser la musique de manière
différente, plus par geste musical. Les unités morphologiques se retrouvent dans toutes les
musiques ( par exemple, elles peuvent se décliner comme suit « Chute », « Lourdeur », « Qui
tourne » …) Les élèves  ont également comme consignes de départ de ne pas hésiter à utiliser
des modes de jeux non conventionnels. Dans une seconde phase du travail, ils ont pour
consigne de réaliser un travail électroacoustique à partir de l’enregistrement audio de leur
pièce

Objectifs d’apprentissage :

-se familiariser avec le langage contemporain par un travail collectif d’invention
- se familiariser avec un logiciel électro-acoustique (Cubase)
- travail sur les paramètres du son

L’instruction de départ est la suivante : « formule assez lente évoluant peu, donnant une
sensation d’attente, d’hésitation, liée à une tension. On sait qu’il va arriver quelque chose, on
ne sait ni quand, ni quoi !!! »

Ainsi, en suivant les instructions données, les élèves devront écrire une très courte partition
graphique, se rapportant à l’idée musicale générale imposée «  En suspension ». Ce travail se
déroule sur 5 séances.

Lors de la présentation de ce travail, les élèves semblent écrasés par la lourdeur de la tâche
mais ils sont néanmoins très motivés notamment en ce qui concerne l’utilisation d’un logiciel
électro-acoustique
Je leur propose au préalable l’écoute d’une œuvre de référence (Prélude à l’après-midi d’un
faune de Claude Debussy ;
A partir de cette écoute je leur propose d’élaborer une boîte à idées, recensant des moyens
musicaux qui traduisent l’idée de « En suspension ».
 Ils recensent les paramètres musicaux suivants :

- Tempo de Largo à Adagio
- Nuances de ppp à mf
- Peu de contrastes
- « Fonds » sonore : nuages de son
- Tenus à l’instrument
- Roulements et trilles
- Eléments ponctuels arrivant de façon inattendue sur cette trame
- Ne pas utiliser de formule trop « conclusive » à la fin de l’extrait
- Chromatismes
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Après ce travail préliminaire, les deux groupes s’isolent chacun dans une salle afin d’élaborer
leur pièce.
Dans un premier temps je leur propose de partir d’une idée littéraire, d’une histoire afin de
bâtir le plan de leur pièce.
Pour ce faire, ils notent sur papier de manière rapide tout ce à quoi le terme de « En
suspension » fait référence spontanément.
Après avoir recensé différents termes, ils construisent leur histoire et se trouvent confrontés à
la notion de plan. Ceci nous permet d’aborder différentes notions comme la forme Rondo, la
forme couplets-refrain ainsi que la notion de « Leitmotiv »
Une fois le plan établi, les élèves décident d’entamer un travail d’improvisation en suivant
leur plan. A cet effet et pour fixer les éléments retenus ils rédigent une légende.
Le groupe est ici « créatif ». Cette situation permet à chacun de s’exprimer individuellement
pendant la construction commune des compositions.
Après avoir rédigé leur légende, ils inventent d’autres effets, caractérisant plus
individuellement leur instrument. A ce stade la création par l’improvisation constitue un outil
indispensable pour aboutir à une notation efficace. Ainsi, le clarinettiste démonte sa clarinette
et utilise juste le bec pour souffler dedans, le violoncelliste déplace son archet et essaie de
jouer à des endroits où ils ne jouent pas d’habitude, et ce afin de trouver une couleur
particulière en référence à leur idée littéraire.
L’aller retour entre l’exploration concrète instrumentale et l’écriture du conducteur permet
une interprétation collective de la partition. Dans leur phase d’exploration instrumentale les
élèves procèdent par tâtonnements successifs et ne sont pas dans une situation où ils sont
jugés par rapport à l’erreur . De fait, ils « se lâchent » et le résultat final des deux groupes bien
que très différent est très étonnant. Je suis particulièrement étonnée que le processus
fonctionne si bien.
Une fois ce travail accompli lors des premières séances, j’invite les élèves à interpréter leur
pièce devant l’autre groupe et vice et versa. Les élèves de chaque groupe sont très surpris du
résultat de l’autre groupe mais en bien. Ils font la réflexion suivante : « on dirait de la vraie
musique contemporaine ! » Ils ne pensaient pas être capables de créer et appréhendaient
réellement cette phase du travail.

Nous avons ensuite effectué un enregistrement audio des deux pièces afin que chaque groupe
puisse retravailler sur sa pièce en électro-acoustique.
A cet effet, chaque groupe dispose d’un ordinateur et nous procédons à l’acquisition des deux
pièces enregistrées sur mini-disque .
La dernière phase du travail consiste à utiliser le logiciel Cubase afin de travailler sur les
courbes du son de leur pièce et d’utiliser le traitement électro-acoustique afin de rendre d’une
autre manière (par la manipulation électro-acoustique) l’effet de « En suspension. »
Après leur avoir expliqué la manipulation des pistes et des effets, les fonctions de base
comme la duplication ou le découpage du son, je les laisse se familiariser et « essayer »
différentes versions. C’est à nouveau une démarche par tâtonnements successifs. Cependant,
très vite ils se rendent compte qu’il leur faut cadrer leur travail. En effet, à cette phase du
travail, ils se rendent compte qu’en créant ils peuvent faire tout et n’importe quoi et m’en font
la réflexion.
L’infinité des possibilités apparaît comme un bloquant à ce moment donné pour les élèves.
J’aimerais à ce propos citer une remarque de Guy Reibel particulièrement significative dans
ce contexte : « Les machines se prêtent bien à ces débordements arbitraires ; rien de plus
tentant en effet que les opérations multiples et virtuoses qu’elles permettent, et les
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architectures d’apparence complexe qui en sont le fruit, dictées par la seule fantaisie » Jeux
Musicaux, p.25

A ce stade, le travail n’est sans doute pas assez borné . J’interviens alors car ils sont perdus
face à toutes les possibilités qui s’ouvrent à eux. C’est donc mon rôle que de recadrer le
travail. J’ai maintenant pour objectif que leur manipulation soit constructive. En effet, l’élève
peut faire des découvertes en se laissant porter par son intuition face à l’outil mais il lui est
également nécessaire de fonctionner dans l’autre sens, celui qui va de l’idée musicale à sa
concrétisation.

Dans cette phase, qui correspond dans le processus d’apprentissage, à la phase de
déséquilibre, les élèves se trouvent face à une énigme, leurs  connaissances sont alors remises
en question. Afin de les aider à passer ce cap, je leur propose d’établir selon le procédé déjà
utilisé au début du travail, un inventaire des effets électro-acoustiques permettant  l’effet de
« En suspension ». Cela leur permet de concocter un réservoir d’effets dans lequel ils vont
pouvoir puiser afin de poursuivre leur travail de création. Ils sélectionnent ainsi des effets
précis comme le délai, utilisent des superpositions, etc…De cette manière, ils anticipent sur
l’effet voulu et sont vraiment actifs dans le processus de création. Ainsi, la démarche apparaît
comme beaucoup plus constructive et les élèves ont à nouveau la sensation de « créer
intelligemment » (c’est leur propre remarque) alors que dans la phase précédente ils m’avaient
fait remarquer qu’ils avaient l’impression de faire n’importe quoi ce qui les déstabilisait
complètement.

Pour terminer chaque élève a pu graver un CD avec la version acoustique et les différentes
versions électro-acoustiques de sa pièce et ils ont pu confronter leur travail par une écoute
commune. C’était visiblement très important pour eux de comparer les versions acoustiques et
électro, par rapport à l’effet recherché »En suspension ». Ils ont été finalement tous d’accord
sur l'idée que, hormis le côté parfois « gadget » de l’électro-acoustique, leur démarche de
création avait été similaire dans les deux cas.

Au terme de l’analyse des différentes phases de cette situation, malgré les
quelques « dérapages » la créativité semble être ici un élément essentiel et efficace pour
atteindre les objectifs d’apprentissage.

3.2 Quels musiciens veut-on former ?

3.2.1 Intégrer la création dans le processus de transmission du savoir,
qu’est ce que ça permet dans l’école ?

Intégrer la création dans le processus de transmission du savoir a de nombreuses
conséquences .
Comme nous l’avons vu, c’est une autre manière de construire les choses. Cela évite de
décoder à la place des élèves et permet de multiplier les situations dans lesquelles on met les
élèves , cela leur permet d’acquérir des compétences « plus larges » et plus adaptées au
monde musical actuel car comme le souligne Marybel Dessagnes «le monde musical a évolué
de telle façon que lire et être virtuose sur son instrument n’est plus suffisant ; de nos jours un
musicien doit non seulement être bon déchiffreur mais aussi  savoir s’emparer de la musique
pour la manipuler, triturer, adapter la reposséder en fait ; cela nécessite donc des
compétences multiples et polyvalentes, en arrangement , instrumentation, organologie,
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direction , oreille , analyse et culture, nouvelles technologies improvisation et composition :
en fait le musicien est passe du statut de spécialiste hyper technicien et pointu a celui de
généraliste. cela est particulièrement vrai pour l’enseignant qui ne peut plus se contenter de
sortir un cahier de gammes et d’études et des concertos pour ses élèves, mais imaginer toutes
sortes de situations où ces derniers pourront être en situation de partage et de communication
avec d’autres musiciens, où ils pourront aborder des répertoires pas nécessairement fixes sur
des partitions , où ils seront inclus dans des projets plus larges englobant peut être d’autres
pratiques culturelles que la musique et où finalement les nouvelles compétences énoncées
plus haut seront plus que nécessaires pour cette nouvelle race d’enseignants » (Interview en
annexe)

Comme le souligne André Giordan dans Apprendre en ce qui concerne l’enseignement
général «  D’abord, il nous faut dépasser le simple apprendre « à lire à écrire et à compter »
chère à l’école d’antan. Si l’on se penche simplement sur la lecture, on constate d’emblée que
savoir lire le journal – stade que l’on souhaitait atteindre au début du siècle- ne suffit plus. Il
devient indispensable de pouvoir rechercher, décoder, trier et traiter des documents
extrêmement divers, ainsi que l’information qu’ils véhiculent » page 247.

Intégrer la création dans le processus d’apprentissage remet également en cause l’évaluation.
Beaucoup de professeurs pensent d’ailleurs que l’activité de création n’est pas une activité qui
peut-être évaluée. D’après Marybel Dessagnes :
« L’activité de création remet en cause la façon d’évaluer : si évaluer est quantifier
l’autonomie et l’atteinte des objectifs fixes (cf plus haut) d’un élève , alors oui  la création
bien pensée et préparée peut être évaluée. maintenant, s’il s’agit de juger d’un style ou de
confondre création et écriture par exemple, alors non on ne peut pas évaluer quelque chose
qui fait intervenir le goût.  C’est trop subjectif. C’est toute la difficulté par exemple de réunir
un jury de composition « intelligent » qui va oublier sa propre chapelle esthétique pour
n’évaluer que l’atteinte des objectifs fixés par le « transmetteur » (je préfère cette expression
à celle de professeur de composition : je trouve que sa mission est plus d’accompagner ses
étudiants dans leurs projets de création plutôt que donner des recettes pour
composer !) »(Interview en annexe)

La création au centre de l’école permet de réenvisager le découpage disciplinaire d’un point
de vue de l ‘apprentissage et de la pratique musicale.
Le cours d’instrument n’est plus seulement un cours où l’on joue de l’instrument.
Cette manière de concevoir l’enseignement  permet davantage de fonctionner autour du
projet. Changer la méthode change le résultat, les élèves en école de musique considèrent la
musique sous un seul angle. Finalement tout ceci pose la question de la formation des
professeurs et la question de l’apprentissage.

3.2.2 Conclusions  et perspectives…

Au terme de ce travail sur la création et la créativité. Plusieurs réflexions s’imposent.
La création apparaît comme étant au cœur du paradoxe de l’enseignement et de
l’apprentissage. En effet, nous avons finalement vu qu’inventer c’est apprendre.
L’invention et la création devraient donc être un élément constitutif de l’enseignement
cependant la création n’est que très peu utilisée dans l’enseignement spécialisé de la musique.
Trop souvent, les enseignants utilisent ce terme plus pour « faire joli » que dans un souci
pédagogique réel.
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Finalement, il manque peut-être une remise en cause et une réflexion quant aux types de
musiciens que l’on veut former.
N’est-ce pas finalement le rôle de tout enseignant de s’interroger sur cette question.
En effet, quand l’image du musicien créateur cessera d’être un idéal inaccessible ou le fruit
d’expériences isolées  mais deviendra une réalité pédagogique,  quand pourrons nous former
des musiciens qui seront:
« des personnes ouvertes curieuses pas bloquées et surtout autonomes , des musiciens prêts à
tenter des expériences nouvelles pour eux et ayant néanmoins un bagage technique suffisant
leur permettant de ne pas être frustrés pour aller le plus loin possible dans l’expérimentation,
des personnes riches intérieurement,  qui seront prêtes à aller vers les autres, auxquelles on
aura inculqué le sens de la qualité , des personnes dont on n’aura pas ignoré l’imaginaire et
le rêve dès le début de leur formation. » (Marybel Dessagnes interview en annexe ) ?
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                                    ANNEXE

INTERVIEW DE MARYBEL DESSAGNES, PROFESSEUR DE FORMATION
MUSICALE AU C.N.R D'ANNECY, COMPOSITEUR ET AUTEUR DE  JEU DE L'OUIE,
« TOUS CREATEUR S », JEU PEDAGOGIQUE DE FORMATION MUSICALE.

Peux-tu m’expliquer la démarche « Tous créateurs » et pourquoi en es-tu  arrivée là ?

 « Je sentais bien pour avoir  beaucoup travaillé avec les élèves de  troisième cycle qu’il y
avait un souci, ce que j’appelle un trou dans la formation entre le premier cycle où les enfants
sont généralement très volontaires pour aller au cours, où l’on arrive à les faire chanter , où
on les voit très actifs et puis en troisième cycle, hélas ils arrivent très souvent avec des
problèmes par rapport à leur niveau général, avec vraiment des manques de compréhension
par rapport à la globalité de la musique notamment tout ce qui est de l’ordre de l’analyse, de
la culture et de l’ordre de la pratique d’ensemble puisque en tous cas, à Annecy, ils ne font de
la pratique d’ensemble qu’à partir du troisième cycle. Pour moi, c’est déjà trop tard, alors
bien sûr, on pourra opposer à cela le fait qu’on ne peut pas avoir un prof de musique de
chambre pour tous les élèves qui sont en second cycle. Ils sont trop nombreux, on n’a pas les
heures. Finalement dans quel contexte, à part à l’orchestre, les élèves peuvent-ils pratiquer
en petits groupes de la musique ? »

Tu as appelé ton cours « Tous créateurs », alors que la musique de chambre, ça n’est pas
forcément de la création ?

 « J’ai appelé ma méthode «  tous créateurs» parce que cela résumait plusieurs expériences
que j’avais pu avoir dans différents secteurs d’enseignement, j’avais bien entendu
l’expérience de l’enseignement de la formation musicale, d’un point de vue général et
généraliste c’est à dire non seulement faire lire, faire écrire et faire entendre les élèves mais
plus encore : les faire  jouer , pratiquer, inventer, improviser et même les faire jouer
ensemble. Ceci me paraissait être le second volet aussi important : arriver à se connaître,
parvenir aussi à découvrir autre chose que son instrument ou sa famille instrumentale et bien
sûr , pouvoir avoir des outils pour s’approprier différents répertoires. Le but était aussi
d’avoir des outils pour pouvoir jouer ensemble, d’inventer, de mettre en valorisation toutes
les capacités d’invention, de création des enfants par rapport à l’écriture et l’improvisation
mais ,  c’était aussi un moyen, un outil social de découverte de l’autre et de partage collectif
des choses et  de la musique, un peu comme ce que l’on retrouve dans les musiques actuelles.
Quand un jeune monte son groupe de rock ou qu’il va faire du rap avec ses copains et bien là,
il trouve tout de suite une motivation, on n’a plus besoin de lui expliquer : « il faut que tu
apprennes la musique parce que tu as besoin d’outils pour pouvoir faire ci et ça… ». Et en
fait, il se rend compte par lui-même de ses besoins : notamment le fait  de jouer avec l’autre
et de pratiquer. Généralement quand il est dans une telle structure, il n’arrête pas de
pratiquer la musique, il continue. Pour moi, le second qui comme je l’ai dit auparavant
apparaissait comme un « trou » dans la formation, était un constat d’échec ; beaucoup
d’élèves qui finissent leur second cycle ne continuent pas  en cycle spécialisé. La plupart de
ces élèves, une fois partis en études supérieures, généralement sur Lyon, sur Grenoble ou
Chambéry (Annecy n’est pas une ville universitaire) abandonnent  la musique. C’est bien
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dommage d’avoir inutilement fait 10 ans de conservatoire pour finalement perdre le goût et le
plaisir de la musique. C’est sans démagogie que je dis ça , mais finalement, c’est dommage
qu’il n’y ait pas plus de plaisir dans la pratique, plaisir qui motiverait pour que l’on continue
à faire de la musique. A cet égard, la pratique de la musique d’ensemble est importante à ce
stade de l’apprentissage musical( second cycle)car je ne crois pas du tout au fait de faire de
la musique tout seul et pourtant je suis pianiste, mais je crois que la musique c’est quelque
chose que l’on fait avec d’autres et que justement, c’est un outil social pour ça, un outil de
communication, de connivence avec les autres . Par rapports à toutes ces prises de
conscience,  je cherchais donc à faire dans mes cours quelque chose qui soit différent de
l’aspect : « le prof donne le cours et l’élève reçoit » et qui soit aussi un moyen d’autonomiser
les élèves, c’est à dire comme je le disais tout à l’heure qu’ils aient certains outils pour
pouvoir ensuite après la fin de leurs études pouvoir arranger une chanson, pouvoir aller
écouter une mélodie et la relever, la rejouer ou carrément pouvoir inventer quelque chose sur
leur instrument, , pouvoir avoir du plaisir à jouer avec d’autres. Voilà, le constat est parti
d’un constat d’échec.  Je trouvais anormal, qu’au bout de 10 ans de Conservatoire , les élèves
n’aient toujours pas assimilé par exemple tout ce qui est de l’ordre des tonalités. Je trouvais
dommage qu’ils fonctionnent dans ce domaine uniquement par le calcul .Certains na savaient
pas,  au bout de 10 ans de pratique au Conservatoire que Bach est né avant Mozart… Je
cherchais donc des outils pédagogiques pour essayer d’endiguer tous ces problèmes. Très vite
m’est venue l’idée d’un jeu qu’on pratiquerait à plusieurs. On aime bien jouer,
instrumentalement mais aussi jouer les uns contre les autres, et les uns avec les autres.J’ai
imaginé un jeu qui serait une espèce de parcours et tout de suite m’est venue l’idée d’un jeu
de l’oie. Par le jeu de mot,  parce que c’est un jeu qui fait beaucoup appel aux oreilles, je l’ai
appelé Jeu de l’ouïe.  L’appellation du jeu comporte également les termes de «  tous
créateurs » car je voulais  montrer que tout le monde peut créer et que ce n’est   pas la peine
d’avoir fait 10 ans de conservatoire pour commencer seulement à créer. »

Mais cette formule n’existe pas en premier cycle ?

« Alors ça n’existe pas en premier cycle mais je reprends un premier cycle actuellement pour
pouvoir à nouveau élaborer quelque chose de similaire avec des petits. »

Mais par contre, le cours « tous créateurs » qui existait en second cycle est- ce qu’il continue à
exister ?

« Le cours « tous créateurs » existe partout en France où est vendue ma méthode donc il
existe. »

Mais est - ce qu’il existe actuellement à Annecy ?

« A Annecy, je n’ai plus de second cycle, donc le cours n’existe plus. »

Donc si tu n’assures pas ce cours, il n’y a pas d’autres profs qui prennent le relais ?

« Je n’ai pas de collègues qui soient prêts à assurer ce cours. »

Tu as créé ça dans un cadre délimité puisque c’était dans le cadre de ton propre cours ?
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« Oui »

Est-ce que tu penses que ça suffit si les choses autour ne changent pas, enfin je veux dire le
conservatoire est resté le conservatoire !

« Le conservatoire est resté le conservatoire, mais il y a eu des changements notamment par
rapport à l’examen de fin de cycle qui tient beaucoup plus compte de la pratique
instrumentale en cours de FM. C’est déjà un grand pas en avant de pouvoir en fait juger les
élèves, pas seulement sur table mais également sur leur pratique instrumentale et je pense que
si le cours « tous créateurs » n’avait pas eu lieu, on n’en serait pas là. On en serait encore
aux dictées à la table et aux choses très très traditionnelles.  Je n’ai rien contre la tradition
mais je pense que nous n’avons pas affaire aux mêmes adolescents qu’il y a 10 ans en arrière.
Les adolescents ont l’envie de faire des choses qui sont ludiques mais pas seulement, ils ont
envie aussi qu’on fasse des choses qui leur soient utiles pour leur pratique. C’est à nous de
leur démontrer que c’est utile pour leur pratique parce que souvent c’est un peu comme des
moutons, c’est à dire qu’ils viennent et là c’est vraiment la dérive du système scolaire ou en
fait on gave les enfants telles des oies avec un maximum de connaissances qu’on empile et
l’apprentissage de la  musique ça ne fonctionne pas comme ça de même que l’apprentissage
en général d’ailleurs ! Cette conception de l’apprentissage est peut-être plus difficile à
manipuler au niveau de l’Education Nationale et au niveau d’une classe mais il y a toujours
des expériences individuelles qui prouvent le contraire. Un bon professeur c’est quelqu’un
qui a su intéresser ses élèves, les captiver, qui leur a donné le goût d’apprendre, le goût de
faire et de faire par eux-mêmes, c’est surtout ça la mission d’un professeur, permettre aux
élèves d’être le plus possible autonome. »

Mais finalement par rapport à ce que tu as initié, l’ « école » n’a pas été repensée dans son
ensemble ?

« Non »

N’est ce pas dommage ?

« Mais j’ai le soutien total des profs d’instrument et c’est ce qui est important pour moi, c’est
ce qui est gagné, j’ai des tas de collègues qui font inventer, qui bâtissent leurs auditions, par
exemple une collègue de flûte qui a fait toute une audition sur un thème donné où les enfants
devaient composer leur propre partition pour flûte, j’ai des tas d’expériences comme ça avec
mes collègues instrumentistes ».

Un bon musicien est-ce seulement quelqu’un qui lit la musique ? (avec aisance autrement dit
un bon déchiffreur) ,  ou est-ce quelqu’un qui développe d’autres compétences que la lecture
de notes ?

 «  Le monde musical a évolué de telle façon que lire et être virtuose sur son instrument n’est
plus suffisant ; de nos jours un musicien doit non seulement être bon déchiffreur mais aussi
savoir s’emparer de la musique pour la manipuler, la triturer, l’ adapter, la reposséder en
fait ; cela nécessite donc des compétences multiples et polyvalentes, en arrangement , en
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instrumentation, en organologie, en direction , en analyse et en culture musicale, également
dans le domaine des  nouvelles technologies ainsi qu’en improvisation et composition .  En
fait le musicien est passé du statut de spécialiste, hyper technicien et pointu, à celui de
généraliste. Cela est particulièrement vrai pour l’enseignant qui ne peut plus se contenter de
sortir un cahier de gammes et d’études et des concertos pour ses élèves. L’enseignant doit
être capable d’ imaginer toutes sortes de situations dans lesquelles les élèves  pourront être
en situation de partage et de communication avec d’autres musiciens, ou ils pourront aborder
des répertoires qui ne sont pas nécessairement fixés sur des partitions , ou ils seront inclus
dans des projets plus larges englobant peut-être d’autres pratiques culturelles que la
musique. Dans cette optique pédagogique, les « nouveaux » enseignants devront
nécessairement développer  les nouvelles compétences énoncées plus haut seront plus que
nécessaires pour cette nouvelle race d’enseignants »  

Pourquoi les enseignants sont –ils pris au dépourvu lorsqu’ils doivent accompagner leurs
élèves dans une démarche créative ?

« Il y a toujours ce vieux mythe particulièrement développé chez les musiciens classiques
qu’on ne peut pas transmettre quelque chose dans lequel on n’est pas hyper pointu. en gros si
je n’ai pas fait des études complètes d’écriture et de composition je ne peux pas envisager de
faire inventer quelque chose a mes élèves !!! Ceci est bien évidemment faux car il y a
beaucoup de musiciens autodidactes ou au parcours atypique qui ne s’embarrassent pas de ce
complexe et surtout dans les musiques actuelles, et tout le monde est capable d’avoir des
idées ! Derrière cette attitude se cachent surtout de la peur et des a priori sur ce qu’est
l’invention de la part de ceux qui ne veulent pas se lancer. On peut être un très bon artisan
sans pour autant se sentir obligé de faire un chef d’œuvre à chaque fois que l’on crée une
musique ; bien entendu aborder l’enseignement par la création et non par la reproduction ou
la lecture demande une certaine remise en question de sa pédagogie que tout le monde n’est
pas prêt a envisager. De plus cela nécessite une démarche créative sur  « comment faire un
cours » non basée sur ce qui a été transmis auparavant par le modèle de ses propres
professeurs »

Pourquoi la création apparaît- elle  souvent comme une activité futile, qui fait perdre du temps
et qui fait finalement équivaudrait à faire « n’importe quoi » ?

 « Si la création n’est pas un minimum dirigée (dans le sens donner des objectifs et une
consigne précise) alors effectivement on peut vite déraper et  tomber dans le « n’importe
quoi ».  Il faut selon moi conserver un cadre, sans lequel on n’a pas de direction et l’activité
se mord très vite la queue, c’est justement l’un des savoir faire (ou plutôt savoir imaginer) qui
manque cruellement aux professeurs qui ne veulent pas se lancer dans ce genre de pratiques
avec leurs élèves. Et  cette remise en question pédagogique dont nous parlions auparavant ne
peut se faire que si le professeur considère que ce n’est pas futile par exemple de cibler et
construire les objectifs d’un cours. Par exemple, l’enseignant peut, et cela ne nécessite pas de
sa part des compétences ultra pointues dans le domaine de la composition , faire faire une
gamme a quelqu’un en lui faisant improviser et écrire une petite mélodie incluant une gamme,
 plutôt qu’avec son cahier d’études: l’objectif technique est toujours là, mais complètement
détourné car l’élève aura créé lui-même son exercice (on ne lui dira pas bien sur que c’est
pour lui faire travailler sa gamme). L’élève s’en trouvera grandement valorisé et aura du
plaisir à jouer une musique qu’il aura lui-même inventée et il n’est jamais inutile pour un



30

enseignant de favoriser des pratiques qui mènent à l’autonomie et l’estime de soi . Ce n’est
pas du tout une perte de temps que de replacer l’élève plutôt que la technique au centre de
son enseignement. (je n’ai pas dit qu’il ne fallait plus faire de technique et d’ailleurs
l’exemple que j’ai donne va bien dans ce sens !) L’aspect ludique de la création dans le sens
premier de jouer avec les sons est aussi quelque chose qui est grandement méprisé :
apprendre la musique devrait être une activité si sérieuse qu’on n’aurait pas le droit de faire
du lego avec ! »

Pourquoi les professeurs pensent-ils que la création n’est pas une activité qui peut-être
évaluée ?

 « L’activité de création remet en cause la façon d’évaluer : si évaluer est quantifier
l’autonomie et l’atteinte des objectifs fixes (cf plus haut) d’un élève , alors oui  la création
bien pensée et préparée peut être évaluée. maintenant, s’il s’agit de juger d’un style ou de
confondre création et écriture par exemple, alors non on ne peut pas évaluer quelque chose
qui fait intervenir le goût.  C’est trop subjectif. C’est toute la difficulté par exemple de réunir
un jury de composition « intelligent » qui va oublier sa propre chapelle esthétique pour
n’évaluer que l’atteinte des objectifs fixés par le « transmetteur » (je préfère cette expression
à celle de professeur de composition : je trouve que sa mission est plus d’accompagner ses
étudiants dans leurs projets de création plutôt que donner des recettes pour composer !) »

Créer semble être réservé à une élite, un débutant peut-il créer ou est-il préférable qu’il ait
auparavant fait ses classes d’écriture ?

 « Surtout pas de classes d’écriture ! c’est le meilleur moyen de bloquer l’imaginaire… bien
sûr si quelqu’un veut se spécialiser en composition, il sera utile à un moment donné qu’il
fasse de l’écriture, ne serait ce que pour avoir une connaissance approfondie des styles…
mais pour un débutant, il faut laisser librement cours à son  imagination : bien entendu, on
s’attendra à entendre des choses qui existent déjà, mais comme je l’ai dit plus haut, on ne
cherche pas le chef- d’œuvre, et je mets au défi quiconque qui me dirait qu’il n’a aucune
influence dans sa propre musique : je ne crois pas a la table rase du passé et refaire de façon
plus ou moins consciente ou contrôlée des musiques qui existent déjà fait partie de
l’apprentissage et du chemin obligé de l’inventeur ; créer quelque chose  de neuf ou de pointu
a finalement peu d’importance, c’est faire par soi- même qui est important. dans ce sens tout
le monde peut- être créateur c’est démocratique et non élitiste ! »

Quels musiciens veut on former ?

.« des personnes ouvertes curieuses pas bloquées et surtout autonomes , des musiciens prêts à
tenter des expériences nouvelles pour eux et ayant néanmoins un bagage technique suffisant
leur permettant de ne pas être frustrés pour aller le plus loin possible dans l’expérimentation,
des personnes riches intérieurement,  qui seront prêtes à aller vers les autres, auxquelles on
aura inculqué le sens de la qualité , des personnes dont on n’aura pas ignoré l’imaginaire et
le rêve dès le début de leur formation. »

Un instrumentiste performant est- ce un spécialiste d’un seul instrument ?

 « qu’est-ce que tu entends par performant ? performant techniquement ? c’est plus facile sur
un seul instrument. performant musicalement ? sur plus d’instruments celà montre une plus
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grande ouverture ! Je te donne un exemple personnel : j’ai fait du piano et du violon : je me
sens plus pianiste que violoniste, mais le violon m’a été grandement utile pour
l’enseignement, la détente, la connaissance pointue des cordes, et la direction d’orchestre ;
quand j’ai voulu écrire une pièce pour orgue, j’ai appris à en jouer pendant un an. J’ai fait la
même chose avec la contrebasse. bien sûr c’était plus facile avec des instruments proches de
ma famille d’origine cela aurait été plus difficile d’apprendre un instrument a vent par
exemple. Est-ce que je suis une instrumentiste performante ? Evidemment pas techniquement
de façon identique sur les quatre instruments que j’ai pratiqués, mais pour compose,r j’ai une
connaissance beaucoup plus concrète et tactile de ces instruments que si j’avais lu des tas de
manuels d’organologie. La performance, ce n’est pas important pour un instrumentiste sauf si
on veut être concertiste soliste …le plus important c’est d’être un musicien avide de
curiosité »

Inventer, est-ce innover ?

 « Inventer, c’est arriver à raconter sa propre histoire, alors parfois on innove, mais ce n’est
pas le but premier ; c’est un peu comme une psychanalyse, on arrive à se connaître mieux par
la création et notamment la composition ; chercher à innover a tout prix est le meilleur
moyen d’écrire des musiques arides sans prise avec le réèl »

En quoi la création peut-elle être un outil pédagogique ?

«La création c’est un moyen d’apprendre des notions autrement que par le « gavage » ou
l’empilement des connaissances. créer selon des objectifs ou consignes précise est le meilleur
moyen de comprendre en profondeur les choses : on sait mieux comment est fait un mécano si
on le démonte et le remonte tout seul plutôt que si on t’explique comment le monter »

Les enseignants reçoivent-ils une « aide à la création » ? Autrement dit, sont-ils aptes pour
aider les élèves dans cette démarche ? Quelles formations aident les enseignants dans cette
démarche?

« Bien sûr les classes d’improvisation composition et électro-acoustique sont les meilleurs
endroits pour ce genre d’aide. il existe aussi des formations continues dans d’autres
esthétiques et aussi ou l’on peut répondre a certains questionnements par le partage de ses
expériences ; mais l’apprentissage par diverses expériences pédagogiques sur le terrain est
tout aussi valable. on devient apte en se trompant tâtonnant et essayant diverses choses avec
les enfants ou étudiants. il faut casser l’image erronée du prof parfait qui posséderait a fond
tous les outils avant d’enseigner. un bon enseignant apprend tout le temps de ses
apprenants ! »

Est-ce que tous les élèves peuvent créer ?

« Oui, il faut simplement leur en faire prendre conscience. »
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Résumé :

Ce mémoire propose une réflexion sur la notion de création. Cette étude cherche à démystifier
et démythifier la notion de création et à mettre en évidence les aspects didactiques de la
création et de l’invention et donne ainsi pleinement un sens à l’école de musique en tant
qu’école de création.

Mots-clés :

Création, Créativité, Erreur, Apprentissage, Elève acteur, Autonomie, Invention..

La création… Du mythe à la réalité pédagogique.


