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Musique secondaire 
Ébauche d’une situation d’apprentissage et d’évaluation 
 

1 + 1 = Unique! 
 
 
 

 
Résumé de la situation 
d’apprentissage et 
d’évaluation  
 
Notez bien 
Pour développer la 
compétence Apprécier une 
œuvre, il faut s’assurer 
d’activer TOUTES les 
composantes de la 
compétence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit d’apprécier deux versions différentes 
d’une même œuvre en les comparant. Ce 
type d’appréciation servira à nourrir une 
interprétation en classe.  
 
1e cours  

1. Les élèves se placent en équipe de cinq 
ou six pour comparer deux versions très 
différentes d’une même œuvre. Ils auront 
à mettre en commun leur appréciation 
pour sélectionner la version «préférée» de 
leur équipe. 

 
Analyser les deux pièces musicales et 
interpréter le sens des œuvres  

2. Les élèves commencent tout d’abord par 
une écoute des deux œuvres. Ils 
s’imprègnent des pièces musicales, 
repèrent leurs éléments constitutifs et en  
dégagent  les éléments signifiants. Par la 
suite, sur une feuille, ils inscrivent leurs 
commentaires personnels à partir de ce 
qu’ils ressentent, de ce qu’ils entendent et 
des liens qu’ils font entre les deux. 
 

3. Les élèves mettent en commun leurs 
découvertes et doivent trouver une façon 
de faire consensus au sein de l’équipe. 

 
2e cours  
Les élèves portent un jugement d’ordre 
critique et esthétique  

4. Après une mise en commun de leurs 
premières observations et afin de nourrir 
les débats, les élèves doivent trouver les 
procédés de composition et les 
éléments du langage musical utilisés 
dans les deux versions de l’œuvre. 
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5. Les élèves communiquent leur version 

préférée à l’aide de leurs observations et 
du vocabulaire disciplinaire. 

 
3e cours  

6. Les élèves prennent un temps pour rendre 
compte de leurs expériences 
d’appréciation; ils repèrent les éléments 
importants et font ressortir les 
apprentissages effectués et les moyens 
utilisés. 

 
7. L’enseignant soutient l’élève dans le 

réinvestissement de ses apprentissages en 
l’aidant à faire des liens entre ce qu’il a 
découvert dans son appréciation et la pièce 
qu’il est en train d’interpréter que ce soit 
en musique d’ensemble (harmonie, 
chorale, guitare, etc.), en petite formation 
ou en solo. 

 
 
DGF  
Intention éducative 
Axe privilégié 
 
  

 
Vivre-ensemble et citoyenneté 
 
Amener les élèves à participer à la vie 
démocratique de la classe ou de l’école et à 
développer une attitude d’ouverture sur le 
monde et le respect de la diversité. 
 
Engagement, coopération et solidarité : 
principes, règles et stratégies du travail 
d’équipe, processus de prise de décision : 
recours au débat et à l’argumentation. 
 

 
Compétences 
disciplinaires : 
(intentions 
pédagogiques) 
 

 
Apprécier des œuvres musicales. 
 
 

 
Critères d’évaluation  
 

 
Apprécier   
�  Cohérence des liens entre des éléments 

constitutifs de l’œuvre, ce que l’élève a 
ressenti et son appréciation. 
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�  Pertinence des aspects historiques repérés. 
�  Prise en compte des critères d’appréciation 

retenus. 
�  Efficacité de l’utilisation du vocabulaire 

disciplinaire pour communiquer son 
appréciation. 

�  Utilisation adéquate de la langue parlée et 
écrite pour communiquer son appréciation. 

 
 
 

 
Compétence transversale 
(intentions 
pédagogiques) 

 
Exercer son jugement critique. 
 

  
Critère d’évaluation 

 
Ouverture à la remise en question du jugement. 
 

 
Ressources nécessaires  
 

 
CD audio ou cassettes. 

 


