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Ce cours décline différents thèmes majeurs en didactique de la musique en lien avec des recherches  
récentes dans le domaine, notamment les fondements (historiques, philosophiques, épistémologiques), 
différents modèles didactiques et leurs implications pour la pratique d'enseignement. Par une analyse de 
sa propre pratique ou des pratiques observées, l'étudiant.e doit être en mesure de justifier ses conceptions 
didactiques et de proposer une démarche réflexive solidement étayée. Il/elle doit être en mesure de 
développer une argumentation quant à sa vision de la didactique de la musique en confrontant divers 
points de vue théoriques.

descriptif

Les préoccupations professionnelles des étudiants donneront lieu à un projet personnel qui sera le fil rouge 
du dispositif de formation. Les  thématiques retenues vont nourrir les projets de l'étudiant.e. Le dispositif 
alternera des moments d'apports notionnels, des présentations de recherche, avec du travail individuel et 
des présentations sous forme d'analyse réflexive et critique. Des lectures critiques d'articles de recherche 
et de chapitres d'ouvrages vont alimenter le travail d'analyse qui se basera sur différents supports : 
manuels scolaires, curriculums, enregistrements vidéos, planification d'enseignement, productions d'élèves 
etc.
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