
QUOI ?

Titre

Observatoire des pratiques de la créativité en Education musicale
C'est innovant !
La créativité en éducation musicale est-elle un geste pédagogique saillant ou bien une pratique qui gagnerait à être

diffusée afin d'éviter les blocages cognitifs, physiques ou émotionnels des élèves ?

En lien avec des chercheurs et lIFé, il sagit didentifier les critères pertinents dune pratique pédagogique permettant de

développer les compétences créatives des élèves en éducation musicale et de façon plus générale.

Dans un premier temps, les 4 enseignants formateurs engagés dans cette démarche recensent les différentes pratiques

créatives et les apprentissages quelles permettent de réaliser avec les élèves. Ces pratiques sont ensuite analysées avec

les chercheurs pour identifier ce qui fait obstacle ou ce qui les rend pertinentes.

Cette recherche en éducation musicale fera émerger :

- des repères pour une pédagogie effective de la créativité

- des repères pour les actions de formation initiale et continue.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation à l'art et à la culture

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- L' organisation - Forme scolaire : quelles transformations de l'espace scolaire ?



Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION MUSICALE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Chaque professeur ou groupe de professeurs identifiés définit et cadre au moins une situation pédagogique susceptible

de répondre à lobjectif ; pour finaliser ce travail préalable à laction avec les élèves, un accompagnement est assuré par

linspection. Laction envisagée peut concerner :

- Une ou des pratiques vocales, mobilisant éventuellement des instruments et/ou des percussions corporelles.
- Une ou des pratiques découte

Les professeurs, guidés par les questions du chargé détudes de l'IFE enregistrent leurs commentaires et analyses sur la

captation, en direct par visioconférence. Ces entretiens, dits dauto-confrontation ont pour objectif dexpliquer ce qui ne se

donne pas à voir dans lactivité dun enseignant.

Un ou plusieurs chercheurs viennent apporter leur regard sur ces contenus et proposer des analyses, des outils et des

ressources susceptibles denrichir les analyses.



QUI ?

C'est innovant !
Les inspecteurs des six académies engagées dans le projet identifient des professeurs ou des groupes de professeurs

(GEP, GRID, GRD, etc.) susceptibles dêtre mobilisés et dêtre intéressés par cette approche.

Chaque professeur ou groupe de professeurs identifiés définissent et cadrent au moins une situation pédagogique

susceptible de répondre à lobjectif ; pour finaliser ce travail préalable à laction avec les élèves, ils sont accompagnés par

linspection.

Sans se concerter, ils ont tous choisi de mener lexpérience dans une classe de 5ème.

Des enseignants-chercheurs sont pour la première fois dans lacadémie de Lille et dans notre discipline, léducation

musicale, en contact direct avec des enseignants.

L'équipe

Nom prénom Rôle Académie

Vandeville Jimmy Rédacteur Lille

Gandin Marie Rédacteur Lille

Duhaupas Laurent Rédacteur Lille

Merten Fabien Rédacteur Lille

Brice Lydie Rédacteur Lille

Blanquart Sebastien Rédacteur Lille

Dufly Evelyne Rédacteur Lille



Les partenaires

Les participants

Structure Participation Contact Période

IFEhttp://ife-ens.lyon.fr professeur chargé d'études 
auprès de l'IFE

Alexis VachonMail: alexis.
vachon@ens-lyon.fr

Université Toulousehttp://www.
univ-tlse2.fr

Maître de conférence Master 
MEEF, musicologie

Odile Tripier-Mondancin Co-
responsable du master MEEF 
(Métiers de l'Enseignement de 
lÉducation et de la Formation) 
MusiqueMail: odile.tripier-
mondancin@univ-tlse2.fr

Université Toulousehttp://www.
univ-tlse2.fr

enseignant chercheur Frédéric MaizièresMail: 
frederic.maizieres@univ-tlse2.
fr

Institut français de 
l'éducationhttp://ife.ens-lyon.fr

Partenaire du LéA avec 
l'académie de Lyon

Luc RiaDirecteurMail: luc.ria@
ens-lyon.fr

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 4

Nombre de classe(s) 4

Nombre d'élève(s) 100

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
L'action est menée par quatre formateurs de l'académie de Lille (deux dans le Nord et deux dans le Pas-de-Calais),

enseignant en collège : deux exercent en zone rurale, l'un en zone urbaine privilégiée, l'autre en zone urbaine moins

privilégiée.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Lille BELREM BEAURAINVILLE

Lille CLG ADAM DE LA HALLE ACHICOURT

Lille LE PARC HAUBOURDIN

Lille JACQUES PREVERT WATTEN



POURQUOI ?

Problème identifié
La création, la créativité et les pratiques créatives sont des entrées que l'on trouve dans les programmes d'éducation

musicale depuis plusieurs décennies. Pour autant, elles ne semblent définies jusqu'à présent que par des pratiques qui

s'éloignent de l'imitation. Il s'agit donc de chercher à mieux comprendre ce qui en permet l'éclosion, la conduite, jusqu'à un

usage plus autonome de la part des élèves. Cette problématique n'a pas encore bénéficié d'étude permettant de

clairement identifier des observables qui pourraient mieux la cerner. C'est donc la pratique des enseignants qui va être

analysée en vue de découvrir des postures ou des gestes pédagogiques plus ou moins favorables à leur mise en oeuvre.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Observation des pratiques des enseignants en classe par le corps d'inspection en référence au champ de compétences

"Explorer, imaginer, créer et produire " (l'un des quatre champs de compétences travaillé au cycle 4). Il est souvent

constaté que les enseignants entrent dans ce champ avec crainte et qu'ils n'en exploitent pas encore toutes les

potentialités utiles aux apprentissages des élèves, au développement de leur autonomie et de leur responsabilité. La

question de la création est encore trop peu approfondie en formation initiale et en formation continue.

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Revue Créativité et 
apprentissages, un 
tandem à ré-inventer?

édition coordonnée par 
Isabelle Capron-Puozzo

2016 hors-série n°1

Livre Le geste créateur en 
éducation musicale

Marie-Françoise Lacaze 1985 épuisé



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Participer à une action de recherche en lien avec lIFé et 5 autres académies en vue de définir les critères pertinents dune

pratique pédagogique permettant de développer les compétences créatives des élèves en éducation musicale.

Mettre au service dune communauté les différentes expériences menées en classe (pratique vocale, pratique d'écoute, 

soundpainting, lien entre l'image et le son, mise en mouvement du corps) afin que cette diversité de situations et de

publics aboutisse à une analyse de ce qui est mis en uvre dans les pratiques créatives.

Confronter des pratiques de classe impulsées par des contenus de formation initiale et continue n'ayant peut-être pas

répondu aux mêmes priorités au cours des années qui ont suivi la mise en uvre des derniers programmes dÉducation

Musicale et Chant Choral. Les pratiques analysées sont issues de captations vidéo réalisées par des professeurs

originaires de différentes académies.

Modalités de mise en uvre
Laction envisagée peut concerner :

Une ou des pratiques vocales, mobilisant éventuellement des instruments et/ou des percussions corporelles.

Une ou des pratiques découte.

Les professeurs impliqués filment ces activités créatives (ou se font aider pour filmer par un tiers) sans préparation

particulière. Pour ces captations, ils centrent leur attention sur leurs propres actions et sur les interactions avec les élèves

qui en découlent. La captation peut se dérouler sur plusieurs semaines pour montrer la progression pédagogique.

Un montage, toujours dans lordre chronologique, peut être ensuite effectué.

Une feuille de route détaillant le projet et sa mise en oeuvre élaborée par le professeur ou le groupe de professeurs

accompagne lenvoi de la captation à lIFé.

Les professeurs, guidés par les questions du chargé détudes de lIFé, enregistrent leurs commentaires et analyses sur la

captation, en direct par visioconférence. Ces entretiens, dits dauto-confrontation issus du « cours daction », ont pour

objectif dexpliquer ce qui ne se donne pas à voir dans lactivité dun enseignant.

Un ou plusieurs chercheurs viennent apporter leur regard sur ces contenus et proposer des analyses, des outils et des

ressources susceptibles denrichir les analyses.

Date de début Date de fin

05/07/21 12/06/23



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Les quatre professeurs/formateurs ont présenté leurs productions aux membres du groupe numérique de l'académie de

Lille. Cela a été source d'échanges portant à la fois sur leurs intentions pédagogiques, sur l'observation de l'effet produit

sur l'implication des élèves dans le domaine créatif, mais aussi, grâce à une indexation des vidéos, sur l'usage qui pourrait

en être fait auprès de professeurs stagiaires en formation initiale ou continue.

Évaluation par des chercheurs
Un ou plusieurs chercheurs viennent apporter leur regard sur ces contenus et proposer des analyses, des outils et des

ressources susceptibles denrichir les analyses.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Cette analyse a débuté en académie, elle a permis de repérer quelques invariants dans la posture enseignante. Les

professeurs formateurs sont invités à nourrir leurs prochaines actions de formation du travail qu'ils ont effectué.



ET APRÈS ?

À retenir
Enrichir les apprentissages en éducation musicale en intégrant des pratiques créatives

Diffuser ces pratiques auprès des formateurs, des professeurs stagiaires en formation initiale et continue.

Suites de l'action
Les professeurs formateurs seront amenés à se filmer à nouveau et à enregistrer la parole des élèves afin de mieux

comprendre la nature de leurs échanges, leurs questionnements et leur façon de répondre aux consignes de travail.

Ils vont par ailleurs accompagner l'évolution professionnelle d'autres formateurs qui n'ont pas participé à cette recherche,

le sujet de la créativité en Éducation musicale étant l'un des parcours proposés au Programme académique de formation

pour l'année 2022-2023


