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L’improvisation comme outil créatif dans l’enseignement
musical et comme levier de développement des
compétences musicales des élèves
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Félix Bergeron : musicien, batteur, enseignant,
responsable pédagogique
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Pourquoi utiliser l’improvisation dans l’enseignement ?

è L’improvisation fait partie intégrante d’un
apprentissage instrumental et musical complet

Daniel LEVAILLANT. (1996). L'improvisation musicale. Paris: Actes Sud.

méthode globale
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è L’improvisation fait partie intégrante d’un
apprentissage instrumental et musical complet

Daniel LEVAILLANT. (1996). L'improvisation musicale. Paris: Actes Sud.

on JOUE de la musique

Pourquoi utiliser l’improvisation dans l’enseignement ?
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è L’improvisation fait partie intégrante d’un
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Daniel LEVAILLANT. (1996). L'improvisation musicale. Paris: Actes Sud.

improvisation
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Pourquoi utiliser l’improvisation dans l’enseignement ?

Noémie ROBIDAS. (2010). Élaboration d’un outil pédagogique facilitant
l’intégration de l’improvisation dans l’enseignement du violon au cours des trois
premières années d’apprentissage, Faculté de musique université Laval
Québec.
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Pourquoi utiliser l’improvisation dans l’enseignement ?

fait partie de la tradition musicaleè

sollicite les décisions de l'élève à chaque instantè

favorise l’utilisation spontanée du langage musicalè

tout en éveillant la sensibilité esthétique, permet un
apprentissage musical en profondeur

è

favorise la motivation et le développement de
l'autonomie chez l'élève

è

reconnue comme vecteur de persévéranceè



Félix Bergeron 28.02.2020

Qu’est-ce qu’improviser ?

« L’improvisation est la création et l’exécution
spontanées d’idées musicales. »
Noémie ROBIDAS. (2010).

è

« De même que la parole (action) performe la langue
(réservoir de possibles incorporé par le sujet parlant),
l’improvisation, l’exécution, le positionnement territorial
[sonore] performent un savoir-faire musical et relationnel
acquis par l’éducation et/ou l’expérience. »

Jocelyn BONNERAVE. (2010).

è
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Qu’est-ce qu’improviser ?

Le processus d’improvisationè

Être dans 
l’instant 
présent

Faire des 
choixImproviser

Être dans 
l’instant 
présent

Écouter
Percevoir

Faire des 
choix

Être créatifPrendre des 
risques

Faire appel à 
ses émotions et 

à un bagage 
musical

Interagir
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Être dans 
l’instant 
présent

Faire des 
choix

JOUER
de la

MUSIQUE

Être dans 
l’instant 
présent

Écouter
Percevoir

Faire des 
choix

Être créatifPrendre des 
risques

Faire appel à 
ses émotions 

et à un bagage 
musical

Interagir

Qu’est-ce qu’improviser ?

Qu'est-ce qui, dans ma pratique d’enseignant, fais travailler/utilise l’un de
ces éléments ?è
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L’improvisation nous permet donc d’AXER le travail sur
des points spécifiques

Le son peut être décomposé en 4 paramètres:
DURÉE – HAUTEUR – INTENSITÉ - TIMBRE

Le son « devient » musique grâce aux modalités expressives des 
musiciens:
- INTENSITÉ (dynamiques et nuances)
- TIMBRE (sonorité, orchestration, instrumentation)
- PLASTIQUE SONORE (articulations, phrasé, inflexions, vibrato,

ornements, accents)
- TEXTURE (« matière » sonore)
- PLASTIQUE RYTHMIQUE (swing, placement rythmique)
- REGISTRE (zone de hauteur)
- PLASTIQUE MÉLODIQUE (élasticité mélodique, découpe de phrase)
- SPATIALISATION (sources sonores)
- CARACTÈRE (contenu émotionnel)
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textures nuances

staccato
entrer progressivement

crescendo
legato

aérien
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Les différentes formes d’improvisation

L’improvisation liée à l’image, à une « partition 
graphique », à un film

è

Treatise – Cornelius Cardew
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Les différentes formes d’improvisation
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Pour son rapport graphique simplifié à la musique.è
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Permet une « visualisation » de la musique.è
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CHASSE AU TRÉSOR

Favorise l’utilisation de l’imaginaire.è
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Peut illustrer des points spécifiques.è
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Inspiré du tableau de Bert Irvin présent dans la composition graphique de Barry Guy 

Est adaptable en fonction de l’élève.è
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LÉGENDE 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ambiance calme et sensible 

jouer avec les hauteurs de sons et de notes 

sons et notes tenues 

nuage de staccato 

sons « alternatifs » 

jouer rapidement et de manière sinueuse 

dense et fortissimo 

© Félix Bergeron 

 

Inspiré du tableau de Bert Irvin présent dans la composition graphique de Barry Guy 
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L’improvisation liée au mouvement, le « soundpainting »è

Les différentes formes d’improvisation

Walter Thompson, l’inventeur du « soundpainting »
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Structure du Soundpainting

1. Les Identifieurs – QUI doit jouer
2. Les Contenus – QUOI, quel type d’improvisation
3. Les Modifieurs – COMMENT réaliser cette improvisation

4. Les Départs – QUAND commencer à jouer
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L’improvisation liée à un langage non musicalè

à partir de textes, de poèmes, d’histoires, d’indications, etc…

Les différentes formes d’improvisation

« Ne pense RIEN 
Attends jusqu’à ce que tu sois absolument calme en toi-même 
Quand tu as atteint cela
Commence à jouer 
Aussitôt que tu commences à penser, arrête 
Et essaie d’atteindre encore l’état de NON-PENSEE 
Puis continue de jouer. »

Partition-texte Es, tirée de Aus den Sieben Tagen pour ensemble de Karlheinz 
Stockhausen (mai 1968)
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Motomitsu Maehara -
Écoute la musique 
(Éditions Notari)
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L’improvisation liée aux émotionsè

Les différentes formes d’improvisation

Valentine Michaud - Furioso

$

UTILISATION
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!	
JOIE	

Tempo rapide 
Peu de variations de tempo 
Articulation staccato 
Beaucoup de variations d’articulations 
Niveau sonore haut 
Peu de variations de niveau sonore 
Timbre brillant 
Attaques brèves 
Peu de variations temporelles 
Micro-intonation tendant à monter 
Beaucoup de contrastes de durées 
	

"	
TENDRESSE	

Tempo lent 
Peu de variations de tempo 
Articulation legato 
Niveau sonore bas 
Peu de variations de niveau sonore 
Timbre doux 
Attaques longues 
Temps stable appuyés 
Beaucoup de variations temporelles 
Peu de contrastes de durées 
Ritardando final 
	

#	
COLÈRE	

Tempo rapide 
Peu de variations de tempo 
Articulation staccato 
Niveau sonore haut 
Timbre acéré, perçant 
Spectre de bruit 
Attaques abruptes 
Accents sur les notes instables 
Beaucoup de contrastes de durées 
Pas de Ritardando 
Vibrato large 
	

$	
PEUR	

Tempo rapide 
Beaucoup de variations de tempo 
Articulation staccato 
Niveau sonore très bas 
Grande variation du niveau sonore 
Attaques brèves 
Beaucoup de changement de tempo 
Beaucoup de variations temporelles 
Micro-intonation tendant à monter 
Vibrato rapide, irrégulier, peu ample 
	

%	
TRISTESSE	

Tempo lent 
Peu de variations de tempo 
Articulation legato 
Peu de variations d’articulations 
Niveau sonore bas 
Peu de variations de niveau sonore 
Timbre sourd 
Attaques longues 
Beaucoup de variations temporelles 
Micro-intonation tendant à baisser 
Ritardando final 
Vibrato lent 
	

Valence  
positive 

Valence  
négative 

Beaucoup  
d’activité 

Peu  
d’activité 
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Caractères en musique 
 
affabile ! 
affannoso " 
affettuoso # 
affannato $ 
agitato % 
allegro & 
amabile ' 
amoroso, appassionato ( 
ardito ✊ 
brillante ✨ 
cantabile + 
capriccioso , 
comodo - 
delicato . 
disperato / 
dolce 0 
doloroso 1     
drammatico 2 
energico 3 
fuocoso 4 
furioso 5 
grazioso 6 
giocoso 7 
lagrimoso 8 
leggero 9 
maestoso : 
malinconico ; 
moderato < 
nobile = 
pacato > 
piangedo ? 
pomposo @ 
religioso A 
risoluto B 
scherzo C 
tenerament D 
tranquillo E 
tristamente 1 
vigoroso F 
vivace G 
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L’improvisation liée à un langage musicalè

Les différentes formes d’improvisation

Jazz, flamenco, musique baroque, musiques traditionnelles, etc… 



Félix Bergeron 28.02.2020

Les différentes formes d’improvisation



Félix Bergeron 28.02.2020

Comment utilise-t-on l’improvisation comme outil 
dans l’enseignement ?

Quelles activités proposer à l'élève ?è

Proposer préalablement et parallèlement à l’apprentissage de
l’improvisation des activités « préparatoires » ou « connexes » (jeu à
l’oreille, acquisition d’un vocabulaire musical varié, reconnaissance de
fonctions harmoniques et cadentielles, etc…)

Proposer à l’élève des activités riches et variées.

Alterner entre deux types d’activités : des activités visant l’utilisation
systématique de codes musicaux et des activités qui permettent
plus de prise de risque et favorisent le transfert des connaissances.
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Comment utilise-t-on l’improvisation comme outil 
dans l’enseignement ?

Attention, plusieurs auteurs (Azzara, 1999 ; Kenny et Gellrich,
2002) affirment que l’improvisateur ne peut pas créer dans un
idiome musical qu’il ne connaît pas.
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Quelle attitude le professeur doit-il adopter ?è

• Un contexte d’enseignement rassurant
• Donner à l’élève le droit à l’erreur
• Adopter une attitude d’ouverture
• Proposer des situations pédagogiques confortables qui

respectent le niveau instrumental et musical de l’élève, son état
émotionnel et son expérience

Comment utilise-t-on l’improvisation comme outil 
dans l’enseignement ?
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Comment construire des exercices utiles et adaptés
pour mes élèves ?

Définir des objectifs clairs en fonction des habiletés que je veux
développer (cf habiletés d’improvisation)

è

+ / -
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Schéma de l’approche pédagogique
de l’improvisation par Noémie
ROBIDAS (2010)
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Comment construire des exercices utiles et adaptés
pour mes élèves ?

Définir des objectifs clairs en fonction des habiletés que je veux
développer (cf habiletés d’improvisation)

è

Utiliser des exercices à la difficulté adaptée aux capacités de l’élève
(cf modèle de Kratus et progression des activités)

è
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Le modèle de KRATUS (1995)è

- l’exploration
- l’improvisation orientée sur le processus
- l’improvisation orientée sur le produit
- l’improvisation fluide
- l’improvisation structurée
- l’improvisation stylistique
- l’improvisation personnelle

Comment construire des exercices utiles et adaptés
pour mes élèves ?
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Comment construire des exercices utiles et adaptés
pour mes élèves ?

Définir des objectifs clairs en fonction des habiletés que je veux
développer (cf habiletés d’improvisation)

è

Utiliser des exercices à la difficulté adaptée aux capacités de l’élève
(cf modèle de Kratus et progression des activités)

è

Être créatif dans les exercices mis en place et proposer un matériel
varié

è
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Comment construire des exercices utiles et adaptés
pour mes élèves ?

Définir des objectifs clairs en fonction des habiletés que je veux
développer (cf habiletés d’improvisation)

è

Utiliser des exercices à la difficulté adaptée aux capacités de l’élève
(cf modèle de Kratus et progression des activités)

è

Être créatif dans les exercices mis en place et proposer un matériel
varié (cf créativité au service de la différentiation pédagogique et liste de vérification de la
créativité)

è

Encourager l’autoévaluation et ne pas négliger le feedback pour
favoriser le transfert des connaissances

è
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Comment construire mes exercices d’improvisation ?
QUOI ? 
• Quels types d’habiletés souhaitez-vous développer ? 
POURQUOI ?
• Quel est l’objectif de cet exercice ?
• Dans quel but souhaitez-vous développer cette habileté en particulier ? 
QUAND ? 
• À quelle moment de la leçon l’exercice interviendra-t-il ? 
• L’habileté que vous souhaitez développer pourrait-elle être remobilisée à 

d’autres moments ? 
COMMENT ? 
• Quelle technique d’improvisation allez-vous utiliser pour développer votre 

exercice (partition graphique, soundpainting, travail sur les émotions, etc.) ? 
• Par quelles étapes allez-vous passer pour mettre en place votre exercice 

d’improvisation (modèle de Kratus) ? 
• Si c’est votre souhait, une fois l’exercice mis en place, comment allez-vous le 

remobiliser dans d’autres contextes ou exercices musicaux ? 
• Sur un plus long terme, quelle progression de votre exercice d’improvisation 

allez- vous proposer à l’élèves ? 
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L’improvisation, un outil puissant de différenciation
pédagogique. (Philippe MEIRIEU, 1995)

APPRENTISSAGE
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L’improvisation facilite l’acquisition de « balises » sur le
chemin menant à un objectif d’apprentissage

APPRENTISSAGE




