
 

Musique 
Ensemble 4e secondaire : Piano 

Enseignante : Josée Caron 
 

Formation obligatoire 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en musique. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
Règles relatives à la musique d’ensemble 
 
Procédés de composition 
 
Moyens sonores, techniques 
 
- Connaissance d’éléments techniques pour 
développer les possibilités à l’instrument 
 
Média, outils, techniques 
 
Répertoire musical et repères culturels pour 
l’appréciation 
 

 
Règles relatives à la musique d’ensemble 
 
Procédés de composition 
 
Moyens sonores, techniques 
 
- Connaissance d’éléments techniques pour 
développer les possibilités à l’instrument 
 
Média, outils, techniques 
 
Répertoire musical et repères culturels pour 
l’appréciation 
 

 
Règles relatives à la musique d’ensemble 
 
Procédés de composition 
 
Moyens sonores, techniques 
 
- Connaissance d’éléments techniques pour 
développer les possibilités à l’instrument 
 
Média, outils, techniques 
 
Répertoire musical et repères culturels pour 
l’appréciation 
 

 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences 
particulières 

 
-  Isidor Philipp : Complete School of Technic for the Piano 
-  Josef Pischna : Technical Studies for the Piano 
-  Carl Czerny : 160 Eight-Measure Exercises for the Piano 
-  Jean-Sébastien Bach : Le Clavier bien tempéré, volume 1 et 2 
-  Pièces de l’époque baroque 
-  Sonates de Beethoven, Haydn ou Mozart 
-  Pièces pour piano solo 
-  Concertos pour piano 
-  Pièces d’ensemble pour 1 piano 4 mains, 1 piano 6 mains, 2 pianos 4 

mains, 2 pianos 8 mains, 2 pianos 12 mains 
 

 
Organisation 
Périodes divisées en cours individuels et en cours d’ensemble 
 
Approches pédagogiques 
Objectifs individuels de progression dans les pièces selon l’élève 
 
Exigences particulières 
- Développer une bonne lecture des notes 
- Développer un bon sens du rythme 
- Développer une technique instrumentale adéquate 
- Développer un sens des nuances et de l’écoute active 
- Pouvoir jouer dans un ensemble 
- Pouvoir jouer devant public 
- Préparation en vue de concerts et de concours de musique 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
- Gammes et arpèges adaptés au niveau de l’élève 
- Exercices appropriés aux problèmes techniques de l’élève 
- Objectifs de progression dans les pièces, fixés à chaque semaine et 
consignés dans le cahier maison. 
 

 
-  Possibilités de jumeler un élève en difficulté avec un élève plus 

avancé 
-  L’élève qui avance très rapidement a toujours la possibilité 

d’apprendre d’autres pièces 
-  Participation à divers concours de piano. 
-  Participation à des classes de maître. 
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Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin (à réviser avec Mme Archambault) 
1

re
 étape (20 %) 

Du 30 août au 8 novembre 
2

e
 étape (20 %) 

Du 11 novembre au 7 février 
3

e
 étape (60 %) 

Du 10 février au 19 juin 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat 

inscrit au 
bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations proposées 
tout au long de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS

1 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 

 
Connaissance d’éléments 
techniques pour développer les 
possibilités à l’instrument. 
 
Évaluation de l’effort fourni 
pour répondre aux demandes 
de l’enseignant. 
 
Évaluation du sérieux déployé 
dans le travail d’ensemble. 
 
Évaluation du travail de 
création  par des exercices 
demandés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oui 

 
Connaissance d’éléments 
techniques pour 
développer les possibilités 
à l’instrument. 
 
Évaluation de l’effort 
fourni pour répondre aux 
demandes de l’enseignant. 
 
Évaluation du sérieux 
déployé dans le travail 
d’ensemble. 
 
Évaluation du travail de 
création  par des exercices 
demandés. 
 
Prestation aux concours et 
concerts de musique. 
 
Recherche sur les pièces 
au programme : 
compositeur, interprète 
célèbre qui a déjà joué la 
pièce. 
 

 
Oui 

 
Connaissance d’éléments techniques 
pour développer les possibilités à 
l’instrument. 
 
Importance donnée à l’interprétation 
des pièces, à la présence sur scène, à 
la projection du son dans la salle. 
 
Évaluation de l’effort fourni pour 
répondre aux demandes de 
l’enseignant. 
 
Évaluation du sérieux déployé dans 
le travail d’ensemble. 
 
Évaluation du travail de création  par 
des exercices demandés. 
 
Prestation aux concours et concerts 
de musique. 
 
Auto-évaluation des performances. 

 
Non 

 
Oui 

 

 

 

                                                           
1
 MELS : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

   CS : commission scolaire 


