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L’apport de stratégies de réflexion stimulant la créativité sur la capacité de créer des 
élèves du premier cycle du secondaire sans acquis musicaux   

Mise en contexte et problématique  

Dans le présent ouvrage, on s'efforcera d’établir qu’il existe un lien direct entre la 

capacité de produire une création musicale, pour un adolescent du premier cycle du 

secondaire ne possédant aucune connaissance musicale avancée, et la séquence précise 

d’apprentissages à réaliser pour atteindre cet objectif. Le groupe cible de ce projet de 

recherche-action se compose de 26 élèves âgés entre 12 et 13 ans, dont plus des deux tiers 

sont d’origine ethnique. Plus de 80 % d’entre eux n’ont jamais eu de cours de musique, 

d’où leur manque d’acquis musicaux. Les garçons et les filles sont répartis également. 

Cette classe est au sein d’une école publique de 2000 élèves qui se classe au maximum de 

l’indice de pauvreté établi par le gouvernement. Cette école est située dans un quartier 

défavorisé et hautement multiethnique. Il faudra tenir compte du facteur de pauvreté 

culturelle du milieu familial des élèves qui est généralement associé à cet environnement 

social, particulièrement lorsque seront réalisées des activités dans lesquelles l’enseignant 

tient généralement pour acquis que des élèves de ce groupe d’âge devraient déjà posséder 

certaines références culturelles en particulier. De plus, ces références culturelles diffèrent 

grandement en fonction de la provenance ethnique. Il n’est pas rare de voir un élève 

d’origine afghane ou camerounaise rencontrer des problèmes autres que d’apprendre la 

gamme de do. On est donc en droit de s’interroger sur les raisons qui poussent le système 

d’éducation à vouloir promouvoir la création à tout prix.  

 

Dans notre société moderne, les créateurs sont devenus une denrée très recherchée. 

Toutes les entreprises du monde sont à la recherche active du nouveau et du renouveau. Il 

n’y a qu’à regarder évoluer des sociétés comme Apple, BlackBerry, Honda ou Rossignol 

pour réaliser qu’il est devenu impératif de créer de nouveaux produits améliorés, 

différents et plus performants que ceux de la concurrence, sinon c’est la faillite. Le 

statisme n’est plus acceptable, rendant la création payante pour toutes les parties 

impliquées. Les programmes d’enseignement actuels, cherchant à s’adapter aux besoins 

du marché du travail, valorisent désormais la création. Les programmes de musique, eux, 

l’obligent. On doit l’activer à tout prix. Par conséquent, si tous les élèves doivent 
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absolument arriver à créer, il est important de mettre sur pied des mécanismes efficaces 

pour arriver à ce que cela puisse se faire. 

 

Pour répondre aux normes du programme du ministère de l’Éducation du Loisir et du 

Sport (MELS), la création musicale doit nécessairement être évaluée au cours de l’année 

scolaire. À force de constater que les enseignants de musique au secondaire révèlent un 

réel problème à réaliser des activités leur permettant de faire une quantification 

significativement valable de la compétence créer, il sera proposé de mettre sur pied une 

séquence précise d’enseignements faisant partie d’un projet novateur et mobilisateur dans 

lequel les élèves réaliseront des apprentissages les conduisant à pouvoir produire une 

création musicale significative et évaluable adaptée à leur niveau.   

Dès le début de l’année scolaire en cours, des activités permettant d’observer certains 

comportements et certaines aptitudes musicales des élèves du groupe cible furent 

réalisées afin de situer le point de départ des apprentissages à réaliser avant d’aborder la 

création avec ces élèves. On trouvera aux tableaux 1a, 1b, 1c et 1d, le résumé de ces 

observations.            

Tableau 1a – Observations des aptitudes musicales des élèves avant la création 
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Tableau 1b – Observations faites entre le 4 et le 15 novembre 2014 

10 Peut réciter la gamme de do ascendante 
7 Peut réciter la gamme de do descendante 

21 Connaît la gamme de do 
25 Peut battre la pulsation de musique populaire 
24 Différencie un intervalle de seconde mineure 
15 Peut chanter un son entendu (dans son registre vocal) 
24 Différencie un intervalle de seconde mineure dans les notes graves 
7 Répond à une séquence de notes dans la même tonalité 

18 Possède une guitare à la maison 
15 Contexte familial ethnique 
4 Reconnaît les notes sur la portée 
4 Reconnaît les figures de notes sur une partition simple 

18 Connaît les noms de quelques compositeurs de musique classique 
20 Connaît les noms de quelques groupes pop internationaux 
9 Connaît les noms de quelques groupes pop québécois 
11 Problèmes de discipline légers 
8 Problèmes de discipline modérés ou sévères 
1 Problèmes de comportement plus lourds 

 

Tableau 1c – Observations faites entre le 16 novembre 2014 et le 13 janvier 2015 

2 Observation au bulletin - Échec en français 
15 Nombre de garçons 
11 Nombre de filles 
17 Crée une réponse rythmique à une formule rythmique entendue - 2 mesures 
26 Peut ressentir la pulsation et la compter pour donner le départ d’un exercice 
17 Peut prendre une dictée rythmique facile avec rondes, blanches, noires, croches. Réussite 70 % - 16 nov. 
17 Démontre une compréhension des intervalles qui forment une gamme (exercices) 15 déc. 
26 Peut prendre une dictée rythmique facile avec rondes, blanches, noires, croches. Réussite 70 % - 13 jan. 
26 Démontre une compréhension des intervalles qui forment une gamme (exercices) 13 jan. 
20 Classe d'ensemble - Joue les notes de sa partition en gardant la pulsation à 70 % - 13 jan. 
26 Body TAP - Arrive à jouer sa partie seul - 13 jan. 
18 Body TAP - Arrive à jouer sa partie en ensemble - 13 jan. 
15 Arrive à inventer une formule rythmique en réponse à une partie écrite 
9 Arrive à écrire la formule rythmique inventée 

26 Arrive à remplir des mesures de 4 temps avec : rondes, blanches, noires, croches et silences associés 
6 Utilise la noire pointée dans les exercices de créations de mesures 

 

Tableau 1d – Observations faites entre le 15 et le 20  janvier 2015 

26 Récite la gamme de do ascendante et descendante 
26 Peut compter la pulsation avant de commencer un exercice d’ensemble 
26 Reconnaît, sur la portée, les notes correspondant aux 3 premières cordes sur la guitare (cases 0~3) 
23 Reconnaît, sur la portée, les notes do grave à la aigu 
09 Peut marquer la pulsation avec le pied en jouant des croches  
3 Problèmes de discipline légers 
0 Problèmes de discipline modérés ou sévères 
0  Problèmes de comportement 

La création 

La création a toujours été un élément essentiel dans l’évolution de l’espèce humaine. 

L’Homme n’avait d’autre choix que d’innover sinon il restait dans sa caverne. Autrefois, 

la créativité était considérée comme le résultat d’une action divine qui émergeait dans la 
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tête des personnes rêveuses. Encore de nos jours, les personnes qui font des rêves éveillés 

sont perçues comme étant plus créatives selon Maud Besançon (2011), psychologue et 

docteure en psychologie de l’Université Paris Descartes. Josie Glausiusz (2011) prétend 

qu’Albert Einstein aurait inventé la théorie de la relativité restreinte suite à une rêverie 

dans laquelle il se voyait courir le long d’une vague légère.  

 

Aujourd’hui, la créativité est devenue une valeur prisée parce qu’elle stimule l’économie, 

dans un premier temps, et aussi parce qu’elle est un élément indispensable pour arriver à 

faire face aux nouveaux défis que nous lance la planète. Plusieurs chercheurs se sont 

intéressés à la créativité en utilisant différentes approches pour la définir, l’analyser et la 

quantifier. Une définition de la créativité est toutefois admise par la plupart des 

chercheurs. Selon Besançon (2011) et le psychologue américain Robert Sternberg, la 

créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au 

contexte dans lequel elle se manifeste. Ainsi, une idée, un concept, une production 

artistique, pour être considérés comme créatifs, doivent, d’une part, se distinguer de ce 

qui a été précédemment proposé et, d’autre part, satisfaire les contraintes de 

l’environnement où ils s’expriment. Aussi, Todd Lubart (2003), se basant sur les 

recherches réalisées en 2002 par Sternberg, Kaufman & Pretz,  propose qu’une 

production peut être nouvelle à différents degrés parce qu’elle peut ne présenter qu’une 

déviation minime par rapport aux réalisations antérieures, ou au contraire, s’avérer être 

une innovation importante. En ce qui concerne les variations de conceptions sur la 

créativité, les individus accorderont des valeurs différentes au caractère de nouveauté et à 

celui d’adaptation de la création. Il s’avérera évident que dans le cadre d’une recherche-

action qui se déroule avec un échantillonnage d’adolescents de 12 ans qui ne possèdent 

aucune connaissance musicale, le caractère d’adaptation ou de déviation mineure 

prédominera généralement dans l’aspect innovateur. Toutefois, selon Besançon (2011), ce 

manque d’acquis peut aussi présenter un certain aspect positif. Bien qu’on suppose qu’il 

faille avoir acquis certaines connaissances pour arriver à créer, celles-ci peuvent avoir un 

effet limitatif contraire à ce qui est souhaité. Toutefois, certaines facultés sont nécessaires 

à la création et le cerveau est à la base même de ce processus.  
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Le cerveau qui crée 

Selon Besançon (2011), les résultats de recherches scientifiques démontrent une activité 

plus élevée du flux sanguin dans le lobe frontal du cerveau des personnes plus créatives 

chez des sujets soumis à des tests de pensée divergente. Todd Lubart (2003), dans une 

synthèse de travaux sur le sujet, démontre que les gens créatifs présentent une plus grande 

quantité de neurones qui établissent des connexions entre les six couches corticales du 

cerveau. Il démontre aussi que le facteur de la flexibilité mentale est, lui aussi, lié 

directement à une activité neurologique. C’est aussi l’avis de Maud Besançon (2011) qui 

affirme que la qualité de flexibilité cognitive semble avoir elle aussi des bases 

neurophysiologiques. Il y aurait un neurotransmetteur nommé noradrénaline ayant la 

capacité de moduler l’étendue des réseaux neuronaux recrutés lors d’une tâche mentale. 

Les réseaux associatifs stimuleraient donc les associations d’idées, lesquelles permettent 

de trouver des solutions inédites, donc créatives. Toujours selon Besançon (2011), il 

semblerait que la source de la créativité serait localisée dans l’hémisphère droit, plus 

intuitif et moins rationnel, et que la production de réponses sensées ferait intervenir 

l’hémisphère gauche de façon concertée avec le droit, ne serait-ce que pour formuler les 

idées intuitives élaborées par le second. On peut donc en conclure qu’une personne, à 

l’intérieur d’un processus de création,  sollicitera les deux hémisphères de son cerveau, 

ayant chacun son rôle respectif, et sera plus apte à utiliser la pensée divergente dans son 

processus de pensée. Ainsi, si on tient compte de la plasticité du cerveau, tel qu’il est 

enseigné dans le cours de neuropédagogie de l’Université du Québec à Montréal par 

France Simard, on peut dire que toutes les actions entreprises dans le cadre des activités 

de création musicale seront bénéfiques à la croissance du cerveau des élèves. 

Les facteurs de l’aptitude créative (styles cognitifs et aptitude créative) 

Le terme style cognitif réfère à la manière dont un individu perçoit, mémorise et traite 

l’information (Cottraux, 2010). Au nombre des facultés cognitives nécessaires à la 

création, la flexibilité mentale et la pensée divergente sont au premier plan. En ce qui a 

trait au facteur cognitif, Besançon (2011) dit que la pensée divergente est un processus 

mental qui permet de produire de nombreuses idées à partir d’un stimulus unique. La 

flexibilité mentale, quant à elle, est l’aptitude à trouver différentes solutions à un 
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problème et à envisager un problème sous des angles différents ; il ne s’agit pas, par 

conséquent, de multiplier seulement les idées, mais de changer d’angle d’attaque, de se 

dégager des habitudes de pensées. De son côté, De Bono (2013) introduit le concept de la 

pensée latérale dans le processus créatif. Elle se définit comme la recherche de solution à 

un problème en utilisant des méthodes non orthodoxes qui peuvent même paraître 

illogiques. Selon lui, la pensée latérale se rapporte à la perception. Il faut adopter 

différents points de vue qui sont indépendants les uns des autres. Il faut donc comprendre 

que la pensée latérale a un sens plus large que la pensée divergente, car elle cherche à 

modifier les méthodes systématiques utilisées pour modifier les concepts et les 

perceptions dans le but d’en créer de nouveaux. Comme dans le cadre de la présente 

recherche-action, il faudra intégrer ces processus en plus de suivre certaines règles 

inhérentes au milieu scolaire, nous mettrons en action la pensée convergente, qui elle, suit 

un ensemble d’étapes logiques pour parvenir à une solution. De Bono (2013) affirme que 

même les gens qui possèdent un talent créatif ont besoin d’un cadre pour progresser. Ce 

dernier est d’ailleurs contre plusieurs idées préconçues face aux capacités créatives. À 

l’instar de plusieurs, il n’associe pas un QI élevé à une capacité de créer. Il nie que la 

créativité soit un don ou que les conformistes ne soient pas créatifs. On constate que son 

point de vue diffère de celui de Lubart (2011) qui prétend que les anticonformistes sont 

des gens plus aptes à créer. Toujours selon De Bono (2013), la créativité doit être 

appliquée selon une procédure structurée impliquant des techniques systématiques de 

pensée latérale pour jouer un rôle valable. Besançon et al. (2013) admettent que bien 

qu’un cadre soit nécessaire au processus de création, ce dernier doit être plutôt souple et 

flexible, non axé sur la critique. Ainsi, le processus de pensée divergente peut être 

appliqué sans crainte.  

Todd Lubart (2003) prétend qu’une approche purement cognitive de la créativité ne peut 

qu’offrir une compréhension partielle de celle-ci, si le facteur conatif, impliquant les 

émotions, la personnalité, l’éducation, la motivation et l’environnement, n’est pas 

considéré simultanément. Il dit aussi que les individus vivant de fortes émotions semblent 

être prédisposés à créer. Si toutes les études établissent un lien substantiel entre création 

et émotions, elles diffèrent toutefois, à juste part, sur la qualité créative des émotions 

positives et des émotions négatives. Ni les bonnes, ni les mauvaises en sortent 
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vainqueurs. Les résultats des recherches réalisées par Besançon et al. (2013) démontrent 

qu’en général, dû à son cadre assez rigide, l’école, favorisant l’obéissance et le 

conformisme, ne se présente pas comme étant le cadre idéal pour la créativité. Il faudra 

démontrer que certains comportements des enseignants peuvent, malgré tout, favoriser la 

créativité des élèves. Toujours selon Besançon et al. (2013), on stipule que le modèle de  

pédagogie traditionnelle, selon lequel l’enseignant tient un rôle central et impersonnel 

n’est pas idéal pour la création. On évoque la pédagogie de Montessori (1918, 1958, 

1955) qui favorise un environnement d’enseignement apaisant, permettant aux élèves de 

se concentrer sur des objets d’étude de leur propre environnement. Ils peuvent construire 

leurs connaissances plus activement à partir de ces objets. Dans la même ligne de pensée, 

Lucy Green (2006) a expérimenté une forme alternative d’enseignement de la musique 

qui profite largement aux apprentissages créatifs. Elle soutient que la créativité est 

grandement stimulée lorsque les jeunes peuvent, dans un cadre souple, travailler en petits 

groupes et choisir eux-mêmes un style de musique auquel ils s’identifieront plus 

facilement. Ils travailleront de façon plus efficace s’ils peuvent travailler à l’oreille et 

utiliser des systèmes de notation qu’ils mettent eux-mêmes sur pied s’ils le désirent. Bien 

que jusqu’à ce jour la motivation n’ait pas gagné tous les élèves au même niveau, elle est 

bien présente actuellement au sein du groupe cible. Cette motivation vient de l’intérieur 

même de la classe. Elle est générée par l’accroissement de l’estime de soi qui fait son 

bout de chemin dans cette classe de musique, et aussi par l’attitude de l’enseignant avec 

ses élèves.  Donc, il faut comprendre que le potentiel de créativité d’une personne et le 

résultat de son processus de création ne peuvent être que le produit d’une combinaison 

interactive des facteurs cognitif et conatif mis en rapport. C’est ce qui sera suggéré dans 

cette recherche-action. Voyons maintenant comment appliquer ces principes dans une 

progression d’apprentissages qui tiendra compte de tous les styles et aptitudes cognitifs, 

auxquels seront ajoutés différentes démarches de pensée stimulant la créativité.   

L’avant-projet 

La séquence d’apprentissages qui sera utilisée dans le cadre de cette recherche-action a 

été testée et rectifiée au cours des trois dernières années auprès d’une clientèle similaire 

en tous points à l’intérieur du même établissement scolaire. À cette séquence 

d’apprentissages, il sera ajouté cette fois-ci, à la lumière des lectures effectuées et des 
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découvertes qui en découlent, des démarches de pensée divergente, de pensée latérale, de 

pensée convergente et une stratégie d’enseignements coopératif et interactif. Ces 

démarches utilisées dans le cadre d’une activité mobilisatrice et motivatrice ayant déjà 

produit d’excellents résultats, il y a fort à parier qu’après une analyse, une réévaluation, 

une rectification et une adaptation du projet antérieur, à la lumière des récentes lectures 

effectuées, il serait possible d’arriver à des résultats encore plus probants.  

Le projet novateur mis de l'avant dans cette recherche-action est au cœur même d’une 

situation d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) qui s’intitule Sonorisation d’une bande 

vidéo. Au terme du projet, les élèves auront tourné eux-mêmes, avec leur appareil 

audionumérique, une courte vidéo d’une durée d’environ deux minutes. Ils y auront 

ajouté, en synchronisation avec l’image, une piste de bruitage et la création d’un court 

thème musical, sous deux formes différentes, en rapport avec les images et l’ambiance de 

la vidéo. 

Ce projet a pour objectif de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’utilisation d’une  

combinaison de séquences d’apprentissages préalablement vérifiées, arrimées à des 

connaissances nouvelles concernant les différents styles cognitifs et les stratégies de 

pensées stimulant la créativité, tels que définis par la méthode de De Bono, aura un effet 

direct sur la capacité qu’auront des élèves du premier cycle du secondaire, sans acquis 

musicaux, de produire, à échéance, une création musicale valable, évaluable et mesurable 

selon des critères et des indicateurs mesurables et observables. Maintenant que l’objectif 

est défini, il est temps de s’attarder à la méthodologie de la mise en œuvre de ce projet de 

recherche-action.       

La mise à niveau   

Au tout début du projet de création, il est nécessaire, pour les élèves, d’avoir acquis 

certaines connaissances musicales nécessaires à la création et certains comportements 

sociaux pour pouvoir travailler en groupe. Le tableau 2 indique quelques-unes des 

principales activités réalisées en classe durant les quatre premiers mois de l’année 

scolaire et les connaissances visées par chacune d’elles. Il est évident que chaque activité 

fut à l’horaire à plusieurs reprises et a fait l’objet d’évaluations formatives fréquentes.  
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Tableau 2 – Principales activités préalables à la création 

ACTIVITÉS CONNAISSANCES VISÉES OU HABILETÉS 
Écoute d’extraits musicaux et activités en 

rapport avec la pulsation. 

Connaissance de la sensation kinesthésique reliée à la pulsation.  

Activités répétées plusieurs fois durant les deux premières étapes. 

Méthode Martenot avec figures de notes et 

de silences de base : rondes, blanches, 

noires, croches, pause, ½p., soupir, ½s. 

Connaissance des figures de notes, de silences et de leurs durées respectives 

en rapport avec la pulsation. 

Activités répétées. 

Activités de reconnaissance. 

Étude des trois premières cordes de la 

guitare sur trois cases.  

Connaissance des notes de la gamme de do, de sol à sol sur l’instrument. 

Activités échelonnées sur plusieurs cours. 

Activités de musique d’ensemble.  

Classes d’ensemble. 

Apprendre les rudiments de la musique en groupe. Lire une partition. Répéter 

une partition. Reconnaître les signes de direction. Compter la pulsation pour 

tout l’ensemble. Travailler en petits groupes. Reconnaître les divers signes du 

déroulement d’une partition. Compter la pulsation pour son petit groupe. 

Activités de théorie musicale. Apprendre les rudiments de la théorie musicale. 

Body Tap. Activités rythmiques en trois 

parties. 

Développer sa capacité à lire des rythmes et à composer des formules 

rythmiques en groupe. 

Dictées rythmiques. 
Développer sa capacité à reconnaître des formules rythmiques entendues et à 

les écrire. 

Formation des accords I, II, IV, V, VI de la 

tonalité de do et exercices de mise en 

mesure des notes d’un accord donné avec 

permutation des figures de notes. 

Développer le sens de la tonalité. Compréhension de la présence de notes de la 

mélodie d’une structure harmonique. Compréhension de la présence de notes 

de passage. 

Activités répétées. 

Écoute d’extraits vidéo. 
Développer sa capacité à reconnaître et à analyser l’apport de la musique dans 

un film en relation avec l’ambiance créée. 

Activité de création musicale en rapport 

avec l’ostinato, la répétition, le collage et 

la technique de la copie masquée. 

Développer sa capacité à utiliser divers procédés de composition musicale 

dans la tâche de création à venir. 

Activités répétées. 

 

Le but de toutes ces activités était de tenter d’amener tous les individus du groupe cible à 

un niveau de connaissances jugé nécessaire pour entamer ce projet de création musicale. 

Un maximum d’efforts fut dédié à cette fin. On peut voir au tableau 3 que l’intégration 

des connaissances et l’acquisition des comportements nécessaires à l’amorce du projet se 

sont faites de façon presque totale. La colonne de gauche indique le nombre d’élèves, sur 

un maximum de 26, qui atteignent le but visé. 
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Tableau 3 – Vérification des acquis nécessaires pour entamer le projet de création 

26 Prononciation Martenot : rondes, blanches, noires, pointées,  croches, pause, ½p., soupir, ½s. 
25 Arrive à compter une pulsation de départ 
26 Peut utiliser différentes formules rythmiques pour combler une mesure de 4/4, 2/4, 3/4 
26 Peut appliquer des notes faisant partie de l'accord attribué à ces formules rythmiques [en do] 
26 Arrive à composer une mélodie de 4 mesures en utilisant les notes des accords attribués à ces mesures 
26 Peut identifier les notes sur la portée en clé de sol 
24 Arrive à jouer ces notes à la guitare - après répétition 
26 Reconnaît les signes de base de direction musicale 
26 Applique les techniques de base de la répétition en petit groupe : pulsation et répétition en blocs courts 
26 Arrive à utiliser le plan cartésien comme plan de montage d'une scène à jouer 
22 Arrive à composer un court ostinato simple 
26 Arrive à utiliser la répétition dans ses courtes créations 
26 Arrive à utiliser le collage dans ses courtes créations 
26 Arrive à utiliser la technique de la copie masquée à partir du thème de Mc Donald 
24 Arrive à synchroniser des frappes de bruitage à une séquence vidéo muette (avec métronome) 
26 Fonctionne bien au sein d'une équipe sans tensions interpersonnelles 
 

Modalités du projet de création et de l’expérimentation 

Fort de savoir que les élèves du groupe cible ont majoritairement atteint un niveau de 

connaissances satisfaisant pour entreprendre le projet de cette recherche-action, il s’agit 

maintenant de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’utilisation d’une combinaison de 

séquences d’apprentissages préalablement expérimentées et vérifiées avec des groupes de 

contrôle au cours des années précédentes, arrimées à des connaissances nouvelles 

concernant les différents styles cognitifs et les stratégies de pensées stimulant la 

créativité, tels que définis par la méthode de De Bono, aura un effet direct sur la capacité 

qu’auront ces élèves du groupe cible, ou groupe témoin, à produire une création musicale 

de qualité supérieure à celles produites par les groupes de contrôle. Ce projet permettra de 

valider la pertinence de l’introduction de stratégies de pensées divergente, latérale et 

convergente dans le processus de création et d’en quantifier l’apport. Pour y arriver, il 

sera nécessaire de réévaluer les productions des groupes de contrôle avec les mêmes 

critères que celles du groupe cible. Ainsi, il sera possible d’évaluer l’effet qu’aura eu la 

mise en application, chez le groupe cible, des stratégies nouvelles inspirées de De Bono.  

Le groupe témoin et les groupes de contrôle 

Même si cette activité de sonorisation d’une vidéo se perpétue maintenant depuis 

quelques années, il est à noter que l’homogénéité des groupes, elle,  ne s’étend qu’à trois 
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années. Le groupe témoin de la présente recherche-action est en tous points semblable 

aux deux groupes de contrôle qui seront utilisés pour vérifier l’hypothèse avancée. Le 

groupe cible, tout comme les groupes de contrôle, se compose de 26 élèves de la première 

du secondaire dont plus des deux tiers sont d’origine ethnique. Garçons et filles répartis 

également, quatre élèves sur cinq n’ont jamais eu de cours de musique auparavant. Le 

groupe cible est au sein de la même école que les groupes de contrôle. Le tableau 4 

démontre l’homogénéité des trois groupes choisis. 

Tableau 4 – Groupe témoin (2015) et groupes de contrôle (2013 et 2014) 

Groupe 2015 Secondaire 1 26 élèves, 11 filles, 15 garçons 20 sans acquis musicaux 16 ne pouvaient réciter la gamme de do 

Groupe 2014 Secondaire 1 27 élèves, 13 filles, 14 garçons 20 sans acquis musicaux 17 ne pouvaient réciter la gamme de do 

Groupe 2013 Secondaire 1 28 élèves, 12 filles, 16 garçons 24 sans acquis musicaux 16 ne pouvaient réciter la gamme de do 

  

Comme les élèves travailleront en équipes de cinq ou six, la stratégie d’apprentissage 

privilégiée sera l’apprentissage coopératif et interactif. Selon Paradis (2006), 

l’apprentissage coopératif et interactif est une stratégie d’apprentissage dans laquelle les 

élèves évoluent en petits groupes autour d’un projet commun. Cette stratégie comprend 

une tâche sociale où l’apprenant doit développer ses habiletés à travailler en groupe, dans 

un premier temps, ainsi qu’une tâche scolaire où il doit atteindre des objectifs cognitifs. 

Chaque membre du petit groupe a la responsabilité individuelle d’apprendre la tâche et 

aura à faire valoir ses idées auprès des autres membres de son équipe. Ce type 

d’apprentissage coopératif et interactif offre le cadre idéal pour que chaque petit groupe 

faisant partie du groupe témoin s’initie au concept de la pensée divergente. Chaque 

membre aura comme but de se dégager de ses habitudes mentales pour arriver à envisager 

des agencements inattendus d’idées et à recourir à des hypothèses nouvelles. Le style 

cognitif de chacun peut être mis à contribution. Avec ce projet coopératif de sonorisation 

d’une vidéo, les élèves travailleront en équipe sur un projet qui les intéresse car le 

contenu est près de leur réalité.  Ils réaliseront leurs apprentissages de façon différente, 

mais plus plaisante.  Ils seront donc plus assidus et plus motivés. Quatre équipes de cinq 

et une équipe de six se sont donc formées au début du projet. Ces équipes, à moins d’un 

conflit majeur, devront demeurer les mêmes pour toute la durée de l’activité. Bien que le 

tableau 5 illustre le déroulement global de l’activité, les éléments qui diffèrent, cette 

année, des expériences antérieures seront élaborés plus loin. 
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Le projet : Sonorisation d’une bande vidéo  

Tableau 5 – Déroulement du projet 

Cours Enseignant Équipes du groupe témoin Groupes de contrôle Temps 

1 

Questions mobilisatrices. 

Présentation des 2 vidéos 

 Requin parmi les poissons 

Présentation du plan cartésien que les 

élèves ont vu en mathématiques et 

analogie avec un plan de montage vidéo 

et audio.  

Donne exercices avec plan cartésien. 

Cueillette et consignation de données. 

Répondre aux questions en consultant les 

membres de son équipe. Discuter de 

l’apport de la musique dans la vidéo. 

 

 

Réaliser un exercice de jeux de rôles en 

inscrivant les étapes sur le plan cartésien 

et l’exécuter devant la classe. 

Répondre aux questions en consultant les 

membres de son équipe. Discuter de 

l’apport de la musique dans la vidéo. 

 

 

Réaliser un exercice de jeux de rôles en 

inscrivant les étapes sur le plan cartésien 

et l’exécuter devant la classe. 

75 min. 

2 

Donne les consignes pour réaliser un plan 

de montage du tournage de la bande 

vidéo en rapport avec le plan cartésien.  

Vérifie les plans produits. 

Supervise les répétitions du tournage. 

Cueillette et consignation de données. 

Produire un plan de tournage de la 

séquence vidéo à tourner. Faire valider le 

plan de montage. 

Répéter en vue du tournage de la vidéo. 

Produire un plan de tournage de la 

séquence vidéo à tourner. Faire valider le 

plan de montage. 

Répéter en vue du tournage de la vidéo. 
75 min. 

3 
Supervision du tournage des séquences 

vidéo. Téléversement des vidéos. 

Cueillette et consignation de données. 

Tourner la séquence vidéo. 

Téléversement de la vidéo. 

Tourner la séquence vidéo. 

Téléversement de la vidéo. 75 min. 

4 

Présentation de la stratégie de pensée 

divergente et de la pensée convergente 

avec la méthode des 6 chapeaux de De 

Bono. Distribution des 6 étiquettes. 

Chapeau bleu reste le choix de 

l’enseignant. 

Explication des jeux de rôles attribués 

aux 6 chapeaux et leur application dans le 

jeu de l’animal à deviner. 

Cueillette et consignation de données. 

Évaluation formative. 

Discussion pour l’attribution des 

chapeaux blanc, rouge, noir, jaune et vert 

parmi les membres de l’équipe.  

Mise en œuvre du jeu de rôles des 6 

chapeaux au cours de l’exercice 

consistant à faire deviner un animal à 

l’aveugle au reste de la classe.  

Production d’un rapport de l’ensemble 

des solutions trouvées pour réaliser la 

tâche.  

Présentation devant la classe. 

Le groupe de contrôle n’a pas eu cette 

étape. 
75 min. 

5 

Présentation de : The Sounds In My Head       
https://www.youtube.com/watch?v=Rq4GRsj0OCE 
(Création sonore réalisée par un jeune de 

leur âge avec des objets courants) 

Explication des jeux de rôles attribués 

aux 6 chapeaux et leur application dans le 

bruitage synchronisé de leur vidéo. 

Supervision de la réflexion. 

Cueillette et consignation de données. 

Mise en œuvre du jeu de rôles des 6 

chapeaux au cours de l’exercice 

consistant à faire le bruitage synchronisé 

de leur vidéo avec les objets disponibles 

dans leur environnement immédiat. 

 Production d’un rapport de l’ensemble 

des solutions trouvées pour réaliser la 

tâche.  

Répétition pour le bruitage. 

Discussions sur les possibilités qu’offre 

leur environnement immédiat dans la 

réalisation du bruitage de leur vidéo. 

 

 

 

 

 

Répétition pour le bruitage. 

75 min. 
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Cours Enseignant Équipes du groupe témoin Groupes de contrôle Temps 

6 

Présentation de l’extrait de Mendelssohn 

pour exposer le thème musical récurrent 

sous différentes formes. Concerto pour 

Violon en Mi mineur de Mendelssohn 

Op.64 

Donne les consignes pour réaliser l’ajout 

d’une forme différente à une création 

musicale déjà réalisée par l’équipe. 

Rappelle la stratégie des 6 chapeaux. 

Supervise la mise en œuvre. 

Cueillette et consignation de données. 

Mise en œuvre du jeu de rôles des 6 

chapeaux au cours de l’exercice 

consistant à produire une version 

modifiée d’une création déjà réalisée par 

l’équipe. 

Production d’un rapport de l’ensemble 

des solutions trouvées pour réaliser la 

tâche.  

Présentation de la version retenue par 

l’équipe à l’enseignant. 

Discussions pour trouver une version 

modifiée d’une création déjà réalisée par 

l’équipe lors de précédents exercices de 

création. 

 

 

 

 

Présentation de la version retenue par 

l’équipe à l’enseignant. 

75 min. 

7 

et 

8 

1- Donne les consignes pour la réalisation 

d’un court thème musical en support à la 

bande vidéo, maintenant bruitée, produite 

par chaque équipe. 

2- Rappelle les consignes pour réaliser 

l’ajout d’une forme différente au thème 

musical produit.  

Rappelle la stratégie des 6 chapeaux. 

Supervise la mise en œuvre. 

 

 

 

 

Cueillette et consignation de données. 

Évaluation formative. 

Mise en œuvre du jeu de rôles des 6 

chapeaux au cours de l’exercice 

consistant à produire une création 

musicale en support à leur vidéo. 

Production d’un rapport de l’ensemble 

des solutions trouvées pour réaliser la 

tâche. Création du thème 1. 

Mise en œuvre du jeu de rôles des 6 

chapeaux pour produire une version 

modifiée du thème musical retenu par 

l’équipe. 

Production d’un rapport de l’ensemble 

des solutions trouvées pour réaliser la 

tâche. Création du thème 2.  

Présentation de la version complète 

retenue par l’équipe à l’enseignant. 

Le groupe de contrôle n’applique pas les 

stratégies de pensée divergente. 

 

 

 

Discussions pour créer un court thème 

musical en support à la bande vidéo, 

maintenant bruitée, produite par l’équipe. 

Création du thème 1. 

Discussions pour créer une version 

modifiée du thème musical retenu par 

l’équipe. Création du thème 2. 

 

Présentation de la version retenue par 

l’équipe à l’enseignant. 

 

75 min. 

75 min. 

9 

Donne les consignes pour que chaque 

groupe répète le thème musical retenu 

avant l’enregistrement de celui-ci. 

Supervise les répétitions. 

Enregistrement des thèmes musicaux. 

Répétition du thème musical retenu par 

l’équipe. 

 

Exécution du thème musical sous ses 

deux formes pour l’enregistrement. 

Répétition du thème musical retenu par 

l’équipe. 

 

Exécution du thème musical sous ses 

deux formes pour l’enregistrement. 

75 min. 

10 

Donne les consignes pour que chaque 

groupe présente, devant les pairs, les 

différentes solutions non retenues lors du 

processus de création et les raisons de 

leur rejet.  

Distribue des grilles d’évaluation. 

Présente la version finale de chacune des 

vidéos. 

Cueillette et consignation de données. 

Présentation des différentes solutions 

élaborées, retenues ou non, lors du 

processus de création. 

Présentation de la vidéo de l’équipe. 

 

Appréciation et évaluation des vidéos 

réalisées par les pairs. 

 

 

 

Présentation de la vidéo de l’équipe. 

 

Appréciation et évaluation des vidéos 

réalisées par les pairs. 

75 min. 
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Tout au long du déroulement de l’activité, autant avec le groupe cible qu’avec les groupes 

de contrôle, des données ont été recueillies dans le but de valider la compréhension des 

consignes données avant chaque étape ainsi que l’appropriation par chacun des différents 

concepts nécessaires pour réaliser la tâche demandée. Le tableau 6 illustre les données 

recueillies avec le groupe témoin à plusieurs étapes du déroulement de l’exercice de 

création. Il est à noter que les zones jaunâtres représentent des éléments ne pouvant 

s’appliquer qu’au groupe cible parce qu’ils se rapportent aux nouveaux concepts mis de 

l’avant dans cette recherche-action.  

Tableau 6 – Observations recueillies lors du déroulement de l’activité 

26 Arrive à expliquer dans ses mots les 6 rôles attribués aux 6 chapeaux de la réflexion 
26 Arrive à jouer 2 rôles différents dans un exercice de réflexion sur la création d'un son animal 
24 Arrive à justifier ses interventions durant la réflexion en fonction du chapeau porté 
26 Peut expliquer dans ses mots les consignes reliées au plan cartésien et au tournage de la vidéo 
26 Peut expliquer dans ses mots les stratégies enseignées liées au bruitage de la séquence vidéo 
26 Création d'un son animal: fait partie d'un groupe ayant émis 3 idées fonctionnelles 
20 Est concentré sur la tâche plus de la ½ du temps dans les activités - observations échelonnées 
26 A produit un plan cartésien conforme aux attentes pour le tournage de la vidéo (action/temps) 
26 A produit un plan de montage conforme aux attentes du bruitage de la séquence vidéo 
26 A produit, en équipe, une vidéo conforme aux consignes (durée et sujet) 
26 A produit, en équipe, un plan de montage pour le bruitage synchronisé de la vidéo 
26 Arrive à expliquer dans ses mots les démarches de pensée divergente et convergente (balises) 
11 Applique d'emblée les stratégies de pensée divergente+convergente à la nouvelle tâche - bruitage synchronisé 
26 Applique d'emblée les stratégies de pensée divergente+convergente à la nouvelle tâche – Thèmes musicaux 1 et 2 
17 Arrive à faire valoir ses idées au sein de son équipe - Observations échelonnées 
12 Démontre des qualités de "leader" (chapeau bleu) - Observations échelonnées 

 

Les stratégies de pensées divergente, latérale et convergente 

C’est à la quatrième étape du déroulement (voir tableau 5) que les facteurs cognitifs de 

pensées divergente, latérale et convergente ont été présentés aux élèves du groupe témoin. 

C’est notamment avec ce nouvel ajout que la présente recherche-action prend tout son 

sens. Si, selon De Bono (2013), les idées nouvelles ne demandent qu’à être exploitées 

pourvu qu’on arrive à échapper aux schémas habituels que l’expérience nous a permis de 

construire, il faudra, pour parvenir à cette fin, aider les élèves à s’initier au processus 

créatif en leur enseignant à se questionner de façon structurée face à la tâche qui leur est 

proposée. Il est évident qu’une vulgarisation des concepts proposés par De Bono fut 

nécessaire pour que les élèves puissent parvenir à s’approprier ces nouvelles 

connaissances. Tout d’abord, il fallait expliquer aux élèves que la pensée divergente est 

un processus permettant de rechercher, de manière pluridirectionnelle, de nombreuses 
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idées à partir d’un point de départ. Puis, pour aller encore plus loin,  la pensée latérale, 

elle, cherche à trouver des solutions en utilisant des manières qui peuvent sembler non 

orthodoxes en adoptant différents angles de point de vue. Le brainstorming encourage, 

dans une démarche de pensée latérale, la prise de risques dans la recherche d’idées 

novatrices. Finalement, comme toute activité doit se plier à certaines règles, il faut utiliser 

la pensée convergente pour baliser les nouvelles idées. Pour que les élèves du groupe 

témoin arrivent à mettre en application ces nouveaux concepts, la méthode des six 

chapeaux de De Bono (2013) fut expliquée et introduite dans le cadre d’un jeu où les 

élèves avaient à faire deviner, à l’aveugle, un animal de leur choix en utilisant des sons 

produits avec divers éléments de leur environnement immédiat. Un rôle, nommé chapeau, 

fut attribué à chacun des élèves des équipes. L’élève possédant des qualités de leader 

obtint un deuxième rôle, celui de la régulation. Le tableau 7 illustre la stratégie des six 

chapeaux proposée par De Bono (2013) qui fut utilisée dans cet exercice simple de 

création. Rappelons que dans cet exercice, la démarche et les traces de cette démarche 

prévalent sur le résultat produit. 

Tableau 7 – Séquence d’apprentissages et stratégies de réflexion stimulant la créativité 

Quel animal suis-je ? 

Activité où les élèves, constitués en équipe de 

cinq, ont à trouver une façon de faire deviner au 

reste de la classe, à l’aveugle, un animal de leur 

choix, utilisant les ressources à leur disposition. 

Les élèves ont à rendre compte, par écrit et en 

exposé, de toutes les étapes de leur démarche et 

de toutes les solutions envisagées, retenues ou 

non. 

La démarche prime sur le résultat. 

Les aspects de la pensée divergente, latérale, 

convergente et le brainstorming sont expliqués et 

vulgarisés pour que les élèves arrivent à satisfaire 

aux exigences de l’enseignant. 

L’exerce sera ensuite repris avec un nouveau 

thème.  

La Cueillette et consignation des données de cet exercice 

est illustrée aux quatre premières zones jaunâtres du tableau 6. 

Les six chapeaux et les rôles qui leur sont associés. 
 

a) Chapeau blanc : L’information. 

      Prise en charge des solutions émises par le chapeau jaune et les autres. 

b) Chapeau rouge : L’intuition, les sentiments. 

      Aspect conatif. Ce que la tâche ou les solutions inspirent. 

c) Chapeau noir : Questionnement des solutions. Pensée convergente. 

       Évaluation des solutions émises par le chapeau jaune et les autres. 

d) Chapeau jaune : Possibilités. 

      Pensée divergente en rapport avec la pensée convergente. 

e) Chapeau vert : Nouvelles possibilités.  

      Prise de risques, pensée latérale, initiant le brainstorming. 

f) Chapeau bleu : Retour critique, évaluation des choix.   

      Pensée convergente, régulation de la situation. 

      Rôle réservé à un élève démontrant des aptitudes de leader.       

 

Cette stratégie leur sera remémorée à chacun des exercices subséquents. 
                             Inspiré de De Bono (2013)  
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Figure 1 : Les 6 chapeaux de la réflexion stimulant la créativité. (Étiquettes à découper) 
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Plusieurs des aptitudes développées par les élèves, au cours de cet exercice de création, 

valident la pensée de Demory (1984) en ce qui stimule ou nuit à la démarche de création. 

Au cours de l’activité, les élèves ont appris, entre autres, à ne pas avoir peur du ridicule, 

de l’erreur ou de la compétition, à faire preuve de flexibilité en acceptant les idées des 

autres, à prendre des risques et à mettre de côté la logique au profit du renouveau. Il fut 

noté que les élèves ont utilisé d’emblée la stratégie des six chapeaux de la réflexion 

stimulant la créativité aux étapes du bruitage et de la création du thème musical de leur 

vidéo. (Étapes 5, 7 et 8 du tableau 5) 

Forts de leur première expérience avec le jeu des six chapeaux et induits de consignes 

plus précises, les élèves ont dû utiliser de nouveau la stratégie de réflexion de De Bono 

dans le processus de création du thème musical sous deux formes de leur film afin de 

pouvoir focaliser sur le thème de l’ambiance. Les élèves ont dû remettre en question ce 

qui est tenu pour acquis en interchangeant les rôles. Pourquoi certaines notes, graves ou 

aiguës, ou encore certains sons ou dissonances créent-ils tel ou tel effet ? Les élèves, pour 

arriver à un résultat, devaient passer par la séquence d’actions suivante :  

1- Production d’idée ou de concept. On utilisera X ou Y pour produire l’effet voulu.  

2- Récolte de toutes les idées. Évolution de la réflexion avec le jeu de rôles des six 

chapeaux. 

3- Traitement des idées. Essais théoriques et pratiques des idées fournies. 

4- Validation des solutions trouvées. Utilisation des rôles des six chapeaux. 

5- Mise en œuvre. 
     Inspiré de De Bono (2013)  

 

Analyse de la progression cyclique du processus de création 

Pour analyser le processus de création auquel les élèves du groupe témoin ont été soumis, 

il est nécessaire de considérer celui-ci de façon circulaire et cyclique. Au premier essai de 

réalisation, la démarche des élèves comporte six étapes, comme l’indique la figure 2.  

1- Le départ. L’apprenant se retrouve en situation de contrainte dans laquelle une 

tâche imposée par l’enseignant doit être accomplie. Dès lors, une charge émotive, 

positive ou négative, est introduite dans l’équation. 
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2- Le facteur conatif. La teinte que prendront les émotions du créateur jouera un 

rôle significatif dans l’exercice à réaliser. Il est toutefois nécessaire de se remémorer que 

selon Lubart (2003), les émotions positives ou négatives n’influencent pas la qualité de 

l’action créatrice. 

3- Les styles cognitifs. C’est à cette étape que les différents styles cognitifs, 

appliqués par les élèves en utilisant la méthode des six chapeaux, interviennent pour 

produire différentes solutions au problème à résoudre.  

4- La synthèse. Un amalgame d’émotions, de pensées divergente, latérale, 

convergente et de flexibilité mentale donne naissance à une idée colorée de tous ces 

éléments. 

5- La création. L’idée est maintenant en quête d’un statut. Elle doit se démarquer, 

sinon elle est vouée au remaniement ou même à l’abandon. 

6- Évaluation. Les membres du groupe évaluent eux-mêmes le résultat de leur 

démarche de création et le soumettent à l’approbation de leurs pairs. La création fait face 

à trois destins. Une sanction majoritairement positive la propulse au rang d’idée retenue ; 

une approbation mitigée la renvoie à l’étape 2 et elle devra refaire le cycle ; une mauvaise 

cote la conduit à la poubelle. Seules les idées retenues feront face à l’évaluation 

sommative de l’enseignant.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                     
 
 

                                  Figure 2 – Progression cyclique du processus de création 
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Au cours de l’activité de création de cette recherche-action, l’enseignant a recueilli de 

nombreuses données et plusieurs évaluations formatives furent effectuées. Même s’il est 

vrai que des points furent accordés par l’enseignant aux élèves pour la qualité et la 

conformité de la production des plans de montage ainsi que pour le respect des consignes 

de contenu et de durée des images des productions vidéo, il reste à définir les critères 

d’évaluation et leurs indicateurs qui permettront d’évaluer de façon observable, 

quantifiable et mesurable l’apport des stratégies de réflexion stimulant la créativité 

induits nouvellement avec le groupe témoin. 

L’évaluation du processus 

Avant même d’entreprendre l’évaluation des productions finales des élèves du groupe 

témoin et de les comparer à celles produites par les groupes de contrôle, l’enseignant a 

tenu à évaluer le processus de création lui-même. Pour évaluer correctement cette 

démarche créatrice, les élèves ont eu à rendre compte de l’évolution de leur projet à 

chaque étape de l’exercice. L’enseignant a mis sur pied des grilles de consignation de 

données et d’évaluation d’actions observables et mesurables. Le tableau 8 indique les 

éléments observables qui ont été mesurés durant le processus de création. 

Tableau 8 – Évaluation du processus de création 

 CRITÈRES INDICATEURS NOTE OBTENUE 

L’
id

ée
 e

st
 

di
re

ct
em

en
t 

ut
ili

sa
bl

e 

L’ idée a une valeur et une utilité 
reconnues. 

- Utilise des idées utilisant ses 
connaissances, techniques de 
création et les ressources de son 
environnement de façon pertinente. 
(Pensées divergente et convergente) 

 
Pas du tout   Partiellement  Totalement 

0_______________10_____________20 

L’
id

ée
 

m
ér

ite
 

d’
êt

re
 

pe
au

fin
ée

 

L’idée est susceptible 
d’amélioration. 

- Utilise les connaissances et 
techniques de création 
correctement, mais doit les 
peaufiner. (Pensée divergente et 
pensée convergente) 

 
  Beaucoup         Partiellement          Peu 
0________________5_____________10 

Le
s r

es
so

ur
ce

s 
né

ce
ss

ai
re

s à
 

l’i
dé

e 
so

nt
 

ac
ce

ss
ib

le
s 

L’environnement immédiat fournit 

les ressources nécessaires. 

- Utilise des ressources de son 
environnement immédiat. 
(Pensée divergente) 

 
 

Pas du tout   Partiellement  Totalement 
0_______________10_____________20 

 
 
 
 

La
 fl

ui
di

té
 

de
 la

 p
en

sé
e Plusieurs idées ont été envisagées. 

 

 

- Produit plusieurs idées qui 
peuvent s’appliquer à la tâche. 
(Pensée divergente, pensée latérale) 

 
Pas du tout   Partiellement  Totalement 

0________________5_____________10 
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 CRITÈRES INDICATEURS NOTE OBTENUE 
Le

s 
fa

ct
eu

rs
 

vi
ta

ux
 

L’idée est conforme aux règlements 

préétablis. 

- Respecte les règles établies de 
durée et contenu. 
(Pensée convergente) 

 
Pas du tout   Partiellement  Totalement 

0________________5_____________10 
 

La
 

fle
xi

bi
lit

é 

L’idée est modifiable pour s’adapter 

au projet. 

- Utilise des idées variées (pensée 
divergente et flexibilité mentale) - 
Utilisation d’idées pertinentes.  
(Pensée convergente) 

 
Pas du tout   Partiellement  Totalement 

0________________5_____________10 
 

Le
 ri

sq
ue

 Y a-t-il notion de prise de 

risque dans le processus de 

création? 

- Utilise des idées nouvelles, 
inhabituelles. 
(Prise de risque, pensée latérale) 

 
Pas du tout   Partiellement  Totalement 

0________________5_____________10 
 

Pa
rti

ci
pa

tio
n 

ac
tiv

e 

L’élève participe activement à 

chacune des étapes du processus. 

 

 

- Se concentre sur la tâche. 
 

 
Pas du tout   Partiellement  Totalement 

0________________5_____________10 
 

Inspiré de De Bono (2013) 

L’évaluation de la création 

Arrivé à l’étape de l’évaluation de la création elle même, la production finale, il apparaît 

pertinent de penser que nul ne peut se fier à son seul jugement ou à sa première 

impression pour arriver à donner une appréciation juste et équitable de ce produit fini. 

Pour parvenir à cette tâche d’évaluation le plus efficacement possible, huit critères ont été 

établis en accord avec la documentation de référence sur laquelle se base le présent 

exercice de recherche. Le premier critère ne s’inspire que du cadre imposé par 

l’enseignant. Comme il est difficile de contenir et de structurer une classe d’adolescents 

qui en sont à une étape de leur développement où la négation des règles imposées est un 

facteur notoire, le critère du respect des règles imposées arrive en tête de liste. Il est clair 

que les élèves du groupe témoin ont eu à vivre une série de contraintes pour arriver à se 

plier aux multiples règles qui leur furent imposées. Ils devaient arriver à produire la 

meilleure création possible en respectant un cadre rigide et égal pour tous. Dans 

l’évaluation, 100 points ont été accordés pour le respect des règles. Puis, l’aspect de 

l’ambiance créée par la bande audio en appui aux images de la vidéo produite s’est 

d’emblée placé parmi les éléments importants à sanctionner. Ainsi, 200 points ont été 

accordés pour l’aspect de l’ambiance créée par la production en appui aux images. Pour 
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ce qui est des six autres critères d’évaluation dont se serviront les évaluateurs du produit 

final, l’ensemble des auteurs de la littérature consultée, entre autres Lubart et al. (2003), 

Besançon et al. (2013), De Bono (2013), Demory (1984), Cottraux (2010), s’entendent 

sur la pertinence d’évaluer l’originalité de l’œuvre, son aspect novateur, la prise de 

risques, la diversité et l’originalité de l’exploitation des ressources et  la complexité de la 

création. Donc, 200 points seront accordés pour l’originalité de la création et 100 points à 

chacun des autres critères. Après réflexion sur l’ordre d’importance qu’occupe chacun 

des critères d’évaluation de cet exercice, l’enseignant a décidé d’accorder plus de points 

aux critères de l’originalité et de l’ambiance. Le tableau 9 illustre les critères d’évaluation 

et leurs indicateurs observables, évaluables et quantifiables, tous associés à un style 

cognitif, qui ont servi dans l’évaluation de chacun des huit critères.  

 

Tableau 9 – Les critères d’évaluation et leurs indicateurs pour l’évaluation de la création 

CRITÈRES INDICATEURS 

Respect des règles. - La création respecte les règles établies de contenu. (Pensée convergente) 
- La création respecte les règles établies de durée. (Pensée convergente) 
- La création respecte les règles établies de deux thèmes musicaux sous 
formes différentes. (Pensée convergente) 

Originalité. - Associe les idées pertinentes fort éloignées des données de base. (Prise de 
risque, pensée latérale) 
- Apporte des solutions habiles, astucieuses, ingénieuses, sortant de 
l’ordinaire. (Pensée divergente, flexibilité mentale) 
- La création a un caractère surprenant, étonnant, inédit. (Pensée divergente) 
- La création est d’ordre de la déviation mineure ou majeure de produits 
connus. (pensée divergente et convergente) 
- La création ne revêt aucun caractère original. 

Nouveauté. - La création présente des idées inédites dans le présent exercice. (Prise de 
risque, pensée latérale, flexibilité mentale) 

Ambiance. - La création crée une ambiance en rapport avec les images sous sa forme 
première. (pensée divergente et convergente) 
- La création crée une ambiance en rapport avec les images sous sa forme 
seconde. (pensée divergente et convergente) 

Risque. - Associe des idées fort éloignées des données de base. (Prise de risque, 
pensée latérale) 
- Apporte des solutions sortant de l’ordinaire. (Prise de risque, pensée 
latérale) 

Exploitation des 

ressources. Diversité. 

- La création exploite l’utilisation d’instruments de musique disponibles 
dans l’environnement immédiat. (pensée divergente et convergente) 
- La création exploite l’utilisation de diverses ressources matérielles 
disponibles dans l’environnement immédiat. (pensée divergente et 
convergente) 

Exploitation des 

ressources. Originalité. 

- La création exploite les ressources disponibles de façon habile, astucieuse, 
ingénieuse et sortant de l’ordinaire. (Pensée divergente, flexibilité mentale). 
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CRITÈRES INDICATEURS 

Complexité. - La création exploite l’élaboration de plusieurs idées. (Pensée divergente et 
pensée latérale) 
- La création exploite différentes idées approfondies, peaufinées et fignolées. 
(Pensée divergente et pensée convergente) 

 

Méthodologie utilisée pour l’évaluation 

Afin d’assurer la solidité et la précision des données qui ont servi premièrement à 

comparer les différentes productions entre elles, mais aussi à quantifier l’apport des 

stratégies de réflexion stimulant la créativité induites au groupe témoin, un panel de juges 

fut formé. Selon Besançon et al. (2013), la technique d'évaluation consensuelle produit 

une précision accrue des résultats dans l’évaluation de la créativité. Pour ce faire, 

l’enseignant s’est adjoint un collègue enseignant de musique et un enseignant d’éthique et 

culture religieuse (ECR). Il est à noter qu’aucun des enseignants-juges adjoints ne 

connaissait directement les élèves impliqués dans la présente recherche. De plus, comme 

proposé par Besançon et al. (2013), aucune définition explicite de ce qu’est la créativité 

ne fut fournie aux juges adjoints et tous les films, ceux du groupe témoin et ceux des 

groupes contrôles, furent projetés dans un ordre aléatoire. Par souci supplémentaire 

d’équité, toutes les productions ont été évaluées à l’intérieur de la même période allouée à 

cet effet. Seul l’enseignant du groupe témoin savait à quel groupe appartenait le film 

présenté. Ce secret entourant la provenance des créations était nécessaire pour ne pas 

biaiser le regard que posaient les juges adjoints sur les films qui leur étaient présentés. 

Aussi, l’ordre aléatoire de présentation aidait l’enseignant du groupe témoin à rester le 

plus neutre possible. Le tableau 10 illustre la grille d’évaluation dont les trois évaluateurs 

se sont servis pour toutes les productions vidéo présentées. Bien qu’il y eut une 

évaluation faite par les élèves du groupe témoin de tous les films produits par leur classe 

lors de la période de présentation, comme l’illustre l’étape 10 du tableau 5, il fut noté 

qu’en général, même s’ils se servaient d’une version vulgarisée de la grille utilisée par les 

enseignants évaluateurs, les élèves eurent tendance à surévaluer les vidéos axées sur 

l’humour ou qui comportaient des scènes inusitées au niveau des images. Les notes 

accordées par les élèves ne seront donc pas représentées dans la compilation finale des 

résultats des trois groupes évalués.  
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Tableau 10 – Grille d’évaluation des créations musicales du groupe témoin et des groupes de contrôle 

Équipe No : 07 mars 2015 Nom de l’évaluateur : 

 Nom de la création :  

Respect des règles. 
100 points 

- La création respecte les règles établies de contenu. Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0__________7__________13__________19___________25 
 

- La création respecte les règles établies de durée.  
Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0__________7__________13__________19___________25 
 

- La création respecte les règles établies de deux thèmes 
musicaux sous formes différentes. 

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

Originalité. 
200 points 

- La création musicale associe les idées pertinentes fort 
éloignées des données de base. 

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

- La création musicale apporte des solutions habiles, 
astucieuses, ingénieuses, sortant de l’ordinaire. 

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

- La création musicale a un caractère surprenant, 
étonnant, inédit. 

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

- La création musicale est d’ordre de la déviation 
mineure ou majeure de produits connus. 

Mineure                          Moyenne                               Majeure 
0_________13__________25__________33___________50 

Nouveauté. 
100 points 

- La création musicale présente des idées inédites dans 
le présent exercice.  

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________25__________50__________75__________100 
 

Ambiance. 
200 points 

- La création musicale crée une ambiance en rapport 
avec les images sous sa forme première. 

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________25__________50__________75__________100 
 

- La création musicale crée une ambiance en rapport 
avec les images sous sa forme seconde. 

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________25__________50__________75__________100 
 

Risque. 
100 points 

- Associe des idées fort éloignées des données de base.  
Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

- Apporte des solutions sortant de l’ordinaire. 
Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

Exploitation des 
ressources. 
Diversité. 
100 points 

- La création musicale exploite l’utilisation 
d’instruments de musique disponibles dans 
l’environnement immédiat.  

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

- La création musicale exploite l’utilisation de diverses 
autres ressources matérielles de l’environnement 
immédiat. 

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

Exploitation des 
ressources. 
Originalité. 
100 points 

- La création musicale exploite les ressources 
disponibles de façon habile, astucieuse, ingénieuse et 
sortant de l’ordinaire. 

 
Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________25__________50__________75__________100 
 

Complexité. 
100 points 

- La création musicale exploite l’élaboration de 
plusieurs idées.  

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

- La création exploite musicale différentes idées 
approfondies, peaufinées et fignolées. 

Pas du tout                   Partiellement                       Totalement 
0_________13__________25__________33___________50 
 

 
Total sur 1000 points : 
 

 __________  points 
       1000   Pourcentage : __________ % 
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Présentation des résultats 

Cottraux (2010) qualifie la méthode d’évaluation de la créativité utilisée dans cette 

recherche-action de méthode subjective d’évaluation parce qu’elle implique des échelles 

qui sont remplies par différents évaluateurs. Malgré la tendance dénotée chez ce dernier, 

tout comme chez Lubart et al. (2003) à faire des grilles qui s’échelonnent de un à sept, 

(1 = pas du tout, 7 = fortement), il fut retenu, pour des raisons de pratiques scolaires, 

qu’une quantification sur un total de 100 points serait employée. Les résultats finaux 

s’exprimeraient donc en pourcentages. Le tableau 11, illustrant les résultats compilés des 

créations de tous les groupes, se divise en deux parties. La partie de gauche (colonnes B à 

I) illustre les résultats obtenus durant le déroulement du processus de création (cours 1 à 9 

du tableau 5). Les résultats qu’on retrouve aux colonnes C (la diversité des solutions 

proposées pour le bruitage), F (le jeu des six chapeaux), H et I (la diversité des solutions 

proposées pour les thèmes musicaux) ne s’appliquent qu’au groupe témoin, car ils 

quantifient l’évaluation de critères attribuables aux stratégies de réflexion stimulant la 

créativité nouvellement introduits cette année. De ce fait, les résultats de la partie de 

gauche ne feront pas l’objet de comparaisons entre les différents groupes. La partie de 

droite illustre les résultats obtenus pour la production finale des films tournés par les 

élèves. Seuls le bruitage et les thèmes musicaux y sont évalués en rapport avec les 

images. Comme il fut mentionné plus tôt, les critères d’évaluation ont été choisis en 

accord avec les auteurs de la littérature scientifique consultée au cours de cette recherche, 

entre autres Lubart et al. (2003), Besançon et al. (2013), De Bono (2013), Demory 

(1984), Cottraux (2010), et sont quantifiés par les indicateurs observables et mesurables 

illustrés dans la grille du tableau 10. On peut observer que le groupe contrôle de l’année 

2013 ne comporte qu’une seule équipe. En effet, seule la vidéo gagnante de l’année 2013 

ne fut conservée dans les archives de l’école. Aux cases en vert pâle on retrouve la 

moyenne des notes que les trois juges ont accordées pour chacun des critères d’évaluation 

de chaque film visionné. Les cases en vert foncé font la moyenne des notes obtenues par 

toutes les équipes de la classe pour chacun des critères d’évaluation. Les cases en rose 

représentent le pourcentage total obtenu pour chaque vidéo et finalement, les cases en 

mauve illustrent le pourcentage total de toutes les vidéos de chaque classe. 
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Tableau 11 – Résultats compilés des évaluations des créations 
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Analyse des résultats 

Bien que le panel des juges ne comprenait que trois membres, les profils personnels et 

académiques des trois évaluateurs n’ont pas semblé influencer de façon significative les 

résultats accordés aux productions. Ainsi, lors de la compilation des données, il fut noté 

que l’enseignant d’éthique et culture religieuse, ne possédant aucune formation musicale 

académique, accorda des pourcentages assez semblables à ceux alloués par ses deux 

collègues évaluateurs qui possèdent, eux, des connaissances musicales avancées. Aussi, 

les thèmes abordés dans les films, le caractère sympathique ou non des acteurs, les styles 

de musique ou de bruitage utilisés n’ont pas semblé avoir de répercussions positives ou 

négatives sur les résultats alloués aux créations. Toutefois, une question survint quant à la 

pertinence de la présence de la vidéo de l’équipe gagnante de l’année 2013 dans 

l’exercice d’analyse des résultats obtenus. En effet, l’absence de données recueillies en 

cours de processus sème le doute quant à la similitude de la séquence d’apprentissages 

réalisés par ce groupe en particulier par rapport aux deux autres groupes évalués. Il fut 

donc décidé de ne pas tenir compte de la cuvée 2013 dans l’analyse des résultats. De ce 

fait, le groupe de l’année 2014 devient, à partir de ce point, l’unique groupe contrôle. 

Aussi, on note la présence, au sein de chacun des deux groupes, d’une équipe notamment 

plus forte que les autres ainsi que d’une équipe plus faible. Cette similitude justifie la 

présence de toutes les équipes dans la compilation des données du groupe témoin et du 

groupe contrôle. De plus, considérant que le groupe témoin comporte une équipe de plus 

que le groupe contrôle, le retrait de l’équipe ayant la moyenne médiane au sein du groupe 

témoin n’affectant aucunement les moyennes obtenues, il fut décidé de la garder présente 

à l’intérieur du groupe témoin. En ce qui a trait aux éléments qui seront comparés les uns 

aux autres à l’étape à venir, les moyennes des notes obtenues à la quantification de 

chacun des critères d’évaluation des vidéos produites suscitent suffisamment d’intérêt 

pour qu’il soit possible d’en tirer plusieurs conclusions quant à l’apport des stratégies de 

réflexion stimulant la créativité induites chez le groupe témoin. Premièrement, les 

résultats qui offrent un écart de peu d’importance entre les deux groupes seront analysés 

avec la figure 3. 
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                                 Figure 3 – Résultats des colonnes J, O et Q du tableau 11 

Si on examine de plus près les résultats obtenus pour le respect des règles, cet écart de 

huit points entre les deux groupes s’explique : premièrement, par la présence de 

l’encadrement plus rigide que procurait l’utilisation de la stratégie de réflexion des six 

chapeaux de De Bono (2013), portant les élèves à suivre des règles strictes depuis le tout 

début du projet, et, en second lieu, sachant qu’avec les deux groupes les scènes de 

violence étaient proscrites, le groupe témoin n’a pas produit de film sur le sujet de 

l’intimidation et de ce fait, toutes les équipes de ce groupe ont respecté les règles de 

contenu, même si trois équipes ne sont pas parvenues à produire une vidéo offrant une 

plage de durée de 100 à 140 secondes. Aucune différence ne caractérise le critère de la 

diversité des ressources. Il est aisé de penser que si les mêmes lieux physiques ont servi 

aux deux groupes, les mêmes ressources y étaient présentes. Ainsi, tous les 

enregistrements sonores furent effectués à l’intérieur de l’école et l’instrumentation 

utilisée pour le bruitage ou pour les thèmes musicaux des productions fut assez similaire 

chez les deux groupes. Il n’est pas non plus surprenant de constater que l’aspect de la 

complexité des thèmes musicaux des productions ne démontre presque pas d’écart entre 

les groupes évalués. En effet, même si tous les auteurs de la littérature consultée, entre 

autres Lubart et al. (2003), Besançon et al. (2013), De Bono (2013), Demory (1984), 

Cottraux (2010), s’entendent sur la pertinence d’évaluer la complexité de la création, les 

élèves du groupe témoin n’ont reçu, depuis le début de leurs apprentissages, aucune 

notion musicale supplémentaire qui leur permettrait de complexifier leurs créations. 

Scrutons maintenant les résultats de la figure 4. 
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                     Figure 4 – Résultats des colonnes L, N et P du tableau 11 

Le deuxième bloc de résultats des critères évalués démontre des écarts plus importants 

entre le groupe témoin et le groupe de contrôle. Le critère de l’aspect novateur de la 

création est en effet étroitement lié à la prise de risque. Ainsi, en cours de processus, les 

élèves du groupe témoin, en jouant leurs rôles respectifs dans la stratégie de réflexion des 

six chapeaux de De Bono (2013), ont produit un choix de solutions nettement supérieur 

aux élèves du groupe de contrôle. Même plusieurs idées saugrenues provenant du procédé 

de brainstorming furent testées, avec plus ou moins de succès, exprimant ainsi une prise 

de risque et un déni de la peur de l’échec. On peut noter, dans cette action, une forte 

influence de la pensée latérale. Conséquemment, les élèves, bénéficiant d’une banque de 

solutions plus étoffée, se sentirent plus aptes à prendre de nouveaux risques. Comme 

autre répercussion directe sur les créations du groupe témoin, les nouvelles stratégies de 

réflexion ont eu un effet marquant sur l’originalité de l’utilisation des ressources 

disponibles. Cette différence appréciable entre les deux groupes contribue à démontrer 

que lorsque les élèves bénéficient d’un bassin de solutions plus imposant, on risque fort 

d’y trouver plus de solutions originales que lorsqu’on a peu de choix. En effet, Besançon 

et al. (2013) ont obtenu des résultats similairement probants dans une tâche exploratoire 

de pensée divergente sur la quantité de solutions produites lors d’un exercice fait avec des 

enfants portant sur l’amélioration d’un jouet. Les critères de l’originalité de la création et 

de l’ambiance créée par celle-ci en support aux images du film ayant un poids plus élevé 

que les autres, ils seront analysés, en une version sur 100 points, à la figure 5.  
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                   Figure 5 – Résultats des colonnes K et M du tableau 11 

Les stéréotypes musicaux ont une emprise énorme sur les élèves, comme sur tous les 

créateurs d’ailleurs, et il est impératif qu’ils essaient de s’en éloigner le plus possible s’ils 

veulent teinter leurs créations d’originalité. Tout au long du processus de création 

musicale, l’enseignant du groupe témoin se fit un devoir d’intervenir à plusieurs reprises 

auprès des équipes pour tenter de leur faire prendre conscience du caractère stéréotypé 

des solutions qu’ils produisaient. Encore ici, comme ce fut le cas pour le critère de 

complexité, comme illustré dans l’analyse de la figure 3, aucune notion musicale 

supplémentaire enseignée ne permettait aux équipes du groupe témoin d’user de grande 

originalité dans leurs créations. Si le panel de juges n’a pas semblé fortement ébranlé par 

l’originalité particulière des œuvres du groupe témoin, il le fut, par contre, par 

l’ambiance que la sonorisation des films de ce groupe eut sur les images tournées. Même 

l’équipe la plus faible a réussi à créer une ambiance appréciable à son film (tableau 11). 

Les équipes du groupe témoin ont eu accès à une diversité de solutions à expérimenter, à 

autoévaluer et à remettre en question en mettant en œuvre la stratégie des six chapeaux de 

la réflexion. Pour ce critère, la pensée convergente devait s’imposer fortement pour que 

les thèmes musicaux produits agissent comme appui à l’ambiance produite par les 

images, sinon comme créateurs ultimes de celle-ci. L’atmosphère qu’une musique de film 

crée étant de première importance, on le sait, le fait que les créations des élèves du 

groupe témoin semblent avoir bénéficié de l’apport des stratégies de réflexion stimulant 

la créativité témoigne de la pertinence de cet ajout dans la démarche pédagogique de cette 

activité de sonorisation d’une bande vidéo. Il sera intéressant de voir ce que les moyennes 

de tous les films des deux groupes pourront mettre de l’avant. 
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                     Figure 6 – Résultats de la colonne R du tableau 11 

Conclusion 

S’il fallait ne regarder que les moyennes de tous les critères d’évaluation de toutes les 

créations de chacun des deux groupes, comme il est indiqué à la figure 6, un écart de dix 

points pourrait ne pas sembler très significatif. Cette augmentation de la créativité est 

toutefois conséquente avec le pourcentage de temps alloué par les élèves du groupe cible 

à recourir aux stratégies de réflexion nouvellement introduites dans leur groupe.  Aussi, 

on peut entrevoir le résultat du groupe contrôle, 65, comme étant augmenté de 115 % 

pour donner le pointage de 75 du groupe témoin. Les choix qu’ont faits les équipes du 

groupe témoin peuvent ne pas s’être avérés comme étant les meilleures solutions, mais 

les élèves ont quand même dû faire un choix parmi une multitude de solutions. Comme le 

prévoit De Bono (2013), l’utilisation des stratégies de réflexion stimulant la créativité 

produiront une amélioration notable du nombre de solutions proposées à un problème 

donné. Le fait que les équipes du groupe témoin soient arrivées à produire autant de 

solutions met en évidence leur utilisation de la progression cyclique du processus de 

création décrite par la figure 2. Les élèves, lors de cette activité de création, ont été initiés 

à l’heuristique, cette discipline qui étudie les méthodes de résolution de problème et les 

opérations mentales qui lui sont utiles. Ces opérations mentales furent nommées, dans 

cette recherche-action, par le terme styles cognitifs. Cottraux (2010), lui, associe ces 

styles de pensée à la façon dont chaque personne perçoit, mémorise et traite l’information 

de manière personnalisée. La stratégie des six chapeaux employée par les équipes du 
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groupe témoin oblige chacun des porteurs de chapeaux à individualiser un style cognitif 

dicté par le chapeau. Sans savoir qu’ils expérimentaient des styles cognitifs, les élèves du 

groupe témoin ont mis en œuvre la pensée divergente, la pensée latérale, la prise de 

risque, le brainstorming et la pensée convergente. Il serait faux de prétendre que les 

équipes du groupe contrôle n’ont pas mis en œuvre tous ces styles cognitifs. Dans tout 

travail de groupe, une action apparentée à la méthode des six chapeaux survient de façon 

naturelle, non provoquée. Il n’y avait certes pas absence totale de pensées stimulant la 

créativité, mais celles-ci n’étaient ni structurées, ni encadrées. La présence non 

intentionnelle de cette action naturelle de styles cognitifs pourrait expliquer que l’on ne 

retrouve pas de différence énorme entre les moyennes générales des groupes. Par contre, 

si selon Barth (2013), l’esprit ne comprend que ce qu’il sait construire, les élèves du 

groupe témoin sont maintenant à même de comprendre comment construire une action 

créatrice et peuvent faire intervenir consciemment différents styles cognitifs. 

 

Cette activité de sonorisation d’une vidéo, qui avait déjà produit d’excellents résultats au 

cours des années passées, offrant un caractère inusité, motivateur et mobilisateur, se 

présente maintenant sous un jour nouveau. L’ajout des stratégies cognitives inspirées de 

tous les auteurs de la littérature consultée n’apporte que des avantages au projet initial. Il 

ne fut nécessaire de recourir à aucun excès de gestion de classe ni d’extension de la durée 

du projet. Les énormes retombées positives sur l’ambiance créée par la musique en appui 

aux images de chacun des films produits par le groupe témoin justifient à elles seules la 

pertinence de l’ajout de ces nouvelles notions. On peut donc conclure que l’apport de 

stratégies de réflexion stimulant la créativité sur la capacité de créer des élèves 

du premier cycle du secondaire sans acquis musicaux est justifié, observable, 

quantifiable et évaluable. 
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                  Figure 7 – Diapositive de présentation orale de la recherche-action 


