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Mot du président

Comme vous le savez sans doute, 
Valleyfield était la ville hôtesse du 
congrès annuel de notre fédération 

les 24, 25 et 26 novembre derniers. L’équipe 
dynamique de la région de la Montérégie 
nous a reçus avec chaleur et enthousiasme. 
« La musique : sans demi-mesure ! », voilà 
ce que les congressistes ont vécu au cours 
de ces trois journées remplies d’activités 
plus enrichissantes les unes que les autres. 
Merci aux nombreux bénévoles qui, une fois 
encore, ont fait de cet évènement un havre 
d’échanges et de ressourcement.

Le prochain congrès est déjà en préparation. 
Il aura une signification toute particulière, 
car la FAMEQ fêtera le 50e anniversaire de 
sa fondation. Montréal nous accueillera 
pour ce grand rassemblement festif. C’est 
donc un rendez-vous les mercredi 25, 
jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2017 au 
département de musique de l’UQAM. Visitez 
régulièrement notre site web pour de plus 
amples informations sur cet incontournable 
évènement !

2017 marquera également le 50e 
anniversaire du Rapport de la Commission 
d’enquête sur l’enseignement des arts dans 
la province de Québec, communément 
appelé Rapport Rioux du  nom de son 
président, Marcel Rioux. La FAMEQ profitera 
des activités soulignant cet important 
anniversaire pour ramener à l’avant-scène 
les conclusions et les revendications de son 
grand Sommet sur l’avenir de la formation 
musicale au Québec réalisé en 1988. Fruit 
d’une vaste consultation à laquelle plus de 
1 200 personnes ont participé dans le cadre 
de onze colloques régionaux, ces conclusions 
sont encore aujourd’hui d’une préoccupante 
actualité.

Nous sommes toujours en attente de 
l’approbation de l’Agence du Revenu du 
Canada pour pouvoir enregistrer la FAMEQ 
comme organisme de bienfaisance. La 
demande a été présentée en juin 2016 et 
l’analyse est en cours. Nous devrions recevoir 
une réponse dans les semaines à venir. 

Au printemps 2016, plusieurs d’entre vous 
ont répondu à un sondage sur la situation de 
la musique au secondaire. Les données ont 
été compilées; il faut maintenant en faire une 
analyse détaillée et éclairée. Ces résultats 
seront publiés dans le prochain numéro de 
la revue Musique et pédagogie.

Le 17 janvier dernier, des représentants de 
la FAMEQ ont été invités à une rencontre 
avec Monsieur Pierre Pouliot, responsable 
des programmes d’arts au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
Cette rencontre nous a permis d’établir 
un pont solide entre le Ministère et la 
fédération. Dans un premier temps, il a 
été possible de clarifier les priorités des 
grands chantiers sur lesquels travailleront le 
Ministère et les associations en arts. Dans 
un deuxième temps, les représentants du 
RÉPPMQ (Regroupement des écoles à 
projets particuliers en musique du Québec) 
se sont joints à la réunion afin de faire le 
point sur l’avancement des dossiers ayant 
trait à l’ensemble des projets concentration-
musique et musique-études. D’autres 
rencontres sont à l’agenda d’ici la fin de 
l’année scolaire. 

Beaucoup de travail reste à faire jusqu’à 
notre prochaine assemblée générale 
annuelle : entre autres, la révision de nos 
statuts et règlements, et l’amélioration des 
communications sur les réseaux sociaux. Si 
vous souhaitez vous impliquer davantage 
dans l’avancement de notre fédération, 
faites-nous signe!

G a é t a n  S T - L A U R E N T ,  président et enseignant de musique au primaire, Commission scolaire des Phares.
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Chronique Musique et apprentissages !

I N F O R M AT I O N

J O N AT H A N  B O L D U C ,  professeur titulaire en éducation musicale, Université Laval et Titulaire de la Chaire de recherche de Canada 
en musique et apprentissages.

C’est tout un bonheur pour mon équipe et 
moi de collaborer à la Revue Musique et 
Pédagogie et de contribuer au rayonnement 
des activités de la FAMEQ. À partir du prochain 
numéro, nous rédigerons une chronique 
intitulée Musique et apprentissages! Dans 
chaque parution, nous ferons la synthèse 
d’une ou de quelques recherches récentes 
menées en éducation musicale. Notre 
mission sera de vous partager les nouvelles 
avancées dans notre domaine et de 
documenter l’apport de l’enseignement de la 
musique dans le développement de l’enfant 
à partir d’écrits scientifiques reconnus. Nous 
vous exposerons également quels sont les 
impacts de ces recherches et comment 

celles-ci peuvent servir d’argumentaire pour 
la reconnaissance de la musique à l’école. 

Notre contribution s’inscrit dans l’un des 
axes prioritaires de la Chaire de recherche du 
Canada en musique et apprentissages que je 
dirige : la diffusion efficace des connaissances 
est l’une des meilleures façons d’assurer une 
visibilité à notre spécialité. Par le biais de cette 
chronique, vous bénéficierez d’informations 
qui vous permettront de mieux renseigner 
les parents de vos élèves, vos collègues 
ainsi que vos dirigeants des bienfaits de 
l’éducation musicale.
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Biographie
Jonathan Bolduc, Ph.D, est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la musique et les 
apprentissages, et professeur titulaire en éducation musicale à la Faculté de musique de l’Université 
Laval (Québec). Les recherches qu’il mène au quotidien avec son équipe au sein du laboratoire 
Mus-Alpha (www.mus-alpha.com) visent à documenter l’impact de l’éducation musicale sur le 
développement global de l’enfant et sur la réussite scolaire. Ses travaux sont publiés dans plusieurs 
revues scientifiques et présentés lors de colloques savants dans de nombreux pays. Pédagogue, 
formateur et chercheur reconnu, il a obtenu le Prix d’excellence en Éducation de l’Université 
d’Ottawa en 2012 pour un enseignement de qualité exceptionnelle jumelé à un solide programme 
de recherche. Jonathan Bolduc est membre de l’OICRM (oicrm.org) et du BRAMS (brams.org), 
l’International Laboratory for Brain, Music and Sound Research.



Hommage à Éliane Nugent 

P O R T R A I T S

C H A N TA L  D U B O I S ,  chargée de cours au département de musique de l’UQAM.

C’est avec grande émotion que nous 
apprenions le décès d’Éliane Nugent, 
survenu le 23 novembre 2016 à l’âge 

de 72 ans, une amie, collègue et auteure en 
pédagogie musicale, une très grande dame 
dans le monde de l’éducation musicale au 
Québec, une magnifique personne dans 
tous les sens du mot, une femme inspirante, 
impliquée et appréciée.

Splendide sourire, générosité 
débordante, énergie contagieuse, 
grandeur d’âme et dévouement 
sans limites, implication totale, 
pédagogie magnifique, joie de 
vivre communicative, don total 
de soi, accent marseillais des 
plus savoureux (je l’entends 
encore…), amour de la musique 
avant tout, amour inconditionnel 
pour « ses » petits, tous ces enfants qu’elle a 
vu grandir au jour le jour à l’école Tournesol 
de Beloeil (des expériences musicales 
inoubliables pour tous ces jeunes) : ce sont 
autant de mots et d’images qui me viennent 
en tête lorsque je pense à Éliane. Elle a su 
répandre bonheur et joie de vivre tout autour 
d’elle par la magie de ses réalisations et par 
tant de petits gestes au quotidien. 

J’aimerais te remercier, Éliane, pour ton 
très grand dévouement et ton engagement 
au sein de la pédagogie Orff. C’est grâce 
à des personnes engagées comme toi 
que la pédagogie Orff a pris son essor au 
Québec, tout comme ailleurs au pays. Le 
13 décembre 1980, Orff-Québec a vu le 
jour avec Sr Marcelle Corneille, présidente, 
Lise Champagne, vice-présidente et Éliane 
Nugent, secrétaire et trésorière. Vous n’étiez 
que trois à vous lancer dans cette grande 
aventure, à concrétiser ce qui allait devenir 

notre magnifique mouvement Orff au 
Québec. 

Un très grand merci également au nom de 
l’Université du Québec à Montréal d’avoir 
accueilli et encouragé tant de jeunes stagiaires 
en éducation musicale. Grâce à ton très grand 
professionnalisme et à tes compétences 
multiples, mais aussi grâce à ta personnalité 

enjouée, chaleureuse et positive, 
tu as plus d’une fois soutenu et 
enrichi le cheminement de ces 
jeunes, maintenant spécialistes en 
musique et qui poursuivent ton 
chemin. Quel magnifique geste 
que d’avoir aidé concrètement 
ces jeunes professeurs! Ils sont et 
continueront d’être le témoignage 
de ton passage au fil des ans.

En tant qu’association et mouvement 
Orff au Québec, il est de notre devoir de 
continuer ta mission en éducation musicale 
et d’ainsi continuer à faire vivre ton œuvre 
et tes réalisations. Tu as été une personne 
significative pour plusieurs pédagogues de 
ma génération et je suis heureuse d’avoir 
eu la chance de te connaître. Tu nous as 
donné l’exemple plus d’une fois tout en nous 
transmettant ton savoir-faire et ta passion 
dans le grand monde de la pédagogie, de 
la musique et des arts. J’aimerais que ton 
passage dans notre vie demeure et que tu 
puisses continuer de vivre avec nous.

En toute reconnaissance,

Chantal Dubois,  
Association Orff-Québec, 27 janvier 2017
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Biographie
Chargée de cours à l’UQAM, à l’université 
Laval ainsi qu’à l’université de Sherbrooke, 
Chantal Dubois est spécialiste Orff et mentore 
francophone reconnue par Carl Orff Canada 
dans la formation des maîtres.  Détentrice 
du niveau 3 et du Masterclass en Orff-
Schulwerk de l’Université de Memphis, elle 
possède aussi la certification des maîtres en 
mouvement et danse multiethnique au High 
Scope Conference du Michigan. Auteure des 
livres Musique en fête, Nations en fête et 
Troubadours en fête aux Éditions de l’Envolée, 
madame Dubois est animatrice invitée lors 
de congrès musicaux en Orff-Schulwerk 
dans les principales provinces canadiennes. 
Le développement global de l’enfant est 
au cœur de ses activités professionnelles et 
pédagogiques.



Ouverture, échange et partage

P O R T R A I T S

H É L È N E  L É V E S Q U E ,  conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Montréal.

Y a-t-il plus grand plaisir pour un musicien que d’offrir la musique en cadeau ?

Depuis toutes ces années où j’œuvre 
dans le milieu de l’éducation 
musicale, je me suis beaucoup creusé 

les méninges pour trouver de nouvelles 
façons de donner le goût de la musique aux 
élèves et de leur offrir des opportunités de se 
dépasser. Pas dans le but d’en faire de grands 
musiciens plus tard, mais plutôt dans l’idée 
que si un enfant vit un seul vrai moment de 
joie et de bien-être grâce à la musique, il y 
retournera aussi sûrement qu’on est attiré 
vers le parfum d’une pâtisserie chaude ou 
la saveur d’un chocolat onctueux. Quand la 
musique nous fait du bien, on ne s’en sépare 
plus. 

Dans cette optique, dès mon entrée en poste 
en 2009 comme conseillère pédagogique 
en musique à la Commission scolaire de 
Montréal, j’ai voulu ouvrir des portes et 
enrichir l’offre musicale aux enseignants et 
aux élèves, en créant des ponts avec les 
organismes musicaux, et ce, malgré le fait 
que je n’avais aucun budget. Il fallait user de 
créativité et penser outside of the box. 

J’ai fait l’exercice d’imaginer quel genre de 
projets j’aimerais élaborer, en me disant que 
je n’avais rien à perdre à essayer, puis j’ai 
foncé. Avec les années, les collaborations 
se sont multipliées et elles sont devenues 
très riches et variées. Pourtant, quand je me 
suis lancée dans cette aventure, je ne me 
doutais pas une minute de l’ampleur que 
tout cela allait prendre et de l’importance 
que les partenariats allaient avoir dans mon 
quotidien.  J’ai été agréablement surprise par 
l’engagement, le respect et la générosité des 
organismes avec lesquels j’ai créé des liens. 
Ils se sont impliqués en éducation parce 
qu’ils y croyaient sincèrement et c’est ce qui 
a donné une plus-value à chacun des projets. 

Dans toutes les figures de cas, il est important 
de noter ici que  tous ces projets n’ont 
jamais prétendu vouloir prendre la place du 
spécialiste en musique, qui demeure le seul 
vrai expert de ses groupes et des besoins de 
ses élèves.

C’est donc avec enthousiasme que je 
partage mon expérience avec vous, en me 
disant que certaines de ces approches ou de 
ces façons de faire vous donneront peut-être 
des idées que vous pourrez remanier selon 
votre réalité et votre créativité. 

LES AVANTAGES DE LA PÉDAGOGIE 
PAR PROJETS  

La création de communautés d’apprentissage 
professionnelles (CAP) ou de communautés 
de pratique (COP) est rare chez les 
spécialistes en musique. Le réseautage est 
difficile, car chacun de nos enseignants est 
seul dans son école, sauf dans de rares 
exceptions. De plus, l’accès aux formations 
est plus restreint, car ce ne sont pas les 
spécialistes qui ont la priorité lorsque vient 
le temps de déterminer où ira le budget de 
suppléance et de formation dans une école. 
Heureusement, la pédagogie par projets est 
une alternative très intéressante qui permet 
aux enseignants de rencontrer leurs pairs 
et de participer avec leurs élèves à des 
activités spéciales qu’ils n’ont pas à préparer 
seuls. J’organise donc ma planification 
annuelle autour de mes partenariats, ce qui 
me permet de concevoir des activités très 
stimulantes et variées, avec des intentions 
pédagogiques ciblées. Chaque projet génère 
un accompagnement et du matériel sur 
mesure. Les gestes pédagogiques prennent 
alors tout leur sens, parce qu’ils sont intégrés 
dans une démarche réelle et concrète.
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P O R T R A I T S
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L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Pour ma première approche, je ne me suis pas trop posé de 
questions ni mis de barrières. On m’avait brièvement présenté la 
responsable du volet jeunesse de l’Orchestre Métropolitain (OM) lors 
d’un concert. J’ai senti que c’était une personne de cœur et quelques 
jours plus tard, je l’ai contactée pour prendre un rendez-vous qu’elle a 
accepté. Je suis arrivée avec une liste d’idées, tenant pour propos que 
nous avions autant besoin les uns des autres et que nous avions tout 
à gagner à bâtir ensemble. J’ai misé sur le fait qu’une collaboration 
régulière allait initier les élèves à la musique symphonique tout en 
leur permettant de s’identifier à l’Orchestre Métropolitain qui allait 
devenir « leur orchestre ». J’ai aussi insisté sur le fait que cette étroite 
filiation allait inciter les jeunes à devenir de futurs consommateurs 
de musique orchestrale et que cet impact allait se faire sentir jusque 
dans les familles de ces enfants. 

L’Orchestre Métropolitain a plongé sans hésiter et Yannick Nézet-
Séguin a approuvé nos initiatives sans a priori. Au début, il fut plutôt 
question d’ouvrir l’accès aux concerts par des billets gratuits, puis 
nous avons formé un chœur à l’école Pierre-Dupuy pour chanter lors 
d’un concert de Noël. De fil en aiguille, les activités se sont multipliées 
et ont pris beaucoup d’ampleur. Depuis, nos projets ont touché des 
milliers de jeunes. Nous avons signé une entente de partenariat 
officielle en 2010 qui continue à ce jour. 

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE CONTEMPORAINE DU QUÉBEC

Comme enseignante, j’ai découvert la SMCQ avec sa première bande 
dessinée qui portait sur Claude Vivier. Plus tard, j’ai collaboré pour 
la première fois avec l’équipe en 2009, dans le cadre du projet  
La Fugue. J’ai ensuite eu un rôle conseil pour l’élaboration du 
matériel pédagogique de la Série hommage à Ana Sokolovic. Avec le  
temps, ma collaboration avec la SMCQ est devenue beaucoup plus 
étroite, s’étendant aux autres trousses pédagogiques des Séries 
hommages et au matériel pédagogique des éditions du festival 
Montréal/Nouvelles musiques. J’ai fait valoir à mon employeur que le 
temps que j’allais consacrer à la SMCQ allait permettre aux spécialistes 
en musique d’avoir accès à du matériel pédagogique toujours 
renouvelé, en symbiose avec l’actualité du milieu culturel montréalais 
et la CSDM m’a appuyée à 100 %.  Afin d’assurer une pérennité 
à notre collaboration, nous avons signé une entente officielle de 
partenariat en 2015, ce qui nous permet aujourd’hui de mieux planifier 
nos actions et d’élargir nos activités. Toujours en effervescence, la 
SMCQ se renouvelle constamment et sa volonté de faire découvrir les 
compositeurs québécois  l’amène à investir dans des projets éducatifs 
de plus en plus audacieux, auxquels les enseignants et les élèves 
participent en grand nombre. Sensible au travail de qualité effectué 
dans les classes par les spécialistes en musique, la SMCQ contribue 
aux formations offertes aux enseignants de la CSDM. Elle a aussi mis 

sur pied un Prix d’Excellence en pédagogie musicale. Depuis le début 
de notre collaboration, plus d’une centaine de milliers de jeunes ont 
bénéficié du matériel pédagogique et des activités qui ont découlé 
de notre partenariat. De nombreux projets sont sur la table pour les 
années à venir, il faudra simplement visiter régulièrement le site de la 
SMCQ pour les découvrir.

L’ENSEMBLE CONTEMPORAIN DE MUSIQUE + 

Parallèlement, l’Ensemble contemporain de Montréal + (ECM+) 
offre depuis 2011 aux élèves de la CSDM la possibilité d’assister 
gratuitement en avril à une représentation sur mesure pour le milieu 
scolaire  durant notre Mois des arts. Les concerts hauts en couleur 
et très novateurs de l’ECM+ plaisent énormément aux jeunes. Les 
représentations combinent la musique nouvelle, tantôt avec des 
projections de bandes dessinées sur grand écran, tantôt avec des 
artistes du cirque ou encore avec des effets sonores et visuels 
époustouflants. Véronique Lacroix et son équipe ne ménagent pas 
leurs efforts pour venir à la rencontre des jeunes dans leur milieu et 
travailler en synchronicité avec le matériel pédagogique que nous 
concoctons sur mesure pour chaque évènement.

LES UNIVERSITÉS

C’est un grand privilège de pouvoir travailler en collégialité avec les 
universités montréalaises. Les trois collaborations avec la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal, le Département de musique 
de l’UQÀM et le Département de musicothérapie de l’Université 
Concordia  ont chacune des couleurs qui leur sont propres.  

LA FACULTÉ DE MUSIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL 

Le projet de La Classe enchantée est au cœur du partenariat avec la 
Faculté de musique de l’Université de Montréal. Imaginé par l’École 
des jeunes de la Faculté, en collaboration avec la Commission scolaire 
de Montréal, il vise à offrir un accès privilégié à des instruments plus 
rarement pratiqués au primaire. Selon leur préférence, des élèves du 
quartier multiculturel de Côte-des-Neiges ont la chance d’apprendre 
le hautbois, le basson, la clarinette ou la harpe. Ils ont aussi un 
accès privilégié aux cours de chorale et de théorie de L’École des 
Jeunes. Bien que nous travaillions à son élaboration depuis 2015, 
le projet a officiellement débuté dans les classes cette année. La 
nouvelle entente de partenariat qui sera signée en avril entre l’UdeM 
et la CSDM assurera la pérennité de nos actions, grâce à un plan 
quinquennal renouvelable. Une nouvelle cohorte de jeunes s’ajoutera 
chaque année, ce qui nous permettra d’élargir La Classe enchantée  
en ajoutant d’autres instruments. Ce projet est possible grâce aux 
efforts dévoués de l’École des Jeunes qui a établi un réseau de 
mécènes extraordinaires dont nos jeunes bénéficient avec bonheur.
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LE DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE L’UQAM 

Le partenariat avec le Département de musique de l’UQAM est des 
plus novateurs. Cette collaboration a pour but d’abaisser les murs 
entre le département de musique de l’UQAM et la Commission 
scolaire, et plus particulièrement entre les étudiants en éducation 
musicale, les étudiants en interprétation, les chercheurs et les 
classes des spécialistes en musique. Cette nouvelle entente qui 
sera signée sous peu  permettra aux universitaires d’avoir un accès 
plus direct « au terrain ». Ils auront la possibilité de participer aux 
formations en musique de la CSDM et pourront être des observateurs 
privilégiés lors d’évènements pédagogiques spéciaux. Pour sa part, 
le Département de musique  prévoit mettre en place des projets 
scientifiques et pédagogiques faisant interagir les professeurs et les 
étudiants du Département, ainsi que les enseignants de musique 
et les élèves de la CSDM. Cette collaboration mettra en valeur les 
pratiques innovantes recensées dans nos écoles et vise la diffusion 
des résultats de recherches effectuées par les étudiants de l’UQÀM.

LE DÉPARTEMENT D’ART THÉRAPIE (MUSICOTHÉRAPIE) 
DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA

C’est en préparant l’arrivée de nombreux élèves syriens dans nos murs 
que l’idée m’est venue l’idée de créer un contact avec l’Université 
Concordia et son département d’art thérapie. La musicothérapie s’est 
naturellement imposée comme outil d’intégration et d’apaisement 
pour cette nouvelle clientèle marquée au fer rouge par la guerre. 
Ce sont donc des élèves de 3e cycle de l’Université Concordia qui 
font un accompagnement en musicothérapie avec les élèves, le tout 
sous la supervision de l’Université et des intervenants de l’école. 
Cette approche audacieuse, centrée sur les besoins des élèves, a 
naturellement mené la commission scolaire à officialiser un partenariat 

collaboratif, afin de planifier et de réguler les actions en lien avec les 
équipes-écoles qui reçoivent ces jeunes. Les écoles qui bénéficient 
de ce partenariat sont de niveaux primaires et secondaires.

AUTRES ORGANISMES CULTURELS

Je pourrais aussi vous parler de projets ponctuels que j’ai eu le bonheur 
de faire avec le Musée des Beaux-arts de Montréal, l’Orchestre de 
chambre McGill, la Chapelle Historique du Bon Pasteur, L’école et les 
arts, Une École montréalaise pour tous, les Commissions scolaires 
du Roy, Des Draveurs, Marguerite-Bourgeoys, De La Pointe de l’île, 
le Centre de musique canadienne, la FAMEQ bien sûr, et plusieurs 
autres organismes. L’important est de saisir l’instant quand une fenêtre 
d’opportunité se présente; ensuite, il faut simplement s’assurer que 
les activités seront conçues en fonction des besoins des élèves et des 
enseignants et voir ce que l’organisme peut offrir.

CONSTITUTION D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC 
UN ORGANISME MUSICAL

Chacune de nos ententes de partenariat officielles est conçue sur 
le même modèle. La commission scolaire s’engage à fournir une 
expertise pédagogique, ainsi qu’à donner une visibilité à l’organisme 
auprès de sa clientèle, de ses employés et dans ses communications. 
De son côté, l’organisme permet aux élèves et à leurs enseignants 
ainsi qu’aux autres employés de la CSDM  d’avoir un accès privilégié 
aux musiciens, à certains concerts ou aux activités créées sur mesure 
pour les milieux. 

La majorité des ententes est constituée de quatre volets qui peuvent 
légèrement varier selon les organismes.

Élèves de l’école Joseph-François-Perreault, en compagnie de Lysandre Ménard, ambassadrice du volet Jeunes Mélomanes de l’Orchestre Métropolitain.
Présentation pré-concert dans le hall de la Maison symphonique. 
Crédits : Orchestre Métropolitain/François Goupil
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Volet I : Accessibilité à une expérience de 
concert (billets gratuits)

Volet II : Projets élèves (projets en lien avec 
les trois compétences du PFEQ)

Volet III : Projets enseignants (principalement 
des conférences ou des formations avec des 
invités qui proviennent des organismes)

Volet IV : Volet Institutionnel (par exemple, 
notre Club musical d’écoute, qui est sur le 
WEB ou des invitations à certaines activités 
spéciales grand public.)

Qu’est-ce que ces collaborations ont changé 
dans la vie des élèves, des parents et des 
enseignants? Ces projets ont permis à 
plusieurs d’avoir accès pour la première 
fois à des salles de concert prestigieuses 
telles que la salle Wilfrid-Pelletier, la Maison 
symphonique, la salle Pierre-Mercure ou 
la salle Marie-Gérin-Lajoie. Puisque les 
jeunes peuvent venir à certains concerts et 
évènements avec un parent, leurs familles 
créent réellement des liens avec nos 
organismes et commencent à suivre leurs 
activités. De leur côté, les enseignants qui 
ont font partie de projets spéciaux retirent 
beaucoup de leur expérience. Certains ont 
la chance de jouer des œuvres composées 
sur mesure pour leurs élèves et de travailler 
avec des musiciens, des chefs de chœur 
ou des chefs d’orchestre ainsi qu’avec des 
compositeurs montréalais réputés. Ces projets 
amènent les enfants à se dépasser de façon 
exponentielle. La plus grande récompense 
est de voir la fierté et l’enthousiasme dans 
leurs yeux à la fin d’un projet. Il y a aussi 

un impact certain sur les parents, qui sont 
toujours surpris et émerveillés de réaliser les 
grandes compétences de leurs enfants qui 
interagissent avec aisance en compagnie de 
musiciens professionnels. Le succès de ces 
expériences, basées autant sur le processus 
que sur la finalité du projet, est la meilleure 
des « publicités » pour les cours de musique. 
C’est souvent dans ces moments que les 
parents et le personnel de l’équipe-école 
réalisent la valeur des cours de musique 
et leur impact dans le parcours de vie des 
enfants.

Dans un contexte de coupures budgétaires 
et d’austérité, travailler de concert avec 
les organismes musicaux est une source 
inépuisable d’opportunités musicales riches 
et stimulantes. Ayant grandi sur la Côte-
Nord, je suis bien consciente que Montréal 
est un « terrain de jeu » exceptionnel et que 
l’accessibilité aux arts n’est pas un problème 
dans une grande ville. Cependant, je suis 
convaincue  qu’il y a toujours moyen de 
trouver un angle ou une approche. Voici 
quelques suggestions d’activités ou de 
projets que vous pourriez concevoir avec les 
organismes qui ont pignon sur rue dans votre 
coin de pays :

•  Démarrez un club d’écoute musicale en 
lien avec le répertoire de l’organisme;

•  Proposez à un organisme de créer une 
bourse ou un prix d’excellence pour les 
enseignants (si vous êtes CP) ou pour les 
élèves (si vous êtes enseignants). Le prix 
n’a pas besoin d’être en argent : il peut 
s’agir d’une partition autographiée, d’une 

visite surprise à l’école ou de billets de 
concert;

Biographie
Hélène Lévesque est conseillère pédagogique en 
musique à la Commission scolaire de Montréal. 
Elle possède une maîtrise en flûte baroque de 
l’Université McGill, ainsi qu’un certificat en éducation 
de l’Université du Québec à Montréal.  En 2000, elle 
a reçu une bourse du Conseil des arts et des lettres 
du Québec afin de se perfectionner en musique 
ancienne en France et en Hollande. Parallèlement 
à sa carrière de musicienne, Hélène a enseigné 
dans plusieurs régions du Québec, tant dans des 
écoles de musique de la Côte-Nord, du Saguenay 
et de Montréal, que dans des écoles primaires et 
secondaires du secteur public. Dans le but de créer 
des ponts, elle travaille avec plusieurs organismes 
musicaux dont l’Orchestre Métropolitain, la Société 
de musique contemporaine du Québec et 
l’Ensemble contemporain de Montréal+, afin de 
concevoir des activités et des outils pédagogiques 
adaptés aux besoins des élèves et des enseignants. 
Elle a aussi élaboré des ententes de partenariats 
avec l’Université de Montréal, l’Université du 
Québec à Montréal et l’Université Concordia, 
avec lesquelles elle prépare des projets uniques, 
qui interviennent tous dans des sphères variées 
de l’éducation musicale. Instigatrice d’un comité 
de réflexion sur la valeur de l’éducation musicale 
dans les écoles, elle milite sans relâche afin que 
la musique soit reconnue à sa juste valeur dans le 
développement global de l’élève. 

Chœur de l’école FACE sous la direction d’Emmanuelle Racine-Gariépy.  
Présentation pré-concert dans le hall de la Maison symphonique. 
Crédits : Orchestre Métropolitain/François Goupil
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•  Synchronisez vos projets pédagogiques en 
lien avec la programmation régulière d’un 
organisme avec lequel vous travaillez;

•  Préparez des outils génériques que vous 
pourrez utiliser dans plusieurs activités 
inspirées d’un musicien ou d’un évènement 
(grilles d’appréciation, démarche pour créer 
« à la manière de »);

•  Créez un « membership » ou une 
appartenance à l’organisme avec lequel 
vous travaillez;  

•  Invitez un artiste à l’école;

•  « Adoptez » un musicien, un orchestre ou 
un ensemble et suivez sa carrière sur une 
base régulière (calendrier des tournées, 
site web);

•  Établissez une correspondance entre l’école 
et un musicien; 

•  Créez un « fan-club » avec l’accord d’un 
musicien, d’un orchestre ou d’un ensemble;

•  Une fois par année, invitez un musicien 
pour faire un évènement dans le style de 
l’émission « Dis-moi tout » (Télé-Québec). 
Cette activité peut se faire en ligne pour les 
régions éloignées;

•  Publiez régulièrement sur le site de l’école 
ou dans le journal étudiant  des critiques de 
concerts écrites par les élèves; 

•  Constituez des cercles d’appréciation en 
vous inspirant des cercles de lecture que 
les élèves font déjà en classe de français.

POUR QUE ÇA FONCTIONNE

Pour avoir du succès, il faut que les projets 
conviennent aux besoins des élèves et 
non pas de l’organisme. Dans le cas où les 
jeunes jouent avec l’orchestre par exemple, 
le secret est d’avoir des partitions adaptées 
sur mesure. Attention, il ne faut pas que le 
fait d’avoir des groupes moins avancés en 
musique  mette un frein à votre élan, car 
je peux vous assurer que nous avons fait 
de gros projets avec des classes d’élèves 
débutants et cela n’a été que plus touchant 
et magique! Il faut simplement respecter la 
vitesse d’apprentissage des élèves pour qu’ils 
soient toujours en situation de défis positifs 
et qu’ils ne se découragent pas.

•  Dans la mesure du possible, « planifiez à 
l’avance » : je sais que c’est un pléonasme, 
mais on ne planifie jamais assez! Dès 
qu’un ensemble ou un organisme lance 
sa nouvelle saison (souvent au printemps 
pour l’année suivante), contactez les 
responsables et proposez-leur des projets 
en lien avec leurs activités à venir.

•  N’hésitez pas à approcher des musiciens, 
des orchestres, des ensembles ou même 
des compositeurs. Pour avoir beaucoup 
travaillé avec ces derniers, je peux vous 
confirmer qu’ils sont particulièrement 
généreux pour partager leur démarche de 
création ou leurs œuvres avec les élèves.

•  Lorsque vous créez un contact, arrivez 
préparés. Assurez-vous au préalable 
d’avoir fait une recherche sur ce que ce 
ou ces musiciens  ou ces créateurs font et 
proposez des activités ou des projets qui 
s’intègrent bien avec leur calendrier et qui 
ne sont pas trop lourds et contraignants 
pour vous.   

•  Intégrez les projets dans votre planification 
annuelle et ciblez dès le début les 
compétences que vous développerez. 
Assurez-vous de garder des traces de 

Élèves de l’école primaire Le Plateau et le compositeur Denis Gougeon, après avoir interprété en concert sa chanson  
« Voler comme un oiseau », composée dans le cadre du Volet Jeunesse de la Série Hommage à Gougeon. 
Crédits : SMCQ
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l’évolution de vos élèves et annoncez à 
l’avance les objectifs de votre démarche.

•  Osez rêver, puis foncez! Le pire qui peut 
vous arriver, c’est qu’on vous dira non, ce 
qui n’est pas très grave en soi.

Transmettre le goût de la musique…

Travailler avec des organismes musicaux 
professionnels peut être extrêmement positif. 
Bien orchestrés, ces projets permettent 
aux élèves et aux enseignants de vivre des 
expériences musicales inoubliables, qui 
transcendent les cours de musique réguliers. 

Toutes les œuvres qu’un jeune prend le 
temps d’apprivoiser en les jouant ou en les 

écoutant  demeurent en lui et l’habitent à 
jamais, surtout si l’expérience lui a permis de 
se sentir heureux et compétent. Il a ainsi un 
accès immédiat et très intime à sa musique 
intérieure, qui est à la couleur de son vécu et 
de son répertoire personnel constitué au fil 
de ses expériences.  

À partir du moment où on sent qu’on a 
instillé le goût de la musique, on peut se 
dire qu’on a réussi et je suis convaincue 
que l’ajout de partenaires dans nos projets 
bonifie l’expérience des élèves et marque 
à jamais leur enfance ou leur adolescence. 
Quel beau métier nous faisons! N’y a-t-il pas 
plus noble cause que de transmettre le goût 
de la musique aux élèves?

Élèves de l’école Notre-Dame-Des-Neiges qui apprennent la harpe dans le cadre du projet « La Classe enchantée ». 
Crédit photo : André Morency



Le Sonorium : quand la sensibilisation à 
l’environnement sonore devient sculpture 
audiolumineuse

C O N T R I B U T I O N S  É T U D I A N T E S

M A G A L I  B A B I N ,  doctorante en études et pratiques des arts, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal.

Le projet de médiation culturelle en 
art sonore dont il sera question dans 
cet article pourrait s’inscrire dans 

une démarche d’éducation musicale. En 
effet, la sensibilisation à l’environnement 
sonore et la création d’œuvres à partir de 
sons environnementaux concourent au 
développement d’un ensemble d’habiletés 
liées autant à la perception auditive, au 
jugement esthétique, qu’à la créativité 
musicale. À la différence des pratiques 
habituelles en éducation musicale, le 
matériau initial n’est pas ici constitué de 
notes et de formules rythmiques, mais de 
sons et de textures sonores puisées à même 
l’environnement dans lequel évoluent les 
élèves.  

Le Sonorium fait partie d’une série de projets 
récents que j’ai menés  et qui sont orientés 
vers l’exploration de l’environnement 
sonore comme matériau de création et 
d’éveil sensoriel. Réalisé en collaboration 
avec le centre d’artistes OBORO à l’hiver 
2016, le Sonorium a reçu le soutien 
financier du ministère de la Culture et des 
Communications de même que celui de 
la Ville de Montréal. Je présenterai d’abord 
les principales dimensions du projet et 
je terminerai en mettant en relation les 
intentions éducatives qui l’ont animé avec 
l’objet de ma recherche doctorale.

Je suis une artiste interdisciplinaire avec 
une pratique en art audio. Je fais partie du 
programme la Culture à l’école et, dans 
mon parcours artistique, j’ai souvent travaillé 
en collaboration avec des Centres d’artiste 
en art actuel ainsi qu’avec des centres 
communautaires pour concevoir, produire et 
présenter des activités en médiation culturelle 
axées sur l’initiation aux arts sonores.

Mes œuvres les plus récentes abordent la 
perception et la mémoire en questionnant 
notre rapport identitaire aux sons.  Mon 
projet doctoral s’intéresse à la portée du son 
comme élément constitutif d’identité de soi, 
comme empreinte psychique et physique. Je 
cherche à comprendre en quoi le paysage 
sonore contribue à l’identification d’un 
lieu, de nos habitudes de vie et de notre 
mémoire collective. Je pose l’hypothèse que 
la constitution d’un patrimoine sonore est 
une voie à privilégier pour une sensibilisation 
signifiante à l’environnement sonore et pour 
une prise de conscience plus sentie des 
principes de l’écologie sonore.

Le Sonorium est un projet de collaboration 
entre le centre d’artistes OBORO et l’école 
Louis-Hippolyte Lafontaine sur le Plateau 
Mont-Royal, à deux pas du centre. Lorsqu’on 
parle d’environnement de proximité et 
d’art in socius, il y avait dès le départ cette 
volonté exprimée par la directrice artistique 
du centre de développer un projet ancré 
dans le quartier, le territoire immédiat où 
est localisé OBORO. C’est une enseignante 
de première année, Michèle Courchène, 
qui nous a accueillis dans sa classe pour 
vivre avec ses vingt élèves l’aventure du 
Sonorium. La conception et la réalisation du 
projet sont le fruit d’une étroite collaboration 
avec cette enseignante, l’artiste du son 
Stéphane Claude, également chercheur et 
responsable du secteur audio à OBORO, et 
moi-même. L’équipe du Sonorium, qui se 
déplaçait chaque semaine à l’école, comptait 
également sur la présence de Sylvaine 
Chassay, responsable des communications 
et chargée de projet en médiation culturelle 
chez OBORO.
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DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet Sonorium propose aux élèves du 1er 
cycle du primaire une série d’ateliers d’éveil 
sonore. Au fil de chacune des rencontres, les 
élèves développent leur capacité d’écoute, se 
sensibilisent à l’environnement sonore dans 
lequel ils vivent et apprennent à distinguer 
des qualités et des textures sonores qui 
rendent singuliers des objets et des lieux qui 
paraissent si familiers. À travers ce projet, les 
élèves se familiarisent aussi avec tout un pan 
vivant et dynamique de la création artistique 
contemporaine en découvrant, notamment, 
un centre d’artistes situé à deux pas de chez 
eux.

L’idée originale du Sonorium est inspirée 
du concept de terrarium. Il s’agit d’un objet 
sculptural composé de modules séparés 
constitués de boîtes de bois et de matériaux 

récupérés dans lesquels sont installés 
de petits dispositifs d’émissions sonores. 
Au bout des dix rencontres prévues au 
programme, le Sonorium devient un vivier à 
sons permettant de conserver, d’écouter et 
d’étudier les effets ainsi que les conditions 
d’écoute et de diffusion sur notre perception 
sonore. Faute d’espace dans la classe de 
Michelle, le Sonorium a été installé dans 
les studios d’OBORO; une tactique de la 
trace a alors été initiée par l’enseignante 
afin que les élèves demeurent en relation 
avec les modules du Sonorium. À la fin de 
chaque rencontre, les enfants étaient invités 
à produire un dessin du module et à écrire 
leurs impressions sur l’activité de la semaine 
dans leur journal d’écriture. Ainsi, durant les 
dix semaines du projet, les élèves sont restés 
impliqués dans le processus de création, et 
ce, même entre nos visites. 

THÉMATIQUES ABORDÉES

Le projet est structuré autour de cinq thèmes 
qui font l’objet de deux à trois rencontres 
chacun. Chacun des thèmes correspond à 
un des modules du Sonorium :

• Création sonore en direct  
• Sons architecturaux  
• Sons environnementaux 
• Oralité 
• Sons électroniques 

Lors de la dixième séance, les enfants 
dévoilent, lors d’un petit évènement festif 
dans les espaces d’OBORO, leur Sonorium 
finalisé. 

Crédit : Oboro
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OBJECTIFS POURSUIVIS 

Le projet Sonorium poursuit sept objectifs 
généraux :

1.  Encourager chez les élèves en début 
de scolarisation une appropriation 
personnelle des productions artistiques 
actuelles par l’exploration et la création et 
démystifier celles-ci;

2.  Créer des réseaux entre organismes 
artistiques et écoles primaires du quartier;

3.  Rendre les arts visuels et médiatiques 
plus accessibles aux habitants du quartier 
dans lequel est situé OBORO (élèves des 
écoles voisines, parents et famille élargie, 
personnel enseignant et administratif des 
écoles);

4.  Favoriser des rencontres réelles, 
récurrentes et durables entre les habitants 
du quartier, les artistes professionnels 
et les médiateurs, toutes générations 
confondues;

5.  Donner aux concitoyens un accès direct 
à la culture afin d’initier des échanges 
entre les clientèles entourant les pratiques 
culturelles;

6.  Permettre à OBORO, ainsi qu’aux 
organismes partenaires, de continuer 
à parfaire leurs expertises et leurs 
compétences en médiation culturelle;

7.  Élargir et augmenter les publics d’OBORO 
et de ses partenaires.

APPRENTISSAGES VISÉS

Les apprentissages visés par ce projet 
peuvent être ramenés à quelques catégories 
d’intentions pédagogiques :

1.  Acquisition de notions élémentaires 
d’acoustique à travers les activités 
d’exploration d’espaces architecturaux;

2.  Exploration de la notion d’environnement 
à travers des activités de redécouverte 

d’espaces communs par le sens de l’ouïe;

3.  Acquisition d’un vocabulaire permettant 
de qualifier et de comparer les sons;

4.  Initiation aux techniques d’enregistrement 
et à certains dispositifs de diffusion sonore;

5.  Sensibilisation à la démarche de création 
artistique; 

6.  Familiarisation avec des espaces de 
diffusion artistique;

7.  Développement des habiletés de 
coopération pour la réalisation d’un projet 
commun.

LA SCULPTURE AUDIOLUMINEUSE 

Afin de créer un objet sculptural esthétique 
et ludique, les cinq modules de facture 
industrielle sont intégrés à des bases 
en bois conçues comme des structures 
d’assemblages colorées et faciles à manipuler 

OBORO EST UN CENTRE DÉDIÉ À LA PRODUCTION ET À LA 
PRÉSENTATION DE L’ART, DES PRATIQUES CONTEMPORAINES ET DES 
NOUVEAUX MÉDIAS.

Fondé avec la conviction que l’expérience artistique transculturelle vivante contribue au 
mieux-être de l’humanité, OBORO est un centre d’artistes qui favorise le développement 
des pratiques artistiques sur la scène locale, nationale et internationale. Le champ 
d’action d’OBORO couvre les arts visuels et médiatiques, les nouvelles technologies, 
les arts des nouvelles scènes et les pratiques émergentes. OBORO s’est donné le 
mandat plus spécifique de soutenir la création issue de diverses pratiques culturelles; 
d’encourager l’innovation, l’expérimentation, l’échange d’idées et le partage du savoir. 
L’objectif d’OBORO est de susciter la réflexion dans le domaine artistique et dans la 
société en général, et de contribuer à une culture de paix.
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qui permettent d’unifier l’agencement de 
la sculpture. Les modules ont été choisis 
avec soin, d’abord pour leur matière sonore 
propice à l’amplification et à la diffusion, 
ensuite pour leurs formes diversifiées et 
amusantes. Des tuyaux métalliques, des 
boyaux et des conduits en plastiques ont 
permis de faire entendre aux élèves des 
petits jeux de diffusion et de transformations 
sonores tels que la résonance, la modulation 
des fréquences, la diffusion mobile et les 
filtres d’enveloppe. L’aspect visuel de l’œuvre 
n’a pas été pas négligé; l’intérieur des 
boîtes de bois ont été peintes de couleurs 
fluorescentes et plusieurs petites lumières 
cachées à l’intérieur permettaient des effets 
de réflexion et de diffusion de couleurs et 
d’ombres se mariant  aux effets sonores. 

Au final, le Sonorium est une sculpture sonore, 
lumineuse et ludique qui invite à prendre 
des postures différentes pour l’écoute des 
sons à travers les différents modules : tendre 
l’oreille vers un trou, ouvrir une petite porte, 
porter un bout de tuyau flexible à son oreille, 
dévisser et visser un conduit pour laisser 
échapper ou enfermer les sons; il suffit 

d’interagir avec le dispositif pour moduler 
son écoute. Le Sonorium laisse entendre 
une composition créée à partir d’éléments 
enregistrés par les élèves et avec ceux-ci. Le 
tout s’écoute à bas volume, invitant à tendre 
l’oreille ou à manipuler certains dispositifs. 

Pour le visiteur moins averti, le Sonorium 
se visite comme une installation sonore 
composée de sons évocateurs où la 
présence audible des enfants fait sourire. Un 
diaporama des meilleurs moments vécus 
avec les petits accompagne l’œuvre dans 
l’espace, de même que plusieurs dizaines 
de dessins produits par les élèves illustrant, 
à leur manière, chacun des modules du 
Sonorium. 

Lors du finissage  festif, un objet souvenir fut 
distribué à chaque enfant : une clef USB en 
forme de bracelet et à l’effigie du Sonorium 
d’OBORO contenant l’intégralité des images 
et des fichiers sonores du projet.

EN RÉSUMÉ

Autour de la grande thématique du 
son comme objet d’observation, cinq 

thématiques ont été mises de l’avant pour 
imaginer et concevoir des activités d’écoute, 
de vulgarisation et de sensibilisation sur 
l’environnement sonore et l’art audio. 

À travers les activités d’enregistrement 
numérique, les élèves de la classe de 
Michelle ont fait différentes expériences 
d’écoute acoustique et amplifiée des sons, 
des environnements, des objets et des 
matières provenant de leur quotidien. Les 
ateliers ont également été l’occasion de les 
familiariser à un vocabulaire approprié ainsi 
qu’à des concepts simples liés à l’acoustique, 
à la propagation du son, à l’écologie sonore 
et à l’électronique. Finalement, la mise en 
espace du Sonorium comme installation 
sonore présentée dans un lieu professionnel 
de l’art actuel à Montréal a permis aux élèves 
de suivre un processus de création menant à 
un vernissage festif et de partager le fruit de 
leurs découvertes avec leurs parents et amis 
au centre d’artistes OBORO.
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LE CENTR’ERE

Le Centre de recherche en éducation 
et formation relatives à l’environnement 
et à l’écocitoyenneté a pour mission de 
contribuer au développement d’une société 
qui s’engage à améliorer le réseau des 
relations entre les personnes, les groupes 
sociaux et l’environnement, en dynamisant 
le champ de recherche en éducation relative 
à l’environnement, tant dans les milieux 
d’éducation formelle que dans les contextes 
d’éducation non formelle et d’apprentissage 
informel.

https://centrere.uqam.ca/

Le Centr’ERE et l’éco-éducation musicale : 
entrevue avec Vincent Bouchard-Valentine

E N T R E T I E N

D A N I E L A  G I U D I C E ,  professeure de piano et responsable de programme, Cégep de Saint-Laurent, éditrice déléguée de la revue 
Musique et pédagogie.

En mars dernier, j’ai rencontré Vincent 
Bouchard-Valentine au Département de 
musique de l’UQAM afin qu’il nous présente 
le concept d’éco-éducation musicale qu’il 
développe comme chercheur régulier 
au Centre de recherche en éducation et 
formation relatives à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté. 

Daniela Giudice: Vincent, qu’est-ce que 
le Centr’ERE ?

Vincent Bouchard-Valentine :
Le Centr’ERE est l’acronyme pour le Centre de 
recherche en éducation et formation relatives 
à l’environnement et à l’écocitoyenneté de 
l’UQAM. C’est l’unité de recherche qui a 
succédé à la Chaire du Canada en éducation 
relative à l’environnement, dirigée de 2001 
à 2011 par la professeure Lucie Sauvé de 
l’UQAM. Ce centre de recherche a pour 
mission de contribuer au développement 
du champ de recherche en éducation 
relative l’environnement (ERE), et jouit 
d’un rayonnement important à l’échelle 
internationale.

DG : Une chaire de recherche est un 
programme de subvention important, 
n’est-ce pas?

Oui, c’est un programme pancanadien qui 
a pour but d’attirer et de retenir dans notre 
pays les chercheurs les plus accomplis et les 
plus prometteurs au monde. Une chaire de 
recherche du Canada est une reconnaissance 
très prestigieuse qui s’accompagne d’un 
financement substantiel de 100 000 $ ou de 
200 000 $ par année selon la catégorie de 
chaire.

DG : Quelles sont les retombées 
d’une chaire de recherche pour un 
département?

VBV : En fait, c’est un levier important pour 
l’ensemble de l’université qui l’accueille. La 
chaire permet de financer des recherches 
qui auront des répercussions importantes 
sur les activités académiques : attirer des 
étudiants des cycles supérieurs, engager des 
étudiants comme assistants de recherche, 
organiser des colloques ou des conférences 
internationales et nourrir un réseau 
international de collaborateurs. 

En 10 ans seulement, par exemple, la Chaire 
de recherche du Canada en éducation relative 
à l’environnement a formé 25 étudiants de 
doctorat et 38 étudiants de maîtrise en plus 
de conduire plusieurs projets de coopération 
internationale en Amérique latine et de 
publier la revue de recherche internationale 
Éducation relative à l’environnement : 
Regards – Recherches – Réflexions. Cette 
revue est toujours en activité sur le réputé 
portail Revue.org. C’est une ressource 
importante pour le mouvement de l’ERE, 
mais aussi un ferment et une vitrine pour la 
recherche francophone.

DG : Au fait, qu’est-ce que l’éducation 
relative à l’environnement?

VBV : Le concept d’ERE est apparu en 
1972 à Stockholm lors de la première 
Conférence internationale des Nations Unies 
sur l’environnement. Les états membres 
de l’UNESCO ont par la suite adopté une 
définition pour en préciser la portée : 
« L’éducation relative à l’environnement est 
conçue comme un processus dans lequel 
les individus et la collectivité prennent 
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conscience de leur environnement et 
acquièrent les connaissances, les valeurs, les 
compétences, l’expérience et aussi la volonté 
qui leur permettront d’agir, individuellement et 
collectivement, pour résoudre les problèmes 
actuels et futurs de l’environnement ». Ce 

qu’il faut retenir de cette définition, c’est 
que la démarche globale de l’ERE vise une 
transformation de la société. L’ERE porte en 
effet le projet d’une société fondée sur une 
éthique de la responsabilité à l’égard de la 
biosphère. Il est aujourd’hui manifeste que 
nous vivons dans un monde globalisé, au 
sein duquel les personnes, les différentes 
formes de vies et les sociétés existent en 
interdépendance. Nos choix, nos valeurs 
et nos comportements ont des incidences 
directes sur l’écosystème global, la biosphère, 
et nous devrons impérativement apprendre 
à vivre ensemble si nous voulons être en 
mesure de nous projeter dans un avenir 
viable.

DG : Oui, mais quel est le rapport avec 
la musique?

VBV : Le rapport avec la musique, c’est 
le son! Le son est une composante de 
l’environnement et les espèces vivantes 
se sont développées en relation avec lui. 
L’oreille est d’ailleurs l’un des principaux 
capteurs sensibles et elle a joué un rôle 
fondamental dans l’évolution et la survie de 
la très grande majorité des formes de vie. La 
musique apparaît plus récemment, mais elle 
tire son origine des bruits du monde, pour 
reprendre la formule de Michel Serres.

Si on étudie les écosystèmes sur le plan 
sonore, on se rend compte que tout est 
équilibré pour permettre aux individus d’une 
même espèce de communiquer entre eux 
afin de survivre et de se reproduire. Prenons 
par exemple le concept de niche spectrale 
où chaque espèce vocalise à l’intérieur 
d’une bande de fréquences définie. Certains 
oiseaux chantent très aigu, d’autres chantent 
dans un registre moyen alors que d’autres 
se cantonnent dans le registre grave. Certains 
chantent le matin, d’autre le midi, d’autres le 
soir, d’autres la nuit. La communication entre 
les membres d’une même espèce est possible 
parce que chaque espèce utilise une bande 

de fréquences limitée durant une période 
de temps circonscrite. Si toutes les espèces 
utilisaient la même bande de fréquences 
au même moment, elles ne pourraient plus 
communiquer à cause de la saturation des 
fréquences qui en résulterait. Cet équilibre 
spectral s’est instauré progressivement sur 
des millions d’années d’évolution. L’écologie 
sonore et les sound studies nous révèlent 
depuis quelques années le rôle déterminant 
de la trame sonore de de notre monde dans 
l’expression de la vie.

Or, le compositeur canadien Raymond 
Murray Schafer, considéré par plusieurs 
comme le fondateur de l’écologie sonore, 
a démontré dans son ouvrage Le paysage 
sonore que l’environnement sonore s’est 
graduellement détérioré depuis la révolution 
industrielle au point d’être devenu une 
menace pour la santé humaine et la faune.

Les effets psychologiques de la pollution 
sonore varient selon le niveau de tolérance 
de chaque personne. Mais quiconque a été 
confronté à un problème de nuisance sonore 
connaît ses ravages : le bruit est souvent 
produit par une source qu’on ne contrôle 
pas, ce qui entraîne rapidement un sentiment 
d’impuissance et de la colère. Rapidement, 
le bruit perturbateur devient obsessionnel et 
empoisonne la vie. Ses effets se traduisent 
par du stress, de l’anxiété, des dépressions 
et peut même, dans certains cas extrêmes, 
conduire au meurtre!

Les effets physiologiques d’une exposition 
prolongée au bruit se manifestent quant 
à eux par l’apparition d’acouphènes ou 
d’hyperacousie, par une perte temporaire 
ou permanente de l’audition, par une 
dégradation de la qualité du sommeil, par une 
baisse des performances, par des problèmes 
cardio-vasculaires (hypertension, infarctus), 
par des changements hormonaux, par des 
problèmes gastro-intestinaux (ralentissement 
de la digestion, ulcères), etc.

VINCENT BOUCHARD-
VALENTINE
Vincent Bouchard-Valentine est professeur 
en pédagogie musicale au Département de 
musique de l’UQAM. Auparavant, il a acquis 
une solide expérience comme enseignant de 
musique au primaire à la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe. Ses recherches portent 
principalement sur la pédagogie de la création 
sonore et ses relations avec l’éducation relative 
à l’environnement à travers le concept d’éco-
éducation musicale. Il est membre régulier de 
l’équipe de recherche EntreLACer littératie, 
art et culture des jeunes et du Centre de 
recherche en éducation et formation relatives 
à l’environnement et à l’écocitoyenneté de 
l’UQAM. Membre actif de la FAMEQ, il s’implique 
à différents paliers dans l’organisation depuis 
2007. Il est actuellement membre du conseil 
d’administration de FAMEQ-Association Montréal.
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Mais la pollution sonore a aussi des impacts 
importants sur les écosystèmes naturels. 
Ainsi, les mammifères marins sont affectés 
par le bruit des navires marchands, des 
activités militaires ou des sonars. Leurs 
communications, leur structure sociale et 
leurs déplacements s’en trouvent affectés. 
Ces bruits peuvent causer des hémorragies 
autour du cerveau et provoquer l’échouage 
sur les berges. Chez les oiseaux, le bruit 
va perturber les cycles biologiques, et 
compromettre les territoires de reproduction 
et les zones d’alimentation. Des études 
montrent d’ailleurs une relation étroite entre 
l’augmentation du bruit et la diminution de 
la densité des oiseaux nicheurs. Chez les 
grenouilles, le son des véhicules moteurs 
affecte la perception des chants et diminue le 
taux de reproduction. Des centaines d’études 
confirment ce genre de perturbation sur la 
faune et la flore.

DG : Une fois informés de ces méfaits, 
dans quelle mesure peut-on agir?

VBV : C’est un important problème qui 
prend racine dans nos valeurs et nos modes 
de vie. Évidemment, on peut promulguer des 
lois pour réduire le bruit, mais le problème 
est plus profond et éminemment subjectif. 
Essentiellement, il faut rétablir une culture 
de l’audition et de l’écoute dans toutes les 
sphères de la société. Collectivement, nous 
avons renoncé au sens de l’ouïe, car nous 
acceptons de vivre dans un environnement 
excessivement bruyant et dangereux pour 
la santé. Nous devons donc réapprendre à 
écouter pour améliorer cet environnement 
sonore et notre qualité de vie. C’est 
précisément l’objet d’une éducation relative 
à l’environnement sonore. Appliquée à 
grande échelle dans la population, ce type 
d’éducation pourrait opérer un rétablissement 
d’une culture de l’audition, laquelle finirait par 
influencer les différentes sphères d’activités 
comme l’urbanisme, l’architecture, le design 
industriel, etc.

DG : Il y a donc un lien entre musique et 
environnement sonore?

VBV : Bien sûr! Dans l’histoire de la musique, 
plusieurs compositeurs se sont inspirés des 
sons de la nature et de la ville pour créer 
leurs œuvres. Les exemples sont nombreux, 
mais il me vient spontanément à l’esprit les 

chansons de Clément Janequin qui sont 
très amusantes et qui font abondamment 
référence à l’environnement sonore. 

Au début du XXe siècle, l’imitation ou 
l’évocation des sons de la nature par la 
voix ou les instruments de l’orchestre 
ne correspondaient plus aux intentions 
des compositeurs, qui cherchaient plutôt 
à étendre la palette orchestrale. Cette 
recherche de nouveaux timbres les a amenés 
à considérer les « bruits » comme un matériau 
musical à intégrer dans leurs compositions. 
Le manifeste de Luigi Russolo de 1913, L’Art 
des bruits, a été l’un des premiers documents 
où l’on revendique le droit de faire de la 
musique avec les sons de l’environnement. 
Un peu plus tard, en 1931, Edgar Varèse 
a fait scandale avec Ionisation, une œuvre 
écrite pour un ensemble de percussions. 
C’est cependant l’invention de la musique 
concrète par Pierre Schaeffer en 1948 qui a 
tout bouleversé. Schaeffer réalisait alors des 
bruitages pour la radio. À l’époque, on utilisait 
des disques 78 tours et, un certain soir, le 
disque s’est rayé : un son s’est mis à tourner 
en boucle sans arrêt, ce qui a provoqué un 
effet inouï de décontextualisation du son, 
c’est-à-dire que le son semblait dissocié 
de la source qui l’avait produit, devenant 
ainsi une matière sonore autonome. Pierre 
Scheaffer a appelé cet effet l’écoute réduite. 
C’est la grande trouvaille de Schaeffer : en 
ne se souciant plus de la source du son – 
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de ce qui l’a produit –, on élimine de facto 
la frontière entre le son musical et le bruit. 
Depuis Schaeffer, tous les sons possèdent 
potentiellement une valeur musicale. Le 
procédé de composition de la musique 
concrète consiste à enregistrer des sons 
concrets (réels) et à les transformer par divers 
procédés tels que l’accélération, l’inversion, 
le ralenti, etc. Il en résulte une musique sans 
mélodie, sans mesure ni harmonie tonale, 
dans laquelle l’organisation et l’évolution de 
la matière sonore constituent les principaux 
centres d’intérêt.

En Amérique, sensiblement à la même 
époque, John Cage explorait les notions 
de hasard et de silence en musique. Il 
connaissait aussi les écrits de David Henry 
Thoreau qui, dans son Journal et dans 
Walden ou la vie dans les bois, a maintes 
fois fait allusion à la musique de la nature. 
Cage en est venu à imaginer 4’33’’, une 
pièce pour piano entièrement silencieuse 
durant laquelle le pianiste ne joue aucun 
son. Dans cette pièce étonnante, la musique, 
c’est le bruit imprévisible de la salle de 
concert et la partition, les sons indéterminés 
par le compositeur. C’est une œuvre très 
importante dans l’histoire de la musique, car 
au-delà de son caractère saugrenu, elle met 
en œuvre des concepts très profonds. Pour 
John Cage, les sons doivent être entendus 
dans leur cadre naturel et sans intervention 
du compositeur. C’est une radicalisation du 
concept d’œuvre ouverte qui est à l’opposé 
de la démarche de Schaeffer qui enregistre 
d’abord le son dans l’environnement, avant 
de le ramener en studio pour le manipuler 
en vue d’en faire oublier l’origine.

La démarche du Canadien Raymond 
Murray Schafer est, en quelque sorte, une 
synthèse de ces deux postures opposées. 
Schafer écoute d’abord les sons dans leur 
cadre naturel, mais intervient directement 
dans cet environnement en ajoutant, en 
multipliant ou en éliminant certains sons en 
fonction de critères esthétiques, symboliques 

ou culturels. Pour Schafer, l’environnement 
sonore est une immense composition 
musicale perpétuelle dans laquelle nous 
sommes à la fois le public, les interprètes et 
les compositeurs. Ultimement, l’amélioration 
de notre environnement sonore est une 
démarche de composition collective à 
laquelle tous les humains sont conviés à 
participer. C’est un beau projet n’est-ce 
pas? Que tous les humains deviennent 
musiciens…

DG : Y a-t-il un parallèle à faire entre la 
démarche de Schafer et les symphonies 
portuaires que nous accueillons à 
Montréal chaque printemps?

VBV : Oui, tout à fait! Ce mouvement est 
parti de Schafer et des compositeurs de 
Vancouver. C’est une forme de détournement. 
Un bateau, ce n’est pas a priori fait pour faire 
de la musique! Dans la symphonie portuaire, 
le bateau devient instrument de musique, 
comme les cloches de la cathédrale, le train 
qui se déplace dans l’espace et le public qui 
participe. Une des compositions célèbres de 
Schafer s’intitule Music for  Wilderness Lake 
et doit être exécutée par douze trombonistes 
répartis sur les rives d’un lac. Le chef les dirige 
depuis une chaloupe au milieu du lac. La 
pièce exploite la spatialisation sonore et les 
propriétés acoustiques du lieu, notamment 
la réverbération et l’écho. Schafer est un 
visionnaire qui a initié tout un mouvement 
de musique environnementale qui n’a cessé 
de prendre de l’ampleur depuis.

DG : Dans une conférence donnée 
l’an dernier au congrès de la FAMEQ, 
vous avez présenté le concept d’éco-
éducation musicale. Pouvez-vous nous 
en parler? 

VBV : C’est un nouveau concept que je 
propose et qui constitue l’objet de ma 
recherche au Centr’ERE. L’éco-éducation 
musicale se situe à l’intersection de l’ERE et 
de l’éducation musicale. 

Il s’agit globalement d’intégrer une dimension 
environnementale aux activités musicales 
en s’inspirant des pratiques artistiques qui 
intègrent des sons de l’environnement : 
œuvres musicales électroacoustiques, 
paysages sonores, balades sonores, 
installations, field recording, etc. Les artistes 
qui s’inscrivent dans ce courant explorent 
les multiples facettes de l’environnement 
sonore, autant sur le plan macroscopique que 
microscopique. Ils nous invitent à ressentir 
différemment, à prendre conscience, à 
découvrir ou à redécouvrir le monde dans 
lequel nous vivons. Leurs œuvres interrogent 
les choix de notre société, soulignent nos 
paradoxes, révèlent la beauté ou la laideur 
de nos environnements. Ces artistes portent 
un regard sur le monde d’aujourd’hui et nous 
aident à mieux le comprendre.

Je pense que la classe de musique est 
l’endroit pour enrichir notre rapport 
esthétique à l’environnement sonore, car la 
musique est d’abord l’art des sons. En nous 
inspirant des pratiques des artistes sonores, 
le développement des compétences 
musicales devient concurremment une 
éducation relative à l’environnement. À 
travers un projet de création sonore, nous 
pouvons en effet acquérir des connaissances 
sur un environnement sonore, pratiquer une 
pédagogie de terrain dans l’environnement 
et enrichir notre relation à cet environnement. 
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C’est en quelque sorte la contribution de 
l’éducation musicale à un projet plus vaste 
de rétablissement d’une culture de l’audition 
dans notre société, projet qui s’inscrit lui-
même dans un projet éducatif global visant 
l’émergence de sociétés plus harmonieuses 
fondée sur l’optimisation du réseau de 
relations personne - société - environnement. 
L’humanité est aujourd’hui confrontée à des 
défis vertigineux sur le plan environnemental : 
changements climatiques, perte de la 
biodiversité, pollution, surpopulation, etc. 
L’éducation musicale, si elle prétend être une 
composante de l’éducation fondamentale, 
doit répondre aux besoins éducatifs de la 
société contemporaine. Mon concept d’éco-
éducation musicale s’inscrit dans cette 
perspective.

DG : Quel genre d’activités pourraient 
caractériser l’éco-éducation musicale?

VBV : Elles sont très nombreuses et 
diversifiées. Pour bien saisir l’étendue et 
la richesse du concept d’éco-éducation 
musicale, il faut se représenter deux axes. 

Le premier axe est disciplinaire. C’est l’axe 
musical qui englobe toutes les pratiques 
artistiques formant le vaste domaine des arts 
sonores. Nous pouvons répartir ces pratiques 
sur un continuum. À l’une des extrémités, 
nous trouvons les démarches purement 
musicales comme, par exemple, la musique 
électroacoustique. À l’autre extrémité, nous 
trouvons les démarches interdisciplinaires, 
voire transdisciplinaires, qui intègrent le son 
par exemple, l’installation et la performance. 
En effet, dans ce qu’il est aujourd’hui convenu 
d’appeler les arts sonores, les musiciens et 
les artistes explorent, analysent et interrogent 
les multiples rapports entre son, musique 
et environnement à travers des œuvres qui 
brouillent souvent les frontières disciplinaires 
traditionnelles.

Le deuxième axe est celui de la pédagogie. 
Encore là, il faut se représenter un 
continuum. À l’une des extrémités, nous 
trouvons les démarches pédagogiques qui 
visent le développement des compétences 
musicales et, à l’autre extrémité, celles qui 
visent le développement des compétences 
écocitoyennes, d’ordre critique, éthique, 
politique et stratégique en matière 
d’environnement, et qui s’inscrivent dans 
une démarche d’ERE.

À titre d’exemple, nous pourrions imaginer une 
activité d’éducation musicale dans laquelle 
les élèves d’une classe se déplaceraient 
en milieu urbain, après avoir acquis des 
connaissances sur la problématique de la 
pollution sonore. Sur place, ils apprécieraient 
l’environnement sonore comme une 
composition musicale. Ils discrimineraient 
les sons qui le composent pour en révéler la 
structure et la charge expressive. Ensuite, dans 
une démarche d’invention, ils exploreraient 
cet environnement à la recherche de sons 
intéressants qu’ils collecteraient à l’aide 
d’enregistreuses numériques. De retour en 
classe, ces sons seraient téléversés dans 
un outil de traitement du son comme le 
fonofone pour iPad afin d’en faire le matériau 
d’une création sonore collective. Cette œuvre 
serait finalement interprétée en direct devant 
public à l’occasion d’un événement destiné 
à sensibiliser la population du quartier sur le 
problème de la pollution sonore.

DG : Dans votre conception de 
l’éducation musicale, ce genre 
d’activité doit-il remplacer les activités 
traditionnelles comme chant ou le jeu 
instrumental? 

VBV : Absolument pas. Ces activités sont 
complémentaires dans une vision globale 
de ce que peut être l’éducation musicale. 
D’ailleurs, les programmes de musique 

19 Musique et pédagogie |fameq.org | Volume 31 | numéro 2

L’INSTRUMENTARIUM BASCHET

L’instrumentarium pédagogique Baschet est un 
ensemble de 14 structures sonores dédiées à 
l’éducation musicale des enfants. Cet ensemble 
a été conçu à la fin des années 1970 par 
les frères Baschet, deux artistes français de 
renommée internationale. Les structures sonores 
représentent un des rares exemples d’innovation 
en facture instrumentale acoustique au XXe siècle 
et, sur le plan de la pédagogie elles se rattachent à 
la pédagogie d’éveil-créativité. L’instrumentarium 
Baschet est actuellement le seul ensemble 
d’instruments musicaux commercialisé pour ce 
type de pédagogie et les structures sonores qui 
le composent ont été élaborées en fonction de 
critères spécifiques liés à la facilité de jeu et à la 
diversité des timbres. Elles ont aussi trouvé des 
applications en musicothérapie où elles se révèlent 
des moyens d’intervention particulièrement bien 
adaptés.

http://www.baschet.org/

LE FONOFONE

Le fonofone est le fruit de 15 années de 
recherches menées par le compositeur Yves 
Daoust et l’artiste multidisciplinaire Alexandre 
Burton. Il se présente à la fois comme un 
studio de musique électroacoustique et comme 
un instrument de chambre numérique. Sans 
équivalent dans l’univers des tablettes tactiles, 
cette application permet à des groupes d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes de travailler la matière 
sonore collectivement ou individuellement, sans 
formation musicale préalable. Un outil puissant 
conçu pour la pédagogie musicale et la création 
sonore.

https://www.fonofone.com/

Crédit : Vincent Bouchard-Valentine



du ministère de l’Éducation prévoient déjà 
une ouverture aux pratiques musicales 
contemporaines et à la création sonore 
depuis le début des années 1970.

DG : Revenons au Centr’ERE. Quel rôle y 
jouez-vous exactement?

VBV : Je suis chercheur régulier et membre 
du comité de direction. Mon rôle comme 
chercheur est de développer le courant 
esthétique en ERE : autrement dit, contribuer 
à définir comment le rapport sensible 
et esthétique à l’environnement peut 
enrichir notre compréhension du monde et 
comment les arts peuvent être utilisés dans 
une stratégie globale d’ERE. Depuis une 
cinquantaine d’années, le corps de savoirs de 
l’ERE s’est considérablement enrichi grâce à 
la contribution de milliers de chercheurs et 
de pédagogues à travers le monde. Malgré le 
foisonnement des pratiques et des réflexions 
théoriques qui animent l’ERE, la dimension 
esthétique s’y trouve étonnamment peu 
considérée. Énormément d’artistes traitent 
pourtant des questions environnementales 
dans leurs œuvres et plusieurs souhaitent 
que leurs œuvres aient une portée sociale 
transformatrice. Je souhaite contribuer à 
définir le cadre théorique et stratégique qui 
nous permettra d’exploiter ces œuvres et ces 
démarches artistiques en ERE. 

DG : Quels sont les projets concrets sur 
lesquels vous travaillez actuellement ?

VBV : Tout d’abord, il y a mon projet d’éco-
éducation musicale (www.ecomuse.net) qui 
m’occupe depuis plusieurs années et qui est 
intégré à mes recherches sur la pédagogie 
de la création sonore avec les structures 
sonores Baschet et le fonofone.

Ensuite, je tente de repérer les chercheurs 
susceptibles de contribuer à un projet plus 
vaste intitulé Art’ERE, qui deviendra le foyer 
où convergeront les propositions théoriques 

et stratégiques susceptibles d’inspirer des 
pratiques pédagogiques novatrices intégrant 
la dimension esthétique à une démarche 
d’ERE. L’an dernier, dans le cadre du congrès 
de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS), nous avons réuni des chercheurs 
de plusieurs pays pour former un noyau 
initial.

Dans la foulée de cette première initiative, 
je prépare avec Lucie Sauvé le numéro 
thématique Art et ERE de la revue Éducation 
relative à l’environnement : Regards – 
Recherches – Réflexions (https://ere.revues.
org/). Nous avons fait un appel de textes à 
l’international et nous avons reçu un nombre 
record de propositions d’articles. C’est donc 
dire que ce nouveau champ de recherche est 
appelé à se développer considérablement au 
cours des prochaines années. La publication 
de ce numéro thématique est prévue pour 
décembre 2017.

Enfin, du 26 au 30 juin 2017, l’UQAM 
accueillera le 6e Forum Planét’ERE (http://
forumplanetere6.org/) qui réunira des 
chercheurs de toute la francophonie : Québec, 
France, Afrique, etc. Ce forum est soutenu 
par 12 institutions d’enseignement supérieur 
au Québec. Au programme, il y aura des 
conférences, des tables rondes, dont une sur 
le thème des arts et de l’éducation relative 
à l’environnement. J’organiserai également, 
avec Magali Babin et Laurence Brière, un 
parcours sonore pour faire découvrir la ville 
de Montréal à nos visiteurs de l’étranger.

J’ai évidemment d’autres projets en vue, 
mais il est trop tôt pour en parler…

DG : L’implantation de l’éco-éducation 
musicale dans les écoles implique sans 
doute une formation spécifique pour 
les enseignants qui seraient intéressés 
par cette approche. Il me semble que 
c’est assez loin des cours de didactique 
conventionnels…

VBV : Oui, c’est incontournable, 
particulièrement dans la formation initiale 
des enseignants. Je donne par exemple 
le cours FAM4006 Atelier de création 
interdisciplinaire en enseignement des arts. 
Dans ce cours, les étudiants expérimentent 
une pédagogie du projet artistique qui 
les amène à produire une œuvre d’art 
interdisciplinaire et multimodale – qui intègre 
les modes sonore, visuel, kinesthésique et 
dramatique – exploitant une thématique 
environnementale. C’est une manière 
d’initier ces étudiants en enseignement des 
arts à l’ERE.

Je suis également impliqué dans le projet de 
refonte de la maîtrise en enseignement des 
arts de l’UQAM. Le nouveau programme, qui 
devrait être en vigueur à l’automne 2018, 
permettra à des enseignants en exercice 
qui n’ont pas de qualification légale ou à 
des bacheliers en musique d’obtenir un 
brevet d’enseignement et un diplôme de 2e 
cycle à travers une démarche de recherche 
dans l’action. Ce sera un programme très 
intéressant fondé sur les trois compétences 
disciplinaires, inventer/créer, apprécier et 
interpréter. Pour la première fois, un cours 
complet de 45 heures sera consacré à la 
didactique de la création musicale. J’ai très 
hâte de donner ce cours qui répond à un réel 
besoin de formation chez les enseignants 
de musique et qui réservera, vous vous en 
doutez, une place à la création sonore.

À plus long terme, il faudra mener des projets 
de recherche en milieu scolaire avec des 
enseignants intéressés par l’éco-éducation 
musicale. J’accompagnerai ces enseignants 
sur une longue période et nous pourrons 
documenter la démarche pédagogique afin 
d’en faire profiter la communauté. 

DG : Vincent Bouchard-Valentine, je 
vous remercie de nous avoir accordé 
cette entrevue et je vous souhaite 
beaucoup de succès dans tous ces 
projets novateurs.

E N T R E T I E N
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L’évaluation : fonctions et conditions de 
réussite dans le champ scolaire
M U R I E L  D E LTA N D ,  Titulaire du programme de formation en éducation musicale des futurs enseignants du primaire à la Haute École 
Bruxelles-Brabant et chercheuse permanente au Laboratoire CIREL, équipe Trigone, Université de Lille 1.

« Je vis que je réussissais, et cela me fit réussir davantage ».  
 

Citation de ROUSSEAU extraite de l’article «réussir» du dictionnaire de français Littré 
(1829, page 118)

À l’heure actuelle, tout le monde a un avis sur l’évaluation. Si pour certains toutes les 
disciplines d’enseignement sont forcément évaluables, d’autres conçoivent l’art comme non 
quantifiable étant donné qu’il est la part singulière et originale à stimuler chez l’apprenant. 
Entre ces deux extrêmes se décline une palette de postures s’affranchissant (ou pas) 
des impositions institutionnelles en vigueur, et largement alimentée des sous-entendus 
théoriques (Mills, 1991; Hunter, 1999 ; Hewitt, 2003). Il va de soi que, si l’on adopte 
l’un ou l’autre des points de vue issus de cette diversité de positions sur la question, la 
nature et la fonction de l’évaluation n’aura ni la même place ni le même intérêt. 

Pourtant, tout un chacun concède que 
l’évaluation est un passage obligatoire 
dans un parcours d’apprentissage 

(Monteil, 1990), et, comme tout  
enseignant, nous gérons quotidiennement 
un paradoxe : être à la fois pédagogue et 
évaluateur. La cohérence entre ce qu’un 
pédagogue enseigne et ce qu’il évalue, 
les formes d’évaluation en relation avec 
les finalités visées ainsi que les modalités 
envisagées sont autant de difficultés 
rencontrées chaque année par les 
professionnels des écoles; celles-ci rendent 
l’exercice périlleux et d’autant plus risqué 
que comme dans tout paradoxe, une tension 
se dessine entre ces deux fonctions qui ne 
demandent pourtant pas à être opposées. 

Au contraire, notre métier demande de 
créer un sensible équilibre entre mise en 
expérience, apprentissage et évaluation des 
compétences amenant nos apprenants à 
progresser. Cet équilibre est pourtant précaire 
dans les institutions scolaires de par le fait 
qu’évaluer, au sens plein du terme, s’inscrit 
davantage dans sa conception actuelle 

dans une logique de constats, de mesures 
tangibles et de précisions démonstratives 
des acquis (ou parfois du processus)1, 
quelquefois difficilement compatibles avec 
nos conceptions artistiques d’épanouir, 
de sensibiliser et d’ouvrir l’apprenant à la 
musique. 

Derrière ces aspects pointe aussi un 
constat récurent : l’école (au sens large) 
s’appuie davantage sur deux intelligences 
dans ses processus pédagogiques (au 
sens de Gardner, 1996), rendant parfois 
hermétiques certains apprentissages à 
des apprenants d’âge scolaire. La « logico-
mathématique »2 et la « verbale-linguistique »3 

sont les deux types d’intelligence que l’école 
aurait tendance à privilégier. 

Dans ces conditions, on serait en droit 
de se demander si l’évaluation est bien 
compatible avec des pratiques artistiques4 
et plus spécifiquement avec la musique. 
Quelques préalables s’imposent donc quand 
on questionne le concept d’évaluation dans 
le champ scolaire. 

21
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1 Elle devient alors un moyen de constituer des niveaux 
d’exigences et souvent d’établir des classements entre 
apprenants.

2 D’après les travaux d’Howard Gardner (1996), 
les enfants qui possèdent une intelligence logico-
mathématique développent des capacités comme 
résoudre des situations problèmes, calculer, mesurer, faire 
preuve de logique, etc.

3 Toujours d’après Gardner (1996), il s’agit de la capacité 
à penser avec des mots (verbes) et à utiliser le langage 
verbale pour communiquer, s’exprimer ou prendre et 
consolider une idée complexe.

4 Nous ne faisons pas allusion ici aux disciplines 
comme le théâtre, les arts dramatiques ou la poésie qui 
développent d’autres canaux de communication que ce 
que nous évoquons ici. Nous faisons davantage référence 
aux disciplines telles que la musique, les arts plastiques 
ou la danse, pour ne citer que celles-ci. 



QUELQUES PRÉCISIONS SUR 
L’ÉVALUATION DANS LE CHAMP 
SCOLAIRE 

Si l’évaluation connaît dans la société 
d’aujourd’hui une forte attraction, c’est 
qu’elle se traduit par la volonté moderniste 
de l’étendre à un nombre incalculable de 
domaine d’application auquel le champ 
scolaire ne fait pas exception. On évalue 
les apprenants individuellement, mais 
aussi collectivement, à des niveaux définis 
ou encore en fin de cycle ou de cursus. 
La tendance actuelle vient à multiplier  
les évaluations transversales : on 
évalue les élèves, mais également les  
enseignants, sans oublier le rendement 
scolaire à tous les échelons, poussé par 
des cadres internationaux ressemblant 
étrangement à du lobbying (enquête PISA5, 
Pirls6, etc.), au point que certains chercheurs 
en éducation nomment cette période « la 
fièvre évaluative ». 

L’évaluation est-elle, par essence, une 
tâche nocive? Est-elle incontournable et 
obligatoirement un usage social qui lui 
donne parfois une physionomie négative 
et peut paraître à certains moments 
cauchemardesque pour les disciplines 
artistiques souhaitant stimuler l’apprenant à 
se découvrir musicalement? 

Ces deux questions engagent à revenir à 
quelques fondamentaux sur l’évaluation ainsi 
que sur ses fonctions et sur les conditions 
lui permettant d’être une activité utile aux 
acteurs des processus d’apprentissage 
(responsables éducatifs, enseignants, parents 
ou apprenants).  

 « Évaluer » pour Hadji (1989) c’est, d’une 
part mettre en relation des éléments issus 
d’un observable (ou référé) et, d’autre part, 
estimer un jugement de valeur en mobilisant 

des outils de mesure permettant de prendre 
une décision. C’est ce qui a fait dire à Astolfi 
(1992) que le métier d’enseignant « est un 
métier de «décideur»». Néanmoins, il est 
important de bien distinguer les deux termes 
intimement liés : évaluer et évaluation. 

Si « évaluer » c’est décider, l’« évaluation » 
dépasse le simple contrôle. Cette notion 
est bien plus globale car elle est, d’une 
part, pluri-référentielle et que d’autre part, 
elle privilégie et combine des dimensions 
qualitatives et quantitatives. L’évaluation se 
conçoit dans cette perspective comme un 
mouvement dynamique (versus processus) 
évoluant dans un système à circulation 
ouverte permettant de comprendre, de 
déployer et de faire évoluer les pratiques 
en classe. Dans cette direction, l’évaluation 
dans les écoles ne peut se concevoir qu’avec 
les acteurs de l’éducation (apprenants, 
enseignants, inspecteurs, conseillers). 
Comme le fait remarquer Astolfi (1995, p. 
9) l’évaluation est donc « d’abord un élément 
qui permet, dans la classe, d’interpréter ce 
qui se passe, ce qui se joue, pour savoir quoi 
faire pour la suite : savoir si je reviens en 
arrière, si je travaille autrement, si je divise la 
classe en groupes, s’il faut que je donne un 
complément sur tel point ou si, au contraire, 
cela ne sert à rien parce qu’il vaut mieux 
faire redémarrer l’intérêt. Pour tout cela, il 
faut disposer d’un «tableau de bord». (...) 
L’évaluation, c’est au fond ce qui nourrit ses 
décisions en situation. » 

Pourtant, il est indéniable qu’une activité 
d’évaluation dans le champ scolaire 
peut parfois être exposée à des dérives. 
L’éducation artistique est encore un peu 
plus exposée à celles-ci de par le fait qu’elle 
travaille sur des aspects de construction de 
l’enfant par des dimensions sensibles et le 
plus souvent éphémères. Hadji (2013) en 

dénombre trois : 

La première concerne l’omniprésence 
des notations ayant comme effet de 
stresser l’apprenant au point d’en parler 
comme d’une « obsession génératrice 
de stress ». L’école devient anxiogène, 
se transformant en une menace pour 
l’équilibre intérieur de celui qui subit 
l’évaluation. C’est ce qu’ont souligné les 
travaux de George (2002) dans le cas des 
notations : ils sont devenus légalement de 
véritables outils de « torture pédagogique ». 
Nos disciplines artistiques sont fortement 
exposées à ce phénomène de notation qui 
creusent encore un peu plus la difficulté 
pour l’apprenant de s’exposer et de « sortir 
de soi » pour créer et progresser. 

La seconde est la prépondérance à 
faire des comptes et l’attachement aux 
résultats. Hadji (2013, p. 11) nomme 
cela « l’impérialisme de la quantification » 
et rappelle que l’obsession d’évaluer 
s’accompagne fréquemment de celle de 
mesurer. C’est ce qui conduit un nombre 
d’acteurs du champ scolaire ainsi que des 
systèmes d’enseignement à devenir parfois 
victimes d’un allant en soi non fondé :  
« On doit arriver à tout mesurer ». Obtenir 
des indicateurs numériques devient alors 
une idée constante qui donne l’illusion d’un 
ordre de qualité d’enseignement. Dans 
cette courses aux mesures, l’éducation 
artistique devient forcement une discipline 
à évaluer, et ce, comme toutes les autres 
du programme. Quantifier le sensible, 
le sensitif, la créativité, la part de soi 
musicale ressentie par un apprenant est 
un risque que beaucoup évitent au profit 
d’attitudes, de productions, d’échanges : 
bien plus commode ! Ces derniers sont 
plus approchables et ne mettent que très 
peu en cause la part artistique de l’enfant. 
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5 PISA : Program for International Student Assessment (Programme international pour le suivi des acquis des élèves)

6 Pirls : Programme international de recherche en lecture scolaire



Enfin, la troisième dérive concerne l’usage social appuyé du culte 
de la concurrence s’inscrivant dans ce qu’Hadji (2013, p. 9) 
appelle un « endoctrinement idéologique ». L’évaluation dans cette 
visée devient un véritable « outil de production et de sélection des 
meilleurs ». Compétitivité, performance, rendement, concurrence, 
mérite et surtout le grand terme à la mode « excellence » deviennent 
des leitmotive qui modifient sa fonction première. Si, dans le cas de 
la formation des musiciens professionnels il est presque habituel 
d’être mis en tension par des évaluations de performance, qu’en est-
il des pratiques musicales en classe ? Les objectifs sont fortement 
différents. Si beaucoup s’inscrivent dans l’axe « apprendre » plus 
que dans celui « d’enseigner », mettre en compétitivité nos élèves 
peut risquer de déstructurer la dynamique des groupes au profit de 
rancœurs, de démotivations ou de déceptions pour nos pratiques 
musicales. La pédagogie mise en place par Carl Orff a d’ailleurs 
largement fait ses preuves sur la question du groupe et sur les 
apports positifs du « faire ensemble ». 

Dans ces dérives, quelles sont les bases qui permettent de revenir 
dans des conditions de réussite pour évaluer dans le champ scolaire?

L’une des premières questions à se poser est « Pourquoi un 
enseignant évalue-t-il dans sa classe? » De nombreuses raisons 
peuvent composer les réponses. L’évaluation peut être utilisée à 
différentes fins, des plus légitimes aux plus contestables selon la 
pédagogie utilisée. On évalue pour situer le niveau du groupe ou 
les performances, pour récompenser et encourager l’effort, pour 
favoriser les apprentissages ou mieux les élaborer, pour orienter ou 
diagnostiquer les suites à donner, pour évaluer les performances, 
pour conscientiser l’apprenant à ses acquis, etc. 

Quel que soit l’objectif que l’enseignant se fixe (sélectionner, 
valider, sanctionner, motiver, soutenir, dépister, identifier), il renvoie 
directement aux trois grands types d’évaluation déjà bien connus du 
monde enseignant : 

L’évaluation sommative consiste à effectuer une somme des 
apprentissages. Elle se matérialise le plus généralement par une 
note (cotation) qui, selon Cardinet (1988, pp. 15-16), « porte sur 
un objectif terminal, plutôt que sur des savoirs partiels : si l’on fait 
l’effort d’établir un bilan, on voudrait qu’il renseigne sur quelque 
chose d’important et d’utile socialement [...]. Elle porte normalement 
sur des résultats acquis de façon relativement stable, car totaliser 
des acquisitions qui s’oublieraient immédiatement n’aurait pas de 
sens. » L’enjeu est important, car cette évaluation s’inscrit au sein 
d’un document institutionnel permettant de guider l’institution vers 
des décisions d’admission ou d’orientation de l’apprenant vers une 
nouvelle étape de sa trajectoire d’apprentissage. 

L’évaluation formative (fonction régulatrice) introduite par 
Scriven en 1967 se déroule au sein même du processus 
d’apprentissage. Pour de Landsheere (1992, p. 125), une 
évaluation formative est une « évaluation intervenant, en principe, 
au terme de chaque tâche d’apprentissage et ayant pour objet 
d’informer élève et maître du degré de maîtrise atteint et, 
éventuellement, de découvrir où et en quoi un élève éprouve des 
difficultés d’apprentissage, en vue de lui proposer ou de lui faire 
découvrir des stratégies qui lui permettent de progresser.» Elle est 
donc constitutive de l’apprentissage qui vise à informer l’élève, à le 
faire progresser et à permettre les régulations de l’enseignant lors 
du processus d’apprentissage. 

L’évaluation diagnostique (parfois nommée « prédictive ») 
se situe au début d’une séquence d’enseignement et n’aboutit 
pas à une note. Elle vise plutôt de permettre à l’enseignant de 
situer l’apprenant dans le champ musical pour faire état de ses 
connaissances, de ses représentations initiales, de ses pratiques 
musicales ou de sa maîtrise du langage disciplinaire. L’évaluation 
diagnostique se donne pour fonction de permettre à l’enseignant 
d’adapter son accompagnement pédagogique afin de définir un 
programme de travail personnalisé, de fixer des objectifs artistiques 
accessibles de manière à engager chaque apprenant sur la voie de 
collaboration, de constituer des groupes ouverts pour concevoir 
des projets, etc. 

Ces trois types d’évaluation nous amènent à repréciser les trois 
grandes fonctions traditionnelles de l’évaluation des disciplines 
d’enseignement. Chacune d’elles renvoie à une posture précise 
et à la place que la musique occupe (ou pas) dans les dispositifs 
d’apprentissage que nous mettons en place dans les classes. Il s’agit 
de :

Figure 1 : Les trois grandes fonctions de l’évaluation

L’évaluation envisagée comme un moyen se conçoit au sein même 
du processus d’enseignement musical. Elle permet de situer 
l’apprenant en situation et de donner à l’enseignant les indicateurs 
propres à chacun des membres du groupe afin de soutenir ceux-
ci dans la progression de leurs acquisitions musicales. Cette 
première fonction de l’évaluation dans l’artistique renvoie à la fois 
à l’évaluation formative (fonction régulatrice) se déroulant lors du 
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1) L’évaluation
au service des
apprentissages

2) L’évaluation en
tant

qu’apprentissage

3) L’évaluation
de

l'apprentissage

Moyen de... But à... Vers les compétences..



processus d’apprentissage et à l’évaluation 
diagnostique qui se donne l’objectif de 
permettre aux enseignants d’observer, 
d’écouter, de discuter afin d’apprécier la 
progression et de coordonner les suites 
à donner. Ces deux types d’évaluation 
se destinent à une finalité informative au 
service de l’apprentissage. Elles sont donc, 
par nature, un moyen d’apprentissage 
musical car dans le cas de l’évaluation 
formative l’apprenant est au centre de celle-
ci (autoévaluation, coévaluation) et dans le 
cas de la diagnostique, elle est un moyen 
pour l’enseignant de récolter des données 
précises pour concevoir des dispositifs 
d’apprentissages musicaux adéquats. Elles 
permettent ainsi d’organiser et de réajuster 
les taches artistiques attendues. 

Les ceuillettes d’information s’effectuent 
principalement dans la progression 
pédagogique sous forme de productions 
collectives, de débats autour du processus 
de construction artistique (questions, 
conversations, confrontation des avis et des 
représentations artistiques, propositions 
d’amélioration), des observations et écoutes, 
des créations collectives ou individuelles, 
des mises en place de projets artistiques 
ou de toutes autres formes envisageables. 
L’important demeure que la récolte soit la 
plus diversifiée possible pour permettre de 
réaliser un état des apprentissages de chacun 
et des évolutions réalisées. Ces données 
permettent également à l’enseignant de 
déterminer les stratégies d’enseignement à 
envisager afin de :

a)  réguler les interventions enseignantes et 
sélectionner les meilleures ressources 
pour alimenter la vie artistique en vue des 
objectifs à atteindre; 

b)  déterminer et anticiper les besoins distinc-
tifs d’apprentissage des apprenants7 et 
diversifier les apports artistiques; 

c)  élaborer une pédagogie différenciée 
pouvant soutenir individuellement les 
apprenants à progresser vers une pensée 
artistique propre tout en la situant dans 
son environnement ;  

d)  imaginer directement des interventions 
pédagogiques plus efficientes lors des 
écoutes, des créations et des échanges en 
situation afin d’augmenter l’engagement 
des apprenants dans leurs apprentissages. 
L’évaluation est donc conçue pour établir 
et soutenir un cheminement de réussite 
qui accentuera la motivation par un 
enseignement artistique plus différencié 
et donc plus respectueux des besoins au 
sein d’une classe.

e)   stimuler la part sensible des apprenants 
en laissant la place à chacun pour 
s’exprimer, pour revenir sur sa manière de 
concevoir.

L’évaluation en tant qu’apprentissage met, 
ici aussi, l’accent sur l’apprenant et sur son 
processus pour apprendre (travaux de 
Houssaye, 2014). Cette fonction renvoie, 
ici aussi, au type d’évaluation formatif. 
L’évaluation comme but d’apprentissage 
souhaite briser la logique de l’évaluation 
traditionnelle au point d’orienter vers un but 
de contrôle des compétences détenues par 
l’apprenant. Comme le soulignent Raynal 
et Rieunier (1997), l’évaluation formative 
est ici envisagée comme une évaluation 
continue des processus d’apprentissage 
musicaux ayant pour mission première de 
communiquer à la fois à l’apprenant et à 

l’enseignant la progression des acquis. 
Il s’agit de s’appuyer sur les façons dont 
l’apprentissage s’effectue chez l’apprenant 
en envisageant l’idée qu‘un apprenant est 
capable de souplesse, d’adaptabilité et 
d’autonomie en situation d’apprentissage. 
Ainsi l’autoréflexion, l’autoanalyse, 
l’interprétation et la réorganisation des 
connaissances favorisent une appropriation 
active. Dans ces conditions, c’est l’apprenant 
qui envisage l’évaluation en étant l’auteur de 
celle-ci. Inspiré de la conception piagétienne, 
l’apprentissage (« le développement des 
schèmes opératoires ») est le résultat 
d’un processus dynamique de recherche 
d’équilibre entre l’apprenant et son 
environnement qui renvoie à deux concepts 
bien connus, celui de l’assimilation8 et 
de l’accommodation9. L’apprenant n’est 
donc pas tributaire de la transmission des 
connaissances d’un professionnel à un 
novice, mais bien d’un processus actif de 
restructuration cognitive exposant l’apprenant 
à des nouveautés. L’apprenant est considéré 
comme le lien essentiel entre apprentissage 
et évaluation. Si celui-ci est au centre des 
enjeux, cela ne diminue pourtant pas 
l’implication des professionnels. Au contraire, 
le rôle qu’ils jouent impose de concevoir, de 
planifier et de réaliser l’évaluation de manière 
à ce que chaque apprenant puisse être 
baigné dans un espace de réflexion propice 
pour réaliser ses apprentissages.  

L’évaluation de l’apprentissage renvoie 
inévitablement à une formalisation 
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L’ÉVALUATION AU SERVICE 
DES APPRENTISSAGES

7 Dans certains pays comme la France, il est envisagé que les résultats d’apprentissage recueillis permettent la mise en place de plans d’apprentissage personnalisés pour soutenir 
les élèves.

8 L’assimilation réfère à l’incorporation d’une situation ou d’un objet à la structure d’assimilation d’une personne sans modifier cette structure, mais avec transformation progressive 
de la situation ou de l’objet à assimiler.

9 Il y a accommodation lorsque la situation ou l’objet gênent la personne. Intervient alors le mécanisme d’accommodation modifiant sa structure d’accueil de manière à générer 
l’incorporation des éléments qui font l’objet des apprentissages. Dans ces conditions, la personne se transforme par l’environnement dans lequel elle est inscrite.



institutionnelle qui donne lieu à des 
décisions basées sur ce que l’apprenant 
peut mobiliser ou non sous des formes de 
résultats d’apprentissage. Elle atteste des 
compétences musicales acquises au regard 
des attendus institutionnels. Dans ce cas, 
nous sommes plutôt dans une évaluation 
sommative. Cette évaluation sommative des 
apprentissages musicaux mise sur la notion 
de résultat (produit) de l’activité ainsi que 
des compétences musicales d’un apprenant. 
Elle découle presque directement d’une 
visée de certification. Elle intervient en fin 
d’apprentissage sous la forme estimée la 

plus adéquate (une production personnelle). 
Cette production permet d’établir une sorte 
de bilan individuel et circonstancié qui situe 
l’apprenant par rapport à une norme précise 
(souvent accompagnée de critères). C’est 
donc un instrument situant chacun en rapport 
à un ou plusieurs membres d’un groupe. Elle 
est surtout censée exposer les « preuves » 
de la performance de chaque apprenant 
à l’extérieur de la classe. Il s’agit que cette 
évaluation mesure, atteste et communique 
le niveau d’apprentissage musical acquis. Les 
apprenants sont sommés d’appliquer des 
connaissances, des habiletés, des attitudes et 
des concepts essentiels dans une situation 
spécifique et conforme aux attendus 
disciplinaires concernés.  Les systèmes 
d’évaluation de l’apprentissage incluent 
non seulement différentes situations, mais 
également toute une variété de capabilités 
fixées au départ par l’institution oeuvrant vers 
la maîtrise attendue (pouvoir écouter, jouer, 
parler, dégager, marquer un mouvement, se 
positionner, localiser, identifier, compléter, 
parler, décrire, utiliser, comparer, retrouver, 

reconnaître, segmenter, déduire, choisir, 
écrire, recomposer, lire, présenter, rédiger, 
anticiper, répondre, articuler, résumer, etc.). 
L’enseignant doit préparer soigneusement 
cette évaluation pour que les indicateurs sur 
lesquels les décisions se fondent soient de 
qualité.  

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE 
L’ÉVALUATION DANS LE CHAMP 
SCOLAIRE

Si problèmes il y a, c’est que l’évaluation 
des disciplines artistiques prend ses 
références dans un nombre incalculable de 
situations propres à l’artistique demandant 
de « décider » sur des devenirs. Dans ces 
conditions et quelle que soit la conception 
du pédagogue, un enseignant peut avoir 
des postures différentes. Il peut considérer 
l’évaluation des productions comme 
une évaluation scolaire « classique », 
s’inscrivant forcément dans les contraintes 
des systèmes notés. Il peut également 
l’envisager comme une décision sur le plan 
de la valeur esthétique ou même venant 
des apprenants eux-mêmes. Autrement dit, 
l’évaluation dans les disciplines artistiques 
(et dans la musique en particulier) relève de 
caractéristiques plurielles et considérées le 
plus souvent comme en contradiction avec 
les conceptions de mesurages quantifiés que 
se font les praticiens des disciplines comme 
les mathématiques ou les sciences pour ne 
citer que celles-là.

Ainsi, si les évaluations sont des étapes 
éprouvantes pour les apprenants, elles le 
sont tout autant pour les pédagogues qui 
ont la mission de les mener à terme. Le 
problème le plus souvent exprimé dans 
les discussions est que l’évaluation dite 
scolaire des disciplines artistiques impose 
un malaise : celui d’avoir l’impression de 
devoir « plaquer » une notation dans un 
bulletin qui ne rend pas toujours compte des 
efforts effectués par les apprenants, parce 
qu’une seule cotation finale ne permet pas 
de nuancer un processus d’apprentissage. 

Si la part de subjectivité inhérente à ces 
pratiques est déjà présente, il est encore plus 
difficile d’assumer des types d’évaluation 
que ne tiennent pas forcément compte des 
particularités processuelles des disciplines. 
De là l’impression de « plaquer » des chiffres 
sans indicateurs propres et d’être poussé 
à évaluer par des critères définitifs souvent 
réduits à un résultat final qui l’emporte 
malheureusement sur le cheminement. Le 
passage vers le travail des compétences n’a 
pas toujours répondu à ce malaise. 

Pourtant, selon Hadji (2013), une évaluation 
peut trouver son entière et véritable utilité à 
trois conditions :

Première condition : s’assurer que 
l’évaluation « respecte sa fonction naturelle 
en devenant véritablement « informative ». 
L’accent se place sur la régulation de 
l’action éducative permettant de mener 
un cheminement plus éclairé (tant pour 
l’apprenant que pour l’enseignant). Deux 
aspects sont alors à prévoir : celui de 
« surveillance », c’est-à-dire le contrôle des 
actions au regard des informations reçues 
et celui d’ « ajustement » qui permet la 
mise en place d’adaptations de l’action. 
Si ces conditions sont respectées, Hadji 
estime que refuser d’évaluer, « c’est vouloir 
avancer les yeux fermés ».  

Deuxième condition : considérer 
l’évaluation dans une perspective de 
réussite de l’apprenant. Se détourner des 
sélections, des comparaisons permet de 
contribuer à mettre l’évaluation au service 
des apprentissages. L’évaluation formative 
est alors fortement adéquate. 

Troisième condition : se dégager de 
l’imposition de la notation qui est une 
pratique coutumière du champ scolaire. 
Au fil des années, la notation a glissé de sa 
fonction première qui était un moyen de 
comparaison. Les notes sont devenues des 
résultats figés et solidifiant l’apprenant dans 
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ses apprentissages. Pourtant, insiste Hadji 
(2013, pp. 12-13), la notation est bien 
« un moyen parmi d’autres, pour exprimer 
le résultat d’un travail de production d’un 
jugement d’acceptabilité. Et surtout, elle a le 
gros défaut de faire croire que l’évaluation 
est une mesure ». Les acteurs de l’éducation 
artistique ne peuvent qu’être attentifs à 
mettre l’accent sur :  

a)  la nécessité de contextualiser les évalua-
tions musicales au sein du cheminement 
des apprentissages; 

b)  l’importance d’informer, avant l’évalua-
tion, des systèmes d’évaluation envisa-
gés et de leurs visées initiatrices; 

c)  la multiplication des occasions d’évaluer 
de manière formative dans un esprit 
progressiste et collégial; 

d)  la diversification maximale des pra-
tiques musicales afin de multiplier les  
angles d’observation et de progression 
possibles.

On le constate, l’évaluation dans le champ 
scolaire chemine entre rives et dérives. 
Les fonctions et les conditions de réussite 
demandent une attention toute particulière, 
surtout dans les disciplines artistiques, d’une 
part pour permettre de vivre le paradoxe 
qui place les professionnels de l’éducation 
à la fois comme des pédagogues et des 

évaluateurs, et, d’autre part, pour respecter le 
sens même de ces disciplines qui œuvrent 
pour un épanouissement de l’apprenant. 
Dans ces conditions et si on n’y prend pas 
garde, l’évaluation peut autant éveiller que 
figer tant les apprenants que les enseignants 
dans les processus d’apprentissage. L’école 
étant, par définition, un espace d’ouverture 
et d’accompagnement du développement 
des citoyens de demain, soyons certain que 
les pratiques artistiques en sont un maillon 
fort et incontournable.
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LES DÉFINITIONS DU CHAMP NOTIONNEL DE 
L’ÉVALUATION PAR DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

Évaluer : pour Jean-Marie De Ketele (1989, p. 73), évaluer signifie 
« recueillir un ensemble d’informations suffisamment pertinentes, 
valides et fiables (MANQUE-T-IL UN MOT OU UNE VIRGULE ICI?) 
examiner le degré d’adéquation entre cet ensemble d’informations 
et un ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés au départ ou 
ajustés en cours de route, en vue de prendre une décision ».

Évaluation : selon Renald Legendre (1993, p. 76), l’évaluation 
est une « opération qui consiste à estimer, à apprécier, à porter un 
jugement de valeur ou à accorder une importance à une personne, 
à un processus, à un événement, à une institution ou à tout objet à 
partir d’informations qualitatives ou quantitatives et de critères précis 
en vue d’une prise de décision. Évaluer, c’est comprendre, éclairer 

l’action de façon à pouvoir décider avec justesse de la suite des 
événements ». 

Sens de l’évaluation : dans la conception de Guy Cauquil (1997, 
p. 102) « une évaluation n’a de sens que si elle [...] produit du 
changement tout en produisant de la connaissance ».

Évaluation formative : pour Gilbert de Landsheere (1992, p. 
125), une évaluation formative est une « évaluation intervenant, 
en principe, au terme de chaque tâche d’apprentissage et ayant 
pour objet d’informer élève et maître du degré de maîtrise atteint 
et, éventuellement, de découvrir où et en quoi un élève éprouve 
des difficultés d’apprentissage, en vue de lui proposer ou de lui faire 
découvrir des stratégies qui lui permettent de progresser ».

Évaluation sommative : selon Francis Tilman (2005), chercheur 
à l’Atelier de pédagogie sociale [Le Grain], une évaluation sommative 
est « obtenue en faisant la somme de plusieurs résultats, obtenus 

LES BUTS DE L’ÉVALUATION DANS LE CHAMP SCOLAIRE

Pour Cardinet (1988), quatre buts essentiels alimentent les pratiques de l’évaluation : 

• améliorer les décisions relatives à l’apprentissage de chaque élève;   

• informer sur sa progression l’enfant et ses parents;   

• décerner les certificats nécessaires à l’élève et à la société;  

• améliorer la qualité de l’enseignement en général.

À RETENIR

Les fonctions principales de l’évaluation et les modes d’évaluation

Au service de... En tant que...

A P P R E N T I S S A G E

De...

Évaluation diagnostique Évaluation formative Évaluation sommative



à travers diverses prestations (différentes questions ou différentes 
formes de test). Le terme est de plus en plus souvent utilisé dans 
un sens large, pour parler de l’évaluation finale globale. Dans 
l’optique de l’apprentissage par compétences, la tendance actuelle 
est plutôt de se baser pour l’évaluation sommative sur des situations 
d’intégration et la mise en oeuvre de macro-compétences, c’est-
à-dire sur une épreuve comprenant la réalisation de tâches d’une 
certaine complexité et impliquant la mobilisation et la coordination de 
plusieurs sous-compétences ou aptitudes ». 

Évaluation diagnostique : dans la vision de Jean Cardinet 
(1988, p. 36), une évaluation diagnostique « permet d’analyser les 
problèmes particuliers de chaque élève et de lui venir en aide en cas 
de difficulté ». 
Évaluation continue : toujours selon Guy Cauquil (1997,  
p. 85), un processus d’évaluation continue a « pour objet d’assurer la 
progression de chaque individu dans une démarche d’apprentissage 
ou le rythme de cette progression pour apporter des améliorations 
ou des correctifs ». 
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