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RÉSUMÉ  
Depuis leur création, les centres de formation des musiciens intervenants s’intéressent à former des 

étudiants capables de créer et de faire créer. Privilégiant l’expérimentation avant la réflexion, estimant que 
l’expérience sensible est un préalable à tout apport technique ou théorique et que créer est un moyen de conférer 
du sens à nos apprentissages, cette compétence est travaillée dans de nombreux enseignements. Ma 
préoccupation a été de comprendre comment les étudiants s’approprient et se saisissent des démarches de 
création pour eux-mêmes avant même d’en envisager les transferts au niveau de l’enseignement. L’analyse 
proposée repose sur un petit échantillon d’étudiants qui ont conçu et réalisé un spectacle mêlant plusieurs 
enseignements artistiques. Pour ce faire, ils sont amenés à fabriquer, improviser, composer, dans chacune des 
disciplines et dans leurs croisements. C’est donc par le biais d’un travail interdisciplinaire que les formés 
s’emparent du processus de création et par la transgression des frontières qu’ils résolvent un problème dans un 
domaine en utilisant des connaissances appartenant à un autre domaine (M. Csikszenmalyi, 2006). 

 
ABSTRACT 

Since their creation, the training centers of the musicians involved are interested in training students capable of 
creating and having created. Emphasizing experimentation before reflection, believing that sensitive experience 
is a prerequisite for any technical or theoretical contribution, and that creating is a way to give meaning to our 
learning, this skill is worked in many lessons. My concern was to understand how students appropriate and take 
creative steps for themselves even before considering transfers to the teaching level. The proposed analysis is 
based on a small sample of students who designed and directed a show combining several artistic teachings. To 
do this, they are led to make, improvise, compose, in each discipline and in their crosses. It is therefore through 
interdisciplinary work that the trainees take over the process of creation and through the transgression of 
boundaries that they solve a problem in one area using knowledge belonging to another domain (M. 
Csikszenmalyi , 2006). 

 
Mots –clés : musique, création, interdisciplinarité, réflexivité, processus créatif. 

Introduction 
Les centres de formation de musiciens intervenants (CFMI) préparent au diplôme 

universitaire de musicien intervenant (DUMI)1. En relation avec les nombreux partenaires et 
structures de son territoire, le musicien intervenant doit être en capacité de concevoir et mettre 
en œuvre des projets musicaux transdisciplinaires et/ou pluri-artistiques. C’est un artiste-
musicien qui enseigne et transmet, conçoit et conduit des projets d’éducation artistique et 
culturelle, coordonne des équipes et contribue au développement culturel d’un territoire. C’est 
le plus souvent en milieu scolaire, en partenariat avec les professeurs des écoles qu’il est 
amené à travailler. Les compétences attendues, citées dans le référentiel métier2, font de plus 
en plus écho à la place donnée aux arts dans les programmes de l’Éducation nationale en 
particulier depuis 2015 qui mettent en avant les démarches de création à développer chez les 
élèves pour « donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir 
leur personnalité3». La création est au centre du travail de musicien intervenant. 

                                                
1 Le DUMI est homologué par l’État comme diplôme d’enseignement supérieur de niveau II (Bac +3). 
2 http://www.rncp.cncp.gouv.fr.  
3 http://www.education.gouv.fr/cid33/programmes-et-horaires-a-l-ecole-maternelle.html 2015.  
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Les CFMI accordent une place prépondérante à l’invention comme moyen d’appropriation 
ou démarche d’apprentissage4. C’est pourquoi de nombreux dispositifs sont pensés pour 
permettre à l’étudiant, qui a la plupart du temps suivi un parcours de formation 
d’instrumentiste et/ou chanteur privilégiant la posture d’interprète, de vivre des expériences 
créatives et de les théoriser par la suite. Sur le terrain de l’école, les difficultés qu’il rencontre 
lors des activités dites « de création », sont d’adapter les dispositifs d’apprentissage à l’âge et 
au niveau des élèves, de mettre en place des procédés ne réduisant pas l’élève à des 
productions insipides, de le guider sans imposer et sans prendre le relais de la création. C’est 
pourquoi au CFMI d’Aix-en-Provence nous avons mis en place dès la première année de la 
formation, un projet de création interdisciplinaire pour que l’étudiant expérimente 
personnellement le processus de création avant même de mettre des élèves en situation de 
création.  

Problématique : 
En quoi la mise en œuvre d’un projet interdisciplinaire permet à l’étudiant de 

développer sa posture de créateur ? Afin de répondre à ce questionnement nous émettons les 
hypothèses suivantes : c’est en vivant des situations de création dans plusieurs disciplines que 
l’étudiant se saisit du processus de création, et c’est en favorisant des liens entre les 
différentes situations de création que l’étudiant développe sa propre créativité.  

Ces hypothèses impliquent que les étudiants puissent décrire et expliciter démarche de 
création dans chaque discipline et rendre compte des interactions qui leur ont permis de faire 
évoluer leurs réalisations. C’est la posture de l’étudiant apprenti créateur qui nous intéresse 
principalement ici. Nous partons ainsi du postulat que si l’étudiant conscientise la manière 
dont il résout les différentes problématiques au cours du processus, cela l’aidera à réitérer sa 
démarche et à construire sa pédagogie. 
 

I Cadre théorique 
Créer implique de traverser différentes étapes allant du désir de créer à la production 

finale prête à la diffusion. 
N. Bonnardel (2009) et M. Botella (2016) ont réalisé un comparatif de différents 

modèles du processus de création5 leur permettant de souligner les grandes similitudes entre 
les étapes successives mises en œuvre :  

 
Bonnardel Botella 

La formulation/reformulation du problème : étape 
de préparation ou d’analyses  incluant le recueil 
d’informations pertinentes    

L’analyse du problème qui permet de poser le 
problème ; 

La recherche de solutions créatives : génération 
ou synthèse incluant l’incubation demandant une 
prise de recul par rapport au problème pour laisser 
l’esprit travailler seul et l’illumination dans le 
surgissement de l’idée, des idées viennent à notre 
esprit et forment les bases d’une réponse créative  

La génération d’idées  

L’évaluation des idées ou solutions créatives L’évaluation des idées produites  

 La communication ou l’implémentation de 
l’idée 

                                                
4 Conseil des CFMI, référentiel formation, 2010, p. 5. 
5 Bonnardel : Asimov, 1962 ; McNeil, Gero et Warren, 1998, Wallas, 1926 ;  Gelb, 1996 ; Amabile, 1996.  
Botella : Wallas, 1926 ; Amabile  1988 ; Treffinger, 1995, Cagle, 1985 ; Runco & Dow, 1999 ; Howard et al, 
2008.  
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La première étape permet d’identifier la tâche qu’un individu cherche à accomplir ; 

l’incubation permet de ne plus se focaliser sur le problème, de laisser l’idée mûrir et libre 
cours aux associations d’idées non-intentionnelles jusqu’à ce que survienne l’insight, 
l’illumination. Le modèle A-CG, analogie et gestion de contraintes (Bonnardel, 2009), 
contribue à expliquer l’émergence de ces idées qui sont souvent le fruit d’une bonne analyse 
du problème et de sa préparation. Le travail de vérification va évaluer, redéfinir et développer 
l’idée (Bonnardel, 2009, Lubart, 2015). La phase de réalisation ou de communication inscrit 
la production créative dans un environnement social (Lubart, 2015). Les étapes ne se 
déroulent pas de façon linéaire, chacune d’entre elles pouvant être re sollicitée autant de fois 
que nécessaire pour résoudre les problématiques qui apparaissent en cours de route 
(Csikszentmihaly, 1996 ; Bonnardel, 1999).  

Les étapes du processus prennent en compte les deux types d’activités cognitives que 
sont la pensée divergente (qui consiste à chercher le plus de solutions possibles à un problème 
donné) et la pensée convergente (visant à trouver la bonne solution au problème posé) 
alternant ainsi des phases d’ouverture et de cadrage (Guilford, 1967). Des facteurs qui 
s’activent par l’opération de la pensée divergente sont la fluidité (capacité à produire 
beaucoup), la flexibilité (capacité à trouver différentes solutions à un problème), l’originalité 
(Torrance, 1966).  

 
II Le projet 
II. 1. Ses objectifs et son organisation  
Les étudiants de première année doivent concevoir et réaliser un spectacle mêlant 

plusieurs enseignements (fig.1). Le spectacle comprend des compositions que les étudiants 
réalisent individuellement, en binôme, en petit groupe de cinq et/ou en grand groupe. Ils 
composent des musiques électroacoustiques mixtes, des dispositifs instrumentaux à partir de 
jeux de récréation, des pièces instrumentales et/ou vocales à partir de comptines et fabriquent 
des structures sonores. Il s’agit pour eux, d’expérimenter des processus de création dans 
toutes les disciplines convoquées, de comprendre comment ils parcourent différents chemins, 
de rendre compte de ce qu’ils ont traversé, de ce qui les a motivé, de ce qui a fonctionné ou 
pas pour eux et de l’expliciter.  

Le temps de la conception et de la réalisation du projet dure de février à mai. Les 
étudiants démarrent les ateliers de fabrication d’instruments (18h), le jeu instrumental (18h), 
l’électroacoustique (24h), les pratiques corporelles (9h). S’ensuit une journée (6h) consacrée à 
la mise en place des dispositifs interactifs fusionnant l’atelier électroacoustique et celui du jeu 
instrumental. Une semaine de résidence (36h) permet ensuite au collectif de se retrouver pour 
travailler la mise en scène du spectacle sur le lieu où seront données cinq représentations.  

 
II. 2. Les acteurs du projet 
Les étudiants sont encadrés par des formateurs eux-mêmes artistes : A.A., danseuse, 

chorégraphe, professeur de danse ; P.H.M., expert en manipulations sonores et en fabrication 
d’objets/machines musicales, compositeur et interprète, pour la fabrication d’instruments ; 
O.S. compositeur, arrangeur, réalisateur son, pour l’électroacoustique ; et moi-même, 
compositrice, pour le jeu instrumental. Avant de présenter le projet aux étudiants, l’équipe en 
définit la thématique : en 2017-18 ont été choisis les comptines et les jeux de récréation. Les 
étudiants partent des comptines existantes pour en créer de nouvelles. Les jeux de récréation 
sont exploités pour des compositions sonores incluant des dispositifs de jeu qui permettront 
d’intégrer le public d’élèves. Puis, les formateurs déterminent la commande de départ tout en 
étant conscients que la créativité se situe à l’intérieur d’un cadre déjà déterminé, qu’il s’agit 
d’un collectif dans lequel la part de créativité variera en fonction de la manière dont chacun 
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s’appropriera l’objet de départ pour le faire évoluer, que la contrainte de temps et de 
formation est un frein pour que s’exprime la créativité de chacun. 

Le public inscrit au CFMI est très hétérogène. Se côtoient des musiciens 
professionnels, des étudiants décidant de changer de cursus, des personnes en reconversion 
professionnelle, créant des disparités d’âge et de parcours de vie dans les promotions. Les dix 
étudiants ayant suivi le projet 2017-18 en sont l’illustration (fig.2). Si le groupe est assez 
homogène dans son parcours musical, on constate en revanche une forte diversité dans les 
pratiques instrumentales et/ou vocales et dans l’expérience professionnelle musicale de 
chacun. Si quatre d’entre eux n’enseignent pas, tous les autres donnent des cours soit en école 
de musique soit en cours particuliers. Quelques-uns peuvent même être considérés comme des 
musiciens intermittents puisque trois d’entre eux se produisent régulièrement sur scène. On 
peut en fin relever que seuls quatre étudiants ont de réelles expériences d’écriture et/ou de 
composition.  
 

III. Méthodologie :  
Afin de mieux comprendre l’expérience vécue par les étudiants, deux sources 

d’information ont été étudiées. D’une part, un questionnaire distribué aux étudiants après les 
spectacles, interroge les démarches de création (manière de résoudre les problématiques et 
identification des étapes) et l’interdisciplinarité (les liens entre les disciplines et les éventuels 
transferts). Ces questions ouvertes ont permis d’entrer davantage dans la forme de pensée de 
l’étudiant. D’autre part, des carnets de bord rédigés librement par chaque étudiant pour garder 
trace de leur propre cheminement apportent des informations supplémentaires même si la 
richesse de ce support varie d’un individu à l’autre. L’analyse qualitative fait partie d’un 
ensemble d’investigations plus conséquentes en lien avec une étude portant sur l’étude du 
processus de création interdisciplinaire et collectif dans la formation des musiciens 
intervenants. Il s’agit d’une observation participante, puisque enseignante au CFMI, je suis 
moi-même partie prenante du projet. Mais si grâce à cette position, je peux avoir une vision 
globale des étudiants confrontés au processus de création sur le terrain et au sein même de la 
formation, la proximité avec ce public peut amener à porter un regard subjectif sur le travail 
mené. 

 
III. 1. Contexte de l’étude 
III. 1. 1. Jeu instrumental  
Les étudiants ont découvert, développé et perfectionné par l’improvisation libre et 

non-idiomatique leur capacité à l’invention musicale immédiate dans leur discipline 
instrumentale ou vocale avant d’entamer cet atelier6. Ce dernier a pour objectif premier de 
travailler sur les instruments et objets sonores fabriqués et/ou contournés de leurs usages 
habituels, en vue de composer de courtes pièces instrumentales et ou vocales et de dispositifs 
sonores interactifs. Des séquences d’improvisations de type expérimentales enregistrées et 
réécoutées permet aux étudiants de manipuler de nouveaux instruments, de découvrir des 
modes de jeu, des combinaisons sonores inhabituelles provenant du jeu inter relationnel entre 
les musiciens. Les analyses auditives et orales de ces moments musicaux permettent de mieux 
entendre et comprendre comment certains de ces effets sonores sont réalisés souvent de 
manière intuitive, dans un espace spécifique. Les étudiants peuvent ainsi se constituer une 
nouvelle palette de sonorités et de procédés dont ils pourront s’inspirer. Des écoutes d’œuvres 
ciblées sont proposées pour nourrir l’imaginaire des étudiants et les engager à ne pas rester 

                                                
6 Les étudiants bénéficient d’un enseignement de vingt quatre heures d’improvisation générative avec un 
formateur spécialiste dans le domaine. 
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exclusivement dans l’univers de l’écriture tonale, mais de s’ouvrir aux sonorités et techniques 
d’écriture d’autres répertoires notamment contemporains. 

 Les étudiants doivent choisir une comptine tout en sachant qu’elle sera sujette à des 
transformations, et un jeu de récréation dont les règles, l’usage des objets, l’univers qu’il 
suggère seront exploités dans la composition des dispositifs de jeu pouvant mêler 
l’électroacoustique, le jeu instrumental et/ou vocal, le corps. Le choix défini, je propose une 
première consigne qui sert à lancer le processus pour réaliser une première production 
expérimentale. Selon l’avancée de leurs créations, le travail en collectif permet soit 
d’expérimenter, improviser, enregistrer, écouter, échanger sur les effets et les procédés 
employés, soit de dénouer des blocages en essayant les idées des autres, soit de valider en 
vérifiant ce qu’un étudiant a conçu. Le travail individuel qui peut se faire en séance, mais 
aussi en dehors, amène l’étudiant à faire ses choix et à faire évoluer sa pièce comme il 
l’entend, à écrire et mettre en forme, à finaliser l’œuvre.  

  
III. 1. 2.  Fabrication d’instruments   
Au cours de cet atelier, les étudiants acquièrent des notions élémentaires d’acoustique 

et d’organologie. Ils s’initient aux détournements d’objets et à la fabrication d’instruments de 
musique à partir de matériaux courants et de récupération. En partant d’un ou plusieurs 
prototypes que le formateur a conçus en fonction de la thématique choisie, les étudiants 
imaginent, dessinent un projet de construction sonore. Pour enfin que l’objet existe, ils 
apprennent à organiser leur espace de travail et optimiser différentes techniques de 
fabrication, la familiarisation avec le matériel et les outils à utiliser, le traçage (mesures), la 
menuiserie (travail du bois, du métal, des peaux, techniques de laçages, en adéquation avec 
l’instrument choisi), finitions de l’instrument et tests acoustiques. 
L’objectif général de cet atelier est d’inventer des instruments et/ou structures sonores qui 
serviront dans le spectacle aux compositions et dispositifs d’improvisation permettant 
d’intégrer des élèves d’école maternelle et en priorité de petite section, dans le jeu musical 
interactif proposé. La consigne pour ce projet est de construire une structure polyvalente et 
modulable. Elle est pour cela constituée d’autres petites structures pouvant s’assembler. Elles 
pourront accueillir des objets sonores que l’on transforme ou détourne de leur usage habituel, 
des instruments fabriqués à partir des existants.  Elle servira de décor, d’objets de mise en 
scène, c’est pourquoi elle pourra se déplacer grâce à l’adjonction de roulettes. À cela 
s’ajoutent les contraintes suivantes : il est nécessaire que les inventions soient adaptées à l’âge 
des enfants (prise en compte de la manipulation et de la sécurité) d’utiliser du matériel de 
récupération et de travailler en groupe. 
 

III. 1. 3. Électroacoustique 
Les étudiants ont déjà développé des compétences de techniques de son avant de commencer 
le projet. Ils ont réalisé des enregistrements directs, transféré les données sur ordinateur, 
classé des enregistrements réalisés, nettoyé, indexé en introduisant des repères permettant de 
faire des relevés ou d’isoler des fragments. Répartis en demi-groupe et en studio, ils mènent 
trois types d’activités que sont l’écoute, l’analyse de pièces électroacoustiques (œuvres de 
compositeurs du XXe), et des ateliers de travaux pratiques. Ils apprennent à maîtriser le 
logiciel Reaper qui va leur permettre d’agir sur le son, le faire évoluer au sein d’une forme 
qu’ils pourront imaginer. C’est par le biais d’exercices créatifs en lien avec la thématique du 
projet qu’ils acquièrent une première maîtrise de l’outil informatique et de l’écriture 
électroacoustique, réalisations de plus en plus complexes à partir de supports originaux parce 



 6 

que personnels et interprétés, qu’ils enregistrent7. Ils doivent verbaliser leur travail en 
accompagnant au fil des séances, chacune de leur réalisation d’un commentaire portant sur 
l’intention de l’œuvre, la typologie des matériaux employés et la forme musicale. Ils 
apprennent à utiliser des marqueurs afin d’illustrer les propos. 

III. 1. 4. Pratiques corporelles  
Quelques heures sont dédiées à cet atelier où l’étudiant commence à développer une 
conscience de son corps et de son potentiel tout en recherchant un état d’écoute et de 
concentration. Il explore divers chemins pour se mettre en mouvement et s’engager dans une 
dynamique créatrice. Ce cours anticipe la semaine consacrée à la conception du spectacle, il y 
travaille les rapports geste/son/émotion, se familiarise avec les matériaux chorégraphiques 
appréhendant les rapports temps/espace/mouvement. La danseuse privilégie dès sa première 
séance une approche formaliste de la danse ou le geste quotidien (marche, course, etc.) et le 
minimalisme (dont le contenu basé sur des trajets est la forme) permettent une entrée dans 
l'activité de façon plus aisée (déplacements dans l’espace ; passage du mouvement à 
l’immobilité ; ancrages, transferts de poids et mobilisation articulaire ; travail au sol ;  
improvisations et compositions instantanées).  
 
III. 1. 5. Rencontre des disciplines 
Une journée fusionnant l’électroacoustique et le jeu instrumental, permet de travailler plus 
spécifiquement sur tous les dispositifs interactifs et de rendre plus concrète l’envergure de la 
performance.  
Avant que ne commencer le stage, les étudiants ont déjà imaginé des embryons de « créations 
chorégraphiques » et anticipé leur mise en espace et leur place dans le déroulé du spectacle. 
Pendant le stage, pour créer une cohérence de l’ensemble, la formatrice regarde, propose en 
fonction de ce qui est déjà là.  
 

IV. Analyses et résultats  
Afin d’analyser l’impact d’un projet collectif interdisciplinaire sur la créativité des 

étudiants, ces derniers ont dû expliquer comment ils avaient réalisé leurs différentes créations 
disciplinaires en axant leur réponse sur les étapes du processus, l’émergence des idées 
musicales et les procédés employés au cours du spectacle.  
   

IV. 1 Dans la composition et le jeu instrumental  
Quatre étudiants ont jugé important d’intégrer le choix de leur support comme une 

étape importante du processus. Il semble qu’il y ait autant de raisons diverses que de 
personnalités en jeu. Sélectionner une comptine répond soit à des facteurs affectifs et 
émotionnels souvent associés à l’enfance ou à une émotion ressentie pour un élément musical 
(rythmique, mélodique…). Il peut également dépendre d’un facteur intellectuel comme par 
exemple, l’attention portée au sens du texte ou à l’écriture musicale. Es. questionne, réfléchit 
pose les enjeux de ce choix dès le départ : « Pirouette, cacahuète » m’a toujours rappelé mon 
enfance et j’ai pensé aux liens que je pouvais faire avec la fabrication de la structure 
instrumentale. Avant de fixer mon choix, la question première a été : « Comment vais-je 

                                                
7 Mode de jeu sur corps unique en utilisant des manipulations classiques de l’électroacoustique : montage, 
vitesse de lecture, transposition, mise en boucle, lecture à l’envers. Manipulation sur matière vocale en y ajoutant 
l’utilisation des automations de volume [V] et de panoramique [P] ainsi que des « enveloppes » de hauteur. 
L’illustration de textes dans une pièce « mixte » avec voix en direct, et l’utilisation de l’effet de réverbération.  



 7 

pouvoir l’exploiter ?8 ». Le support choisi, il y a encore un ensemble de choses à définir qui 
ne s’opéreront pas forcément dans le même ordre hiérarchique selon les personnes : choix des 
instruments et/ou voix, du style, de la forme, des procédés employés. Tout part bien d’une 
analyse de la commande de départ.  

Partir d’une pièce qui est déjà finalisée, aussi courte et simple soit elle, oblige à 
réfléchir à la pertinence de ce que l’on va garder et de la manière dont elle sera traitée. Les 
décisions prises par les étudiants permettent à l’expérimentation qui suit d’offrir une 
multitude de possibilités, à la recherche des procédés d’écriture qui serviront leurs nouvelles 
intentions. C’est grâce au groupe qu’Es. par essais successifs, trouve  et valide des manières 
de jouer avec sa comptine en superposant les voix. Elle créera une pièce avec des règles de 
jeu pour chacune des phrases et une part d’improvisation : « Chacun dit un mot à la hauteur, 
la vitesse qu’il veut, mais tout le monde commence et finit en même temps […] on décide de 
faire un mode de jeu différent à chaque phrase ». K. insiste sur le fait qu’il a eu besoin de 
beaucoup réfléchir avant de décider de la manière dont il allait transformer sa comptine. Il a 
donc écrit en amont sa partition avant de la faire exécuter à ses camarades pour valider de son 
efficacité.  

La solution ne se trouve pas forcément au moment qu’on lui consacre. Pour L. une 
information glanée à l’extérieur (des étudiants de deuxième année travaillent des percussions 
corporelles en décalé), l’amènera à adapter ce système sur sa pièce. C’est en travaillant sur 
une œuvre contemporaine au sein d’une autre discipline que R. trouve le moyen d’exploiter sa 
pièce. Il en récupère un procédé de « déstructuration consistant à garder l’idée principale du 
texte et jouer sur les mots et les sons pour créer une nouvelle œuvre musicale ».  

On ressent dans les réponses l’importance de la nécessité de produire beaucoup, 
d’envisager plusieurs pistes pour trouver des solutions qui les satisferont. C’est ce que tente 
d’exprimer M.S. dans sa réponse : « Il fallait avoir l’esprit créatif pour partir d’une comptine 
et aller vers une création personnelle. Il fallait également essayer de nombreuses possibilités, 
afin de résoudre des problèmes qui pouvaient se faire ressentir9». Même s’ils n’ont pas de 
véritables expériences de création, on peut constater que les étudiants ressentent également le 
besoin d’envisager des solutions sous des angles différents, et de se dégager des habitudes de 
pensées.  

Les formés ont plutôt décrit de façon linéaire et synthétique les différentes étapes de 
leur création. Em. souligne le côté récurrent et spiralaire des différentes opérations qui lui 
permettent de progresser : elle expérimente d’abord pour pouvoir réaliser une première 
sélection des éléments qui lui plaisent, et penser à leur agencement avant de le présenter aux 
formateurs qui lui apportent de nouveaux conseils dont elle tient compte et qui la dirigent vers 
de nouvelles expériences. 

 
IV. 2  Fabrication d’instrument 
Pour concevoir leur structure musicale, les étudiants vont faire naître l’idée de départ 

soit en réexploitant leurs connaissances, soit par analogie ou encore en partant de la consigne 
du formateur de faire un croquis. Al. réutilise différents procédés qu’elle connaît : « J’ai 
réexploité quelques idées vues lors de la présentation de la saison Jeunesses Musicales de 
France et d’un « sanzabé » (sanza-djembé) construit par mon tuteur de stage ». Es. en 
revanche a eu « l’idée de boomwhackers en voyant dans une des salles plusieurs tubes en 
carton qui pourraient faire l’affaire » alors que K. et son groupe ont « dessiné une structure en 
se basant sur l’exemple donné [des consignes] par le professeur à savoir une structure qui 
                                                
8 Les citations du chapitre IV proviennent du questionnaire transmis à chaque étudiant le projet terminé. Elles 
répondent toutes aux questions portant sur leur manière dont ils ont résolu les problématiques de création pour  
chaque enseignement. 
9 L’étudiante ne décrit ni ne mentionne pas les problèmes. 
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pouvait se fermer, s’ouvrir, résonner, se déplacer… » et ainsi rendre concrètes des 
représentations mentales plus ou moins existantes ou floues. 

Le dessin de la structure terminé, il faut se mettre à l’ouvrage. Pour autant, la phase de 
construction des structures et des instruments qui s’y associent, soulève de nouveaux 
problèmes et questionnements directement liés à la réalisation tout en étant à l’origine de 
nouvelles idées. Ils participent à une remobilisation et constante accommodation au projet, et 
constituent de manière récurrente à un retour à une phase antérieure (Lebahar, 2005). 
Réfléchir aux questions que les problèmes soulèvent en soi, les reformuler permet déjà de 
cheminer plus efficacement vers des solutions plus appropriées, « Les problèmes proposés 
sont plus rapidement résolus que ceux qu’il faut découvrir » (Csitszentmihályi, 1996, 29).  

Tous les groupes prennent en compte leurs questionnements successifs pour faire 
évoluer leur structure tout en restant attachés à leur idée première. La phase de validation 
(Wallas, 1926) amène l’étudiant à tester, réfléchir à la manière de résoudre les problématiques 
de construction qui tiennent à la fois du sonore et de la manipulation ainsi qu’à des problèmes 
purement techniques de construction. À l’intérieur même de cette phase, les moments 
alternent entre l’émergence de nouvelles idées et des questions de faisabilité qui se résolvent 
au cours de l’élaboration (Gosselin, 1998, Bonnardel 2009).  

On peut dans les réponses que donne L., soulever qu’ au cours de la première phase 
prime une pensée divergente–exploratoire (Besançon et al., 2011) permettant de produire de 
nombreuses idées à partir d’un stimulus, construire une structure sonore pour le spectacle. En 
effet, L. liste  les instruments qu’elle pourrait réaliser en précisant leur nature. En constituant 
cette liste, elle fait appel à sa mémoire, permettant de faire ressurgir des informations 
stockées. Elle mobilise ses connaissances. Lister rassure, mais c’est aussi un moyen de 
stimuler la créativité. Par la suite, elle tient compte des contraintes de budget et de sécurité 
pour choisir parmi sa liste d’informations et en laissées  certaines de côté pour l’instant. Elle 
passe alors à une phase plus créative ou elle convoque son imaginaire pour dessiner une 
structure qui accueille les instruments qu’elle a choisis. 

 
IV. 3. Électroacoustique, 
Es. estime qu’apprendre à se servir du logiciel s’est avéré compliqué et a pris du 

temps. Même si elle suit à l’aveuglette les manipulations sans pour autant prendre en compte 
que grâce à elles, elle était en train de développer une autre façon d’écouter et de travailler sur 
la source propre du son. Cette dichotomie entre le temps d’apprentissage du logiciel et celui 
de l’écriture d’une pièce a gêné d’autres étudiants, mais a été source de motivation pour 
d’autres. N’ayant jamais écrit de musique, St. par exemple s’est appliquée à associer 
l’apprentissage pas à pas des différentes manipulations à des exercices de plus en plus 
complexes lui permettant ainsi de bâtir ses créations en essayant comme elle le dit « de les 
exploiter toutes ».   

Pour réaliser leurs pièces, tous partent de l’enregistrement de sons qu’ils réalisent soit 
avec leur propre instrument comme L., soit avec les instruments de la structure qu’ils ont 
fabriqués ou des objets sonores détournés.  R. soulève l’importance d’avoir commencé « par 
utiliser tous les sons possibles d’un objet (j’avais choisi un stylo Bic.) ». Le travail sur les 
différents modes de jeu et sur la qualité de leur rendu sonore avant même de les enregistrer, 
donne des ouvertures pour la composition. R. précise que c’est par le biais de ces recherches 
sonores qu’il a imaginé trois pièces. Em., insiste que c’est grâce à l’expérimentation et encore 
plus dans la musique électroacoustique, qu’elle conçoit sa musique. À la question sur les 
étapes du processus qu’elle a adoptée, elle énumère chronologiquement en partant  des prises 
de sons qu’elle va par la suite sélectionner puis modifier si nécessaire et jusqu’à satisfaction, 
suivie de leur stockage et de leur agencement au fur et à mesure de l’avancée.   
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IV. 4. Pratiques corporelles 
Même si le temps imparti est bien trop restreint, les étudiants reconnaissent que les 

exercices et improvisations réalisés au cours de l’atelier ont nourri le travail de mise en scène 
qui a suivi. Pour K., il n’y a aucun doute que les idées chorégraphiques sont nées grâce à ces 
premiers cours et en partie rajoute R., de l’exploration du corps qui en est faite. En travaillant 
sur le mouvement, sur les formes et le contact, Es. pense qu’il serait intéressant de faire le lien 
avec sa pièce, chacun pouvant interpréter par exemple « une petite partie de la comptine, dès 
qu’il rentre en contact avec celui d’avant ? ». Ce travail permet de libérer les corps, les 
étudiants finissent par lâcher prise. R. ressent une certaine liberté dans ses mouvements, qu’il 
n’a jamais éprouvé auparavant, mais a du mal à les effectuer avec souplesse ainsi qu’à les 
anticiper, et surtout il se sent observé lorsqu’il danse. 
 

IV. 5. Les étudiants explicitent l’interactivité dans leur propre démarche de création 
Il reste à déterminer comment les étudiants ayant participé au projet, ont pu recourir 

aux différents savoirs disciplinaires pour mieux appréhender les démarches créatives 
proposées, et développer leur compétence à créer.  

Les interactions amènent chaque fois de nouveaux questionnements qui font passer 
l’étudiant d’une étape de validation à celle de la redéfinition du problème. En essayant par 
exemple, de trouver des déplacements justes lors des adaptations musicales et en particulier 
dans les dispositifs sonores interactifs, les étudiants ont modifiées, améliorées leurs 
propositions, ils ont fait preuve d’ouverture, de flexibilité et de fluidité. 

Ils peuvent être amener à dénouer des situations de création dans une discipline en se 
servant de procédés employés dans une  autre. Pour composer sa comptine, R. récupère ainsi 
les moyens employés dans diverses disciplines. Les séances de pratiques corporelles vont 
révéler qu’ « on peut donner un sens à un geste d’après un texte ou une musique10 », il va 
ainsi alléger le texte déclamé de sa pièce et ajouter une bande électroacoustique, il s’inspire 
également des techniques contemporaines d’une œuvre étudiée pour modifier sa pièce. La 
démarche de cet étudiant corrobore le théorème de Jacques Labeyrie11 « quand on trouve pas 
de solution dans une discipline, la solution vient d’en-dehors la discipline ».  

La fusion des disciplines devient nécessaire pour créer un objet unique. En 
électroacoustique, dès que les étudiants doivent  concevoir une musique mixte et la jouer en 
direct avec les structures sonores inventées, ils prennent la mesure du tissage entre les deux 
disciplines, les objets sonores fabriqués servant à la composition à la fois comme matériau de 
la bande et instrument concertant.  

Même s’ils font état d’une interdisciplinarité qui leur paraît évidente,  certains 
éprouvent des difficultés à expliciter précisément les liens qu’ils ont créé entre les disciplines 
dans le processus de création. Une étudiante regrette par exemple, qu’il n’y ait pas eu 
d’interdisciplinarité entre ses différentes pièces alors que son carnet de bord témoigne par 
deux fois qu’elle a pensé de manière interactive. D’abord dans le choix d’une comptine pour 
son devoir électroacoustique afin de la mettre en relation avec sa construction sonore, puis 
dans son désir de mettre en lien sa structure en forme d’usine à laquelle elle a ajouté un 
couvercle d’essoreuse afin de déclencher le rythme de la clave de sa comptine « Enroulez-le 
fil » ainsi que les voix se superposant « comme des engrenages successifs12 ».  

L’interactivité se dévoile pour certain lors des restitutions publiques dans les pièces 
conçues pour le jeu interactif. Pour Em., l’interactivité du jeu initié par la bande 

                                                
10 Réponse de R. à la question portant sur les interactions entre les différentes disciplines qui ont  permis de faire 
évoluer les créations. 
11 Cité par Edgar Morin, http://ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b2c2.php. 
12 Carnet de bord d’Al. à la date du 30/03/18 
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électroacoustique et le jeu instrumental en direct lui a permis d’observer combien il était aisé 
pour les enfants d’entrer dans sa musique et de « comprendre beaucoup plus facilement les 
modes de jeux attendus13 ». 
  

V. Discussion  
Tous les étudiants ont repéré des étapes du processus de création dans l’élaboration de 

leur pièce musicale, dans la fabrication des structures sonores soit de façon claire et 
synthétique soit dans un descriptif chronologique de leur démarche. Ils ont identifié des allers-
retours nécessaires dans les différentes phases.  

Ils font état des interactions qui se sont manifestées au cours de l’élaboration de leurs 
créations soit autour des problématiques compositionnelles soit pour donner sens à leur 
création.   

Il a été demandé aux étudiants de lister les qualités qui pour eux permettraient de 
créer. Pour cinq d’entre eux, il faut faire preuve d’ouverture d’esprit et de curiosité et six 
réponses mentionnent l’importance d’être à l’écoute des autres voire même selon Al. 
d’ « aller consulter ceux qui potentiellement peuvent bousculer nos visions ». Quatre étudiants 
ajoutent le besoin de développer les connaissances et les savoir-faire dans le domaine musical.  

L’étudiant intègre des critères de jugement qui, à force d’expériences et d’essais lui 
permettront de sélectionner les idées les plus pertinentes (Csíkszentmihályi, 1996). Seuls, 
deux d’entre eux pensent qu’il est important d’avoir « une ouverture aux autres formes 
d’arts ». Ils rejoignent ainsi G. Authelain (2008), pour qui l’ouverture à d’autres champs peut 
« faciliter l’aboutissement de l’œuvre par phénomène de transposition ou de translation […] 
permettant de visiter son propre domaine avec regard neuf ».  
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ANNEXES : Fig. 1 : Les enseignements du projet 2017-18, intitulé « Récréàsons » 
 

 
 
 
Fig. 2 : Le parcours des étudiants ayant participé au projet « Récréàsons » 2017- 2018 
 

Étudi
ants 

Age Diplômes musicaux Autres Expériences d’enseignement 
musical 

Pratiques 

M.S. 21 
 

DEM FM 
CEM Violon 
L2 Musicologie 

Chant lyrique 
(Cycle 1) 

 Chorale 
Orchestre 
Musique de chambre 

Es. 22 
 

CEM violon Piano  (Cycle 1) Violon en école de 
musique 

 

L. 23 
 

DEM musique de 
chambre 
CEM Clarinette et FM 

Saxophone alto 
Ukulélé 
Chant  

Clarinette et FM, 
direction d’un ensemble à 
vent en école de musique 

Chanteuse dans un 
orchestre de variété 

Em. 24 
 

DEM Saxophone et 
musique de chambre 
LICENCE d'interprète 

 Saxophone et éveil 
musique en école de 
musique 

 

Cl. 
 
24 

 
CEM Trombone et FM 

 
Electroacoustique  
(fin cycle II) 
Basse jazz  Guitare  
Batterie 
Synthétiseurs 

Trombone et tuba dans un 
projet d'Orchestre à l'école 
en école primaire. 
FM, guitare et basse 
électrique en cours 
particuliers 

Groupe de musiques 
actuelles 

 

M. 27 
 

BEM  FM/ musique de 
chambre 

Harpe (Cycle II) 
 

  

R. 30 DEM Basson et analyse Guitare musiques  Orchestre / 
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  spécialisée 
 

actuelles (Cycle I) 
Formation violon 
baroque 

musiques de chambre 
 

Al. 
 
30 

 
Diplôme du Cycle 
Supérieur Jazz 
CFEM Jazz 

Guitare 
Ukulélé 
Voix 

Jazz vocal - chant  
solfège débutant - 
éveil 

Chanteuse  
professionnelle Auteur-
compositeur-interprète 

K. 
 
33 

 
 Chant et guitare 

d’accompagnement  
Harmonica  Clairon 
Percusions 

Eveil musical 
 

Auteur-compositeur-
interprète 

 

St 34  Violon (cycle III)  Orchestre / Duos 


