
 

 

 
 

PLANIFICATION DÉTAILLÉE 

 

 

QU’EST-CE QUE C’EST? 

La planification détaillée reprend sur deux pages les grandes lignes de chacune des SAE qui 
seront exécutées durant l’année.  

 

COMMENT S’EN SERT-ON? 

L’enseignante ou enseignant prend connaissance du contenu de la SAE et, le cas échéant, lui 
apporte toute modification jugée pertinente, puis met en place les conditions nécessaires à 
sa réalisation.  

 

 
 
 
 



 

 

 SAE 1 

Musique 
Cours obligatoire de 4e secondaire 

Canevas de situation d’apprentissage et d’évaluation 
 

EXPLORATION  INSTRUMENTALE 
 

A – PRÉSENTATION 
 
COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE : Interpréter des œuvres musicales 

COMPÉTENCE TRANSVERSALE SOLLICITÉE : Se donner des méthodes de travail efficaces1  

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : Orientation et entrepreneuriat2 

PROPOSITION D’INTERPRÉTATION : 

L'élève procède d'abord à un questionnement sur ses choix de moyens sonores et de styles 
de musique dans le but de découvrir des facettes de sa personnalité, de ses talents et de ses 
centres d’intérêt. L'élève interprète ensuite trois extraits musicaux de styles variés en 
utilisant différents moyens sonores selon les extraits sélectionnés. 

PRODUCTIONS ATTENDUES :  

Interprétation d’extraits musicaux 

ÉVALUATION : 

Observation tout au long du déroulement à l’aide des outils d’évaluation des compétences  

CONTENU DE FORMATION : 

Choix d’éléments à imposer aux équipes à partir du contenu de formation prévu au 
Programme de formation (voir le programme de musique, p. 12-37) 

                                                            
1. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de cibler une autre compétence transversale – voir le 
Programme, chap. 3. 
2. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de traiter une autre problématique – voir le Programme, 
chap. 2. 



 

 

B - DÉROULEMENT 

 
Durée totale prévue : 6 à 8 périodes de 75 minutes 
 

Préparation Réalisation Intégration 

� Présentation de la 
proposition 
d’interprétation 

� Échange au sujet des 
différents styles de 
musique 

� Présentation des 
intentions 
d’apprentissage au 
regard de la compétence 
transversale ciblée 

� Exploration des 
éléments de contenu 
ciblés 

� Rappel des critères 
d’évaluation et des 
aspects à améliorer 
identifiés au cours des 
tâches d’interprétation 
antérieures, s’il y a lieu 

� Choix des extraits 
musicaux 

� Exploration des moyens 
sonores pour chaque 
extrait 

� Choix des moyens 
sonores pour chaque 
extrait 

� Répétition et 
présentation   

 

� Retour sur les 
apprentissages réalisés, 
notamment :  

- la démarche  

- les critères 
d’évaluation 

- la compétence 
transversale ciblée 

� Explication et 
justification des moyens 
sonores utilisés 

� Identification d’objectifs 
personnels en vue de la 
prochaine tâche 
d’interprétation, s’il y a 
lieu 

 

 

Remarques   

1. Au cours de la phase de réalisation, observer les interprétations et les appréciations à 
l’aide des outils d’évaluation. 

2. Prévoir un temps d’autoévaluation et d’ajustement au cours de la démarche (phase de 
réalisation). 

3. Aux fins du bilan des apprentissages, consigner les traces pertinentes à l’intérieur du 
dossier. 



 

 

SAE 2 

Musique 
Cours obligatoire de 4e secondaire 

Canevas de situation d’apprentissage et d’évaluation 
 

CONCERT DE NOËL 
 
 
A – PRÉSENTATION 
 
COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE : Interpréter des œuvres musicales 

COMPÉTENCE TRANSVERSALE SOLLICITÉE : Exercer son jugement critique1 

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : Médias2 

PROPOSITION DE CRÉATION ET PROPOSITION D’APPRÉCIATION : 

La musique est très présente durant la période des fêtes. Après une réflexion sur la place 
qu’elle occupe dans nos milieux, l'élève sélectionne des pièces du répertoire qui constituent 
des incontournables pour contribuer à illustrer l’atmosphère de Noël. 

PRODUCTION ATTENDUE :   

Interprétation d'une ou plusieurs pièces pour un concert présenté dans le cadre des 
festivités reliées à la fête de Noël 

ÉVALUATION :   

Observation tout au long du déroulement à l’aide des outils d’évaluation des compétences  

CONTENU DE FORMATION :   

Choix d’éléments à imposer aux équipes à partir du contenu de formation prévu au Programme de 
formation (voir le programme de musique, p. 11-35). 

                                                            
1. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de cibler une autre compétence transversale – voir le 
Programme, chap. 3. 
2. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de traiter une autre problématique – voir le Programme, 
chap. 2. 



 

 

B - DÉROULEMENT 

 
Durée totale prévue : 6 à 8 périodes de 75 minutes 
 

Préparation Réalisation Intégration 

� Présentation de la 
proposition 
d’interprétation 

� Échange au sujet des 
pièces choisies 

� Présentation des 
intentions 
d’apprentissage au 
regard de la compétence 
transversale ciblée 

� Distribution des pièces à 
jouer 

� Rappel des critères 
d’évaluation et des 
aspects à améliorer 
identifiés au cours des 
tâches d’interprétation 
antérieures, s’il y a lieu 

� Répétition des pièces en 
respectant les règles de 
musique d’ensemble et 
le contenu des partitions

� Répétition en petit 
groupe 

� Présentation du concert 

 

� Retour sur les 
apprentissages réalisés, 
notamment :  

- la démarche  

- les critères 
d’évaluation 

- la compétence 
transversale ciblée 

� Identification d’objectifs 
personnels en vue de la 
prochaine tâche 
d’interprétation, s’il y a 
lieu 

 

 

Remarques   

1. Au cours de la phase de réalisation, observer les interprétations et les appréciations à 
l’aide des outils d’évaluation. 

2. Prévoir un temps d’autoévaluation et d’ajustement au cours de la démarche (phase de 
réalisation). 

3. Aux fins du bilan des apprentissages, consigner les traces pertinentes à l’intérieur du 
dossier. 



 

 

SAE 3 

Musique 
Cours obligatoire de 4e secondaire 

Canevas de situation d’apprentissage et d’évaluation 
 

MUSIQUE DE FILM 
 

 

A – PRÉSENTATION 
 

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE : Créer des œuvres musicales 

COMPÉTENCE TRANSVERSALE SOLLICITÉE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice1  

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : Médias2 

PROPOSITION DE CRÉATION : 

Après avoir discuté du rôle, des règles et de l’efficacité de la musique dite 
d’accompagnement, et ce, dans plusieurs médias, l'élève crée en équipe une 
musique qui servira d’accompagnement et de soutien à la présentation d’un extrait 
littéraire, d’une création dramatique ou d’un court film muet. 

PRODUCTION ATTENDUE :   

Création musicale d’environ 2 minutes qui sera présentée à l’intérieur du cours 

ÉVALUATION :   

Observation tout au long du déroulement à l’aide des outils d’évaluation des 
compétences 

CONTENU DE FORMATION :   

Choix d’éléments à imposer aux équipes à partir du contenu de formation prévu au 
Programme de formation (voir le programme de musique, p. 12-37). 

                                                            
1. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de cibler une autre compétence transversale – voir le 
Programme, chap. 3. 
2. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de traiter une autre problématique – voir le Programme, 
chap. 2. 



 

 

B – DÉROULEMENT   

 

Durée totale prévue : environ 6 périodes de 75 minutes 

 

Préparation Réalisation Intégration 

� Présentation de la 
proposition de création 

� Échange au sujet de la 
thématique abordée 

� Présentation des 
intentions 
d’apprentissage au 
regard de la compétence 
transversale ciblée 

� Formation des équipes 
pour la création 

� Retour sur les concepts 
et notions (procédés de 
composition, structure, 
etc.) 

� Rappel des critères 
d’évaluation et des 
aspects à améliorer 
identifiés au cours des 
tâches de création et 
d’appréciation 
antérieures, s’il y a lieu 

� Démarche de création 
en équipe (par 
improvisation, essais, 
sélection, combinaison, 
etc.) 

� Élaboration d’un plan 
avec minutage et 
structuration de la 
création 

� Répétition des différents 
éléments séparément et 
dans l’ensemble 

� Répétition de 
l’enchaînement en vue 
de l’exécution devant 
public 

� Présentation de la 
création 

 

� Retour sur les 
apprentissages réalisés, 
notamment :  

- la démarche  

- les critères 
d’évaluation 

- la compétence 
transversale ciblée 

- la thématique 
abordée 

- les éléments imposés

� Identification d’objectifs 
personnels en vue de la 
prochaine tâche de 
création ou 
d’appréciation, s’il y a 
lieu 

 

Remarques   

1. Au cours de la phase de réalisation, observer les interprétations et les appréciations à 
l’aide des outils d’évaluation. 

2. Prévoir un temps d’autoévaluation et d’ajustement au cours de la démarche (phase de 
réalisation). 

3. Aux fins du bilan des apprentissages, consigner les traces pertinentes à l’intérieur du 
dossier. 



 

 

                                                       SAE 4 

Musique 
Cours obligatoire de 4e secondaire 

Canevas de situation d’apprentissage et d’évaluation 
 

UNE VISITE BIEN APPRÉCIÉE 
 

A – PRÉSENTATION 
 
COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE : Apprécier des œuvres musicales 

COMPÉTENCE TRANSVERSALE SOLLICITÉE : Communiquer de façon appropriée1  

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : Médias2 

PROPOSITION D’APPRÉCIATION :  

À la suite d’un échange sur le contenu de critiques d’un même événement musical, 
l'élève assiste à un concert dans une salle de spectacle ou à l’école et partage 
ensuite son appréciation de ce spectacle à l’intérieur d’un reportage destiné à 
d’autres élèves de son âge. 

PRODUCTION ATTENDUE :   

Reportage dans le journal ou à la radio de l’école, sur Internet, etc. 

ÉVALUATION :  

Observation tout au long du déroulement à l’aide des outils d’évaluation des 
compétences  

CONTENU DE FORMATION :   

Choix d’éléments à imposer aux équipes à partir du contenu de formation prévu au 
Programme de formation (voir le programme de musique, p. 12-37) 

                                                            
1. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de cibler une autre compétence transversale – voir le 
Programme, chap. 3. 
2. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de traiter une autre problématique – voir le Programme, 
chap. 2. 



 

 

B – DÉROULEMENT   

 
Durée totale prévue : à déterminer selon le concert prévu 
�

Préparation Réalisation Intégration 

� Présentation de la 
proposition 
d’appréciation 

� Échange au sujet de la 
critique à écrire 

� Présentation des 
intentions 
d’apprentissage au 
regard de la compétence 
transversale ciblée 

� Recherche 
documentaire sur 
l’artiste et son œuvre 

� Choix de critères 
d’appréciation 

� Rappel des critères 
d’évaluation et des 
aspects à améliorer 
identifiés au cours des 
tâches de création, s’il y 
a lieu 

� Sortie éducative pour 
assister à la présentation 
du concert ou du 
spectacle musical 

� Établissement des points 
importants pour rédiger 
la critique 

� Préparation du 
reportage 

� Publication et 
présentation du 
reportage 

 

� Retour sur les 
apprentissages réalisés, 
notamment :  

- la démarche  

- les critères 
d’évaluation 

- la compétence 
transversale ciblée 

� Identification d’objectifs 
personnels en vue de la 
prochaine tâche de 
création, s’il y a lieu 

 
Remarques   

1. Au cours de la phase de réalisation, observer les interprétations et les appréciations à 
l’aide des outils d’évaluation. 

2. Prévoir un temps d’autoévaluation et d’ajustement au cours de la démarche (phase de 
réalisation). 

3. Aux fins du bilan des apprentissages, consigner les traces pertinentes à l’intérieur du 
dossier. 



 

 

SAE 5 

Musique 
Cours obligatoire de 4e secondaire 

Canevas de situation d’apprentissage et d’évaluation 
 

PEINTURE MUSICALE 
 

A – PRÉSENTATION 

COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE : Créer des œuvres musicales 

COMPÉTENCE TRANSVERSALE SOLLICITÉE : Résoudre des problèmes1  

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : Vivre-ensemble et citoyenneté2 

(Exemple : profiter de cette SAE pour proposer aux élèves de souligner les avantages 
et les inconvénients du travail d’équipe et de discuter des rôles de chaque 
personne.) 

PROPOSITION DE CRÉATION : 

L'élève crée, en groupe de trois ou plus, une séquence mélodique ou rythmique 
d’une durée de 2 minutes inspirée d’une image présentée par l’enseignante ou 
enseignant.  

PRODUCTION ATTENDUE :  

Séquence mélodique ou rythmique 

ÉVALUATION : 

Observation tout au long du déroulement à l’aide des outils d’évaluation des 
compétences  

CONTENU DE FORMATION : 

Choix d’éléments à imposer aux équipes à partir du contenu de formation prévu au 
Programme de formation (voir le programme de musique, p. 12-37) 

                                                            
1. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de cibler une autre compétence transversale – voir le 
Programme, chap. 3. 
2. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de traiter une autre problématique – voir le Programme, 
chap. 2. 



 

 

B – DÉROULEMENT   

 
Durée totale prévue : 2 périodes de 75 minutes 

 

Préparation Réalisation Intégration 

� Présentation de la 
proposition de création 

� Présentation des 
intentions 
d’apprentissage au 
regard de la compétence 
transversale ciblée 

� Formation des équipes 
pour la création 

� Répartition des 
éléments imposés (le 
rythme, la répétition, 
etc.) 

� Rappel des critères 
d’évaluation et des 
aspects à améliorer 
identifiés au cours des 
tâches de création, s’il y 
a lieu 

� Échanges sur les 
différentes perceptions 
de l’image 

� Mise en forme de la 
création 

� Répétition en 
enrichissant la création à 
l’aide de l’improvisation 

� Présentation des 
séquences musicales 
jouées par chaque 
équipe 

� Établissement de liens 
avec les notions 
imposées et les diverses 
séquences présentées 

� Retour sur les 
apprentissages réalisés, 
notamment :  

- la démarche  

- les critères 
d’évaluation 

- la compétence 
transversale ciblée 

� Identification d’objectifs 
personnels en vue de la 
prochaine tâche de 
création, s’il y a lieu 

 

 

Remarques 

1. Au cours de la phase de réalisation, observer les interprétations et les appréciations à 
l’aide des outils d’évaluation. 

2. Prévoir un temps d’autoévaluation et d’ajustement au cours de la démarche (phase de 
réalisation). 

3. Aux fins du bilan des apprentissages, consigner les traces pertinentes à l’intérieur du 
dossier. 



 

 

SAE 6 

Musique 
Cours obligatoire de 4e secondaire 

Canevas de situation d’apprentissage et d’évaluation 
 

LE CONCERT 
                                                  

A – PRÉSENTATION 
 
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : Interpréter des œuvres musicales et Apprécier des œuvres 
musicales 

COMPÉTENCE TRANSVERSALE SOLLICITÉE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice1  

DOMAINE GÉNÉRAL DE FORMATION : Médias2 

PROPOSITION D’INTERPRÉTATION ET D’APPRÉCIATION :  

L'élève discute avec ses pairs de différentes productions médiatiques et les compare 
entre elles. Puis, à partir de l’interprétation de pièces musicales connues, l'élève 
apprécie les mêmes pièces jouées par des orchestres professionnels. 

PRODUCTIONS ATTENDUES :   

• Interprétation de plusieurs pièces connues et présentation devant un public 

• Appréciation écrite d’environ une page 

ÉVALUATION :   

Observation tout au long du déroulement à l’aide des outils d’évaluation des 
compétences  

CONTENU DE FORMATION :   

Choix d’éléments à imposer aux équipes à partir du contenu de formation prévu au 
Programme de formation (voir le programme de musique, p. 12-37) 

                                                            
1. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de cibler une autre compétence transversale – voir le 
Programme, chap. 3. 
2. L’enseignante ou enseignant pourrait choisir de traiter une autre problématique – voir le Programme, 
chap. 2. 



 

 

B – DÉROULEMENT (Interpréter) 
 

Durée totale prévue : 6 à 8 périodes de 75 minutes 

 

Préparation Réalisation Intégration 

� Présentation de la 
proposition 
d’interprétation 

� Présentation des 
intentions d’apprentissage 
au regard de la 
compétence transversale 
ciblée 

� Choix du répertoire 

� Répartition des éléments 
imposés (décodage des 
partitions, etc.) 

� Rappel des critères 
d’évaluation et des aspects 
à améliorer identifiés au 
cours des tâches 
d’interprétation 
antérieures, s’il y a lieu 

� Lecture et répétition des 
partitions en respectant, le 
cas échéant, les règles de 
la musique d’ensemble  

� Travail d’enchaînement du 
concert 

� Présentation du concert 

 

� Retour sur les 
apprentissages réalisés, 
notamment :  

- la démarche  

- les critères 
d’évaluation 

- la compétence 
transversale ciblée 

� Identification d’objectifs 
personnels en vue de la 
prochaine tâche 
d’interprétation, s’il y a 
lieu 

 

 

Remarques   

1. Au cours de la phase de réalisation, observer les interprétations et les appréciations à 
l’aide des outils d’évaluation. 

2. Prévoir un temps d’autoévaluation et d’ajustement au cours de la démarche (phase de 
réalisation). 

3. Aux fins du bilan des apprentissages, consigner les traces pertinentes à l’intérieur du 
dossier. 



 

 

C – DÉROULEMENT (Apprécier) 

 
Durée totale prévue : 2 périodes de 75 minutes 
�

Préparation Réalisation Intégration 

� Présentation de la 
proposition d’appréciation 

� Présentation des 
intentions d’apprentissage 
au regard de la 
compétence transversale 
ciblée 

� Rappel des critères 
d’évaluation et des aspects 
à améliorer identifiés au 
cours des tâches 
d’interprétation 
antérieures, s’il y a lieu 

� Écoute du répertoire 
sélectionné et joué par les 
orchestres professionnels 
et appréciation du concert 
des élèves 

 

 

� Retour sur les 
apprentissages réalisés, 
notamment :  

- la démarche  

- les critères 
d’évaluation 

- la compétence 
transversale ciblée 

� Identification d’objectifs 
personnels en vue de la 
prochaine tâche 
d’interprétation, s’il y a 
lieu 

 


