
Artico praTIC AUD6

Plan de cours NOTATION MUSICALE

SEMAINE CONTENU

Confirmation d’inscription : par courriel

Initiation à la visioconférence dans l’environnement VIA : session en ligne (à faire une seule fois)

1 Atelier d’initiation et d’exploration : session en ligne (1/2 journée)
Contenu :
• Aperçu des fonctions principales d’un logiciel de notation musicale
• Découverte du logiciel MuseScore par quelques vidéos didactiques

- Configuration des partitions
- Saisie de notes et édition des notes, des mesures et des portées
- Organisation des sections et des différents symboles
-  Saisie de texte et mise en page de la partition

• Quelques exercices pour consolider l’apprentissage du logiciel

2 Atelier d’élaboration d’un projet en classe : session en ligne (1/2 journée)
Contenu : possibilités d’applications avec les élèves, planification d’un projet simple, etc.

3 Planification d’un projet : dans votre milieu
Contenu : temps personnel alloué pour planifier le projet à vivre avec les élèves.

4 Projet en classe

5 Projet en classe

6 Projet en classe

7 Atelier de retour sur le projet : session en ligne (1/2 journée)
Contenu : partage d’expérimentation, lien avec le programme de formation, réflexion sur 
l’intégration des TIC et échange sur la continuité avec les élèves.

8 Reconnaissance : par courriel
Réception d’une attestation de participation (s’il y a eu la réalisation d’un projet avec des élèves).

N.B. Pendant la session, tous les mercredis sont réservés pour que vous puissiez prendre un rendez-
vous privé avec votre formateur en visioconférence. De plus, toutes questions posées dans les forums 
seront répondues au plus tard le mercredi de chaque semaine.

LOGICIELS

Le logiciel utilisé pour le cours AUD6 est MuseScore, un logiciel libre et gratuit que vous pouvez télécharger à 
l’adresse suivante : http://musescore.org/fr

Vous pouvez utiliser un logiciel différent pour le cours AUD6; cependant, il vous appartiendra d’effectuer le transfert 
à partir des explications données et du matériel fourni par le formateur.
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Les semaines colorées sont des demi-journées de libération.
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