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Jean-Philippe Després -  Faculté de musique de l’Université Laval

professeur adjoint en didactique instrumentale 

Paul-Henri Callens

Aide à l’orientation au niveau de la création de contenu numérique

et pédagogique. 

Steve Bouchard

expert au niveau des plateformes numériques, estimation des coûts

de différentes plateformes

Me Sophie Préfontaine - Avocate / droits d’auteurs

La cocréation ainsi que l’incubateur ont confirmés que le projet

répondait à des besoins et qu'il avait sa raison d’être auprès du milieu

Nous avons pu valider les moyens que nous avons de faciliter l’accès au

langage musical en ligne et de faire des liens avec d’autres plateformes.

Des recherches ont été effectuées pour voir si des outils semblables

existaient déjà, dans d’autres universités ou institutions. En trouvant

ce qui existe déjà dans le milieu, cela nous a permis de travailler

seulement sur les manques. 

 

.Nous avons déterminé deux phases. La première: créer la médiathèque,une plateforme ou un micro-site pour recenser les différents outilsexistants selon des termes établis (rythme, solfège). La deuxième: développer des outils selon les manques.

On a maintenant une vision plus claire de ce qui pourrait être dans leprototype et ce qui pourrait être mis en place pour la rentrée scolaire. Il y a déjà une quinzaine de liens intéressants à tester. Nous pourrons voirce qui fonctionne, ce qui est facile d’utilisation et analyser les résultats.

Porteur du projet

Atelier de Musique de Jonquière
Frédéric Guay



En enseignement, le temps est le nerfs de la guerre. En ayant une

grande partie du contenu théorique aidant à enseigner disponible au

même endroit, cela permettrait de libérer du temps pour faire des choses

concrètes et physiques en classe plutôt que d’être en magistrale pendant

plusieurs heures.

Pour bien travailler sur le projet langage musical en ligne, nous

devons nous arrêter, être concis et faire des choix d’outils qui

correspondent à la réalité de l’enseignement, garder la cohérence

avec ce qui se fait en présentiel. 

Cela nous a fait réaliser que les cours de langage musical sont généralementsuivis et que les élèves les trouvent pertinents. On a demandé quel est l’intérêtpar rapport à un outil en ligne qui viendrait bonifier. On a eu une moyenne de4,3 sur 5 pour l’intérêt. C’est rassurant et surprenant.

Dans les commentaires on a vu qu’il faut que ça reste en présentiel quand même,pas trop en ligne si possible. Ce qui intéresse c'est un support à l’enseignementen présentiel qui pourrait être utilisé au besoin, pas systématiquement. Cela servirait à varier les approches. 

 

Outil de transférabilité

Nous avons réalisé un sondage auprès de la clientèle de l’atelier de musique
pour savoir s’ils suivaient les cours de langage musical à l’école (une fois inscrit,
les cours de langage sont gratuit ) et pour quelle raisons ils les suivent ou non. 
  

Le projet nous amène à réfléchir sur les

liens avec les écoles privées, universités 

et collèges qui ne sont pas toujours

existants. Ce lien permet souvent aux élèves

d’écoles privées de continuer leurs

parcours et devenir des musiciens/artistes

accomplis. 

Comment ces liens pourraient être 

partagés, être plus établis ?

Comment créer plus de partenariats ?


