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MUSIQUE & VIDÉO
Contribution à la réflexion et à l’action pédagogique

Cet ouvrage est le fruit d’un travail de recherche réalisé au cours
de l’année 2008-2009 par des professeurs d’éducation musicale en
collège et lycée, et des communications de leurs travaux faites lors
de la journée d’étude « Musique et Vidéo » à l’Université catholique
de l’Ouest à Angers.

Ce groupe de recherche a été créé et coordonné par le
département Musique de l’IFUCOME, pour mener une réflexion
didactique et pédagogique sur le lien entre informatique et musique
dans le cours d’éducation musicale et les nouveaux Programmes de
l’enseignement d’éducation musicale, à l’initiative de quelques
professeurs de collèges et lycées de différentes régions, Pays de la
Loire, Bretagne, Ile-de-France, Nord – Pas-de-Calais, qui
souhaitaient se réunir pour réfléchir, et construire des projets
pédagogiques avec l’outil informatique. Le département Musique
de l’IFUCOME a permis que ces enseignants volontaires puissent
se réunir dans des conditions de travail satisfaisantes (salles de
réunions, salle informatique avec divers logiciels de musique,
matériels disponibles pour la vidéoprojection, la reprographie, etc.),
et que ces rencontres aient lieu dans les locaux de l’Université
catholique de l’Ouest.

Professeurs, communicants et participants, enseignants-
chercheurs et inspecteur ont partagé leurs approches sur l’outil et
sur le nouveau programme d’éducation musicale lors de différentes
tables rondes. La présence à cette journée d’étude de très nombreux
collègues a permis un véritable échange sur les enjeux actuels de
l’éducation musicale.

Pascal TERRIEN, docteur en musicologie de l’Université
Paris-Sorbonne, Paris IV, est maître de conférences à l’Université
catholique de l’Ouest et responsable du département musique de
l’IFUCOME. Il enseigne au Conservatoire national supérieur de
Musique et de Danse de Paris, au sein du département Formation à
l’enseignement.
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