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Introduction 
 
Pour un grand nombre d’auteurs et d’enseignants, un curriculum définit un pourquoi ?, un quoi ?, 
un quand ? un comment et un avec qui apprendre (Braslavsky, 2002). Ce travail présente 
l'analyse comparative du « comment? » de la créativité dans les propositions officielles 
(curriculum prescrit) concernant l'enseignement de la musique à l'école primaire de deux régions 
francophones, une québécoise (Canada) et une romande (Suisse). Les documents officiels 
québécois ont une applicabilité directe (programme de formation) et sont propres à un seul 
gouvernement. Les documents officiels suisses, prévus pour aider à l’élaboration de plans d'étude 
cantonaux, ont une applicabilité indirecte (plan d'étude-cadre) pour apporter une cohérence entre 
les cantons. Cette étude n’est qu’une étape du programme de recherche d’Éducation musicale 
comparée des régions/pays francophones et s’applique plus directement à la recherche « Musical 
externalisation in the new curriculum in France, Quebec and French-speaking Switzerland » 
(Giglio, 2006d) 
 
À propos de la créativité musicale 
La créativité est considérée comme étant l’une des réponses efficaces possibles aux interrogations 
essentielles de l'éducation et de la société. Au cours de ces dernières années, en tant que 
compétence musicale ou capacité transversale, la créativité est bien entrée dans les nouveaux 
systèmes scolaires francophones. Même si durant ces dernières décennies2, les curriculums la 
considèrent comme une forme de connaissance à l’égal de la mémoire et de la perception, 
quelques représentations des responsables de l’éducation et des enseignants peuvent encore lier la 
créativité à des aspects très populaires et la confondre ainsi avec d'autres activités réductrices peu 
éducatives. 
Sur un plan scientifique, I. A. Taylor, en 1959, avait déjà compilé plus de cent définitions 
différentes de la créativité. En ce qui concerne l’éducation musicale, dans les années 80, Vaughan 
disposait plus de 130 définitions spécifiques de la créativité musicale. 
La question de la créativité dans l’éducation musicale a développé un champ de recherche et fait 
l’objet de multiples études ainsi que de différentes lignes de pensée. (Sloboda, 1985 ; Madsen, 
1987 ; Kratus, 1991 ; Frega & Vaughan, 1986; Giglio, 1998, 2000) 
La notion de créativité en musique recouvre certaines compétences spécifiques propres à la 
discipline ainsi que d’autres compétences transversales qui portent sur le développement 
personnel, social et culturel des élèves. 

                                                 
1 Haute École Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel « BEJUNE », Suisse 
Courriel : marcelo.giglio@hep-bejune.ch 
2 Le discours de J. P. Guilford en 1950 à l’American Psychological Association a introduit la créativité dans un 
intérêt scientifique et social. 
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Les approches transversales de la créativité musicale 
Toute situation d’enseignement ou d’apprentissage prescrite dans un curriculum comporte des 
compétences spécifiques et des approches transversales. Dans cette étude, nous considérons une 
approche transversale de la créativité dans l'enseignement tout comme une capacité (Perrenoud, 
2000) ou comme une compétence (Rey, 1996), qui par nature, se place dans plus d’un seul 
contexte et dans plusieurs disciplines ayant des points communs (Giglio, 1998). Ces capacités ou 
compétences transversales intègrent les attitudes, la définition de concepts et les procédures qui 
sont les conditions de base de tout apprentissage. 
 
La créativité dans les curriculums 
La créativité musicale, l’interprétation instrumentale/vocale ainsi que la perception auditive sont 
trois formes d’accès aux connaissances et compétences de la musique (Sloboda, 1985 ; Stubley, 
1993 ; Giglio, 1998). Les nouveaux plans d’études des différents pays se structurent en 
considérant ces trois formes de connaissances et de compétences (Giglio, 2006b). Seulement, les 
situations d’enseignement apprentissage de créativité musicale peuvent constituer un mode de 
pensée qui n’est pas simplement « mémorisée », mais qui s’« extériorise » (Bruner, 1996 ; Giglio, 
2006d) à travers une production musicale créée. La communauté éducative a lentement reconnu à 
quel point les enfants peuvent apprendre quand ils créent (Levi, 1991) et à quel point l’incertitude 
(Nowotny, Scott & Gibbons, 2000) d’une production créative en classe peut faire découvrir 
d’autres facettes des élèves à partir de leurs travaux originaux. La créativité musicale en classe 
englobe3 les composantes de la personne4 élève, de la personne enseignante5, du processus de 
créativité/d’apprentissage6, de la pression du contexte socioculturel, matériel, institutionnel et 
historique (Rodhes, 1961) ainsi que du produit7 (œuvre palpable) ( Sloboda, 1985; Madsen, 1987 
; Kratus, 1991; McPherson, 1996 ; Bruner, 1996). La pratique professionnelle de la créativité sur 
le terrain (curriculum réel) peut dépendre des propositions officielles (curriculum prescrit). Selon 
Forquin (1989), les situations d’enseignement planifiées par les enseignants sont délibérément 
organisées à partir des textes officiels : le curriculum prescrit. Le curriculum prescrit et la 
planification de l’enseignant sont actualisés en classe dans un curriculum réel (anglo-saxon). Le 
curriculum englobe donc un ensemble continu de situations d’enseignement – d’apprentissage 
prescrites et réelles des individus dans une institution formelle. (Forquin, 1989, Lenoir, 2006). 
Le changement curriculaire que suit la Suisse romande, à partir du nouveau plan d'étude cadre 
romand PECARO8, soulève plusieurs questions de conception, d’interprétation et d’application 
aux responsables des futures propositions officielles des cantons (Giglio & Oberholzer, 2006). 
Nous définissons les « propositions officielles » comme l’ensemble des programmes, circulaires 
et résolutions d’un plan d’étude ou programme de formation. Dans quelques cas, ils représentent 
un programme plus précis comme celui du Québec. Dans d’autres cas, ils représentent un plan-
cadre comme celui de la Suisse romande. (Dal Pino, 1993). 
 
 

                                                 
3 Selon le Modèle des 5P pour l’action et la recherche sur la créativité musicale (Giglio, 2000) 
4 Nous considérons ici les représentations, schémas d’audition, d’interprétation et de création (Stubley, 1993) ainsi 
que les intentions de créativité, les savoirs et les éléments de l’imagerie musicale des élèves (Webster, 1990). 
5 Approches d’enseignement 
6 Pensée convergente et divergente (Guilford, 1961 ; Torrance, 1962 ; Kratus, 1989 ; Levi, 1991 ; Giglio, 1999) 
7 Formes de registre (oeuvre palpable) de compositions, improvisations et interprétations 
8 En Suisse, quelques groupes de travail se constituent pour rédiger les plans d’études cantonaux qui découleront de 
ce plan d’étude cadre (PECARO) 
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Le plan d’étude cadre romand (Suisse) 
En 1996, la Conférence intercantonale de l’instruction publique (CIIP) a eu pour objet de 
structurer un programme d’activités quadriennal avec pour objectif de consolider et mettre à jour 
l’harmonisation des plans d’études de l’école enfantine et de la scolarité obligatoire. 
Cette Conférence ne souhaitait pas établir un plan d’études détaillé, mais bien un plan cadre. Un 
texte officiel d’orientation a été accepté le 17 février 2000. Ce texte d’intentions devait constituer 
le mandat général pour le projet PECARO et des travaux ont été entrepris au cours des trois 
années scolaires suivantes (2000 – 2003). 
Dans le but de rendre ce cadre cohérent dans toute la Suisse romande, la CIIP a établi un plan 
d’études cadre commun et transversal, sous la forme d’un ensemble de textes officiels de 
référence : un curriculum pour la scolarité obligatoire « Le plan d’études cadre romand 
«PECARO», qui vise à établir des valeurs éducatives communes. Il définit les finalités de seuils à 
atteindre en termes de compétences et de connaissances. Il est conçu comme un « curriculum » 
officiel. 
 
Le programme de formation québécois (Canada) 
Dans les années 60, au Québec, une réforme du système éducatif s’inscrivait dans la ligne du 
rapport de la Commission Parent avec pour but de démocratiser l’école. Selon l’approche 
officielle, de nombreux rapports et études (du Conseil supérieur de l’éducation entre autres) ont 
marqué la réflexion de ces deux dernières décennies sur l’évolution de l’école et des réalités 
socioculturelles. 
En 1994, le rapport « Préparer les jeunes au 21e siècle » insistait sur les tendances à prendre en 
compte. Il définissait les constituants d’un curriculum scolaire (compétences générales, méthodes 
et savoir-faire intellectuels). 
Les rapports « Réaffirmer l’école » (1997) et « L’école, tout un programme » (1997) se sont 
suivis en donnant les grandes orientations d’une réforme éducative préconisant un programme de 
formation de l’école québécoise, à titre de document ministériel officiel dans sa version 
approuvée du 2001. 
 
Méthodologie 
Outre que la démarche scientifique de comparaison des didactiques, la pédagogie se doit de 
comparer les programmes et ses possibilités didactiques. 
L’objectif de cette étude est d’analyser les ressemblances et les différences implicites9 et 
explicites10 entre des possibilités de faits dans les programmes éducatifs dans une analyse qui 
articule simultanément les processus de juxtaposition et de comparaison (Bereday,1964 ; 
Lepherd, 1992 ; Rust, 2002) sans description ni interprétation. 
Une première analyse a donné lieu à une structure conceptuelle pour l’analyse. Cette unité de 
signification est élaborée à partir 

- d’une lecture globale des documents ; 
- d’une sélection des textes (Dal Pino, 1993) ; 
- d’une confrontation des taxonomies ; 
- d’une élaboration de tableaux à double entrée avec des catégories paramétriques sur la 

conception du programme (Gauthier & Tardif, 1996) et sur les structures curriculaires 

                                                 
9 Qui n’est pas exprimé formellement, mais peut être déduit par le contexte; sous-entendu 
10 Qui est énoncé de façon formelle et complète 
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(Frega, 1997) (même item pour les deux documents) et non paramétriques (descriptions 
dans les items) et 

- d’une même unité de signification à partir du « Modèle des 5p pour l’action et la 
recherche sur la créativité musicale » (Giglio, 1998, 2000), les objets de la personne 
(élèves), de l’enseignant, des processus d’apprentissage et de création, de la pression du 
contexte et du produit créatif. 

À partir de ces indicateurs, une analyse des données est effectuée ainsi que l’élaboration des 
conclusions. 
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Tableau d’interprétation, de juxtaposition et de comparaison 
selon le Modèle des 5p pour la recherche sur la créativité musicale 

  PROGRAMA 
QUEBEC 

PECARO 

fluidité d’idées X X 
flexibilité X X 
originalité X X 
élaboration X X 
imaginaire X X 
savoir décrire X  

PERSONNE 
(Guilford, 1961 ; 
Bruner, 1996 
;Webster, 1990) 

savoir à renforcer   
culturelle X X 
historique X X 
signification sociale X X 
matériaux X X 

CONTEXTE 
(Rodhes, 1961 ; 
Bruner, 1996) 

groupe humain X X 
d'exploration et de manipulation X X 
d'apprentissage des nouveaux savoirs Explicite Non explicite 
à partir de la permissivité   
à partir des résolutions des problèmes X  
situations d'externalisation X X 

SITUATION 
(Barth, 1987 ; 
Bruner, 1996, 
Perret-Clermont, 
A.-N. 
(1979/1996).) 
 

questions avec de patrons de réponses créatives X X 

pensée divergente X X 
exploration X X 
improvisation X X 
composition X X 

PROCESSUS 
(Kratus, 1991 ; 
Giglio, 1998) 

édition X X 
vocale X X 
corporel X X 
instrumental X X 
mixte X X 
registré par coeur X X 
registré en audio implicite implicite 
registré avec des graphies codées X X 
registré avec des partitions X  

registré en informatique X  
registration mixte   
improvisé en direct X X 
improvisé et enregistré   
verbalisé X  

PRODUIT 
Sloboda, 1986 ; 
Madsen, 1987 ; 
Giglio, 1998, 
2000) 
 

conceptualisé   

 
 
Conclusions et discussion 
Selon Jullien de Paris, même si la collecte et le classement des données sont le point de départ de 
la comparaison, la construction théorique de ces données est difficile et complexe. (Bevort et 
Prigent, 1994). Cette conclusion traite d’une comparaison entre deux régions francophones, avec 
quelques indicateurs paramétriques, en écartant toute variable quantifiable ou classement dans la 
comparaison. Cette comparaison entre deux « curriculums prescrits » aurait pu être complétée par 
une comparaison entre leurs « curriculums réels ». Mais cette dernière est une tâche très 
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complexe qui mérite une analyse comparative dans les contextes locaux avant de l'aborder dans 
deux contextes différents. (Bevort et Prigent, 1994). En ce qui concerne les plans d’étude de 
chaque canton de Suisse romande qui découlent du « PECARO », ils ne sont pas encore aboutis, 
donc pas encore appliqués. En ce qui concerne le programme de formation québécois, quelques 
équipes de recherche ont déjà commencé à étudier les curriculums réels dans la pratique 
professionnelle. (Lenoir, 2004). 
Nous pouvons observer que les deux programmes ont des approches transversales différentes : en 
tant que “compétences” dans le programme de formation québécois et en tant que “capacité” dans 
le plan cadre romand. 
Les deux curriculums ont des différences significatives dans les conceptions pragmatiques et les 
compétences de la discipline musique en relation avec la forme de connaissance musicale 
“création”. Pour le plan d’étude cadre romand, la créativité musicale (disciplinaire) est considérée 
en tant qu'outil de représentation et manipulation. 
Les contenus disciplinaires de la créativité musicale ne sont pas explicites. Par contre, pour le 
programme québécois, la créativité musicale (disciplinaire) est considérée en tant que 
compétence en soi pour savoir faire et savoir dire : « L’élève décrit son expérience de création et 
en dégage ce qu’il a appris. » 
L’interrogation sur la forme d’existence de « la créativité » dans les curriculums est bien sûr 
intimement liée à la première question : Comment la créativité est-elle traitée dans les prochaines 
propositions officielles des cantons suite après PECARO? Selon Kuhn (1970), une caractéristique 
des paradigmes, dans notre cas de l’éducation comparée, « des concepts des deux textes officiels, 
même apparemment semblables, n’y ont pas le même sens, puisqu’ils sont intégrés dans des 
structures différentes » (Matalon, 1993). Ceci sera peut-être la difficulté d’interprétation des 
responsables des cantons romands (en Suisse) pour définir les prochains objectifs et attentes de la 
Musique, sur une créativité musicale peu explicite dans le PECARO. 
 
Ces résultats seront juxtaposés avec d'autres données dans le but d'adapter une structure 
conceptuelle pour une étude comparative détaillée sur les possibilités d’apprentissages par la 
production créative dans les formations musicales des régions francophones du Canada, de 
France et de Suisse romande en considérant les aspects considérés dans un ensemble international 
et dans leurs contextes différents. 
Cette étude peut faciliter la compréhension du comment peut s'interpréter le pragmatisme de la 
créativité d'un "curriculum – contexte" déterminé, par rapport à d'autres "curriculums – 
contextes" témoins dans une vision plus large de la discipline "musique" à enseigner dans le 
terrain ainsi que dans la formation à l'enseignement. 
Cette contribution comparative permet 

- de considérer des éléments synchroniques d’un enseignement de la créativité dans la 
discipline Musique à l’école primaire avec une vision plus large (globale et francophone) 
ainsi que 
- de prendre en compte des éléments transculturels et non pas seulement les éléments de la 
culture locale lors des prochains changements et renouvellements des plans d’étude 
cantonaux de la Suisse romande. 
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