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Énoncé de mission
du ministère de l’Éducation et du

 Développement de la petite enfance

D’ici le 31 mars 2017, le ministère de l’Éducation  
et du Développement de la petite enfance aura 
amélioré l’éducation de la petite enfance ainsi 
que le système de l’éducation de la maternelle 
à la 12e année afin d’améliorer les perspectives 

d’avenir des gens de  
Terre-Neuve-et-Labrador. 

ÉNONCÉ DE MISSION
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Ce document est une traduction et une adaptation du document  
Experiencing Music 2200 (2015). Le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance de Terre-Neuve-et-Labrador tient à 
remercier les enseignants et conseillers pédagogiques qui ont contribué 
à l’élaboration de ce programme d’études. Veuillez consulter la version 
anglaise de ce guide pour une liste complète de ceux qui ont contribué.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de 
Terre-Neuve-et-Labrador aimerait aussi remercier le Bureau des services 
en français qui a fourni les services de traduction ainsi que le Programme 
des langues officielles en éducation du Patrimoine canadien qui a fourni 
de l’aide financière à la réalisation de ce projet.

À NOTER : Dans le présent document le masculin est utilisé à titre 
épicène. 
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Éducation basée 
sur les résultats 
d'apprentissage

Introduction De multiples facteurs ont une incidence sur l’éducation, dont 
les avancées techologiques, l’accent mis sur l’imputabilité, et la 
mondialisation. De tels facteurs mettent en relief le besoin de 
planifier avec soin l’éducation que reçoivent nos enfants. 

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance de Terre-Neuve-et-Labrador croit qu’un programme 
d’études conçu avec les caractéristiques suivantes aidera 
l'enseignant à satisfaire les besoins de l'élève qui suit la 
programmation prescrite :

• Le programme d'études doit énoncer clairement ce que l'élève 
doit savoir et pouvoir faire à la fin de ses études secondaires.

• Il doit y avoir une évaluation systématique du rendement de 
l'élève en regard des résultats d'apprentissage.

Résultats d’apprentissage généraux      
(propre à chaque matière)

Résultats d’apprentissage spécifiques                                  
(à atteindre à chaque niveau et à chaque matière)

Résultats d’apprentissage par cycle 

(à atteindre à la fin des 3e, 6e, 9e et 12e années)

Résultats d’apprentissage transdisciplinaires 
(communs à toutes les matières)

À Terre-Neuve-et-Labrador, la programmation de la maternelle 
à la 12e année est organisée par résultats d'apprentissage et 
fondée sur les Résultats d’apprentissage transdisciplinaires de 
l’élève au Canada atlantique (1997). Ce document définit les 
résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT), les résultats 
d’apprentissage généraux (RAG), les résultats d’apprentissage par 
cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage spécifiques (RAS).

EXPERIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016 1

Section 1 :           
La programmation scolaire de Terre-Neuve-
et-Labrador



Civisme (citoyenneté) – Les finissants seront en mesure 
d’apprécier, dans un contexte local et mondial, l’interdépendance 
sociale, culturelle, économique et environnementale.

Communication – Les finissants seront capables de comprendre, 
de parler, de lire et d’écrire une langue (ou plus d’une), d’utiliser des 
concepts et des symboles mathématiques et scientifiques afin de 
penser logiquement, d’apprendre et de communiquer efficacement.

Compétences technologiques – Les finissants seront en 
mesure d’utiliser diverses technologies, de faire preuve d’une 
compréhension des applications technologiques et d’appliquer les 
technologies appropriées à la résolution de problèmes.

Développement personnel – Les finissants seront en mesure de 
poursuivre leur apprentissage et de mener une vie active et saine.

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires (RAT) apportent 
une vision pour la formulation d’un programme cohérent et 
pertinent. Les RAT sont des énoncés qui offrent des buts clairs 
et un fondement solide pour la conception des programmes 
d'études. Les résultats d’apprentissage spécifiques, les résultats 
d’apprentissage par cycle et les résultats d’apprentissage généraux 
appuient les RAT. 

Les RAT décrivent les connaissances, les compétences et les 
attitudes attendues de tous les finissants du secondaire. L’atteinte 
des RAT prépare l'élève à continuer à apprendre toute sa vie. 
Les attentes décrites dans les RAT touchent l’acquisition de 
connaissances, de compétences et d’attitudes dans le cadre de 
la programmation scolaire, plutôt que la maîtrise de matières 
particulières. Ils confirment que l'élève doit pouvoir établir des 
rapports et acquérir des capacités dans les diverses matières s’il 
doit répondre aux demandes changeantes et constantes de la vie, 
du travail et des études.

Résultats 
d’apprentissage 
transdisciplinaires

SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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Civisme 
(citoyenneté)

Développement 
spirituel 
et moral

Résolution 
de problèmes
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et cultures 
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Compétences 
technologiques

Développement 
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Expression 
artistique

Programmation scolaire



Développement spirituel et moral – Les finissants sauront 
comprendre et apprécier le rôle des systèmes de croyances dans le 
façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

Expression artistique – Les finissants seront en mesure de porter 
un jugement critique sur diverses formes d’art et de s’exprimer par 
les arts.

Langue et culture françaises  – (Nota : Ce résultat ne s’applique 
qu’aux élèves du programme de Français langue première) Les 
finissants seront conscients de l’importance et de la particularité 
de la contribution des Acadiens et des francophones à la société 
canadienne. Ils reconnaîtront leur langue et leur culture comme 
base de leur identité et de leur appartenance à une société 
dynamique, productive et démocratique dans le respect des valeurs 
culturelles des autres. 

Résolution de problèmes – Les finissants seront capables 
d’utiliser les stratégies et les méthodes nécessaires à la résolution 
de problèmes, y compris les stratégies et les méthodes faisant 
appel à des concepts reliés à la langue, aux mathématiques et aux 
sciences.

Résultats 
d’apprentissage

Les résultats d’apprentissage sont des énoncés qui décrivent ce 
que l'élève devrait savoir et être capables de faire dans chaque 
matière. Les résultats d'apprentissage tiennent compte des 
connaissances, des compétences et des attitudes. 

Dans les programmes d'études, il y a les résultats d’apprentissage 
généraux, les résultats d’apprentissage par cycle selon le cas et les 
résultats d’apprentissage spécifiques.

Résultats d’apprentissage généraux (RAG)

Les RAG sont des repères ou des cadres conceptuels qui guident 
les études dans une matière donnée. Chaque programme d'études 
a une série de RAG énonçant les savoirs, compétences et 
attitudes que doivent maîtriser l'élève au terme de ses expériences 
d’apprentissage cumulatives. 

Résultats d’apprentissage par cycle (RAC)

Les résultats d’apprentissage par cycle (RAC) résument les 
attentes à l’endroit de l'élève au terme de chacun des quatre grands 
cycles (3e, 6e, 9e et 12e années).

Résultats d’apprentissage spécifiques (RAS)

Les RAS décrivent ce que l'élève devrait savoir et être capables 
de faire après ses expériences d’apprentissage dans un cours à 
un niveau particulier. Les RAS de chaque programme d’études 
doivent être traités pendant la période d'études prescrite.
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Organisation 
des résultats 
d'apprentissage

MatièreRAG

RAT

RAC

RAS

3e, 6e, 9e et 12e 
année

Cours 

Résultats 
d’apprentissage 

spécifiques 

Accent sur 
l’apprentissage

Stratégies 
d’apprentissage 
et d’évaluation

Ressources 
et notes

Présentation sur 
quatre colonnes
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Inclusion scolaire

Valorisation de l’équité 
et de la diversité

Le rôle de l'enseignant est d'aider l'élève à atteindre les résultats 
d'apprentissage. Dans un monde en évolution constante, 
cette responsabilité demeure la même. La programmation 
scolaire change avec le temps de même que le contexte de 
l'apprentissage. L'inclusion scolaire, le modèle du transfert 
progressif des responsabilités, la littératie et l'alphabétisation dans 
la programmation scolaire et l'éducation au développement durable 
font partie de l'éducation à Terre-Neuve-et-Labrador.

Contextes d’apprentissage et d’enseignement

reconnaît la 
diversité des 

styles 
d’apprentissage 
chez ses élèves

tient compte de 
tous les styles 

d’apprentissage

applique des 
outils 

d’évaluation 
variés et 
flexibles 

utilise des 
ressources 

variées

propose une 
gamme de 
points de 

départ pour 
l’apprentissage

La classe 
inclusive

Tous les élèves ont besoin de voir leurs vies et leurs expériences 
reflétées dans leur milieu scolaire. Il est important que le 
programme d'études reflète les expériences et les valeurs de 
tous les apprennants et que les ressources pédagogiques 
comprennent et reflètent les intérêts, réalisations et perspectives 
de tous les élèves. Une classe inclusive valorise les expériences, 
capacités et antécédents sociaux et ethno-culturels de tous les 
élèves, tout en créant des occasions d’instaurer une conscience 
communautaire. L’élaboration de politiques et de pratiques 
basées sur une philosophie inclusive favorise le respect d’autrui, 
des interdépendances positives et des perspectives variées. 
Les ressources d'apprentissage doivent inclure une gamme de 
matériaux qui permettent aux élèves d’envisager différents points 
de vue et de célébrer la diversité de la communauté scolaire. 

Les écoles inclusives 
qui fonctionnent ont ces 
caractéristiques : un milieu 
favorable, des relations positives, 
une atmosphère de confiance 
et des occasions de participer. 
(Centre for Inclusive Education, 
University of Western Ontario, 
2009) 
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L’enseignement 
différencié

La programmation scolaire est conçue et mise en œuvre afin 
de fournir à l'élève des occasions d’apprentissage axées 
sur ses habiletés, besoins et intérêts. L'enseignant doit être 
conscient et réceptif aux divers types d’apprenants de sa classe. 
L’enseignement différencié qui permet de composer efficacement 
avec cette diversité. 

L’enseignement différencié répond à la diversité des niveaux de 
préparation, des habilités et des profils d’apprentissage de l'élève. 
L'enseignement différencié fonctionne grâce à une planification 
active, au processus choisi, à l'usage fait des ressources et au 
produit que crée l'élève. Cet ensemble correspond à ce que 
l'enseignant connait de l'apprenant. Les milieux d’apprentissage 
doivent avoir une certaine flexibilité afin de composer avec les 
styles d'apprentissage de l'élève. Les enseignants prennent 
régulièrement des décisions sur les stratégies pédagogiques et 
sur la structuration des activités d’apprentissage afin de fournir à 
tous les élèves un milieu sécuritaire qui appui l'apprentissage et la 
réussite.

L'enseignant devrait...

La différenciation n‘est […] 
pas un ensemble de stratégies 
particulières, mais une façon de voir 
l’enseignement et l’apprentissage. 
Elle propose un cadre pour planifier 
et donner l’enseignement. Bien 
qu’un modèle de différenciation 
convaincant comporte des outils et 
des stratégies pédagogiques qui 
facilitent la prise en compte des 
besoins variés des apprenants, il 
recommande aussi aux enseignants 
d’utiliser des approches qui 
fonctionnent auprès de leurs élèves 
actuels et selon leur programme 
d’études particulier, mais qui 
tiennent aussi compte de leurs 
forces et de leurs prédispositions 
en tant que professionnels.  – 
Comprendre le cerveau pour mieux 
différencier pg.9, (2013), Carol Ann 
Tomlinson et David A. Sousa
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Pour différencier le contenu, l'enseignant doit évaluer l'élève au 
départ pour identifier s'il a besoin d’instruction préalable ou s'il 
maîtrise déjà le concept et peut donc l’appliquer à la résolution de 
problèmes. Le contenu peut aussi être différencié en permettant 
à l'élève d’ajuster le rythme de son appropriation de la matière. Il 
se peut que l'élève voudra plus de temps ou qu'il progresse à un 
rythme plus rapide, suscitant des possibilités d’enrichissement ou 
d’étude plus approfondie d’un sujet particulier qui l'intéresse.

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de contenu 
différencié :

• rencontrer de petits groupes pour réenseigner un concept 
ou une compétence, ou pour approfondir la réflexion ou des 
compétences;

• présenter des concepts par des moyens sonores, visuels et 
tactiles;

• utiliser des documents à lire comme des romans, des sites 
Web et d’autres textes de référence de degrés de complexité 
variés.

Différencier le 
processus

Différencier le 
contenu

Différencier le produit

La différenciation du processus propose une gamme d'activités 
et de stratégies qui offre à l'élève des méthodes appropriées 
d’exploration et de compréhension de concepts. Un enseignant 
peut donner la même tâche à tous les élèves (p. ex. faire un 
exposé), mais ceux-ci peuvent avoir recours à des processus 
différents pour réaliser la tâche. Certains élèves peuvent travailler 
en équipes, et d’autres échangeront seuls avec l’enseignant. Les 
mêmes critères peuvent servir à évaluer tous les élèves. 

L’enseignant doit être flexible et regrouper ses élèves selon 
les besoins (l'enseignement en groupe classe, en sous-groupe 
ou l'enseignement à des individus). Il peut les regrouper selon 
leurs styles d’apprentissage, leurs niveaux de préparation, leurs 
domaines d’intérêt et les exigences du contenu ou de la tâche à 
l’étude. Ces groupes doivent être formés à des fins spécifiques, 
être souples sur le plan de la composition et de courte duré. 

L'enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation du processus :

• offrir des activités pratiques aux élèves qui en ont besoin;
• proposer des activités et des ressources qui encouragent 

l'élève à explorer plus à fond un sujet ou un intérêt personnel;
• se servir d’activités qui ont les mêmes résultats d’apprentissage 

pour tous les apprenants, mais y appliquer différents niveaux 
de soutien, de difficulté ou de complexité.

La différenciation du produit permet à l'enseignant de varier la 
complexité de la tâche et le type de produit que l'élève doit créer 
pour démontrer l’atteinte des résultats d'apprentissage visés. 
L’enseignant propose à l'élève diverses occasions de démontrer ce 
qu’il a appris.
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L’enseignant devrait considérer les exemples suivants de 
différenciation du produit :

• encourager l'élève à créer ses propres produits pour autant que 
les tâches contiennent les éléments requis;

• donner à l'élève des choix quant au mode d’expression de son 
apprentissage (p. ex. créer un exposé en ligne, rédiger une 
lettre ou peindre une murale).

Laisser à l'élève le choix de montrer ce qu’il a compris par des 
moyens appropriés à ses besoins d’apprentissage, à sa préparation 
et à ses intérêts.

Différencier 
l’environnement

Répondre aux besoins 
des élèves ayant des 
besoins particuliers

Le milieu d’apprentissage inclut les éléments suivants: l'atmosphère 
physique et affective; le niveau de bruit dans la classe; les types 
d'activités; et la disposition de la classe. Les classes peuvent avoir 
des bureaux de formes et de tailles diverses, des coins paisibles 
pour le travail autonome et des aires propices à la collaboration. 

L’enseignant peut diviser la classe en sections, créer des centres 
d’apprentissage ou faire travailler l'élève seul ou en équipes. 
La structure doit permettre à l'élève de passer d’expériences 
d’apprentissage en groupe classe à d’autres en sous-groupes, en 
diades ou en autonomie, et favoriser l’apprentissage par divers 
processus. L’enseignant doit s'assurer que l’environnement de la 
classe appuie sa capacité d’interagir avec l'élève. 

L’enseignant devrait consiérer les exemples suivants de 
différenciation de l’environnement :

• créer des routines qui permettent aux élèves de s'entreaider 
lorsque l’enseignant ne peut s’en occuper immédiatement;

• voir à ce qu’il y ait des coins dans la classe où l'élève peut 
travailler tranquille et sans distraction, ainsi que des aires qui 
favorisent la collaboration entre élèves;

• fixer des directives claires pour adapter le travail autonome aux 
besoins individuels de chacun;

• se servir de matériaux qui reflètent la diversité des antécédents, 
des intérêts et des capacités de l'élève.

Le milieu d’apprentissage physique doit être aménagé de manière 
à ce que chaque élève puisse accéder à l’information et développer 
de la confiance et des compétences.

Tous les élèves ont leurs propres besoins d’apprentissage. Ceci 
dit, certains ont des besoins particuliers (définis par le ministère 
de l’Éducation) qui ont un impact sur leur apprentissage. La 
plupart des élèves ayant des besoins particuliers suivent la 
programmation provinciale prescrite. Il y a plus de détails sur les 
besoins particuliers sur le site http://www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/
studentsupportservices/exceptionalities.html, disponible en 
anglais seulement.
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Les soutiens à ces élèves peuvent inclure :
1. des accomodements
2. des cours prescrits modifiés
3. des cours alternatifs
4. des programmes alternatifs
5. un programme fonctionnel alternatif

Pour de plus amples renseignements, consulter le Modèle de 
prestation de services aux élèves ayant des besoins particuliers à 
l'adresse suivant https://www.cdli.ca/sdm/.

Pour choisir et élaborer des stratégies qui ciblent des besoins 
d’apprentissage spécifiques, les chargés de classe devraient 
collaborer avec les enseignants en adaptation scolaire.

Certains élèves commencent un cours ou une matière avec 
beaucoup d’expérience et de connaissances antérieures. Ils 
peuvent maîtriser une bonne partie du matériel avant qu’il soit 
présenté en classe, ou l’assimiler beaucoup plus vite que leurs 
camarades de classe. Chaque élève doit marquer un progrès par 
rapport à son point de départ. L’enseignement différencié offre 
des élèments utiles pour répondre aux besoins de l'élève à haut 
potentiel. 

Voici quelques suggestions de stratégies souvent efficaces : 
• l’offre d’étude autonome pour approfondir l’exploration d’un 

domaine d’intérêt particulier;
• le recours à la compression du programme d’études pour 

accélérer le rythme de couverture du contenu selon les 
capacités ou le niveau de connaissances antérieures de l’élève; 

• le recours à des groupes d’élèves aux capacités similaires 
pour leur permettre de travailler avec des pairs et relever la 
discussion et la réflexion, ou pour approfondir un sujet; 

• l’échelonnement de l’enseignement pour approfondir un sujet 
ou pour établir des rapports entre divers domaines de savoir.

L'élève à haut potentiel doit avoir la possibilité de mener des 
recherches authentiques et de se familiariser avec les outils et les 
pratiques du champ d’études. L’authenticité des auditoires et des 
tâches est vitale pour ce type d’apprenant. Certains apprenants 
peuvent être très doués et avoir du talent dans un domaine 
particulier. Ces élèves peuvent aussi avoir besoin d’aide par le biais 
du Modèle de prestation de services aux élèves ayant des besoins 
particuliers.

Répondre aux besoins 
des élèves à haut 
potentiel

*cette catégorie 
comprend les élèves 
doués et talentueux
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L’enseignant doit déterminer quand l'élève est capable de travailler 
seul et quand il a besoin d’aide. Dans un milieu d’apprentissage 
efficace, l’enseignant choisit ses activités pédagogiques de manière 
à modéliser et à étayer une composition, une compréhension et 
une métacognition juste au-delà du niveau d’autonomie de l'élève. 
Dans la démarche du transfert progressif de responsabilité, l'élève 
passe d’un niveau intense d’aide de l’enseignant à un travail 
autonome. S’il a besoin d’aide, l’enseignant accroît le niveau de 
soutien. Ce processus vise à amener l'élève à adopter ses propres 
stratégies pour prendre le contrôle de son apprentissage, de même 
qu’à savoir comment, quand et pourquoi les utiliser pour appuyer 
son développement personnel. Les exercices encadrés favorisent 
l’indépendance de l’élève. Quand l’élève réussit, l’enseignant doit 
graduellement diminuer son soutien.

Le transfert progressif 
de responsabilité de 
l'enseignant à l'élève

 

     
 

MENTOR  
(partagé et guidé) 

MONITEUR 
(indépendant) 

MODÈLE  
(modelisé) 

Transfert 
progressif de 

responsabilité 

Modélisé 
« Je fais… tu me 

regardes » 

Autonome  
« Tu fais… je te regarde » 

Partagé 
« Je fais… tu m’aides » 

Guidé  
« Tu fais… je t’aide » 

Le modèle du transfert progressif de responsabilité 
de l’enseignant vers l'élève



SECTION 1 : LA PROGRAMMATION SCOLAIRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

EXPERIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016 11

Littératie et 
alphabétisation

La littératie est 
• un processus de réception d’informations et de compréhension 

de leur contenu;
• la capacité de reconnaître, de comprendre, d’interpréter, de 

communiquer, de retenir et de créer des textes, des images et 
des sons. 

L’acquisition de la littératie, un apprentissage de toute une vie 
qui débute à la naissance, suppose plusieurs concepts et notions 
complexes. La littératie ne se limite pas à la capacité de lire 
et d’écrire; désormais, l’imprimé n’est pas la seule norme. Elle 
comporte aussi la capacité d’apprendre à communiquer, à réfléchir, 
à explorer et à résoudre des problèmes. Les gens tirent parti de 
leurs compétences sur papier, par ordinateur et en personne pour 

• analyser d’un regard critique et résoudre des problèmes;
• comprendre et communiquer du sens
• rédiger divers textes;
• se plaire à lire et à visualiser;
• établir des rapports personnels et intertextuels;
• partiper aux activités socio-culturelles de leur communauté;
• réagir personnellement.

Ces attentes sont décrites dans les programmes d'études des 
diverses matières, ainsi que dans le document Cross Curricular 
Reading Tools (2006) du Council of Atlantic Ministers of Education 
and Training (CAMET), disponible en anglais seulement.

Par la modélisation, le soutien et l’exercice, la pensée et la 
compréhension de l'élève s’approfondit par son contact avec des 
documents intéressants et sa participation à des conversations 
dirigées.

La lecture et les 
matières

L’UNESCO a proposé la définition 
opérationnelle suivante:  
« L’alphabétisme est la capacité 
d’identifier, de comprendre, 
d’interpréter, de créer, de 
communiquer et de calculer en 
utilisant des matériels imprimés 
et écrits associés à des contextes 
variables. Il suppose une continuité 
de l’apprentissage pour permettre 
aux individus d’atteindre leurs 
objectifs, de développer leurs 
connaissances et leur potentiel et 
de participer pleinement à la vie de 
leur communauté et de la société 
tout entière. »  Pour réussir, les 
élèves ont besoin d’un ensemble de 
compétences, de stratégies et de 
connaissances interdépendantes 
dans une multiplicité de littératies 
qui facilitent leur aptitude à participer 
à part entière dans divers rôles et 
contextes de leurs vies, de manière 
à explorer et à interpréter le monde 
et à communiquer du sens.   
- La pluralité de l’alphabétisation 
et ses implications en termes de 
politiques et programmes, 2004

L’objet de la lecture dans le cadre des matières vise des stratégies 
pour comprendre les textes, stratégies profitables à tous les élèves 
qui acquièrent ainsi des compétences transférables à toutes les 
matières.

Dans son interaction avec différents textes, l'élève doit lire des 
mots, visionner et interpréter des éléments de textes et naviguer à 
travers de l’information, qui peut être présentée sur divers supports, 
notamment :

• Livres • Documentaires • Exposés
• Poèmes • Films • Balados
• Chansons • Vidéoclips • Pièces de théâtre
• Jeux vidéo • Blogues • Pages Web
• Articles de 

revues
• Messages 

publicitaires
• Bases de 

données en ligne
• Affiches
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L'élève doit pouvoir traiter et comprendre différents textes de divers 
niveaux de complexité.

Il y a trois niveaux de compréhension de textes :
• Indépendant (Fort) – L'élève est capable de lire, de percevoir et 

de comprendre des textes sans aide;
• Instructif (Adéquate) – L'élève est capable de lire, de percevoir 

et de comprendre la plupart des textes, mais a besoin d’aide 
pour bien comprendre certains textes;

• Limité (Difficile) – L'élève est incapable de lire ou de percevoir 
pour comprendre (p. ex. les textes dépassent sa capacité de 
lecture) (Fountas & Pinnell, 2009).

Dans sa classe, l’enseignant devra composer avec l'élève affichant 
tous les niveaux de lecture et devra recourir à l’enseignement 
différencié pour répondre à ses divers besoins. Ainsi, il pourra 
présenter des textes en version audio; associer des mouvements 
physiques à la synthèse de nouvelles informations avec des 
savoirs antérieurs; créer des repères graphiques pour présenter 
visuellement de longs textes imprimés. 

En abordant de l’information avec laquelle l'élève n'est pas familier, 
l’enseignant se doit de surveiller à quel degré l'élève réussit à se 
servir de stratégies pour lire et aborder des textes. L'élève doit 

• analyser l’information et y appliquer une réflexion critique;
• déterminer l’importance de prioriser les éléments d’information;
• se poser des questions avant, durant et après une activité liée à 

une tâche, un texte ou un problème;
• inférer;
• prédire;
• résumer de l’information pour créer de nouveaux sens;
• visualiser des idées et des concepts.
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Aptitudes à 
l’apprentissage 
pour la nouvelle 
génération Pour réussir, l'élève a besoin de contenu et d’aptitudes. 

L’éducation aide à apprendre le contenu et à acquérir les aptitudes 
requises pour réussir à l’école et pour s’adapter à tous les 
contextes et à toutes les situations d’apprentissage. Des milieux 
et de la programmation efficaces mettent les apprenants au défi 
d’acquérir et d’appliquer des aptitudes clés dans les diverses 
matières et entre elles. 

Les aptitudes à l’apprentissage pour la génération Y couvrent trois 
grands domaines :

Aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation

Les aptitudes à l’apprentissage et à l’innovation rendent les 
gens plus capables d’apprendre, de créer de nouvelles idées, de 
résoudre des problèmes et de collaborer. Ces aptitudes aideront 
à encourager l’éducation permanente. Elles comprennent les 
éléments suivants :

• la collaboration 
• la communication 
• la pensée créatrice
• la pensée critique

Littératie et alphabétisation

Outre les aspects soulignés dans la section précédente, trois 
domaines sont vitaux pour la génération Y, soit :  

• la lecture et l'écriture
• la maîtrise des technologies de l’information et des 

communications
• la numératie

Compétences transférables et employabilité 

Les compétences transférables et l'employabilité sont des 
compétences qui touchent le leadership et les domaines 
interpersonnels et affectifs. Ces compétences comprennent les 
éléments suivants :

• les compétences sociales et interculturelles
• l'esprit d'initiative et l'autonomie
• le leadership et la responsabilité
• la productivité et l'imputabilité
• la souplesse et l'adaptabilité

La génération Y est un groupe 
d'élèves qui n'ont jamais connu 
un monde sans ordinateurs, sans 
téléphones cellulaires et sans 
Internet. Ces élèves ont toujours 
connu cette technologie. Ils sont 
des enfants du numérique.
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Le diagramme ci-dessous illustre les relations entre ces domaines. 
La programmation scolaire du 21e siècle a recours à des méthodes 
qui intégrent des stratégies innovatrices; à des technologies 
d’apprentissage modernes; et à des ressources et à des contextes 
pertinents.

Pour qu’il acquière ces capacités et aptitudes dans les diverses 
matières de la programmation, il est important d’intégrer le soutien 
à l'élève dans les stratégies d’enseignement, d’apprentissage 
et d’évaluation. Il y a lieu de planifier des occasions d’appliquer 
ces capacités et aptitudes au moyen d’activités intéressantes et 
expérientielles qui favorisent le transfert progressif de responsabilité 
de l'enseignant à l'élève. Ainsi, des cours dans diverses matières 
peuvent s’inspirer des aptitudes à l’apprentissages de la génération 
Y en recourant à des questions ouvertes, des jeux de rôles, des 
démarches d’enquête, l’apprentissage autonome, la rotation des 
rôles et aux technologies de l'information. 

L'ensemble de la programmation est responsable d’améliorer les 
capacités de l'élève dans ces trois domaines.
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Le développement durable a trait à trois aspects intégralement liés, 
soit 'économie, la société et l’environnement.L’éducation au 

développement 
durable

Selon la conception même de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’objectif global 
de l’éducation au développement durable (EDD) est d’intégrer le 
savoir, les compétences, les valeurs et la démarche propres au 
développement durable à tous les aspects de l’éducation et de 
l’apprentissage. Ainsi, les changements apportés au comportement 
humain contribueront à créer un avenir davantage durable – un 
avenir où seront assurées l’intégrité de l’environnement et la 
viabilité économique et qui se traduira par une société juste tant 
pour les générations présentes que pour celles à venir. 

L’EDD ne consiste pas à enseigner ce qu’est le développement 
durable mais plutôt à enseigner en vue de favoriser le 
développement durable en aidant l'élève à acquérir les 
compétences, les attitudes et les points de vue qui lui permettront 
de répondre à ses besoins actuels sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. 

En EDD, le volet savoir englobe des éléments qui vont de la 
compréhension des liens d’interdépendance entre les univers 
politique, économique, environnemental et social au rôle de la 
science et de la technologie dans le développement des sociétés 
et à leur incidence sur l’environnement. Les compétences requises 
sont, entre autres, d’être en mesure d’évaluer les parties pris, 
d’analyser les conséquences de ses choix, de poser les bonnes 
questions et de résoudre les problèmes. Les valeurs et les points 
de vue associés à l’EDD incluent une certaine appréciation de 
l’interdépendance des différentes formes de vie et de l’importance 
de la responsabilité et des gestes individuels. Ils incluent aussi une 
certaine compréhension des questions mondiales de même que 
des problèmes locaux situés dans le contexte mondial. L'élève doit 
être conscient du fait que chaque problème a un historique et que 
de nombreuses questions mondiales sont liées entre elles.

Le développement durable 
est défini comme « un 
développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre 
aux leurs » (Commission 
mondiale sur l’environnement 
et le développement, Rapport 
Brundtland - Notre avenir à tous)
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Evaluation

L'évaluation

1. L'évaluation formative 
L'évaluation au service 
de l’apprentissage

L'évaluation est le processus de recueillir des informations sur 
l'apprentissage de l'élève.

La façon d’évaluer l’apprentissage et la façon d’en communiquer 
les résultats envoient des messages clairs à l'élève et au monde 
sur ce qui est valorisé. 

On a recours à des outils d'évaluation pour recueillir les 
informations nécessaires à l’évaluation, qui aide l’enseignant à 
déterminer les points forts et les besoins de l'élève et à guider son 
enseignement futur. 

L’enseignant est encouragé à faire preuve de souplesse en 
mesurant l’apprentissage de l'élève et à s’efforcer de varier les 
façons pour celui-ci de démontrer ses connaissances et ses 
capacités. 

L’évaluation met en parallèle les résultats obtenus par l'évaluation 
et les normes de rendement pour permettre un jugement sur les 
réalisations de l’élève. 

On peut avoir recours à l'évaluation à diverses fins :
1. l'évaluation au service de l'apprentissage guide et soutien 

l’enseignement;
2. l'évaluation en tant qu’apprentissage met l’accent sur ce que 

l'élève fait bien, sur ce qu’il trouve difficile, sur la nature de ses 
difficultés et sur les solutions utiles;

3. l'évaluation de l’apprentissage se prononce sur le rendement 
de l’élève en regard des résultats d'apprentissage.

L’évaluation au service de l'apprentissage suppose des évaluations 
interactives fréquentes de ce que l’élève apprend. Ainsi, 
l’enseignant peut cerner les besoins et ajuster son enseignement. Il 
s’agit d’un processus continu d’enseignement et d’apprentissage. 

L'évaluation au service de l’apprentissage :
• inclut des évaluations préalables qui renseignent l’enseignant 

sur ce que l'élève sait et peut faire;
• amène chaque élève à s’auto-évaluer et à se fixer des buts 

d’apprentissage personnel;
• ne concerne pas les pointages ou les rangs;
• sert à informer l’élève de son apprentissage;
• fournit à l’élève et aux parents/tuteurs une rétroaction 

descriptive et spécifique sur le prochain stade d’apprentissage;
• suppose la collecte de données durant le processus 

d’apprentissage, au moyen d’une gamme d’outils, pour en 
apprendre autant que possible sur les savoirs et les capacités 
de l’élève.
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2. L'évaluation formative 
L'évaluation en tant 
qu’apprentissage

3. L'évaluation sommative 
L'évaluation de 
l’apprentissage

Faire participer les 
élèves au processus 
d'évaluation

L’évaluation en tant qu’apprentissage suppose que l’élève 
réfléchisse à son apprentissage et surveille ses progrès. Elle 
met l’accent sur le rôle de l’élève pour acquérir et appuyer la 
métacognition. 

L’évaluation en tant qu’apprentissage 
• aide l’élève à utiliser l’information recueillie pour adapter 

ses processus d’apprentissage et acquérir de nouvelles 
compréhensions;

• permet à l’élève d’assumer son propre apprentissage en s’auto-
évaluant et en comprenant comment améliorer son rendement;

• encourage l'élève à considérer comment ils peuvent améliorer 
leur apprentissage;

• aide l’élève à analyser son apprentissage en regard des 
résultats d'apprentissages visés.

L'évaluation de l’apprentissage comporte des stratégies qui 
permettent de vérifier ce que l’élève sait déjà en ce qui concerne 
les résultats d'apprentissages. Elle aide l'enseignant à vérifier 
la maîtrise d’une matière de la part de l'élève et de prendre des 
décisions sur ses prochains besoins en matière d’apprentissage. 
Cette évaluation se fait au terme d’une expérience d’apprentissage 
qui contribue directement aux résultats déclarés. 

Dans le passé, l’enseignant comptait sur ce type d'évaluation 
pour se prononcer sur le rendement de l’élève en mesurant 
son apprentissage après coup et en le signalant ensuite aux 
autres. Pourtant, employée de concert avec les autres processus 
d'évaluation ci-dessus, l'évaluation de l’apprentissage est renforcée. 

L'évaluation de l’apprentissage 
• confirme ce que l'élève sait et peut faire;
• est effectuée au terme d’une expérience d’apprentissage avec 

divers outils;
• favorise les occasions d’informer les parents/tuteurs et d’autres 

intervenants des réalisations de l’élève en regard des résultats 
d'apprentissage visés;

• rend compte de l’apprentissage de l’élève de façon exacte et 
équitable, à partir de constatations tirées de contextes et de 
sources multiples.

L'élève devrait connaître ce qu’il est censé apprendre, tel que décrit 
dans les résultats d’apprentissage spécifiques d'un cours, et les 
critères qui serviront à déterminer la qualité de son apprentissage. 
Ainsi, il pourra faire des choix informés sur les façons les plus 
efficaces de montrer ce qu’il sait et ce qu’il peut faire. 

Il est important que l'élève joue un rôle actif dans l'évaluation de 
son rendement en prenant part à la création des critères et des 
normes à utiliser pour se prononcer sur son apprentissage. À cette 
fin, il pourra être utile de lui présenter divers critères de notation, 
des rubriques et des échantillons de travail d’élèves. 
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Outils d'évaluation

Lignes directrices

L'élève est plus susceptible de percevoir l’apprentissage pour sa 
valeur propre lorsqu’il a la chance d’auto-évaluer son progrès. Au 
lieu de demander à l’enseignant « Que voulez-vous que je  
fasse? », l'élève se pose des questions comme :

• Qu’est-ce que j’ai appris? 
• Qu’est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas 

faire avant? 
• Que me faut-il étudier maintenant? 
L'évaluation doit favoriser chez l'élève des occasions de réfléchir 
sur son progrès, d’évaluer son apprentissage et de se fixer des 
objectifs d’apprentissage futur.

En planifiant une évaluation, l’enseignant doit utiliser une large 
gamme d’outils pour offrir à l'élève de multiples possibilités 
de montrer son savoir, ses compétences et ses attitudes. Les 
différents niveaux de réussite ou de rendement peuvent être 
exprimés sous forme de commentaires écrits ou oraux, de notes, 
de catégorisations, de lettres, de chiffres ou par une réunion 
quelconque de ces outils.

L’enseignant choisira les formes d'évaluation en fonction du niveau 
scolaire et de l’activité évaluée. 

 Types d’outils d'évaluation
• Audio/vidéoclips • Études de cas • Portfolios
• Auto-évaluations • Exposés • Profils de littératie
• Balados • Fiches anecdotiques • Projets
• Débats • Jeux de rôles • Questionnement
• Démonstrations • Jeux-questionnaires • Repères graphiques
• Documentation photographique • Journal de bord • Rubriques
• Échantillons de travail d’élèves • Listes de contrôle • Tests
• Entretiens • Observation • Wikis

Il est important que l'élève connaît la raison-d’être d’une évaluation, 
le type d'évaluation utilisé et le barème de correction. Les critères 
suivants doivent être considérés :

• Une explication devrait être préparé pour la tenue ponctuelle 
d’une évaluation particulière d’un apprentissage;

• Tous les élèves doivent être mis en situation de démontrer 
l’étendue et la profondeur de leur apprentissage;

• Les évaluations doivent évaluer ce qu’elles sont censées 
évaluer;

• L'élève doit être mis au courant des critères d’évaluation pour 
savoir ce qu’on attend de lui;
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• Les preuves de l’apprentissage de l'élève doit être recueillies 
au moyen de toute une gamme de méthodes, et non seulement 
de tests et d’activités d’écriture;

• La rétroaction doit être descriptive et adaptée aux besoins de 
l'élève;

• Les résultats d'apprentissage visés et les critères d'évaluation 
doivent être clairs pour la réussite de l'élève.

L'évaluation est le processus d’analyse, d’examen et de synthèse 
de données d'évaluation pour arriver à des jugements ou à des 
décisions fondées sur les informations recueillies. Une telle 
évaluation est menée à la lumière des résultats d'apprentissage 
visés, qui doivent être clairement compris par les apprenants avant 
tout enseignement et toute évaluation. L'élève doit comprendre les 
bases sur lesquelles il sera évalué et ce que l'enseignant attend de 
lui. 

L'évaluation peut permettre à l'enseignant 
• d'interprèter l’information d'évaluation et se prononcer sur les 

progrès de l’élève;
• de prendre des décisions sur les programmes d’apprentissage 

de l’élève.
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Section 2 : Élaboration du programme

Fondement La musique constitue un aspect important de l’expérience humaine. 
L’éducation musicale est essentielle à la croissance esthétique, 
physique, émotive, intellectuelle et sociale de la personne, puisque 
l’expérience de la musique touche à la fois les domaines cognitif et 
affectif. La musique est à la fois un langage et un art. Elle favorise 
la créativité et l’expression de soi en encourageant l’exploration de 
notre propre identité et en favorisant la communication de diverses 
façons et à différents niveaux.

L’apprentissage de la musique permet à l’élève d’exercer sa 
capacité de pensée critique pour résoudre diverses difficultés. La 
composition, l’interprétation, l’improvisation et l’analyse présentent 
des défis particuliers que le musicien doit relever en faisant appel  
à ses connaissances musicales et à son imagination musicale. 
La résolution de problèmes en musique favorise l’acceptation de 
diverses solutions, dans la mesure où ces solutions changent et 
évoluent constamment.

La musique enrichit la vie. Elle nous permet de comprendre notre 
patrimoine culturel et de participer à la création de nos cultures 
actuelles et futures. La musique est un outil important grâce auquel 
les jeunes deviennent plus sensibles à la culture, comprennent 
mieux les différences et les similitudes dans les cultures et, par 
conséquent, deviennent plus réceptifs, tolérants et respectueux à 
l’égard de tous. Par le biais d’expériences musicales, l’élève arrive 
à mieux comprendre ses croyances et celles des autres, ainsi que 
la façon dont ces croyances façonnent nos systèmes de valeurs.

Le document cadre de Musique de la maternelle à la 12e année 
s’articule autour de composantes et de procédés interreliés 
et élaborés le plus efficacement sous forme de concepts 
interdépendants. Pour réfléter ceci , un cadre des résultats 
d’apprentissage est organisé selon les trois volets  : Créer, faire 
et présenter, Comprendre et associer les contextes du temps, 
du lieu et de communauté et Percevoir, réfléchir et réagir. Il est 
donc important de reconnaître les liens entre les volets tels que 
représentés dans le graphique de la page suivante et d’utiliser 
une approche d’intégration lors de l’élaboration d’activités 
d’apprentissage pour les élèves. Il y a un document de base 
quiprésente les résultats d’apprentissage généraux en fonction de 
la portée et de la séquence de l’apprentissage de la musique de 
la Maternelle à la 12e année et explique en détails les RAG et les 
RAC. (Ce document est en anglais.)

Le tableau suivant se veut une représentation visuelle du cadre de 
résultats pour les disciplines des beaux-arts et de ses liens avec les 
résultats d’apprentissage spécifiques pour Musique 2230. Il reflète 
l’évolution des résultats d’apprentissage transdisciplinaires, aux 
résultats d’apprentissage généraux, aux RAC pour la 9e année, aux 
résultats d’apprentissage spécifiques ainsi qu’aux RAC pour la 12e 
année.

Cadre des 
résultats 
d’apprentissage
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1.301 chanter ou jouer, maintenir une partie en  
tenant compte d’une variété de textures et 
d’harmonies et en utilisant une variété de 
structures et de styles musicaux;

1.302 utiliser les éléments de la musique pour 
exprimer et communiquer un sens;

1.303  interpréter des gestes non verbaux et établir 
des liens entre la  notation et l’expression 
musicale;

1.304 utiliser une variété de systèmes de notation 
pour illustrer des pensées et des idées 
musicales;

2.301 improviser et composer de courtes pièces en 
utilisant une variété de sources de sons et de 
technologies;

2.302 présenter de la musique, coordonner les 
habiletés en lecture, écoute, interprétation et 
chant;

2.303 jouer, seul ou avec d’autres, de la musique 
qui exprime un large éventail de pensées, 
d’images et de sentiments.

Résultats  
d’apprentissage 

transdisciplinaires

Résultats 
d’apprentissage 

généraux

Résultats d’apprentissage 
par cycle (9e année)

Civisme

(Citoyenneté)

Communication

Compétences 
technologiques

Développement 
personnel

Développement 
spirituel et 

moral

Expression 
artistique

Langue 
et culture 
françaises

Résolution de 
problèmes

3.301 identifier et décrire les usages de la musique 
dans la vie quotidienne, localement et à 
l’échelle mondiale;

3.302 cerner les occasions qui s’offrent de faire de 
la musique à l’école, dans le milieu et dans 
le monde du travail;

3.303 comparer les musiques associées à une 
large gamme de contextes culturels et 
historiques;

3.304 examiner et décrire en quoi la musique 
influence, et est influencée par, la culture 
locale et mondiale;

4.301 réfléchir aux différentes façons dont la 
musique exprime la diversité historique 
et culturelle des communautés locales, 
nationales et internationales;

4.302 examiner de quelles façons la musique 
exprime et rehausse les expériences de la 
vie;

5.301 définir des liens entre la musique, les autres 
arts et d’autres domaines;

5.302 examiner le rôle de la musique au sein des 
communautés locales et mondiales;

Volets

1. Les élèves devront 
explorer, questionner, 
développer et exprimer 
les idées à l’aide 
des compétences, 
langages, techniques et 
processus liés aux arts. 

2. Les élèves devront 
créer ou présenter, de 
manière collaborative 
ou indépendante, des 
produits artistiques 
expressifs visant un 
éventail de publics et 
d’intentions.

3. Les élèves devront 
faire preuve d’une 
conscience critique du 
rôle et de la valeur des 
arts dans la création 
et la réflexion de la 
culture.

4. Les élèves 
devront respecter 
les contributions 
d’individus et de 
groupes culturels 
dans des contextes 
local et mondial et 
valoriser les arts en 
tant qu’un témoignage 
de l’expérience et de 
l’expression humaines.

5. Les élèves devront 
explorer la relation 
entre les arts, les 
sociétés et les milieux.
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1.401 participer activement, au moyen de la création 
musicale individuelle ou de groupe, à la sélection, la 
préparation et la présentation de musique;

1.402 utiliser leurs connaissances des technologies et 
des éléments musicaux pour donner forme à des 
expressions créatives au moyen de la composition 
et de l’interprétation;

1.403 interpréter et représenter une gamme de pensées, 
d’images et de sentiments en utilisant des gestes et 
en y répondant;

1.404 démontrer une capacité à décoder les notations 
musicales et à encoder de la musique pour profiter 
en permanence d’une indépendance et d’une 
jouissance musicales;

2.401 improviser et composer à l’aide de sources sonores 
vocales, instrumentales et électroniques;

2.402 démontrer la fusion intrinsèque des habiletés, des 
concepts et des sentiments grâce à l’interprétation 
et à la création de musiques pour une diversité de 
publics et de raisons.

2.403 créer et jouer une vaste gamme de styles, de formes 
et de genres musicaux, seuls et en groupe.

Résultats d’apprentissage par 
cycle (12e année)

3.401 analyser et évaluer le rôle de la musique dans la vie 
quotidienne;

3.402 évaluer les possibilités qui s’offrent de s’engager à 
long terme dans des vocations et des occupations 
liées à la musique;

3.403 analyser et démontrer une appréciation de diverses 
musiques reflétant un large assortiment de contextes 
culturels et historiques;

3.404 analyser, comprendre et valoriser l’influence de la 
musique dans la création et le reflet des cultures dans 
un contexte historique et à l’époque actuelle;

4.401 reconnaître l’importance des contributions musicales 
des gens à leur communauté;

4.402 respecter les contributions de groupes culturels au 
monde de la musique à l’échelle planétaire;

4.403  démontrer une compréhension de l’aptitude de la 
musique à susciter, exprimer et communiquer des 
idées et des sentiments au fil de l’histoire;

5.401  analyser les liens entre la musique et la société et 
entre la musique et l’environnement et prendre des 
décisions en ce sens.

5.402  analyser les liens entre la musique et les autres arts 
et prendre des décisions en ce sens.

Résultas d’apprentissage 
spécifiques

8.0  déterminer le rôle de la musique dans sa vie 
personnelle, dans la communauté et dans la 
société et en discuter;

9.0  examiner et évaluer les occasions qui 
s’offrent de se lancer dans des vocations et 
des occupations liées à la musique;

10.0  explorer et examiner la place de la musique 
dans une gamme élargie de contextes 
culturels et historiques;

11.0  se conscientiser davantage au patrimoine 
culturel et au sentiment d’appartenance de 
Terre-Neuve-et- Labrador en explorant la 
musique de Terre-Neuve-et-Labrador;

12.0  reconnaître les contributions des musiciens 
de Terre-Neuve-et-Labrador;

13.0  articuler l’importance des contributions 
musicales de personnes et de groupes 
culturels à leurs communautés;

14.0  démontrer sa compréhension de l’aptitude 
de la musique à former, exprimer et 
communiquer des idées, des expériences et 
des sentiments;

15.0  évaluer les interrelations entre la musique, les 
arts et d’autres domaines;

16.0  examiner les liens entre la musique 
et la société et entre la musique et 
l’environnement;

1.0  présenter, individuellement ou ensemble, 
divers répertoires musicaux à l’unisson ou 
en plusieurs partitions;

2.0  appliquer et manipuler des technologies et 
des éléments musicaux pour communiquer 
et exprimer une idée en interprétant et en 
créant de la musique;

3.0  interpréter des gestes et y répondre en 
faisant des liens avec des expressions 
musicales;

4.0  exprimer et interpréter des pensées et des 
idées musicales à l’aide de divers systèmes 
de notation;

5.0  improviser et composer de la musique à 
l’aide de diverses sources sonores;

6.0  démontrer, en collaboration avec d’autres 
élèves, une gamme d’habiletés et de 
techniques pour créer, faire et présenter de 
la musique;

7.0  jouer, seul et avec d’autres élèves, de la 
musique de divers styles, genres et formes 
en exprimant une gamme de pensées, 
d’images et de sentiments.

suite à la page 25
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6.301 examiner et explorer  une gamme de 
solutions possibles pour régler des 
problèmes musicaux;

6.302 utiliser des processus de description, 
d’analyse, d’interprétation et d’évaluation 
pour formuler et justifier des réactions 
informées à ses propres productions 
musicales et à celles des autres;

6.303 avoir une réflexion critique sur les idées et 
les sentiments exprimés dans des œuvres 
musicales et trouver des modèles, des 
tendances et des généralisations;

7.301 identifier des combinaisons d’instruments 
et de sources sonores, y compris des 
sources électroniques;

7.302 identifier et décrire les instruments propres 
aux cultures et aux pays étudiés dans 
le cadre du programme de sciences 
humaines;

7.303 explorer une gamme de sources sonores 
musicales non acoustiques;

7.304 décrire l’effet des instruments et d’autres 
technologies sur l’humeur et les 
sentiments de sa propre musique et celle 
des autres;

8.301 discuter pour déterminer pourquoi il 
existe un aussi large éventail de genres 
musicaux;

8.302 analyser la source des idées et raisons 
qui sous-tendent les décisions musicales, 
compte tenu de l’intention première;

8.303 utiliser les rétroactions des autres pour 
examiner sa propre musique, compte tenu 
de l’intention première;

8.304 analyser des performances et fournir des 
commentaires critiques sur divers aspects 
de la présentation musicale, compte tenu 
de l’intention première;

6. Les élèves 
devront appliquer 
la pensée critique 
et des stratégies 
de résolution de 
problèmes afin de 
réagir à leur propre 
travail expressif et à 
celui des autres;

7. Les élèves devront 
comprendre le rôle des 
technologies en créant 
et en réagissant à des 
travaux d’expression;

8. Les élèves devront 
analyser la relation 
entre l’intention 
artistique et le travail 
expressif.
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17.0  cerner les défis associés au processus de 
création musicale et examiner des solutions. 

18.0  analyser et réagir à une grande variété de 
musique, la sienne et celle des autres, en 
utilisant la bonne terminologie;

19.0  faire un choix parmi les technologies 
disponibles pour créer et exécuter de la 
musique à diverses fins, puis analyser le 
résultat;

20.0  évaluer les effets de la technologie sur des 
questions morales et éthiques liées à la 
création, à la consommation et à l’exécution 
de musique;

21.0 évaluer les effets des progrès scientifiques 
et technologiques sur la composition, 
l’interprétation, la production et la 
consommation musicales;

22.0  évaluer les effets de la démographie de 
l’auditoire ou de ses réactions sur la création 
ou l’interprétation d’une œuvre musicale;

23.0  examiner les liens entre l’intention et les 
résultats au niveau de la création musicale;

24.0  offrir et accepter des rétroactions positives.

6.401 analyser et appliquer les processus 
utilisés pour relever des défis et prendre 
des décisions au moment de créer et 
d’interpréter de la musique;

6.402 analyser et réagir personnellement à une 
large gamme de styles, de formes et de 
genres musicaux;

6.403 évaluer leurs propres perspectives 
musicales et réactions esthétiques en 
tenant compte d’’autres commentaires 
critiques;

7.401 choisir parmi les technologies accessibles 
celles qui permettent de créer et 
d’interpréter des musiques qui reflètent 
une variété d’humeurs, de pensées et de 
sentiments;

7.402 démontrer une compréhension des liens 
entre les capacités techniques et les 
qualités expressives de sources sonores;

7.403 étudier les liens entre les technologies de 
production et de reproduction sonores et 
les réactions personnelles;

8.401 avoir une réflexion critique sur la 
signification, les idées et les valeurs 
associées à des compositions ou à des 
performances musicales particulières;

8.402  analyser en quoi la prise en compte de 
l’auditoire visé peut influencer une œuvre 
musicale;

8.403  interpréter les liens entre les intentions 
et les résultats au niveau de ses propres 
œuvres et de celles des autres;

8.404  analyser et prendre des décisions au 
sujet de ses œuvres musicales à l’aide 
de la technologie disponible et en tenant 
compte des rétroactions des autres;
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Les résultats d’apprentissage spécifiques sont regroupés en 
fonction des types de composantes et de procédés communs 
à toutes les disciplines des beaux-arts : créer une œuvre d’art; 
associer les contextes locaux, mondiaux et historiques; et critiquer 
ses propres œuvres et les œuvres des autres.

Ces composantes et ces procédés sont interreliés, et ils sont 
élaborés en tant que concepts interdépendants. De la même façon, 
pour atteindre les résultats d’apprentissage en musique, les élèves 
doivent être pleinement engagés dans des expériences musicales 
authentiques à titre d’exécutants, d’écouteurs et de créateurs. 
Parfois, les élèves peuvent s’adonner à ces trois aspects en même 
temps.

Quand les résultats sont ainsi regroupés et que les apprentissages 
sont fondés sur les trois volets d’organisation et les modes 
d’engagement, les expériences d’apprentissage des arts sont plus 
proches des situations de la vie réelle et l’apprentissage devient 
plus significatif. Cette interdépendance est illustrée ci-dessous.

Les résultats 
d’apprentissage 
et les expériences 
musicales de 
l’élève

Le cours Expérience de la musique 2230 est fondé sur une pratique 
musicale exhaustive  conçue pour aider les élèves à mieux réagir a 
une large gamme de styles, de cultures et de contextes musicaux, 
y compris des musiques pertinentes aux élèves qui reflètent leurs 
intérêts. Le programme est conçu comme une étude pratique de 
la musique qui permet aux élèves de découvrir la musique sous 
toutes ses formes et expressions – l’interprétation, l’écoute et la 
création. Dans le cadre de ce cours, la participation active est la clé 
du succès. 

Les élèves étudient un assortiment de formes, de genres et de 
périodes de musique ainsi que des compositeurs, des nations et 
des cultures spécifiques grâce à des expériences axées sur les 
habiletés. Ils en viennent à mieux comprendre divers éléments et 
styles musicaux et à établir des liens avec les contextes musicaux 
et culturels plus généraux. En enrichissant leurs connaissances et 
en améliorant leur compréhension, les élèves apprennent à mieux 
apprécier la musique dans une gamme de contextes et à réagir de 
façon pertinente aux qualités expressives de la musique.

Survol du cours
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Les élèves étudieront les liens entre divers styles de musique, entre 
la musique et la culture et entre la musique et d’autres formes d’art; 
ils exploreront aussi l’impact de la technologie et des innovations 
techniques sur le domaine de la musique et se renseigneront 
sur l’industrie de la musique et les créateurs de musique. Des 
collaborations axées sur le développement de carrière et la 
formation entrepreneuriale sont possibles avec des artistes du 
milieu et des programmes communautaires.

Échéancier 
suggéré

Il n’y a pas qu’une seule façon d’organiser une pleine année 
d’apprentissage à l’intention des élèves. Plusieurs variables 
influencent les choix d’évolution et d’occasions d’apprentissage des 
enseignants, y compris les apprentissages et intérêts antérieurs des 
élèves et la nature interdépendante des résultats d’apprentissage 
spécifiques et des composantes et procédés musicaux. 

Le graphique ci-dessous présente une approche recommandée 
fondée sur une évolution du soi à tous. La participation et l’analyse 
musicales débutent en utilisant la musique des élèves et évoluent 
pour englober la musique de leur cercle d’influence immédiat (amis 
et famille), puis de leur communauté locale, puis de la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que de la musique d’autres cultures 
et époques pour finalement aboutir sur le monde entier. À chaque 
étape clé, les élèves font de la musique, se familiarisent avec les 
créateurs de musique, leur travail et leurs contributions, et explorent 
et analysent la nature, les caractéristiques, les contextes et les 
rôles de cette musique. 

Puisque le déroulement du cours varie d’un lieu à l’autre, la quantité 
de temps qu’on suggère de consacrer à chaque étape clé est 
indiquée par la grosseur des cercles du graphique et le nombre 
de semaines. Des modèles de planification se retrouvent dans les 
annexes et sur le site d’apprentissage professionnel (https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/mus/2230.html).
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Présentation du programme en quatre colonnes

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

La première colonne contient des 
résultats d’apprentissage spécifiques 
(RAS) et, s’il y a lieu, un ensemble de 
points à l’étude correspondants. Ces 
points précisent les idées clés. 

Les résultats d’apprentissage sont 
énumérés par ordre croissant. 

L’ensemble de points à l’étude 
correspondant au RAS est énuméré  
et mis en retrait par rapport au RAS. 

Tous les résultats d’apprentissage 
sont liés aux résultats d’apprentissage 
généraux (RAG). 

Accent sur l’apprentissage

La deuxième colonne aide les 
enseignants à planifier leur travail 
pédagogique. Elle fournit le contexte et 
élabore les idées présentées dans la 
première colonne et peut inclure:

• les connaissances antérieures
• la clarté de la portée des idées 
• la profondeur du traitement du 

contenu 
• le traitement des idées préconçus
• des mises en garde
• les connaissances nécessaires pour 

bâtir le savoir des élèves et soutenir 
leur apprentissage

Exemple d’indicateur de rendement

Cet élément propose une activité récapitulative d’un ordre supérieur, dont la réponse fournie par 
l’élève permettra à l’enseignant d’évaluer la mesure dans laquelle l’élève a obtenu le résultat 
d’apprentissage.

Les indicateurs de rendement sont généralement présentés sous forme de tâche pouvant 
comprendre une introduction en guise de contexte. 

Les stratégies d’apprentissage et d’évaluation présentées dans la troisième colonne permettent à 
l’élève d’attendre les résultats d’apprentissage (RAS). Les indicateurs de rendement sont proposés 
à la fin de la période d’enseignement. 
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Stratégies d’apprentissage et d’évaluation

Cette colonne contient des exemples de tâches, d’activités et de stratégies spécifiques qui permettent 
aux élèves d’atteindre le but visé par les RAS et de démontrer leur compréhension au moyen des 
indicateurs de rendement. Les activités pédagogiques peuvent servir de piste d’évaluation. Il est possible 
que certaines techniques et instruments d’évaluation soient recommandés.

Les suggestions pour l’enseignement et l’évaluation sont classées par ordre séquentiel :
• Activer - suggestions à utiliser pour rappeler les connaissances antérieures et établir le contexte 

d’enseignement;
• Faire des liens - faire des liens entre l’information et expériences nouvelles et les connaissances 

antérieures dans la matière ou dans d’autres matières 
• Consolider - synthétiser et acquérir de nouvelles connaissances
• Pour aller plus loin - des suggestions qui vont au-delà du résultat d’apprentissage

Ces suggestions conviennent à l’enseignement différencié et à l’évaluation. 

Ressources et notes

La quatrième colonne renvoie 
à des renseignements 
supplémentaires et autres 
ressources dont l’enseignant 
pourra se servir.

Ces informations fournissent des 
détails sur les ressources suggérés 
dans la deuxième et la troisième 
colonne.  
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Au début de chaque volet se trouve un diagramme qui identifie 
les résultats d’apprentissage généraux (RAG), les résultats 
d’apprentissage par cycle (RAC) et les résultats d’apprentissage 
spécifiques (RAS) qui précise l’intention de chaque volet.  

Présentation du 
survol du volet

Le tableau suivant 
représente un continuum 
des RAS qui donne 
le contexte pour 
l’enseignement et 
l’évaluation pour le niveau 
scolaire en cours et la 
matière traitée. Le niveau 
scolaire est mis en relief.

 

 

 

 

4e année 5e année 6e année 

1.0 Explorer les origines du 
christianisme, de l’islam et du 
judaïsme 

1.0 Explorer les origines du 
bouddhisme, du christianisme, de 
l’hindouisme et du sikhisme 

1.0 Explorer les origines du 
baha’isme, du christianisme et de 
l’islam 

2.0 Expliquer la signification des 
cérémonies religieuses 

2.0 Expliquer la signification des 
signes et symboles sacrés. 

2.0 Examiner les récits sur la 
création et l’au-delà dans le 
christianisme, l’islam et la 
spiritualité des autochtones 

3.0 Explorer comment certains 
enseignements et lois du 
christianisme, de l’islam et du 
judaïsme influencent le 
développement de la moralité et 
des valeurs 

3.0 Examiner comment les 
enseignements et les lois des 
religions influencent le 
développement de la moralité et 
des valeurs 

3.0 Comparer les enseignements et 
les lois du christianisme et de 
l’islam 
 

 4.0 Examiner comment les 
croyances religieuses sont souvent 
exprimées dans l’architecture des 
lieux de culte 

4.0 Examiner comment les 
croyances religieuses sont souvent 
exprimées par le biais de l’art, de la 
musique, du théâtre et de la danse 

 

 

 

RAG 1 : Les élèves devraient examiner l’incidence historique de 
la religion sur les croyances, les cultures et les traditions. RAG 

Précédent 

A
ctuel 

Prochain 

RAS 

 
RAG 4 L’élève devrait être capable de 
s’exprimer pour satisfaire ses besoins 
selon la situation de communication.

RAG 5 L’élève devrait être capable de 
planifier et de gérer son écoute et son 
expression orale en appliquant des 
stratégies selon ses besoins et selon la 
situation de communication. 

Résultats d’apprentissage par cycle 
 reconstituer le contenu et 

l’organisation d’un texte 
 réagir d’une façon personnelle à 

une grande variété de textes et 
évaluer sa réaction 

 réagir à une grande variété de 
textes en évaluant des éléments 
variés 

Résultats d’apprentissage par cycle 
 faire appel à son vécu et à ses 

connaissances et d’analyser son 
utilization des stratégies pour 
orienter son écoute et son 
expression orale 

 organiser de l’information et des 
idées, de façon autonome, en 
utilisant des stratégies 

 justifier le choix de ses propres 
stratégies 

 analyser des ressources imprimées 
et non imprimées, y inclus la 
technologie, pour aider son écoute 
et son expression orale 

RAG 3 L’élève devrait être capable de 
démontrer sa compréhension d’une 
gamme de textes oraux pour satisfaire 
ses besoins selon la situation de 
communication 

Résultats d’apprentissage spécifiques 
6.0 Dégager les idées principales et 

secondaires, quand elles sont 
explicites et implicites, d’une variété 
de textes oraux  

7.0 Identifier et discuter de l’intention 
du locuteur, de son point de vue, du 
contexte et du public visé dans une 
variété de textes oraux. 

8.0 Identifier et distinguer entre les faits, 
les opinions, les hypothèses et les 
sentiments d’une variété de textes 
oraux.  

9.0 Réagir au contenu du texte, y 
compris au point de vue du locuteur, 
aux événements et aux personnages, 
en faisant référence à ses expériences 
personnelles, en faisant des 
inférences et en tirant des 
conclusions. 

Résultats d’apprentissage spécifiques 
10.0 Demander et donner des 

informations ou renseignements 
11.0 Poser des questions pour diverses 

raisons selon le contexte 
12.0  Répondre à des questions pour 

diverses raisons selon le contexte 
13.0 Se préparer à répondre aux 

questions après une  présentation 
14.0 Tenir compte des réactions du 

public et s’ajuster au besoin.  
15.0 Expliquer l’ordre d’une série 

d’événements 
16.0 Expliquer les résultats ou les 

conséquences d’après une situation 
réelle ou imaginée 

17.0 Produire des messages oraux pour 
convaincre quelqu’un de faire 
quelque chose 

18.0 Produire des messages oraux pour 
expliquer quelque chose 

19.0 Produire des messages oraux pour 
offrir une opinion sur une variété 
de sujets  

Résultats d’apprentissage spécifiques 
20.0 Utiliser différents moyens pour 

clarifier ses idées et soutenir sa 
compréhension  

21.0 Adapter la projection de voix, la 
vitesse, l’intonation, et les gestes selon 
la situation de communication et 
évaluer la convenance de ces 
adaptations (Employer les éléments 
prosodiques et les comportements 
appropriés dans diverses situations de 
communication) 

22.0 Employer le niveau de langue 
appropriée à la situation de 
communication (informelle, formelle) 

23.0 Employer les conventions de la langue 
orale et les temps de verbes usuels pour 
s’exprimer clairement dans diverses 
situations de communication  

24.0 Utiliser une variété de stratégies pour 
orienter son écoute et pour 
approfondir sa compréhension  

25.0 Utiliser une variété de stratégies 
langagières pour obtenir une expression 
orale plus efficace  

RAG

RAC

RAS

Résultats d’apprentissage par cycle 
 poser des questions probantes pour 

acquérir, pour qualifier, pour 
interpréter, pour analyser et pour 
évaluer des idées et des informations 

 articuler des positions relatives à ses 
idées, ses sentiments et ses opinions, 
tout en démontrant une 
compréhension d’une gamme de 
points de vue différents 

 nuancer et d’approfondir des 
informations et des situations 

 appliquer de façon autonome des 
conventions de la langue afin de 
communiquer dans une grande 
variété de situations traitant d’une 
gamme de sujets. 
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Section 3 : 

Résultats d’apprentissage spécifiques

Créer, faire et présenter
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Créer, faire et présenter 

Objectif

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Le volet « Créer, faire et présenter » favorise le développement 
créatif et technique des élèves, c’est-à-dire leur capacité à utiliser 
et à manipuler des supports pour créer des formes musicales qui 
expriment et communiquent leurs idées et leurs sentiments. Ces 
œuvres, tant pour ce qui est de leur création que de leur forme 
définitive, témoignent de la réussite des élèves.

Les résultats d’apprentissage spécifiques présents dans le 
programme en quatre colonnes correspondent aux composantes et 
aux procédés ciblés dans les volets d’organisation. Étant donné que 
ces procédés sont étroitement liés, les stratégies suggérées pour un 
résultat d’apprentissage spécifique répondent souvent à plusieurs 
résultats (à la fois à l’intérieur d’un même volet d’organisation et d’un 
volet à un autre) et à plusieurs modes de participation artistique, 
simultanément.

Ces composantes et ces procédés sont étroitement liés 
et s’acquièrent plus facilement sous forme de concepts 
interdépendants. Lorsque les résultats sont regroupés ainsi et que le 
programme s’appuie sur les trois volets d’organisation, les activités 
artistiques sont plus adaptées aux situations de vie réelles et 
l’apprentissage prend tout son sens.

Le graphique suivant offre une représentation visuelle du cadre de 
résultats en matière de beaux-arts et de sa relation avec les résultats 
d’apprentissage spécifiques pour ce volet.



SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

EXPERIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016 33

Continuum des résultats d’apprentissage spécifiques

2. Les élèves 
devront créer 
ou présenter, de 
manière collaborative 
ou indépendante, des 
produits artistiques 
expressifs visant un 
éventail de publics et 
d’intentions.

2.401 improviser et composer à 
l’aide de sources sonores 
vocales, instrumentales et 
électroniques;

2.402 démontrer la fusion 
intrinsèque des habiletés, 
des concepts et des 
sentiments grâce à 
l’interprétation et à la 
création pour une diversité 
de publics et de raisons.

2.403 créer et jouer une vaste 
gamme de styles, de 
formes et de genres 
musicaux, seuls et en 
groupe.

5.0  improviser et composer 
de la musique à l’aide 
de diverses sources 
musicales;

6.0  démontrer, en collaboration 
avec d’autres élèves, une 
gamme d’habiletés et de 
techniques pour créer, faire 
et présenter de la musique;

7.0  jouer, seul et avec d’autres 
élèves, de la musique 
de divers styles, genres 
et formes en exprimant 
une gamme de pensées, 
d’images et de sentiments.

1.Les élèves 
devront explorer, 
questionner, 
développer et 
exprimer les 
idées à l’aide des 
compétences, 
langages, 
techniques et 
processus liés aux 
arts.

Résultats d’apprentissage 
par cycle (12e année

Résultats 
d’apprentissage 

généraux

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

1.0  présenter, individuellement 
ou ensemble, divers 
répertoires musicaux à 
l’unisson ou en plusieurs 
partitions;

2.0  appliquer et manipuler 
des technologies et des 
éléments musicaux pour 
communiquer et exprimer 
une idée en interprétant et 
en créant de la musique;

3.0  interpréter des gestes et 
y répondre en faisant des 
liens avec des expressions 
musicales;

4.0  exprimer et interpréter 
des pensées et des idées 
musicales à l’aide de divers 
systèmes de notation;

1.401 participer activement, 
au moyen de la création 
musicale individuelle ou 
de groupe, à la sélection, 
la préparation et la 
présentation de musique;

1.402 utiliser leurs connaissances 
des technologies et des 
éléments musicaux pour 
donner forme à des 
expressions créatives au 
moyen de la composition et 
de l’interprétation;

1.403 interpréter et représenter 
une gamme de pensées, 
d’images et de sentiments 
en utilisant des gestes et 
en y répondant;

1.404 démontrer une capacité 
à décoder les notations 
musicales et à encoder de 
la musique pour profiter 
en permanence d’une 
indépendance et d’une 
jouissance musicales;
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1.0 présenter, individuellement 
ou ensemble, divers 
répertoires musicaux à 
l’unisson ou en partitions 
multiples;

La création musicale exige une participation active à des expériences 
directes avec la musique. Les expériences d’apprentissage de l’élève 
devraient inclure des éléments d’interprétation, d’écoute et de création.

Adaptation de Teaching Towards Musical Understanding de Amanda P. Montgomery

Pour faire de la musique seul ou avec d’autres personnes, il faut de 
l’autodiscipline, de la concentration et de l’assiduité. La participation 
à la création musicale en groupe, grand ou petit, nécessite une 
collaboration, ainsi qu’une conscience du processus social et une 
participation à ce processus.

Les élèves doivent collaborer à tous les aspects du processus de 
faire de la création musicale, ce qui nécessite des compromis une 
attention aux besoins des autres. Une compréhension de l’éthique leur 
est communiquée au fur et à mesure qu’ils s’intègrent à une équipe. 
Ils perfectionnent leurs compétences et apprennent à comprendre 
l’importance de leur contribution individuelle à l’effort commun. Ils 
renforcent leur écoute critique et leur aptitude à communiquer dans 
leur effort collectif à présenter un son commun. L’intonation est établie 
en relation avec les partitions des autres. 

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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Activer

L’enseignant peut
• dans un cercle de percussions, en recourant à une technique 

d’appel-réponse, donner un rythme court en frappant des mains 
ou en claquant du pied et inviter la classe à y répondre.

• en recourant à une technique d’appel-réponse, chanter ou jouer 
une courte mélodie et inviter la classe à y répondre.

• faire participer les élèves à un jeu de transmission de tasses et 
de rythme pour renforcer les habiletés en matière de rythme et 
de musique d’ensemble. Assis en cercle, par terre, chaque élève 
tape simultanément un rythme prédéterminé sur sa tasse. Une 
fois le motif terminé, l’élève doit passer sa tasse à l’élève assis à 
sa droite (ou à sa gauche) sans manquer le rythme et poursuivre 
le motif sur la « nouvelle » tasse.

• faire participer les élèves réticents en utilisant le karaoké. Les 
élèves peuvent choisir leur chanson.

• créer ou utiliser une liste d’observation pour évaluer la régularité 
du rythme, l’exactitude du rythme, l’exactitude de la mélodie, 
l’expressivité, l’écoute critique en groupe, l’interdépendance des 
partitions.

L’élève peut
• créer une « machine sonore humaine » où les élèves créent 

divers mouvements accompagnés de leurs sons qu’ils 
superposent en séquence. Le meneur commence à répéter un 
mouvement et un son. Les autres élèves joignent le meneur au 
centre du cercle en ajoutant leur son et leur mouvement répétitifs 
à la machine sonore émergente.

Faire des liens

L’élève peut
• chanter un canon simple, comme « Frère Jacques », et décrire 

ce qui s’est passé, déterminer s’il a maintenu un rythme régulier, 
chanté juste et maintenu sa propre partition.

• écouter la Fugue no 16 en sol mineur de Bach ou la Fugue de 
J.Gregorio et la mélodie de « Oops! I did it again » de Britney 
Spear pour déterminer les points d’entrée et le nombre de 
couches mélodiques.

• suivre la mélodie, puis le contrechant d’une fugue, les deux 
surlignés en deux couleurs différentes par l’enseignant sur un 
tableau interactif.

• maintenir un ostinato (rythmique ou mélodique) pendant que 
l’enseignant ou un autre élève chante ou improvise une ligne 
mélodique ou rythmique.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

Manuel de l’élève (ME) 
Guide d’enseignement (GE)

• Appel-réponse, ME p.54 -55, 
76, GE p.28-29

• Fugue no 16 en sol mineur 
de Bach, ME p. 124-129  CD 
6, plage 13, GE p. 63

Site d’apprentissage 
professionnel - Stratégies 
d’enseignement 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

• Le cercle de percussion  Se’t 
A’nwey Kina’matino’kuom 
Performers, Conne River

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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Ils développent une interdépendance en apprenant à suivre leur 
propre partition tout en écoutant celles des autres.

Les enseignants doivent envisager de placer les élèves dans 
divers groupes (selon leurs antécédents et leur expérience) pour 
distinguer le processus de création musicale. Les élèves doivent faire 
l’expérience de divers ensembles musicaux, comme les cercles de 
percussions, les duos, les trios et les quatuors, les groupes rock, les 
orchestres, etc. 

Il est possible de recourir aux prestations informatives             (« 
informances »), par lesquelles les élèves démontrent – interprètent 
– leurs connaissances musicales dans un cadre informel en classe. 
Les représentations comportent une présentation du « produit 
final » dans un cadre formel. Les représentations individuelles 
d’élèves ne sont pas restreintes aux représentations solos devant 
la classe. Elles peuvent se faire en direct ou par enregistrement, 
selon les préférences et le niveau de confort de chacun. De même, 
l’interprétation ou la présentation peut se faire dans un lieu public ou 
dans la salle de classe.

Un répertoire musical comprend divers styles musicaux de diverses 
époques. L’enseignant doivent tenir compte de l’intérêt des élèves 
et de la pertinence des morceaux lorsqu’il fait son choix; il peut 
également inviter les élèves à faire leurs propres suggestions.

L’enseignant doit tenir compte du niveau de compréhension 
des élèves et de la démonstration des éléments musicaux de 
la maternelle à la 9e année. Une évaluation préliminaire aide à 
déterminer ces renseignements et à planifier les apprentissages 
futurs. Un tableau des éléments musicaux couverts de la maternelle 
à la 9e année est fourni dans la section « Accent sur l’apprentissage » 
du RAS 2.

Exemple d’indicateur de rendement

Choisis et interpréte un mélange éclectique de musique pour une 
présentation. En plus de réunir des morceaux interprétés à l’unisson 
et en partitions multiples, le choix de répertoire devrait tenir compte 
du lieu du concert, du public et de l’accent. Tu peux choisir de 
présenter ta musique en direct ou l’enregistrer d’avance.

1.0 présenter, individuellement 
ou ensemble, divers 
répertoires musicaux à 
l’unisson ou en partitions 
multiples;

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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• À l’aide de percussions corporelles (taper des mains, taper sur 
les hanches, claquer des doigts, taper du pied), l’élève interprète 
des rythmes à partir de cartes éclair ou du répertoire.

• En petits groupes, créer et diriger son propre jeu de tasses. Les 
élèves évaluent leurs efforts et leurs habiletés en matière de 
musique et de collaboration.

• Utiliser un logiciel ou une application de musique pour consolider 
sa compréhension des éléments musicaux.

• Apprendre et interpréter des chansons à trois ou quatre accords 
par cœur.

• Choisir un morceau à préparer et à présenter par la classe.

Consolider

L’élève peut
• apprendre et interpréter des chansons à trois ou quatre accords 

par cœur ou à partir de partitions directrices;
• individuellement, en groupes de deux ou en petits groupes, 

choisir un morceau additionnel à préparer et à présenter dans le 
cadre d’une « prestation informative » en classe.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• individuellement, en groupes de deux ou en petits groupes, créer 

et interpréter une chanson à trois ou quatre accords avec des 
paroles. Cultural Connections

Le programme Resources 
Acquisition (RAP)

http://www.culturalconnectionsnl.
ca/menu_f.html 

Suggérées

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
mus/2230.html 

Créerr, faire et présenter
• Musique avec gobelets
• Fugue
• Les 4 accords
• Cours de guitare
• Flûte irlandaise (Tin whistle)
• Karaoke
• Théorie musicale
• Lecture de partitions
• Logiciels de partition
• Logiciels d’enregistrement et 

de montage audio

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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2.0 appliquer et manipuler 
des technologies et des 
éléments musicaux pour 
communiquer et exprimer 
une idée en interprétant et 
en créant de la musique;

Les élèves devraient avoir un certain niveau de connaissances 
théoriques et pratiques en matière de technologies et d’éléments 
musicaux, afin de les utiliser de la façon prévue (pour leur valeur 
extrinsèque) ou de les modifier intentionnellement pour mieux 
communiquer le sens voulu d’une œuvre. Un logiciel peut être utile 
aux élèves qui ont besoin de réviser ou d’explorer les éléments 
musicaux et leurs habiletés auditives.

Rythme et mesure Forme 
Rythme 
Chiffres indicateurs :            
(mesure à quatre temps),   
mesure asymétrique :    rythmes 
mixtes (mesures) : 
Rythmes : 
  
anacrouse/liaison,  
rythmes de base  :        .       . 
polyrythmie et soupirs équivalents 
Terminologie des notes et soupirs 

Contraste et répétition 
Formes : ab – AB, rondo, 
thème et variations, menuet et 
trio, fugue 
Forme libre improvisation 
Directives : DC al fine; DS 
Coda; signe de reprise 
première et seconde fins, 
cadences – 
plagal/parfait/imparfait 

Mélodie et ton Expression 
Tonalités, solfège et nom des notes 
absolues : dans les tonalités de do, mi, 
sol 
Flûte : do, ré mi fa, fa# sol la si, sib do 
ré mi en clef de sol 
Chant progressif juste 
Voix changeantes (registres) 
Tonalités et gammes : do fa sol ré+, 
naturelles. mineures, gammes 
mineures de la et mi, gamme blues, 
gamme à tons entiers, gamme 
pentatonique, gamme mineure 
harmonique, gamme mineure 
mélodique, arpèges majeurs 
Intervalles mélodiques (ci-dessus) : 
+3, -3, +6, -6, P8, P5, P4, +2, -2, +7, -7, 
trois tons 

Tempo – changement de 
tempo : ritardando, 
rallentando, accelerando, a 
tempo, rubato, tenuto 
Dynamique – pp-ff;   
crescendo et decrescendo 
Articulation – accent, legato, 
notations staccato  
Notation non traditionnelle 
Interprétation 
Couleurs tonales (timbre) 
Sources sonores : percussion 
corporelle, sons acoustiques, 
sons électroniques 
Groupes de sons : familles 
orchestrales, SATB 
Styles de sons : rap, chant 
choral 

Harmonie Contexte 
Couches : ostinato, rondes, canons, 
Chansons avec parties (2-3), 
polyphoniques, monophoniques 
Racines d’accords : d et s, l et m, 
Accords et progressions : I, IV, V, V7 
Accords : ii, vi 
Intervalles harmoniques : +3, P8, P5, 
P4, -3, +6, -6, +2, -2, +7, -7, trois tons 
Notation : lignes supplémentaires, 
clefs de sol et de fa, grande portée 

Sélections variées illustrant 
plusieurs cultures et périodes : 
Musique mondiale, musique 
folklorique, tambours autour du 
monde, musique et danse 
folklorique de Terre-Neuve-et-
Labrador, rock-n-roll, musique 
environnementale 
(technologie; paysages 
sonores; notation iconique), 
jazz et blues, théâtre musical, 
musique classique 
 
Compositeurs et musiciens 

 

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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Activer

L’enseignant peut
• à l’aide de cartes éclair (mélodiques/rythmiques), diriger les 

élèves dans une exploration de divers dispositifs expressifs 
(pour explorer la dynamique, l’articulation, le tempo). Les élèves 
discutent de l’effet (cause-effet) de chaque dispositif.

• faciliter la discussion sur le thème et les variations, comme 
Thème varié de Chaminade, pour déterminer quels éléments 
musicaux sont modifiés, comment ils le sont et l’incidence de la 
manipulation.

• faciliter la discussion sur la liberté artistique dans les 
représentations, l’interprétation de compositions, les nouvelles 
versions ou les restitutions de chansons d’autres artistes par des 
groupes de reprise en posant des questions comme : qu’est-ce 
que la liberté artistique? S’agit-il de manipulation d’éléments 
musicaux? Recréer de la musique est-il un exercice créatif?

L’élève peut
• tenir un glossaire d’éléments musicaux dans son journal.
• en petits groupes, prolonger l’activité d’exploration pour examiner 

la manipulation des options d’interprétation – diverses sources 
sonores; timbres; partitions multiples (canons, ostinato, drones…) 
–  et leur incidence. Les élèves peuvent interpréter leurs 
manipulations ou en faire un enregistrement numérique et écrire 
dans leur journal une réflexion critique sur leurs conclusions.

• en petits groupes, créer une phrase de 16 mesures à l’aide de 
cartes éclair (rythmiques ou mélodiques). Les élèves déterminent 
les options d’interprétation (sources sonores; nombre de 
partitions – drone, ostinato; nombre d’élèves par partition; rôle de 
chaque élève). Les élèves interprètent ou font un enregistrement 
numérique, réfléchissent et évaluent le produit et l’intention. Ils 
formulent ensuite une hypothèse et agencent les cartes pour 
créer une nouvelle composition/variation. Les élèves discutent de 
l’incidence de leur composition/interprétation ou y réfléchissent 
par écrit dans leur journal. Ils peuvent également réfléchir aux 
efforts de collaboration du groupe lors de la création musicale.

Faire des liens

L’élève peut
• regarder ou écouter diverses interprétations musicales et 

analyser la manipulation des éléments musicaux par les 
interprètes en vue de véhiculer une idée.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• Gamme majeure ME p. 144
• Intervalles de l’octave du do 

au do, p. 145
• Nommez les intervalles, ME 

p. 145
• Coordination musicale ME, 

p. 79 - 83
• La mesure ME, p. 80
• La direction d’orchestre ME 

p 83-85;
• Activité - La musique et la 

prière ME p.178
• Thomas Weelkes « As Vesta 

Was Descending » ME  p. 
418, GE 173

• Thème et variations ME p. 
279-284, GE p. 122-123

• Chantez a capella ME p. 
166-167, 406, GE p. 52-53, 
100

Annexe

B2 - Journaux de réflexion

Site d’apprentissage 
professionnel - Stratégies 
d’enseignement

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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La manipulation de technologies musicales peut comprendre 
l’utilisation d’instruments traditionnels de façon non traditionnelle, à la 
manière de compositeurs comme John Cage, R. Murray Schafer et 
Bobby McFerrin, ainsi que de nouvelles technologies numériques.

Les technologies musicales incluent également les technologies 
numériques. Dans de nouvelles versions de chansons, des extraits 
audio d’enregistrements préexistants sont recombinés ou modifiés 
par des ajouts, des retraits ou des modifications de façon à créer une 
nouvelle version de la chanson.

2.0 appliquer et manipuler 
des technologies et des 
éléments musicaux pour 
communiquer et exprimer 
une idée en interprétant et 
en créant de la musique;

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016 41

• voir et écouter un artiste de musique électro house, comme 
Deadmau5 (DJ), et analyser ce qui constitue un artiste/une 
interprétation, une manipulation d’éléments musicaux comme 
moyen d’expression ou de création. L’élève discute du contexte 
de cette prestation et écrit une réflexion critique dans son journal.

• examiner la technique de figuralisme (ton ou texte) dans 
la musique chorale médiévale; aria pour ténor dans                                   
« Le Messie » de Haendel, et la musique pop actuelle [comme 
« Friends in Low Places », Garth Brooks (son grave pour le mot 
“Low”); « Stuttering », Ben’s Brother (notes répétées rapidement 
pour « stuttering ») « Ring of Fire », Johnny Cash (figuralisme 
inversé, où « down, down, down » est chanté sur la montée des 
notes, et « higher » est chanté sur la descente, d’une note haute 
à une note basse)]

• prolonger l’exploration ou l’expérimentation avec une technique 
parallèle en film et animation. Dans « Mickey Mousing », la 
musique d’accompagnement est synchronisée avec les actions 
qui se déroulent à l’écran. Les films de Walt Disney fournissent 
de bons exemples. Les bandes sonores des films d’animation 
Fantasia, Bugs Bunny Le clapier de Séville et Looney Tunes ont 
recours à de la musique classique.

• discuter des caractéristiques du timbre des instruments entendus 
dans les enregistrements ou les démonstrations des élèves.

• en petits groupes, créer une phrase sur un rythme de 16 temps 
en utilisant des cartes éclairs (rythmique et mélodique).  Les 
élèves déterminent les options de performance (sources sonores 
; nombre de pièces - bourdon, ostinato, le nombre d’élèves par 
partie ; rôle de chaque élève) . Ils exécutent ou enregistrent 
numériquement, réfléchissent et évaluent le produit et 
l’intention. Les élèves formulent une hypothèse et de manipulent 
l’agencement des cartes pour créer une nouvelle composition 
ou une variation.  Les élèves devraient discuter de l’impact de 
cette activité sur leurs compositions ou performances ou réfléchir 
sur l’impact dans leurs journaux.  Les élèves peuvent également 
réfléchir sur les efforts de collaboration du groupe dans la 
création de la musique. 

Consolider

L’élève peut
• en cercles de percussions, improviser et jouer à l’aide d’éléments 

musicaux de rythme et de forme.
• créer un paysage sonore à partir d’un thème et expérimenter en 

changeant divers éléments musicaux pour déterminer la version 
qui réussit le mieux à communiquer le thème choisi.

Suggérées

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
mus/2230.html 

Créer, faire, et présenter
• Hamelin joue Chaminade - 

Thèmes et variations
• Théorie
• Lire la musique
• Logiciels d’enregistrement 
• Logiciels de partition
• Logiciels de tablatures de 

guitares

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:

42 EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016

2.0 appliquer et manipuler 
des technologies et des 
éléments musicaux pour 
communiquer et exprimer 
une idée en interprétant et 
en créant de la musique;

Concernant le choix de musique à explorer, l’enseignant devrait 
intégrer des musiques actuelles et d’intérêt pour les élèves en plus 
de musiques qu’ils ne connaissent peut-être pas. La participation des 
élèves à la musique devrait inclure des possibilités d’interprétation, 
d’écoute et de création.

Exemple d’indicateur de rendement

Crée un thème et trois variarions sur la  mélodie d’une chanson  
populaire de ton choix . La prestation peut être en direct ou 
enregistrée. Dans ta présentation, discute des changements 
musicaux dans chaque variation et les impacts respectifs sur le sens,  
l’expression et la prestation de la mélodie

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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• explorer en utilisant un texte de son choix pour créer 
(figuralisme), annoter et interpréter une ligne mélodique 
complémentaire. La notation peut être emblématique, 
traditionnelle ou inventée. L’interprétation peut se faire en direct 
ou être enregistrée. Dans leur journal, les élèves réfléchiront à 
la façon dont la manipulation des éléments musicaux a influencé 
l’expression.

• utiliser la voix, les instruments, la technologie ou une 
combinaison de ces éléments pour créer une courte pièce 
démontrant une connaissance de la forme. 

• utiliser un logiciel numérique, choisir (ou créer) et manipuler 
un échantillon sonore numérique en modifiant les éléments 
musicaux. L’élève enregistrera ses manipulations et réfléchira à 
ce qu’il a fait.

• choisir une pièce musicale dans laquelle les éléments musicaux 
sont contraires au message et en analyser les effets (des paroles 
tristes écrites sur une tonalité majeure, comme « Last Kiss » de 
Pearl Jam).

• choisir et remixer une chanson.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• utiliser ses propres compositions et explorer l’impact de la 

manipulation d’éléments musicaux sur le message désiré.
• composer une courte pièce  de musique en utilisant quatre 

timbres différents; la notation peut être normale ou non.
• changer le style ou la forme d’une pièce de musique, comme 

prendre une chanson folklorique et la transformer en une 
composition avec un thème et des variations.

• jouer une pièce de musique (seul ou avec d’autres) selon 
ses habiletés et préférences  et comme voulu ou indiqué 
par le compositeur; l’ élève joue de nouveau en modifiant un 
élément musical, comme le tempo, et discute des effets de ce 
changement sur la signification, l’expression et l’exécution de la 
composition dans son journal.

• créer une composition rythmique d’une durée et d’une 
vitesse prédéterminées à l’aide d’instruments de percussion 
ou d’instruments « trouvés »; l’élève enregistre et réécoute 
sa prestation, puis il la critique et fournit des rétroactions 
constructives;

• manipuler une composition préenregistrée de son choix – 
changements au niveau de la voix, des instruments, du ton, du 
tempo, etc.)

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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3.0 interpréter et réagir aux 
gestes non-verbaux, en 
faisant des liens avec les 
expressions musicales;

Ce résultat d’apprentissage explore d’autres gestes, signaux, 
postures et mouvements ainsi que leurs liens avec l’expression 
musicale et leur façon de refléter l’expression musicale. Les élèves 
ont déjà de l’expérience en direction musicale et savent réagir à des 
modèles de direction musicale de base en matière de tempo, de 
rythmes, d’articulation, de dynamique, de caractère, de style et de 
forme. 

Les élèves finiront par comprendre que les gestes musicaux ne 
sont pas limités au contexte traditionnel d’un ensemble dirigé par 
un chef d’orchestre. Même si des gestes musicaux sont posés 
dans ce contexte, on peut utiliser d’autres formes de gestes pour 
communiquer des expressions comme dans le cercle de percussion.

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016 45

Activer

L’enseignant peut
• donner l’exemple de modèles de direction ou de gestes 

expressifs
• animer un cercle de percussion, faire participer les élèves à 

l’interprétation de gestes non verbaux

L’élève peut
• s’asseoir en cercle et observer le langage corporel des autres; 

faire des projections sur les sentiments des autres et discuter 
des façons de transmettre des pensées et des sentiments sans 
langage verbal. 

• diriger au son d’une musique enregistrée à différents tempos.
• regarder des prestations avec chef d’orchestre (ou dirigées en 

classe par l’enseignant-chef d’orchestre) et discuter de ce que 
fait le chef d’orchestre pour faciliter l’interprétation des éléments 
musicaux d’une pièce - le tempo, l’articulation, le phrasé, la 
dynamique, l’ambiance, etc. Que font les groupes qui n’ont pas 
de chef d’orchestre traditionnel, comme les groupes de rock? 
Parler du guitariste qui saute sur la plateforme du percussionniste 
pour signaler la fin d’une pièce. Que pourrait-il communiquer ?

• comparer les gestes d’un chef qui dirige un orchestre par rapport 
aux gestes d’un chef qui dirige un groupe de jazz.

• analyser d’autres types de gestes de communication, comme 
l’American Sign Langage.

• examiner une routine de danse et discuter de l’interprétation que 
font le chorégraphe ou les danseurs de la musique.

Faire des liens

L’élève peut
• créer, seuls ou en groupe, des indices traditionnels et non 

traditionnels pour transmettre un message particulier à partir de 
sa propre composition ou de sa liste d’écoute. Les autres élèves 
qui se produisent réagissent aux gestes créés et réfléchissent, en 
dyades ou en groupe, en vue d’évaluer dans quelle mesure un 
geste permet de communiquer une expression.

• organiser des activités dans le cadre d’un cercle de percussions.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• Chapitre 3 -  Des rythmes 
qui dansent

• La direction d’orchestre ME 
p.83 - 89  GE p. 43

Site d’apprentissage 
professionnel - Stratégies 
d’enseignement 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

• Le cercle de percussion, 
Villanova Junior High         
Le cercle de percussion 
mené par un élève

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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Indicateur de rendement

Utilise et réponds de façon expressive à des gestes non verbaux 
comme faliciltateur et membre d’un cercle de percussion ou d’un 
autre groupe de musique.

3.0 interpréter et réagir aux 
gestes non-verbaux, en 
faisant des liens avec les 
expressions musicales;

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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Consolider
L’élève peut 

• selon son degré d’habiletés, jouer une pièce dans un petit 
ensemble, puis discuter de la nature et de l’efficacité des gestes 
utilisés par le chef du groupe. Utiliser un organisateur graphique 
pour comparer les techniques et leur efficacité par rapport à 
celles d’un chef d’orchestre traditionnel.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• créer des gestes « originaux » pour diriger un ensemble ou 

communiquer au sein d’un ensemble. Discuter de l’efficacité des 
gestes.

• créer, enseigner ou diriger sa propre pièce avec un petit groupe 
qui réagit aux gestes d’un élève qui agit comme chef d’orchestre.

Suggérées

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
mus/2230.html 

Créer, faire et présenter
• Chorale virtuelle
• Cercle de percussion
• Blue man group
• STOMP

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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4.0 exprimer et interpréter 
des pensées et des idées 
musicales à l’aide de divers 
systèmes de notation;

Les élèves ont une solide expérience de lecture et de création avec 
le système de notation occidental standard (portée de 5 lignes et 4 
espaces, etc.). Selon leurs antécédents musicaux, personnels ou 
culturels, certains élèves peuvent aussi être familiers avec d’autres 
systèmes de notation comme les tables de guitare, la notation en 
braille, le système de notation sargam de l’Inde ou le système de 
notation jianpu de la Chine.

Aux fins de ce résultat d’apprentissage, les élèves devraient discuter 
des systèmes de notation utilisés dans d’autres cultures, à d’autres 
périodes historiques, avec de nouvelles formes de musique et des 
musiques créées à l’aide de nouvelles technologies musicales.

Ces systèmes pourraient inclure ce qui suit :
• Tablature 
• Notation pour percussion
• Klavarskribo 
• Basse chiffrée 
• Tableur principal
• Première notation
• Notation neumatique
• Plain-chant
• Notation musicale par numéro
• Diagramme d’accords
• RAP notation
• Musique en braille
• Programmes numériques (p. ex., Synthesia)
• Grilles de logiciels de musique comme des programmes de 

séquenceur et des logiciels de bouclage

En plus de la notation standard occidental, les élèves devraient 
étudier un minimum de quatre autres systèmes de notation. Les 
systèmes explorés doivent representer d’autres cultures, et d’ 
époques historiques, de nouvelles formes émergentes de musique, et 
des technologies musicales différentes ou émergentes.

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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Activer

L’enseignant peut
• présenter des échantillons de divers critères de notation et de 

clips sonores qui refletent ces critères.

L’élève peut
• interpréter et analyser divers exemples musicaux utilisant divers 

systèmes de notation [p.ex.. R. Murray Schafer (partitions 
graphiques), Star Guitar, The Chemical Brothers (images)].

• mener des recherches et faire des présentations sur les 
systèmes de notation; discuter de l’efficacité de chacun et du 
contexte dans lequel il est utilisé et a évolué.

• examiner l’évolution de la notation de la musique vocale. 
D’une simple ligne unique (plain-chant – aucun rythme ou 
accompagnement strict) – à l’inclusion d’harmonies (organum 
parallèle – même mélodie chantée – quarte ou quinte parfaite), 
l’élève peut formuler des hypothèses quant à ce qui a propulsé 
cette évolution, p. ex., percées technologiques; climat contextuel- 
ancrage dans la religion.

• examiner (jouer avec) et comparer l’évolution des partitions 
musicales, p.ex., notation - neumes (do 9e) à têtes de notes; 
portée – 4 lignes; nom des notes - solmisation (6).

Faire des liens

L’élève peut
• évaluer le pour et le contre des nouveaux systèmes de notation 

et partager leurs idées et réflexions à ce sujet.
• écrire et jouer une idée mélodique en utilisant divers systèmes de 

notation standards.
• utiliser un logiciel de notation pour composer une pièce de 

musique en utilisant une notation non standard. Pour s’inspirer, 
l’élève peut consulter des exemples d’autres modes de notation, 
comme Doodle Music.

• écouter des sons environnementaux enregistrés autour de lui 
ou dans une pièce de musique enregistrée. L’élève crée un 
système de notation représentatif de la pièce entendue. L’élève 
suit la partition en écoutant l’enregistrement pour déterminer si la 
notation est efficace. Le tout est suivi d’une discussion et d’une 
évaluation par les pairs.

• créer une partition rythmique.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• La musique au Moyen-âge 

ME p. 78-81 GE p. 41

Suggérées 

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
mus/2230.html 

Créer, faire et présenter

• La partition
• Logiciels de création de 

musique
• Logiciels d’audio
• Logiciels de montage
• Logiciels de remix

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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4.0 exprimer et interpréter 
des pensées et des idées 
musicales à l’aide de divers 
systèmes de notation;

Exemples d’indicateurs de rendement

• Crée ta propre composition en utilisant un système de notation 
préexistant. Inscris dans ton journal les pensées et les idées 
musicales que tu cherches à transmettre et indique en quoi le 
système de notation choisi représente bien ton travail. 

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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Consolidation

L’élève peut
• créer un court clip sonore comme s’il était à l’extérieur pendant 

un orage ou comme s’il était dans une maison hantée, etc., puis 
décrire son expérience à l’aide de notes en utilisant un mode de 
notation non traditionnel.

• représenter une pièce existante transposée dans un autre format 
de notation.

• créer, en groupe, leur propre composition en utilisant leur propre 
système de notation et fournir une légende l’expliquant. Les 
élèves expliquent dans leur journal la raison d’être et l’efficacité 
du système de notation inventé et en quoi c’est lui qui reflète le 
mieux leurs pensées et idées musicales. Un deuxième groupe 
tente d’interpréter et d’exécuter la pièce . Les élèves doivent 
discuter de l’efficacité de la notation dans la représentation 
de l’idée musicale du compositeur. Le groupe-compositeur 
peut réviser, à la lumière des évaluations  afin de compléter le 
processus créatif.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• créer de nombreux systèmes de notation. Il doit indiquer dans 

son journal la raison d’être et l’utilité de la combinaison ou des 
systèmes de notation et en quoi c’est eux qui reflètent le mieux 
son travail.

• transposer les partitions graphiques de Schafer en notation 
traditionnelle; ou transcrire la pièce de Schafer (symphonie 
Harbour) dans une partition traditionnelle; évaluer l’impact et 
la signification de la contribution de Schafer ou de la notation 
graphique dans son journal.

RAG1 Les élèves devront explorer, questionner, développer et exprimer les idées à 
l’aide des compétences, langages, techniques et processus liés aux arts.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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5.0 improviser et composer 
de la musique à l’aide de 
diverses sources sonores;

L’enseignant doit fournir un environnement sécuritaire, respectueux 
et ouvert où les élèves se sentent à l’aise de s’exprimer par 
l’improvisation et la composition. Pour réussir à instaurer un 
environnement créatif, l’enseignant devrait : favoriser un climat 
d’ouverture qui encourage la réflexion et l’action, créer un milieu 
stimulant, encourager l’exploration des nouvelles idées,  permettre 
aux élèves de s’exprimer et d’agir, garantir l’accès aux technologies 
de production et prévoir du temps pour l’application, l’évaluation et la 
réflexion sur les procédés et les produits. 

La créativité se définit comme l’aptitude à envisager ou créer en 
combinant, en changeant, en inventant ou en réappliquant des 
concepts ou des éléments existants, et à explorer et peaufiner des 
idées et des possibilités. La pensée créatrice  engendre maintes 
possibilités.

La créativité, c’est l’aptitude à :
• utiliser une série de techniques de génération d’idées comme 

les cartes mentales, le remue-méninges, des organisateurs 
graphiques et la technique de concassage d’idées 
(SCAMMPERR). SCAMMPERR est une technique qui sert à 
générer des idées créatives sur la génération ou l’amélioration 
de produits en demandant s’il est possible de substituer, de 
combiner, d’adapter, de magnifier, de modifier, de produire, 
d’éliminer, de réorganiser ou de renverser.

• générer des idées en appliquant ses connaissances de manière 
à entraîner la création de quelque chose de nouveau, mais pas 
nécessairement d’original.

• donner suite aux idées conçues dans la tête, et puis concrétisées 
de façon tangible.

• améliorer et maximiser les efforts créatifs en réfléchissant 
systématiquement à des idées et à des actions créatives.

Le processus créatif commence par un concept. L’application des 
connaissances des élèves relativement aux procédés et matériaux 
artistiques pour formuler des idées ou des hypothèses se fait à la 
deuxième étape. La troisième étape met l’accent sur la réflexion et 
l’évaluation et peut revenir plusieurs fois au fil du processus créatif 
à mesure que les élèves explorent les matériaux et les techniques 
artistiques en vue de préciser leurs idées ou hypothèses ou d’en 
formuler de nouvelles.
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Activer

L’enseignant peut
• utiliser les cercles de percussions, initier ou faciliter 

l’improvisation rythmique avec divers tempos. Les élèves 
facilitateurs peuvent ensuite diriger le groupe.

• créer un cercle d’improvisation avec les élèves, fixer des 
paramètres de base pour la durée de la pièce (temps- secondes) 
et une banque de hauteurs tonales (nombre limité de tons 
complémentaires comme une gamme pentatonique). Offrir 
aux élèves un choix de sources sonores (avec tonalité et sans 
tonalité) et leur demander de choisir 2 notes. Dans une période 
de temps délimitée, chaque élève doit jouer ses deux notes au 
moment qui lui convient. La banque de hauteurs tonales peut 
être élargie pour inclure tous les tons. Suivant l’improvisation, les 
élèves peuvent comparer et évaluer les improvisations produites 
avec un nombre limité de tons et avec un nombre illimité de tons.

• encourager une discussion de classe sur les éléments musicaux 
et les sources sonores qui fonctionnent le mieux pour des 
auditoires et des objectifs particuliers, comme une scène de film 
d’horreur, une émission de télé pour enfants, etc.

• montrer des extraits vidéo d’improvisations musicales de Jimmy 
Fallon ou autre imptovisateur du genre.

• inviter des musiciens, des chanteurs ou des compositeurs à venir 
rencontrer vos élèves pour discuter avec eux de leurs décisions

• Présenter ou revoir la progression de la formule harmonique à 12 
mesures au moyen de ressources numériques ou imprimées.

L’élève peut
• choisir chacun, en groupes de seize (ou autre chiffre pair), un 

rythme à 1 temps à partir d’une banque de rythmes préétablis. 
On assigne à chaque élève un temps de 1 à 16. Pendant que 
l’enseignant dirige le groupe ou compte les temps, chaque 
élève tape un rythme de la banque de rythmes quand arrive 
le temps qui lui a été assigné. Les élèves explorent et font 
d’autres compositions en réorganisant l’ordre de leurs temps et 
en ajoutant des éléments expressifs. D’autres élèves peuvent 
décider d’utiliser leur corps comme instrument percussif ou 
d’autres instruments pour leur prestation.

• écouter et analyser la pièce Soundscapes (une collection de sons 
semblables à un collage en arts visuels) par R. Murray Schafer.

Faire des liens

L’élève peut
• choisir une chanson connue et remplacer les mots pour modifier 

ou remplacer le message ou l’histoire.

RAG2 Les élèves devront créer ou présenter, de manière collaborative ou indépendante, 
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Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• Identifiez la source du son, 
ME p.64, GE p. 34

• Activité L’origine du son, ME 
p.294, GE 128

• Activité Reconnais les 
instruments ME p. 437, GE 
p. 179-180

• Improvisation ME p. 438 
GEp. 180

• OStinat ME p. 123 GE p. 62
• La musique du Cameroun 

ME p. 26-27 GE p. 12-13
• Le blues à 12 mesures ME 

p. 271- 273 GE p. 119-121

Annexe 

A2 - Exemples de plans de 
leçons
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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5.0 improviser et composer 
de la musique à l’aide de 
diverses sources sonores;

Les élèves peuvent posséder divers niveaux d’habiletés et 
d’expérience. Les directives de composition choisies devraient 
refléter le niveau d’habiletés de chaque .élève. Elles peuvent aussi 
être établies par le groupe ou les pairs.

Aux fins de ce cours, les expériences d’apprentissage en matière 
d’improvisation déborderont du genre et du contexte habituels du 
jazz. L’improvisation musicale se définit comme une activité créative 
de composition et d’invention musicale « au moment présent », soit 
un genre de création musicale spontanée.

Les habiletés en matière d’improvisation et de composition doivent 
être développées de manière réfléchie et systématique pour garantir 
le succès des élèves. Les expériences en matière d’improvisation et 
de composition devraient devenir progressivement plus complexes. 
Les élèves devraient improviser ou composer en utilisant une banque 
d’éléments musicaux choisis et dans un style musical particulier. Ils 
devraient utiliser une source sonore pour improviser ou composer et 
se servir des éléments musicaux dans une variété de styles en ayant 
recours à une voix, un instrument ou une technologie ou encore à 
une combinaison de ces outils.

Ces activités d’improvisation et de composition devraient donner 
aux élèves une bonne connaissance pratique des qualités et des 
capacités de diverses sources sonore et de leurs effets sur une 
invention musicale improvisée ou composée.
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• exécuter, en dyades, un ostinato et improviser une autre partie. 
enregistrer un accompagnement et une mélodie de blues de 12 
mesures en utilisant un logiciel d’enregistrement comme Audacity.

• composer un accompagnement et une mélodie de blues de 12 
mesures en utilisant un logiciel de notation comme Musescore.

• écrire des mots et les ajouter à une composition instrumentale.
• improviser ou composer une ligne mélodique par-dessus un 

enregistrement audio selon une progression de blues classique 
de 12 mesures en utilisant uniquement les notes d’un blues ou de 
la gamme pentatonique. Les éléments improvisés doivent inclure 
le rythme, l’ordre des tons, la qualité tonale et le phrasé. L’élève 
peut improviser en utilisant sa voix, un tin whistle, une guitare 
ou autre instrument mélodique ou des médias numériques. Ils 
doivent enregistrer leur improvisation mélodique à l’aide de 
logiciels. Ils peuvent aussi composer leur ligne mélodique en 
utilisant un logiciel de notation. 

• créer des effets sonores pour accompagner la version sonore 
d’un conte d’enfants familier.

• créer une bande sonore pour une scène particulière d’un film. 
Une bonne composition devrait accentuer le climat dramatique 
de la séquence. Les décisions au sujet du style, des sources 
sonores et du contenu musical devraient tenir compte des visées 
de la scène choisie. L’élève peut aussi utiliser des diapos de 
Windows Movie Maker ou Powerpoint ou des vidéoclips en ligne 
pour créer leur propre scène.

• créer un accompagnement de rap à l’aide de Soundation ou d’un 
autre logiciel du genre.

• utiliser Incredibox pour créer un mixage en direct.

Consolider
L’élève peut

• créer une composition dans une forme désignée (p.ex., ABA) 
en utilisant uniquement des sons trouvés ou des sons tirés de 
l’environnement naturel quotidien.

• improviser vocalement ou sur un instrument tonal à partir d’une 
progression harmonique [I-IV-V] en utilisant une banque de 
tons diatoniques. L’élève réfléchit au succès de l’improvisation 
mélodique en lien avec les changements d’accords.

• créer des rythmes en boucle ou une progression d’accords 
à l’aide de logiciels de bouclage comme Soundation ou 
GarageBand, puis utiliser un logiciel d’enregistrement ou de 
montage pour ajouter une mélodie qui complémente sa création.

Site d’apprentissage 
professionnel - Stratégies 
d’enseignement - Faire de la 
musique 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Suggérées

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
mus/2230.html 

Créer, faire et présenter
• Musique avec des objets 

recyclés
• La composition musicale
• Ecrire des chansons
• Logiciel de création musicale
• Technique de concassage 

SCAMPER
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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5.0 improviser et composer 
de la musique à l’aide de 
diverses sources sonores;

Exemples d’indicateurs de rendement

Crée ou improvise une pièce en utilisant les sources sonores 
disponibles ou inventées de ton choix. Présente ta pièce en direct 
ou en version préenregistrée. Note dans ton journal tes réflexions 
critiques au sujet de tes choix musicaux. 
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• regarder des vidéos d’artistes comme  Project Song at NPR de 
Georgie James ou le projet de chanson « Célébrons nos  
cultures » pour voir le processus d’écriture et trouver l’inspiration 
voulue pour écrire ses propres chansons.

• composer un refrain publicitaire sur un produit ou un événement  
de son choix  et prendre des décisions musicales concernant 
les sources sonores qui aideront à promouvoir efficacement leur 
choix.

• créer une composition en utilisant les instruments ou des sources 
sonores qu’il a fabriquées lui-même.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• improviser une mélodie sur une progression harmonique 

[I-IV-V]. L’ élève doit démontrer une sensibilité sonore face aux 
changements d’accords qu’il joue. 

• créer des mots pour une mélodie de blues traditionnelle chantée 
sur une progression de blues de 12 mesures. L’élève peut 
enregistrer sa création ou la présenter en direct.

RAG2 Les élèves devront créer ou présenter, de manière collaborative ou indépendante, 
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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6.0 démontrer, en collaboration 
avec d’autres élèves, une 
gamme d’habiletés et de 
techniques pour créer, faire 
et présenter de la musique;

L’ensemble musical  démontre l’effort et les projets tendent à mieux 
réussir quand des efforts collectifs sont investis. L’aptitude à travailler 
de façon respectueuse au sein de diverses équipes indique que 
la contribution de la personne est appréciée et que les membres 
partagent les responsabilités et l’engagement vis à vis un projet. 
La collaboration, c’est l’aptitude à travailler ensemble de manière 
mutuellement profitable.

En collaborant, les élèves démontrent leur aptitude à travailler 
avec d’autres pour définir et atteindre des objectifs communs, pour 
partager la responsabilité de travaux coopératifs et pour valoriser les 
contributions de chacun. Ils font ainsi preuve d’ouverture d’esprit et 
de souplesse.

Dans un contexte de musique de groupe, une multitude d’habiletés 
et de techniques sont sollicitées. Dans la création et l’exécution de 
musique, les élèves doivent démontrer leur aptitude à comprendre les 
éléments de base de la musique (théorie); internaliser des pulsions 
et des rythmes fondamentaux; identifier par oreille divers éléments 
musicaux comme le ton, la hauteur tonale, les accords, le rythme, les 
intervalles et la mélodie; lire et interpréter la musique; conceptualiser 
et transférer des idées musicales; réagir aux éléments interprétatifs 
d’une composition qui évoquent le caractère émotif de la musique; 
travailler de façon créative  (improviser, composer, etc.); régler des 
problèmes; et s’écouter les uns les autres d’une oreille attentive pour 
déterminer le degré de cohésion et l’intonation.

Le fait de faire de la musique en groupe favorise l’harmonisation 
d’une large gamme d’habiletés et de niveaux techniques.

Les élèves devraient continuer de parfaire leurs connaissances de 
la théorie fondamentale et la qualité de leur écoute en s’exerçant 
en classe et en ayant recours au matériel écrit, aux vidéos et aux 
logiciels.

Exemples d’indicateurs de rendement

En petits groupes ou en dyades, démontrer des compétences et 
techniques nécessaires pour présenter une courte pièce de votre 
choix . Discutez et réfléchissez sur les rôles et les compétences de 
chaque membre de l’ensembleau succès de l’exécution.
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Activer

L’enseignant peut
• préévaluer le niveau d’habiletés des élèves en procédant à des 

évaluations portant sur la théorie et les capacités d’écoute.
• évaluer la facilité technique des élèves en les observant pendant 

les activités de création musicale en groupe.
• utiliser une toile d’idées ou un mur de graffitis pour les éléments 

musicaux.
• montrer des prestations illustrant des collaborations réussies ou 

non réussies et lancer une discussion de classe sur les habiletés 
et techniques présentes ou non.

• présenter des témoignages d’artistes sur leurs collaborations 
musicales et lancer une discussion de classe à ce sujet.

L’élève peut
• regarder les prestations de groupes musicaux et déterminer les 

habiletés et techniques requises pour l’exécuter ensemble.
• discuter des habiletés que devrait posséder un chef d’orchestre 

quand il présente une œuvre musicale comme technique de 
bâton, une connaissance détaillée et une compréhension de  
tous les instruments au sein du groupe et une capacité à évaluer 
les caractéristiques acoustiques et lieux de performance et 
d’enregistrement différents.

• jouer dans un cercle de percussion pour démontrer ses habiletés 
en écoute active et en création.

• discuter des rôles et responsabilités des exécutants d’une pièce 
interprétée par un groupe de travail collaboratif.

• examiner le rôle d’un instrument particulier au sein de divers 
ensembles comme la flûte dans un orchestre symphonique ou 
dans un groupe de jazz et déterminer la gamme d’habiletés et de 
techniques particulières requises dans chaque cas.

• examiner la double responsabilité d’un musicien au sein d’un 
groupe – maîtrise technique de sa partie et de la partition.

Faire des liens

L’élève peut
• créer des collages musicaux (mash-ups).
• explorer les habiletés requises pour utiliser un mixeur de son 

pour une prestation en direct.
• reprendre la prestation d’un autre groupe et discuter des 

habiletés et techniques requises pour exécuter la pièce ensemble 
(p.ex., reprise de « We Are The Champions » par Jimmy Fallon).

• exécuter la même pièce sous la direction d’un autre élève chef 
d’orchestre.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• Le rap  ME p. 159, 401, 402  
GE 165

Annexe 

B5 - Reprise  de chanson

Site d’apprentissage 
professionnel - Stratégies 
d’enseignement - Faire de la 
musique 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Suggérées 

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
mus/2230.html 

Créeer, faire et présentery6
• Reprise de chanson
• Logiciels de partition
• Logiciels d’enregistrement
• Théorie musicale
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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6.0 démontrer, en collaboration 
avec d’autres élèves, une 
gamme d’habiletés et de 
techniques pour créer, faire 
et présenter de la musique;
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Consolider

L’élève peut
• créer une chanson simple en utilisant les voix, les instruments et 

la technologie à sa disposition.
• démontrer, en groupe ou à deux, leur niveau d’habiletés et de 

techniques en exécutant une courte pièce.
• créer de la musique pour des combinaisons inhabituelles 

d’instruments disponibles (sources sonores) ou des échantillons 
de boucles pour l’ensemble.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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7.0 jouer, seul et avec d’autres 
élèves, de la musique 
de divers styles, genres 
et formes en exprimant 
une gamme de pensées, 
d’images et de sentiments;

Les élèves seront exposés à divers types de musique et leurs 
caractéristiques particulières, ce qui leur permettra d’enrichir leurs 
connaissances. Ils pourront acquérir une certaine facilité et certaines 
habiletés techniques propres à ces divers types de musique. Ils 
exploreront des associations familières et des usages courants 
comme la forme de la marche pour les défilés ou les fanfares, le 
blues pour les histoires tristes et l’utilisation du contrepoint pour les 
voix et réflexions interdépendantes.

Les enseignants devraient tenir compte des préférences des élèves 
et de leurs antécédents culturels au moment de choisir les pièces. 
Les élèves devraient être en mesure de formuler des commentaires 
respectueux sur les choix musicaux et les prestations des autres 
élèves.

Exemples d’indicateurs de rendement

Présentez en groupe-classe, un programme varié de trois pièces de 
musique représentatives d’une gamme de pensées, d’images et de 
sentiments. Les élèves peuvent choisir de présenter leur musique en 
direct ou préenregistrée.
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Activer

L’enseignant peut
• faire jouer des pièces représentatives de divers types de musique 

et lancer une discussion sur les caractéristiques et attributs de 
chacun.

• lancer une discussion sur les types de musique que les élèves 
écoutent et sur les images ou sentiments qui se dégagent de 
chacun. Explorer toute corrélation entre le style de musique et ce 
qui est exprimé. Existe-t-il des genres particuliers qui réussissent 
mieux que d’autres à évoquer certains sentiments ou certaines 
images?

L’élève peut
• créer et organiser un mur de graffitis illustrant les types de 

musiques qu’il écoute ou joue.
• faire une liste d’écoute et noter les caractéristiques et les 

messages clés de ces pièces dans son journal. Sa liste d’écoute 
est-elle éclectique ou homogène?

• inscrire dans son journal les caractéristiques des différents types 
de musique qu’il a entendu ou joué.

Faire des liens

L’élève peut
• créer ou jouer une liste d’écoute qui communique toutes les 

mêmes pensées ou sentiments.
• présenter une collection de 3 différents types de musique 

évoquant des émotions spécifiques prédéterminées et expliquer 
son choix dans son journal.

• créer et partager un clip de 30 secondes de musique de tout style 
évoquant deux sentiments différents.

• choisir et présenter ou jouer une pièce de musique écrite dans un 
style qu’il ne connait pas.

• écouter et présenter une variété de musique provenant de 
périodes différentes. L’élève doit identifier et décrire des 
caractéristiques ou des points saillants comme la forme de cette 
période ou de ce genre musical. L’élève doit pouvoir déterminer 
quand des pièces ou des compositeurs décident de fusionner 
plusieurs caractéristiques ou styles musicaux, p.ex.,. Tex mex; 
groupe Bazouki (T.-N.- L.).

• démontrer leur compréhension des divers styles musicaux au 
moyen d’activités sans mots.

Autorisées

Annexe

Annexe B2 - Journaux de 
réflexion

Cultural Connections 

Resource Acquisiton Program
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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7.0 jouer, seul et avec d’autres 
élèves, de la musique 
de divers styles, genres 
et formes en exprimant 
une gamme de pensées, 
d’images et de sentiments;
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Consolider

L’élève peut 
• choisir et présenter une prestation informative comprenant au 

moins deux pièces de musique de style et de genre contrastant 
évoquant des sentiments différents ou semblables.

• créer un collage de chansons de divers genres provenant de 
différentes périodes à l’aide d’un logiciel d’enregistrement.
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Section 3 : 

Résultats d’apprentissage spécifiques

Comprendre et associer les contextes  du 
temps, du lieu et de communauté 
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Comprendre et associer les contextes  du temps, du lieu 
et de communauté 

Objectif

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Le volet « Comprendre et associer les contextes  du temps, du lieu 
et de communauté » met l’accent sur les données probantes, les 
connaissances, la compréhension et la valorisation des arts dans 
une gamme de contextes.

Les résultats d’apprentissage spécifiques présents dans le 
programme d’études en quatre colonnes correspondent aux 
composantes et aux procédés ciblés dans les volets d’organisation. 
Étant donné le lien entre ces processus, les stratégies suggérées 
pour un résultat d’apprentissage spécifique répondent souvent 
à plusieurs résultats (à la fois à l’intérieur d’un même volet 
d’organisation et d’un volet à un autre) et à plusieurs modes de 
participation artistique simultanément.

Ces composantes et ces procédés sont interdépendants et 
s’acquièrent plus facilement sous forme de concepts interdépendants. 
Lorsque les résultats sont regroupés ainsi et que le programme 
s’appuie sur les trois volets d’organisation, les activités artistiques 
sont plus adaptées aux situations de vie réelles et l’apprentissage 
prend tout son sens.

Le graphique qui suit offre une représentation visuelle du cadre de 
résultats en matière de beaux-arts et de sa relation avec les résultats 
d’apprentissage spécifiques pour ce volet.
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Continuum des résultats d’apprentissage spécifiques

4. Les élèves 
devront respecter 
la contribution 
d’individus et de 
groupes culturels 
dans des contextes 
local et mondial 
et valoriser les 
arts en tant qu’un 
témoignage de 
l’expérience 
et l’expression  
humaines;

Résultats d’apprentissage 
par cycle (12e année)

Résultats 
d’apprentissage 

généraux

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

4.401  reconnaître l’importance des 
contributions musicales des 
gens à leur communauté ;

4.402  respecter les contributions de 
groupes culturels au monde 
de la musique à l’échelle 
planétaire;

4.403  démontrer une compréhension 
de l’aptitude de la musique 
à susciter, exprimer et 
communiquer des idées et des 
sentiments au fil de l’histoire;

12.0  reconnaître les contributions 
des musiciens de Terre-
Neuve-et-Labrador;

13.0  articuler l’importance des 
contributions musicales 
de personnes et de 
groupes culturels à leurs 
communautés;

14.0  démontrer sa compréhension 
de l’aptitude de la musique 
à former, exprimer et 
communiquer des idées, 
des expériences et des 
sentiments;

3. Les élèves 
devront faire preuve 
d’une conscience 
critique du rôle et 
de la valeur des arts 
dans la création et 
la reflexion de la 
culture;

8.0  déterminer le rôle de 
la musique dans sa 
vie personnelle, dans 
communauté et dans la 
société et en discuter;

9.0  examiner et évaluer les 
occasions qui s’offrent de se 
lancer dans des vocations 
et des occupations liées à la 
musique;

10.0  explorer et examiner la place 
de la musique dans une 
gamme élargie de contextes 
culturels et historiques;

11.0  se conscientiser davantage 
au patrimoine culturel et au 
sentiment d’appartenance 
de Terre-Neuve-et- Labrador 
en explorant la musique de 
Terre-Neuve-et-Labrador;

3.401  analyser et évaluer le rôle 
de la musique dans la vie 
quotidienne;

3.402  évaluer les possibilités qui 
s’offrent de s’engager à long 
terme dans des vocations et 
des occupations liées à la 
musique;

3.403  analyser et démontrer une 
appréciation de diverses 
musiques reflétant un large 
assortiment de contextes 
culturels et historiques;

3.404  analyser, comprendre et 
valoriser l’influence de la 
musique dans la création et 
le reflet des cultures dans 
un contexte historique et à 
l’époque actuelle;

5. Les élèves 
devront explorer la 
relation entre les arts, 
les sociétés et les 
milieux.

5.401  analyser les liens entre la 
musique et la société et entre 
la musique et l’environnement 
et prendre des décisions en ce 
sens.

5.402  analyser les liens entre la 
musique et les autres arts et 
prendre des décisions en ce 
sens..

15.0  évaluer les interrelations 
entre la musique, les arts et 
d’autres domaines;

16.0  examiner les liens entre 
la musique et la société 
et entre la musique et 
l’environnement;
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8.0 déterminer le rôle de 
la musique dans sa vie 
personnelle, dans la 
communauté et dans la 
société et en discuter;

La musique joue divers rôles et sert à diverses fonctions au niveau de 
la vie personnelle, des communautés et des sociétés.

Elle peut constituer une source de plaisir, de détente et d’évasion. 
Elle facilite l’acquisition et le maintien d’ensembles d’habiletés 
musicales et d’emplois liés à la musique. Elle favorise le bien-être et 
les interactions sociales. La musique procure un soulagement émotif, 
permet d’enregistrer des événements, de faire des commentaires, de 
communiquer des idées et de raconter des histoires. Dans le cadre 
de leurs recherches, les élèves peuvent découvrir d’autres rôles joués 
par la musique dans d’autres cultures.

Au sein de la classe, les enseignants doivent s’efforcer de créer 
un climat qui tient compte des caractéristiques démographiques 
des élèves, qui favorise les comportements empathiques et qui 
encourage l’acceptation de la musique des autres.

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.
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Activer

L’enseignant peut
• discuter en classe des groupes musicaux préférés des élèves et 

de la place de la musique dans la vie quotidienne.
• discuter avec les élèves des types de musique qu’ils ont indiqués 

sur le mur de graffitis et qu’ils aiment écouter; faire mention des 
similarités et des différences et ce que cela pourrait dire au sujet 
du rôle de la musique dans sa vie.

L’élève peut
• prendre note des sons qu’il entend dans l’environnement naturel 

et en discuter.
• noter quand, où, et quel type de musique il entend dans son 

milieu pendant une semaine, y compris des endroits comme 
un ascenseur, une salle d’attente, un centre sportif, un centre 
commercial, une église, etc. L’élève détermine le rôle particulier 
de la musique dans chacun de ces endroits et en évalue 
l’efficacité.

• noter dans son journal pourquoi, quand, comment et où il écoute 
de la musique.

• partager des réflexions personnelles découlant de l’écoute 
d’échantillons de musique particuliers fournis par l’enseignant ou 
qu’il a choisis.

• créer une liste d’écoute reflétant sa vie à aux niveaux 
élémentaire, intermédiaire et secondaire. L’élève réfléchit à 
sa liste et tente de répondre aux questions suivantes : Quel 
but ou rôle la musique a-t-elle joué à ces époques de ma vie? 
Leurs goûts musicaux ont-ils changé? Pourquoi? Quels étaient 
les grands facteurs en jeu? En quoi une situation ou un lieu 
influence-t-il le choix musical?

• examiner les données confirmant l’influence de la musique sur 
nos émotions et notre santé mentale. P.ex., avertissement aux 
parents concernant les effets néfastes de la musique heavy metal 
sur le cerveau des adolescents.

• créer, à l’aide d’un logiciel d’enregistrement, un arbre d’écoute 
détaillant la musique qu’écoute sa famille [en notant les types 
et caractéristiques des chansons et ce que cela révèle sur la 
période de temps et de la génération].

Faire des liens

L’enseignant peut
• inviter des membres de la communauté à venir présenter ou 

jouer de la musique d’une culture, d’un genre ou d’un style 
particulier  et à discuter du rôle de cette musique dans leur vie, 
leur milieu et la société.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• La musique pour dire qui 
nous sommes p. 1-55, GE p. 
4- 10 

• Une culture de plus en plus 
urbaine p. 399-404

Annexes 

Annexe B1 - Profil de l’élève

Suggérées

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. 

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

•  Le rôle de la musique

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.

8.0 déterminer le rôle de 
la musique dans sa vie 
personnelle, dans la 
communauté et dans la 
société et en discuter;

Exemples d’indicateurs de rendement
Présente un aperçu de ta  musique et de son rôle dans ta vie, dans 
ton milieu et dans l’ensemble de la société. Cet aperçu peut être 
sous diverses formes, à ton choix, comme un blogue, un organisateur 
graphique, une compilation ou une activité « chansons de la vraie 
vie ». Tu peux utiliser des clips sonores de ta musique préférée et de 
musiques populaires dans ta famille ou dans ton milieu plutôt que ta 
propre musique.
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RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.

L’élève peut
• examiner le rôle de la musique à l’école et dans la communauté 

en compilant les annonces d’événements associés à la musique 
parues dans les médias locaux (journaux, médias sociaux, radio, 
etc.). Analyser ces données pour déterminer la nature de la 
musique en lien avec chaque événement.

• réfléchir au rôle de la musique à l’école, dans la communauté, 
dans le cadre d’événements comme des cérémonies religieuses, 
des regroupements sociaux, des activités sportives, des concerts, 
etc.

• faire des recherches et parler des types et genres de musique 
que l’élève observe dans son milieu. Discuter des types et genres 
de musique qui lui sont familiers et non familiers. Existe-t-il des 
genres de musique que l’élève ne connaissait pas? Quel est le 
taux de prévalence de la musique identifiée et qu’est-ce que ce 
taux dit du rôle de la musique dans la société?

• discuter d’un événement auquel l’élèves a récemment assisté où 
il y avait de la musique – cérémonie religieuse, occasion spéciale 
- et analyser la nature et le but de cette musique.

• assister à des événements musicaux mettant en vedette des 
musiques d’autres pays et cultures et faire des liens avec la 
nature et le rôle que peut jouer la musique dans ces sociétés.

• comparer les intérêts musicaux des communautés où il – et 
d’autres - vivent. Existe-t-il des similarités et des différences entre 
les rôles que joue la musique dans des régions rurales et dans 
des régions urbaines?

• interroger les groupes d’élèves qui organisent des spectacles à 
l’école pour déterminer le rôle que joue la musique dans leur vie 
et dans la culture scolaire.

Consolider

L’élève peut
• analyser les effets de l’urbanisation – le déplacement de 

populations de zones rurales à des zones urbaines – peut avoir 
sur la musique d’une culture ou d’une société.

• examiner les effets de l’américanisation [influence des États-Unis 
sur la culture d’autres pays, comme leur culture populaire, leur 
cuisine, leur technologie, leurs pratiques commerciales, leurs 
techniques politiques] sur « notre » société et notre musique 
actuelle.

• examiner l’industrie de la musique commercialisée et ses effets 
sur notre société, y compris les festivals communautaires, le 
phénomène « Glee », la mode et la coiffure stéréotypées des 
rappeurs, la musique heavy metal, les artistes folk.
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8.0 déterminer le rôle de 
la musique dans sa vie 
personnelle, dans la 
communauté et dans la 
société et en discuter;

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.
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Pour aller plus loin

L’élève peut
• examiner le rôle de la musique à travers le monde et ses liens 

à la culture (autres parties de la province, du pays, du monde 
virtuel).

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.
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76 EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.

9.0 examiner et évaluer les 
occasions qui s’offrent 
de se lancer dans 
des vocations et des 
occupations liées à la 
musique;

Les élèves seront en mesure de cerner et d’examiner les occasions 
qui s’offrent d’avoir une carrière dans le domaine de musique ou de 
faire de la musique un passe-temps.

Dans le cadre de l’exploration des vocations axées sur la musique, 
l’établissement de liens transdisciplinaires avec le cours de 
Carrière et vie s’avérerait fort utile à la réflexion des élèves sur 
les pistes de carrière. Pour que les élèves puissent prendre des 
décisions éclairées, ils devraient examiner les aspects pratiques, 
l’investissement de temps et d’argent associé à une formation 
musicale en plus d’aspects personnels comme la satisfaction au 
travail, la conciliation travail-maison et la rémunération financière. 
Les témoignages professionnels et l’observation au poste de travail  
peuvent s’avérer efficaces en ce sens.

Les élèves en viendraient à comprendre que leur engagement 
dans le domaine de la musique peut prendre diverses formes, 
soit directement à titre de musicien ou d’ingénieur du son, ou 
indirectement, à titre de spectateur ou de promoteur musical.
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RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.

Activer

L’enseignant peut
• inviter des professionnels du domaine à venir parler aux élèves 

de leur carrière et de leurs projets.

L’élève peut
• créer, organiser et discuter d’un mur de graffitis ou d’un nuage 

de mots ayant trait à des emplois ou à des domaines associés 
à la musique; déterminer ceux qui sont des transferts d’autres 
domaines, qui manquent ou qui sont nouveaux.

• faire des recherches pour déterminer les occasions qui s’offrent 
dans son milieu.

• parler des groupes musicaux dont il fait ou ne fait pas partie et 
expliquer pourquoi il participe ou non.

• consulter les annonces et offres d’emploi pour déterminer 
les habiletés, les connaissances, l’expérience et la formation 
requises.

• choisir un emploi ou un domaine d’intérêt, puis remplir un tableau 
SVA pour orienter les futures recherches ou l’entrevue avec une 
personne dans ce poste.

• explorer les occasions de revenus associées aux carrières ou 
aux passe-temps liés à la musique.

Faire des liens

L’élève peut
• se rendre sur les lieux de travail et faire de l’observation au poste 

de travail.
• comparer des compositeurs qui composent de la musique pour 

des films, des jeux vidéo (John Williams, Ennio Morricone, Danny 
Elfman, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith et Bernard Hermann), 
comparer les salaires, les avantages, la concurrence et le cycle 
de vie d’emplois semblables.

• discuter du rôle des compositeurs et des arrangeurs et des 
distinctions entre ces deux fonctions.

• faire des recherches sur diverses carrières  en musique et 
présenter  les résultats à la classe. Tenir compte des descriptions 
d’emploi, du salaire, de l’emplacement géographique, etc.

• faire des recherches sur les programmes postsecondaires qui 
forment et éduquent les étudiants en vue d’une carrière comme 
promoteur musical, chanteur d’opéra, musicien de jazz, ingénieur 
du son, superviseur de musique.

• faire des recherches pour trouver les cours offerts par divers 
établissements d’enseignement postsecondaires (universités, 
collèges privés, etc.) et voir en quoi ces cours ont évolué pour 
intégrer la technologie, (p. ex. l’école de musique de Berklee qui 
offre des  cours en production et design électroniques).

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• La musique et les 
ordinateurs ME p. 303 - 308 
GE p. 130-132

• Les carrières et la formation 
en musique p.85 - 86 GE p. 
43

Suggérées

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

• Les métiers et la culture
• Logiciels d’enregistrement
• Logiciels de montage video
• La Classification nationale 

de professions
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9.0 examiner et évaluer les 
occasions qui s’offrent 
de se lancer dans 
des vocations et des 
occupations liées à la 
musique;

Exemple d’indicateur de rendement

Présente un aperçu d’une profession liée au domaine de la musique. 
La présentation devrait fournir des exemples du travail associé à 
cette occupation, préciser la nature et la durée de la formation (avant-
pendant-après) requise et inclure une évaluation de la viabilité, 
du rôle et de la pertinence  de l’emploi à l’heure actuelle. Formule 
des hypothèses sur la viabilité de cette occupation dans 10 ans 
pour déterminer si elle restera statique, si elle évoluera ou si elle 
disparaîtra.

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.
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Consolider
L’élève peut

• présenter un jeu de rôle sur la carrière qu’il a choisi. Il peut y 
avoir des regroupements naturels puisque plusieurs élèves 
peuvent choisir des rôles qui seraient combinés pour produire 
un spectacle en direct, tandis que seul un petit nombre d’élèves 
seraient regroupés pour une séance d’enregistrement sonore; il y 
a l’occasion d’explorer des pistes de carrières solitaires comme :
 - jeu de rôle comme disc-jockey; compilation d’une dizaine 

de chansons sur une thématique au choix de l’élève et 
intégration de chansons de cultures, styles et tempos variés. 
L’élève doit décrire brièvement ses chansons;

 - jeu de rôle comme coordonnateur musical pour un 
événement. Il peut s’agir d’une cérémonie de collation des 
diplômes, d’un mariage ou d’une assemblée lors du Jour du 
souvenir.

 - jeu de rôle comme bruiteur : utiliser un logiciel d’édition de 
vidéo, reproduire des sons de la vie courante et les intégrer à 
un film muet.

• créer une rengaine publicitaire.
• explorer les effets actuels des médiaux sociaux sur l’engagement 

musical (vedettes YouTube, autopromotion facile, accès à une 
scène mondiale).

• déterminer les occasions qui s’offrent dans la province et déduire 
ce que cela peut révéler au sujet de la province. Examiner le 
rôle de facteurs comme les subventions et programmes incitatifs 
à l’intention des musiciens, les stratégies et programmes 
provinciaux, les organisations musicales

• interviewer un professionnel de la musique pour voir les 
qualifications nécessaires (formation, expérience, compétences), 
le pour et le contre de cette carrière et l’évolution de l’occupation.

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.
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RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.

10.0 explorer et examiner la 
place de la musique dans 
une gamme élargie de 
contextes culturels et 
historiques;

Les élèves auront l’occasion d’explorer plusieurs aspects de 
la musique dans divers contextes historiques et culturels. Il est 
recommandé de permettre aux élèves de faire leurs propres choix, 
compte tenu de leurs préférences.

La musique d’une culture est influencée par toutes les autres 
dimensions de cette culture, y compris son organisation et sa 
situation socioéconomiques, son climat et le degré d’accès à la 
technologie. Les émotions et idées exprimées par la musique, les 
circonstances où la musique est jouée et écoutée et les attitudes 
à l’égard des musiciens et des compositeurs varient tous selon la 
région et la période.

Dans le cadre de cet examen, les élèves devraient être en mesure de 
déterminer les traits, les attributs et les styles musicaux propres à une 
culture particulière ou à un moment précis dans le temps. Les élèves 
devraient réfléchir aux climats culturels à un moment donné en 
explorant le développement et l’évolution de styles musicaux uniques 
à une culture ou empruntés d’autres cultures.

Les élèves devraient pouvoir faire des projections et formuler des 
arguments pour justifier un placement historique ou culturel particulier 
de la musique.

Exemple d’indicateur de rendement

• Présente un mélange éclectique de musiques provenant d’un 
assortiment de contextes culturels représentatifs d’un élément 
unificateur prédéterminé, comme le thème, la forme musicale ou 
la raison d’être d’une certaine musique. Note dans ton journal de 
quelle façon le concept s’est manifesté à l’intérieur de chaque 
contexte culturel ou historique.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016 81

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.

Activer

L’enseignant peut
• initier les élèves à l’histoire  et à l’évolution du rock and roll 

depuis les années 1950 et trouver des liens entre la musique 
à chaque décennie, compte tenu de la culture de l’époque. 
Exemple – 
 - culture des années 1950 : légère, joyeuse, gaie, ce qui se 

reflétait dans la musique. 
 - Culture des années 1960 :  époque de perturbations 

politiques et sociales, très présentes dans la musique de 
l’époque, etc. 

• présenter l’évolution de la musique occidentale du Moyen-Âge à 
l’époque moderne à l’aide de clips musicaux.

L’élève peut
• créer un arbre d’écoute indiquant la musique écoutée par sa 

famille intergénérationnelle, noter les types de pièces et leurs 
caractéristiques et indiquer ce que révèle ce choix de musique au 
sujet de cette époque ou de cette génération.

• explorer la musique de divers groupes culturels – musique 
irlandaise, autochtone, du monde – et déterminer les liens avec 
cette culture.

• choisir des musiques provenant d’autres parties de la province, 
du pays et du monde et utiliser des clips sonores pour démontrer 
les liens avec la culture.

• écouter et comparer des motets (œuvres chorales polyphoniques 
sacrées) et des madrigaux (œuvres chorales séculaires).

Faire des liens

L’élève peut
• assister à un concert en direct d’un certain style ou une certaine 

culture. Mener une entrevue avec un ou plusieurs musiciens et 
faire un projet portant sur les origines stylistiques ou culturelles 
de la musique.

• examiner les musiques de diverses cultures et voir s’il existe des 
liens entre elles, comme la musique de type Bollywood , K-pop et 
la musique cubaine par exemple.

• examiner une pièce de musique d’une autre culture et discuter 
des éléments musicaux comme la mélodie, le rythme, l’harmonie, 
le timbre, la forme, l’instrumentation, etc. pour déterminer en quoi 
cette musique reflète la culture.

• étudier un compositeur ou un musicien d’une époque particulière 
et écrire sa biographie.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• La musique des Premières 
Nations ME p. 74-75 GE 
p.40

• La musique et les 
circonstances ME P. 205, 
GE p.93

• Instrument de protestation 
ME p. 493, GE p. 208

• La musique et l’engagement 
social ME p. 14, G

• Distingue le jazz du rock ME 
p. 451, GE p.183

• La musique et la controverse 
ME p. 233-234 GE 104-105

• Le théâtre musical et l’opéra 
ME p. 338-349 GE 144-145

• Chapitres 9, 20, 24, 
Rubriques Musique et 
histoire

• Musique du Moyen-âge ME 
79-80

• Musique de la Renaissance  
ME p. 416 - 419 GE  p 172 
-174

• Musique de l’époque 
baroque ME p. 419 - 425 GE 
p 174-175

• Le classissisme ME p. 425 - 
432 GE p. 175 - 177

• La ligne rhytmique de base 
ME p. 499-500 GE p. 208



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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10.0 explorer et examiner la 
place de la musique dans 
une gamme élargie de 
contextes culturels et 
historiques;

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.
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Consolider

L’élève peut
• écouter et analyser plusieurs styles de musique provenant de 

diverses époques et créer un tableau annoté décrivant leurs 
caractéristiques stylistiques.

• explorer la musique d’une d’époque ou d’un groupe culturel en 
particulier,  puis choisir et présenter 5 exemples représentatifs et 
expliquer en quoi ces sélections reflètent véritablement la culture 
ou l’époque choisie.

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.

Annexe 

B6 - Ecoute dirigée

B2 - Journaux de réflexion 

Suggérées

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles.    

https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

• L’évolution de la musique



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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11.0 se conscientiser davantage 
au patrimoine culturel et au 
sentiment d’appartenance 
de Terre-Neuve-et-
Labrador-et- Labrador en 
explorant la musique de 
Terre-Neuve-et-Labrador-
et-Labrador.

Les élèves examineront la musique de Terre-Neuve-et-Labrador-
et-Labrador, y compris la musique traditionnelle et folklorique, la 
musique contemporaine ainsi que la musique des Autochtones et des 
immigrants, de même que les emplacements géographiques.

Les élèves seront en mesure de déterminer ce que cette musique 
exprime et comment le sens de l’espace change ou varie d’un groupe 
culturel à l’autre.

Les élèves seront en mesure de suivre l’évolution du sens de 
l’espace et du patrimoine culturel au sein d’un groupe culturel et de 
déterminer l’existence d’un sens de l’espace commun au sein du 
paysage multiculturel.

Il importe de faire preuve de délicatesse et de sensibilité dans le 
cadre des discussions portant sur les différences culturelles et 
géographiques.

Exemple d’indicateur de rendement

• Fais état du patrimoine culturel de Terre-Neuve-et-Labrador-
et-Labrador  à un moment donné de son histoire à l’aide d’un 
collage musical (mash-up).

• Illustre l’évolution du sens de l’espace à l’aide d’une compilation 
musicale.

• Crée un paysage sonore pour l’époque actuelle (musique pop, 
cloche d’école) et un paysage sonore pour les gens qui vivaient 
à Terre-Neuve-et-Labrador-et-Labrador il y a 100 ans (musique 
traditionnelle, sabots de chevaux).

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.
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Activer

L’enseignant peut
• animer une discussion au sujet du patrimoine culturel de Terre-

Neuve-et-Labrador-et-Labrador.

L’élève peut
• discuter de la mosaïque culturelle de la province, tenant 

compte des facteurs géographiques et culturels, et parler 
de la signification de « patrimoine culturel » et de « sens de 
l’espace » selon les personnes. (Définition de sens de l’espace 
: combinaison de caractéristiques - naturelles et physiques, 
tangibles et intangibles - qui font qu’un lieu est unique et permet à 
une personne de comprendre ce que signifie vivre à cet endroit.)

• examiner la musique de T.-N. pour déceler les messages sur le 
sens de l’espace.

• explorer les variantes culturelles et régionales à travers la 
province à l’aide de la technologie (collaboration numérique – 
Skype/ Microsoft, Lync…).

Faire des liens

L’élève peut
• faire une recherche sur les prix East Coast Music Awards 

(ECMA) au fil des ans et nos propres prix provinciaux pour les 
arts. Ces prix représentent-ils un changement ou une évolution 
au niveau de la musique de la province et, par conséquent, de 
notre culture? En quoi la musique de notre province change-t-
elle? À quoi peut-on attribuer ces changements?

• étudier la tradition du chant de gorge des Inuits du Labrador.
Comment cette tradition musicale a-t-elle vu le jour? Était-ce un 
lien direct avec leur mode de vie? En quoi ce chant de gorge 
est-il comparable à celui des Touva? Étudier d’autres groupes ou 
musiciens de la province et faire des liens semblables. Exemple : 
D’où vient la musique d’Émile Benoit? De Great Big Sea? De Hey 
Rosetta? Est-ce possible de faire des liens avec notre culture à 
l’époque?

• analyser les caractéristiques musicales d’un artiste ou d’un 
groupe de la province connu dont le style constitue un amalgame 
de musique folklorique traditionnelle et de nouvelles influences.

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• Five songs of Newfoundland 
outport ME p. 494 GE p. 
2017-208

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                  
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

• Société et culture
• Politique artistique
• Un aperçu historique des 

types de musique de Terre-
Neuve

• La musique instrumentale 
traditionnelle

• La chanson traditionnelle
• La danse traditionnelle

Site d’apprentissage 
professionnel - Stratégies 
d’enseignement

Le cercle de percussion
• Conne River

Annexe

A3 - Modèle de module 
d’enseignement



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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11.0 se conscientiser davantage 
au patrimoine culturel et au 
sentiment d’appartenance 
de Terre-Neuve-et-
Labrador-et- Labrador en 
explorant la musique de 
Terre-Neuve-et-Labrador-
et-Labrador.

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.
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Consolider

L’élève peut
• discuter des raisons pour lesquelles beaucoup d’événements 

tragiques ainsi que la fierté culturelle influencent la composition 
de chansons.

• analyser une chanson folklorique traditionnelle de la province 
pour déterminer ce qui a inspiré l’artiste à l’écrire. Quelle histoire 
raconte-t-elle et comment reflète-t-elle la culture de l’époque?

• réécrire les paroles d’une chanson de folklore traditionnelle de 
Terre-Neuve-et-Labrador-et-Labrador pour refléter la culture 
actuelle. 

Pour aller plus loin

L’élève peut
• composer une pièce qui illustre leur sens de l’espace à Terre-

Neuve-et-Labrador-et-Labrador.

RAG3 Les élèves devront faire preuve d’une conscience critique du rôle et 
de la valeur des arts dans la création et la réflexion de la culture.

Cultural Connections

• Kenneth Peacock’s Songs 
of Newfoundland Outports, 
Disque numérique

Suggérées

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                     
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

• Le chant de gorge

Cultural Connections

• Resource Acquisition 
Program



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.

12.0 reconnaître les 
contributions des musiciens 
de Terre-Neuve-et-
Labrador-et-Labrador;

Les contributions à l’échelle locale, provinciale, régionale, nationale 
et internationale devraient être prises en compte. Les contributions 
pourraient être directement ou indirectement liées à la musique 
(p.ex., attirer l’attention mondiale sur la musique et les musiciens de 
Terre-Neuve-et-Labrador-et-Labrador et en faire la promotion).

La notion de musicien ne fait pas uniquement référence aux 
personnes qui se produisent sur scène, mais englobe les 
compositeurs, les arrangeurs, les artistes, les chefs d’orchestre et 
maintes autres fonctions associées à l’industrie de la musique.

Les discussions sur les musiciens de Terre-Neuve-et-Labrador-et-
Labrador ne devraient pas se limiter aux artistes  folkloriques ou 
traditionnels. Le paysage musical actuel s’étend bien au-delà de ces 
genres et styles, de Ron Hynes à  Great Big Sea, en passant par Hey 
Rosetta, Sherman Downey, Harry Martin, Amelia Curran, Repartee, 
Colleen Power, etc.

Les contributions musicales devraient inclure, entre autres :
• l’innovation, comme l’introduction de nouveaux genres (rock 

celtique de Figgy Duff), modes de notation ou produits et 
instruments (ugly stick)

• la renaissance ou la popularisation d’un genre musical (Great 
Big Sea et chansons folkloriques de Terre-Neuve-et-Labrador-et-
Labrador)

• la préservation ou l’affirmation d’une tradition ou d’une culture 
(groupe d’accordéonistes île de Fogo, Bernard Felix)

• l’intensification des expériences musicales (expériences 
théâtrales et sensorielles pendant la prestation; participation 
interactive de l’auditoire)

• la conscientisation au son (Don Wherry)
• la promotion d’un genre musical (Georgina Stirling qui initie le 

public à l’opéra)
• l’accessibilité à la musique (Festival 500)
• la collaboration (intergénérationnelle, stylistique, virtuelle)
• la présentation de musique (disc-jockeys)
• la préservation et la promotion de traditions musicales (groupes 

religieux : Armée du Salut – tradition de fanfare; Moraviens 
et brigade Church Lad - groupes; Autochtones – cercle de 
percussion et chant de gorge)

• l’installation (de l’intérieur à l’extérieur – Harbour Symphony,  
Sound Symposium)

• la promotion de changements sociaux
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Activer

L’enseignant peut
• lancer une  discussion sur la nature et les types de contributions 

musicales.
• présenter aux élèves une gamme de musiciens terre-

neuviens comme des arrangeurs (Jim Duff, Don Cook, Bill 
Brennan, Michael Snelgrove) et des compositeurs de trames 
cinématographiques (Keith Power, Hawaii Five-0, Heartland); et 
des chanteurs (Mark Murphy, Sherman Downey).

• inviter des musiciens locaux à venir rencontrer les élèves.

L’élève peut
• créer un graffiti affichant des musiciens terre-neuviens et 

labradoriens avec lesquels ils sont familiers et organiser 
l’information en fonction des contributions.

Faire des liens

L’élève peut
• préparer et présenter, comme classe, une prestation musicale 

représentative de 3 musiciens terre-neuviens et labradoriens
• choisir et présenter un musicien de sa région immédiate qui a 

contribué sur le plan musical, selon lui.
• présenter un objet représentatif de la contribution d’un musicien 

et discuter de cette contribution.
• faire une recherche sur un organisme ou un groupe musical 

communautaire et discuter de ses contributions à la culture 
locale, comme le groupe d’accordéonistes de l’île de Fogo, les 
violoneux celtes ou Bernard Felix.

• faire une recherche sur les groupes musicaux culturels de la 
province et déterminer et analyser leurs contributions (comme 
la musique autochtone  – Conne River; la musique traditionnelle 
de Terre-Neuve-et-Labrador-et-Labrador -  Harry Hibbs, 
Emile Benoit, Rufus Guinchard, Minnie White; la musique 
contemporaine – Hey Rosetta, Harry Martin - Labrador).

• discuter de l’impact de groupes comme Great Big Sea ou 
Shallaway qui sont reconnus comme des ambassadeurs 
musicaux de Terre-Neuve-et-Labrador.

• assister à une variété de concerts et de spectacles musicaux 
offerts par des musiciens terre-neuviens (p.ex., Newfoundland 
Symphony Orchestra, Jazz East, Opera On the Avalon, Irish 
Descendents, Dardenelles, Collen Power, Mary Barry, Anita Best, 
groupes scolaires locaux) et réfléchir aux contributions de ces 
musiciens dans le cadre d’une activité avec ses pairs ou dans 
son journal.

• assister à des festivals - Tuckamore Festival (festival de musique 
de chambre), St. John’s Folk Festival et autres festivals locaux.

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.

Autorisées

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                    
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

• Arthur Scammell
• Emile Benoit
• Rufus Guinchard

Annexes

Annexes A3 - Modèle du module 
d’enseignement

A2 - Exemples de leçons

B2 - Journaux de réflexion

Suggérées

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                           
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

• Entrevue avec Andrew 
Staniland

• Music NL



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:

90 EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016

Exemple d’indicateur de rendement
Crée en classe un wiki qui fait la promotion d’une large gamme de 
musiciens de Terre-Neuve-et-Labrador-et-Labrador avec des photos, 
de courtes biographies, les contributions importantes, les liens 
pertinents et les œuvres marquantes de chaque musicien.

12.0 reconnaître les 
contributions des musiciens 
de Terre-Neuve-et-
Labrador-et-Labrador;

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.
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Consolider
• faire une recherche sur un artiste, compositeur, arrangeur ou 

autre membre de l’industrie de la musique de Terre-Neuve-et-
Labrador-et-Labrador ou interviewer la personne pour discuter de 
sa musique et de ses influences et réalisations.

• jouer ou présenter une œuvre musicale créée par la personne 
ou le groupe choisi. Les élèves participent à un débat pour 
déterminer quelle personne ou quel groupe parmi ceux présentés 
mériterait le « Prix de la classe ».

Cultural Connections
• Kenneth Peacock’s Songs 

of Newfoundland Outports, 
Disque numérique

• Resource Acquisition 
Program

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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13.0 articuler l’importance des 
contributions musicales 
de personnes et de 
groupes culturels à leurs 
communautés;

Les contributions musicales peuvent inclure, entre autres :
• l’innovation, comme l’introduction de nouveaux genres (Elvis 

Presley qui transforme le blues en rock and roll) ou au niveau de 
la notation (Murray Shafer) ou des produits (pédale wah-wah, 
saxophone)

• la renaissance ou la popularisation d’un genre musical (Mumford 
and Sons et la musique folk, Bollywood en Inde)

• la préservation et l’affirmation des traditions et de la culture 
(Zachary Richard)

• l’intensification de l’expérience musicale (expérience théâtrale 
ou sensorielle par l’art scénique de Lady Gaga, Madonna; 
participation interactive de l’auditoire (Blue Man Group)

• la conscientisation au son (R. Murray Shafer, John Cage)
• l’accessibilité de la musique (El Systema)
• la collaboration (intergénérationnelle : duos avec Tony Bennett et 

Lady Gaga; stylistique : Pavarotti  et étoiles de la musique pop; 
virtuelle : chorale virtuelle d’Eric Whittaker

• la présentation de la musique (disc-jockeys)
• la préservation et la promotion des traditions musicales
• la promotion des changements sociaux (concert Graceland de 

Paul Simon)

Exemple d’indicateur de rendement

Exprime clairement et défends l’importance des contributions 
musicales d’une gamme de musiciens (minimum de 3) à la 
communauté mondiale à l’aide du médium de leur choix.

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.
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Activer

L’enseignant peut
• présenter des personnes et des groupes culturels qui ont fait 

d’importantes contributions musicales et qui ont été reconnus en 
ce sens.

• parler de cérémonies de remise de prix, y compris : Grammy, 
Music Hall of Fame, ECMA, JUNO, ADISQ et encourager les 
élèves à discuter de diverses questions, comme : Qui et quoi 
célèbre-t-on? Comment fait-on pour identifier et reconnaître les 
contributions? Les contributions musicales sont-elles toutes 
reconnues à l’aide de ces mécanismes?

L’élève peut
• discuter de ce qu’on entend quand on parle de contribution 

musicale.
• faire un remue-méninges pour parler des personnes ou des 

groupes culturels qui ont contribué à la communauté musicale 
mondiale.

Faire des liens

L’élève peut
• faire une recherche et discuter d’un musicien ou d’un groupe 

musical et de son importance pour la culture musicale mondiale.
• présenter un assortiment d’œuvres musicales produites par un 

musicien et discuter de l’importance d’une œuvre en particulier.
• créer un collage audiovisuel illustrant divers musiciens qui 

ont contribué à la scène musicale mondiale ainsi que leurs 
contributions. L’élève peut choisir un autre format si ce dernier 
convient mieux au contenu de sa présentation.

Consolider

L’élève peut
• jouer ou présenter une œuvre musicale créée par la personne 

ou le groupe choisi. Les élèves participent à un débat pour 
déterminer quelle personne ou quel groupe parmi ceux présentés 
mériterait le « Prix de la classe ».

Pour aller plus loin

L’élève peut
• interviewer un artiste connu au sujet de ses contributions 

mondiales au monde de la musique et discuter de ses influences 
musicales  et de ses opinions quant au rôle de la musique dans 
le monde.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• La musique populaire en 
Ontario français ME p.469, 
495- 498 GE p.198

• Les hymnes nationaux ME 
p. 200-204 GE p. 91

Suggérées

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                            
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

• Les arts vivants

Cultural Connections

• Resource Acquisition 
Program

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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14.0 démontrer sa 
compréhension de 
l’aptitude de la musique 
à former, exprimer et 
communiquer des idées, 
des expériences et des 
sentiments;

On définit la communication comme l’aptitude à comprendre et 
transmettre un sens. La communication est jugée efficace quand le 
message prévu par l’expéditeur a été bien reçu par le destinataire. 
Une bonne communication suppose qu’un expéditeur et qu’un 
destinataire partagent et comprennent un système de communication 
commun (partagé). Le processus de communication n’est complet 
qu’une fois que le destinataire a bien compris le message qu’on lui a 
transmis.

Pour communiquer efficacement à travers la musique, il faut prendre 
en considération d’autres facteurs. Conformément à l’expression de 
Marshall McLuhan « le médium est le message », le choix d’un mode 
de communication musicale doit être très réfléchi en raison de sa 
propension à influencer le message. De la même façon, il importe de 
tenir compte du contexte culturel lorsqu’on cherche à communiquer 
d’une culture à l’autre.

La musique offre à tous un mode de communication tangible et 
accessible. La communication par la musique sollicite non seulement 
les facultés cognitives, mais aussi affectives, en raison de ses 
qualités expressives. Puisque la musique engage directement nos 
émotions et sentiments, elle a la capacité unique de renforcer la 
communication.

La musique instrumentale, seule ou en fond sonore, constitue un 
outil de communication quasiment aussi puissant que ce soit avec 
ou sans le texte ou la parole. L’ajout de musique à une situation peut 
rehausser l’expérience de l’auditeur. On peut utiliser la musique pour 
créer une grande variété d’ambiances et produire différents effets 
sur une situation. En outre, la musique peut grandement influencer 
l’humeur des gens et l’état mental des adolescents.

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.
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Activer
L’enseignant peut

• Montrer à la classe des scènes de guerre du film « Platoon », 
par exemple, d’abord sans, puis avec, la trame musicale, puis 
discuter de l’impact de la musique. Faire la même chose avec 
d’autres scènes de film qui conviennent, en particulier les trames 
sonores de films d’horreur.

L’élève peut
• réfléchir à son choix de sonnerie de téléphone et aux raisons 

de son choix. Que veut-il communique avec ce son? Comment 
l’interprètent les autres? Qu’est que sa sonnerie de téléphone 
révèle à leur sujet?

• examiner les effets d’une rengaine publicitaire sur la promotion 
d’un produit.

• tenir à jour un blogue d’écoute mensuel (entrée dans son journal) 
dans lequel il présente à leurs pairs une pièce de « nouvelle » 
musique ou de musique nouvelle pour eux. Discuter de l’efficacité 
de la communication.

• discuter des chansons qui ont le plus d’importance pour lui et 
expliquer pourquoi. Qu’est-ce qui rend une chanson mémorable 
ou signifiante à ses yeux? Quelles associations ou quels 
souvenirs lui viennent en tête quand il entend cette chanson?

• écouter les top10 meilleures chansons provenant de diverses 
régions du monde et les comparer aux top 10 meilleures 
chansons d’ici.

Faire des liens

L’élève peut
• analyser une pièce musicale pour déterminer pourquoi ilse sent 

de telle ou telle façon en l’écoutant; évaluer le choix, l’utilisation 
et la combinaison d’éléments musicaux par le compositeur pour 
arriver à  transmettre son message en musique.

• faire une recherche sur une tragédie survenue à Terre-Neuve-
et-Labrador-et-Labrador et créer ou partager une trame sonore 
concordant avec cette tragédie, puis réfléchir à l’impact de 
l’événement communiqué en chanson plutôt que par écrit.

• choisir un événement historique et faire une recherche pour 
trouver une chanson complémentaire. Évaluer l’impact et 
l’efficacité du récit musical.

• comparer diverses pièces créées pour commémorer un même 
événement, comme la catastrophe de l’Ocean Ranger décrite 
dans la pièce In Memoriam de Jim Payne et la pièce Atlantic Blue 
de Ron Hynes; évaluer l’impact et l’efficacité du récit musical.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• La musique dans notre 
culture ME Chapitre 1

• L’écoute de la musique en 
solitaire, p.55

Annexe

A2 - Exemples de leçons

B2 - Journaux de réflexion

Suggérées

Cultural Connections

• Kenneth Peacock’s Songs 
of Newfoundland Outports, 
Disque numérique

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                    
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

• écrire des chansons
• le téléthon du Janeway
• Threnody Peace Education 

Project
• La musique et le 

documentaire
• Logiciel de montage vidéo

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.
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14.0 démontrer sa 
compréhension de 
l’aptitude de la musique 
à former, exprimer et 
communiquer des idées, 
des expériences et des 
sentiments;

Les idées ou les expériences qu’on communique peuvent être 
ancrées dans la justice sociale, la sensibilisation ou le changement. 
Par conséquent,  les enseignants devraient être sensibles aux 
caractéristiques démographiques de leur classe et faire preuve 
de prudence dans le choix des questions sociales à explorer en 
chanson.

La myriade d’enjeux sociaux est reflétée dans la myriade de 
médiums musicaux utilisés au fil des décennies, comme les chants 
de protestation, les appels à la conscience sociale et la promotion 
du changement qu’on observe dans la chanson Yellow Taxi de Joni 
Mitchell.

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression  humaines.
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• faire une recherche sur le rôle de la musique dans la promotion 
d’activités scolaires ou communautaires et analyser le contenu 
des messages audio par rapport à la nature de l’événement 
scolaire ou communautaire. La bande sonore rend-elle la 
publicité plus efficace? De quelle façon?

• examiner l’impact de la musique de fond (Musak, musique 
d’ascenseur, musique jouée dans les spa) sur les expériences 
des gens qui se retrouvent dans ces environnements.

• déconstruire les rengaines publicitaires pour déterminer leur 
message, leur impact et leur efficacité.

• comparer les effets des messages en format imprimé (journaux, 
articles) et en format audio (chansons) comme les avis de décès 
et la chanson Tears in Heaven d’Eric Clapton.

• faire des recherches sur des événements tragiques racontés en 
chanson ou qui ont inspiré des compositions musicales comme 
Song for Haiti (sur le tremblement de terre à Haïti de 2010) de 
Michael Jackson et Lionel Richie, la chanson The Change (sur 
l’explosion de 1995 en Oklahoma) de Garth Brooks, la pièce 
de R. Murray Schafer intitulée Threnody For Youth Orchestra, 
Youth Choir, Five Narrators And Electronic Sounds (sur le 
bombardement atomique de Nagasaki et Hiroshima en 1945 ) et 
examiner l’impact de l’évènement tel que relaté en chanson et 
par écrit.

• en petits groupes (4 ou 5), choisir une chanson à partir d’une liste 
fournie par l’enseignant et discuter du message que la chanson 
tente de communiquer.

• faire une recherche sur un opéra de son choix et discuter de 
l’aptitude des arias à transmette des émotions. Essayer de 
voir pourquoi les arias sont probablement des parties les plus 
connues et les plus mémorables d’un opéra.

• chercher et présenter, en groupe ou en dyades, une chanson 
venant d’une autre partie du monde et expliquer ce que la 
chanson tente de communiquer à leur avis. Les élèves peuvent 
faire jouer un enregistrement de la chanson ou la chanter eux-
mêmes.

• discuter des effets de la musique en fond sonore au cinéma (films 
d’horreur, tragédies, histoires d’amour).

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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14.0 démontrer sa 
compréhension de 
l’aptitude de la musique 
à former, exprimer et 
communiquer des idées, 
des expériences et des 
sentiments;

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression  humaines.
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Consolider

L’élève peut
• ajouter de la musique à des films muets pour communiquer un 

message prédéterminé; il peut aussi remplacer ou éteindre la 
trame sonore d’une vidéo pour modifier l’impact de la scène.

• évaluer l’impact de la musique sur la communication d’enjeux 
sociaux – changements sociaux, justice sociale, conscientisation 
sociale – en faisant des recherches et en réfléchissant à des 
pièces comme War de Barrett et Whitfield, Imagine de John 
Lennon et Please, whatever your name is de Johnny Harris 
(Janeway Foundation).

• comparer des compositions de différentes cultures qui expriment 
des émotions et célèbrent des occasions semblables.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• trouver un enjeu ou un événement scolaire qu’il peut 

communiquer en musique. 
• créer une pièce instrumentale pour communiquer un message 

sans mots ou paroles. Que faudrait-il prendre en compte?
• faire une recherche et lire des récits d’événements historiques, 

puis composer une chanson ou une pièce instrumentale en lien 
avec cet événement.

• créer une pièce instrumentale et chorégraphier une danse pour 
communiquer un message prédéterminé.

• explorer le principe fondamental de la musique comme langue 
universelle. Aborder les sujets suivants : La musique est-elle une 
langue universelle? De quelle manière? Est-ce qu’elle transcende 
les différences linguistiques et culturelles? Disons que la littératie 
musicale définit comme le fait de savoir lire et écrire une notation 
de base et de pouvoir identifier à l’oreille des genres, des types 
et des contextes musicaux. Est-ce qu’une pièce de musique ou 
un élément musical communique la même chose d’une culture 
à l’autre? (p.ex.,une tonalité mineure peut ne pas communiquer 
la même émotion.) Est-ce que les différentes façons d’écrire les 
notes se lisent de la même façon, dans des pays différents ont 
différentes langues?

Suggérées

Cultural Connections

Resource Acquistion Program

RAG4  Les élèves devront respecter la contribution d’individus et de groupes culturels 
dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en tant qu’un témoignage de 
l’expérience et l’expression humaines.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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15.0 évaluer les interrelations 
entre la musique, les arts et 
d’autres domaines;

Il existe des liens ou des corrélations entre les arts et divers autres 
domaines. Les attributs et caractéristiques stylistiques d’une culture, 
d’une société, d’une époque sont souvent partagés et exprimés 
dans toutes ses formes d’art, comme le démontrent l’ornementation 
idiomatique de la période baroque ou le penchant de la période 
romantique pour les émotions fortes exprimées dans sa musique, son 
architecture et ses arts visuels. Dans bien des cas, il y a aussi une 
convergence du climat social et des messages.

L’interrelation des arts s’exprime dans plusieurs formes 
multidisciplinaires comme les vidéos de musique (musique et film) 
et les comédies musicales et opéras (musique, théâtre, arts visuels 
et danse). Les liens transdisciplinaires de la musique avec d’autres 
domaines sont apparents dans de multiples secteurs.

Dans le cas des arts langagiers par exemple, les poèmes font parfois 
double emploi comme paroles de chansons, comme l’a fait Loreena 
McKennitt en utilisant les paroles du poème « Do Not Go Gentle 
Into That Good Night » de Dylan Thomas. On peut aussi penser au 
poème et à la chanson « Suzanne » de Leonard Cohen, au poème 
« Auld Lang Syne » de Robert Burns et au poème « Soir d’hiver »        
d’ Emile Nelligan chanté par Claude Léveillée.

Le contexte, le contenu et le thème des paroles de chansons sont 
parfois ancrés dans les sciences humaines. L’organisation rythmique 
des compositions musicales affiche des propriétés mathématiques et 
les activités de génération de son et de fabrication d’instruments ont 
des composantes scientifiques et technologiques.

RAG5 Les élèves devront explorer la relation entre les arts, les sociétés et 
les milieux.
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Activer

L’enseignant peut
• lancer une discussion au sujet d’une époque ou d’un lieu dans 

l’histoire et sur la nature des arts pendant cette période (p.ex., 
Renaissance – renouveau, renaissance de la peinture, de la 
littérature et l’architecture; Époque moderne – musique rap, 
paroles, mode, danse hip hop).

• exposer les élèves aux musiques du monde issues de différentes 
cultures p. ex., le Brésil, la Chine. Demander aux élèves 
d’explorer le sujet et de faire des liens avec les danses, les 
costumes, l’usage de marionnettes, etc. propres à cette culture.

• lancer une discussion sur l’interdépendance des arts et comment 
elle a donné lieu à diverses formes multidisciplinaires (vidéos de 
musique – mélange de musique et d’arts visuels, de danse et de 
costumes; comédies musicales et opéras – combinant les quatre 
disciplines des beaux-arts : la musique, le théâtre, les arts visuels 
et la danse).

L’élève peut
• examiner la tradition des Mummers de Terre-Neuve-et-Labrador 

et les interrelations avec la musique (instruments – cuillers, 
accordéon, ugly stick) la récitation, les costumes, la danse. 

• examiner une routine de danse et discuter de l’interprétation 
particulière de la musique en mouvement par le chorégraphe.

• étudier les éléments graphiques qui accompagnent les produits 
musicaux dans divers médias (longs-jeux, CD, pages Facebook 
et pages Web) et déterminer les liens entre l’image, la musique, 
les idées, l’artiste et l’époque de l’album.

• examiner une série de vidéos de musique et discuter des liens 
entre la musique et d’autres formes d’arts (p.ex.,danse, théâtre,  
arts visuels, multimédias)

Faire des liens

L’élève peut
• explorer les liens entre la musique et d’autres formes d’art 

(architecture, mode, danse, peinture, etc..) à l’époque de 
la Renaissance, comme la nature visuelle d’une partition 
grégorienne et la poésie des chansons séculaires d’un 
troubadour du XIIe siècle.

• explorer les liens entre les paroles de chansons et les genres 
musicaux (chansons de troubadours – paroles sont des poèmes; 
psaumes de la bible – textes sacrés comme le Notre père, le 
Messie de Hændel sont aussi des paroles de chansons)

• examiner l’usage de poèmes par les musiciens pour les paroles 
de chansons (Leonard Cohen, Ron Hynes).

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• Rubriques Musique et arts 
ME p. 81, 410

Annexe

B2 - Journaux de réflexion

Suggérées

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

• artiste des sable
• animations
• La musique et danse
• Les arts et les sciences 

humaines
• Phytagore
• La partition graphique
• Le principe de résonnance

RAG5 Les élèves devront explorer la relation entre les arts, les sociétés et 
les milieux.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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15.0 évaluer les interrelations 
entre la musique, les arts et 
d’autres domaines;

Exemple d’indicateur de rendement
• Fais des recherches sur les événements historiques survenus 

à la même époque où une pièce de musique particulière a été 
composée. Examine d’autres œuvres (musicales et autres) 
produites au même moment pour trouver des points communs.

• Crée et fais une présentation artistique intégrant au moins 3 
formes d’art (danse, théâtre, musique, arts visuels) partant d’un 
thème de ton choix.

• Crée une courte chanson ou un court rap intégrant les cours de 
français (paroles), les mathématiques (modèles rythmiques) ainsi 
que les sciences et la technologie (logiciels numériques).

• Trouve et regarde des pièces d’arts visuels produites en réaction 
à un événement historique particulier. Compose ensuite une 
chanson ou une pièce instrumentale qui illustre tes perceptions et 
réactions personnelles face à cet événement.

• Crée une courte production à l’aide de dialogue, de musique, 
de danse et d’effets visuels. Tu peux t’ inspirer d’une œuvre 
existante (poème, histoire) et peut incorporer du dialogue et des 
vidéos de musique originaux ou empruntés. Tu dois respecter les 
directives touchant l’utilisation de la propriété intellectuelle des 
autres.

RAG5 Les élèves devront explorer la relation entre les arts, les sociétés et 
les milieux.
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• examiner les liens entre la science, les mathématiques et  la 
musique en explorant ce qui suit :
 - les ondes sonores, ratios musicaux (intervalles) et parties. La 

découverte que tout vibre a été un point tournant en science.
 - l’influence du mathématicien Pythagore et la gamme de 

Pythagore faite de quintes justes et d’octaves
 - la vibration 
 - le lien entre Pythagore et les instruments à cordes
 - la musique et les compositions micro-tonales fondées sur des 

séquences de nombres, des rythmes et des valeurs de notes
 - le nombre d’or

• examiner des partitions graphiques (Murray Schafer) pour voir 
l’usage d’icônes visuels pour symboliser la musique.

• examiner les chansons folkloriques pour le contenu historique 
abordé dans les sciences humaines.

Consolider

L’élève peut
• écouter une courte bande sonore et la représenter dans un autre 

médium de son choix - théâtre, danse, film.
• expliquer dans son journal le cheminement de pensée qui a 

mené au choix de cette autre forme d’art et évaluer dans quelle 
mesure la représentation s’est avérée efficace.

• lire un texte venant d’une époque spécifique, puis composer une 
chanson ou une pièce musicale en réaction au texte.

• faire une recherche et comparer les œuvres de compositeurs 
et d’artistes visuels contemporains appartenant à une même 
période et un même  lieu, comme Picasso et Stravinsky par 
exemple.

• créer une vidéo de musique ou une présentation multimédia.
• créer ou manipuler (numériquement) de la musique pour 

accompagner un diaporama (de peintures, de photos ou d’écrits) 
inspiré par un événement important (Jeux olympiques, Jubilé de 
la Reine). Il peut s’agir d’une tâche de composition ou encore 
d’une tâche d’improvisation et l’élève peut le préparer d’avance 
ou non.

Cultural Connections

Resource Acquistion Program

RAG5 Les élèves devront explorer la relation entre les arts, les sociétés et 
les milieux.
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Accent sur l’apprentissage
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16.0 examiner les liens entre 
la musique et la société 
et entre la musique et 
l’environnement;

Ce résultat met l’accent sur l’association de la musique avec les 
circonstances ou conditions – sociales et culturelles – qui l’entourent 
et avec les valeurs et intérêts partagés d’une communauté. Il 
examine l’effet que les valeurs, réflexions et tendances sociétales 
peuvent avoir sur la musique en tant que produit ou reflet de son 
environnement et de la société.

Les élèves exploreront…
• les liens entre la musique et des enjeux sociétaux comme 

les changements climatiques, la pauvreté, les communautés 
durables et les inégalités ;

• les liens entre la musique et des environnements de nature 
religieuse ou patriotique;

• les liens entre la musique et une société qui valorise les arts;
• la nature et les messages particuliers de divers types de 

musique. La musique offre-t-elle un contenu narratif, controversé 
ou provocateur en réaction à l’environnement?

• les liens entre la musique et l’environnement physique (la nature).

RAG5 Les élèves devront explorer la relation entre les arts, les sociétés et 
les milieux.
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Activer

L’enseignant peut
• lancer une discussion de classe sur l’impact de l’environnement 

historique sur la musique composée et interprétée à la même 
période (p. ex., musique de la cour au Moyen-Âge, influence du 
moratoire sur la morue sur les chansons de l’époque, racisme et 
évolution du jazz et du rock, influence du pape Grégoire sur la 
création du chant grégorien au VIe siècle).

• lancer une discussion de classe sur les enjeux sociaux (p.ex., 
changements climatiques, pauvreté, inégalité, communauté 
LGBTQ ) abordés dans la musique (p. ex., le rap qui parle de 
race, thèmes lyriques).

L’élève peut
• faire des recherches sur le climat social selon le sexe et 

ses effets sur le monde de la musique. L’élève peut faire 
des comparaisons entre les musiciens et les musiciennes 
(compositeurs : Felix et Fanny Mendelssohn; Mozart et Maria 
Anna Mozart), déterminer le rôle et la présence des hommes 
dans les groupes de rock and roll. L’ élève devrait comprendre le 
rôle et la prévalence des sexes et faire des liens avec le climat 
qui sévissait à l’époque.

• écouter des échantillons de musiques de cultures et de styles 
différents et déterminer en quoi les valeurs sociétales  y sont 
reflétées (époque, intention, contexte).

• comparer la musique « populaire » européenne (la musique 
classique) et la musique populaire américaine d’aujourd’hui.

Faire des liens

L’élève peut
• analyser les réactions de diverses communautés ou de divers 

groupes à un même événement ,p.ex., Terre-Neuve devient 
une province du Canada. Existe-t-il des pièces de musique et 
d’autres formes d’art qui appuient l’un ou l’autre des deux côtés 
de cet événement? L’élève peut créer de la musique ou d’autres 
produits artistiques pour appuyer des positions contraires sur 
un événement historique ou contemporain, comme un débat 
artistique.

• explorer pour voir si différentes cultures expriment les mêmes 
émotions avec des musiques similaires ou si elles choisissent 
des musiques différentes. Exemple : amour = cordes lentes dans 
la culture occidentale. Évoque-t-on la notion d’amour avec les 
mêmes genres de sons dans la culture orientale ou choisit-ton 
des sons différents?

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• La chanson folklorique ME 
p. 471 GE p.198

• La musique , instrument de 
protestation ME p 495-498 
GE p. 208

• La musique et l’engagement 
social ME p. 14

Site d’apprentissage 
professionnel - Stratégies 
d’enseignement 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Comprendre et faire des liens 
entre les contextes du temps du 
lieu et de communauté

Suggérées

Cultural Connections

Resource Acquistion Program

RAG5 Les élèves devront explorer la relation entre les arts, les sociétés et 
les milieux.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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16.0 examiner les liens entre 
la musique et la société 
et entre la musique et 
l’environnement;

Exemple d’indicateur de rendement
• Choisis et présente  trois pièces d’une culture ou d’ une 

société de ton choix ,qui sont le reflet de leurs environnements. 
ta présentation devrait inclure des exemples audio et une 
clarification de leur lien à l’environnement.

RAG5 Les élèves devront explorer la relation entre les arts, les sociétés et 
les milieux.
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• explorer la nature de la musique à l’époque médiévale 
(religieuse) et aux époques subséquentes (séculaire). En plus 
de déterminer les caractéristiques musicales respectives, 
amorcer une discussion sur le sujet suivant : Pourquoi la musique 
religieuse était-elle surtout a capella (mélodie unique sans 
accompagnement) tandis que la musique séculaire (musique de 
danse) a évolué pour inclure des instruments?.

• examiner la renaissance de l’art, de la littérature et de 
l’architecture pendant la Renaissance ainsi que la nature de la 
musique. Pourquoi cela s’est-il produit?

Consolider

L’élève peut
• analyser la structure des chansons d’aujourd’hui (progressions 

mélodiques simples et répétitives et courts clips sonores qui 
restent dans la tête) et faire des liens avec l’environnement et 
dans les médias sociaux.

• examiner l’évolution de la forme musicale, du format classique 
au format de Broadway et de la revue musicale et déterminer 
l’impact sur leurs environnements respectifs.

• examiner les chansons de protestation dans le contexte de 
l’époque et du lieu (Big Yellow Taxi de Joni Mitchell, The Times 
They Are A Changing de Bob Dylan (version française Les temps 
changent de Richard Séguin,) etc.)

Pour aller plus loin

L’élève peut
• faire des recherches sur des phénomènes comme El Systema 

et le Festival 500 à Terre-Neuve-et-Labrador et établir des liens 
avec leur propre environnement.

• faire des recherches sur les prix ECMA et les Arts Awards. 
Reflètent-ils une réorientation des changements sociétaux (moins 
de chansons folkloriques du genre We’ll rent and we’ll roar et plus 
de musique fusion (The Once, Hey Rosetta).

RAG5 Les élèves devront explorer la relation entre les arts, les sociétés et 
les milieux.
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Section 3 : 

Résultats d’apprentissage spécifiques

Percevoir, réfléchir et réagir
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Percevoir, réfléchir et réagir

Objectif

Cadre des résultats 
d’apprentissage

Ce volet met l’accent sur l’aptitude des élèves à réagir de façon 
critique à des œuvres d’art en apprenant à mieux connaître et 
comprendre les qualités expressives de ces œuvres d’art et à y 
réagir de la façon appropriée.

 Les résultats d’apprentissage spécifiques présents dans le 
format en quatre colonnes correspondent aux composantes et 
aux procédés ciblés dans les volets d’organisation. Étant donné 
le lien entre ces processus, les stratégies suggérées pour un 
résultat d’apprentissage spécifique répondent souvent à plusieurs 
résultats (à la fois à l’intérieur d’un même volet d’organisation et 
d’un volet à un autre) et à plusieurs modes de participation artistique 
simultanément.

Ces composantes et ces procédés sont interdépendants 
et s’acquièrent plus facilement sous forme de concepts 
interdépendants. Lorsque les résultats sont regroupés ainsi et que 
les programmes s’appuient sur les trois volets d’organisation, les 
activités artistiques sont plus adaptées aux situations de vie réelles 
et l’apprentissage prend tout son sens.

Le graphique suivant offre une représentation visuelle du cadre de 
résultats d’apprentissage généraux et par cycle et de leur relation 
avec les résultats d’apprentissage spécifiques de ce volet.
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Continuum des résultats d’apprentissage spécifiques

6.  Les élèves 
devront appliquer 
la pensée critique 
et des stratégies 
de résolution de 
problèmes afin de 
réagir à leur propre 
travail expressif et à 
celui des autres;

Résultats d’apprentissage 
par cycle (12e année)

Résultats 
d’apprentissage 

généraux

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

8.  Les élèves 
devront analyser 
analyser la relation 
entre l’intention 
artistique et le 
travail expressif.

7.  Les élèves 
devront comprendre 
le rôle des 
technologies 
en créant et 
en réagissant 
à des travaux 
d’expression;

17.0  cerner les difficultés 
associées au processus 
de création musicale et 
examiner des solutions.

18.0  analyser et réagir à 
une grande variété de 
musique, la sienne 
et celle des autres, 
en utilisant la bonne 
terminologie;

22.0  évaluer les effets de 
la démographie de 
l’auditoire ou de ses 
réactions sur la création 
ou l’interprétation d’une 
œuvre musicale;

23.0  examiner les liens entre 
l’intention et les résultats 
au niveau de la création 
musicale;

24.0  offrir et accepter des 
rétroactions positives.

19.0  faire un choix parmi les 
technologies disponibles 
pour créer et exécuter 
de la musique à diverses 
fins, puis analyser le 
résultat;

20.0  évaluer les effets 
de la technologie 
sur des questions 
morales et éthiques 
liées à la création, à 
la consommation et à 
l’exécution de musique;

21.0 évaluer les effets des 
progrès scientifiques 
et technologiques 
sur la composition, 
l’interprétation, la 
production et la 
consommation musicales;

6.401  analyser et appliquer les 
processus utilisés pour relever 
des défis et prendre des 
décisions au moment de créer et 
d’interpréter de la musique;

6.402  analyser et réagir 
personnellement à une large 
gamme de styles, de formes et 
de genres musicaux;

6.403  évaluer leurs propres 
perspectives musicales et 
réactions esthétiques en tenant 
compte d’’autres commentaires 
critiques;

8.401  avoir une réflexion critique 
sur la signification, les idées 
et les valeurs associées à 
des compositions ou à des 
performances musicales 
particulières;

8.402  analyser en quoi la prise en 
compte de l’auditoire visé peut 
influencer une œuvre musicale;

8.403  interpréter les liens entre les 
intentions et les résultats au 
niveau de ses propres œuvres et 
de celles des autres;

8.404  analyser et prendres des 
décisions sur les œuvres 
musicales à l’aide de la 
technologie disponibles et en 
tenant compte des rétroactions 
des autres.

7.401  choisir parmi les technologies 
accessibles celles qui permettent 
de créer et d’interpréter des 
musiques qui reflètent une 
variété d’humeurs, de pensées 
et de sentiments;

7.402  démontrer une compréhension 
des liens entre les capacités 
techniques et les qualités 
expressives de sources sonores;

7.403  étudier les liens entre les 
technologies de production et 
de reproduction sonores et les 
réactions personnelles;
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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17.0 cerner les difficultés 
associées au processus 
de création musicale et 
examiner des solutions;

Ce résultat met l’accent sur la réflexion critique et la résolution 
de problèmes. La réflexion critique et la réflexion créative sont 
toutes deux importantes dans la résolution de problèmes. Leur 
interdépendance est claire puisqu’il faut analyser un problème, 
formuler d’éventuelles solutions, choisir et appliquer la meilleure 
solution, puis évaluer l’efficacité de cette solution. Dans certains cas, 
il faut recommencer tout le processus.

Il importe d’instaurer un environnement sécuritaire et respectueux 
lorsque des problèmes sont cernés et des solutions explorées.

Le processus de création musicale suppose un engagement 
actif dans des expériences d’apprentissage directement liées à 
l’exécution, à l’écoute et à la création de musique. Les défis et les 
solutions explorés peuvent résulter des expériences personnelles 
de l’élève au niveau du processus de création musicale ou de celles 
d’autres artistes.

Les obstacles susceptibles de nuire à la prestation sont l’anxiété, 
les limitations techniques et l’absence de stratégies de collaboration 
(prestations de groupe).

Les obstacles susceptibles de nuire à l’écoute sont la difficulté à 
soutenir l’attention, à créer un environnement d’écoute convenable,  
à éviter les distractions et à acquérir un vocabulaire qui permet de 
décrire efficacement ce que l’élève entend.

Les obstacles susceptibles de nuire à la création (composition 
musicale) sont le syndrome de la page blanche et le manque de 
connaissances sur la musique et l’improvisation.

RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.
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Activer

L’enseignant peut
• organiser des activités de renforcement de l’esprit d’équipe ou 

des activités brise-glace avec les élèves pour encourager un 
climat de respect mutuel. Ces activités aident à créer un climat 
propice aux discussions respectueuses et aux prises de risque. 
Par exemple :
 - Jeu de ballon-questions – un ballon de plage sur lequel est 

écrit des questions avec un crayon-feutre est lancé ou roulé 
vers une autre personne. La personne qui reçoit le ballon 
répond à la question qui se trouve sous le pouce de la main 
qui a attrapé le ballon. 

 - Vérité ou mensonge: Un élève offre deux énoncés : une 
vérité et un mensogne à son sujet. La classe décide quel 
énoncé est vrai et quel énoncé est le mensonge.

• encourager un remue-méninges sur les éventuels défis associés 
au processus de création musicale (présentation-écoute-création) 
– les élèves doivent analyser les défis et proposer des solutions.

Faire des liens

L’enseignant peut
• inviter des représentants de l’industrie de la musique du milieu – 

artistes, ingénieurs, techniciens du son – à venir rencontrer les 
élèves pour discuter avec eux de leurs défis et solutions.

L’élève peut
• faire une recherche, écouter, observer les prestations et 

témoignages d’artistes parlant des défis (physiques, émotifs et 
autres) auxquels ils sont confrontés, comme Jeff Healey, Rick 
Allen, Ray Charles, Barbara Streisand et Martin Deschamps.

• établir des critères d’évaluation permettant de critiquer la 
musique faite en classe, puis cerner les défis et proposer 
des solutions. L’élève réfléchit à l’efficacité de la solution, 
puis il l’évalue. Les critères d’évaluation peuvent inclure des 
compétences qui ne sont pas spécifiquement liées à la musique, 
comme la collaboration, la réflexion critique et la communication.

• examiner les contributions et les rôles de tous les participants 
(ensembles et groupes) de l’étape de création au produit final et à 
la prestation. Évaluer le degré de collaboration et d’engagement 
des participants.

Suggérées

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                   
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Percevoir, réfléchir et réagir
• Music Ace
• Activités brise-glace
• Activités brise-glace 2
• La ligue nationale 

d’improvisation
• Thèmes d’improvisation
• Le grimoire du théâtre
• Logiciels

RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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17.0 cerner les difficultés 
associées au processus 
de création musicale et 
examiner des solutions;

Les élèves examineront quelques défis et solutions possibles  pour 
refléter les caratéristiques du  groupe. Voic quelques exemples :

Défi Solution possible

Niveau de difficulté 
technique

Remplacer la version originale d’une composition ou 
chanson par une version modifiée plus facile - exemple : 
partition de jazz par un Fake Book.

Choisir un autre répertoire plus approprié

Changer le tempo

Jouer un rôle plus simple  dans la présentation

Registre mélodique du 
chanteur

Utiliser un logiciel pour transposer la tonalité d’une 
chanson dans un registre qui convient mieux à la voix du 
chanteur

Jouer ensemble comme 
groupe

Jouer à des jeux de passe du rythme, de tape dans les 
mains en écho, d’appel et de réponse et créer des cercles 
de tambours

Degré de confort et 
d’expérience avec 
l’improvisation

Initier à l’improvisation à l’aide de percussion

Degré de 
connaissances 
théoriques

Fournir une liste de descripteurs d’écoute avec les 
définitions.

Écouter des échantillons de musique qui illustrent chaque 
descripteur, Exemples :

Descripteur Échantillon de musique

Musique douce (legato) Extrait de l’Adagio pour 
cordes (Samuel Barber)

Musique heureuse 
(tonalité majeure)

Extrait de la chanson Happy 
(Pharrell Williams)

Axiété liée à la 
prestation ou à la 
présentation

Jouer dans divers endroits - salle de classe, foyer pour 
personnes âgées, autres classes, cafétéria, etc.

Jouer pour divers auditoires – élèves plus jeunes, aînés, 
camarades de classe, classe d’élèves avec des besoins 
spéciaux, etc.

Donner une prestation informative («informance») - 
ce type de prestation permet à l’élève de fournir de 
l’information sur ce qu’il est en train d’apprendre plutôt 
que de présenter un produit fini

Jouer en groupes de 2 ou plus

Remplacer la prestation en direct par une prestation 
enregistrée

Tenir compte des choix, des préférences et des forces de 
l’élève

Littératie musicale Songer à d’autres systèmes de notation ou 
d’arrangement

Utiliser des aides auditives comme les enregistrements

RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.
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Consolider

L’élève peut
• réfléchir à ses propres expériences et défis à titre de créateurs 

de musique et les inscrire dans son journal ou les partager dans 
un gazouilli (tweet), un message audio numérique ou audiovisuel, 
une page Web, un blogue, etc.

• utiliser les connaissances acquises pour élaborer des stratégies 
en vue de surmonter les obstacles qui nuisent à ses propres 
expériences en matière de prestation et de composition.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• perfectionner ses habiletés en matière de composition et 

d’improvisation en :
 - ajoutant un refrain ou un couplet à une chanson déjà écrite;
 - jouant une mélodie à partir d’une série prédéterminée 

de notes et d’accords d’accompagnement fournis par 
l’enseignant;

 - composant une mélodie qui concorde avec des accords 
d’accompagnement;

 - composant un accompagnement pour une mélodie fournie 
par l’enseignant.

RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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17.0 cerner les difficultés 
associées au processus 
de création musicale et 
examiner des solutions;

Défi Solution possible

Syndrome de la page 
blanche

Discuter et faire un remue-méninges avec ses pairs

Faire une recherche pour voir comment d’autres 
compositeurs ont  fait face à ce problème

Apprendre à mieux gérer son temps et à continuer d’aller 
de l’avant malgré un blocage

Inspiration et motivation Composer pour une source sonore différente

Faire des recherches et discuter avec d’autres musiciens

Méconnaissance de la 
source sonore

Faire des recherches et discuter avec d’autres musiciens

Exemple d’indicateur de rendement

Identify music making challenge and experiment with three potential 
solutions.  Record the solutions attempted and respective results in 
your journal.  Make recommendation as to the most practical and 
effective solution, supporting your recommendation with your findings.

Cerne un défi en création de musique et trois solutions possibles. 
Consigne les solutions essayées et tes résultats dans ton journal. 
Fais une recommandation qui appuie la solution la plus pratique et 
efficace suite à ton travail.

RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.
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RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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18.0 analyser et réagir à une 
grande variété de musique, 
la sienne et celle des 
autres, en utilisant la bonne 
terminologie;.

Il importe de fournir régulièrement aux élèves des occasions 
encadrées d’écouter, d’analyser et de discuter d’une gamme 
d’échantillons musicaux en utilisant la terminologie qui convient. Les 
élèves devraient être en mesure d’articuler clairement leurs pensées 
et leurs interprétations des échantillons de musique.

Les élèves disposent d’une banque terminologique qui renferme 
tous les termes musicaux appris au cours des années précédentes. 
Les élèves peuvent enrichir cette banque à l’aide du glossaire de la 
classe (wiki). Il y aurait lieu d’encourager les élèves à toujours utiliser 
les bons termes musicaux quand ils parlent de musique.

Ayant été exposés à des musiques représentatives de multiples 
contextes, cultures, styles et époques, les élèves devraient être bien 
placés pour reconnaître les caractéristiques propres à un style ou 
genre musical particulier et leur application.

Les élèves devraient aussi être capables de reconnaître les 
caractéristiques de leurs propres préférences musicales, d’apprécier 
les préférences et styles musicaux des autres et, possiblement, 
d’élargir leur propre répertoire musical. Les élèves devraient 
reconnaître que leurs préférences musicales constituent une réaction 
personnelle viscérale et esthétique. Les élèves devraient aussi 
arriver à apprécier et réagir à des musiques qui ne suscitent pas 
une réponse esthétique et à déconstruire une musique à partir de 
critères objectifs et non seulement en fonction de leurs préférences et 
opinions personnelles.

Indicateur de rendement

Analyse de façon critique et réagis à une piste audio fournie par 
l’enseignant en te servant de langage objectif et avec la terminologie 
appropriée. La piste audio devrait être une « nouvelle » piece de 
musique, qui n’a jamais été utilisée en classe.

RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.
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Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• L’art de l’écoute ME Chapitre 
4 p. 60-66 

• Dévellopper son sens 
critique ME p. 67-68

• Grille d’analyse critique GE 
Feuille reproductible 1.1, p. 
237

Annexes

Annexe B3 - Analuse et critiques

Annexe B6 - Ecoute dirigée

Cultural Connections

Resource Acquisition Program

Activer

L’enseignant peut
• faire jouer des enregistrements ou interpréter des pièces 

reflétant divers contextes et genres. On peut encourager les 
élèves à discuter des pièces écoutées en posant des questions 
comme : Qu’avez-vous entendu? Pourquoi pensez-vous que le 
compositeur a fait tel ou tel choix? Ces choix étaient-ils judicieux? 
Avez-vous aimé ça? Expliquez pourquoi ou pourquoi pas en 
utilisant la bonne terminologie musicale. 

• donner la chance aux élèves de réagir à des prestations en direct 
dans la classe, à d’autres expériences en direct (enregistrées ou 
diffusées) et aux prestations des autres élèves de la classe.

L’élève peut
• enrichir sa banque de terminologie musicale et de symboles 

musicaux, ajouter des définitions illustrées à titre de référence et 
pour utilisation tout au long du cours.

• comparer deux pièces populaires aux styles différents et 
discuter de ses similitudes et différences en utilisant des termes 
musicaux.

Faire des liens

L’élève peut
• choisir une pièce de sa liste d’écoute ou de son répertoire pour 

faire entendre à la classe. Les élèves doivent expliquer leur 
choix en lançant une discussion ou en faisant une présentation, 
portant une attention particulière  aux images, aux émotions et 
aux messages évoqués par son choix de musique. La discussion 
sert  à démontrer la compréhension et l’usage de la bonne 
terminologie. Pendant ou après la présentation, les élèves de 
la classe envoient des gazouillis (tweets) sur l’impact de la 
présentation, p.ex., une nouvelle musique ou un nouvel artiste à 
ajouter à leur propre liste d’écoute, au compte Twitter de la classe

• comparer deux versions d’une même chanson interprétées par 
deux artistes différents, comme Hurt – Nine Inch Nails et Johnny 
Cash; And I Will Always Love You – Dolly Parton et Whitney 
Houston (prestations) et Cape St. Mary’s – version vocale et 
version groupe (arrangements de Jim Duff). L’élève doit analyser 
ce qui se passe dans chaque version, déterminer quelle version 
est la plus efficace et expliquer sa préférence pour l’une ou l’autre 
version.

RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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18.0 analyser et réagir à une 
grande variété de musique, 
la sienne et celle des 
autres, en utilisant la bonne 
terminologie;

RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.
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Consolider
L’élève peut

• jouer au critique musical et écrire une critique sur un album 
ou une chanson pour une revue ou un blogue musical. Cette 
critique peut aussi être sous forme de vidéo ou de reportage 
radiophonique, si l’élève préfère. L’élève doit réfléchir à la 
place des préjugés personnels dans le texte de la critique, à la 
nécessité d’être objectif et d’éviter les propos diffamatoires et à 
l’importance d’utiliser les bons termes musicaux en discutant de 
la critique.

RAG6 Les élèves devront appliquer la pensée critique et des stratégies de résolution de 
problèmes afin de réagir à leur propre travail expressif et à celui des autres.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:

122 EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016

19.0 faire un choix parmi les 
technologies disponibles 
pour créer et exécuter de 
la musique à diverses fins, 
puis analyser le résultat;

Il existe une grande variété de technologies servant à créer et à 
produire de la musique. Ces technologies ne sont pas uniquement de 
nature numérique.

Voici un aperçu des outils numériques que les élèves peuvent utiliser 
pour créer de la musique :

• logiciels de notation
• logiciels de composition
• logiciels d’enregistrement

Voici un aperçu des outils numériques que les élèves peuvent utiliser 
pour préparer et offrir des prestations musicales :

• mixeurs pour le « mixage en direct » de la prestation
• pédales ou microphones « trigger » avec des échantillons 

enregistrés de la prestation
• pistes rythmiques
• pédales de bouclage numérique
• syntonisateurs automatiques

Outre l’équipement numérique, les outils technologiques 
comprennent des sources sonores acoustiques, trouvées, 
environnementales et électroniques.

RAG7 Les élèves devront comprendre  e rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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RAG7 Les élèves devront comprendre le rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.

Activer

L’enseignant peut
• présenter aux élèves une gamme de logiciels de notation et de 

composition
• organiser une visite à un studio d’enregistrement ou inviter un 

technicien du son à s’entretenir avec la classe (en personne ou 
virtuellement) pour donner la chance aux élèves de discuter des 
technologies utilisées pour produire de la musique.

L’élève peut
• voir STOMP ou le quatuor TorQ Percussion jouer Stinkin’ 

Garbage et évaluer le choix des instruments sonores.
• explorer l’usage de produits domestiques (poubelle, balai, etc.) 

dans la création et l’exécution de musique.
• discuter de l’impact du recours à la technologie pour jouer ou 

composer de la musique dans des circonstances particulières.
• explorer la nature comme source d’inspiration.
• réfléchir à des moments ou à des situations dans sa vie où il 

y avait de la musique et indiquer quelles technologies ont été 
utilisées pour produire cette musique et pourquoi.

• regarder des artistes qui utilisent la technologie dans le cadre 
de leurs prestations, comme Wayfaring Stranger, Ed Sheeran 
(pédale de bouclage), Nine Inch Nails (utilisation du logiciel 
Apple Mainstage pour manipuler les effets sonores pendant 
le spectacle), Lively Up Yourself, Bob Marley (mixage) et Mike 
Tompkins (beatboxing).

• comparer les prestations en direct par rapport aux prestations 
enregistrées, les prestations à l’intérieur par rapport à  celles 
à l’extérieur. Discuter des raisons pour lesquelles certaines 
technologies sont utilisées p.ex., comme le logiciel de correction 
d ela hauteur dans une interprétation en direct.

Autorisées

Annexes

B2 - Journaux de réflexion

Suggérées

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                  
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Percevoir, réfléchir et réagir

• STOMP
• Boîte à rythmes humaine 

(multivocalisme)
• Logiciels variés
• TorQ Quartet 
• Musique pour le Lac 

Sauvage
• Birds on the wire 
• Jarbas Agnelli
• Weather Scores



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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19.0 faire un choix parmi les 
technologies disponibles 
pour créer et exécuter de 
la musique à diverses fins, 
puis analyser le résultat;

Exemple d’indicateur de rendement
Compose et présente une pièce de musique en te servant  de 
technologies qui conviennent le mieux à votre type de composition 
ou de prestation. Dans votre journal, réfléchis à la technologie choisie 
et à d’autres éléments tels que : l’auditoire, l’endroit, l’intention 
musicale, l’occasion, etc. dans la décision sur les technologies 
choisies. 

RAG7 Les élèves devront comprendre  e rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016 125

Faire des liens

L’élève peut
• télécharger des clips sonores de l’Internet ou enregistrer des 

sons originaux pour créer de la musique originale.
• s’enregistrer en train de jouer et enregistrer ses pairs en train de 

jouer, en utilisant diverses technologies.
• créer une trame sonore pour un film muet.
• rafraîchir une rengaine publicitaire ou une chanson folklorique 

actuelle en utilisant d’autres sources et technologies sonores. 
Dans son journal, écrire ses réflexions ou fournir des rétroactions  
constructives aux pairs sur l’efficacité de leur choix.

• écrire des paroles pour une pièce instrumentale.
• utiliser la technologie pour réimaginer le style ou l’orchestration 

d’une chanson connue.
• analyser l’usage de la musique dans les annonces publicitaires.
• changer la mélodie ou les accords d’une chanson et analyser son 

impact sur l’efficacité des paroles.

Consolider

L’élève peut
• explorer diverses technologies. Dans son journal, il peut 

décrire les attributs d’une technologie et réfléchir au choix de 
technologies particulières dans un contexte spécifique comme 
une salle de concert, un concert en plein air un studio ou Internet.

• créer de la musique pour divers médias, comme la télé, le cinéma 
ou la radio, et justifier la pertinence de ses choix musicaux

Suggérées

Consulter la section Liens pour 
des sites Web qui pourraient 
vous être utiles. https://www.
k12pl.nl.ca/curr/fr/mat/sec/
mus/2230.html 

Percevoir, réfléchir et réagir
• Le groupe STOMP
• Boîte à rythmes humaine 

(multivocalisme)
• Logiciels d’enregistrement
• TorQ Percussion Quartet
• Musique pour Lac Sauvage
• Birds on a Wire
• Weather Scores

RAG7 Les élèves devront comprendre le rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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20.0 évaluer les effets de 
la technologie sur des 
questions morales et 
éthiques liées à la création, 
à la consommation et à 
l’exécution de musique;

Aux fins de ce résultat, les élèves exploreront les capacités et usages 
de diverses technologies en lien avec la création, la consommation et 
l’exécution de musique. Ils tenteront de déterminer si la technologie 
permet au créateur et au consommateur d’évoluer en respectant les 
normes de pratique éthiques. Ils seront sensibilisés à d’éventuels 
problèmes et apprendront à utiliser des procédés et procédures 
éthiques pour créer leurs propres expériences musicales.

Les enjeux légaux entourant l’industrie de la musique peuvent porter 
sur ce qui suit :

• droits d’auteur sur les enregistrements sonores ou les œuvres 
musicales

• échantillonnage ou intégration d’une portion d’un enregistrement 
antérieur à un nouvel enregistrement

• exploration d’autres usages pour les œuvres musicales
• redevances et propriété intellectuelle
• autorisations

Voici un aperçu des effets des médias et technologies numériques 
actuelle  et émergentes dont il faut tenir compte :

• outils de médias sociaux (Facebook, Twitter et YouTube) qui 
permettent aux usagers de créer, cocréer et partager des 
données et des médias au sein de collectivités virtuelles

• logiciels qui permettent la manipulation (compilation) de pièces 
sonores déjà créées en « nouvelles » compositions

• accès à des fichiers audio et à des manuscrits dans des 
boutiques et compagnies en ligne (iTunes)

• téléphones intelligents comme appareils d’enregistrement 
mobiles permettant d’enregistrer des prestations publiques

• enregistrement sonore et industrie de l’enregistrement

RAG7 Les élèves devront comprendre  e rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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Activer

L’enseignant peut
• animer une discussion sur la reponsabilité de l’utilisateur et les 

mesures de contrôle.
• organiser un débat sur les raisons pour lesquelles certains 

artistes interdisent la captation et l’enregistrement de leurs 
prestations tandis que d’autres encouragent les sources ouvertes 
et les sites de partage.

• lancer une discussion sur le procès judiciaire de 2001 impliquant 
Napster et la Recording Industry Association of America.

• inviter un avocat à venir parler aux élèves du droit d’auteur et 
d’autres questions juridiques associées au domaine.

• inviter un membre de Music NL à venir parler des effets du 
téléchargement gratuit de musique sur l’industrie.

• lancer une discussion sur les enjeux juridiques associés au 
téléchargement gratuit de musique. Est-ce du vol?

• lancer une discussion sur les répercussions du téléchargement, 
de l’impression et de la copie numérique de musique (avec 
et sans permission) – considérer la technologie numérique  
sur l’industrie de la musique qui facilite le copie, incidences 
juridiques, sites légaux et sites illégaux (Itunes ou You Tube).

L’élève peut
• examiner l’impact des affichages sur le Web sur le droit d’auteur, 

la propriété intellectuelle et la protection de la vie privée. 
• discuter des cas légaux au sujet de la violation des droits d’auteur 

comme le cas de George Harrison (My Sweet Lord)  et Ronnie 
Mack (He’s so fine)

• faire une recherche sur les technologies actuelles et émergentes 
et leurs capacités, mettant l’accent sur l’utilisation voulue et non-
voulue de chacune.

• réfléchir aux technologies qu’ils utilisent actuellement et évaluer 
l’éthiquede ces technologies..

• Faire une recherche sur les musiciens qui encouragent ou 
découragent le téléchargement gratuit de leur musique et 
organiser un débat à ce sujet.

• trouver des exemples de chansons qui comblent l’écart entre les 
cultures. Exemple : style Gangnum (appropriation culturelle ou 
acculturation ou culture coréenne? artiste comme ambassadeur 
musical). Beaucoup d’artistes et de groupes internationaux sont 
considérés comme des ambassadeurs de leur pays. Fournis des 
exemples de tels artistes.

• discuter des façons qu’utilisent les élèves pour obtenir leur 
musique et du pour et du contre du téléchargement, de la 
diffusion en direct, de l’extraction, etc.

• explorer les usages éthiques, légaux et moraux de la musique 
dans le domaine public.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• Les possibilités de la 
technologie p. 305 - 307 
(ME)

RAG7 Les élèves devront comprendre le rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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20.0 évaluer les effets de 
la technologie sur des 
questions morales et 
éthiques liées à la création, 
là a consommation et à 
l’exécution de musique;

Les effets moraux peuvent inclure l’appropriation culturelle.

« L’appropriation culturelle diffère de l’acculturation et de l’assimilation 
en ce qu’elle permet d’adopter ou de copier des éléments de 
la culture d’une autre personne par un autre groupe culturel 
jusqu’à ce que ces pratiques culturelles deviennent associées 
à celles du copieur et non aux personnes à qui les pratiques 
appartenaient à l’origine. C’est-à-dire que la nature et l’intention 
de la propriété associée à la culture d’origine sont utilisées hors 
de leur contexte culturel d’origine ». http://en.wikipedia.org/wiki/
Appropriation_%28music%29  [traduction libre]

En musique, l’appropriation fait référence à l’usage d’éléments 
empruntés à une autre culture pour créer une nouvelle œuvre. Le 
troisième mouvement de la Sonate pour piano no 11 en la majeur, 
K. 331, (Rondo alla turca ou la Marche Turque) de Mozart et 
l’opéra-comique de Gilbert et Sullivan, Le Mikado, constituent de 
bons exemples d’appropriation culturelle de la musique classique 
européenne associée au mouvement d’orientalisation du XVIIIe siècle.

Exemple d’indicateur de rendement

Crée un jeu questionnaire (p. ex. : Jeopardy, Qui veut devenir un 
millionaire) portant sur les pratiques légales, éthiques et morales 
du compositeur, du consommateur et de l’interprète y compris une 
rengaine publicitaire originale pour le jeu. 

RAG7 Les élèves devront comprendre  e rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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Faire des liens

L’élève peut
• explorer les mesures de contrôle comme l’annulation de comptes 

de vidéos sur You Tube suivant de multiples plaintes de tiers 
à l’effet qu’il s’agit d’une violation du droit d’auteur;  les limites 
imposées aux cartes de son des ordinateurs pour  empêcher 
les élèves de « piquer » de la musique sur You Tube et de 
l’enregistrer sur une bande sonore (p. ex.: ordinateurs Dell et 
Windows 7).

• discuter du recours à des logiciels comme Sibelius pour créer les 
arrangements.

• discuter de la pratique consistant à incorporer des parties de 
compositions d’autres artistes dans ses propres compositions 
et défendre cette pratique. Exemple : l’amorce dans la chanson 
Jenny From the Block de Jennifer Lopez.

Consolider

L’élève peut
• créer une compilation de 6 chansons en respectant les règles de 

droit d’auteur de la chanson originale.
• créer un guide numérique pratique (page Web, wiki, blogue) 

portant sur les pratiques légales, morales et éthiques et sur le 
droit d’auteur en lien avec les compositeurs, les musiciens et les 
consommateurs.

Suggérées

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                   
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Percevoir, réfléchir et réagir
• Plagiat dans le monde de la 

musique
• Droit d’auteur
• SOCAN
• CMRRA

RAG7 Les élèves devront comprendre le rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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21.0 évaluer les effets des 
progrès scientifiques et 
technologiques sur la 
composition, l’interprétation, 
la production et la 
consommation musicales;

Cette section examine l’évolution des progrès scientifiques et 
technologiques et leurs effets sur le domaine de la musique. Les 
connaissances et les expériences préalables des élèves entreront 
en jeu à mesure qu’ils évaluent le degré et la nature des effets 
(positifs et négatifs). Les enseignants devraient être au courant  des 
technologies et des percées scientifiques nouvelles aux yeux des 
élèves et leur donner l’occasion de les explorer.

Les progrès technologiques permettent aux apprenants de 
s’adonner à la composition, à l’exécution et à la production de 
musique en éliminant tout éventuel obstacle physique, intellectuel 
(compréhension des concepts théoriques), émotif (confiance, 
aisance) ou lié aux habiletés (facilité technique).

La révolution numérique amorcée entre la fin des années 1950 et 
la fin des années 1970 fait référence à l’évolution de la technologie 
des appareils électroniques analogues et mécaniques à la 
technologie numérique qui persiste de nos jours. Elle englobe 
aussi les changements associés à l’informatique numérique et aux 
technologies de communication pendant (et après) la deuxième 
moitié du XXe siècle.

Voici quelques progrès technologiques à explorer :
• évolution des systèmes d’entreposage de la musique et ses 

effets sur l’accès des consommateurs, la portabilité et la qualité 
de la prestation et de la production à mesure qu’on passe des 45 
tours aux 33 tours, aux disques, aux casettes, aux CD puis aux 
fichiers USB, wave, MIDI, mp3, FLAC.

• l’enregistrement numérique de sa propre musique et celle 
des autres et son impact sur l’apprentissage des élèves et 
l’évaluation.

• le retour des vieilles technologies (p. ex., les disques en vinyle)
• les effets sur les technologies d’enregistrement et du son des :

 - synthétiseur et claviers électroniques (1980) qui génèrent ou copient 
n’importe quel son et créent de nouveaux sons en collant ensemble « les 
anciens » sons

 - logiciels numériques ayant la capacité d’ajouter des effets sonores à des 
albums de musique et de les convertir rapidement en succès no 1

 - outils d’enregistrement et de montage de musique à source ouverte qui 
transforment la maison en studio de musique personnel (production)

 - enregistrements MP3 qui révolutionnent la qualité de la musique, même 
dans le difficile univers de la diffusion en direct où la largeur de bande peut 
influencer la qualité de la musique

 - sites Web et espaces virtuels où les créateurs de musique, enseignants 
et élèves convergent pour des cours en ligne (prestation/production/
composition – création collaborative)

 - espaces virtuels où les créateurs de musique peuvent se réunir en ligne pour 
jouer, écouter et créer (expérience du processus de création collaborative)

RAG7 Les élèves devront comprendre  e rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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Activer

L’enseignant peut
• fournir des exemples d’écoute influencée par la technologie (une 

chanson de rock classique transformée en musique de danse 
ou une pièce de musique  classique transformée en musique 
rock dans les annéées 70 comme la verison de Pictures at an 
Exhibition de Mussorgsky’s par Emerson, Lake and Palmer  ou 
de l’époque disco la version A Fifth of Beethoveen par Murphy.

L’élève peut
• discuter en classe de l’impact des sources de sons synthétisés 

sur la carrière des musiciens et artistes de la scène.
• discuter des types de compositions, prestations et  productions 

musicales qui sont maintenant accessibles en raison de 
nouvelles technologies.

• discuter du rôle d’un ingénieur du son. En quoi l’ingénieur 
contribue-t-il au succès d’une pièce musicale?

• discuter des caractéristiques et capacités de l’auto-
synchronisation, du mixage et du montage.

• discuter de l’impact des studios maison et des logiciels 
d’autoproduction sur la qualité du son.

• évaluer la nature et la qualité d’un CD produit dans un studio 
maison ou dans un studio d’enregistrement professionnel et 
discuter des effets de l’accès en ligne aux maisons de disques.

• discuter des conséquences de l’accès en ligne pour les 
compagnies de disques.

• discuter du rôle et de l’impact d’une vidéo de musique sur la 
réussite (vente) d’une chanson; certains CD maintenant produits 
sous forme de DVD.

• observer un technicien ou un mixeur du son pendant un concert 
en direct et discuter de l’impact de cette technologie sur la 
prestation.

• faire ses propres remixages.
• organiser un débat sur les manuscrits en ligne.
• déterminer les façons qui s’offrent d’apprendre une pièce de 

musique – notation, enregistrement audio, vidéo sur YouTube, 
etc.

• Discuter de l’aptitude de la technologie à nous exposer à des 
musiques de toutes les régions du monde.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• Les débats de la musique 
électronique ME p. 295

• la musique pour bande 
magnétique ME p. 296 - 302 
GE p. 128 - 130

• La musique et les 
ordinateurs ME p. 303-308 
GE p131-132

Site d’apprentissage 
professionnel - Stratégies 
d’enseignement 
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Faire d ela musique

Suggérées

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                  
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Percevoir, réfléchir et réagir
• Blue Man Group
• Remix
• Logiciels
• Jouer de la musique avec 

des verres d’eau
• Pythagore et la musique
• Le theremine
• Les nouvelles technologies 

et la musique
• Orchestre d’objets recyclés

RAG7 Les élèves devront comprendre le rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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 - instruments acoustiques et électriques puis numérique ,p.ex., Ipads) et leurs 
effets sur l’équilibre et la réactivité musicales (production sonore); nature des 
compositions 

 - amplification et ses effets sur le mouvement, de la salle de musique de 
chambre à la salle de concert et au stade. Existe-t-il une corrélation entre 
le mouvement de la salle de musique de chambre à la salle de concert, 
au stade et aux scènes extérieures et le développement d’instruments 
électroniques et amplifiés?

 - logiciels de composition et de notation

 - enregistrement numérique de sa propre musique et de celle des autres; 
effets sur l’apprentissage des élèves et leurs réflexions et évaluations 
d’œuvres musicales

21.0 évaluer les effets des 
progrès scientifiques et 
technologiques sur la 
composition, l’interprétation, 
la production et la 
consommation musicales;

RAG7 Les élèves devront comprendre  e rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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Faire des liens

L’enseignant peut
• fournir aux élèves des exemples d’annonces publicitaires, de 

musique de film, etc. et discuter de la pertinence de la musique 
choisie. Est-ce que les vidéos de musique enrichissent ou 
appauvrissent une chanson?  Que se passe-t-il quand la vidéo ne 
reflète pas l’image que l’auditeur s’était fait de la chanson dans 
sa tête?

L’élève peut
• faire une recherche pour trouver comment on compose et 

enregistre de la musique pour des médias comme la télévision et 
le cinéma.

• discuter des différences dans la qualité du son selon le format 
(mp3 ou wave), CD,  vinyles (33 tours et 45 tours).

• discuter de comment un artiste très talentueux peut être 
découvert. Peut-il y arriver sans l’aide de la technologie? Peut-il 
promouvoir sa musique sans produire de vidéo?

• regarder la prestation des élèves de l’école secondaire Seymour 
sur iPad avec l’orchestre symphonique de Waterbury lors de la 
première de la pièce « iAlchemy » , une composition commandée 
par Doug O’Grady, professeur adjoint à la Western Connecticut 
State University.

• examiner les nouveaux instruments et artéfacts de l’époque 
préhistorique de la musique électronique (thérémine).

• examiner l’impact des progrès technologiques sur des prestations 
sur Skype et autres prestations virtuelles.

• examiner les matériaux de production – forêts de sons qui 
poussent et arbres d’ingénieurs (bois) pour déterminer les 
qualités et capacités particulières de leur production de sons 
musicaux.

Consolider

L’élève peut
• remixer de la musique pour créer du matériel original.
• créer une capsule de temps comprenant des musiques et des 

technologies musicales de leur époque.
• explorer les propriétés physiques des instruments au fil du 

temps et leurs effets sur la production des sons. Par exemple, 
l’utilisation de la dynamique en terrasse et des embellissements 
lors de la période baroque.

• explorer des sources de sons différentes ou innovatrices aux fins 
de prestations musicales (Mozart joué par des artistes de rue sur 
des verres à vin; l’Ode à la joie de Beethoven sur des verres à 
vin).

RAG7 Les élèves devront comprendre le rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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21.0 évaluer les effets des 
progrès scientifiques et 
technologiques sur la 
composition, l’interprétation, 
la production et la 
consommation musicales;

Les progrès technologiques vont au-delà du numérique et englobent 
des innovations comme :

• l’évolution des instruments – acoustiques à électroniques; 
changements conceptuels et mécaniques (du clavecin au piano); 
matériaux naturels et faits par l’homme (peaux de tambours)

• l’invention de nouveaux instruments comme le bâton de 
Chapman (Chapman Stick) en 1974

• l’évolution d’outils comme le métronome (des modèles à ressort 
aux modèles numériques) et des syntonisateurs (du diapason au 
syntonisateur numérique de l’IPhone)

• l’émergence de dispositifs électroniques tels que la correction 
de hauteur,le vocodeur (fabrique un son synthétique de la voix 
humaine) et la talk box (change le son d’un instrument)

Certaines progrès influant sur la prestation et la production musicales 
soulèvent aussi des inquiétudes quant à l’accès et aux droits 
d’auteur, comme :

• le service Internet de partage de fichiers pair à pair convivial de 
Napster permettant de partager des fichiers MP3 et sa violation 
des droits d’auteur; les utilisateurs peuvent télécharger des 
copies d’enregistrements moins récents, non diffusés ou illégaux 
de concerts et de musique.

• BitTorrent,protocole de communication qui permet le partage de 
fichiers en pair à pair

La technologie actuelle et les médias sociaux facilitent la 
collaboration musicale et l’accès à une large gamme de musique de 
toutes les cultures à travers toutes les frontières.

Exemple d’indicateur de rendement

Choisis un progrès scientifique ou technologique à explorer. Présente 
ses caractéristiques et capacités en matière de production musicale, 
pose un jugement de valeur et fais une recommendation à savoir s’il 
s’agit d’une innovation positive ou négative. 

RAG7 Les élèves devront comprendre  e rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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• explorer la musique et la technologie du monocorde; examiner 
ses contextes culturels (moines tibétains) et mathématiques 
(théorème de Pythagore). L’élève peut créer son propre 
monocorde et composer une pièce.

• réfléchir, dans son journal, à l’impact du progrès sur son propre 
engagement envers la musique. 

Pour aller plus loin

L’élève peut
• explorer ce qui est actuellement accessible en ligne pour créer de 

la musique et formuler des hypothèses sur ce qui pourrait l’être 
dans quelques années.

RAG7 Les élèves devront comprendre le rôle des technologies en créant et 
en réagissant à des travaux d’expression.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.

22.0 évaluer les effets de la 
démographie de l’auditoire 
ou de ses réactions sur la 
création ou l’interprétation 
d’une œuvre musicale;

La démographie de l’auditoire fait référence aux caractéristiques 
propres à une population particulière, comme l’âge, l’environnement, 
le statut social, la situation économique, le sexe, etc. Les élèves 
examineront en quoi l’auditoire visé influence les décisions musicales 
d’un compositeur ou d’un musicien. Ils examineront aussi les effets 
que peuvent avoir divers auditoires et diverses réactions d’auditoire 
sur le travail des compositeurs et des musiciens

Dans le cadre de cet examen, la classe pourrait explorer des 
questions comme les suivantes :

• Les compositions et les prestations sont-elles choisies en fonction 
de l’auditoire cible (à l’instar des stratégies de marketing)?

• Les réactions de l’auditoire ont-elles des incidences sur le travail 
futur du compositeur ou du musicien?

• Un artiste en tournée choisit-il sa liste de chansons en fonction 
des arrêts prévus au fil de la tournée?

• Les artistes modifient-ils ou non leur liste de chansons en 
fonction des réactions de l’auditoire qui assistait à un concert 
précédent ou donné dans un lieu différent?

• L’impact sur l’auditoire est-il différent selon que l’auditoire choisit 
d’être exposé aux œuvres musicales (décision consciente 
d’assister à un concert) ou que l’auditoire se voit imposer cette 
musique (une annonce publicitaire au début d’une vidéo ou d’un 
événement)?
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Activer

L’enseignant peut
• faire écouter une sélection de succès sans lendemain (one hit 

wonder) et animer une discussion avec les élèves au sujet des 
raisons pourquoi  la carrière de l’interprète n’a pas connu de 
suites heureuses. Quels sont les facteurs qui ont mené à ce 
déroulement?

L’élève peut
• discuter des raisons qui justifient la décision de chanter l’hymne 

national au début d’un événement sportif. Pourquoi l’artiste a-t-il 
été choisi? Ces derniers chantent-ils bien ou mal?

• discuter du spectacle de mi-temps du Super Bowl et de sa raison 
d’être. Si un élève était embauché pour organiser le spectacle de 
mi-temps, quel groupe ou quel artiste choisirait-il? Quel serait son 
choix de chansons? Explique tes choix (dans son journal ou sous 
forme de présentation Power Point).

• discuter du cas d’artistes qui refusent de modifier leur musique ou 
leur art  pour plaire à une maison de disques ou à un auditoire. 
(p. ex.,Sinead O’Connor).

• réfléchir aux artistes dont le style et la musique ont évolué 
(Madonna). Est-ce pour plaire à l’auditoire ou parce que l’artiste a 
changé?

• discuter pour déterminer si certaines prestations pourraient 
être jugées offensantes pour certains. Les artistes devraient-
ils concevoir leurs prestations en fonction de leurs intentions 
artistiques, de la rectitude politique, des normes sociétales (Lady 
GaGa, Clash - Ryan Main; Come Sweet Death - Bach/ Reea; I 
Am - Andrew Boysen Jr.; The Seal Lullaby - Erik Whitcare)?

Faire des liens

L’élève peut
• analyser pourquoi la carrière de certains artistes (Madonna, Elton 

John) survit depuis plus de trente ans alors que celle d’autres 
artistes est de courte durée (un succès sans lendemain). Cela 
tient-il à la faculté d’adaptation et à la nature commerciale de 
l’artiste - démographie de l’auditoire ou évolution musicale et 
créative?

• discuter des prestations et des artistes qui suscitent des réactions 
plus fortes et plus nombreuses (positives ou négatives) de la part 
de l’auditoire et déterminer pourquoi.  Est-ce le que le médium 
choisi - en direct, vidéo, radio - joue un rôle?
 - en quoi le type de présence sur scène [image/apparence 

physique] influence-t-il la popularité d’un artiste? Songer à 
Lady Gaga, Beyoncé, Madonna et Elton John.

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• Faire partie d’un auditoire 
ME p. 62 

Annexe

B2 - Journaux de réflexion

Suggérées

Consulter la section Liens 
pour des sites Web qui 
pourraient vous être utiles.                  
https://www.k12pl.nl.ca/curr/fr/
mat/sec/mus/2230.html 

Percevoir, réfléchir et réagir
• Le cerveau musical
• Les succès sans lendemain
• One Hit Wonders
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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22.0 évaluer les effets de la 
démographie de l’auditoire 
ou de ses réactions sur la 
création ou l’interprétation 
d’une œuvre musicale;

Exemple d’indicateur de rendement

Formulez l’hypothèse suivante :
Si je devais jouer pour_______________________(contexte/groupe),
quelles décisions musicales ou quels choix musicaux est-ce que 
je prendrais? Pourquoi?

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.
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 - est-ce efficace ou convenable pour un artiste d’essayer 
de rendre sa prestation la plus controversée possible 
simplement pour faire réagir le public (positivement ou 
négativement)?

L’élève peut
• choisir et mixer une chanson pour un auditoire particulier 

et discuter à savoir s’il est bon que les compositeurs et les 
artistes modifient leur musique en fonction de l’auditoire auquel 
ils s’adressent. Est-ce que cela risque de modifier l’intention 
artistique initiale de la pièce (écrire en fonction du marché, de la 
radio, etc.)?

• réfléchir aux compromis qu’il serait prêt à faire afin que sa forme 
d’art remporte un grand succès commercial.

Consolider

L’élève peut
• créer une première partie ou une dernière partie au spectacle de 

leur groupe préféré en tenant compte du fait qu’en général, les 
groupes commencent leur spectacle en présentant leur nouveau 
matériel et terminent leur spectacle en jouant leurs grands succès 
ou des pièces connues.

Pour aller plus loin

L’élève peut
• discuter en vue de  déterminer s’il existe une « formule du  

succès » applicable à un genre particulier de musique.
• comparer les objectifs et les auditoires d’émissions de réalité 

ou de quête de talents comme X Factor, American Idol et Star 
Académie et discuter des aspects suivants :
 - Qu’est-ce que ces émissions valorisent (talent et 

compétences musicales, facteur de divertissement, etc.)?
 - Ces émissions encouragent-elles l’originalité et la créativité 

ou plutôt l’émulation et l’imitation?
 - Quels effets les réactions ou critiques favorables passant 

par un processus de vote des téléspectateurs (contexte de 
popularité) ont-elles sur le travail d’un musicien?

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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23.0 examiner les liens entre 
l’intention et les résultats 
au niveau de la création 
musicale;

L’intention artistique va bien au-delà de la simple communication 
d’une idée ou d’un message. Le mot « intention » peut prendre 
plusieurs sens lorsqu’on l’applique aux musiciens et à leur œuvre.

L’intention d’un artiste peut être le résultat :
• de raisons biographiques

 - la célébrité, le profit ou la réussite par rapport aux 
concurrents

 - la satisfaction des mécènes
 - la catharsis émotive
 - le désir de créer ou de contribuer à un ensemble d’œuvres 

similaires
• du choix d’un médium

 - la conception et la réalisation d’une œuvre, la résolution 
de problèmes au besoin, à l’aide du médium choisi 
(instrumentation – sources sonores – numériques, 
acoustiques, vocales, instrumentales, avec ou sans tonalité 
et grosseur du groupe d’artistes)

 - l’accent mis sur le résultat désiré, en permettant aux 
caractéristiques du médium choisi d’influencer la naissance 
et la concrétisation d’idées créatives

• de la transmissions d’une signification
 - l’utilisation d’éléments musicaux comme la forme, le style 

musical, la tonalité, le tempo, l’expression et l’articulation 
pour communiquer une impression spécifique à l’auditeur.

Dans le cadre du processus créatif, le créateur de musique, en tant 
que compositeur, peut commencer en visant un résultat qui peut 
changer au fil de la création et même une fois l’œuvre terminée. 
Un autre facteur tient à l’auditeur comme tel. Les intentions du 
compositeur peuvent avoir très peu à voir avec la perception de 
l’œuvre par l’auditeur. 

Compte tenu de la connexion entre ce qu’un créateur de musique 
(compositeur, arrangeur, musicien) cherche à exprimer et ce qui se 
manifeste ou est perçu, l’apprenant peut chercher à répondre aux  
questions suivantes :

• Quels choix informés fait le compositeur dans le but de 
communiquer ses intentions?

• Le sens est-il le même ou est-il modifié dans les arrangements 
de la même pièce? L’arrangeur a-t-il une intention artistique 
différente de celle du compositeur?

• En quoi l’œuvre d’un créateur est-elle touchée quand un artiste 
fait preuve de licence artistique dans sa version personnelle de 
l’œuvre, comme dans le cas d’une reprise? Quand un interprète 
prend de telles libertés dans sa recréation (interprétation) de 
l’œuvre musicale d’une autre personne dans le but de produire 
un effet particulier, quel impact cette réinterprétation de l’œuvre 
originale a-t-elle sur l’auditeur?

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.
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Activer

L’enseignant peut
• demander aux élèves d’écouter « à l’aveugle » les quatre 

mouvements des Quatre saisons de Vivaldi et de deviner 
quelles saisons correspondent le mieux à ce qu’ils entendent. 
L’enseignant révèle ensuite le titre des mouvements et lance 
une discussion visant à déterminer ce que le compositeur a fait 
musicalement pour obtenir ces résultats.

• jouer un extrait d’un genre identifié. Lancer la discussion en 
demandant aux élèves si cette musique reflète bien les objectifs 
de la pièce. Les élèves tentent de déterminer en quoi la 
modification d’un des éléments musicaux de la pièce modifierait 
l’intention du compositeur et inscrivent leurs réflexions dans leur 
journal.

L’élève peut
• lire les notes de programme avant d’écouter une pièce de 

musique classique et déterminer si ce qui était projeté est bien 
reflété dans la musique.

• lire les notes de programme (pour voir l’intention du compositeur) 
et les notes des musiciens (pour voir l’intention des musiciens) 
avant d’écouter une pièce de musique.

• examiner des pièces écrites en prévision d’un événement 
particulier et discuter de leur efficacité et de leur pertinence en 
lien avec cet événement, comme la chanson de David Foster 
Winter Games écrite à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de 
Calgary en 1988.

• lire des réflexions d’artistes sur les pièces d’art visuel.
• regarder une vidéo sur les intentions d’un interprète.
• écouter une pièce de musique comme I Don’t Like Mondays de 

Boom Town Rats et tenter de devenir ce qu’elle signifie, puis 
comparer leurs hypothèses avec les intentions du compositeur.

Faire des liens

L’élève peut
• choisir des enregistrements de spectacles en direct pour être 

jugés comme s’ils faisaient partie d’un concours de talents dans 
le cadre d’une émission de télévison. Les élèves discutent des 
artistes et de divers éléments musicaux utilisés dans le cadre de 
la prestation en utilisant la bonne terminologie. Ils votent ensuite 
pour déterminer quelle prestation s’est avérée la meilleure.

• choisir un exemple tiré d’un concours de talents musicaux et 
déterminer s’il est d’accord ou non avec les  commentaires des 
juges et le choix des chansons des concurrents. Est-ce courant 
que l’intention artistique ne concorde pas avec le résultat? 
Comment et pourquoi devrait-on changer ceci?

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• le rôle de la critique musicale 
ME p. 66-68 GE p. 36

Annexes 

Annexe B5  - Reprise de 
chanson

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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• Quel est le lien entre la version écrite et la version audio du 
même travail ou manuscrit (p.ex., dynamiques baroques; 
prestation de l’interprète)?

• En quoi une même intention peut-elle s’exprimer à travers 
différentes œuvres par différents créateurs de musique?

Exemple d’indicateur de rendement

Créer et composer une œuvre musicale dans une intention spécifique 
et prédéterminée en utilisant des logiciels de notation, de bouclage 
et de création musicale. Les compositions doivent être présentées 
(jouées ou exécutées) devant la classe de manière à encourager les 
élèves à discuter des projections d’intention des élèves par rapport à 
l’intention réelle du  compositeur.

23.0 examiner les liens entre 
l’intention et les résultats 
au niveau de la création 
musicale;

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.



Stratégies d’apprentissage et d’évaluation Ressources et notes

SECTION 3 : RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES

EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016 143

L’élève peut
• suivre l’évolution de concurrents qui participent à un concours 

national ou international. Analyser les éléments de chaque 
prestation et le potentiel de réussite de chaque concurrent. 
Lancer une discussion à ce sujet.

• écouter une chanson ou une composition interprétée par l’artiste 
original, puis interprétée en reprise par un autre artiste. Comparer 
ces prestations en prenant note de l’interprétation et de la 
livraison des éléments musicaux par chaque artiste.

Consolider

L’élève peut
• analyser et critiquer une gamme de prestations musicales.
• utiliser un organisateur graphique pour comparer différentes 

pièces aux mêmes intentions et pour évaluer dans quelle mesure 
chacune réussit à atteindre les résultats escomptés.

• comparer deux prestations différentes d’une même œuvre 
musicale.

• Comparer la clarté et la précision des notes de prestation des 
compositeurs qui accompagnent des pièces de musique de 
l’époque baroque et de la période romantique.

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:
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24.0 offrir et accepter des 
rétroactions positives;

Les rétroactions constructives favorisent la réflexion critique. Elles 
supposent l’aptitude à analyser et évaluer objectivement des œuvres, 
des procédés et des prestations menant à la formulation proactive 
d’idées valides et raisonnées, positives comme négatives, de 
manière à améliorer un résultat ou un but prédéterminé. Elles mettent 
l’accent sur le travail et doivent être claires, spécifiques, ponctuelles 
et pertinentes. Les rétroactions sur les problèmes devraient être sous 
forme de solutions et suggérer des options pratiques et réalisables.

Le critique et le récipiendaire doivent tous deux faire preuve 
d’honnêteté et d’objectivité dans leurs interactions. Le récipiendaire 
devrait être réceptif et ne pas passer de jugement sur les nouvelles 
idées exprimées; il devrait aussi réfléchir aux rétroactions avant 
de décider de les accepter, de les rejeter ou d’agir. Le cycle de 
rétroactions peut aussi donner l’occasion de réévaluer, puisque 
le récipiendaire et le critique évaluent tous deux l’efficacité des 
rétroactions suggérées ou appliquées.

Dans le cadre des collaborations, la critique constructive constitue 
un précieux outil pour créer et maintenir collectivement des normes 
de prestation élevées et pour encourager un plus grand partage des 
responsabilités à l’égard du processus et du produit.

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.
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Activer

L’enseignant peut
• remettre aux élèves des critiques d’événements non musicaux 

comme des critiques de restaurant, et leur demander de les 
analyser en tenant compte du langage constructif, de l’objectivité, 
des préjugés, etc.

• lancer une discussion sur ce qui rend des rétroactions utiles.
• faire une démonstration de rétroactions positives.
• fournir des exemples de critiques positives et demander aux 

élèves de les étudier et de les analyser pour voir ce qui les rend 
efficaces.

• fournir des exemples de critiques négatives et lancer une 
discussion sur l’impact de telles critiques sur les récipiendaires, 
sur leurs réactions et sur les prochaines étapes.

• donner l’occasion aux élèves de formuler des rétroactions de 
groupe en leur demandant ce qui fonctionne bien ou moins bien 
au niveau d’une prestation ou pratique de groupe.

• donner l’occasion aux élèves d’examiner et de réviser deux par 
deux le travail des autres.

Faire des liens

L’élève peut
• déterminer les caractéristiques et attributs de rétroactions 

constructives en examinant des exemples de critiques.
• faire un remue-méninges pour déterminer s’il existe d’autres 

formes de rétroactions à part la critique.
• réfléchir à ses réactions aux rétroactions; quelles opinions lui 

importent ou ne lui importent pas? Pourquoi?
• faire des jeux de rôle et imaginer qu’il est en mesure d’envoyer 

un texto à leur vedette pop préférée pour lui fournir des 
rétroactions sur sa prestation et que la vedette lui répond.

• songer à ce qu’il pourrait dire pour influencer son artiste préféré.
• lire une critique d’un spectacle en direct auquel il a assisté 

et réagir à cette critique, tenant compte de ses expériences 
personnelles lors du spectacle; critiquer la critique.

• écrire une critique sur une prestation en direct ou enregistrée et 
la comparer avec les critiques des autres.

• déterminer les critères à utiliser pour analyser et évaluer son 
travail.

• revoir le travail de ses pairs (deux par deux en notant 3 points 
forts et 1 point à améliorer.

• offrir et accepter des rétroactions constructives sur sa musique 
(liste de pièces, répertoire personnel), la musique de leurs pairs 
(liste de pièces, répertoire personnel, et les musiques d’autres 
cultures et époques.

Autorisées

La musique Son rôle et son 
importance (2000)

• le rôle de la critique musicale 
ME p. 66-68 GE p. 35-37

• GE , FR 1.1. Grille d’analyse 
critique p. 237

• GE FR 4.7 Compte-rendu 
critique d’un concert p. 248

• GE FR 4.8 Compte-rendu 
critique d’un CD p. 249

Annexes 

Annexe B3 - Analyses et 
critiques

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.



Résultats d’apprentissage 
spécifiques
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Accent sur l’apprentissage

L’élève doit pouvoir:

146 EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE 2230 - PROGRAMME D’ÉTUDES 2016

24.0 offrir et accepter des 
rétroactions positives.

Exemple d’indicateur de rendement(s)

Utilise un langage objectif et réfléchi pour offrir des suggestions 
pratiques et réalistes en vue d’aider les autres à améliorer leur travail 
ou leurs efforts, misant sur le partage avec les pairs. 

Fais preuve d’ouverture d’esprit et analyse de façon réfléchie et 
critique les rétroactions fournies. Choisis les rétroactions auxquelles 
donner suite, expliquede façon rationnelle tes décisions et donner 
suite.

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.
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Consolider

L’élève peut
• revoir et évaluer ses propres critiques en vérifiant s’il a utilisé 

le bon langage (utile et constructif) et évité d’imposer ses 
préférences et préjugés personnels.

• cerner les domaines au sujet desquels il aimerait obtenir des 
rétroactions constructives, accepter les critiques (donner suite 
aux suggestions) et réévaluer le résultat ou le produit.

• écouter un enregistrement d’une récente prestation donnée par 
un groupe de l’école lors d’un concours ou festival de musique et 
critiquer les commentaires des juges.

RAG8 Les élèves devront analyser la relation entre l’intention artistique et 
le travail expressif.
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Annexe A - Planification de l’enseignement

A1 - Plan de leçon

Aspects visés

Résultats d’apprentissage 
spécifiques

Matériel, ressources, équipement

Plan 
d’enseignement

Stratégies et activités 
d’enseignement et 
d’apprentissage

Types 
d’expériences 

musicales

Outils d’évaluation

Activer

(introduction)

  Jouer?

Écouter? 

Créer?

  Jouer?

Écouter? 

Créer?

   Jouer?

Écouter? 

Créer?
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Faire des liens

(pratiques guidées et 
participation)

 

     Jouer?

Écouter? 

Créer?

Jouer?

Écouter? 

Créer?

Jouer?

Écouter? 

Créer?

Consolidation

(pratiques 
indépendantes et 

participation)

 Jouer?

Écouter? 

Créer?

 Jouer?

Écouter? 

Créer?

  Jouer?

Écouter? 

Créer?

Pour aller plus loin
 Jouer?

Écouter? 

Créer?
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A2 – Exemples de leçons 

Exemple de leçon 1

Aspects visés RAG 4 : Les élèves devront respecter les contributions d’individus et de 
groupes culturels dans des contextes local et mondial et valoriser les arts en 
tant qu’un témoignage de l’expérience et de l’expression humaines.

Résultats 
d’apprentissage 
spécifiques

RAS 12.0 : Reconnaître les contributions des musiciens de Terre-Neuve-et-
Labrador.

À réaliser dans trois séances de 60 minutes

Buts • Déterminer les caractéristiques de la musique folklorique de Terre-Neuve-
et-Labrador 

• Décrire le rôle des paroles ou de l’histoire dans la création de la musique 
folklorique de Terre-Neuve-et-Labrador.

• Déterminer des formes musicales communes qu’on retrouve dans la 
musique folklorique de Terre-Neuve-et-Labrador.

• Déterminer les instruments utilisés pour produire la musique folklorique de 
Terre-Neuve-et Labrador.

• Identifier les créateurs de musique passés et présents de Terre-Neuve-et-
Labrador.

• Comparer la musique des anciens créateurs de musique de Terre-Neuve-
et-Labrador et la musique actuelle créée à Terre-Neuve-et-Labrador.

Matériel • Internet
• Logiciels d’enregistrement de musique (Soundation, Garage Band)
• Ordinateurs ou tablettes
• Enregistrements de musique

Leçon 1
• Utiliser Internet pour faire des recherches sur les créateurs de musique folklorique de Terre-Neuve-et-

Labrador du passé.
• Explorer des musiciens folkloriques traditionnels comme Emilie Benoit, Rufus Guinchard, Harry 

Hibbs, John White, Minnie White, Figgy Duff, Anita Best etc.
• Explorer des musiciens et des groupes comme Harry Martin, The Flummies, Mi’kMaq of Conne River 

dont la musique folklorique met l’accent sur les Autochtones.
• Écouter des échantillons de musique provenant de ces artistes. Déterminer les instruments utilisés.
• Cerner les caractéristiques communes des choix instrumentaux et vocaux.

Leçon 2  
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• Écouter la musique de groupes comme Wonderful Grand Band, The Irish Descendants, Great Big 
Sea, Buddy Wasisname and The Other Fellas, The Once. Discuter de l’effet d’ajouter des guitares 
électriques et de la batterie aux airs folkloriques traditionnels. Explorer les changements et comparer 
la modernisation des chansons folkloriques.

• Explorer les points communs entre diverses musiques folkloriques de Terre-Neuve-et-Labrador.
 - Identifier les instruments acoustiques utilisés. 
 - Déterminer les sujets abordés dans la musique folklorique traditionnelle.
 - Déterminer les éléments qui rendent unique la musique folklorique de Terre-Neuve-et-Labrador.
 - Explorer les changements apportés à la musique folklorique traditionnelle.
 - Discuter de l’ajout d’instruments électriques et de batterie.
 - Discuter du tempo et des changements mélodiques.
 - Discuter de la modernisation de la musique folklorique.

• Explorer les contributions des créateurs de musique de Terre-Neuve-et-Labrador au renouveau de la 
musique folklorique.

• Explorer le rôle de leur musique dans nos vies.
• Explorer leur musique en tant que témoignage de l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador et de mode 

d’expression des sentiments ressentis par les gens à certains moments  ou événements historiques 
associés à Terre-Neuve-et-Labrador, comme Atlantic Blue de Ron Hynes, par exemple.

• Encourager les élèves à apporter un échantillon de musique de leur musicien folklorique de Terre-
Neuve-et-Labrador préféré.

Leçon 3 (Pour aller plus loin)
• À l’aide d’un logiciel d’enregistrement de musique (Soundation ou Garage Band), l’enseignant donne 

aux élèves la mélodie d’une pièce folklorique traditionnelle de Terre-Neuve-et-Labrador. Les élèves 
doivent modifier le contexte de la mélodie en utilisant un logiciel d’enregistrement de musique, 
un ordinateur ou une tablette. Les élèves travaillent seuls ou  en dyades pour modifier le tempo, 
l’instrumentation et divers autres éléments musicaux de la pièce.

• Ces séries de leçons peuvent aussi mettre l’accent sur des créateurs de musique non traditionnelle 
de Terre-Neuve-et-Labrador, comme Ron Hynes, Thomas Trio and The Red Albino, Hey Rosetta, 
Rocket Ship, Shaye, Kim Stockwood, Damhnait Doyle, Jeff Johnston Trio, Duane Andrews, The 
Swinging Belles, Collen Power et Mary Barry.
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Exemple de leçon 2

Aspect visés Composer et improviser à l’aide d’instruments de musique non 
traditionnels

Résultats d’apprentissage visés RAS 5.0 : Improviser et composer de la musique à l’aide de 
diverses sources sonores.

Matériel, rersources,équipement iPad, objets dans la pièce, crayons, feuilles de travail,  bouteilles, 
eau

Plan  
d’enseignement

Stratégies et activités 
d’apprentissage

Types 
d’expériences 

musicales

Outils d’évaluation

Activer

(introduction)

Leçon 1- Inviter les élèves à 
écouter les sons environnementaux 
dans la classe. Leur donner ensuite 
2 minutes pour circuler dans la 
salle pour explorer quels genres de 
sons peuvent être produits (p. ex., 
clavier d’ordinateur, taper sur un 
lutrin, taper sur une chaise, taper 
sur la porte, taper sur le plancher, 
etc.).

Examiner des rythmes comme Ta, 
TiTi, Ticka-Ticka, etc. à l’aide de 
la fiche de révision des rythmes 
ci-jointe. Demander aux élèves 
d’improviser un court rythme à 
quatre temps inspiré des sons qu’ils 
ont découverts dans la salle.

Type  d’expériences 
musicales

 Jouer

  Écouter

  Créer

Observation – 
observer les élèves 
pendant qu’ils 
explorent différents 
sons dans la salle. 

Pré-évaluer 
le savoir-faire 
rythmique à l’aide de 
la fiche de révision 
des rythmes. Présenter

  Créer
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Faire des liens

(pratiques guidées, 
participation)

Leçon  1 – Montrer la vidéo sur 
YouTube du groupe Blue Man en 
spectacle et discuter de l’usage de 
matériaux autour de nous.

Leçon 2 – Revoir les rythmes 
simples abordés à la leçon 1. 
Les élèves doivent composer un 
ostinato de quatre mesures en 
utilisant un objet particulier dans la 
pièce. Cette composition doit être 
écrite pour 3 ou 4 sons.

Exemple :

1) Le son du clavier d’ordinateur, 
le clic de la souris, l’ouverture du 
lecteur de DVD.

2) Taper sur la partie en plastique 
d’une chaise, sur des pattes de 
chaise, le soulèvement d’une 
chaise.

3) Plancher – taper sur le plancher 
avec un crayon, avec la main 
ouverte, taper du pied, etc.

Cette activité doit être de courte 
durée. Les élèves doivent ensuite 
jouer leur composition devant la 
classe avec l’aide d’autres élèves 
qui jouent les autres parties. 

  Écouter

 Présenter 

  Jouer

Voir la fiche de 
travail et la feuille 
d’exemple sur le 
Basketball .

 Leçon 3 – Si les élèves ont accès 
à un iPad, ils devraient utiliser 
l’application « madPad ». Cette 
application aidera les élèves à 
enregistrer différents sons vocaux 
produits par les membres de la 
classe. Chaque élève enregistre 
un son vocal « rigolo » (roulement 
de la langue, petit cri, la-la-la). Une 
fois que tous les sons vocaux ont 
été enregistrés, les élèves peuvent 
improviser et créer en utilisant 
l’application. Les élèves devraient 
expérimenter avec l’application et 
éventuellement enregistrer un court 
échantillon à présenter à la classe.

https://itunes.apple.com/ca/ app/
madpad-hd-remix-your-life/ 
id460309682?mt=8

Si la technologie iPad n’est pas 
disponible, faites la même activité 
avec les site suivant :Aihttp://www.
incredibox.com/

 Présenter

  Créer

Des éléments 
musicaux comme 
des battements 
égaux et le recours 
à des rythmes 
peuvent être évalués 
à l’aide d’une liste 
de contrôle dans 
le cadre de cette 
activité. 
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Consolider

(pratiques 
indépendantes, 

participation)

Leçon 4 – Les élèves choisissent 
une chanson familière et créent 
un accompagnement vocal ou 
rythmique avec peu d’aide de la 
part de l’enseignant. Les habiletés 
requises pour réussir cette activité 
de consolidation devraient avoir 
été acquises lors de l’activité de 
connexion de la leçon 2.

Exemple :  Carly Rae Jepsen

« Call Me Maybe» - en mesures de 
4/4 

Ostinato 1- CALL ME (titi) (R) (R) 
(R) (R)

Ostinato 2- R RING-RING-RING- 
RING (ticka ticka) R

Ostinato 3-R R  ON THE PHONE 
(titi Ta)

Ostinato 4- huit croches

(beep beep)

Après avoir terminé leurs ostinatos, 
les élèves les présentent à la 
classe avec l’aide de 3 autres 
élèves.

  Présenter

  Écouter

  Créer

Voir la fiche de 
travail.

Voir Créer une grille 
d’évaluation.

Pour aller plus loin Leçons 5-6 – Créer un xylophone 
d’eau avec des bouteilles, des 
verres et des vases à bec

http://www.philtulga.com/water.html

(en anglais)

 Présenter

  Écouter

  Créer
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Composition - Sons de la pièce

Feuille de travail

Utiliser les notes et les silences suivants

  
Noire

TA

1 battement

2 croches

Ti Ti

2  demi-battements

Soupir

1 battement 

Tika  Tika

Battement 1 Battement 2 Battement 3 Battement 4
Son 1

Son 2

Son 3

Son 4
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Ostinato vocal

Une composition de: ______________________________

Utiliser les notes et les silences suivants

   
Noire

TA

1 battement

2 croches

Ti Ti

2  demi-battements

Soupir

1 battement 

Tika  Tika

Battement 1 Battement 2 Battement  3 Battement  4
Voix 1

Voix  2

Voix  3

Voix  4

ANNEXES

158 EXPERIENCE DE LA MUSIQUE 2230 PROGRAMME D’ETUDES 2016



Exemple de composition - Sons de la pièce

4 ballons de basketball
Utiliser les notes et les silences suivants

  
Noire

TA

1 battement

2 croches

Ti Ti

2  demi- battements

Soupir

1 battement silence

Battement 1 Battement 2 Battement 3 Battement4
Son 1

Ballon 1

Bond Bond Bond Bond
Son 2

Ballon 2

Drib-ble Drib-ble Drib-ble Drib-ble
Son3

Ballon 3

Bond Retenir Bond Retenir
Son 4

Ballon 4

Retenir Retenir Retenir Bond
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Exercices de rythme

1.Écrire le compte.
2.Battre la pulsation et compter à haute voix.
3.Mettre le métronome à ___ et pratiquer avec le métronome.
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Exemple de leçon 3

Aspects visés Valeur des arts en tant que témoins des expériences et expressions 
humaines

Résultats d’apprentissage visés RAS 14.0 Démontrer sa compréhension de l’aptitude de la musique 
à former, exprimer et communiquer des idées, des expériences et 
des sentiments.

Plan d’enseignement

Activer - Stratégies et activités d’enseignement et d’apprentissage

Diviser la classe en petits groupes de trois ou quatre élèves. Demander aux élèves d’écouter trois pièces 
instrumentales (exemple : Sonate à la lune de Beethoven, Symphonie no 40 en sol mineur de Mozart, 
Liebestraum de Liszt). Chaque groupe choisit ensuite parmi ces trois pièces celle sur laquelle il veut 
travailler. Chaque élève partage ensuite avec son groupe les idées, les images mentales, les émotions et 
les histoires que cette musique évoque en lui. Quel film joue dans sa tête?

Les élèves choisissent ensuite une de leurs idées et créent une pièce mimée qui communique une 
pensée, une scène ou une histoire. Chaque groupe présente sa pièce artistique accompagnée de sa 
sélection musicale au reste de la classe.

Outil d’évaluation – Après chaque présentation, les élèves devraient être en mesure de discuter 
en utilisant des termes musicaux, d’expliquer ce qui a influencé leur interprétation particulière et ce 
qui a inspiré leur pièce artistique. L’enseignant peut évaluer l’aptitude des élèves à s’exprimer et à 
communiquer leurs idées, leur créativité et leur degré de participation à l’exercice.

Faire des liens (Pratiques guidées et participation)

Expliquer aux élèves en quoi les expériences humaines inspirent l’expression artistique. Les élèves 
devraient écouter plusieurs pièces de musique inspirées d’expériences de vie. (Exemple : catastrophe 
du 11 septembre - la chanson de Sheryl Crow God Bless this Mess, la chanson Superman de Five For 
Fighting qui est devenue l’hymne des sauveteurs héros.)

À l’échelle locale, parler de la chanson Fall into the Ocean de Mark Frost, écrite en hommage à son 
ami John Pelley qui était à bord de l’hélicoptère Cougar qui s’est écrasé dans l’océan, ou de la chanson 
Cougar Tragedy écrite par Eddi Kenny-Boyd en réaction à la nouvelle de l’écrasement de l’hélicoptère 
Cougar.

Autres pièces à considérer : The 24th of May de Buddy Wasisname ayant trait à une expérience de vie 
particulière et la chanson Happy de Pharrel William qui exprime une émotion précise.

Partant de leurs listes de musique personnelles, demander aux élèves de choisir une pièce de 
musique où l’artiste communique une idée, une expérience de vie ou un sentiment et de partager leurs 
constatations avec la classe.

Consolider (Pratiques indépendantes et participation)

Seuls ou en groupe, les élèves choisissent un événement qui a marqué leur vie, leur communauté ou le 
monde entier et créent l’une des présentations suivantes :
1. Une représentation visuelle (photos, images, dessins, diapos, peintures, sculptures, etc.) avec un 

accompagnement musical.
2. Un poème accompagné de musique.
3. Une chorégraphie de danse ou de mouvements représentative de la musique.
4. Une mélodie, une chanson ou une composition musicale.
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Les élèves peuvent présenter leur œuvre à la classe

Outil d’évaluation – une grille d’évaluation devrait permettre d’évaluer ce qui suit :

•   la contribution de l’élève à la mise au point de la présentation

•   le degré de concentration et de participation de l’élève au niveau de la présentation

•   l’aptitude de l’élève à travailler en équipe (s’il fait partie d’un groupe)

•   la clarté des idées exprimées
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A3 – Modèle de module d’enseignement

LES CHANSONS FOLKLORIQUES DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ET 
LEUR RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ

« La notion du savoir-faire musical (littératie musicale) se définit comme l’aptitude à comprendre une 
large gamme de musiques telles qu’elles existent dans une multitude de contextes. Le savoir-faire 
musical fait référence à la capacité d’une personne de donner un sens à ses expériences musicales et 
d’utiliser la musique comme un mode d’expression personnelle, à savoir comprendre l’organisation de la 
musique à travers le temps et les lieux, les conventions et les caractéristiques culturelles de la musique 
ainsi que son rôle dans la vie des gens. Le savoir-faire musical suppose d’avoir assez de connaissances 
musicales pour fonctionner avec un certain degré d’indépendance musicale et d’avoir assez de 
connaissances musicales pour valoriser sa présence dans notre vie. » (Wiggins, p. 3) [traduction libre].

Ce module ne se contente pas d’étudier la structure, le style et le mode d’interprétation des chansons 
folkloriques, mais il examine aussi leur rôle actuel ou passé au sein de la société. Il peut s’agir d’un rôle 
purement divertissant ou encore d’un rôle plus significatif sur les plans de l’éducation, voire du contrôle 
social.  Les enseignants sont à même de puiser d’un large répertoire de chansons sur le terrain ou de 
collections d’œuvres folkloriques. L’un des buts premiers de ce module consiste à aider les élèves à 
découvrir les chansons folkloriques qui existent dans leur milieu et le rôle qu’elles y jouent.

Résultats

Ce module vise à aider les élèves à mieux comprendre le rôle des chansons folkloriques dans la 
société actuelle et dans celle de leurs ancêtres en faisant des recherches, en menant des entrevues 
et en étudiant les chansons comme telles. Les élèves seront familiarisés avec les styles et modes de 
construction particuliers des chansons folkloriques de Terre-Neuve-et-Labrador et auront la chance 
de composer leurs propres chansons dans des styles traditionnels. Grâce aux entrevues sur le terrain 
(dans la communauté) et à leurs observations, ils deviendront plus familiers avec les spectacles et 
rituels folkloriques  traditionnels, le mouvement de renouveau de la musique folklorique et les tendances 
modernes en composition et en enregistrement de chansons folkloriques. Ce module mettra aussi 
l’accent sur les capacités de réflexion des élèves, sur la recherche, sur la communication, sur les 
habiletés analytiques, sur les capacités de synthèse et sur la production de rapports.

 
RECHERCHES SUR LA MUSIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ

Le module mise sur un mode d’apprentissage par enquête qui encourage les élèves à explorer et 
appliquer des méthodes de recherche qualitatives (ou descriptives). Cette approche vise un double 
objectif : sensibiliser les élèves à la signification de la musique pour les autres et renforcer les talents de 
communicateur des élèves, à savoir poser des questions, écouter, analyser et produire des rapports.
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Dans le cadre de ce module, les élèves découvriront comment les gens réagissent à la musique et s’ils 
sont des artistes de la scène ou des compositeurs. Pour trouver réponse à ceci, ils devront apprendre à 
poser des questions, à écouter et interpréter les réponses et, finalement, à présenter leurs résultats à la 
classe. Dans le cadre de ce processus, ils devront faire des recherches.

Ce type de recherche dans la communauté repose sur une série d’hypothèses :
1. La recherche vise à aider l’élève à mieux comprendre comment, quand, où et pourquoi les gens 

agrémentent leur vie de musique.
2. Puisque la recherche a lieu dans un milieu naturel, on tend souvent à la qualifier de recherche                          

« naturaliste ». Les élèves vont rencontrer leurs sujets à leur domicile, sur leurs lieux de travail, dans 
un magasin ou à tout autre endroit où la personne vaque à ses activités quotidiennes.

3. L’information (les données) décrit les expériences de la personne en ses propres mots ainsi que 
l’endroit où l’entrevue s’est déroulée et tout autre détail qui peut aider à expliquer et faire comprendre 
les propos du sujet.

PRÉPARATION EN VUE DE L’ENTREVUE/ SUGGESTIONS POUR LES RECHERCHES SUR LE 
TERRAIN

1.   Avant de procéder aux entrevues avec les gens de la communauté, les élèves devraient s’exercer en 
menant des entrevues avec leurs camarades de classe.

2.   Les élèves devraient préparer d’avance quelques questions, les autres découlant naturellement de 
l’entrevue.

Voici un aperçu des questions que les élèves peuvent poser :
• Depuis combien de temps vivez-vous dans cette communauté?
• Pourquoi avez-vous décidé de vivre ici?
• Quelles choses spéciales vous incitent à vivre dans cette communauté?
• Quelles personnes, au sein de cette communauté, trouvez-vous particulièrement musicales?
• Qu’est-ce que vous aimez particulièrement de la musique?

3.   Les élèves devraient déterminer les domaines ou thèmes sur lesquels portera leur recherche sur la 
musique ou les musiciens locaux et avoir en tête un sujet particulier comme :

• chansons et jeux que la personne aimait dans son enfance
• chansons composées et interprétées par des musiciens locaux
• chansons apprises dans les camps de bûcherons
• traditions musicales de la communauté
• 

4.   Les élèves devraient préparer une liste de personnes susceptibles d’être interviewées et 
communiquer avec elles pour :

• leur expliquer ce qu’ils font et pourquoi
• leur demander la permission de les interviewer
• leur dire ce qu’on fera avec l’enregistrement
• leur demander si elles acceptent d’être enregistrées
• déterminer le lieu et le moment de la rencontre
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Une fois que les élèves ont déterminé qui ils veulent interviewer, ils doivent préparer leurs questions 
et déterminer le moment de l’entrevue. Les élèves doivent s’assurer au préalable que le dispositif 
d’enregistrement fonctionne bien et que la personne interviewée a accepté d’être enregistrée.

L’ENTREVUE

Les élèves doivent :

•   Vérifier le bon fonctionnement de le disopositf d’enregistrement avant le début de l’entrevue.

•   Choisir un endroit tranquille  pour la tenue de l’entrevue.

•   Enregistrer les données suivantes pour chaque entrevue :

- date et lieu

- contexte où l’entrevue ou l’observation s’est déroulée – cuisine, terrain de jeu, etc.

- nom de la personne interviewée (âge approximatif)

- son propre nom

- nom des chansons et des pièces, paroles

- où ou de qui la personne a appris la chanson

- circonstances entourant la composition de la chanson, si on les connaît

- tout renseignement général (historique, politique, etc.) ayant trait à la chanson

- à quelles occasions ou dans quelles circonstances la chanson est chantée

- raisons pour chanter la chanson, s’il y a lieu

- autres chansons sur le même sujet ou avec la même fonction dont la personne est au courant
• Les élèves doivent commencer l’entrevue en indiquant leur nom, la date, le nom de la personne 

interviewée et l’endroit où l’entrevue se déroule.
• Les élèves doivent offrir de faire jouer l’enregistrement afin que la personne interviewée puisse 

vérifier ses déclarations.
• Les élèves doivent remercier la personne interviewée à la fin de la séance d’enregistrement. 

L’expédition d’un remerciement écrit le jour suivant est considéré comme une délicate attention.
• Les élèves doivent offrir de faire une copie de l’enregistrement à l’intention de la personne 

interviewée. Ce geste est très apprécié, surtout si la personne a chanté pour l’élève.
• Les élèves doivent transcrire leur enregistrement le plus vite possible après l’entrevue. Ceci est 

beaucoup plus facile à faire quand la conversation est encore fraîche dans la mémoire.

APRÈS L’ENTREVUE

Les élèves doivent :

1.   Produire un plan de l’enregistrement en indiquant le sujet en fonction des séquences.

2.   Transcrire l’enregistrement.

3.   Rédiger un rapport en vue d’une présentation orale devant la classe.
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EXEMPLE DE QUESTIONS D’ENTREVUE

(Sujet : Chansons du camp de bûcherons) 

Histoire personnelle
1.   Lieu et date de naissance
2.   Moment de l’arrivée dans la communauté
3.   Occupation
4.   Lieu de l’occupation; camp de bûcherons

Sujet

1.   Chansons chantées en travaillant
- pourquoi chanter ces chansons
- qui les commence ou prend les devants
- qui les a composées
- où les chansons ont-elles été apprises
- de quoi parlent les chansons

Demander à la personne interviewée de chanter des exemples, si possible.

2.   Chansons chantées pendant les heures de loisirs (au camp de bûcherons)
- pourquoi
- quand
- où
- par qui
- thématiques des chansons : vie au camp, vie après le retour à la maison, chansons d’amour, etc.
-   où les chansons ont-elles été apprises/de qui
- qui les a inventées

Demander à la personne interviewée de chanter des exemples, si possible.

3.   Chansons chantées à la maison
- est-ce que certaines chansons de « camp » étaient chantées à la maison
- y a-t-il des chansons de « camp » qui n’étaient pas chantées à la maison
- pourquoi/pourquoi pas
- quels types de chansons sont chantées à la maison, mais normalement pas au camp
- pourquoi ne sont-elles pas chantées au camp

EVALUATION

Au moment d’évaluer le progrès et les réalisations des élèves dans le cadre de ce module, il est essentiel 
de garder en tête que cette évaluation est fondée sur des objectifs d’apprentissage à la fois musicaux et 
non musicaux. En ce sens, il importe de tenir compte de ce qui suit :

A. Recherche
 - détermination d’objectifs
 - mesure dans laquelle les questions de l’élève permettent d’obtenir les renseignements désirés
 - aptitude à utiliser une enregistreuse numérique
 - aptitude à transcrire correctement les réponses suivant une entrevue enregistrée ou une 

entrevue en direct sur le terrain
 - aptitude à transcrire correctement les paroles d’une chanson
 - aptitude à décrire correctement le contexte dans lequel une chanson a été interprétée
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 - aptitude à faire le tri dans les données recueillies pour trouver l’information pertinente
 - aptitude à rédiger un rapport précis et concis et à le présenter verbalement et par écrit

B. Fonction des chansons folkloriques
 - les élèves devraient être capables de déterminer les diverses fonctions des chansons folkloriques
 - les élèves devraient être capables de définir plus d’une fonction pour certaines chansons 

folkloriques
 - les élèves devraient être capables de faire une distinction entre les chansons folkloriques 

associées à certaines saisons, cérémonies ou activités et celles dont les paroles ou le narratif 
sont de type ballade

 - les élèves devraient être au courant de l’importance du rythme dans les chansons de travail, les 
chansons de jeu des enfants et la parlotte

 - les élèves devraient être au courant de l’influence des chansons folkloriques sur l’humeur en 
raison de leurs mélodies, de leurs rythmes ou de leurs paroles

 - les élèves devraient être au courant des liens entre les chansons folkloriques et tous les aspects 
de la vie, de l’amour à la politique et de la religion à la guerre

 - les élèves devraient être au courant du rôle des chansons folkloriques dans l’expression et la 
communication des pensées et des sentiments

 - les élèves devraient être au courant du rôle changeant des chansons folkloriques depuis l’arrivée 
de la musique enregistrée et diffusée

C. Transmission des chansons folkloriques
 - les élèves devraient être au courant des modes de composition, de révision et de transmission 

des chansons folkloriques
 - les élèves devraient être au courant des diverses formes de chansons folkloriques  et de leur 

mode de développement
 - les élèves devraient être au courant des méthodes de diffusion des chansons folkloriques d’une 

région à l’autre et d’un pays à l’autre

D. Caractéristiques et qualités des chansons folkloriques
 - les élèves devraient être au courant des gammes et des modes couramment utilisés dans les 

chansons folkloriques terre-neuviennes
 - les élèves devraient être au courant du recours à certaines gammes et à certains modes pour 

communiquer certains sentiments
 - les élèves devraient être familiers avec la portée tonale couramment utilisée dans les chansons 

folkloriques terre-neuviennes
 - les élèves devraient être capables d’analyser les formes de chansons folkloriques utilisées dans 

le cadre du module
 - les élèves devraient être au courant des modèles rythmiques fréquemment utilisés dans les 

chansons folkloriques
 - les élèves devraient être au courant du recours aux modèles rythmiques pour exprimer des 

humeurs et des sentiments
 - les élèves devraient être familiers avec les séquences harmoniques fréquemment utilisées dans 

les chansons folkloriques
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E. Style de chant
 - les élèves devraient être capables de comparer les styles vocaux particuliers de divers chanteurs 

folkloriques
 - les élèves devraient être capables de faire la distinction entre les chansons folkloriques 

accompagnées et non accompagnées
 - les élèves devraient devenir plus conscients des raisons pour lesquelles certaines chansons 

conviennent mieux aux accompagnements que d’autres
 - les élèves devraient être familiers avec les instruments généralement utilisés pour accompagner 

des chansons folkloriques et avoir une certaine facilité à jouer de ces instruments
 - les élèves devraient être capables de faire la différence entre les accompagnements mélodiques, 

harmoniques et rythmique

F. Contexte des spectacles
 - les élèves devraient être familiers avec le contexte social des spectacles de chansons folkloriques
 - les élèves devraient être au courant des liens entre le contexte et le type de chanson présentée et 

savoir en quoi le contexte change selon le type de chanson
 - les élèves devraient être au courant des liens entre le type de chanson chantée et l’auditoire et 

savoir en quoi la chanson change selon l’auditoire, p. ex., chansons « pour hommes seulement »
 - les élèves devraient être familiers avec le rituel de persuasion associé aux spectacles improvisés
 - les élèves devraient être au courant des systèmes tactiles et des autres systèmes de soutien qui 

existent entre les artistes et les gens qui les écoutent 

G. Habiletés musicales
 - les élèves devraient être capables de chanter (et d’accompagner s’il y a lieu) des chansons 

folkloriques de divers styles
 - les élèves devraient avoir acquis certaines habiletés leur permettant de composer des chansons 

folkloriques de divers styles
 - les élèves devraient avoir acquis certaines habiletés leur permettant de transcrire la musique de 

chansons folkloriques qu’ils ont enregistrées dans la communauté
 - les élèves devraient être capables d’analyser les chansons folkloriques pour déterminer leur forme, 

leur structure mélodique, rythmique et harmonique et leurs qualités expressives
 - les élèves devraient être capables de créer et de jouer leurs propres accompagnements 

mélodiques, rythmiques et harmoniques à des chansons folkloriques

H. Apprentissage général
 - les élèves devraient être familiers avec une partie de l’histoire économique et sociale de Terre-

Neuve-et Labrador
 - les élèves devraient avoir une idée de la douleur, de la souffrance, des frustrations, de la joie, de 

l’amour et du bonheur éprouvés par leurs ancêtres
 - les élèves devraient avoir une idée de la valeur des chansons folkloriques aux yeux du 

compositeur, de l’interprète et de la société en général
 - les élèves devraient être au courant du répertoire de chansons folkloriques de leur région et ils 

devraient savoir ce que leur contenu révèle au sujet des valeurs et des systèmes de croyances de 
l’ensemble de la communauté
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ANALYSE DES CHANSONS FOLKLORIQUES

Les éléments suivants peuvent être pris en compte dans le cadre des analyses de chansons folkloriques 
des élèves. 

Gamme
 - Quelle gamme a servi à composer cette chanson folklorique? Est-ce la gamme de do central ou 

de la central?
 - Quelle note est do?
 - Quelle est l’armature?
 - Quelles notes trouvez-vous dans cette chanson? Chantez-les en solfège et indiquez les 

différentes notes utilisées.
 - Organisez ces notes selon la hauteur tonale de la note la plus basse à la note la plus haute. 

Forme
 - Combien de phrases pouvez-vous trouver dans cette chanson?
 - Les phrases sont-elles toutes de la même longueur?
 - Quelle est la longueur de chaque phrase?
 - Certaines de ces phrases sont-elles pareilles?
 - Qu’en est-il des troisième et quatrième phrases? Y a-t-il des similitudes dans ces deux phrases?
 - En utilisant des lettres pour désigner les phrases, montrez la forme de cette chanson folklorique. 

Rythme
 - Quel mètre est utilisé pour cette chanson folklorique?
 - Pouvez-vous battre la pulsation ?
 - Que remarquez-vous au sujet du rythme des quatre phrases?

Paraphrase du texte
 - Que raconte cette chanson folklorique?
 - Comment vous sentez-vous face au sujet de la chanson?
 - Quels mots ou quelles phrases évoquent ces sentiments?

Style d’exécution
 - À quoi devez-vous réfléchir quand vous présentez cette chanson à un public?
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Annexe B: Activités et outils 
d’enseignement et d’évaluation

Annexe B1: Profil de l’élève 

Exemple - Profil de l’élève 

Commencez par exploiter les connaissances des élèves. Il serait utile de leur demander de faire 
l’inventaire de leurs connaissances personnelles en musique (profil de l’élève au début du cours). Ce 
profil vous permettra de déterminer la place qu’occupe la musique dans leur vie. Pour établir ce profil, les 
élèves pourront répondre, par exemple, aux questions suivantes :

• Combien de temps passes-tu par jour à écouter de la musique ? Où écoutes-tu de la musique ? 
Quand écoutes-tu de la musique ?

• Écoutes-tu différents styles de musique ? Quels styles de musique aimes-tu écouter ?
• Écoutes-tu la radio ou de la musique enregistrée ? Quelles stations de radio écoutes-tu 

habituellement ? Pourquoi ?
• Regardes-tu des vidéoclips ?
• Te sers-tu d’un casque d’écoute ou de haut-parleurs quand tu écoutes de la musique ? Pourquoi ?
• Écoutes-tu en général de la musique seul(e) ou avec des am i(e)s ?
• Aimes-tu écouter de la musique à plein volume ou tout doucement? Quelle est la différence?
• Comment te sens-tu quand tu écoutes de la musique ?
• Qu’est-ce que la musique t’a appris ?
• As-tu de l’équipement musical ?
• Assistes-tu à des concerts ? À quels genres de concerts ?
• En quoi l’expérience d’un concert est-elle différente de celle qu’offre la musique enregistrée ou les 

vidéoclips ?
• Dans quelle mesure la couverture par les médias et l’anticipation sont-elles des aspects importants 

de l’expérience ? Et le spectacle visuel ?
• Où entends-tu la musique que tu choisis ?
• De quels instruments joues-tu ? Est-ce que tu chantes ?
• Est-ce qu’on joue de la musique chez toi ? Si oui, quel style ?
• Est-ce qu’il y a souvent de la musique de fond quand tu fais une autre activité ?
• Si tu ne chantes pas et ne joues pas d’un instrument, y a-t-il quelque chose que tu voudrais faire ?
• Fais-tu partie d’un groupe de musique ?
• Pourquoi suis-tu ce cours ? Quelles sont tes attentes dans ce cours ?
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Annexe B2: Journaux de réflexion 

Liste de musique – Exemples de questions à réflexion
1. Quel but ou quel rôle cette musique a-t-elle servi ou joué dans votre vie?
2. Vos goûts musicaux ont-ils changé? Quels facteurs ont eu le plus d’impact sur vos goûts?
3. En quoi des situations ou des contextes particuliers influencent-ils vos choix musicaux ?

Activités individuelles ou de groupe liées aux exemples de questions à 
réflexion

• Qu’est-ce que ce projet de groupe vous a appris?
• Est-ce que tous les membres du groupe ont fait preuve de respect les uns envers les autres?
• Quelles difficultés ou quels défis votre groupe a-t-il dû surmonter ?
• Que feriez-vous différemment dans le cadre de la prochaine activité de groupe?
• Est-ce que tous les membres ont participé également au processus et à l’achèvement du projet?
• Quels rôles ont été assignés à chaque membre du groupe?
• Quelles stratégies avez-vous adoptées pour le volet de discussion de cette activité?
• En quoi les membres ont-ils partagé leurs connaissances, opinions et habiletés avec le groupe?
• Les membres du groupe appuyaient-ils et encourageaient-ils tous les efforts et les contributions des 

autres membres du groupe?
• Le groupe a-t-il atteint les objectifs et les critères associés au projet?
• Dans quelle mesure le groupe a-t-il participé aux activités d’écoute, de questionnement et de 

discussion?

Paysage sonore de l’élève – Exemples de questions pour le journal 
personnel

• Faites la liste des éléments musicaux inclus dans votre paysage sonore comme la texture, le ton, la 
couleur, le rythme, le timbre, l’intonation ou la dynamique. Ces éléments étaient-ils faciles à identifier?

• Décrivez en quoi votre paysage sonore a influencé l’auditoire.
• Discutez des effets du son dans votre environnement.
• Représentez visuellement votre paysage sonore à l’aide d’une image, d’une carte ou d’une notation 

inventée.
• Comment avez-vous choisi le son voulu pour accompagner votre composition?
• Décrivez comment différents instruments créent leurs sons caractéristiques.
• L’auditoire pouvait-il reconnaître la variété de sons utilisés dans votre composition?
• Décrivez le processus que vous avez utilisé pour créer votre paysage sonore.
• Comment avez-vous utilisé la forme dans votre composition sonore?
• Décrivez les pensées et les sentiments qui peuvent être communiqués par la musique et le son?
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Composition de l’élève – Exemple de questions à réflexion
• Quels rythmes avez-vous inclus dans votre composition?
• L’élément de mélodie a-t-il été utilisé efficacement dans votre pièce?
• Quelles formes d’expression étaient incluses dans votre composition?
• Le choix d’instruments étaient-il efficace?
• Avez-vous aimé le processus de composition?
• À quels problèmes musicaux avez-vous fait face et comment les avez-vous résolus?
• Comment pourriez-vous améliorer la dynamique de votre composition?
• Le choix de tempo s’est-il avéré efficace pour votre pièce?
• Avez-vous aimé composer?
• Quels éléments musicaux aident un compositeur à réussir sa pièce?
• En quoi avez-vous utilisé l’harmonie de manière efficace?
• Quelle articulation avez-vous intégré à votre composition?
• Quel climat se dégageait de votre pièce?
• Comment l’auditoire a-t-il interprété votre pièce?
• Quelle est la forme de votre pièce?
• Comment pourriez-vous améliorer votre travail?
• Avez-vous aimé le processus d’écriture de votre propre musique?
• Qu’est-ce que vous avez aimé du fait de jouer votre composition?
• Quels aspects de votre composition doivent être améliorés?
• Y avait-il un bon équilibre entre les divers instruments?
• Avez-vous eu recours à des stratégies de composition efficaces?
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Annexes B3: Analyses et critiques

Exemple de questions sur la prestation ou le concert

Les élèves assistent à une prestation en direct, enregistrée ou retransmise, puis ils assument le rôle 
de critique musical pour répondre aux questions suivantes. Les spectacles ou répétitions de groupes 
musicaux scolaires peuvent aussi être considérés.

 
Artiste ou groupe d’artistes :

Date :

Endroit :

Nom de la pièce :

1. Renseignements généraux – Que savez-vous déjà au sujet de l’artiste ou du groupe d’artistes?
2. Quel était le style de musique?
3. Discutez de vos impressions touchant l’exécution de la pièce. Utilisez le vocabulaire musical pertinent 

pour commenter sur le tempo, la dynamique, les exigences techniques (y avait-il beaucoup de notes 
rapides?), l’intonation (est-ce que la musique était jouée juste?) et l’émotion (quels sentiments la 
musique et le concert ont-ils évoqués en vous?).

4. Avez-vous aimé la musique présentée lors de cette prestation? Justifiez votre réponse.
5. S’il s‘agissait d’une prestation vocale, en quoi le texte correspondait-il à la musique? Est-ce que la 

musique communiquait efficacement le texte?
6. Si la prestation était uniquement instrumentale, quelles images ou quelles émotions évoquait-elle en 

vous? Est-ce que la musique communiquait efficacement?
7. S’il y avait un chef d’orchestre, aviez-vous l’impression qu’il communiquait bien son interprétation de 

la musique aux musiciens et à l’auditoire?
8. Quel était l’élément le plus fort de la prestation? Pourquoi?
9. Quel était l’élément le plus faible de la prestation? Pourquoi?
10. Quels aspects de la prestation avez-vous aimé le plus et le moins? Pourquoi?
11. Était-ce une prestation à laquelle vous aimeriez assister en direct? Pourquoi ou pourquoi pas?
12. L’événement était-il bien organisé? Y avait-il certains aspects de la prestation qui vous distrayaient ou 

qui vous aidaient à vous concentrer davantage?
13. Quels aspects de la pièce ou de la prestation ont capté votre attention?
14. Quelle a été votre réaction générale à l’égard de cette prestation?
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Annexes B4: Grille d’évaluation

Exemple de grille d’évaluation holistique sur la démonstration musicale

5

• Démontre constamment sa maîtrise de la précision au niveau de la durée du rythme, de la pulsion 
et du mètre

• Démontre constamment sa maîtrise de la précision au niveau des hauteurs tonales et des 
intonations imprimées dans l’étendue qui convient

• Démontre constamment sa maîtrise d’une bonne articulation et d’un bon contrôle du souffle
• Démontre constamment sa maîtrise d’une bonne production tonale et d’une bonne posture en 

jouant
• Démontre constamment sa maîtrise de l’intonation et des éléments expressifs qui conviennent

4

• Démontre souvent sa maîtrise de la précision au niveau de la durée du rythme, de la pulsion et du 
mètre

• Démontre souvent sa maîtrise de la précision au niveau des hauteurs tonales et des intonations 
imprimées dans l’étendue qui convient

• Démontre souvent sa maîtrise d’une bonne articulation et d’un bon contrôle du souffle
• Démontre souvent sa maîtrise d’une bonne production tonale et d’une bonne posture en jouant
• Démontre souvent sa maîtrise de l’intonation et des éléments expressifs qui conviennent

3

• Démontre généralement sa maîtrise de la précision au niveau de la durée du rythme, de la pulsion 
et du mètre

• Démontre généralement sa maîtrise de la précision au niveau des hauteurs tonales et des 
intonations imprimées dans l’étendue qui convient

• Démontre généralement sa maîtrise d’une bonne articulation et d’un bon contrôle du souffle
• Démontre généralement sa maîtrise d’une bonne production tonale et d’une bonne posture en 

jouant
• Démontre généralement sa maîtrise de l’intonation et des éléments expressifs qui conviennent

2

• Démontre occasionnellement sa maîtrise de la précision au niveau de la durée du rythme, de la 
pulsion et du mètre

• Démontre occasionnellement sa maîtrise de la précision au niveau des hauteurs tonales et des 
intonations imprimées dans l’étendue qui convient

• Démontre occasionnellement sa maîtrise d’une bonne articulation et d’un bon contrôle du souffle
• Démontre occasionnellement sa maîtrise d’une bonne production tonale et d’une bonne posture en 

jouant
• Démontre occasionnellement sa maîtrise de l’intonation et des éléments expressifs qui conviennent

1

• Démontre rarement sa maîtrise de la précision au niveau de la durée du rythme, de la pulsion et du 
mètre

• Démontre rarement sa maîtrise de la précision au niveau des hauteurs tonales et des intonations 
imprimées dans l’étendue qui convient

• Démontre rarement sa maîtrise d’une bonne articulation et d’un bon contrôle du souffle
• Démontre rarement sa maîtrise d’une bonne production tonale et d’une bonne posture en jouant
• Démontre rarement sa maîtrise de l’intonation et des éléments expressifs qui conviennent
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Exemple de grille d’évaluation de composition musicale

Barème
Résultats 1 2 3 4

L’élève crée

un attrait 
esthétique

Ne donne pas une 
bonne impression 
générale. Les 
idées musicales 
n’arrivent pas à 
maintenir l’intérêt 
de l’auditeur.

Comprend 
au moins une 
idée musicale 
intéressante, 
mais l’impression 
générale n’est pas 
bonne.

Comprend 
certaines idées 
musicales 
intéressantes. 
L’impression 
générale est 
plaisante et 
modérée.

Grand attrait 
esthétique et 
bonne impression 
générale. Apprécié 
par beaucoup 
d’auditeurs. 
Maintient l’intérêt 
de l’auditeur.

Le travail de 
l’élève est 

créatif

Les idées 
musicales sont 
familières ou 
constituent 
un cliché. Pas 
de variété ou 
d’exploration 
d’éléments 
musicaux (étendue, 
timbre, dynamique 
tempo, rythme, 
mélodie).

Les idées 
musicales ne sont 
pas familières et ne 
constituent pas un 
cliché, mais il n’y 
a pas de variété, 
de développement 
ou d’exploration 
d’éléments 
musicaux.

Intègre certains 
aspects originaux 
ou manipulations 
d’idées musicales. 
Explore et modifie 
au moins un 
élément musical.

Intègre des 
idées musicales 
très originales, 
inhabituelles ou 
imaginatives. 
Explore et modifie 
au moins deux 
éléments musicaux.

L’élève fait 
preuve d’un 
excellent

savoir-fair 
artistique

Ne donne aucune 
indication d’une 
idée musicale 
complète. Ne 
présente aucune 
section claire de 
début, de milieu 
et de fin. La forme 
semble aléatoire 
plutôt qu’organisée. 
Les éléments 
musicaux (étendue, 
timbre, dynamique, 
tempo, rythme, 
mélodie) ne vont 
pas bien ensemble 
ou ne servent pas à 
organiser les idées 
musicales ou la 
forme.

Présente une 
idée musicale 
complète, mais 
la composition 
semble inachevée. 
Ne réussit pas 
à utiliser les 
éléments musicaux 
pour organiser les 
idées musicales ou 
la forme.

La fin ressemble 
à une vraie fin. 
Utilise au moins un 
élément musical 
pour organiser les 
idées musicales et 
la forme générale.

Présente au moins 
une idée musicale 
complète. La forme 
est cohérente et 
organisée avec un 
début, un milieu et 
une fin clairement 
définis. Utilise les 
éléments musicaux 
pour organiser les 
idées musicales ou 
la forme.

Cette grille constitue une version modifiée d’une rubrique présentée ici par : Hickey, M. (1999). Assessment 
rubrics for music composition. Music Educators Journal, 84 (4), 26 -33. [traduction libre]

ANNEXES

EXPERIENCE DE LA MUSIQUE 2230 PROGRAMME D’ETUDES 2016 175



Annexe B5: Reprise de chanson

Activité sur la reprise de chanson

1.  Faites une recherche sur la chanson (Quelle est l’histoire de cette chanson? Quels artistes ont 
produit la version originale et lesquels ont produit la reprise? Quel est le contexte social ou politique 
de cette chanson? Y a-t-il une version qui s’est avérée plus populaire que l’autre? Pourquoi?

2. Écoutez attentivement les éléments musicaux et inscrivez vos réponses.

Éléments musicaux Chanson originale Reprise de la chanson originale
Instruments
Style et genre
Rythme et tempo
Ambiance
Ton

3. Comment vous sentez-vous en écoutant cette pièce? Pourquoi? 

4.   En quoi les différences au niveau des éléments musicaux influencent-ils votre humeur?
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Grille d’évaluation de la reprise de chanson 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Connaissances 
et 
compréhension

-éléments du 
tempo, de la 
hauteur tonale, 
de la dynamique, 
de la texture et 
du timbre, comme 
indiqué ci-dessus

-démontre 
une certaine 
compréhension 
d’au plus deux 
éléments musicaux 
et peu de 
compréhension du 
reste

- démontre 
une certaine 
compréhension 
d’au plus quatre 
éléments musicaux 
et peu de 
compréhension du 
reste

-démontre 
une certaine 
compréhension de 
chaque élément

-démontre une 
compréhension 
claire de tous les 
éléments et peut 
en discuter en 
connaissance de 
cause

Application 

-application des 
connaissances 
pour établir des 
liens efficaces 
entre les versions

-seulement un ou 
deux liens établis, 
faibles et non 
justifiés

-quelques liens 
efficaces établis 
et seulement 
quelques idées 
faibles ou non 
justifiées

-liens efficaces 
établis et peu 
d’idées faibles ou 
non justifiées

-liens complexes 
établis et 
entièrement 
justifiés

Communication 

-créativité au 
niveau de la 
prestation, atteinte 
de l’auditoire 
et du but visés, 
expression claire

peu de créativité 
dans la 
présentation, 
n’atteint pas 
l’auditoire ou le but

-une certaine 
créativité dans la 
présentation, faible 
connexion avec 
l’auditoire ou le but

-présentation 
créative, connexion 
avec l’auditoire et 
le but clairement 
exprimée

-présentation 
unique axée sur 
l’auditoire et le 
but, très grande 
clarté
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Annexe B6:  Ecoute dirigée

Ecoute dirigée

L’écoute est intimement liée à la prestation, à l’improvisation et à la création. Les élèves sont appelés à 
écouter des phrases, à battre des rythmes, à chanter des mélodies, à identifier des motifs et des thèmes, 
à appliquer des techniques créatives d’improvisation et de composition et à déterminer les techniques 
de composition utilisées par des compositeurs reconnus. Les modèles rythmiques et mélodiques doivent 
devenir partie intégrante de l’expérience personnelle de chaque élève. Ils doivent les intégrer de manière 
aurale et kinesthésique au fil de diverses activités. C’est seulement à ce moment-là que les enseignants 
peuvent constater une évolution de la sensibilité esthétique. Si les élèves arrivent à établir une relation 
intime avec certaines pièces, ils développeront un attachement émotif  à l’art musical et un cadre de 
comparaisons intellectuelles – une solide fondation sur laquelle bâtir les auditoires discriminatoires de 
demain.

Suggestions pour les écoutes répétées

• Combien de thèmes y a-t-il dans cette œuvre?
• Combien de fois le thème est-il présenté dans son entièreté, ou en partie?
• Qu’est-ce qui se passe au niveau de la voix du milieu, de la voix la plus haute ou la plus basse?
• Qu’est ce qui se passe au niveau des autres parties qui accompagnent?
• Qu’est-ce qui se passe au niveau de la dynamique, du tempo, de l’articulation?
• Jouez des transcriptions pour d’autres instruments et comparez les versions, le timbre, la texture, etc.
• Comparez deux prestations d’une même œuvre par deux ensembles musicaux différents.
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Conseils sur l’écriture dans un journal d’écoute

La capacité d’écoute constitue une très importante habileté pour les musiciens et peut être guidée en 
tenant compte de cinq grands éléments de la musique. Une description sommaire de ces cinq éléments à 
l’aide de quelques mots clés peut faciliter l’écriture dans le journal d’écoute des élèves.

Rythme

Idées clés :
• Temps (forts ou faibles)
• Tempo (largo, lento, adagio, andante, allegro, presto, ritardando, accelerando…etc.)
• Signature rythmique (mètre double ou triple, 2/2, 2/4, ¾, 4/4. 6/8, 9/8….etc.)
• Durée (les notes sont-elles longues ou courtes? Noires, blanches, double-croches….etc.)
• Syncope (à contretemps)

Mélodie

Idées clés :
• La mélodie est-elle claire?
• Pouvez-vous entendre une mélodie? Ou plus d’une mélodie en même temps? 
• La mélodie change-t-elle? Quand? Quel instrument joue la mélodie? Change-t-il? Comment?

Harmonie (accompagnement) 

Idées clés :
• L’harmonie, est-ce que c’est les accords?
• L’harmonie, est-ce que c’est une autre mélodie?
• Est-ce que l’harmonie change? Comment? Quand?
• Quel instrument joue l’harmonie? Change-t-il? Comment?

Forme (contenu) 

Idées clés :
• AB (forme binaire); ABA (forme tertiaire); ABACA (forme rondo)

Il existe beaucoup d’autres formes. Essayez de déterminer toutes les formes utilisées dans une pièce en 
écoutant les sections qui se répètent et en utilisant des lettres pour les identifier.

Couleur tonale (ambiance)

Il y a beaucoup de choses qui influencent la couleur tonale d’une pièce. C’est elle qui, fondamentalement, 
détermine l’allure de la pièce. Voici quelques idées.

Idées clés :
• Instruments (quels instruments sont utilisés?)
• Quels sons les instruments projettent-ils? (brillants, sombres, chauds, durs…etc.)
• Dynamique (pp, p, mp….etc.)
• Articulation (staccato, legato….etc.)
• En quoi la dynamique et l’articulation influencent-elles le son de la pièce? (fâché, joyeux, 

énergique….etc.) 

(Adapté de http://www.kvmusicteacher.com/) [traduction libre]
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Entrée dans le journal d’écoute

Titre de la chanson :

Compositeur :

Ce que j’ai entendu  

Rythme

(tempo, mesure, 
motifs, accent, temps)

Mélodie

(forme, 
description)

Harmonie

(tonalité,texture)

Forme

(répétition,

contraste)

Eléments 
d’expression

(dynamique, 
articulation, 
terminologie, 
climat)
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Journal d’écoute

DATE COMPOSITION COMPOSITEUR STYLE  ou GENRE
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Journal d’écoute

 Nom : _______________________

    Titre de la pièce: ______________________________________________

Artiste/compositeur : ___________________________________________________

Commentez sur chacun des éléments musicaux suivants entendus dans cette pièce :

Harmonie

Mélodie

Rythme

Tempo

Mètre

Instrumentation/Voix

Style

Réponse personnelle à l’exemple musical : 

Comment cette musique vous fait-elle sentir? 

Pourquoi?

Quelles images vous viennent en tête quand vous écoutez cette sélection musicale?
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Journal d’écoute

Nom :       Classe : 

Titre de la pièce de musique :                               Compositeur ou artiste : 

Encerclez les familles d’instruments que vous entendez :

   Cordes   Cuivres B  Bois et vents Percussions

1.   Nommez certains des instruments que vous entendez :

2.   Entendez-vous des voix?   Homme   Femme   Enfant

3.   S’il y a des voix, s’agit-il d’une voix solo, d’une chorale ou d’une voix solo avec choristes?

Encerclez une réponse :

1.   Quel est le tempo? allegro (rapide)  moderato (moyen)  adagio (lent)

2.   Entendez-vous des changements au niveau du tempo? accelerando (accélère) ritardando (ralentit)

3.   Quel est le degré de dynamique?  forte (fort) mezzo forte    (moyennement fort) piano (doux)

4.   Entendez-vous des changements au niveau de la dynamique?  crescendo (devient plus fort) 
decrescendo (devient plus doux)

5.   Quelle est l’étendue tonale?   élevée  moyenne  faible

6.   L’articulation est :     liée (legato)  séparée (staccato)

7.   Les notes sont : courtes   longues

8.   Les battements sont regroupés en :  deux  trois   quatre

9.   Quelle est l’ambiance de la pièce?

10. Quel est le style de cette pièce, selon vous?

   Renaissance Baroque Classique Moderne Rock Country

11. À quoi vous fait penser cette musique?
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Guide d’écoute

Date :

Compositeur :

Composition

Style :

Interprète(s) :

Timbre : (qualité vocale, instrumentation)

Rhytme : (tempo, mesure, motifs, accent, temps)

Mélodie : (forme, description)

Harmonie : (tonalité, texture)

Forme : (répétition, contraste)

Éléments d’expression : (dynamique, articulation, terminologie, climat)
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Modèle de guide d’écoute

Water music - Hændel - 1. Menuet (Disque 2)

Ecoute la composition pour identifier en premier lieu les trois sections. Ecoute de nouveau (plus d’une 
écoute sera nécessaire) et identifie et commente au sujet des éléments suivants :

Section A

1. Tonalité - majeur/mineur

2. Mesure

3. Tempo

4. Mode

5. Accent

6. Temps - Fort / Faible

7. Mélodie d’ouverture est introduite avec cet instrument :

8. Suivi rapidement par cet instrument :

9. Que se passe-t-il musicalement lorsque ce deuxième instrument est introduit ?

10. Compte le nombre de mesures dans cette section.

11. La prochaine section répète l’idée mélodique avec combien de différents instruments ?

12. Comment le changement dans la dynamique se passe-t-il ?

13. Compte le nombre de mesures dans cette section.

14. Est-ce que l’idée mélodique est exactement la même pour toutes les mesures ? Est-ce que tu peux 
expliquer ?
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1. Menuet (suite)

Section B - Décris le contraste

1. Mélodie

2. Mode

3. Articulation

4. Instrumentation

5. Compte les mesures de cette section

6. Est-ce que l’idée mélodique reste exactement la même ?

Dernière section - A ou B ?

7. Instrumentation

8. Comment est-ce semblable à A ou B ?

9. Comment a-t-on ajouté du contraste à A ou B ?

10. Combien de mesures y a-t-il ?

11. Activités de suivi :
• Analyse de la structure mélodique à l’intérieur de chaque section - introduction, question, 

réponse, Construction de barres 8-16
• Contextes historiques et sociaux
• Relation entre la musique et la danse
• Style baroque, caractéristiques de performance
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Water music - Hændel - II. Bourrée (Disque 2)

Dans un premier temps, écoute la composition en entier. Dans un deuxième temps, identifie et discute 
des éléments suivants :
1. Tonalité

2. Metre

3. Tempo

4. Climat

5. Articulation

6. Contour mélodique - Ouverture et décris - conjoint/disjoint

7. Texture - homophonique/polyphonique

8. Instrumentation de l’idée mélodique d’ouverture

9. Instrumentation lors de la répétition

10. Instrumentation la dernière fois

11. Comment le contraste dans la dynamique est-il effectué dans les trois sections ? Quel instrument en 
particulier semble rendre le son plus plein ?

12. Quels éléments restent constants à travers la composition ?

13. Qu’est-ce qui fournit du contraste ?

14. En utilisant des lettres, fais un diagramme de la forme
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Water music - Hændel - III. Sarabande (Disque 2)

Ecoute et identifie les éléments suivants :

1. Tempo

2. Ambiance

3. Articulation

4. Instrumentation

5. Mélodie - description

6. Mètre

7. Accents

8. Mesure

9. Décris comment les trois danses de la Suite sont mises en contraste
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Journal d’écoute 1 : Exemple en classe/Pratique ou travail indépendant

Directives : Écoutez UNE des pièces et discutez-en ci-dessous. 

Nom et classe :

1. Titre de la pièce :

2. Artiste, groupe ou compositeur :

3. Avez-vous déjà entendu cette musique auparavant : OUI / NON

4. Époque et genre (vous devrez peut-être faire une recherche) :

 Baroque (1600-1750)  Classique (1750-1820) 

 Romantique (1820-1900)  20e siècle (1900-2000)  Autre....

5. Encerclez le bon tempo (vitesse de la musique). Vous pouvez encercler plus d’un tempo.

 Grave (lent et solennel)  Lento (lent)  Largo (large)Adagio (lent et digne) 
 Andante (vitesse de marche)  Moderate (modéré)  Allegretto (modérément rapide) 
 Allegro (rapide)   Presto (très rapide)

6. Le tempo change-t-il?

 Accelerando (accélère)   Ritardando (ralentit)

7. Encerclez la dynamique qui convient (volume de la musique). Vous pouvez encercler plus d’un niveau  
 dynamique.

 Pianissimo (très doux)  Piano (doux)  Mezzo Piano (moyennement doux) 
 Mezzo forte (moyennement fort) Forte (fort)  Fortissimo  (très fort)

8. La dynamique chante-t-elle?

 Crescendo (devient plus fort)   Decrescendo (devient plus doux)

9. Mentionnez deux faits au sujet du compositeur, de l’artiste ou du groupe OU ENCORE au sujet de 
l’histoire de la pièce (les dates de naissance et de décès NE SONT PAS considérées comme des faits 
acceptables).

10. Décrivez ce que vous avez aimé ou pas aimé de la pièce de musique. Utilisez des termes musicaux 
pour décrire vos propos (p. ex., j’ai aimé le tempo rapide. J’ai détesté la tonalité mineure de la pièce).

Barème :  Le plus faible        Le plus élevé

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Adapté de http://www.kvmusicteacher.com/) [traduction libre]
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Journal d’écoute 2 : Pleins feux sur l’imagination 

Directives : Écoutez une pièce de musique et discutez-en ci-dessous. 

Nom et classe :

1.   Titre de la pièce :

2.   Artiste, groupe ou compositeur :

3.   Avez-vous déjà entendu cette musique auparavant? OUI / NON

4.   Époque et genre (vous devrez peut-être faire une recherche) : 

Baroque (1600-1750)   Classique (1750-1820) 

Romantique (1820-1900)  20e siècle (1900-2000)  

Autre....

5.   À mesure que vous écoutez, imaginez l’histoire que la musique raconte, puis faites un dessin ci-
dessous illustrant ce que se passe dans cette pièce, selon vous.

6.   Décrivez votre dessin (qu’illustre-t-il?). Quelle est l’ambiance de la pièce?

7.   Faites une recherche sur la pièce de musique pour voir à quoi elle fait vraiment référence ou pour 
découvrir l’histoire ou le contexte qui a inspiré sa composition.

Barème : Le plus faible        Le plus élevé

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Adapté de http://www.kvmusicteacher.com/)[traduction libre]
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Journal d’écoute 3 : Pleins feux sur les comparaisons et contrastes

Directives : Écoutez deux pièces et discutez-en ci-dessous. 

Nom et classe 

Titre Compositeur, 
groupe ou 
artiste 

Avez-
vous déjà 
entendu 
cette 
pièce

Époque 
et genre

Instruments 
que vous 
entendez

Ambiance 
et sens

Barème 
(1-10)

Pièce 1

Pièce 2

Indiquez 2 similarités entre ces pièces :

1.

2.

Indiquez 2 différences entre ces pièces :

1.

2.

Quelle pièce avez-vous préférée? Pourquoi?

(Adapté de  http://www.kvmusicteacher.com/) [traduction libre]
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Journal d’écoute 4 : Pleins feux sur ton choix d’une pièce

Directives : Choisissez une pièce pour partager et discuter.  

Nom et classe :

1.   Titre de la pièce :

2.   Artiste, groupe ou compositeur :

3.   Avez-vous déjà entendu cette pièce auparavant? OUI / NON

4.   Époque et genre (vous devrez peut-être faire une recherche) :

Rock  Pop  Hip Hop  Rap  Country

Rock classique  Rock n Roll  Motown  Soul  Gospel

Folk   Autre :

5.   Encerclez les instruments que vous entendez dans cette pièce :

Cordes : Violon  Alto Violoncelle Contrebasse Harpe Guitare  Banjo Ukulélé 

Bois et vents :  Flûte Clarinette Saxophone  Hautbois Basson  Flûte à bec  

Cuivres :  Trompette Trombone Tuba Cor français

Percussions : Batterie  Hochets Carillons Autres tambours

Claviers : Piano Cloches Orgue

Autres instruments : Ordinateur

Voix :  Chanteur principal  Choristes

Indiquez tout instrument que vous avez entendu qui n’est pas mentionné dans la liste ci-dessus :

6.   Cette pièce nécessite-t-elle beaucoup de technologie? (ordinateurs, syntoniseurs automatiques, 
équipement électronique)? Si oui, pourquoi et comment?

7.  Pourquoi avez-vous choisi de partager cette pièce plutôt qu’une autre?

Adapté de http://www.kvmusicteacher.com/)[traduction libre]
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Journal d’écoute 5: Pleins feux sur la musique et l’histoire

Directives : Choisissez une pièce et discutez-en ci-dessous

Nom et classe :
1. Titre de la pièce :

2.  Artiste, groupe ou compositeur :

3. Avez-vous déjà entendu cette pièce auparavant? OUI / NON

4. Époque et genre (vous devrez peut-être faire une recherche) :

20e siècle (1900-2000)  Pop/Moderne  Folk/Contestation

Blues     Jazz   Rock

5.   Faites une recherche pour trouver TROIS faits au sujet de cette pièce : 

a.

b. 

c.

6.   Que se passait-il dans l’histoire du monde à l’époque où cette pièce a été composée?

7.   Quelle était l’importance historique de cette pièce? (S’il y a lieu, utilisez les paroles pour vous aider.)

Barème : Le plus faible       Le plus élevé

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(Adapté de http://www.kvmusicteacher.com/) [traduction libre]
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Annexe B7: Portfolios

Formulaire de réflexion du portfolio de l’élève

Nom : Date :

Pourquoi est-ce que j’ai choisi ces œuvres pour mon portfolio?

Qu’est-ce que j’ai appris au sujet de moi-même lors de ce processus? 

Comment puis-je m’améliorer?
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Exemple d’évaluation du portfolio musical

Nom :   

0 1 2 Points
Feuilles de travail sur la 
théorie

Il n’y a aucune 
feuille de travail 
dans le  dossier ou 
les feuilles n’ont 
pas été remplies.

Certaines feuilles 
de travail ont été 
remplies en classe.

Tous les travaux 
demandés ont été 
faits et toutes les 
feuilles dûment 
remplies sont dans 
le portfolio.

Activités instrumentales 
et vocales

Il n’y a pas de 
fiches de leçons 
dans le portfolio.

Les fiches de leçons 
ne sont pas toutes 
remplies et ne sont 
pas toutes dans le  
portfolio. 

Toutes les fiches 
de leçons ont 
été remplies et 
sont toutes bien 
organisées dans le  
portfolio. 

Projets de composition 

(seul ou en groupe)

Il n’y a pas de 
compositions dans 
le portfolio. 

Les projets de 
composition sont 
partiellement 
terminés.

Tous les projets de 
composition ont été 
terminés.

Activités d’écoute Les journaux 
d’écoute assignés 
n’ont pas été 
remplis et ne 
sont pas dans le 
portfolio.

Certains des 
journaux d’écoute 
sont dans le  
portfolio.

Tous les journaux 
d’écoute sont remplis 
et figurent dans le  
portfolio.

Organisation 
globale 

Le portfolio n’a pas 
été remis ou est en 
mauvais état.

Le portfolio pourrait 
être mieux organisé 
et en meilleur état. 

Le portfolio est bien 
organisé et en bon 
état. 

Pointage total:____________
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Notes pour la rencontre avec l’enseignant (portfolio)

Nom de l’élève : __________________________________________________ 

Contexte musical : _________________________________________________

Date : ___________________________________________________________

Réflexions de l’élève sur : 

Critères respectés : 

Domaines à améliorer :

Réflexions de l’enseignant :

Domaines de croissance : (volonté de partager le portfolio; organisation du portfolio; liens avec les 
critères et observations sur l’apprentissage de l’élève) :

Objectifs de l’élève :
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Exemple de formulaire pour la rencontre individuelle

Nom de l’élève :   

Date :   

Questions Notes anecdotiques
• Qu’aimerais-tu partager?
• Quel genre de pièces as-tu choisi pour ton 

dossier?
• Que révèle ton dossier sur les nouvelles choses 

que tu as apprises?
• Quels sont tes buts pour réussir à faire de la 

musique?
• Que peux-tu faire maintenant que tu n’étais pas 

capable de faire auparavant?
• En quoi tes habiletés d’écoute ont-elles changé?
• Si cette pièce constitue ton « meilleur travail », 

explique le processus que tu as suivi pour en 
faire ton « meilleur travail ».

• Comment ton travail actuel au niveau du dossier 
se compare-t-il par rapport à tes premiers 
échantillons de travail?

• Quels sont tes buts au niveau de l’exécution, de 
la création et de l’écoute de musique?

• Quels obstacles as-tu surmonté pour rendre ton 
travail plus significatif?

• Sur quelles connaissances et sur quels intérêts 
spéciaux as-tu misé pour rendre ce projet plus 
significatif?

• Quelles choses as-tu découvertes à ton sujet 
tandis que tu préparais ton dossier?

• Dans quel domaine de la musique sont tes plus 
grandes forces, selon toi?

• Y a-t-il des aspects de ton travail qui t’ont causé 
des difficultés? Si oui, quels étaient ces défis et 
comment les as-tu surmontés?

• Y a-t-il des questions que tu aimerais poser au 
sujet de ton travail?
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Annexe B8 : Exemples de stratégies d’évaluation 

Observation

L’enseignant observe l’élève ou le groupe d’élèves et évalue de degré d’atteinte de divers résultats. Il 
est aussi possible de procéder à des évaluations par les pairs. Les listes de contrôle, les commentaires 
anecdotiques et le rendement des élèves peuvent tous faciliter l’évaluation par observation.

Prestations, prestations informatives et démonstrations

L’enseignant évalue le degré d’atteinte des résultats par l’élève à l’aide de prestations, de prestations 
informatives et de démonstrations individuelles et de groupe, y compris la composition et les projets.

Autoévaluation

Les élèves réfléchissent à ce qu’ils ont appris et aux façons de s’améliorer. Les autoévaluations peuvent 
inclure l’écriture dans un journal, l’autoréflexion et les listes de contrôle.

Entrevue

L’enseignant a une discussion officielle ou informelle avec un élève ou un groupe d’élèves qui lui permet 
de déterminer l’attitude des élèves et leurs modes de réflexion.

Entrée dans un journal de bord

Les élèves peuvent écrire au sujet de leurs compositions, de leurs devoirs et de leurs évaluations de 
musique. Les journaux donnent un bon aperçu de ce que les élèves pensent, ressentent et apprennent.

Journal audio et journal vidéo

Les élèves produisent un enregistrement vidéo ou audio de leur prestation. Il s’agit d’une excellente façon 
d’enregistrer leur apprentissage musical.

Portfolios

Les élèves peuvent inclure dans leur portfolio de musique des échantillons d’enregistrements audio 
ou vidéo, de devoirs, de nouveaux projets ou de leur « meilleur » travail. Les élèves peuvent avoir 
des portfolios individuels ou des portfolios de groupe. Ces portfolios brossent un tableau éloquent des 
apprentissages des élèves.

Évaluation de l’écoute (« Qu’est-ce que tu entends? »)

Les élèves écoutent et analysent des exemples de musique enregistrée à l’aide de feuilles de réponses. 
Ces évaluations sont considérées comme un indicateur d’apprentissage musical.
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Critiques par les pairs

Les élèves peuvent critiquer des prestations, des compositions ou des devoirs par écrit ou dans le cadre 
de discussions de groupe.

Évaluation écrite

L’évaluation écrite permet à la fois à l’enseignant et à l’élève d’évaluer le degré d’apprentissage qui 
s’est produit. L’évaluation écrite peut  inclure des questionnaires, des feuilles théoriques et des fiches 
d’activités. 
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