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Introduction
Les programmes d’Education Musicale et Chant Choral, parus au Bulletin Officiel
spécial n°6 du 28 aout 2008, encouragent les professeurs à mener des activités de création
avec leurs classes. Ils imposent d’ailleurs d’en effectuer au moins une chaque année avec
chaque niveau.
De la création de mélodie à l’adaptation de textes, en passant par l’utilisation des TICCE, les
pratiques créatives possibles sont nombreuses et diverses.
Mais quels sont les enjeux de telles activités avec les élèves? Pourquoi en développer chaque
année ?

Pour répondre à ces questions, nous développerons en premier lieu un cadre théorique.
Dans ce dernier, nous tâcherons tout d’abord de définir ce que sont les pratiques créatives en
éducation musicale. Étroitement liée à ces dernières, l’expression personnelle fera ensuite
l’objet d’une réflexion. Enfin, nous nous intéresserons à la notion de motivation, notamment
dans le contexte de la classe. De ce cheminement découlera une problématique claire, à
laquelle nous soumettrons des hypothèses.

Nous exposerons dans un cadre méthodologique, le protocole expérimental qui nous
permettra de vérifier la véracité de nos hypothèses. Nous détaillerons le contexte dans lequel
ce travail s’est développé (classes, séquences, activités…).

Les résultats de cette étude seront présentés dans une troisième et dernière partie. Nous
tâcherons d’analyser et de discuter ces derniers, afin d’offrir quelques pistes de réflexions
possibles.
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Cadre théorique
1. Comment définir les pratiques musicales en Éducation Musicale et Chant
Choral ?
Depuis 1975, les pratiques créatives en éducation musicale sont reconnues mais une question
reste ouverte : l’enfant est-il

d’abord en situation d’apprenant ou peut-il découvrir des

connaissances par lui-même ? Peut-il apprendre en faisant ? Aujourd’hui que disent les
textes ?
Les pratiques créatives font parties intégrantes des cours d’éducation musicale. En effet, dans
les programmes d’éducation musicale parus dans le bulletin officiel spécial n°6 du 28 Août
2008, dans la partie produire de la musique, il est précisé p 6. :
« De l’interprétation d’un répertoire à la création d’une pièce originale, l’éducation
musicale apporte une expérience maîtrisée de la production musicale. Quels que soient les
projets mis en œuvre, l’élève en mesure les exigences techniques, les contraintes propres et
apprend à y investir sa responsabilité, son autonomie et son initiative de musicien.»A travers
ce passage, on peut comprendre que les pratiques créatives se construisent à partir d’un
dilemme : de contrainte « exigences, maîtrise, technique » mais aussi de liberté « autonomie,
expérience, initiative ».
Tout d’abord, il semble important de s’interroger sur les bases sémantiques des conduites
créatives en classe.

1.1 Réflexion autour du vocabulaire sur les pratiques créatives
La créativité se définie d’après le dictionnaire Larousse par « un pouvoir créateur, une faculté
d’imagination, de création et d’invention ».On peut se rendre compte que cette définition
évoque plusieurs mots que nous allons tâcher d’expliciter.

1.1.1 Création
D’après le petit Larousse, ce mot signifie « l’action de faire quelque chose d’inédit qui
n’existait pas auparavant ». Il s’agit également d’une « production aboutie ».
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1.1.2 Imagination
L’imagination vient du latin imaginatio qui signifie image ou vision. Toujours d’après
le dictionnaire Larousse, elle est « la faculté de se représenter par l’esprit des objets ou des
faits irréels ou jamais perçus, de restituer à la mémoire des perceptions ou des expériences
antérieures ». Au sens littéraire, il s’agit d’une « chose imaginaire, construction plus ou
moins chimérique de l’esprit ». A travers cette définition, on peut se rendre compte que l’on
peut imaginer à partir d’un objet réel, ou irréel.
Dans Inventer sa musique, Gérard Authelain fait allusion à la mémoire dans son
chapitre « Les Mots désignant la procédure de l’imagination » p.26. Dans le processus de
création, « les références au passé jalonnent la vie quotidienne avec l’utilisation des 5 sens
(senteur, image, sonorité, touché, goût) ». La mémoire fait également « écho à l’expérience
que chacun peut vivre depuis l’enfance».

1.1.3 Invention
Invention vient du latin, inventio, action de découvrir, de trouver, faculté d’invention.
Dans le dictionnaire Littré, ce mot signifie « créer quelque chose de nouveau par la force de
son esprit ». Dans le Larousse, « créer le premier en faisant preuve d’ingéniosité (ce qui
n’existait pas encore et dont personne n’avait eu l’idée). » ou « créer de toutes pièces, tirer de
son imagination(ce que l’on faisait passer pour irréel ou vrai) ».
Gérard Authelain préfère utiliser ce mot qui est plus modeste que le mot création. Pour
lui l’invention est comme un entraînement à l’imagination.
Ces différentes définitions nous ont permis de mieux cerner le vocabulaire autour des
pratiques créatives. On peut se demander maintenant que signifie de mettre en œuvre des
pratiques créatives en cours d’éducation musicale et chant choral ?

1.2 Quelles pratiques créatives en cours d’éducation musicale et chant
choral ?
1.2.1 Que signifie engager les élèves dans la création ?
Gérard Authelain, pédagogue, compositeur, directeur du CFMI de Lyon s’est interrogé
sur cette question dont il fait part dans Inventer sa musique .Il a écrit ce livre à la suite d’un
colloque centré sur la création musicale à l’école qui a eu lieu à Lyon en mars 2005.
Pour lui, il s’agit de « solliciter les enfants pour qu’ils fournissent des éléments destinés à
entrer dans une production finale »p.9.Celle-ci peut être enregistrée, scénique… C’est à dire
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que les enfants réinvestissent et s’approprient des notions abordées en classe pour en faire une
œuvre authentique destinée à un public.
« La création est la réalisation d'un produit observable, analysable qui correspond à un
processus d'élaboration mettant en jeu les facultés d’imagination d'un individu ou d'un
groupe qui pourront signer le résultat comme étant « leur œuvre »p.44.Dans cette phrase,
Gérard Authelain souligne les différentes étapes pour amener à une production. Tout d’abord,
il y a l’étape d’élaboration.
En effet, «faire » de la musique, c’est avant tout jouer avec les sons. Il souligne également
l’appropriation du projet. Si on fait un projet de création, c’est dans l’optique de le porter
jusqu’au bout et que la production soit aboutie. Le résultat peut être écouté par le biais de
l’enregistrement et permet aux élèves d’avoir un regard critique sur leur production et de
garder une trace.
« Faire une création » c’est une activité qui demande de l’exigence. Elle s'articule dans un
espace de liberté et d'exigence. Un cadre de liberté car les élèves vont s'exprimer faire des
choix. Un espace d'exigence car les élèves vont devoir répondre au départ à une consigne.

1.2.2 Que précisent les Programmes à propos des pratiques créatives ?
Les programmes d'éducation musicale publiés au bulletin officiel du 28 août 2008 illustrent
bien cela quant à la description du projet musical p.8.
« Partant le plus souvent d’un répertoire préexistant, le projet consiste en son interprétation,
son arrangement ou toute autre démarche combinant ces différentes approches. Il peut
également mobiliser la créativité des élèves en partant d’un ensemble cohérent de
contraintes. La création collective mobilise dans ce cas des savoirs techniques et des
références culturelles relevant de la musique et des autres arts. Ce travail d’interprétation ou
de création mobilise en permanence la perception auditive de chaque élève. D’abord pour
s’entendre soi-même tout en restant attentif à la production d’ensemble et ainsi identifier les
éléments sur lesquels peser pour améliorer le résultat obtenu. Ensuite, pour puiser dans les
musiques parallèlement écoutées des éléments qui pourraient enrichir le travail mené.
La réalisation du projet musical s’appuie sur l’exigence artistique portée par le professeur et
dont chacun devient progressivement responsable. »
Dans cet extrait, la créativité des élèves est sollicitée par des contraintes mais aussi des
savoirs faire (techniques) et des connaissances (références culturelles). En effet, très souvent
une création fait référence au passé. L’utilisation d’un enregistreur permet une écoute critique
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et permet de faire des progrès. La nécessité «d'aller voir ailleurs », d’enrichir son travail par
des écoutes complémentaires est également suggéré.
L'élève peut se rendre compte parfois qu'à travers sa création qu’il a « inventé »une technique,
un procédé qui avait été créé auparavant.
Dans La Création grandeur nature, Gérard Authelain dit que « c'est en se nourrissant de la
démarche des autres qu'on améliore sa propre voix ».
Dans les pratiques créatives, l'élève comme l’enseignant change de posture. L'élève n'est pas
passif mais acteur de son apprentissage. Le professeur devient personne « ressource » qui peut
être sollicité. A travers l'écoute des autres, il apprend aussi la notion de respect mutuel. Il y a
un équilibre à trouver entre le travail individuel et collectif.
Les programmes d’éducation musicale stipulent p.8 :
« Interpréter ou créer la musique apporte à l’élève une expérience de la langue musicale et
de sa valeur symbolique :
•Il apprend à être auditeur, interprète et créateur.
• Il apprend à s’écouter et parallèlement à écouter les autres. Il apprend à travailler en
groupe, à mettre au service d’une expression collective ses envies et ses talents.
•Il apprend ce qui fait un style et découvre qu’il peut toujours s’en emparer.
•Il apprend que tout projet musical s’enrichit des références culturelles dont on dispose.
L’atteinte progressive de ces objectifs généraux repose sur la succession, la complémentarité
et la diversité des projets musicaux qui jalonnent chaque année scolaire. »
On a tenté de répondre à la question qu’est-ce que faire des pratiques créatives en Éducation
musicale. On peut se demander maintenant quelles sont-elles ? Comment sont-elles mises en
œuvre ?

1.3 Les pratiques créatives : quelles modalités de mises en œuvre ?
1.3.1 Que précise le Programme d’éducation musicale
 Une création dans l'année


La voix doit être privilégiée.

« Parmi la multitude d’outils de production sonore aujourd’hui disponibles, la voix reste le
vecteur le plus immédiat et le plus utilisé dans le monde pour faire de la musique. Pour ces
raisons, elle est particulièrement appropriée aux travaux d’interprétation et de création dans
un cadre collectif en milieu scolaire, y compris durant la mue qu’il faut accompagner »p.6.
5

La créativité des élèves va donc émerger en mobilisant des compétences techniques, mais
également des connaissances musicales et artistiques. Les pratiques créatives vont permettre
aussi de développer leur capacité d’écoute en développant un regard critique sur leur propre
production ainsi que sur le travail de classe et un aller /retour entre leur production et les
écoutes de références écoutées en classe p.8.
« La réalisation d’un projet musical est toujours l’occasion l’explorer, d’expérimenter, de
rechercher, de transformer des rendus sonores et des organisations originales. Partant de
l’exploration du son et de certaines techniques musicales, en expérimentant et improvisant,
l’élève effectue des choix dans une grande diversité de possibles. Il comprend ainsi par
l’expérience pratique les processus musicaux mis en œuvre ».
Les programmes insistent aussi sur la phase d’élaboration du projet qui doit s’effectuer dans
un esprit de tâtonnement et de la nécessité d’opérer des choix parmi une palette de possibilité.
Pour cela le regard de l’adulte doit être bienveillant, l’enseignant doit accepter les hésitations,
les maladresses de l’élève ; ce dernier accepter la prise de risques. Une erreur pouvant devenir
une richesse.

1.3.2 Liste non exhaustive de pratiques créatives en éducation musicale
Dans le domaine de la voix et du geste, les programmes proposent une large palette de
répertoires certains plus conventionnels p.9. (Chansons en français, opéra et comédies
musicales d’autres pouvant se prêter à des pratiques créatives (Improvisations, Haïkus,
Poésies, Jeux vocaux, Pièces vocales contemporaines, Théâtre musical, Poésie sonore, Mise
en voix de textes, Paysages sonores, Chœurs parlés, Sprechgesang, Scat...)
Il serait impossible d’établir une liste exhaustive des pratiques créatives mais on peut citer
quelques pistes :


Écrire des paroles sur une chanson existante ou inventée (ce type d’activité peut

être transversal avec le professeur de français)


Création de mélodies



Improviser dans un cadre défini



Paysages sonores à partir d’une situation ou d’images en utilisant sa voix ainsi

qu’en manipulant certains objets


Mise en voix de texte parlé/chanté



Création d'une pièce électroacoustique (Utilisation des TICCE)

Ces pratiques créatives peuvent solliciter tous les domaines du programme, le timbre et
l’espace, le rythme, le successif et le simultané, la forme, la dynamique et peuvent permettre
6

aux élèves de découvrir et de s’approprier des musiques de styles de musique différents.

Dans cette partie, nous avons tenté de définir ce qu’étaient des pratiques créatives.
Tout d’abord, nous avons expliqué le vocabulaire qui jalonne la créativité, puis nous avons
tenté de définir ce qu’était de conduire des pratiques créatives en classe et enfin nous avons
essayé de lister quelles pratiques créatives pouvant être mises en œuvre. Nous pouvons
rebondir sur cette citation d’André Gide écrite en 1929 dans Nouveaux prétextes : « L’art naît
de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté ». En effet, les pratiques créatives n’existent pas
sans cette opposition de contrainte et de liberté. Une contrainte car les élèves vont devoir
appliquer des règles, des consignes mais également une liberté car les élèves vont exprimer
leur créativité à travers leur expression personnelle. C’est ce que nous allons tenter de définir
dans la partie suivante.

2. L’expression personnelle
Les pratiques créatives en cours d’éducation musicale et chant choral donnent à l’élève la
possibilité de s’exprimer personnellement. En effet, que ce soit par l’écriture de paroles d’une
chanson, ou par "la recherche sonore" sur un objet, notion chère à F. Delalande dans son livre
La musique est un jeu d’enfant, l'élève délivre ce qui l'habite. L'expression personnelle est
l'expression du moi, dans laquelle les sentiments personnels sont exprimés. Elle peut
également être la façon personnelle, c'est à dire propre à chacun, de s'exprimer. Dans un
premier temps, nous définirons les termes "expression" et "personnelle", mais également les
termes qui en découlent, puis nous évoquerons le rôle du professeur pour faciliter l’expression
personnelle de l’élève. Enfin, nous nous interrogerons sur l’expression personnelle dans un
contexte de création collective.
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2.1Définitions
2.1.1 Expression
Dans le dictionnaire Larousse, s'exprimer signifie « manifester sa pensée, ses sentiments par
un moyen artistique ». C'est l'expression du moi dans laquelle le "je" est employé. L'activité
créative permet à l'élève de se livrer, de donner libre cours à son imagination et à son
inspiration. Dans Inventer sa musique, Gérard Authelain parle plusieurs fois d'expression
spontanée, comme d'un acte irréfléchi. L'enfant créé quelque chose mais ne revient pas
dessus, il est satisfait de ce qu'il a produit dès le premier jet. Delalande, dans La Musique est
un jeu d’enfant, explique que cette attitude change vers huit ans : « On rencontre deux
attitudes : l’une chez les plus petits, qui consiste à être content de soi quoi qu’il arrive, et
l’autre plus exigeante qui n’intervient qu’un peu plus tard (sept ou huit ans) : là les enfants ne
sont pas forcément satisfaits mais retouchent, reviennent sur ce qu’ils ont fait et ont une
attitude un peu perfectionniste. ». C’est cette deuxième attitude que l’on va observer en cours
d’EMCC puisque nos élèves sont plus âgés. Dans ce cas, on pourrait non pas parler
d’expression spontanée mais d’expression réfléchie.

2.1.2 Personnelle
Dans le Larousse, "personnelle" est définie comme étant "propre à quelqu'un". Ceci
implique donc que le résultat soit original, qu'il soit le fruit d'une recherche dans laquelle
l'élève s’investit personnellement pour créer quelque chose d'inventif, d'unique, de propre à sa
personne. Cet investissement personnel dans la recherche permet, selon les termes de
Delalande à la p.133 de son livre « un mécanisme de progrès sur soi-même ».
S'exprimer personnellement suscite donc une réflexion aboutissant sur un travail propre à
chacun, fruit d'une recherche pendant laquelle l'individu s'investit. Dans ce cadre d'expression
personnelle, cette notion d'investissement peut se rapprocher de celle de l'engagement que
l'artiste va porter à son œuvre.

2.1.3 Inspiration
L’expression personnelle implique que l’élève soit inspiré. Dans le Larousse,
l’inspiration est définie comme un « souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste, le
chercheur ». Or, comme Gérard Authelain l’affirme dans Inventer sa musique p. 41 « une
telle définition n’apporte pas grande lumière ». Il propose alors de la définir de la manière
suivante : « En musique, l’inspiration est une valeur incorporée dans une réalisation sonore
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en ce que le groupe-auditeurs y reconnaît un message, une sensibilité, une originalité, un
caractère dans lequel sa propre émotion est déclenchée ».
Cette citation nous incite à définir sensibilité et originalité, deux termes propres à l’expression
personnelle.

2.1.4 Sensibilité
Sur le site Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, la sensibilité est la
« faculté d'éprouver des sentiments et aptitude à les traduire, à les exprimer dans une
création artistique » ou encore la « qualité d'une œuvre où se manifestent et s'expriment avec
force les sentiments de l'artiste ». De nouveau, on retrouve l'expression du moi, notion
privilégiée des écrivains romantiques, qui délivraient dans leurs œuvres l'expression des
sentiments personnels.

2.1.5 Originalité
Selon le Larousse, l’originalité est la « capacité de quelqu'un à produire quelque
chose de nouveau ». Vincent Maestracci, dans sa présentation La voix et l'école du 3
décembre 2014 au CRDP de Grenoble, décrit les créations produites au collège comme des
objets originaux: « nous développons des compétences chez l'élève qui l'amènent à créer des
objets originaux ».
L'expression personnelle se manifeste donc dans une production nouvelle et propre à chacun.
En d'autres termes, elle est caractéristique à un individu : c'est la façon personnelle qu'il a de
s'exprimer.

2.2 Le rôle du professeur pour faciliter l'expression personnelle chez l'élève
Pour que l'activité créative suscite une expression personnelle, il est important de faire
en sorte qu'elle ne soit pas dirigée, ou en d'autres termes que l'enseignant n'intervienne pas
dans le processus de création. Ceci est expliqué dans le livre de Delalande p.132 : « le rôle du
maître sera de guider une recherche dont il n’est pas le moteur. Le moteur c’est plutôt un
"dispositif", c’est à dire qu’on va se débrouiller pour que l’enfant puisse fabriquer, puisse
créer. Il a son matériel, il a ce qu’il lui faut […] le premier moyen de travailler dans le sens
d’une création c’est, pour l’enseignant, de ne pas intervenir par la parole, c’est à dire ne pas
formaliser la démarche et de ne pas juger ce que l’enfant est en train de faire mais
simplement de réaliser des conditions qui lui permettent de s’exprimer ». Une fois les
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contraintes de production établies et expliquées (le cadre), notre rôle est donc de ne pas
influencer par notre présence et par nos remarques le travail de l'élève. Il sera intéressant
d'observer la manière avec laquelle les élèves vont s'approprier ces contraintes de production,
qui jouent un rôle non négligeable dans l'expression personnelle du résultat final.
On l'aura compris, le professeur n'a pas à intervenir dans le processus de création qui se
déploie peu à peu dans la classe. Pourtant, il a un rôle certain, une démarche qu'il se doit de
respecter. Delalande l'explique dans son livre p149 « Les situations pédagogiques les plus
vivantes sont celles qui sont issues de circonstances, celles qui ont été proposées par le maître
ou l'animateur en réponse aux motivations décelées chez les enfants, en complément ou en
prolongement d'une autre activité. Son travail créatif à lui c'est d'imaginer les situations les
plus fécondes, de les sentir, de les faire évoluer en fonction des difficultés rencontrées.
Malgré ces réserves, il reste indispensable que l'éducateur sache où il va. Il a besoin d'avoir
en tête des objectifs vers lesquels diriger l'activité collective ».
Pour déclencher l'expression personnelle de l'élève, le professeur se doit alors de savoir dans
quelle direction mener son activité.

2.3 Créations collectives
Lors de créations collectives, qui sont les activités créatives les plus courantes en cours
d'éducation musicale, comment juger si le rendu est révélateur d'une expression personnelle ?
Partons de ce qu'écrit Delalande dans son livre La musique est un jeu d'enfant p. 133. Il y
décèle les points négatifs et les points positifs du travail collectif : « Alors que dans le travail
collectif, c'est vrai, il y a toujours celui qui ne participe pas. Il a le sentiment que les autres ne
l'écoutent pas. D'ailleurs il entend à peine, lui-même, alors il somnole. Il agite peut-être un
objet dans son coin mais distraitement, convaincu que personne n'y prêtera jamais attention.
Il est clair que ce mécanisme de progrès sur soi-même ne s'enclenche pas » .Il ajoute ensuite :
« Par contre, quand même, dans le travail collectif, on gagne sur un autre plan : s'écouter,
faire en fonction de l'autre, essayer d'intervenir dans un ensemble. Ce « jeu social » est
évidemment précieux. » Dans la création il y a « le bénéfice de se caler sur les autres, de
construire ensemble. L'invention ensemble est une expérience très spéciale à la musique, elle
n'existe pas dans le dessin ». Gérard Authelain ajoute plus loin « Se fondre dans un groupe,
ne retenir une idée que si elle s'intègre bien, même si on y tient, la faire passer éventuellement
en second plan parce qu'on la sent trop marquante, sur le plan éducatif c'est vraiment
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intéressant. ». La création collective est ainsi vue comme un groupe de musique qui réfléchit
ensemble pour créer une œuvre commune. Chacun s'implique de la même façon, apporte ses
idées qui seront ensuite débattues au sein du collectif. C'est une démarche enrichissante, dans
laquelle chaque individu s'exprime personnellement au service d'une expression collective.
Des réserves sont pourtant émises face à cette démarche car elle fonctionne uniquement si
chaque membre s'investit de la même façon. En effet, pour qu'il y ait expression personnelle
au sein du groupe, chacun doit apporter des idées, qui seront discutées avec un intérêt égal, et
doit s'investir personnellement dans cette recherche commune, au risque de ne pas être écouté
et d'être relégué à un rôle passif, qui donne son avis mais qui ne propose rien.

Nous avons vu que l'expression personnelle peut être l'expression du moi, c'est-à-dire
l'expression des sentiments personnels, mais également la façon personnelle de s'exprimer.
Dans tous les cas, l'expression personnelle suscite une réflexion aboutissant sur un travail
original et propre à chacun. Au travers de cette expression, l'individu dit ce qu'il pense, se
livre, et dévoile sa sensibilité. C'est un processus dans lequel des émotions sont déclenchées.
Pour faciliter l'expression personnelle de l'élève, l'enseignant fixe des conditions à l'activité
mais en aucun cas il ne doit la diriger. Il doit pourtant avoir en tête les objectifs vers lesquels
mener l'activité proposée. Enfin, nous avons vu que la création collective est porteuse
d'expression personnelle, si chaque individu enrichit la réflexion commune et s'investit dans le
groupe avec la même volonté que les autres.

3. La motivation
Nous allons nous intéresser dans cette partie à la notion de motivation. Nous tâcherons
tout d'abord d'en donner une définition la plus complète possible afin de bien cerner les
contours de ce concept. Dans un second temps, nous nous interrogerons sur les sources de la
dynamique motivationnelle chez l'élève, que nous mettrons en perspective avec les activités
créatives en cours d'éducation musicale. Pour finir, nous porterons un regard sur les facteurs
extérieurs influant sur la motivation, notamment ceux en lien avec la classe et plus
précisément avec les activités pédagogiques.
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3.1 Définition
3.1.1 Définition générale
Prenant une définition large, le Petit Robert 2013 nous offre pour explication :
« Motivation : action des forces (conscientes ou inconscientes) qui poussent, qui déterminent
le comportement (sans aucune considération morale). »
En complément, le dictionnaire Larousse donne :
« Motivation : raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action. »
La motivation est donc définie comme un processus qui engendre une action chez un sujet.
Des causes – raisons, intérêts, forces – entraînent une conséquence.
Nous pouvons noter que ces définitions donnent assez peu d'informations sur la nature de ces
causes. Le Petit Robert souligne tout de même que ces forces peuvent être conscientes ou
inconscientes. Autrement dit, le sujet est lucide ou non quant aux éléments qui le poussent à
agir. Rien n'est dit au sujet de la nature intrinsèque ou extrinsèque de la motivation. Les
raisons poussant à l'action appartiennent-elles à l'essence du sujet, ou peuvent-elles être
extérieures à ce dernier et venir de son environnement ?
Des causes, qu'il conviendra de définir plus exactement, amènent donc une conséquence : un
comportement ou une action. D'un point de vue Béhavioriste, le comportement serait
l'ensemble des réactions objectivement observables. La motivation aurait donc des effets
visibles et mesurables. Le terme d'action semble plus précis. Le Petit Robert 2013 offre
comme définition :
« Action : Ce que fait quelqu'un et ce par quoi il réalise une intention ou une impulsion. »
Les conséquences du processus de motivation pourraient donc être voulues et contrôlées par
le sujet (intention) ou bien subies (impulsion).

3.1.2 Définition en psychologie
Une approche plus psychologique de la notion de motivation semble nécessaire pour
étoffer notre analyse et aborder toutes les facettes de cette dernière. Dans leur ouvrage
Introduction à la psychologie de la motivation, Vallerand et Thill définissent la motivation
comme telle :
« Le concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les
forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la
persistance du comportement. »
Nous retrouvons donc l'idée de forces ayant des effets sur le comportement. Leur nature est ici
précisée, puisque Vallerand et Thill mentionnent qu'elles sont « internes et/ou externes ». Les
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raisons poussant à l'action peuvent donc être à la fois intrinsèques et extrinsèques au sujet.
Pouvons nous dire alors qu'ils existent différentes sources de motivations, et par là même
différentes motivations ? Ont-elles toutes la même valeur ?
Vallerand et Thill nous renseignent également sur les effets de ces forces sur le
comportement. Ceux-ci se définissent par différents éléments. Tout d'abord un
déclenchement, c'est à dire un point de départ de l'action. Ensuite une direction, que l'on
pourrait assimiler à un but. Vient ensuite la notion d'intensité, que l'on peut assimiler à la
vigueur qu'investira le sujet dans l'action. Enfin le terme de persistance montre qu'une action
déclenchée a une variable temporelle indéniable, c'est à dire qu'elle dure dans le temps.
Comme mentionné plus haut, la motivation possède des effets visibles et observables. Ceux-ci
ont été plus clairement énoncés par cette dernière définition : la mise en action, le chemin
suivi, l'acuité et l'opiniâtreté sont des éléments identifiables et concrets, témoins de la
motivation.

3.1.3 Définition en contexte scolaire
Il convient maintenant de mettre en perspective cette notion de motivation avec
l'école, et notamment avec l'élève et les activités pédagogiques. Roland Viaud définit la
dynamique motivationnelle dans La Motivation en contexte scolaire ainsi :
« Un phénomène qui tire sa source dans des perceptions que l'élève a de lui-même et de son
environnement, et qui a pour conséquence qu'il choisit de s'engager à accomplir l'activité
pédagogique qu'on lui propose et de persévérer dans son accomplissement, et ce, dans le but
d'apprendre. »
Roland Viaud reprend donc l'idée d'influences externes et internes. Mais ici, il stipule que la
provenance de la motivation est strictement intrinsèque au sujet puisqu'elle provient des
« perceptions que l'élève à de lui même et de son environnement ». Le ressenti subjectif qu'à
un sujet concernant sa propre personne et le monde qui l'entoure est donc la source de sa
motivation. Impossible donc d'être motivé à la place de quelqu'un, ou même d'influer
directement sur sa motivation.
Nous retrouvons dans cette définition les notions d'action -assimilable au fait « de s'engager à
accomplir l'activité pédagogique »- et de persévérance vues avec Vallerand et Thill.
Cependant, une nouvelle idée semble être proposée par Viaud, celle de finalité. La motivation
aurait un but: l'apprentissage. La question que l'on peut dès lors se poser, est celle de savoir si
cet objectif est conscient chez l'élève et s'il est strictement nécessaire. Un enfant ne pourrait-il
pas éprouver une certaine motivation à effectuer une tâche sans pour autant mesurer tous les
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enjeux pédagogiques qui sont à la clé ? Il semble restrictif de dire qu'un élève doit être
pleinement conscient de tous les apprentissages qu'il effectue. Certains s’effectueront sans
aucun doute à son insu, même si la majorité des compétences visées devront lui être
dévoilées.

Pour résumer, nous pouvons donc dire que la motivation est un phénomène intrinsèque au
sujet, c'est à dire qu'elle est de son essence. Plus précisément, elle découle des perceptions
qu'à ce dernier sur lui même et sur ce qui l'entoure. Si la motivation est influencée par des
éléments extérieurs, elle reste donc néanmoins inhérente à l'individu.
Ce processus a pour conséquence une action, un comportement identifiable et définissable par
quatre points principaux : un déclenchement, une direction, une intensité et une persistance.
Ces éléments objectifs nous aiderons quant à la mesure de la motivation chez les élèves.
Enfin, dans un contexte pédagogique, il semble que la dynamique motivationnelle est un
phénomène engendrant une action ayant une finalité : apprendre.

3.2 Les sources de la dynamique motivationnelle
La notion de motivation étant maintenant circonscrite, nous allons tâcher d'en définir
les sources majeures. Pour ce fait, nous nous baserons principalement sur l'ouvrage La
Motivation dans le contexte scolaire de Rolland Viau. Ce dernier distingue trois foyers
principaux : la perception de la valeur d'une activité, la perception de sa compétence et la
perception de contrôlabilité. Nous allons nous efforcer de caractériser ces trois éléments et de
les mettre en lien avec les activités créatives dans le cours d'éducation musicale et chant
choral.

3.2.1 La perception de la valeur d'une activité
Nous pouvons remarquer tout d'abord que les trois sources de la dynamique
motivationnelle concernent des perceptions de l'élève. Autrement dit, elles sont intrinsèques
au sujet et ne peuvent être objectives. Elles sont le fruit d'un ressenti subjectif, d'un jugement
sensitif qui peut être réaliste ou non. Il semble donc complexe pour un enseignant d'agir
directement sur celles-ci.
La première source s'intitule « la perception de la valeur d'une activité ». Roland Viau l'a
définie comme suit :
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«La perception de la valeur d'une activité se définit comme le jugement qu'un élève porte sur
l’intérêt et l'utilité de cette dernière, et ce, en fonction des buts qu'il poursuit. »
L'idée de jugement abordé plus haut se retrouve donc dans la définition de l'auteur. Deux
termes semblent d'une importance capitale dans cette explication : intérêt et utilité. L’intérêt
ramène a une notion de plaisir qu'éprouvera l'élève lors de l'activité. Ressent-il un certain
contentement à effectuer la tâche proposée ? Le deuxième point, l'utilité, ramène à une notion
de finalité. Quels avantages tirera le collégien à agir ? L'activité pédagogique, et dans notre
cas l'activité créative, viendra-t-elle assouvir un besoin chez lui en lien avec ses projets
personnels (scolaires, de vie ou autre) ? Si la notion de plaisir se rattache facilement à une
activité artistique, celle d'utilité reste plus délicate à faire comprendre aux jeunes. La musique,
qu'on la pratique ou qu'on l'écoute, reste souvent indissociable du concept de complaisance.
« Que de séductions sans nombre dans les œuvres de l'art » écrivait Saint Augustin dans le
Xème livre de ses Confessions. Il semble donc facile de supposer qu'une activité créative en
cours d'éducation musicale suscitera chez les élèves un certain intérêt : plaisir sonore, plaisir
sensoriel, plaisir de créer… Son aspect ludique est indéniable. La musique reste un jeu. Lui
donner un sens d'utilité semble être envisageable en explicitant les compétences visées et
décrivant clairement la production finale attendue.

3.2.2 La perception de sa compétence
La deuxième source de la motivation est la perception de sa compétence. Dans son
ouvrage Auto-efficacité, le sentiment d'efficacité personnelle, Bandura définit ce terme
comme tel :
« Croyance de l'individu en sa capacité d'organiser et d'exécuter la ligne de conduite requise
pour produire des résultats souhaités. »
Là encore, la notion de ressenti subjectif est présente. L'élève doit se sentir capable d'effectuer
l'activité. Le travail de création se doit donc d'être à sa portée. Les attentes techniques et
artistiques voulues par le professeur devront donc êtreà la mesure d'un collégien.
L'activité créative tient cet avantage : elle laisse à l'élève un large choix de possibilités.
Aucune productionne sera « vraie ou fausse ». En ce sens, il semble que la perception de sa
propre compétence est facilitée par les travaux créatifs. Il convient que le professeur devra
tâcher de baliser l'activité et de proposer un travail préparatoireen amont avec l'ensemble de la
classe afin de renforcer la perception de la capacité à réussir chez l'élève. Ainsi, les collégiens
sauront ce que l'on attend d'eux et auront toutes les clés en main pour proposer leur création.
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3.2.3 La perception de contrôlabilité
La dernière source de la dynamique motivationnelle est la perception de contrôlabilité.
Rolland Viau l'explique par ses termes :
« Le degré de contrôle qu'un élève croit exercer sur le déroulement d'une activité. »
On peut donc expliquer cette source par le fait qu'un collégien a le besoin d'avoir un pouvoir
sur le déroulement d'une activité. Un projet trop figé, trop balisé, où aucune liberté ne sera
laissé à l'élève sera de ce fait peu motivant. Nous avons vu en première partie que les
pratiques créatives en cours d'éducation musicale existent dans un réseau de contraintes et de
libertés. Ceux sont ces mêmes libertés laissées à l'élève d'exercer son expression, son envie et
son ressenti qui seront pour lui motivantes. Il s'engagera de ce fait plus volontiers dans
l'activité. Cette dernière source de motivation semble la plus importante et pertinente dans le
contexte d'une pratique créative.

La dynamique motivationnelle possède donc selon Rolland Viau trois sources principales : la
perception de la valeur de l'activité, la perception de sa compétence et la perception de
contrôlabilité. Cette dernière perception semble pouvoir être décuplée dans les pratiques
créatives, du fait de la liberté de choix laissée à l'élève. Le caractère ludique et séduisant de la
pratique musicale amplifiera quant à lui certainement la perception de la valeur de l'activité.
Enfin, bien préparer le collégien aux futurs travaux demandés et bien expliciter les
compétences visées amèneront ce dernier à se sentir capable d'effectuer l'activité et à la
considérer comme utile. Un compromis entre contrainte et liberté est donc ici primordial.

3.3 Les facteurs extérieurs
La motivation possède trois sources principales, toutes intrinsèques à l'élève. On peut dès lors
se poser la question de savoir s'il existe des facteurs extrinsèques pouvant l'influencer. Dans
ce cas, de quelle nature sont-ils ?
Après un bref aperçu des différents facteurs extérieurs qui influent sur la dynamique
motivationnelle de l'élève, nous nous attarderons sur l'étude de certains d''entre eux qui
semblent étroitement liés aux activités créatives en cours d'éducation musicale.
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3.3.1 Les différents facteurs
Les différents facteurs qui influent sur la dynamique motivationnelle de l'élève ont été
répertoriés par Rolland Viau dans son ouvrage La Motivation en contexte scolaire. Nous nous
baserons principalement sur son analyse dans cette partie.
Quatre grandes catégories sont distinguées : les facteurs liés à la vie personnelle de l'élève
(famille, amis…), les facteurs relatifs à l'école (règlements, horaires…), les facteurs liés à la
société (culture, lois, morale…) et enfin les facteurs liés à la classe. Si le professeur n'a guère
de pouvoir sur les premiers, il peut néanmoins exercer une grande influence sur les derniers.
Ceux sont ceux- ci qui nous intéresseront.
Selon Rolland Viau, on observe cinq branches de facteurs influents liés à la classe :
l'enseignant, les pratiques évaluatives, le climat de la classe, les récompenses et les sanctions
et les activités pédagogiques. Notre mémoire portant sur les pratiques créatives, il semble
logique de nous intéresser de près à la dernière catégorie citée : les activités pédagogiques.
Se référant à différentes études menées par des chercheurs tels que Good, Brophy ou encore
Stipeck, Rolland Viau affirme que dix conditions sont nécessaires pour qu'une activité
pédagogique soit source de motivation pour l'élève.
Ainsi, une activité doit :
- comporter des buts et des consignes clairs
- être signifiante aux yeux de l'élève
- amener à la réalisation d'un produit authentique
- être diversifiée et s'intégrer aux autres activités
- représenter un défi pour l'élève
- exiger un engagement cognitif de l'élève
- responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix
- permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres
- avoir un caractère interdisciplinaire
- se dérouler sur une période de temps suffisante

3.3.2 Les liens avec les pratiques créatives
Toutes ces conditions énumérées vont amener indirectement l'élève à être motivé par
l'activité proposée, par le biais des trois sources évoquées préalablement. La question qui se
pose alors est la suivante : dans quelle mesure les pratiques créatives répondent à ces
conditions ? Si certaines renseignent plus sur la manière d'amener une action pédagogique de
manière générale (l'activité doit comporter des buts et des consignes clairs, se dérouler sur une
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période de temps suffisante…), d'autres semblent particulièrement correspondre à une
production créative demandée à la classe.
Ainsi, proposer un travail de création permet aux élèves de réaliser un produit authentique.
Ces derniers vont utiliser les connaissances et compétences qu'ils ont acquises pour amener à
une finalité concrète, facilement assimilable à ce qu'il pourrait voir ou entendre à l'extérieur
de la classe. L'enregistrement permet un retour sur ce qui a été fait et amène les élèves a
porter un regard critique sur leur production.
Les pratiques créatives engendrent assurément un travail cognitif de la part des élèves et
peuvent représenter pour eux un défi. Par cela, on entend que l'activité ne leur demande pas
une simple application mécanique de connaissances antérieures mais un réel engagement. La
notion de défi permet d'améliorer la perception que peut avoir un élève de la valeur de
l'activité.
La prochaine condition est particulièrement remplie par les productions créatives : l'activité
doit responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix. Comme vu précédemment, la
liberté est une notion indissociable de la création. Les nombreux choix et possibilités laissés à
l'élève vont lui permettre d'améliorer la perception de contrôlabilité qu'il peut ressentir, et
ainsi le motiver particulièrement. Rappelons que l'enseignant doit garder certains éléments
sous sa responsabilité afin de guider les élèves, sans quoi la perception de leur propre capacité
risque d'être amoindrie.
Enfin, les pratiques créatives en éducation musicale s'effectuant bien souvent en groupe,
permettent aux élèves d'interagir et de collaborer entre eux. Comme le souligne Rolland Viau,
« l'apprentissage coopératif, fondé sur le principe de la collaboration, suscite généralement
la motivation de la majorité des élèves, car il favorise la perception qu'ils ont de leur
compétence et de leur capacité à contrôler leurs apprentissages. » Travailler en équipe pour
un but commun reste sans aucun doute source de motivation.

Nous avons donc pu observer que les pratiques créatives en cours d'éducation musicale
semblent avoir certains atouts quant à l'influence qu'elles peuvent avoir sur la motivation des
élèves. Les facteurs extérieurs influant sur la dynamique motivationnelle de l'élève sont
nombreux, mais une partie non négligeable d'entre eux semblent être en corrélation avec les
activités de création.
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La définition de la notion de motivation, ainsi que la caractérisation de ses sources et des
facteurs extérieurs l'influençant, nous a permis d'entrevoir dans quelles mesures les pratiques
créatives en éducation musicale peuvent permettre de développer cette dernière chez l'élève.
Nous avons observé que les activités créatives répondent particulièrement à certaines
conditions motivationnelles.

Problématique et hypothèses
Ce cadre théorique nous a permis de voir que les activités créatives font parties intégrantes du
cours d’éducation musicale et chant choral. Elles sont d’ailleurs exigées par les programmes.
Ces activités se développent dans un faisceau de contraintes et de liberté. Demandant de la
créativité et de l’imagination, des références et des compétences semblent néanmoins
nécessaires pour mener à bien un tel projet.
La problématique de ce mémoire s’axe autour de la question suivante :
Pourquoi développer des pratiques créatives en cours d’éducation musicale et chant
choral ?

Les différentes lectures qui ont précédées la rédaction de ce mémoire nous ont permis de
dégager deux hypothèses principales :
-

les activités créatives permettent une expression personnelle des élèves.

-

les activités créatives suscitent la motivation des élèves.

L'expression personnelle suscite une réflexion aboutissant sur un travail original et propre à
chacun. Il s’agira donc de mettre en place des activités de création et d’évaluer dans quelles
mesures elles ont pu permettre aux élèves de s’exprimer personnellement.
Le philosophe allemand Lichtenberg assurait dans Le Miroir de l'âme que « Rien n'est plus
insondable que le système de motivations derrière nos actions ». La motivation étant
intrinsèque et subjective, il semble délicat de pouvoir l'évaluer. Si la réflexion menée en
troisième partie nous a permis d'entrevoir certains éléments extérieurs agissant sur la
motivation, il reste à définir les points clés qui nous permettront de l'observer et de la mesurer
de manière la plus objective possible.
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Cadre méthodologique
1. Contexte
1.1 Contexte d’établissement
Professeur stagiaire d'éducation musicale et chant choral, j'ai été nommé au collège
Jean Vilar de la ville d’Échirolles en périphérie de Grenoble pour l’année scolaire 2014/2015.
Cet établissement est classé REP (Réseau d’Éducation Prioritaire) et sera classé REP+ pour
l'année scolaire prochaine. Les élèves proviennent en grande majorité de milieux sociaux
défavorisés. Beaucoup sont en échec scolaire et ne voient pas forcément l'utilité d'apprendre.
Certains ressentent même une part de méfiance vis à vis du système scolaire. Enseigner dans
ce contexte demande donc de mettre en place des activités motivantes pour les élèves et qui
ne les placeront pas tous en situation d'échec. Le cours d'éducation musicale, par son aspect
ludique, peut permettre d'avoir des stratégies de contournement qui permettent de construire
certains apprentissages – notamment la maîtrise de la langue française – sans rebuter les
collégiens.
Ce terrain semble donc tout à fait propice à des activités de créations. En effet, celles-ci
permettront aux élèves de se placer dans une posture différente et inhabituelle. Acteurs de
leurs apprentissages, une certaine liberté s’offrira à eux. Cela leur permettra peut-être, comme
nous le supposons, de s’exprimer personnellement et de créer chez eux une réelle motivation.

1.2 Participants
Deux activités de création vont être proposées, chacune pour un niveau différent.
La première se déroulera avec deux classes de cinquième. Ces dernières ont un niveau et un
mode de fonctionnement sensiblement équivalent. Beaucoup d’élèves ont de réelles difficultés
à l’écrit mais la participation orale est très présente dans les deux classes. La 5ème D comporte
23 élèves contre 21 pour la 5ème E.
La deuxième activité sera proposée à deux classes de quatrième. Ici, les profils des deux
classes sont assez différents. La 4ème E comporte 22 adolescents dont 10 effectuant l’option
latin. Ces derniers ont un assez bon niveau scolaire qui leur permet de suivre des cours
facultatifs sans entraver leur travail sur les cours obligatoires. Le niveau global de la classe est
donc assez bon. Les élèves sont très scolaires. La 4ème C quant à elle, a un niveau global plus
faible. Beaucoup d’élèves sont en grande difficulté - voir en décrochage scolaire pour
20

certains. De grandes difficultés à l’écrit sont présentes. Cette classe comporte également 22
éléments. Il sera donc intéressant de voir comment chacune de ces deux quatrièmes réagiront
à l’activité créative proposée.

2. Séquences et activités proposées
2.1. Séquence de 5ème : création à la manière d'Oldelaf
2.1.1 La séquence
L’activité de création proposée aux classes de 5ème s’articule autour de l’œuvre de
référence Barres techno du groupe Oldelaf et Monsieur D. Cette dernière est une pièce vocale
exécutée a capella. Chaque voix effectue un ostinato en prononçant un nom de barre
chocolatée (twix, bounty, snickers…) dans un registre et un mode de jeux précis. Les entrées
successives entraînent un procédé d’accumulation.
On se propose ici d’explorer deux domaines de compétences principaux : timbre et espace et
successif et simultané. Ainsi, les élèves aorderont les notions de mode de jeux, de registre,
d’ostinato et d’accumulation sur lesquelles portera le travail de création demandé.
La fiche de synthèse qui récapitule l’ensemble de la séquence est placée en annexe 1.

2.1.2 Le déroulement des séances
La séquence entière se déroulera sur six séances.
Les deux premières séances auront pour objet l’étude de l’œuvre de référence. Il s’agira de
faire un inventaire des mots entendus, de les reproduire et de les décrire. Ainsi, les notions de
registre et de modes de jeux seront abordées tant sur le plan de la perception que de la
production. Une mise en place rigoureuse du début de l’œuvre avec la classe sera effectuée
afin d’appréhender au mieux la notion de plan sonore et d’accumulation. Un travail
approfondi sur les trois ou quatre premiers mots sera ainsi mené. Il pourra également être
demandé aux élèves de proposer à la classe leur propre mode de jeu ou registre sur les
différents termes déjà travaillés, afin qu’ils acquièrent un certain bagage technique qu’ils
pourront réinvestir dans leurs productions personnelles. Ce travail préliminaire établi,
l’activité de création à proprement parler pourra alors commencer. Le projet global sera de
proposer une petite pièce à la manière d’Oldelaf présentant une accumulation d’ostinati.
Différents modes de jeux et registres devront être choisi et définis.
Lors de la première séance, il sera demandé à la classe d’effectuer des groupes de quatre ou
cinq personnes. Les élèves auront donc le choix de constituer leur groupe par affinité. Cette
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option a été prise pour éviter au maximum toute tension dans les groupes et toute inhibition de
certains élèves qui pourraient venir entraver le travail de création. Lors de cette première
séance, chaque groupe devra choisir un thème et proposer un inventaire des termes qui s’y
rapportent. Un premier travail de recherche de modes de jeux et de registres sur les différents
mots sera également mené.
Lors de la deuxième séance, il sera demandé aux groupes de choisir un mot par personne ainsi
qu’une manière de l’énoncer (mode de jeux et registre). Un tableau récapitulatif des choix
effectués sera à remplir. L’ordre d’entrée et la manière d’agencer les ostinati devront
également être définis. Cette séance se clôturera par l’enregistrement de chaque groupe. Un
retour direct de la classe et du professeur s’effectuera afin que les élèves prennent conscience
des points forts de leur création et des points qui mériteront une attention particulière lors de
la séance suivante. Ces premiers enregistrements seront pris en compte dans l’évaluation des
élèves.
Enfin, la dernière séance de travail par groupe s’ouvrira par l’écoute des enregistrements. Là
encore, les atouts de chaque groupe seront explicités, tout comme les éléments méritant
encore du travail. Les élèves disposeront alors d’un certain temps pour finaliser leur pièce en
prenant en compte les remarques faites au préalable. La séance se terminera par
l’enregistrement final de chaque groupe, sur lesquels les élèves seront évalués.
La dernière séance sera réservée à une évaluation écrite sur toutes les notions abordées.
L’écoute des projets finaux viendra clore la séquence.
La fiche de consignes et le tableau d’auto-évaluation de cette activité de création sont placés
en annexe 2. Le tableau récapitulatif que chaque groupe devra remplir se trouve en annexe 3.

2.2 Séquence de 4ème : création autour de la Marseillaise
2.2.1 La séquence
La séquence proposée aux classes de quatrièmes est fondée sur l’étude de l’hymne
national français la Marseillaise de Rouget de Lisle. La question transversale qui régit cette
séquence est : Musique, interprétation et recréation ou Comment la Marseillaise a-t-elle été
reprise et réinterprétée tout au long de l’histoire ? Différentes versions de l’hymne national
seront donc étudiées par les élèves. La Marseillaise orchestrée par Berlioz constituera l’œuvre
de référence. Des œuvres complémentaires seront ajoutées : la version du quintette du Hot
Club de France (Grappelli, S. et D. Reinhardt, Vola et Chaput) ainsi que la version de
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Gainsbourg Aux Armes et caetera. Un travail de comparaison s’effectuera à travers les
domaines du style, du timbre et de l’espace et du temps et du rythme. La fiche synthèse qui
récapitule l’ensemble de la séquence est placée en annexe 4.

2.2.2 Le déroulement des séances
Les trois premières séances de cette séquence auront pour objet l’étude des différentes
versions de la Marseillaise ainsi que l’apprentissage du premier couplet du refrain de cette
dernière. Ainsi, la composition et l’écriture de la Marseillaise seront contextualisées, la
définition d’un hymne sera donnée etc. La comparaison des versions s’effectuera à travers
l’étude des styles (jazz, reggae…), du timbre (instrumentation, modes de jeux…) et du temps
et du rythme (swing, martialité…). Lors de la dernière de ces trois séances, le travail de
création sera explicité aux élèves. Il leur sera demandé d’écrire leur Marseillaise par groupe
de 4 ou 5 sur un arrangement donné. Deux bandes sons seront proposées : la première sera
dans un style cubain, la seconde sera une valse. Un vote s’effectuera pour choisir sur quel
arrangement la classe travaillera. Un fois ce choix défini, un travail de mise en place
prosodique et rythmique sera effectué avec les paroles originales de la Marseillaise. Cela
permettra aux élèves d’appréhender toute la difficulté d’adaptation de paroles sur une
instrumentation établie. Un inventaire des différents thèmes pouvant être abordés sera
effectué collectivement.
Le travail de création débutera réellement lors de la quatrième séance. Après un bref rappel de
la mise en place du texte de la Marseillaise sur l’arrangement, les élèves travailleront en
groupes d’affinité sur l’écriture d’un refrain sur l’un des thèmes mentionnés la semaine
précédente. Le respect du nombre de pieds sera essentiel pour une adaptation plus facile. Cela
sera explicité préalablement à la classe. Cet exercice sera suivi de l’enregistrement de chaque
groupe, puis de l’écoute collective et enfin d’un retour de la classe et du professeur sur les
points forts et les points demandant encore du travail.
Lors de la cinquième séance, chaque groupe devra écrire un couplet avec pour consigne
supplémentaire d’ajouter des rimes, qu’elles soient suivies, croisées ou embrassées. Un réel
travail de mise en place sera demandé à chaque groupe.
L’enregistrement final de chaque groupe s’effectuera lors de la sixième séance, après un petit
temps de travail préalable. Une évaluation écrite sera également proposée.
La fiche de consignes de cette activité créative est placée en annexe 5.
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3. Protocole d'observation
3.1 Mesurer l'expression personnelle
3.1.1 Analyse des productions
La mesure de l'expression personnelle s'effectuera par l'analyse et la comparaison des
différentes productions proposées par les groupes d'élèves.
Concernant le projet autour de l’œuvre Barres Techno d'Oldelaf, nous jugerons de la diversité
des productions par l'analyse :
- des thématiques choisies
- de la diversité des mots sélectionnés
- de la diversité des modes de jeux vocaux (timbre, registre….) et des combinaisons des
ostinati.

La mesure de l'expression personnelle des élèves travaillant sur une création autour de La
Marseillaise s'effectuera par l'analyse :
- de l'arrangement sonore choisi (deux ou trois au choix)
- des différents thèmes choisis pour l'écriture de nouvelles paroles
- des contenus des différents vers écrits
- de l'adaptation rythmique et prosodique effectuée

3.1.2 Ressenti des élèves
Le ressenti des élèves sera également pris en compte dans cette mesure de l’expression
personnelle. Ainsi, il leur sera explicitement demandé en fin de séquence si l’activité de
création leur a permis de s’exprimer personnellement. Quatre réponses leurs seront
proposées : Beaucoup ; Assez ; Un peu ; Pas du tout. Cela nous permettra de comparer ce que
nous avons pu mesurer à travers l’analyse des productions et ce qu’on pu ressentir
subjectivement les collégiens.

3.2 Mesurer la motivation
La motivation étant intrinsèque à l'élève, il semble délicat de la mesurer objectivement. Les
sources de cette dernière ainsi que les facteurs extérieurs influant sur elle vont néanmoins
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nous permettre de mettre en place des questionnaires distribués aux élèves en fin de séquence.
Ces derniers nous permettront d'avoir une vision, si ce n'est objective, au moins cohérente sur
la motivation qu'a pu engendrer l'activité de création. Notons que ces questionnaires sont
inspirés de différents outils énoncés par Rolland Viau dans son ouvrage La Motivation en
contexte solaire permettant d'analyser les problèmes de motivation des élèves.

3.2.1 Les trois sources motivationnelles
Un premier sondage pourra être effectué auprès des classes. Ce dernier prend appui sur
les trois sources de la motivation : perception de la valeur d'une activité, perception de sa
propre compétence et perception de contrôlabilité. Les questions seront distribuées aux élèves
en fin de séquence. Ces derniers y répondront anonymement. Pour chaque question, ils auront
le choix entre quatre réponses : Beaucoup ; Assez ; Un peu ; Pas du tout.
Voici la liste des différentes questions :
Concernant l’activité de création que tu as effectuée ces dernières séances :
-

Elle me sera utile dans l’avenir

-

Elle a été intéressante à réaliser

-

Je me suis senti capable de la réussir

-

J’ai eu mon mot à dire sur la façon dont elle s’est déroulée

3.2.2 Les dix conditions motivationnelles
Un deuxième questionnaire prend pour critère les dix conditions motivationnelles
d'une activité pédagogique énoncées dans la dernière partie du cadre théorique. En effet, nous
avions vu que différents facteurs extérieurs exerçaient une forte influence sur la motivation
des élèves, et notamment des facteurs liés à l'activité pédagogique. Si certaines des conditions
énoncées nous semblaient parfaitement adapter aux productions créatives, ce n'était pas le cas
de toutes. Ces dix questions permettront donc de mesurer en quoi les activités de créations
répondent aux différentes conditions motivationnelles et pourront être mises en lien avec les
résultats concernant les sources motivationnelles.
Là encore, ce questionnaire sera distribué en fin de séquence aux élèves et rempli
anonymement. Les choix de réponses seront : Tout à fait ; Assez ; Pas assez ; Pas du tout.
Voici la liste des dix interrogations :
Trouves-tu :
-

qu’on t’a clairement présenté l’objectif et les consignes de l’activité

-

que tu as bien compris l'activité, qu'elle avait du sens pour toi
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-

que l'activité s'est conclue par une production personnelle

-

que l'activité a exigé de toi d'accomplir différentes tâches

-

que l'activité était pour toi un défi à relever

-

que l'activité a demandé un engagement et un travail de ta part

-

que tu as eu des choix à faire en accomplissant l'activité

-

que l'activité t'a demandé d'interagir et de collaborer avec tes camarades

-

que l'activité a exigé que tu te serves de connaissances acquises dans d'autres cours

-

qu'on t'a laissé assez de temps pour réaliser l'activité

3.2.3 Le ressenti des élèves
Un troisième et dernier sondage sera effectué auprès des élèves. Celui-ci sera plus
général et plus direct, et permettra de savoir si les adolescents se sont sentis motivés par
l'activité. Les deux premières questions seront fermées et attendront pour réponse :
Beaucoup ; Assez ; Un peu ; Pas du tout. Les deux autres questions seront ouvertes et
donneront des pistes sur ce qui a pu être motivant ou démotivant pour les collégiens.
Voici les quatre questions :
-

De manière générale, le cours d’éducation musicale te motive-t-il ?

-

Ce travail de création t’a-t-il motivé ?

-

Qu'est ce qui t'a le plus motivé (ou plu) dans cette activité ?

-

Qu'est ce qui t'a le moins motivé (ou plu) dans cette activité ?

3.2.4 Le comportement des élèves
Un dernier protocole sera mis en place. Celui-ci sera exclusivement fait par le
professeur et ne prendra pas en compte l'avis des élèves. Le professeur observera durant
l'activité de création chez quelques élèves les différentes stratégies d'évitement mises en
place.
Un élève démotivé adopte différents comportements lui permettant de fuir l'activité demandée
ou du moins de retarder son exécution. Une grille d'observation sera donc remplie par le
professeur, lui permettant ainsi de juger de la motivation de certains élèves. Il observera la
fréquence des stratégies d'évitement mises en place par deux élèves choisis et leurs évolutions
au cours d’une séance et au cours de la séquence. Les élèves sélectionnés seront des
adolescents qui s’investissent assez peu habituellement dans le cours d’éducation musicale.
Observer plus de jeunes semble délicat pour un professeur seul et donnerai sans doute des
résultats faussés. Toutefois, nous tâcherons de prendre note de comportements d’élèves qui
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nous sembleraient assez symptomatiques, même si ces jeunes n’étaient pas censés être
observés dans notre grille.

L'élève retarde le

L'élève

L'élève s'amuse, L'élève refuse

moment de se

demande à

bavarde avec

mettre au travail

quitter la classe

différents

Total

l’activité

camarades
Elève 1
Elève 2
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Résultats et Discussion
Toutes les données recueillies lors de la mise en place des différents protocoles d'observation
vont être exposées dans cette partie. Pour plus de clarté, les résultats seront analyser et
discuter au fur et à mesure. Notre regard se portera tout d'abord sur l'expression personnelle.
Dans un second temps, nous nous intéresserons à la motivation.

1. L'expression personnelle

1.1 En classe de 5ème
Deux classes ont participé à cette activité de création autour de l’œuvre Barres techno
d'Oldelaf, soit dix groupes. L'expression personnelle est mesurée en analysant les différentes
productions, puis en observant les résultats du premier questionnaire.

1.1.1 Analyse des productions
1.1.1.1 Les thèmes
Voici tout d'abord une liste exhaustive des différentes thématiques choisies par chaque
groupe :
- Les bonbons (deux groupes)
- Les marques de vêtements
- Les marques de voitures
- Les styles de musique
- Les pays
- Les prénoms
- Les clubs de football
- Les boissons
- Les viennoiseries
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Sur dix groupes, seulement un seul thème a été choisi deux fois. Notons qu'il s'agit très
certainement d'un hasard, les deux groupes concernés n'appartenant pas à la même classe.
Cette diversité de thème témoigne sans aucun doute de l'expression personnelle de chacun.
Si certains ont gardé la notion de marques -vêtements, bonbons, voitures, boissons-, d'autres
s'en sont totalement détachés, proposant des thèmes tout autre - pays, style de musique, club
de football, prénom. Certains groupes sont restés attachés à la notion de nourriture présente
dans Barres techno – boissons, viennoiseries, bonbons. L'influence de la musique d'Oldelaf –
présentant des marques de barres chocolatées - est donc bien présente, mais chaque groupe a
su s'en imprégner pour offrir des thèmes originaux et personnels. Notons que certains thèmes
sont le reflet de centres d’intérêts, comme les clubs de football ou encore les marques de
voitures.
Une dernière remarque a été faite lors des travaux collectifs. Trois groupes ont mis un temps
certains à choisir définitivement leur thème. En effet, plusieurs membres avaient une idée
personnelle et tenaient à ce que le groupe l'a choisisse. Ces rapports conflictuels témoignent
du besoin d'expression de chaque élève lors de l'activité créative, et mettent en avant le fait
qu'un travail collectif freine forcément celui-ci.

1.1.1.2 Les mots choisis
Il semble cohérent de s'intéresser également aux différents mots choisis par chaque
groupe. Aucun thème n'a été travaillé collectivement. Les élèves ont néanmoins su choisir
différents mots, tous en rapport avec leur thème. Il avait été demandé en travail préalable de
faire un inventaire d'un maximum de mots en lien avec le thème. Le choix définitif se portait
par la suite sur les mots offrant le plus de possibilités musicales. Bien souvent, les listes de
mots étaient assez conséquentes. Chacun a su donner des idées et exprimer ses choix.
Le groupe ayant choisi les prénoms offre ici un choix de vocabulaire totalement personnel,
puisque chaque élève exprime son prénom à sa manière.
Enfin, il semble intéressant de comparer le lexique choisi par chacun des deux groupes ayant
le même thème (les bonbons). Le premier groupe a choisi les mots suivants : arlequin,
mentos, lutti et haribo. Le second a choisi : haribo, chamallow, dragibus, tagada et
schtroumph. Ainsi seul haribo est commun a chaque groupe. L'approche a donc été différente,
témoignant bien que cette activité de création offre une part d'expression personnelle certaine.
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1.1.1.3 Les modes de jeux, les registres et les combinaisons
Si le choix des thèmes et du lexique a montré une réelle expression personnelle de la
part des élèves, celui des modes de jeux, des registres et des combinaisons semble moins
l'expliciter.
Une première constatation peut être faite à l'écoute des enregistrements. Une grande part des
mots sont prononcés dans un mode de jeu parlé et dans un registre médium. L'analyse des
bandes son nous permet de dire que 23 ostinati sur un total de 42 sont prononcés de cette
manière. Soit environs 55 % des différentes propositions. Pourtant, sur les feuilles
récapitulatives remplies par les élèves, seuls 13 mots -soit 31 % - répondent à ce critère. Une
dichotomie existe donc entre ce qu’envisage de produire l'élève et ce qu'il produit réellement.
La volonté d'exprimer de manière personnelle l'ostinato est présente, mais la réalisation offre
un rendu tout autre. Différentes pistes peuvent être envisagées pour expliquer ce fait.
L'enregistrement et le passage devant l'ensemble de la classe ont pu annihiler certains élèves –
stress, excitation - et amoindrir leurs capacités vocales. Une deuxième explication est
l'existence d'un déphasage entre ce que perçoit l'élève de sa production et ce qu'il produit
réellement. Pour résumer, environ un tiers des élèves devait s'exprimer de manière parlée dans
un registre médium. Finalement, c'est plus de la moitié d'entre eux qui l'ont fait. Les modes de
jeux et des registres proposés sont donc assez peu divers dans l'intention et encore moins dans
la production réelle. Le professeur aurait dû mener un véritable accompagnement auprès des
élèves afin d’améliorer au mieux chaque interprétation. Revenir plus fréquemment et plus
précisément sur leur travail leur aurait sans doute permis un meilleur résultat.
Une deuxième constatation peut être faite. Beaucoup d'élèves n'ont effectué qu'une
transcription d'ostinati entendus dans l’œuvre d'Oldelaf. Ainsi, la rythmique et l'intonation de
l'ostinato « m&m's » a été reprise par quatre groupes sur six mots différents : ferrari, adidas,
palladium, chamallow et haribo (dans les deux groupes). Cela peut s'expliquer par le fait que
la prononciation de « m&m's » a beaucoup été travaillé avec le groupe classe en travail
préalable. Les élèves ont par la suite eu du mal à s'en détacher. La deuxième intonation
réitérée par les élèves est celle de « lion ». Elle est reprise huit fois : maroc, classique, mentos,
lutti, Dilhan, coca, Munich et donut. Pourtant, cet ostinato n'avait été que peu travaillé
collectivement. L'attrait pour ce dernier tient sans doute au fait qu'il est chanté
dynamiquement – saut d'octave. De ce fait, il est très vite identifiable lors d'une première
écoute de la pièce Barres techno et possède un certain aspect ludique. Ainsi, sur 42 ostinati,
14 sont de simples transcriptions et non des propositions personnelles et originales. Cela
correspond à un tiers du total ! Une recherche collective des différentes manières d'exprimer
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un mot avait été faite. Ce travail aurait sans doute dû être plus approfondi pour aboutir à des
travaux plus personnels.
Il semble important de signaler que certaines propositions des élèves ont tout de même un
caractère tout à fait original et personnel. Nous pouvons par exemple citer les mots « pain au
chocolat » et « orangina » exprimés sur une petite mélodie trouvée par les élèves. Un autre
exemple pouvant être mentionné est l'ostinato « jazz » donné d'une voix grave et soufflée. Un
dernier exemple particulier est le prénom « Zaki Zaka » chanté dans l'aigu avec un timbre
nasillard propre à l'élève.
Un nombre certain de propositions a donc un caractère très singulier. Si l'expression
personnelle n'est pas présente dans toutes les productions des élèves, il n'empêche qu'elle est
présente dans certaines. Un travail collectif de recherche et de création plus approfondi aurait
sans doute permis de développer cette expression chez un nombre plus important de
collégiens.

1.1.2 Ressenti des élèves

Ce travail de création t'a-t-il permis de t'exprimer
personnellement ?
Pas du tout (20,5%)
Un peu (38,5%)
Assez (33,3%)
Beaucoup (7,7%)

Figure 1

La figure 1 représente le diagramme montrant les proportions des quatre réponses possibles à
la question : ce travail de création t’a-t-il permis de t’exprimer personnellement ? Cette prise
en compte du ressenti des élèves nous permet de voir que pour une majorité d’entre eux, ce
n’était peu ou pas le cas. En effet, plus de la moitié des questionnés ont répondu « un peu » ou
« pas du tout » (59%). Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour expliquer ce résultat.
Tout d’abord, le travail demandé contenait beaucoup de consignes fixes qui bornaient la
création : mots d’un même thème, un registre et un mode de jeu pour chaque mot, entrée
successives, accumulation… Toutes ces consignes ont pu être perçues pour certains comme
une entrave à leur expression. Les instructions laissées tout de même de la liberté, notamment
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par le choix du thème et des mots, mais également par la demande d’une fin « originale » qui
n’était pas plus précisée.
Une deuxième piste qui peut être soulevée. Par expression personnelle, certains élèves
envisageaient peut-être plus une notion de confidence comme le permettrait l’écriture d’un
texte par exemple. En effet, l’expression vocale d’un simple mot a pu être vécue comme
simple et n’engageant pas la personne. Pourtant, la diversité des thèmes et leur profond
rattachement à la vie des élèves montrent qu’à travers ce choix, les adolescents ont livré une
part d’eux-mêmes.
Enfin, la dernière piste qui peut être émise concerne le travail collectif. En effet, nous avons
observé que certains groupes ont été en désaccord lors du choix des thèmes. Chaque élève a
forcément dû faire des concessions face aux décisions collectives. De ce fait, certains ont pu
se sentir freinés dans leur expression.
Les questionnaires sur ce qui a le plus et le moins motivé les élèves viendront étayer ce
raisonnement dans la partie 2. La motivation.

Le travail de création autour de la pièce Barres techno a donc sans aucun doute permis de
développer l'expression personnelle chez les élèves, notamment à travers les choix de thèmes
et de lexiques utilisés. Ce résultat est amoindri en ce qui concerne les propositions des
différents ostinati. L'influence de l’œuvre de référence est encore pour beaucoup trop présente
et certains élèves sont encore trop attachés au mode de jeu parlé dans un registre médium. Un
travail de création préalable et collectif ainsi qu’un accompagnement suivi de l’interprétation
sont nécessaires pour permettre à chacun de ne pas s'endiguer dans une facilité et de proposer
un travail au caractère personnel et original.
En ce qui concerne le ressenti des élèves, l’ensemble des consignes et le travail collaboratif
ont pu être perçus par certains élèves comme un frein à leur expression personnelle.

1.2 En classe de 4ème
Deux classes ont participé à cette activité de création autour de la Marseillaise, soit
douze groupes. L'expression personnelle est mesurée en analysant les différentes productions.
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1.2.1 Analyse des productions
1.2.1.1 Les arrangements
Deux arrangements ont été proposés aux élèves. L'un été dans le style d'une valse,
l'autre dans un style cubain. L'écoute de chaque extrait a débouché sur un vote pour choisir
sur quelle instrumentation la classe travaillera.
En 4ème C, 15 élèves ont choisi l'arrangement cubain – soit un tiers de la classe - et 8 la valse.
En 4ème E, 16 élèves ont choisi l'arrangement cubain - soit un peu moins des trois quarts de
la classe - et 6 la valse.
Les deux classes ont donc choisi le même arrangement. Certains groupes ont exprimé leur
mécontentement de ne pas pouvoir travailler sur la valse. Deux arrangements différents dans
une même classe semblait un projet compliqué à mener dans la mesure où des adaptions
rythmiques différentes étaient nécessaires. Cela témoigne néanmoins d'une véritable prise de
positon et d'une certaine expression personnelle de la part de certains élèves
1.2.1.2 Les thèmes
Une recherche collective des différents thèmes qui pouvaient être abordés a été faite
avec chaque classe.
En 4ème C, cinq thèmes sont ressortis : le collège, la paix, le sport, l'adolescence et le
quartier. En 4ème E, quatre thèmes sont ressortis : l'école, l'amour, l'adolescence et le quartier.
On remarque une certaine concordance des thèmes entre les deux classes. Les élèves ont
donné des thématiques qui sont pour la plupart propres à leur vie d'adolescent et qui les
touchent personnellement (collège, adolescence…). Finalement, on décompte six thèmes
différents.
Voici la liste des différents thèmes :
- collège / école : quatre groupes
- quartier : quatre groupes
- adolescence : deux groupes
- amour : un groupe
- sport : un groupe
- paix : aucun groupe
Deux éléments témoignent d'une réelle expression personnelle de la part des élèves. D'une
part, la diversité des différentes thématiques au nombre de six pour un total de douze groupes.
D'autre part, le fait que tous les thèmes choisis font référence à la vie que peut avoir un
collégien, à ses passions et à ses ressentis.
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1.2.1.3 Les contenus des différents vers
Lors de l’analyse des différents textes des élèves de quatrième, un élément est très
présent : la violence. Pour exemples, nous pouvons citer quatre passages de différents
groupes : - « Contre nous de la mauvaise note »
- « Si tu voyais ma ville, ma galère et ma vie »
- « Contre nous les autres quartiers »
- « Tapons, tapons, sur la tête des cons »
Ces quelques vers témoignent du contexte de vie des élèves du collège Jean Vilar et de la
vision qu’ils peuvent en avoir. D’autres exemples pourraient être mentionnés. Comme
mentionné dans le cadre méthodologique, les collégiens proviennent pour la plupart de
milieux sociaux défavorisés, et beaucoup ont de grandes difficultés scolaires. Cela se traduit
parfois dans les productions par une école perçue comme une ennemie (« contre nous de la
mauvaise note ») et par un certain repli sur soi (« contre nous les autres quartiers »). Les
violences, quelles soient sociales, physiques ou morales marquent les élèves. La plupart de
leurs travaux en sont imprégnés, signe d’une véritable expression personnelle. Certains élèves
parlent même de « ghetto » pour mentionner leur quartier et n’hésitent pas à faire part de leur
« galère ». L’adolescence elle-même est perçue avec une certaine violence, un groupe
affirmant que « c’est chiant, c’est chiant, c’est énervant ».
Le deuxième point qui ressort de l’analyse de ces quelques textes est la mention
d’éléments concrets et quotidiens de la vie de ces élèves. Pour exemple, nous pouvons citer la
phrase : « Allons élèves de Jean Vilar, Monsieur Saez n’est pas venu ». Ici, le groupe
mentionne le nom du collège mais également un professeur de l’établissement. Leur
production est enracinée dans leur vie de collégien. L’expression personnelle est encore ici
bien présente. Un autre groupe écrit : « Je marche, je marche, jusqu’à l’arrêt avec tous mes
amis ». Il est question du trajet quotidien en tramway qu’effectue la plupart des élèves vivant
dans les quartiers nord d’Echirolles à quelques arrêts de transports en communs du collège.
Le dernier élément qui vient conforter cette idée est la différence de traitement d’un
même sujet par différents groupes. Ainsi, comme nous l’avons vu, l’adolescence était décrite
comme énervante par certains. D’autres préfèrent y voir une nouvelle vie positive : « A notre
enfance de l’ancien temps, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toute l’adolescence, le jour
du collège a sonné. » Chaque groupe a donc eu sa vision personnelle d’un même sujet et l’a
exprimé à travers un texte.
Tous ces éléments tendent à montrer que l’expression personnelle a été rendue
possible par cette activité autour de la Marseillaise.
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1.2.1.4 L'adaptation rythmique et prosodique
Sur les douze groupes, huit ont bien respecté le nombre de pieds de chaque vers afin
de s’adapter au mieux à la mélodie initiale. Lors des différents passages du professeur, on a
pu remarquer que beaucoup de groupes se questionnaient quant à l’adaptation rythmique de
leurs écrits. Beaucoup d’élèves étaient en conflit face aux différentes manières de prosodier.
Ainsi, dans l’un des groupes traitant du sujet de l’adolescence, un débat est né concernant la
manière de chanter la phrase « Reste dans le grenier » qui correspond à « Abreuve nos
sillons ». Certains étaient partisans de prononcer « Rest’ bien dans le grenier ». D’autres
préféraient accentuer « reste dans le grenier ». De nombreux autres exemples pourraient être
cités. Cela témoigne d’un véritable engagement et d’une vision personnelle de chacun.
Souvent, quelques pistes ont été données par le professeur afin de résoudre quelques
questionnements et d’adapter au mieux chaque texte. Cependant l’écoute des enregistrements
témoigne d’une certaine mésentente dans les groupes concernant la prosodie. Beaucoup
d’élèves ne chantent pas ensemble et adoptent un débit rythmique différent. La difficulté à
placer un texte sur une mélodie existante et à le chanter sur un arrangement donné aurait
nécessité un plus fort accompagnement de la part du professeur. Si le chant de la Marseillaise
originale a été effectué sur la bande son, cela n’a cependant pas suffit à mettre les élèves dans
une posture autonome qui leur aurait permis de faire de véritable choix. Comme en
cinquième, un véritable travail d’interprétation aurait dû être mené par le professeur avec
chaque groupe. Cela aurait permis une meilleure mise en place, et, de ce fait, un meilleur
rendu final qui aurait attesté d’une certaine expression personnelle de chacun.
Quelques travaux d’élèves sont placés en annexe 6.
1.2.2 Ressenti des élèves
Ce travail de création t'a-t-il permis de t'exprimer
personnellement ?
Pas du tout (29,7%)
Un peu (29,7%)
Assez (24,3%)
Beaucoup (16,2%)

Figure 2
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La figure 2 présente une illustration du ressenti des élèves quant à l’expression personnelle
qu’a pu permettre la pratique créative. Les résultats, comme en 5èmes (1.1.2) sont très
partagés. Une majorité d’élèves a trouvé qu’ils n’ont pas ou peu pu s’exprimer. Comme
supposer précédemment, les consignes précises et le travail en groupe ont pu être des facteurs
qui ont poussé à ce résultat. Nous avions également émis l’hypothèse qu’un travail d’écriture
pourrait engendrer un sentiment plus fort d’expression personnelle. Ces résultats ne
confirment pas cette hypothèse puisque la même proportion d’élèves a trouvé que la pratique
créative n’avait pas ou peu permis de s’exprimer personnellement. Néanmoins, la proportion
de collégien trouvant s’être beaucoup exprimé augmente : elle est de 7,7% en cinquième
contre 16,2 % en quatrième. On peut supposer que ce fait est dû à l’écriture de son propre
texte qui permet un certain dévoilement de la personne.

1.3 Synthèse sur l’expression personnelle
L’analyse des productions des élèves confirme notre hypothèse : les pratiques
créatives permettent l’expression personnelle. En effet, la diversité des thèmes et des manières
d’aborder ces derniers révèle une véritable expression de chacun. De plus, nous avons pu
remarquer que les productions sont bien souvent à l’image des collégiens : elles sont le reflet
de leurs centres d’intérêts, de leurs modes de vie, de leurs préoccupations et du monde qui les
entoure. Cependant, nous avons pu observer qu’un véritable travail d’interprétation doit
nécessairement être mené auprès des élèves afin qu’ils puissent s’exprimer au mieux. Un
travail préliminaire abouti et un accompagnement tout au long de la création sont
indispensables.
Si l’analyse des productions confirme notre hypothèse, les ressentis qu’ont pu avoir les
élèves lors de cette séquence la nuance fortement. En effet, pour une majorité d’entre eux, les
activités ne leur ont pas ou peu laissé la possibilité de s’exprimer personnellement. Les
difficultés qu’engendre une expression personnelle au service d’une expression collective sont
une piste d’explication ; le cadre fixe et les consignes de l’activité de création en sont une
autre.
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2. La motivation
2.1 En classe de 5ème
2.1.1 Les trois sources motivationnelles
2.1.1.1 Résultats
L'activité me sera utile dans
l'avenir

L'activité a été intéressante à réaliser

Pas du tout (41%)

Pas du tout(7,7%)

Un peu (38,5%)

Un peu (30,8%)

Assez (15,4%)

Assez (35,9%)

Beaucoup (5,1%)

Beaucoup (25,6%)

Figure 3

Figure 4

Je me suis senti capable de la réaliser

J'ai eu mon mot à dire sur la façon dont
elle s'est déroulée

Pas du tout (5,1%)

Pas du tout (20,5%)

Un peu (10,3%)

Un peu (15,4%)

Assez (38,5%)

Assez (28,2%)

Beaucoup (46,2%)

Figure 5

Beaucoup (35,9%)

Figure 6

2.1.1.2 Discussion
Les figures 3 et 4 se proposent de mesurer la perception de la valeur de l’activité des
élèves qui constitue la première source motivationnelle. Ainsi, on s’intéresse à l’utilité du
travail et à l’intérêt qu’ont pu lui porter les collégiens. La figure 3 nous montre un résultat
très marqué : près de 80% des sondés ont jugé l’activité peu ou pas du tout utile pour leur
avenir ! En contrepartie, presque les deux tiers d’entre eux l’ont trouvé intéressante à réaliser
(figure 4). Si l’utilité d’une activité musicale semble délicate à faire entrevoir aux élèves, il
n’en reste pas moins que son caractère ludique et plaisant reste présent. Beaucoup de
compétences construises lors de l’activité l’ont été sans que les apprenants n’en aient
forcément conscience : maîtrise de sa voix, prise de parole publique, travail collaboratif… Ces
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dernières ont sans aucun doute une importance dans la construction des collégiens. La
perception de la valeur de l’activité a donc été partagée : si son utilité n’a pas été ressentie,
l’intérêt qui lui a été porté était plus marqué.
La figure 5 représente les réponses à la question visant à définir la perception de sa
propre capacité à effectuer l’activité. Ici, 84,7% des élèves se sont sentis capables de mener ce
travail de création. De ce résultat, on en déduit que l’activité était bien à la mesure des
collégiens, et que ces derniers ont été bien préparés à l’accomplir. La deuxième source de
motivation est donc clairement présente chez la plupart des élèves.
Enfin, la figure 6 présente l’organigramme illustrant les réponses à la question qui a
permis de mesurer la perception de contrôlabilité qu’on pu avoir les élèves. Environ deux tiers
d’entre eux ont eu beaucoup ou assez leur mot à dire sur la manière dont s’est déroulée
l’action. L’activité créative proposée a offert l’avantage de laisser de nombreuses possibilités
aux élèves, notamment des choix interprétatifs, des choix de thèmes et de mots, le choix des
groupes… Cette caractéristique peut se généraliser à l’ensemble des pratiques créatives qui,
comme vu dans le cadre théorique, se doivent par essence de laisser un espace de liberté
certain au collégien. Ainsi, la perception de contrôlabilité a été partagée par une petite
majorité d’élèves. Le tiers restant s’est sans doute senti restreint par les consignes données.
Cela a déjà été abordé dans la partie d’analyse sur l’expression personnelle (1.1.2). Cette
troisième et dernière source de motivation a donc été relativement présente dans la classe.
L’analyse des résultats concernant les dix conditions motivationnelles va nous
permettre de préciser et d’étayer ce qui a pu motiver, ou au contraire démotiver les élèves.

2.1.2 Les dix conditions motivationnelles
2.1.2.1 Résultats
On t'a clairement présenté l'objectif
et les consignes de l'activité

Figure 7

Tu as bien compris l'activité, elle
avait du sens pour toi

Tout à fait (48,7%)

Tout à fait (56,4%)

Assez (43,6%)

Assez (28,2%)

Pas assez (5,1%)

Pas assez (12,8%)

Pas du tout (2,6%)

Pas du tout (2,6%)

Figure 8
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L'activité s'est conclue par une
production personnelle
Tout à fait (41%)

Tout à fait (30,8%)

Assez (25,6%)

Assez (38,5%)

Pas assez (23,1%)

Pas assez (20,5%)

Pas du tout (10,3%)

Pas du tout (10,3%)

Figure 9

Figure 10

L'activité était pour toi un défi à
relever

L'activité a demandé un engagement
et un travail de ta part

Tout à fait (30,8%)

Tout à fait (64,1%)

Assez (25,6%)

Assez (28,2%)

Pas assez (15,4%)

Pas assez (5,1%)

Pas du tout (28,2%)

Pas du tout (2,6%)

Figure 11

Figure 12

Tu as eu des choix à faire en
accomplissant l'activité

L'activité t'a demandé d'interagir et
de collaborer avec tes camarades

Tout à fait (51,3%)

Tout à fait (84,6%)

Assez (25,6%)

Assez (7,7%)

Pas assez (20,5%)

Pas assez (5,1%)

Pas du tout (2,6%)

Pas du tout (2,6%)

Figure 13

Figure 14

L'activité a exigé que tu te serves de
connaissances acquises dans d'autres
cours

Figure 15

L'activité a exigé de toi d'accomplir
différentes tâches

On t'a laissé assez de temps pour
réaliser l'activité

Tout à fait (17,9%)

Tout à fait (35,9%)

Assez (28,2%)

Assez (30,8%)

Pas assez (25,6%)

Pas assez (23,1%)

Pas du tout (28,2%)

Pas du tout (10,3%)

Figure 16

39

2.1.2.2 Discussion
Les figures 7 à 16 représentent les organigrammes montrant les proportions de
réponses du questionnaire se rattachant aux dix conditions motivationnelles d’une activité.
Au vu des résultats, certaines conditions sont clairement remplies, notamment celles des
figures 7, 8,12, 13 et 14, soit respectivement : l’activité doit comporter des buts et des
consignes clairs, être signifiante aux yeux de l'élève, exiger un engagement cognitif de sa part,
le responsabiliser en lui permettant de faire des choix et lui permettre d'interagir et de
collaborer avec les autres. Ainsi, plus des trois quart des élèves ont répondu par l’affirmative à
ces questions (tout à fait ou assez), voir plus de 90% pour certaines. Parmi ces cinq
conditions, trois nous paraissaient être étroitement liées aux pratiques créatives :
l’engagement cognitif, la possibilité de faire des choix et le travail collaboratif. Ces résultats
viennent confirmer notre hypothèse et montrent que l’activité autour de l’œuvre d’Oldelaf a
permis de remplir ces modalités, et par là même de motiver la plupart des élèves. Notons que
nous avons pu observer lors des phases de travail en groupe une mise en action très rapide et
un certain engouement pour la plupart des collégiens.
D’autres organigrammes montrent des résultats moins unanimes mais néanmoins probants.
C’est le cas des figures 9, 10 et 16, soit respectivement : l’activité doit amener à la réalisation
d'un produit authentique, être diversifiée et se dérouler sur une période de temps suffisante.
Ici, environs deux tiers des sondés ont répondu positivement (tout à fait ou assez). On peut
donc considérer que ces conditions sont remplies pour une majorité des élèves. Si le fait de se
dérouler sur une période de temps suffisante tient plus de la manière d’organiser l’activité, la
production d’un produit authentique et personnel nous paraissait quant à elle très liée aux
activités créatives. Ces résultats confirment notre supposition. Enfin, ce travail a permis de
placer l’élève dans différentes postures – phases de recherche, productions vocales,
description de la création, écoute, enregistrement. Cette diversification est souvent et
facilement rendue possible par les activités créatives.
Pour finir, deux conditions, correspondant aux figures 11 et 15, ont récolté des avis très
partagés, soit respectivement : l’activité doit représenter un défi pour l'élève et avoir un
caractère interdisciplinaire. En simplifiant, on peut dire que chaque réponse correspond
environ à un quart des sondés. Difficile dans ces cas de dire si les conditions sont remplies ou
ne le sont pas. Néanmoins, cette disparité des réponses doit mettre le doigt sur le fait qu’une
attention toute particulière devra être portée sur ces deux exigences lors d’activités futures.
Nous avions supposé que les activités créatives pouvaient être perçues comme un réel défi.
Les résultats viennent fortement nuancer notre propos puisque ce n’était pas le cas pour une
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grande partie des élèves. Si l’activité a demandé un engagement et un travail cognitif certain,
ce manque de défi peut sans doute être mis en relation avec le fait que cette dernière était
jugée peu ou non utile par beaucoup (cf. figure 4). Enfin, l’interdisciplinarité était peu
présente dans cette activité. D’autres travaux créatifs pourraient l’être plus, notamment avec
l’écriture de texte réclamant des savoir-faire propres au cours de français (comme l’écriture en
rimes par exemple).
Pour résumer, nous pouvons dire que l’activité créative proposée aux classes de 5èmes a
répondu à huit conditions motivationnelles. Seulement deux « exigences » n’ont pas étaient
concluantes. Les réponses aux questions directes et explicites vont nous permettre d’étayer
notre raisonnement.

2.1.3 Le ressenti des élèves
2.1.3.1 Résultats
De façon générale, le cours d'EMCC te
motive-t-il ?

Ce travail de création t'a-t-il motivé ?

Pas du tout (25,6%)

Pas du tout (12,8%)

Un peu (33,3%)

Un peu (46,2%)

Assez (28,2%)

Assez (28,2%)

Beaucoup (12,8%)

Beaucoup (12,8%)

Figure 17

Figure 18
Qu'est ce qui t'a le plus plu / motivé ?

30
25
20
15
10
5
0
Liberté de
thème
(28,2%)

Absence
(25,8%)

Travailler en Utiliser sa S'exprimer Créer (5,1%) S'enregistrer Ecouter les Remonter la
groupe
voix (7,7%) et s'amuser
(2,6%)
autres
moyenne
(20,5%)
(5,1%)
(2,6%)
(2,6%)

Figure 19
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Qu'est ce qui t'a le moins plu / motivé ?
60
50
40
30
20
10
0
Absence (48,7%)

Passer devant la classe
(33,3%)

Consignes (12,8%)

Ecouter les autres
(2,6%)

Conflits dans le groupe
(2,6%)

Figure 20
2.1.3.2 Discussion
La figure 17 illustre les réponses à la question : le cours d’éducation musicale vous
motive-t-il de manière générale ? Il s’agit là d’avoir un résultat témoin. La figure 18
correspond à la question : le travail de création vous-a-t-il motivé ? Ainsi, la comparaison des
deux résultats va nous permettre d’observer dans quelle mesure l’activité créative a pu
motiver les élèves ? Le premier constat qui peut être fait est que la proportion de réponses
« beaucoup » et « assez » reste la même (respectivement 12,8% et 28,2%). L’activité a donc
eu peu d’effet. Cependant, on observe que la proportion d’élèves n’étant pas du tout motivés
est divisée par deux : elle passe de 25,6% à 12,8%. Celle d’élèves étant un peu motivés
augmente. On peut donc en déduire que le travail de création a pu avoir un effet certain sur les
élèves les plus démotivés (ou du moins, de manière générale, moins d’élèves ont été
démotivés).
Les figures 19 et 20 donnent quelques pistes quant à ce qui a pu motiver ou non les élèves lors
de cette séquence. L’organigramme 19 montre que 28,2% des sondés ont apprécié pourvoir
choisir leur thème. Cela rejoint la condition motivationnelle qui demande à une activité de
responsabiliser l’élève en lui permettant de faire des choix. Plus largement, cela améliore la
perception de contrôlabilité. Ces résultats rejoignent et précisent donc ceux observés en partie
2.1.1 et 2.1.2. 20,5% des élèves ont été motivés par le travail en groupe. La condition
d’interaction se rapporte à cela. Elle avait été affirmée par plus de 90% de la classe (2.1.2).
L’utilisation de la voix, l’expression et la création ont été également mentionnés par les
élèves. Ces éléments sont étroitement liés aux activités créatives. L’expression personnelle a
été mentionnée spontanément par certains élèves. Cela conforte l’idée que les activités
créatives permettent cette dernière. D’autres choses ont été mentionnées dans une moindre
mesure (écouter les autres, s’enregistrer, augmenter sa moyenne). L’absence de réponse a été
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quant à elle très présente (25,8%). Elle est difficilement analysable : est ce que rien n’a été
motivant ou est ce que les élèves n’ont simplement pas eu d’idée à formuler ?
Cette absence est encore plus présente dans la figure 20. Là encore, il semble compliqué d’en
tirer des conclusions. 33,3% ont jugé démotivant le passage devant la classe. Celui-ci n’est
pas caractéristique des activités créatives et s’effectue fréquemment en cours d’éducation
musicale. Un élément plus intéressant est les consignes qui ont été sollicitées à 12,8% dans ce
sondage. Cela peut expliquer en partie les résultats concernant l’expression personnelle faite
en figure 1. Les consignes de création ont pu être ressenties comme démotivantes et freinant
l’expression de certains. Enfin, les conflits dans le groupe ont été mentionnés. Une piste
d’explication pourrait être la difficulté à accorder la sensibilité de chacun et les choix
personnels. Là encore, cela peut rejoindre l’idée d’une expression personnelle restreinte par
l’organisation qui régit l’activité.

2.1.4 Le comportement des élèves
2.1.4.1 Résultats
L'élève retarde le

L'élève

L'élève s'amuse, L'élève refuse

moment de se

demande à

bavarde avec

mettre au travail

quitter la classe

différents

Total

l’activité

camarades
Elève A

Elève B

Elève C

Elève D

Séance 1 : 1

S1 : 0

S1 : 2

S1 : 0

S1 : 3

Séance 2 : 2

S2 : 0

S2 : 1

S2 : 0

S2 : 3

Séance 3 : 0

S3 : 0

S3 : 1

S3 : 0

S3 : 1

Séance 1 : 3

S1 : 2

S1 : 1

S1 : 1

S1 : 7

Séance 2 : 3

S2 : 0

S2 : 3

S2 : 0

S2 : 6

Séance 3 : 1

S3 : 0

S3 : 1

S3 : 0

S3 : 2

Séance 1 : 0

S1 : 0

S1 : 2

S1 : 0

S1 : 2

Séance 2 : 0

S2 : 0

S2 : 1

S2 : 0

S2 : 1

Séance 3 : 0

S3 : 0

S3 : 2

S3 : 0

S3 : 2

Séance 1 : 3

S1 : 0

S1 : 1

S1 : 0

S1 : 4

Séance 2 : 2

S2 : 0

S2 : 0

S2 : 1

S2 : 3

Séance 3 : 0

S3 : 0

S3 : 0

S3 : 1

S3 : 1

Figure 21
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2.1.4.2 Discussion
La figure 21 présente les différentes stratégies d’évitement utilisées lors des trois
séances au cours desquelles l’activité créative a été menée. Les élèves A et B appartiennent à
la 5ème D, les élèves C et D à la 5ème E. Les collégiens choisis sont des sujets qui de manière
générale s’investissent peu dans le cours d’éducation musicale. De cette manière, nous allons
pouvoir mesurer pleinement l’effet de l’activité créative.
Le premier constat qui peut être fait est que les élèves ont recours à des stratégies
d’évitements à chaque séance. Néanmoins, on remarque que la fréquence de ces dernières à
tendance à diminuer au cours des semaines. Ainsi, l’élève B passe de 3 stratégies d’évitement
à la première séance à 1 stratégie à la dernière séance. Ce constat peut également se faire
pour les élèves B et D. Cela tient sans doute du fait qu’une réelle dynamique se créé au cours
de la pratique créative. Voyant leur travail avancé, les élèves s’engagent de plus en plus afin
d’aboutir à une production finale satisfaisante. De manière générale, ce dynamisme a pu être
observable chez une majorité d’élèves. Le travail par groupe a été un facteur déterminant dans
cette motivation. En effet, les collégiens s’empressaient de rejoindre leur groupe en début de
séance, certains sans même attendre les consignes du professeur. Cette constatation de terrain
rejoint l’analyse des données de la figure 19.
La figure 21 montre également que seul l’élève D a refusé l’activité en dernière séance. Il est
d’ailleurs le seul des deux classes a avoir énoncé un refus catégorique, ne se présentant pas
lors de l’enregistrement. Il est resté très passif tout au long de l’activité. Notons que ce
dernier est un élève ayant de grandes difficultés scolaires qui ne participe que très rarement
sans être sollicité.
Enfin, nous pouvons mentionner l’intervention de deux élèves – ne faisant pas parties des
sujets observés – qui se sont interrogées sur l’utilité de ce travail. En effet, suite à un rappel à
l’ordre et à une demande de remise au travail de la part du professeur, ces dernières ont
rétorqué que cette activité « ne servait à rien ». Ce fait rejoint les constats fait en 2.1.1.2 sur la
figure 3 : l’activité n’a que peu d’utilité aux yeux des élèves.
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2.2 En classe de 4ème
2.2.1 Les trois sources motivationnelles
2.2.1.1 Résultats
L'activité a été intéressante à réaliser
Pas du tout (8,1%)

Pas du tout (21,6%)

Un peu (29,7%)

Un peu (51,4%)

Assez (27%)

Assez (27%)

Beaucoup (35,1%)

Beaucoup (0%)

Figure 22

Figure 23

Je me suis senti capable de la réaliser

Figure 24

L'activité me sera utile dans l'avenir

J'ai eu mon mot à dire sur la façon dont
elle s'est déroulée

Pas du tout (0%)

Pas du tout (13,5%)

Un peu (10,8%)

Un peu (10,8%)

Assez (40,5%)

Assez (32,4%)

Beaucoup (48,6%)

Beaucoup (43,2%)

Figure 25

2.2.1.2 Discussion
Les résultats des figures 22 à 25 sont très semblables à ceux des figures 3 à 6. Les
sources de motivation concernant la perception de capacité et la perception de contrôlabilité
sont encore plus présentes dans les classes de 4ème pour l’activité autour de la Marseillaise que
dans celles de 5ème. Ici encore, la perception de la valeur de l’activité est partagée entre un
intérêt prononcé (environ deux tiers des élèves) mais une utilité jugée faible ou absente par la
majorité ( 73%). Les mêmes conclusions que dans le 2.1.1.2 peuvent donc être tirées : deux
sources de motivation sont bien présente lors de l’activité de création, la dernière est plus
partagée –l’intérêt pour la vie future du cours d’éducation musicale étant souvent complexe à
faire percevoir aux élèves
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2.2.2 Les dix conditions motivationnelles
2.2.2.1 Résultats
On t'a clairement présenté l'objectif
et les consignes de l'activité
Tout à fait (56,8%)

Tout à fait (40,5%)

Assez (40,5%)

Assez (37,8%)

Pas assez (2,7%)

Pas assez (18,9%)

Pas du tout (0%)

Pas du tout (2,7%)

Figure 26

Figure 27

L'activité s'est conclue par une
production personnelle

L'activité a exigé de toi d'accomplir
différentes tâches

Tout à fait (40,5%)

Tout à fait (27%)

Assez (45,9%)

Assez (56,8%)

Pas assez (13,5%)

Pas assez (10,8%)

Pas du tout (0%)

Pas du tout (5,4%)

Figure 28

Figure 29

L'activité était pour toi un défi à
relever

Figure 30

Tu as bien compris l'activité, elle
avait du sens pour toi

L'activité a demandé un engagement
et un travail de ta part

Tout à fait (27%)

Tout à fait (56,8%)

Assez (29,7%)

Assez (37,8%)

Pas assez (18,9%)

Pas assez (5,4%)

Pas du tout (24,3%)

Pas du tout (0%)

Figure 31
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Tu as eu des choix à faire en
accomplissant l'activité

L'activité t'a demandé d'interagir et
de collaborer avec tes camarades

Tout à fait (35,1%)

Tout à fait (62,2%)

Assez (43,2%)

Assez (21,6%)

Pas assez (13,5%)

Pas assez (10,8%)

Pas du tout (8,1%)

Pas du tout (5,4%)

Figure 32

Figure 33

L'activité a exigé que tu te serves de
connaissances acquises dans d'autres
cours

On t'a laissé assez de temps pour
réaliser l'activité

Tout à fait (21,6%)

Tout à fait (45,9%)

Assez (27%)

Assez (27%)

Pas assez (16,2%)

Pas assez (24,3%)

Pas du tout (35,1%)

Pas du tout (2,7%)

Figure 34

Figure 35

2.2.2.2 Discussion
Les figures 26 à 5 représentent les organigrammes montrant les proportions de
réponses du questionnaire se rattachant aux dix conditions motivationnelles d’une activité.
Elles expriment des résultats quasiment similaires aux figures 7 à 16. Les huit conditions déjà
remplies par l’activité des 5èmes le sont encore plus par l’activité des 4èmes. Les réponses
positives vont en effet de 72,9% à 97,3%. Nous pouvons donc en déduire les mêmes
conclusions que dans le 2.1.2.2.
Les deux mêmes conditions ont des résultats plus partagés : l’activité doit représenter un défi
pour l'élève et avoir un caractère interdisciplinaire. Or nous supposions qu’un travail
d’écriture de paroles en rimes aurait pu exiger des élèves de se servir de connaissances
acquises dans d’autres cours, notamment en français. 35,1% d’entre eux ont pourtant répondu
« pas du tout » à cette question (figure 34) contre 28,2% pour l’activité de 5ème (figure 15).
Notre supposition est donc ici démentie. Le caractère interdisciplinaire, pour qu’il soit ressenti
comme tel, devra sans doute s’appliquer à une activité où les élèves travailleront
concrètement différentes matières avec différents professeurs.
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2.2.3 Le ressenti des élèves
2.2.3.1 Résultats
De façon générale, le cours d'EMCC te
motive-t-il ?

Ce travail de création t'a-t-il motivé ?

Pas du tout (5,4%)

Pas du tout (10,8%)

Un peu (24,3%)

Un peu (32,4%)

Assez (45,9%)

Assez (32,4%)

Beaucoup (24,3%)

Beaucoup (24,3%)

Figure 36

Figure 37
Qu'est ce qui t'a le plus plu / motivé ?

40
30
20
10
0
Ecrire son propre
texte (34,9%)

Travail en groupe
(30,2%)

Absence (23,3%)

S'exprimer
personnellement (9,%)

Liberté de choix
(2,3%)

Figure 38
Qu'est ce qui t'a le moins plu / motivé ?

80
60
40
20
0
Absence (57,9%)

Passage devant la
Ne pas choisir S'enregistrer (7,9%)
classe (15,8%)
l'instrumentation
(10,5%)

Chanter sur
l'arrangement
(5,3%)

Aucun choix
possible (2,6%)

Figure 39
2.2.3.2 Discussion
Les figures 36 et 37 remettent en cause ce que nous avions pu conclure avec les
figures 17 et 18. En effet, dans le 2.1.3.2, nous avions conclu en comparant les deux sondages,
que l’activité créative avait créé une certaine motivation chez des élèves. Ce n’est plus le cas
ici. En effet, en comparant les organigrammes 36 et 37 nous constatons que le nombre
d’élèves peu ou pas motivé augmente. La proportion de collégiens n’ayant pas été du tout
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motivés double (il passe de 5,4% à 10,8%) ; celle de collégiens peu motivé passe de 24,3% à
32,3%. Ce ressenti des élèves s’oppose quelque peu aux différentes constatations que nous
avions pu faire en analysant les résultats des trois sources de motivations et des différentes
conditions motivationnelles. L’analyse des figures 38 et 39 permet d’éclaircir ce fait.
Concernant les faits qui ont motivé les élèves, on retrouve, comme pour les classes de
cinquièmes, le travail en groupe (30,2%) et l’expression personnelle (9%). L’écriture de son
propre texte (34,9%) peut se ramener à l’expression personnelle, dans la mesure où les élèves
mentionnaient bien dans leurs réponses qu’il s’agissait d’écrire quelque chose « à eux ».
Contrairement au constat que nous avions fait avec les classes de cinquièmes, la liberté de
choix n’est ici que peu représentée (2,3%). Au contraire même, d’après la figure 39, le
manque de choix a été un facteur démotivant : 10,5% des élèves ont regretté de ne pas choisir
l’instrumentation, 5,3% ont trouvés dommage de chanter sur l’arrangement « imposé » et
2,6% ont pensé qu’aucun choix ne s’offrait à eux. La perception de contrôlabilité est donc ici
très faible pour certains, expliquant peut-être cette baisse du nombre de collégiens motivés
lors de l’activité. Notons que le passage devant la classe est encore l’une des principale cause
de démotivation.
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2.2.4 Le comportement des élèves
2.2.4.1 Résultats
L'élève retarde le

L'élève

L'élève s'amuse, L'élève refuse

moment de se

demande à

bavarde avec

mettre au travail

quitter la classe

différents

Total

l’activité

camarades
Elève A

Elève B

Elève C

Elève D

Séance 1 : 2

S1 : 0

S1 : 4

S1 : 0

S1 : 6

Séance 2 : 1

S2 : 0

S2 : 3

S2 : 0

S2 : 4

Séance 3 : 3

S3 : 0

S3 : 2

S3 : 0

S3 : 5

Séance 1 : 1

S1 : 0

S1 : 1

S1 : 0

S1 : 2

Séance 2 : 0

S2 : 0

S2 : 1

S2 : 0

S2 : 1

Séance 3 : 0

S3 : 0

S3 : 0

S3 : 0

S3 : 0

Séance 1 : 3

S1 : 0

S1 : 2

S1 : 0

S1 : 5

Séance 2 : 3

S2 : 0

S2 : 1

S2 : 0

S2 : 4

Séance 3 : 1

S3 : 0

S3 : 1

S3 : 0

S3 : 2

Séance 1 : 1

S1 : 0

S1 : 4

S1 : 0

S1 : 5

Séance 2 : 1

S2 : 0

S2 : 4

S2 : 0

S2 : 5

Séance 3 : 2

S3 : 0

S3 : 1

S3 : 0

S3 : 3

Figure 40
2.2.4.2 Discussion
La figure 40 présente les différentes stratégies d’évitement utilisées lors des trois
séances au cours desquelles l’activité créative a été menée. Les élèves A et B appartiennent à
la 4ème C, les élèves C et D à la 4ème E. Les collégiens choisis sont des sujets qui de manière
générale s’investissent peu dans le cours d’éducation musicale. De cette manière, nous allons
pouvoir mesurer pleinement l’effet de l’activité créative.
Le même premier constat peut être fait que pour les classes de 5èmes (2.1.4.2) : les stratégies
d’évitement sont présentes mais diminue au fil de l’avancement de la création (excepté pour
l’élève A).
Ici, aucun élève n’a demandé à quitter la salle ou a refusé d’effectuer l’activité. Pourtant ces
faits se sont déjà produits au cours de l’année avec ces classes. Cela peut montrer une certaine
motivation de la part de ces quatre collégiens.
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De manière générale, la mise en activité a été plutôt rapide pour la plupart des groupes. Aucun
élève n’a remis en cause l’utilité de l’activité. Cependant, certains ont exprimé leur
mécontentement quant à l’impossibilité de choisir leur propre accompagnement musical.
Cette mauvaise perception du sentiment de contrôlabilité est l’une des sources d’un manque
de motivation pour certains.

2.3 Synthèse sur la motivation
Les pratiques créatives mises en place ont sans nul doute permis une certaine
motivation des élèves.
En effet, l’analyse des dix conditions motivationnelles a permis de voir qu’une large partie
d’entre elles étaient présentes dans les deux activités. Les trois sources de motivation sont
également partagées pour la plupart des élèves. Néanmoins, l’utilité des activités est très
amoindrie dans l’esprit des collégiens. Un réel travail d’explication des enjeux des activités
créatives, et plus largement du cours d’éducation musicale, semble donc nécessaire à mener
auprès des élèves afin d’accroitre leur motivation.
Plusieurs éléments étroitement liés aux pratiques créatives semblent avoir engendrées
de la motivation : le travail en groupe, la liberté de choix et la possibilité de créer et de
s’exprimer. Paradoxalement, le manque de liberté et les consignes restrictives ont était vues
par certains comme un facteur de démotivation. Ici réside toute la complexité de la pratique
créative : entre contraintes et libertés, un juste milieu est à trouver. Le passage devant la
classe est également un élément qui a pu démotiver certains. L’écoute et le respect de l’autre
sont deux notions à travailler tout particulièrement avec les élèves collégiens afin d’amoindrir
cette appréhension.
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Conclusion
Nous avons mené cette étude dans le but de comprendre pour quelles raisons
développer des pratiques créatives en cours d’éducation musicale et chant choral. Nous avions
émis les hypothèses que ces dernières motivaient les élèves et qu’elles leurs permettaient de
s’exprimer personnellement. L’analyse des données recueillies lors des activités mises en
place dans les classes de cinquième et de quatrième, nous a permis de confirmer dans une
certaine mesure ces suppositions.
Les travaux produits par les élèves révèlent en effet une réelle diversité, signe d’une
véritable expression personnelle. Nous avons mis en lumière l’importance d’un travail
préalable approfondi et d’un accompagnement dans la recherche d’interprétation qui ont pu
faire défaut dans nos activités. Ce manquement a sans aucun doute bridé l’expression
personnelle. Nous pouvons également noter que les différentes consignes ainsi que le travail
en groupe ont pu être perçus par les élèves comme des éléments freinant leur expression.
La motivation été bien présente lors des activités. La liberté de choix, le travail en
groupe, tout comme la possibilité de créer et de s’exprimer sont des éléments très liés aux
pratiques créatives qui peuvent expliquer cette dernière. Néanmoins, nous pouvons souligner
le fait que les consignes qui ont jalonnaient notre projet ont pu être ressenties par certains
comme démotivantes. Le manque de défi et d’interdisciplinarité de nos activités a sans doute
également amoindri cette motivation. Enfin, faire appréhender aux élèves l’utilité que peuvent
avoir les pratiques créatives semble nécessaire afin qu’ils s’engagent au mieux dans
l’exercice.
Malgré toute la rigueur scientifique que nous avons essayé d’apporter à ce mémoire,
nos conclusions ne peuvent se généraliser. En effet, notre étude n’a porté que sur un nombre
restreint d’élèves et d’activités dans un cadre très spécifique. Néanmoins, nos observations et
nos analyses pourront, nous l’espérons, offrir quelques pistes de réflexion au sujet des
pratiques créatives aux lecteurs potentiels.
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Annexe 1

1

Création vocale à la manière d'Oldelaf
(par groupe de 4 ou 5)
Consignes :
1) Travail de recherche
- Choisir des mots se rapportant à un même thème.
- Réfléchir à différentes manières de les dire (varier les modes de jeux et les registres).
- Réfléchir aux différentes possibilités de les agencer entre eux.
2) Confection de la création vocale
- Sélectionner 4 mots.
- Attribuer pour chacun un mode de jeux et un registre.
- Déterminer la manière de les agencer.
- Définir les différentes entrées successives des ostinatos.
- Proposer une fin originale.
3) Enregistrement de chaque groupe

La création vocale doit durer environ vingt secondes.

Fiche d’auto-évaluation
Pas du tout

Pas assez

Assez bien

Tout à fait

Les 4 mots se
rapportent à un
même thème
Chaque ostinato à
un registre et un
mode de jeu
défini et différent
des autres.
Les ostinatos
entrent
successivement
(accumulation)
Je tiens ma partie
vocale tout le
long
Le groupe
propose une fin
originale

Annexe 2

2

Création à la manière d'Oldelaf

Thème choisi :

Élève

Mot

Registre

Annexe 3

Mode de jeu

3

Annexe 4

4

Création autour de la Marseillaise
Groupe : 1) Par groupe, réfléchir à un thème qui vous rassemble sur lequel vous pourriez écrire
votre Marseillaise.
2) Écrire un refrain en prenant soin :
- de respecter le nombre de pieds (syllabes)
- de l'adapter à l'arrangement choisi.
3) Écrire un couplet (même consignes que pour le refrain).
Consigne supplémentaire : faire des rimes (suivies, croisées ou embrassées).

Version originale

Notre version (Titre : )

Refrain :

Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons
Couplet :

Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé
Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras.
Égorger vos fils, vos compagnes!

Annexe 5

5

Annexe 6

6

Annexe 6

7

Annexe 6

8

RESUME

ABSTRACT

Les programmes d’Education Musicale et Music Education programs, published in the
Chant Choral, parus au Bulletin Officiel Bulletin Officiel n°6 on august 28, 2008,
spécial n°6 du 28 aout 2008, encouragent les promote professors to conduct creative
professeurs à mener des activités de création activities with theirs classes.
avec leurs classes.
Mais pour quelles raisons développer de Why promoting such practices in Secondary
telles pratiques au collège ?
Le

développement

de

school ?
l’expression

personnelle des élèves est le principal motif. The main interest is the development of
Un travail de préparation préliminaire ainsi pupils' self-expression. A groundwork and an
qu’un accompagnement lors du cheminement assistance during the interpretative path are
interprétatif sont nécessaires pour permettre necessary to allow pupils to offer the most
aux élèves d’offrir une production la plus personal and compliant production. The
personnelle et la plus satisfaisante possible. pitfalls of imitation and lack of inspiration
Les écueils de l’imitation et de la panne are never far away.
d’inspiration ne sont jamais très loin.
Les pratiques créatives permettent également Creative activities also enhance pupils'
de motiver les élèves. Le travail en groupe, la motivation. Group work, freedom of choice
liberté de choix ainsi que la possibilité de and the possibility to create or express are
créer et de s’exprimer sont en effet de réels effective means for motivation. Nevertheless,
facteurs de motivation. Néanmoins, le cadre instructions
créé par les consignes de création peut perceived
facilement être ressenti comme un frein.

about

creation

an

impediment.

as

could

be

Between

liberties and constraints, the professor has to

Entre libertés et contraintes, un juste milieu find the balance.
se doit d’être trouvé par le professeur.
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Collège
EMCC
5 - 4ème
Création
Expression personnelle
Motivation
ème

