
 
 
 
 
 
 
pédagogie 
 
 
objectifs  
Il s’agira d’explorer l’acte pédagogique dans ses diverses dimensions. 
Ce thème sera traité de manière transversale : il ne se limitera pas à l’enseignement ou 
l’apprentissage musical, mais au travers des questionnements généraux sur l’apprentissage et 
l’enseignement, ceux de la musique seront bien entendu traités. 
La spécificité de l’apprentissage instrumental sera évoquée au travers d’exemples tirés d’expériences 
diverses, et notamment celles des étudiants. 
 
Ainsi, les étudiants pourront se forger des connaissances et des compétences leur permettant : 
- d'analyser les situations concrètes auxquelles ils se trouveront - et se trouvent déjà - confrontés 
dans l'apprentissage et l'enseignement de la musique, 
- de pouvoir agir avec souplesse face à la diversité des situations et des problèmes qu'ils rencontrent, 
- d'inventer les solutions les mieux adaptées. 
 
 
contenu  
Les éléments du programme sont empruntés aux sciences humaines, notamment aux sciences de 
l’éducation et aux recherches en pédagogie ; ces pistes de travail ne seront pas abordées de manière 
linéaire, mais sont diverses entrées possibles permettant de réfléchir à la notion de pédagogie comme 
« théorie-pratique ». 
 
- Quelques repères en psychologie de l'enfant et de l'adolescent – Découverte des diverses théories de 
l'apprentissage –  
- L’enfance : une notion qui évolue selon les époques et les systèmes d'organisation sociale   
- Histoire des grands courants pédagogiques - les notions de non directivité, de méthodes actives, de 
pédagogie de groupe, de pédagogie du projet – Découverte de quelques grands pédagogues 
- Les structures de l'enseignement musical en France : l'organisation actuelle mise en perspective 
avec une histoire de l'enseignement de la musique, les réformes engagées - Perspectives d'évolution 
et comparaison avec d'autres pays. 
- Réflexion transversale sur quelques thèmes : apprendre/comprendre, la relation pédagogique (rôle 
de l’enseignant, place de l’élève), quoi apprendre ? (notions d’objectif pédagogique, de compétence), 
désir et motivation, autorité/liberté pour l’élève et l’enseignant, la question de l’éthique en éducation… 
 
Des propositions de sujets, faites par les étudiants, pourront aussi être prises en compte. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
Tous les étudiants (à l’exception des étudiants de composition, direction de chœurs et musique 
ancienne) : discipline pouvant être choisie en 2ème et/ou 3ème années comme discipline optionnelle du 
premier cycle (L2 – L3), dans le cadre de l’UE4. 
 
 
durée des études  
Minimum 2 semestres consécutifs à l'intérieur d'une même année universitaire. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
organisation des études 
1 cours hebdomadaire de 2h 
Les cours sont envisagés comme des temps d’activités sous des modalités variées (grand groupe, 
petits groupes, et travail individuel) : 

- lectures, recherches et réflexions à partir de documents 
- exposés des étudiants et/ou de l’enseignant 
- discussions menées à partir des travaux réalisés 

 
 
validation : 
 
validation des semestres 1, 2 & 3 : 
Une note de contrôle continu obtenue à partir d’un travail de recherche (compte-rendu de lecture, mini-
enquête sur un sujet…) et de sa présentation au groupe.  
Mais les critères suivants seront également pris en compte au moment de la validation finale : 
implication, dynamique personnelle, engagement, progression et assiduité. 
 
validation du semestre 4: 
Rédaction d'un dossier à présenter devant un jury en présence de l'ensemble des étudiants de la classe, 
comprenant : 
 
1) un exposé de l'étudiant sur le travail réalisé 
2) des questions du jury 
3) un débat avec l'ensemble des participants. 
 
La discipline est acquise lorsque l’étudiant a obtenu au moins 10/20 à chacun des contrôles semestriels 
et à la soutenance de son sujet. 
 
 
 


