La pratique instrumentale : un vecteur de
développement des habiletés métacognitives
et de l’esprit critique à l’école primaire.

Inférences

Cadre théorique
Cultiver l’esprit critique des apprenants est un enjeu fondamental de l’école, au
cœur des problématiques éducatives (MEN, 2013).

Esprit
critique

L’esprit critique : acquérir une autonomie intellectuelle

Stratégie
employée

L’esprit critique est défini comme un processus cognitif
complexe faisant appel à la maîtrise d’habiletés métacognitives
(Piette, 1996).
Le sujet est engagé dans une
activité réflexive, entraînant
l’accès à une pensée libre,
consciente, raisonnée et
autonome (Ennis, 1985).
L’apprenant est en mesure
de conscientiser sa pensée
et d’en exercer le contrôle,
afin de l’exploiter de
manière plus efficiente.

Flavell (1985) ; Doly (2006)

Cognition, métacognition et esprit critique sont étroitement
liés, perçus comme une activité de l’esprit par la mise en œuvre
d’un processus cognitif réflexif, dont seuls les objets d’étude se
différencient (Monvoisin, 2007). Ainsi, l’esprit critique
dépendrait d’une transdisciplinarité des savoirs.

Evaluation

Norris & Ennis
(1989)

Autorégulation
Habiletés
métacognitives

Clarification

Zimmermann & al.
(2017)

Si l’état de la recherche permet d’établir un lien entre pratique musicale et transfert
cognitif (OCDE, 2014), peu d’études s’intéressent toutefois aux stratégies d’apprentissage
efficientes que la musique développerait et mettrait en œuvre au sein même du
processus de raisonnement des élèves (Winner & al., 2013).
Au regard des apports théoriques en sciences de l’éducation, sciences cognitives et
neurosciences (Terrien, 2017 ; Marchand, 2009 ; Varela, 1996 ; Schön & Besson, 2005), la
pratique musicale pourrait agir sur le raisonnement des élèves et conduire à une plus
grande agilité mentale d’apprentissage.

Question de recherche

Hypothèse

Comment l’activité de pratique instrumentale développe-t-elle l’habileté
métacognitive d’autorégulation, nécessaire à l’acquisition de l’esprit
critique des élèves de primaire ?

L’activité d’autorégulation développée par la pratique instrumentale
renforce le développement de l’esprit critique d’un élève de cycle 2.

Méthodologie: enquête
Résultats escomptés

Groupe contrôle :
élèves non-musiciens

Contribuer à l’avancée des sciences de l’éducation
afin d’améliorer les performances des élèves dans
leur apprentissage des savoirs fondamentaux par un
enseignement artistique.
Apporter une connaissance plus précise des
processus de raisonnement et d’esprit critique, afin
de contribuer à la formation des enseignants et des
personnels d’éducation dans l’articulation entre
enseignement et apprentissage.

Groupe expérimental : Classe CHAM
élèves musiciens
REP+
2 analyses croisées :
▪ Etude de la mise en
œuvre de l’habileté
métacognitive
d’autorégulation.

Pré-test/Post test (California
Critical Thinking Skills Test)

Conclusion
Cette recherche vise à vérifier que les élèves qui ont
une pratique instrumentale régulière autorégulent
leur activité de manière plus efficiente et développent
davantage leur esprit critique que des élèves nonmusiciens.
Cette réflexion, aux frontières des sciences de
l’éducation, sciences cognitives et neurosciences des
systèmes, s’inscrit dans une recherche sur les
enseignements artistiques comme vecteurs de
développement des savoirs fondamentaux à l’école.

Une étude randomisée

Cycle 2

▪ Etude du développement
de l’esprit critique des
élèves.

Une étape du développement moral de l’enfant où la pensée évolue vers la
décentration cognitive, vers la capacité à tenir compte de plusieurs aspects d'une
même situation afin d’aboutir à un jugement autonome (Kohlberg, 1963).
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