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Argumentaire 

Plusieurs travaux récents (voir bibliographie) ont permis de démontrer l’utilité et les bénéfices que pouvaient 
engendrer les actions en faveur de la création musicale. Ces effets positifs peuvent se faire ressentir dans trois 
domaines au moins : le domaine cognitif, le domaine social, et le domaine éthique. Pour chacun d’entre eux, les 
apports de la créativité musicale dépassent largement le domaine de la musique. 

1.  Les bénéfices de la musique créative dans le domaine cognitif : un adjuvant au 
développement des connaissances et des compétences. 

Plusieurs travaux menés dans le champ de la musicologie cognitive ont mis en évidence le rôle de 
l’apprentissage et de la pratique de la musique dans l’acquisition de compétences spatio-temporelles (Hetland 
2000). 

D’une manière plus générale, plusieurs études ont démontré que les étudiants régulièrement exposés à la 
musique créative, par le biais de l’écoute ou par celui de la pratique, parvenaient à un niveau de résultats 
supérieur à la moyenne dans tous les domaines (Johnson et Memmot 2006). D’autres travaux ont révélé de 
meilleures aptitudes à l’apprentissage des langues étrangères ou encore une acquisition plus efficace du 
vocabulaire (Bygrave 1995) chez des étudiants pratiquant régulièrement la musique. Au primaire, au 
secondaire comme dans les études supérieures, cette pratique favorise également les capacités de 
concentration, de mémorisation (Schellenberg 2004). 

Dans le domaine scolaire, dans le domaine de la recherche scientifique et dans le monde du travail, l’écoute, 
l’étude et la pratique favorisent également l’inventivité et la créativité (Boulez et Connes 2011). De tels 
constats s’expliquent par les différentes compétences sollicitées par les exercices d’écoute (notamment dans la 
mise en relation des facultés d’imagination et de raisonnement) et de la pratique musicale (coordination, écoute 
de l’autre). L’exposition à la musique créative permet en somme d’apprendre à apprendre. De nombreuses 
études ont signalé ce rôle de la musique créative, capable de féconder à son tour l’imagination et la créativité de 
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ceux qui l’écoutent ou qui la pratiquent (Csikszentmihalyi 1996, Levitin 2006, Sacks 2007, Lehrer 
2012),  

L’improvisation jazz et l’improvisation libre présentent de ce point de vue un intérêt particulier en ce qu’elles 
permettent de développer plusieurs compétences spécifiques : négociation entre des propositions venues 
d’autres musiciens, réactivité en temps réel à des situations inattendues. Ce n’est pas par hasard si le modèle de 
l’improvisation a attiré l’attention d’entreprises soucieuses de développer les capacités de leurs employés à 
gérer des situations imprévues (Canone 2010). 

Les bénéfices de la créativité musicale rejaillissent donc sur le développement individuel, mais également dans 
le domaine interpersonnel. C’est ici qu’intervient l’intérêt social de la musique créative. 

2.  Les bénéfices de la musique créative dans le domaine social : favoriser la socialisation 

Différents projets mêlant recherche et action concrète ont démontré l’intérêt de la musique dans les relations 
entre individus et entre communautés. 

Le rapprochement, la motivation, l’exigence et l’esprit d’émulation que suscite la musique créative favorisent 
également la socialisation des individus en stimulant l’esprit et la cohésion d’équipe 
(www.childrensmusicworkshop.com). 

L’exemple de l’Association for the Advancement of Creative Musicians, fondée à Chicago en 1965, et initiatrice 
de nombreux projets pédagogiques, montre par ailleurs que la pratique musicale permet de réinsérer plusieurs 
jeunes issus de milieux défavorisés et de leur redonner l’envie de réaliser de nouveaux projets 
innovants (Lewis 2009, http://aacmchicago.org). D’autres projets ont permis de mettre en évidence l’intérêt 
de la musique pour rompre l’isolement de personnes âgées dans des maisons de retraite (www.weka.fr). 

À plus grande échelle, les projets de création musicale s’avèrent également bénéfiques pour le rapprochement et 
les dialogues entre des cultures a priori hétérogènes. Des résultats tout à fait probants à cet égard ont été 
obtenus dans le cadre du projet « Improvisation, Community and Social Practice » mené au sein de l’Université 
de Guelph (http://www.improvcommunity.ca). 

La musique créative présente donc un intérêt certain pour aider l’individu à trouver sa place dans une 
collectivité. De ce fait, elle est aussi un facteur de bien-être pour chacun et présente ainsi un intérêt éthique. 

3.  Les bénéfices de la musique créative dans le domaine éthique : favoriser le bien-être et 
l’épanouissement de chacun 

D’un point de vue philosophique, l’intérêt de la musique créative consiste à offrir à l’individu un domaine de 
liberté dans lequel, pour paraphraser Kant, ses facultés peuvent s’exercer librement, hors des contraintes de 
rentabilité et d’efficacité imposées par la société ou exigées par le système scolaire où il évolue (Jauss 2007). 
L’apport de cette contemplation libre et désintéressée peut paraître paradoxal au vu des arguments déclinés 
jusqu’à présent. Il l’est beaucoup moins si l’on considère que cet espace de liberté permet à chacun de 
développer une curiosité ainsi qu’un rapport au monde plus riches et, partant, de stimuler sa propre créativité, 
quel que soit son domaine d’activité (Barenboim 2008). Comme l’a montré la théorie de l’attente récemment 
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développée dans le domaine de la psychologie par David Huron à partir de l’exemple de la musique créative, la 
musique stimule également des émotions et des désirs positifs qui peuvent être transposés dans la vie 
quotidienne de chacun (Huron 2008). 

Vecteur de contemplation libre et de bonheur, la musique est enfin un facteur de bien-être physique, 
physiologique et psychologique. Depuis quelques décennies, la musicothérapie en a fait la preuve, non 
seulement pour remédier à des cas de déséquilibres mentaux ou de démence (Bunt et Hoskyns 2002), mais 
également pour éliminer nombre de pathologies moins prononcées mais plus répandues. Contre le stress et 
contre l’angoisse, elle peut ainsi s’avérer plus efficace que certains médicaments. En outre, elle joue un rôle 
dans l’équilibre de notre système immunitaire (Chanda et Levitin, 2013). 

Au terme de cette revue générale de littérature, il apparaît que la musique créative mérite d’être encouragée, 
dans sa pratique comme dans son écoute et dans son étude. Facteur de bien-être, elle peut également s’avérer 
particulièrement utile pour améliorer les relations entre individus et entre communautés. Enfin, elle constitue 
un outil efficace et décisif dans les processus d’acquisition des connaissances, dans le développement des 
compétences, et pour favoriser le goût pour l’innovation ainsi que la créativité individuelle et collective. 
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