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I - Exposé des motifs 

1 – Les finalités universelles de l’éducation musicale 

La préoccupation fondamentale de l’éducation musicale réside dans l’explication et l’illustration du 

caractère ineffable du son, considéré comme matériau musical. Cette action de la discipline   

s’entreprend en tenant en compte la sensibilité dans le  fait et l’écoute de la musique, dans l’apport 

des savoirs culturels et techniques indispensables pour écouter et s’exprimer, et dans l’analyse du 

traitement que la civilisation humaine a accordé aux diverses cultures musicales tout au long du 

processus historique.  

L’examen des programmes nationaux précédents  (décrets No 72-861 et 72-862 du 13 juillet 1972 et 

circulaire No 004294/ME/SG/IGEN du 15 octobre 2008), des textes et de la littérature sur le sujet à 

l’échelle internationale confortent ces attributs de la discipline. Cette dernière laisse entrevoir 

l’identification de similitudes notables dans ses modules ou champs, qui envisagent comme 

domaines finaux autour du son : 

• l’éveil sensoriel, englobant des activités de perception/restitution,  tout en stimulant la 

créativité auprès des apprenants ; 

• la présentation de notions abstraites et intellectuelles via la théorie, le solfège écrit ou la 

grammaire musicale et, 

• le développement culturel qui englobe les moyens du langage musical, par l’étude des 

instruments, des œuvres et des événements qui ont marqué l’histoire de la musique. 

L’élaboration de ces nouveaux programmes répond à cette quête d’un enseignement et d’un 

apprentissage vivants de la musique, sans pour autant omettre ou négliger les aspects utiles, aussi 

bien scientifiques qu’artistiques liés à la matière. 

 

2 – Vers un baccalauréat spécifique 

Les finalités de l’éducation musicale restent donc identiques et le demeureront avec certitude. 

Cependant,  le souci du rôle que la discipline a à jouer de manière contributive à l’atteinte de l’esprit 

des titres de la Loi d’orientation de l’Education nationale (Loi 2004-37 du 15 Décembre 2004 

modifiant et complétant la loi d’orientation de l’Education nationale n° 91-22 du 16 Février 1991), 

indique que les procédés et technologies de sa pédagogie doivent être revisités de manière 

opportune. En plus de la dépendance aux reformes intrinsèques et annexes à la politique éducative, 

l’éducation musicale, sans pour autant renier ses traditions, doit s’adapter aux mutations que connait 

le fait musical dans ses acceptions culturelle, esthétique et économique. 

 

En s’engageant dans le chantier de l’élaboration des nouveaux programmes, la Commission nationale 

de l’éducation musicale (CNEM) installée pour la période 2011 -2013 a envisagé des séries de 

mesures normatives d’ordres gouvernemental, socio culturel et artistique, promulguées ou ratifiées 

par l’Etat et qui sont de consonance ou de proximité musicologique. La lecture de cette 
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documentation a été analysée à l’aune d’un contexte national en constante évolution, avec ses 

mutations socio économiques influentes dans des espaces décisionnels et conceptuels comme ceux 

des enseignements supérieur et professionnel : avènements notables de masters universitaires dans 

les métiers des arts et de la culture et projet de Réforme de l’Ecole nationale des arts formant les 

futurs professeurs d’éducation musicale. Cet état de fait a amené la CNEM à proposer un contenu de 

programme au cycle secondaire, susceptible de s’accommoder à la réforme souhaitable et bénéfique 

vers  une spécialité baccalauréat musical ou baccalauréat artistique. 

 

Sur le plan strict de la pédagogie, il a fallu à la CNEM de réfléchir à la proposition d’activités intégrées 

au programme et permettant l’évaluation des aptitudes des apprenants ; la problématique de 

l’efficience des enseignement/apprentissage ayant fait l’objet d’une orientation nouvelle, formulée à 

travers l’approche par  compétence (APC). La présentation de l’ensemble des connaissances 

musicales doit désormais intégrer comme compétences : le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le 

savoir-devenir à travers des activités de pratique, de caractérisation, de description, de nomination 

et de comparaison.  Ce, d’une manière fonctionnelle suivant la lettre de l’APC. Les capacités de 

l’apprenant ainsi renforcées, il devra logiquement être apte à s’adapter à diverses situations 

d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation qui englobent le raisonnement, la résolution de 

problèmes et la réalisation de projets musicologiques (Voir plus explicite II. Délimitation des 

compétences et domaines musicologiques ;  III.5 – Tableaux référentiels des compétences attendues 

au cycle moyen et  III.7 – Tableaux référentiels des compétences attendues au cycle secondaire). 

 

II - Délimitations des compétences et domaines musicologiques 

Le sens contextuel employé et convenu au sein de la Commission pour désigner la musicologie 

renvoie à son entendement transversal, qui englobe les moyens du langage musical ; l’étude des 

instruments ; des personnages ; des œuvres et des événements qui ont marqué l’histoire de la 

musique. 

 

1-Compétences  dans le domaine de la perception du son  

• Développer la faculté d’écoute indispensable à la reconnaissance des caractéristiques du 
son.  

• Entrainer à la mémorisation et au classement du son musical suivant les diverses 
manipulations qui peuvent lui être accordées dans le cadre de la composition  
 

2 - Compétences dans le domaine du traitement intellectuel du son  

• Initier aux signes d’écriture (graphisme/notation) et à leur identification par la  lecture 
• Entrainer à l’analyse musicale simple des œuvres et à la compréhension des procédés 

d’harmonisation élémentaires qui leur sont accordés. 
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3 -  Compétences dans les domaines de l’interprétation et de la créativité 

 Entrainer à l’exécution vocale et instrumentale avec et sans supports écrits 

 Inciter au sens créatif par la présentation de principes élémentaires à la pratique de 
l’improvisation autour du matériau sonore, afin de renouer périodiquement avec le 
caractère vivant et premier de la musique 

 

4 - Compétences dans le domaine de l'histoire et de la culture  

 Contribuer à la connaissance du langage musical local et universel suivant le traitement 
qu’en ont accordé les civilisations, en consolidant les acquis sur le patrimoine, les 
instruments et l’histoire de la musique sénégalaise d’une part, puis en initiant et en 
développant ceux du reste du monde. 

 Développer le goût en initiant puis en renforçant l’audition des chefs d’œuvres ayant 
marqué l’évolution des formes musicales et étant considérées comme essentielles à la 
compréhension du processus même de développement du langage musical.    

 

III – Configurations, contenus et compétences attendues  

 

1 -  Programmation et horaires   

L’éducation musicale accorde une part essentielle à l’éveil, il serait d’un profit que sa 

programmation se fasse aux moments de la journée qui favorisent une disponibilité motrice 

et sensorielle avantageuse aux apprentissages. Le crédit horaire souhaité est de deux (02) 

heures par semaine, destinées aux enseignements. 

2 - Définition des champs de la discipline  

 - Théorie : activité d’identification précise d’éléments de hauteurs de durées et de timbres ;  

ensemble des règles qui régissent l’écriture musicale ; signes employés pour écrire la 

musique. 

 - Pratique : tout aspect concret de la musique par le chant, le jeu des instruments, la lecture, 

l’intonation et  la dictée.  

 - Histoire : évolution du langage musical suivant les civilisations et découverte des lieux, des 

personnages et des œuvres essentiels,  par audition et analyse.  

3 - Avertissement sur l'orientation pédagogique et délimitation des thématiques  

La méthodologie du cours doit être basée sur la présentation des informations historiques sous 
forme de cartes postales : par l’établissement de leçons courtes, accompagnées d’illustrations audio 
et/ou visuelles; par l’initiation d’exposés issus de recherches faites par les élèves ; par les invitations 
de musiciens de la localité ou d'esthétiques locales faisant l’objet du cours ; par les programmations 
d’activités de découvertes extra scolaires… 
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Exclusivement pour le cycle secondaire, des compétences en analyse de questions liées à l'esthétique 
à l'histoire et à la culture générale seront visées ; le profil d'un élève de terminale rimant avec la 
maitrise du savoir dans le domaine des arts et lettres de manière générale et celle du savoir-faire 
dans celui de la musicologie de manière spécifique.      
 
En sus du programme, l’orientation des cours doit également maintenir des liens avec les 
perspectives de l’éducation musicale telle que  proposée plus haut, notamment  la réforme vers une 
spécialité baccalauréat musical ou baccalauréat artistique, en vue de faciliter l’orientation des 
apprenants vers des formations professionnelles et techniques. La présentation groupée des champs 
de discipline a été d’ailleurs motivée par cet objectif. 
 
La CNEM invite aussi à, partir du vécu de l'apprenant du second cycle, en initiant des thématiques 
(ensemble organisé de thèmes) desquelles le professeur prétextera le cours. L’objectif étant de 
capter l'attention de l'apprenant et de le rendre élève / participant. Trois thématiques ont été 
choisies : 1 - Littératures musicales et signes ; 2 - Cultures musicales, rythmes et interprétations ; 3 - 
Sonorités et systèmes musicaux   
 

• Littératures musicales et signes  
 

Cette thématique fait le lien entre les diverses sources de production de la musique (littératures) 
d’une part et leurs formes d’écriture (signes) d’autre part.  

• Les littératures écrites et orales désignent les partitions classiques et populaires ainsi que 
le patrimoine traditionnel  (comptines; berceuses; chants épiques; épopées; chants 
accompagnant les jeux; chants de fables...). 

•  Les signes représentent l’essentiel des figures, symboles et caractères ayant servi à la 
formalisation du son. 

 
La thématique Littératures musicales et signes a l’intérêt de prétexter le déchiffrage global des 
partitions (littérature écrite) et l’audition analysée des formes de musique orale dans le double but 
que celles-ci soient analysées par les élèves et qu’ils comprennent le choix des signes utilisés (ou 
utilisables) pour leur formalisation.  

 
• Cultures musicales, rythmes et interprétations 

 
La thématique Cultures musicales, rythmes et interprétations renvoie à l’étude des environnements 
culturels de productions musicales et du rythme comme spécificité musicologique. Les langages 
musicaux étant d’une très grande diversité et ne pouvant tous faire l’objet d’une étude, la CNEM 
propose un découpage suivant les continents africain, américain, asiatique, européen et océanien en 
demandant aux professeurs de porter leur choix sur une à deux formulations rythmiques les plus 
essentielles et représentatives par aire géographique. L’objectif étant simplement d’inculquer aux 
apprenants une connaissance initiale des éléments rythmiques propres aux musiques sélectionnées. 
Il est enfin important de souligner que la mise en œuvre de cette thématique implique d’accorder 
une part prépondérante à l’exécution vocale et/ou instrumentale des répertoires choisies, afin que 
les leçons et notions qui en sont prévues soient assimilées. 
 

• Sonorités et systèmes musicaux   
 
L’accoutumance historique aux modes majeur et mineur a faussement laissé croire que la musique 
s’appuie exclusivement sur le système tonal. Or, celui-ci a pu s’édifier en partant de la présence 
antérieure d’échelles modales communautaires (répertoires régionaux, ethniques, religieux…).  
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Afin de rétablir la formulation historique de la musique et d’enrichir la culture générale des élèves en 
ce domaine, la thématique Sonorités et systèmes musicaux envisage d’abord une révision 
approfondie des notions théoriques sur les intervalles et la tonalité (gammes majeures et relatives 
mineures) incluant une présentation historique de la musique modale. Les modes à proposer ne sont 
pas limitatifs, le professeur pourra enrichir cette liste selon ses objectifs de classe et suivant sa 
documentation scientifique. 
 
La perspective d’une spécialisation technique du second cycle indique obligatoirement qu’une 
prépondérance de la pratique musicale serait profitable aux élèves. La Commission évalue à 75 %  le 
taux de la pratique musicale. Le rapport concret avec le son écrit, via l’instrument et le chant, reste le 
meilleur prolongement de la musicologie (théorie ; histoire et civilisations musicales). 

 

4 – Contenus du programme du cycle moyen   

• Domaine de la Perception, du traitement intellectuel, de l’interprétation et de la créativité 

 

CLASSE DE 6e 
 
INTRODUCTION GENERALE DE LA MUSIQUE 

• Définitions 
• Origines 
• Eléments : rythme, mélodie, harmonie, 
• Objet de la théorie musicale 

 
CHAPITRE 1: LE SON 

• Son musical et bruit 
• Caractéristiques / qualités: hauteur, intensité, timbre et durée 

 
CHAPITRE 2 : LES SIGNES PRINCIPAUX  
 

• La portée et ses lignes supplémentaires 
• Les clés 

• sol (écriture, connaissance et domaines musicologiques Interprétation/Créativité et  
Perception) 

• fa (écriture et connaissance) 
• ut (écriture et connaissance) 

• Les notes  
• Noms 
• Figures et valeurs (écriture et connaissance des 7 figures / dans le champ de discipline 

pratique, prendre uniquement en compte les figures suivantes : ronde, blanche, noire et 
croche) 

• Les silences  
• Noms  
• Figures et valeurs (écriture et connaissance des 7 figures / dans le champ de discipline 

pratique prendre uniquement en compte les figures suivantes : pause; demi pause; soupir et 
demi soupir) 

• Correspondance avec les figures de notes 
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• Les altérations (NB: écriture et connaissance; à ne pas inclure dans les domaines 
musicologiques Interprétation/Créativité et Perception) 

• le dièse 
• le bémol  
• le bécarre 

 
CHAPITRE 3: LES SIGNES SECONDAIRES  

• Le point : définition 
• La liaison 

NB: Les valeurs concernées par ce chapitre sont la ronde, la blanche et la noire 
 
CHAPITRE 4: LA MESURE  

• La Mesure 4/4 
• La Mesure 2/4 

 
 
 

CLASSE DE 5e  
 
CHAPITRE 1: LE SON (renforcement) 

• Son musical et bruit 
• Caractéristiques / qualités: hauteur, intensité, timbre et durée 

 
CHAPITRE 2: LES SIGNES SECONDAIRES 

• Le point (renforcement) 
• La liaison (renforcement) 

 
CHAPITRE 3: LA GAMME  

• Définition: le mouvement ascendant et descendant sur une octave (modèle de Do 
Majeure) 
• Ton et demi ton 
• Noms des degrés 
• Emplacement des tons et demi tons  

 
CHAPITRE 4: LES MESURES SIMPLES 

• La mesure 4/4 (révision) 
• La mesure 2/4 (révision) 
• La mesure 3/4 

 
 

CLASSE DE 4e  
 
CHAPITRE 1: CONSOLIDATION DU PROGRAMME DE 5e 
 
CHAPITRE 2: LES SIGNES SECONDAIRES 

• Le point 
• La liaison 
• Le triolet  

 
NB: le double point (uniquement dans le champ de la théorie) 
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CHAPITRE 3: LA GAMME DIATONIQUE MAJEURE DE DO 
• Rappels: définition, ton et demi ton,  emplacement des tons et demi tons, Noms des degrés  
• Le tétracorde 
 

CHAPITRE 4: LA DIVISION DU TON 
• Définition 
• Le demi-ton diatonique 
• Le demi-ton chromatique 

 
CHAPITRE 4 : LES INTERVALLES  

• Noms 
• Mouvement et état (ascendant et descendant, conjoint et disjoint) 
• Composition  
• Qualification (majeure, mineure, juste) 

 

CHAPITRE 5 : L'ACCORD PARFAIT MAJEUR 

• Définition de l'accord 
• L'accord parfait majeur 

CLASSE DE 3e  

CHAPITRE 1: RENFORCEMENT DES NOTIONS CLES PRECEDEMMENT ABORDEES EN 6e, 5e ET  4e 
 
Les signes principaux 

• Les notes 
•  Figures et valeurs (dans le champ de discipline pratique, prolonger avec la figure suivante: 

double croche) 
• Les silences 
•  Figures et valeurs (dans le champ de discipline pratique, prolonger avec la figure suivante: 

quart de soupir) 
Les altérations 

• Altération accidentelle 
• Altération constitutive 

 
Les signes secondaires  

• Le point 
• La liaison 
• Le triolet 

NB: le double point (uniquement dans le champ de la théorie) 
 
Les caractéristiques et qualités du son: hauteur, intensité, timbre et durée 
 
 
CHAPITRE 2 : LA GAMME DIATONIQUE MAJEURE 
 

• Génération de la gamme à partir des accords 
 
CHAPITRE 3: LA MESURE  

• Les mesures simples 
• Les mesures composées 
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• Rapport entre les mesures simples et les mesures composées 
 

CHAPITRE 4 : LES INTERVALLES  
• Noms 
• mouvement et état (ascendant et descendant, conjoint et disjoint) 
• Composition  
• Qualification (majeure, mineure, juste) NB: les qualifications diminuée et augmentée 

sont présentées à titre d'informations 
• Redoublement (NB: A traiter dans les compétences Traitement Intellectuel et Perception) 
• Renversement (NB: A traiter dans les compétences Traitement Intellectuel et Perception) 

 

 

• Domaine de l'Histoire et de la Culture  

 
 

CLASSE DE 6e  
 
CHAPITRE 1: LES ORIGINES DE LA MUSIQUE 

• L’apparition de l’homme et son premier rapport avec la musique 
• La classification des instruments de musique / N.B : La classification des instruments de 

musique a adopté est celle ethnomusicologique (membranophone, idiophone, 
aérophone et cordophone) puis usuelle (instruments à cordes, instruments à vents et 
instruments de percussion). 

 
CHAPITRE 2 : LA MUSIQUE DE TRADITION ORALE 

• La musique de tradition orale au Sénégal 
• Les musiques de traditions orales en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie 

 
CHAPITRE 3 : LES PREMIERES CIVILISATIONS MUSICALES 

• L'Egypte  
• L'Inde 
• La Chine   
• La Grèce  

 
CLASSE DE 5e  

 
CHAPITRE 1: LA  MUSIQUE DE TRADITION ORALE AU SENEGAL (SUITE) 
 

• Les contenus par niveaux seront basés sur le critère de l'environnement culturel 

(ethnomusicologique) de l'apprenant puis progressivement vers une ouverture nationale.  A 

titre d’exemple, si la classe est dans un établissement de la région de Ziguinchor, la primauté 

sera accordée à une leçon de découverte des caractéristiques de la musique des 

communautés autochtones de cette localité. Ensuite, et progressivement, le professeur 

introduira l’identité musicale du reste des ethnies sur l’ensemble du territoire national.   

N.B : la présentation de l'histoire de la musique traditionnelle doit si possible, se faire suivant la carte 

officielle des aires culturelles du Sénégal (wolof, mandingue, sérère, diola, pulaar, bassari...)                                                               
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CHAPITRE 2: LA  MUSIQUE CLASSIQUE  

• Survol sous forme d'aperçus des styles (Moyen Âge, Renaissance, Baroque et Romantisme) et 

des compositeurs (vie et œuvres) ayant le plus marqués leur époque (Renaissance et 

Baroque : J. S. Bach, W. A. Mozart ; Romantisme: L. Beethoven, F. Chopin) de leurs 

contemporains et des instruments de cette époque. 

 

CLASSE DE 4e  
 
CHAPITRE 1: LA  MUSIQUE CLASSIQUE 
 

• Le romantisme 

CHAPITRE 2: LA  MUSIQUE MODERNE  
 

• Les musiques urbaines 
 
N.B : L’inscription du romantisme (Chap. 1) en classe de 4ème obéit à une approche qui cherche à 

coller aux préoccupations des adolescents ; notamment les questions  d’identités, de sentiments, 

d’inspiration, d’ego, bref de préoccupations individuelles et personnelles. En analysant l’esthétique 

du romantisme classique, nous noterons  qu’elle comporte, à l’échelle humaine, les mêmes attributs 

que ceux ayant servis à la naissance et à la définition des formes de musiques urbaines (Chap. 2) par 

les jeunes: techno, dance,  rap, slam, house, garage, fusion… 

Cette préoccupation pédagogique partant de l’environnement musical de l’apprenant comme 

prétexte, explique la rupture d’avec la chronologie de l’histoire de la musique, abordée en classes de 

6e et 5e. 

CLASSE DE 3e  
 
 Révision générale des programmes d’histoire de 6e ; 5e et 4e.  
 
Format du cours  

• présentation des informations historiques sous forme de cartes postales  
• Recherche d’un parallélisme entre les courants littéraires et musicaux (collaboration avec les 

professeurs de français) ;   
• Collaboration avec les professeurs d’histoire  en vue d’envisager les rapports esthétiques 

entre les époques historiques et artistiques via des itinéraires de découvertes ; 

• Recherches documentaires et exposés 
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5 – Tableaux référentiels des compétences attendues au cycle moyen 

Domaine Musicologique 1  et Mots clés : Perception du son / écoute, reconnaissance, mémorisation, classement 

Chapitres  Compétences suivant les leçons et notions 

Le son Différencier le son musical du bruit et reconnaitre par l'écoute la hauteur, l'intensité, le 
timbre et la durée. 

6e     

Différencier (consolidation) le son musical du bruit et reconnaitre par l'écoute la hauteur, 
l'intensité, le timbre et la durée. 

 5e    

La gamme Reconnaitre par l'écoute la gamme ascendante et descendante (modèle de Do).  5e    

La gamme diatonique 
majeure de do 

Reconnaitre par l'écoute les tétracordes inferieure et supérieure de la gamme diatonique 
de do majeure. 

  4e   

La gamme diatonique 
majeure  

Reconnaitre par l'écoute l'échelle majeure.     3e  

Les intervalles Percevoir le mouvement ascendant et descendant et le caractère conjoint et disjoint des 
intervalles. 

  4e   

Percevoir (consolidation) le mouvement ascendant et descendant et le caractère conjoint 
et disjoint des intervalles. Percevoir le redoublement et le renversement dans les limites 
de deux octaves. 

   3e  

L'accord parfait majeur Différencier et situer par audition les sons constitutifs de l'accord parfait majeur exécutés 
isolément puis en groupe. 

  4e   

Les altérations Distinguer la note primitive (naturelle) de la note altérée, en partant du répertoire ou 
d'un fragment connu.  

   3e  

Les caractéristiques et 
qualités du son 

Catégoriser de manière précise la hauteur, l'intensité, le timbre et la durée    3e  
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Domaine Musicologique 2 et Mots clés : Traitement intellectuel du son / Connaissance des signes, notation des signes, et analyse 

 

Chapitres Compétences suivant les leçons et notions 

Les signes principaux  
 
 

Classifier l'importance chronologique des signes principaux. Comprendre, définir et tracer la 
portée avec équidistance, parallélisme et horizontalité des lignes et interlignes.  
Situer l'ordre des lignes et interlignes. Comprendre, définir et tracer par étape les clés de sol, fa 
et ut.  
Définir et écrire les notes, définir et écrire les silences et connaitre leur tableau de 
correspondance. Définir et écrire les altérations. 

6e     

Comprendre et maitriser l'ensemble des éléments constitutifs des signes principaux    3e  

Les signes secondaires Définir et écrire le point et la liaison. 6e     

Définir, écrire et analyser le point et la liaison  5e    

Consolider le point et la liaison.  
Définir et écrire le double point et le triolet. 

  4e   

Analyser et maitriser le point, le double point, la liaison et le triolet.    3e  

La Mesure Définir la notion de mesure.  
Connaitre les éléments qui composent la mesure: barres de mesure et espace, double barres de 
mesure, chiffres indicateurs 2/4 et 4/4 et leurs valeurs.  

6e     

Reconnaitre la mesure simple. Définir la mesure composée. Connaitre les éléments qui 
composent la mesure composée: chiffres indicateurs et leurs valeurs.  
Connaitre les rapports entre mesures simples et mesures composées (4/4 et 12/8; 2/4  et  6/8; 
3/4 et 9/8). 

   3e 

La gamme Définir la gamme (modèle de Do majeure), situer les tons et demi tons.  
Ecrire la gamme ascendante et descendante. Connaitre les noms et rôles des degrés.  

 5e    

Les mesures simples Définir la mesure simple.  
Consolider les mesures 4/4 et 2/4. Connaitre la mesure 3/4.  
 

 5e    
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La gamme diatonique majeure de Do Maitriser la gamme (modèle de Do majeure), la situation des tons et demi tons et les noms des 
degrés.  
Définir les tétracordes et savoir les délimiter. 

  4e   

La division du ton 
 

Définir le ton, le demi-ton diatonique et le demi-ton chromatique.  
Ecrire des demi-tons chromatiques et diatoniques à l'aide du dièse, du bémol et du bécarre. 

  4e   

Les intervalles 

 

Définir et nommer l'intervalle.  
Reconnaitre les mouvements ascendants ou descendants et les états conjoint ou disjoint.  
Connaitre la composition de l'intervalle et ses qualifications majeure, mineure et juste. 

  4e   

Définir le redoublement et le renversement.  
Situer sur la portée et énoncer le redoublement et le renversement. 

   3e 

L'accord parfait majeur Définir l'accord parfait majeur.  
Reconnaitre les degrés constituants l'accord. 

  4e   

Les altérations Définir et distinguer l'altération accidentelle de celle constitutive.  
Connaitre et écrire l'ordre des altérations constitutives dans le sens des bémols et des dièses.   
Connaitre les places et rôles des altérations dans la constitution des gammes majeures. 

   3e   

La gamme diatonique majeure Connaitre le rôle des degrés de tonique, de dominante et de sous dominante représentant la 
basse (note grave) et leurs  accords parfaits majeurs dans la génération de la gamme. 

   3e 
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Domaine musicologique 3 et mots clés : Interprétation et créativité / Exécution vocale et instrumentale, sens de la création, pratique de l’improvisation 

 

Chapitres  Compétences suivant les leçons et notions 

Le son  
 
 
 
 
 

Produire à partir de sources diverses (instruments de musique, objets sonores, matériels à 
haute valeur ajoutée / ordinateurs...) pour distinguer le son musical du bruit et apprécier la 
hauteur, le timbre, l'intensité et la durée.   

6e     

Produire (consolidation) à partir de sources diverses (instruments de musique, objets sonores, 
matériels à haute valeur ajoutée / ordinateurs...) pour distinguer le son musical du bruit et 
apprécier la hauteur, le timbre, l'intensité et la durée.   

 5e   

Les signes principaux  
 

Lire et solfier (voix et/ou instrument) les notes en clé de sol, avec la ronde, la blanche, la noire, 
la croche (valeurs absolues et combinées) et leurs silences correspondants.  

6e     

Maitriser la lecture et le solfège (voix et/ou instrument) des notes en clé de sol, avec la ronde, la 
blanche, la noire, la croche (valeurs absolues et combinées) et leurs silences correspondants. 

   3e 

Les signes secondaires Lire et solfier en clé de sol, le point et la liaison (avec la ronde, la blanche et la  noire  comme 
valeur). 

6e     

Lire et solfier (consolidation) en clé de sol, le point et la liaison (avec la ronde, la blanche et la  
noire  comme valeur).  

 5e    

Lire et solfier le triolet de croches en 4/4; 2/4 et 3/4    4e   

Lire et solfier (consolidation)  le triolet de croches  en 4/4; 2/4 et 3/4     3e  

La mesure Battre (du pied et/ou de la main), lire et solfier en mesures 4/4 et 2/4. 6e     

La gamme solfier (voix et/ou instrument) la gamme ascendante et descendante (modèle de Do)  5e    
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La gamme diatonique majeure de Do Consolider la pratique (voix et/ou instrument) de la gamme de Do majeure.   4e   

La gamme diatonique Pratiquer les  accords parfaits majeurs construits sur les degrés de tonique, de dominante et de 
sous dominante. 

   3e  

Les mesures simples Battre (du pied et/ou de la main), lire et solfier en mesures 4/4; 2/4 et 3/4.  5e    

Les intervalles Pratiquer (voix et/ou instrument) les intervalles en suivant leur mouvement ascendant et 
descendant et leur caractère conjoint et disjoint 

  4e   

Consolider la pratique (voix et/ou instrument) des intervalles en suivant leur mouvement 
ascendant et descendant et leur caractère conjoint et disjoint 

   3e  

Les altérations 

 

Distinguer par la pratique (voix et instruments) la note primitive (naturelle) de la note altérée, 
en partant du répertoire ou d'un fragment connu.  

   3e  
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Domaine Musicologique 4 et mots clés : Histoire et culture / Connaissance du langage musical local et universel et développement du goût 

 

Chapitres  Compétences suivant les leçons et notions 

Les origines de la musique Découvrir les origines de la musique à l’échelle de l’apparition de l’homme sur terre (repères 
par rapport à l'évolution de l'homme).  
Connaitre les familles d’instruments de musique suivant la classification ethnomusicologique 
(membranophone, idiophone, aérophone et cordophone) et celle usuelle (instruments à 
cordes, instruments à vents et instruments de percussion). 

6e     

Consolider la découverte des origines de la musique à l’échelle de l’apparition de l’homme sur 
terre (repères par rapport à l'évolution de l'homme).  
Consolider la connaissance des familles d’instruments de musique suivant la classification 
ethnomusicologique (membranophone, idiophone, aérophone et cordophone) et celle usuelle 
(instruments à cordes, instruments à vents et instruments de percussion). 

   3e  

La musique de tradition orale Avoir un aperçu sur des caractéristiques de la musique traditionnelle au Sénégal : 
dénomination des formes suivant les groupes ethniques, de leurs instruments et des contextes 
et fonctions  multiples de la production.  
Avoir un aperçu sur des caractéristiques de la musique traditionnelle à travers le monde, par 
le choix de genres, formes et instruments assez représentatifs de la musique de tradition orale 
en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie. 

6e     

Consolider les connaissances sur les caractéristiques de la musique traditionnelle au Sénégal : 
dénomination des formes suivant les groupes ethniques, de leurs instruments et des contextes 
et fonctions multiples de la production.  
Consolider les connaissances sur les caractéristiques de la musique traditionnelle à travers le 
monde, par le choix de genres, formes et  instruments assez représentatifs de la musique de 
tradition orale en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie. 

   3e  

Les premières civilisations musicales 
 

Découvrir les civilisations musicales antiques de l’Egypte, de l’Inde, de la Chine et de la Grèce 
en disposant d’informations sommaires sur les personnages, les instruments, les œuvres et les 
prémices de la notation savante.  

6e     

Redécouvrir les civilisations musicales antiques de l’Egypte, de l’Inde, de la Chine, de la Grèce 
et de la Mésopotamie en disposant d’informations supplémentaires sur les personnages, les 
instruments, les œuvres et les prémices de la notation savante. 

   3e  



 

19 

La musique de tradition orale au 
Sénégal  

Connaitre les caractéristiques essentielles de la musique traditionnelle (dénomination des 
formes suivant les groupes ethniques, de leurs instruments et des contextes et fonctions  
multiples de la production) dans les communautés autochtones puis celle des ethnies sur 
l’ensemble du territoire national.   

 5e    

Consolider les connaissances premières sur des caractéristiques de la musique traditionnelle 
(dénomination des formes suivant les groupes ethniques, de leurs instruments et des 
contextes et fonctions multiples de la production) dans les communautés autochtones puis 
celle des ethnies sur l’ensemble du territoire national.   

   3e  

La  musique classique Découvrir la musique classique occidentale, sous forme d’aperçus des styles (Moyen Âge, 
Renaissance, Baroque et Romantisme) et des compositeurs (vie et œuvres) ayant le plus 
marqués leur époque (Renaissance et Baroque : J. S. Bach, W. A. Mozart ; Romantisme: L. 
Beethoven, F. Chopin) de leurs contemporains et des instruments de cette époque. 

 5e    

Etendre les connaissances sur la musique classique en s’initiant aux symboles esthétiques du 
romantisme et à l’étude d’œuvres musicales de cette époque.   

  4e   

Consolider les connaissances premières sur  la musique classique occidentale, sous forme 
d’aperçus des styles (Moyen Âge, Renaissance, Baroque et Romantisme) et des compositeurs 
(vie et œuvres) ayant le plus marqués leur époque (Renaissance et Baroque : J. S. Bach, W. A. 
Mozart ; Romantisme: L. Beethoven, F. Chopin) de leurs contemporains et des instruments de 
cette époque. 

   3e  

La  musique moderne 
 

Connaitre les caractéristiques essentielles des musiques urbaines : dénomination des formes, 
de leurs instruments, de leurs supports technologiques et des contextes et fonctions  
multiples de la production.   

  4e   

Consolider les connaissances sur les caractéristiques essentielles des musiques urbaines : 
dénomination des formes, de leurs instruments, de leurs supports technologiques et des 
contextes et fonctions  multiples de la production.   

   3e  
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6 – Contenus du programme du cycle secondaire  

•  Domaines de la perception, du traitement intellectuel, de l’Interprétation et de la 

créativité 

 

CLASSE DE 2nde   
 
CHAPITRE 1: LITTERATURES MUSICALES ET SIGNES 
 

• Lecture et pratique des clés de sol et de fa 4e  
• Connaissance théorique, lecture et pratique des figures de notes allant de la ronde à la 

double croche 
• Connaissance théorique, lecture et pratique des figures de silence allant de la pause au 

quart de soupir 
• Connaissance théorique, lecture et pratique des altérations (dièse, bémol et bécarre) 

 
CHAPITRE 2 : CULTURES MUSICALES, RYTHMES ET INTERPRETATIONS 
 

• Lecture et pratique des signes secondaires 
• Le point 
• La liaison 
• Le double point 
• Le triolet 

• Les mesures 
• Les mesures simples à deux temps les plus usitées 
• Les mesures simples à trois temps les plus usitées y compris la mesure 3/8 
• Les mesures simples à quatre temps les plus usitées 
• La mesure composée 6/8 

 
CHAPITRE 3 : SONORITES ET SYSTEMES MUSICAUX   

• Tonalites 
• Le Majeur : Noms des degrés et emplacement des tons et demi tons dans la 

gamme 
• Le Mineur harmonique : formation et relation avec le majeur, emplacement des 

tons et demi tons dans la gamme   
• Intervalles  

• Révision des noms, mouvement et état (caractère ascendant et descendant, 
conjoint et disjoint), composition, qualification (majeure, mineure, juste), 
redoublement et renversement 

• Introduction des qualifications diminuée et augmentée (précédemment 
abordées à titre informatif au Moyen)  

 
 

CLASSE DE 1ere  
 

CHAPITRE 1: LITTERATURES MUSICALES ET SIGNES 
• Lecture et pratique des clés de sol et de fa 4e  
• Connaissance théorique, lecture et pratique des figures de notes allant de la ronde à la 

quadruple croche  
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• Connaissance théorique, lecture et pratique des figures de silence allant de la pause au 
seizième de soupir 

• Connaissance théorique, lecture et pratique des altérations (accidents, armures et 
doubles) 

  
 
CHAPITRE 2 : CULTURES MUSICALES, RYTHMES ET INTERPRETATIONS  

• Lecture et pratique des signes secondaires (consolidation) 
• Le point 
• La liaison 
• Le double point 
• Le triolet 

• Les mesures (consolidation) 
• Les mesures simples à deux temps les plus usitées 
• Les mesures simples à trois temps les plus usitées y compris la mesure 3/8 
• Les mesures simples à quatre temps les plus usitées 
• La mesure composée 6/8 

 
CHAPITRE 3 : SONORITES    

• Tonalites 
• Génération du majeur à partir des accords parfaits majeurs 
• Génération du mineur à partir des accords parfaits mineurs 
• Relations existantes entre les modes majeurs et mineurs  
• Succession et construction des gammes par tétracorde  
• Intervalles 
• Approfondissement des qualifications diminuée et augmentée 

 
 

CLASSE DE Tle 
 
CHAPITRE 1: LITTERATURES MUSICALES ET SIGNES 

• Lecture et pratique des clés de sol et de fa 4e  
• Connaissance théorique, lecture et pratique de l’ensemble  

des figures de notes   
• Connaissance théorique, lecture et pratique de l’ensemble  

des figures de silence  
 
 
CHAPITRE 2 : CULTURES MUSICALES, RYTHMES ET INTERPRETATIONS   

• Lecture et pratique des signes secondaires 
• Les Mesures 

 
 
 
CHAPITRE 3 : SONORITES    

• Tonalité  
• Intervalles  

 
 
 

 

Approfondissement des 
notions de seconde et 
première 
 

Approfondissement des 
notions de seconde et 
première 
 

Approfondissement des 
notions de seconde et 
première 
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• Domaine de l'Histoire et de la Culture  

 

CLASSE DE 2nde  
 
CHAPITRE 1 : LA MUSIQUE DE TRADITION ORALE 
 

Les musiques traditionnelles en Afrique, en Amérique,  en Asie, en Europe et en Océanie (un 

à deux choix illustratifs par aire culturelle. Pour plus de détails se référer à  III.7– Tableaux 

référentiels des compétences attendues au cycle secondaire, Domaine musicologique 4: 

Histoire et culture) 

 
CHAPITRE 2 : LES PREMIERES CIVILISATIONS MUSICALES 

• L'Egypte  
• L'Inde 
• La Chine   
• La Grèce  
• La Mésopotamie 

 
CHAPITRE 3: LA MUSIQUE CLASSIQUE 

Biographie et œuvres des musiciens les plus essentiels dans la naissance et l’évolution de la 
musique classique   

 
 

CLASSE DE 1ere  
 
CHAPITRE 1: LES COURANTS ESTHETIQUES : DE L’ANTIQUITE AU DEBUT DU XXe SIECLE 

• L’antiquité  
• Le moyen âge   
• La renaissance  
• Le baroque  
• Le classicisme  
• Le romantisme  
• Le jazz  
• Le début du XXe siècle  

 
CHAPITRE 2 : L’EVOLUTION DE LA MUSIQUE A PARTIR DES ANNES 50 
 

• Musiques de danse 
• Chansons et musiques urbaines 
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CLASSE DE Tle  
 
CHAPITRE 1 : LA MUSIQUE DE TRADITION ORALE 
 
Les musiques traditionnelles  en Afrique, en Amérique,  en  Asie,   
en Europe et en Océanie (un à deux choix illustratifs par aire culturelle.  
Pour plus de détails se référer à  III.7– tableaux référentiels des Compétences  
attendues cycle secondaire, Domaine de l’histoire et de la culture 
 
 
CHAPITRE 2 : LES PREMIERES CIVILISATIONS MUSICALES 
 

• L'Egypte  
• L'Inde 
• La Chine   
• La Grèce  
• La Mésopotamie 

 
CHAPITRE 3: LA MUSIQUE CLASSIQUE 

Biographie et œuvres des musiciens les plus essentiels  
dans la naissance et l’évolution de la musique classique   
 
 
CHAPITRE 4: LES COURANTS ESTHETIQUES : DE L’ANTIQUITE AU DEBUT DU XXe SIECLE 

• L’antiquité  
• Le moyen âge   
• La renaissance  
• Le baroque  
• Le classicisme  
• Le romantisme  
• Le jazz  
• Le début du XXe siècle  

 
 
CHAPITRE 5 : L’EVOLUTION DE LA MUSIQUE A PARTIR DES ANNES 50 
 

• Musiques de danse 
• Chansons et musiques urbaines 

 

 

 

 

 

Approfondissement 
des notions de 
seconde 
et première 
 

Approfondissement 
des notions de 
seconde 
et première 
 

Approfondissement 
des notions de 
seconde 
et première 
 

Approfondissement 
des notions de 
seconde 
et première 
 

Approfondissement 
des notions de 
seconde 
et première 
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7 – Tableaux référentiels des compétences attendues  au cycle secondaire 

Domaine Musicologique 1  et Mots clés : Perception du son / écoute, reconnaissance, mémorisation, classement 

Chapitres et Thématiques Compétences suivant les leçons et notions 

Littératures musicales et signes  
 

Distinguer les registres graves mediums et aigus  à l'aide des  clés de sol et de fa 4e. Distinguer 
les durées des valeurs à l'aide des figures de notes allant de la ronde à la double croche.  
Distinguer les durées des valeurs à l'aide des figures de silence allant de la pause au quart de 
soupir.  
Consolider la distinction de la note primitive (naturelle) de la note altérée, en partant du 
répertoire ou d'un fragment connu (dièse, bémol et bécarre).  

2nde    

Distinguer (consolidation) les registres graves mediums et aigus  à l'aide des  clés de sol et de fa 
4e.  
Distinguer les durées des valeurs à l'aide des figures de notes allant de la ronde à la quadruple 
croche.  
Distinguer les durées des valeurs à l'aide des figures de silence allant de la pause au seizième 
de soupir.  
Remarquer, par l’écoute, l’altération accidentelle dans une tonalité à armure, en partant du 
répertoire ou d'un fragment connu.  

 1re    

Approfondir la distinction des registres graves mediums et aigus  à l'aide des  clés de sol et de 
fa 4e.  
Approfondir la distinction des valeurs à l'aide des figures de note et de silence.  
Approfondir la remarque par écoute, de l’altération accidentelle dans une tonalité à armure, en 
partant du répertoire ou d'un fragment connu. 

  Tle  

Cultures musicales, rythmes et 
interprétations 
 

Reconnaitre par l'écoute les signes secondaires : le point, la liaison, le double point et le triolet.  
Reconnaitre par la métrique les battements des mesures : mesures simples à deux temps les 
plus usitées ; mesures simples à trois temps les plus usitées y compris la mesure 3/8 ; mesures 
simples à quatre temps les plus usitées ; mesure composée 6/8. 

2nde    

Reconnaitre (consolidation) par l'écoute les signes secondaires : le point, la liaison, le double 
point et le triolet.  
Reconnaitre (consolidation) par la métrique les battements des mesures : mesures simples à 
deux temps les plus usitées ; mesures simples à trois temps les plus usitées y compris la mesure 

 1re    
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3/8 ; mesures simples à quatre temps les plus usitées ; mesure composée 6/8.  
Comparer (ressemblances et différences) à d’autres musiques étudiées.  

Reconnaitre (approfondissement) par l'écoute les signes secondaires : le point, la liaison, le 
double point et le triolet. Reconnaitre (approfondissement) par la métrique les battements des 
mesures : mesures simples à deux temps les plus usitées ; mesures simples à trois temps les 
plus usitées y compris la mesure 3/8 ; mesures simples à quatre temps les plus usitées ; mesure 
composée 6/8. 

  Tle 

Sonorités et systèmes musicaux   
 

Consolider la reconnaissance par l’écoute de l’échelle majeure. Reconnaitre par l'écoute le 
mineur harmonique.   
Percevoir (consolidation) le mouvement ascendant et descendant et le caractère conjoint et 
disjoint des intervalles.   
Percevoir (consolidation) le redoublement et le renversement dans les limites de deux octaves. 
Percevoir, sur la base d'exemples simples, les qualifications diminuée et augmentée.  

2nde   

Distinguer par l’écoute les mêmes accords parfaits à fondamentales identiques, expliquant les 
générations de l’échelle majeure et de celle mineure.  
Reconnaitre par l'écoute les tétracordes inferieures et supérieures des gammes majeure et 
mineure. 

 1re  

Approfondir la reconnaissance par l’écoute de l’échelle majeure. Reconnaitre par l'écoute le 
mineur harmonique.   
Approfondir la perception du mouvement ascendant et descendant et le caractère conjoint et 
disjoint des intervalles.   
Approfondir la perception du redoublement et du renversement dans les limites de deux 
octaves.  
Approfondir la perception, sur la base d'exemples simples, des qualifications diminuée et 
augmentée. Approfondir la perception par l’écoute des mêmes accords parfaits à 
fondamentales identiques, expliquant les générations de l’échelle majeure et de celle mineure. 
Approfondir la reconnaissance par l'écoute des tétracordes inferieures et supérieures des 
gammes majeure et mineure. 

  Tle 

 

 

 

 



 

26 

Domaine Musicologique 2 et Mots clés : Traitement intellectuel du son / Connaissance des signes, notation des signes, et analyse 

 

Chapitres et Thématiques Compétences suivant les leçons et notions 

Littératures musicales et signes  
 

Améliorer la compréhension, la définition et le  tracé par étape des clés de sol et de fa 4e.  
Améliorer la définition et l’écriture des notes (de la ronde à la double croche), des silences (de 
la pause au quart de soupir) et la connaissance de leur tableau de correspondance.  
Consolider la définition et l’écriture des altérations (dièse, bémol et bécarre). 

2nde    

Consolider la compréhension, la définition et le  tracé par étape des clés de sol et de fa 4e.   
Consolider la définition et l’écriture des notes (de la ronde à la quadruple croche), des silences 
(de la pause au seizième de soupir).  
Consolider la définition et l’écriture des altérations (accidents, armures et doubles). 

 1re   

Approfondir la compréhension, la définition et le  tracé par étape des clés de sol et de fa 4e.   
Approfondir la définition et l’écriture de l’ensemble des figures de notes et de silences. 

  Tle 

Cultures musicales, rythmes et 
interprétations 
 

Améliorer l’analyse et la maitrise du point, du double point, de la liaison et du triolet. 2nde    

Consolider l’analyse et la maitrise du point, du double point, de la liaison et du triolet.  
Améliorer la définition de la mesure simple. Consolider l’analyse et la maitrise des mesures 4/4 
et 2/4.  
Améliorer l’analyse et la maitrise des mesures simples à trois temps les plus usitées y compris 
la mesure 3/8, des mesures simples à quatre temps les plus usitées et de la mesure composée 
6/8.  

 1re   

Approfondir l’analyse et la maitrise du point, du double point, de la liaison et du triolet. 
Approfondir la définition de la mesure simple.  
Approfondir l’analyse et la maitrise des mesures 4/4 et 2/4. Approfondir l’analyse et la maitrise 
des mesures simples à trois temps les plus usitées y compris la mesure 3/8, des mesures 
simples à quatre temps les plus usitées et de la mesure composée 6/8. 
 
 
 
 
 

  Tle 
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Sonorités et systèmes musicaux   
 

Améliorer la définition et la nomination des intervalles.  Améliorer la reconnaissance des 
mouvements ascendants ou descendants et les états conjoint ou disjoint.  
Améliorer la connaissance de la composition de l'intervalle et ses qualifications majeure, 
mineure et juste.  
Améliorer la définition du redoublement et du renversement. Améliorer la situation sur la 
portée et l’énoncé du redoublement et du renversement.  
Définir et analyser les qualifications diminuée et augmentée. 

2nde    

Définir et analyser les accords parfaits à fondamentales identiques, expliquant les générations 
de l’échelle majeure et de celle mineure.  
Définir et analyser les tétracordes inferieures et supérieures des gammes majeure et mineure. 
Améliorer la définition et l’analyse des qualifications diminuée et augmentée. 

 1re   

Approfondir la définition et l’analyse des accords parfaits à fondamentales identiques, 
expliquant les générations de l’échelle majeure et de celle mineure.  
Approfondir la définition et l’analyse des tétracordes inferieures et supérieures des gammes 
majeure et mineure.  
Approfondir la définition et l’analyse des qualifications diminuée et augmentée. 

  Tle  
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Domaine musicologique 3 et mots clés : Interprétation et créativité / Exécution vocale et instrumentale, sens de la création, pratique de l’improvisation 

 

 

Chapitres et Thématiques Compétences suivant les leçons et notions 

Littératures musicales et signes  
 

Distinguer, par la pratique instrumentale et/ou vocale, les registres graves mediums et aigus  à 
l'aide des  clés de sol et de fa 4e ; les durées des valeurs à l'aide des figures de notes allant de la 
ronde à la double croche ; les durées des valeurs à l'aide des figures de silence allant de la pause 
au quart de soupir.  
Consolider par la pratique instrumentale et/ou vocale la distinction de  la note primitive 
(naturelle) de la note altérée, en partant du répertoire ou d'un fragment connu (dièse, bémol et 
bécarre). 

2nde    

Consolider la distinction des registres graves, mediums et aigus  par l’intonation vocale et/ou 
instrumentale en clés de sol et de fa 4e.  
Distinguer les durées des valeurs par la pratique instrumentale et/ou vocale des figures de notes 
allant de la ronde au quadruple croche.  
Distinguer les durées des valeurs par la pratique vocale et/ou instrumentale des figures de 
silence allant de la pause au seizième de soupir.  
Remarquer par l’intonation vocale et/ou instrumentale, l’altération accidentelle dans une 
tonalité à armure, en partant du répertoire ou d'un fragment connu. 

 1re   

Approfondir la distinction des registres graves mediums et aigus  par l’intonation vocale et/ou 
instrumentale en  clés de sol et de fa 4e.  
Approfondir la distinction des valeurs par la pratique instrumentale et/ou vocale de l’ensemble 
des figures de note et de silence.  
Approfondir la remarque de l’altération accidentelle dans une tonalité à armure, par l’intonation 
vocale et/ou instrumentale, en partant du répertoire ou d'un fragment connu. 

  Tle 

Cultures musicales, rythmes et 
interprétations 
 

Reconnaitre par la pratique instrumentale et/ou vocale les signes secondaires : le point, la 
liaison, le double point et le triolet.  
Reconnaitre par la battue, la lecture,  et l’intonation vocale et/ou instrumentale, les battements 
des mesures : mesures simples à deux temps les plus usitées ; mesures simples à trois temps les 
plus usitées y compris la mesure 3/8 ; mesures simples à quatre temps les plus usitées ; mesure 
composée 6/8. 

2nde    



 

29 

Consolider  par la pratique instrumentale et/ou vocale, la reconnaissance des signes 
secondaires : le point, la liaison, le double point et le triolet.  
Consolider par la battue, la lecture et l’intonation vocale et/ou instrumentale, la reconnaissance 
des temps des mesures : mesures simples à deux temps les plus usitées ; mesures simples à trois 
temps les plus usitées y compris la mesure 3/8 ; mesures simples à quatre temps les plus 
usitées ; mesure composée 6/8. 

 1re   

Reconnaitre (approfondissement) par la pratique instrumentale et/ou vocale, les signes 
secondaires : le point, la liaison, le double point et le triolet.  
Reconnaitre (approfondissement) par la battue, la lecture et l’intonation vocale et/ou 
instrumentale, les battements des mesures : mesures simples à deux temps les plus usitées ; 
mesures simples à trois temps les plus usitées y compris la mesure 3/8 ; mesures simples à 
quatre temps les plus usitées et  mesure composée 6/8. 

  Tle 

Sonorités et systèmes musicaux   
 

Consolider la reconnaissance par l’intonation vocale et/ou instrumentale, de l’échelle majeure.  
Reconnaitre, par l'intonation vocale et/ou instrumentale, le mineur harmonique.   
Améliorer la pratique (voix et/ou instrument) des intervalles en suivant leur mouvement 
ascendant et descendant et leur caractère conjoint et disjoint.   

2nde    

Distinguer, par la pratique instrumentale et/ou par l’usage des outils numériques de création 
musicale, les mêmes accords parfaits à fondamentales identiques, expliquant les générations de 
l’échelle majeure et de celle mineure.  
Reconnaitre par la pratique instrumentale et/ou par l’usage des outils numériques de création 
musicale, les tétracordes inferieurs et supérieurs des gammes majeure et mineure.  

 1re   

Approfondir la reconnaissance par l’intonation de l’échelle majeure.  
Reconnaitre par l'intonation le mineur harmonique. Approfondir la pratique instrumentale et/ou 
vocale du mouvement ascendant et descendant et du caractère conjoint et disjoint des 
intervalles.   
Approfondir par la pratique instrumentale,  la reconnaissance des tétracordes inferieurs et 
supérieurs des gammes majeure et mineure.  

  Tle 
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Domaine Musicologique 4  et mots clés : Histoire et culture / Connaissance du langage musical local et universel et Développement du goût 

 

Chapitres et Thématiques Compétences suivant les leçons et notions 

Littératures musicales et signes  
 

 

Découvrir les caractéristiques qui fondent les musiques de tradition orale par l’audition, la 
transcription et l’analyse d’œuvres accessibles, et choisies suivant leurs représentativités 
culturelle et continentale (musiques traditionnelles d’Afrique, des Amériques, d’Asie, d’Europe 
et d’Océanie). 
Découvrir les caractéristiques qui fondent les musiques des civilisations antiques (Egypte, Inde, 
Chine, Grèce et Mésopotamie) par l’audition et l’analyse de leur mode de notation musicale.  
Découvrir les caractéristiques qui fondent la musique classique par le choix de partitions 
accessibles, et choisies dans le but  de connaitre le style et la biographie des compositeurs 
ayant les plus marqués leur époque.  

2nde    

Découvrir les caractéristiques musicologiques qui expliquent les courants esthétiques de 
l’antiquité, du moyen âge, de la renaissance, du baroque, du classicisme, du romantisme, du 
jazz et du début XXe siècle par le choix de partitions accessibles et représentatives. 
Découvrir les caractéristiques musicologiques ayant les plus marquées l’évolution du langage 
musical à partir des années 50 (musiques de danses ;  chansons et musiques urbaines) par 
l’audition et/ou le choix  d’œuvres écrites (transcriptions) accessibles et représentatives. 

 1re   

Consolider la découverte des caractéristiques qui fondent les musiques de tradition orale par 
l’audition, la transcription et l’analyse d’œuvres accessibles, et choisies suivant leurs 
représentativités culturelle et continentale (musiques traditionnelles d’Afrique, des 
Amériques, d’Asie, d’Europe et d’Océanie). 
Consolider la découverte des caractéristiques qui fondent les musiques des civilisations 
antiques (Egypte, Inde, Chine, Grèce et Mésopotamie) par l’audition et l’analyse de leur mode 
de notation musicale. 
Consolider la découverte  des caractéristiques qui fondent la musique classique par le choix de 
partitions accessibles, et choisies dans le but  de connaitre le style et la biographie des 
compositeurs ayant les plus marqués leur époque. 
Consolider la découverte des caractéristiques musicologiques qui expliquent les courants 
esthétiques de l’antiquité, du moyen âge, de la renaissance, du baroque, du classicisme, du 
romantisme, du jazz et du début du XXe siècle par le choix de partitions accessibles et 

  Tle 
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représentatives. 
Consolider la découverte des caractéristiques musicologiques ayant les plus marquées 
l’évolution du langage musical à partir des années 50 (musiques de danses ;  chansons et 
musiques urbaines) par l’audition et/ou le choix  d’œuvres écrites (transcriptions) accessibles 
et représentatives. 

Cultures musicales, rythmes et 
interprétations 
 

Découvrir les caractéristiques qui fondent les musiques de tradition orale par l’étude chantée 
et/ou jouée (avec instruments) d’une à deux formulations rythmiques d’œuvres accessibles, et 
choisies suivant leurs représentativités culturelle et continentale (musiques traditionnelles 
d’Afrique, des Amériques, d’Asie, d’Europe et d’Océanie). 
Découvrir les caractéristiques qui fondent les musiques des civilisations antiques (Egypte, Inde, 
Chine, Grèce et Mésopotamie) par l’étude chantée et/ou jouée (avec instruments) d’une à 
deux formulations rythmiques de ce répertoire.  
Découvrir les caractéristiques qui fondent la musique classique par l’étude chantée et/ou 
jouée  (avec instruments) d’une à deux formulations rythmiques, choisies dans le but  de 
connaitre le style et la biographie des compositeurs ayant les plus marqués leur époque. 

2nde    

Découvrir, du point de vue de la formulation rythmique, les caractéristiques musicologiques 
qui expliquent les courants esthétiques de l’antiquité, du moyen âge, de la renaissance, du 
baroque, du classicisme, du romantisme, du jazz et du début XXe siècle par le choix de 
partitions accessibles et représentatives, chantées et/ou jouées (avec instruments). 
Découvrir, du point de vue de la formulation rythmique, les caractéristiques musicologiques 
ayant les plus marquées l’évolution du langage musical à partir des années 50 (musiques de 
danses ;  chansons et musiques urbaines) par le chant et/ou le jeu (avec instruments) d’œuvres 
accessibles et représentatives. 

 1re   

Consolider la découverte des caractéristiques qui fondent les musiques de tradition orale par 
l’étude chantée et/ou jouée (avec instruments) d’une à deux formulations rythmiques 
d’œuvres accessibles, et choisies suivant leurs représentativités culturelle et continentale 
(musiques traditionnelles d’Afrique, des Amériques, d’Asie, d’Europe et d’Océanie). 
Consolider la découverte des caractéristiques qui fondent les musiques des civilisations 
antiques (Egypte, Inde, Chine, Grèce et Mésopotamie) par l’étude chantée et/ou jouée (avec 
instruments) d’une à deux formulations rythmiques de ce répertoire.  
Consolider la découverte des caractéristiques qui fondent la musique classique par l’étude 
chantée et/ou jouée  (avec instruments) d’une à deux formulations rythmiques, choisies dans 
le but de connaitre le style et la biographie des compositeurs ayant les plus marqués leur 

  Tle 
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époque 
Consolider, du point de vue de la formulation rythmique, la découverte des caractéristiques 
musicologiques qui expliquent les courants esthétiques de l’antiquité, du moyen âge, de la  
renaissance, du baroque, du classicisme, du romantisme, du jazz et du début du XXe siècle par 
le choix de partitions accessibles et représentatives, chantées et/ou jouées (avec instruments). 
Consolider, du point de vue de la formulation rythmique, la découverte des caractéristiques 
musicologiques ayant les plus marquées l’évolution du langage musical à partir des années 
50 (musiques de danses ;  chansons et musiques urbaines) par le chant et/ou le jeu (avec 
instruments) d’œuvres accessibles et représentatives. 

Sonorités et systèmes musicaux   
 

Découvrir les sonorités des musiques de tradition orale par l’audition et l’analyse d’une à deux 
échelles (modes)   d’œuvres accessibles, et choisies suivant leurs représentativités culturelle et 
continentale (musiques traditionnelles d’Afrique, des Amériques, d’Asie, d’Europe et 
d’Océanie). 
Découvrir les sonorités des musiques de civilisations antiques (Egypte, Inde, Chine, Grèce et 
Mésopotamie) par l’audition et l’analyse d’une à deux échelles (modes) de ce répertoire.  
Découvrir les sonorités de la musique classique par l’audition et l’analyse d’une à deux échelles 
(modes), choisies dans le but  de connaitre le style et la biographie des compositeurs ayant les 
plus marqués leur époque. 

2nde    

Découvrir, du point de vue de la sonorité, les caractéristiques musicologiques qui expliquent 
les courants esthétiques de l’antiquité, du moyen âge, de la renaissance, du baroque, du 
classicisme, du romantisme, du jazz et du début XXe siècle par le choix d’œuvres accessibles et 
représentatives, à écouter et à analyser. 
Découvrir, du point de vue de la sonorité, les caractéristiques musicologiques ayant les plus 
marquées l’évolution du langage musical à partir des années 50 (musiques de danses ;  
Chansons et musiques urbaines) par l’audition et l’analyse d’œuvres accessibles et 
représentatives. 

 1re   

Consolider la découverte des sonorités des musiques de tradition orale par l’audition et 
l’analyse d’une à deux échelles (modes)   d’œuvres accessibles, et choisies suivant leurs 
représentativités culturelle et continentale (musiques traditionnelles d’Afrique, des 
Amériques, d’Asie, d’Europe et d’Océanie). 
Consolider la découverte des sonorités des musiques de civilisations antiques (Egypte, Inde, 
Chine, Grèce et Mésopotamie) par l’audition et l’analyse d’une à deux échelles (modes) de ce 
répertoire.  

  Tle 
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Consolider la découverte des sonorités de la musique classique par l’audition et l’analyse d’une 
à deux échelles (modes), choisies dans le but  de connaitre le style et la biographie des 
compositeurs ayant les plus marqués leur époque. 
Consolider, du point de vue de la sonorité, les caractéristiques musicologiques qui expliquent 
les courants esthétiques de l’antiquité, du moyen âge, de la renaissance, du baroque, du 
classicisme, du romantisme, du jazz et du début XXe siècle par le choix d’œuvres accessibles et 
représentatives, à écouter et à analyser. 
Consolider, du point de vue de la sonorité, les caractéristiques musicologiques ayant les plus 
marquées l’évolution du langage musical à partir des années 50 (Musiques de danses ;  
Chansons et Musiques urbaines) par l’audition et l’analyse d’œuvres accessibles et 
représentatives. 
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IV – Statut de la discipline et perspectives de faisabilité des programmes 

L’atteinte des objectifs de l’éducation musicale, suivant le procédé de l’APC, nécessite des mesures 

d’accompagnement pour la formation des élèves. Afin que celle-ci soit productive, la CNEM souligne 

entre autres besoins :  

• le respect du volume horaire,  

• la tenue d’un effectif d’apprenants limité, permettant une fréquence des interventions 

individuelles,  

• l’aménagement et la mise à disposition pour l’enseignant d’une logistique et d’un espace 

adéquats, et préalablement à ceux-ci, 

• l’effectivité du principe de démocratisation de l’offre d’éducation musicale par sa couverture 

nationale est à finaliser, afin que la matière ne soit plus facultative.  

Un large portrait situationnel de la discipline a d’ailleurs fait l’objet d’une documentation sous forme 

de mémorandum destiné aux acteurs directs et indirects, chargés de sa promotion. 

C’est dans le même esprit de démocratisation du savoir intrinsèque à la discipline, que le contenu 

des programmes doit également faire l’objet d’un travail inclusif auprès des autres professionnels de 

l’éducation musicale, réunis autour de cellules. Cette polarisation d’activités par couverture 

départementale d’établissements  et avec l’appui d’un Coordonateur national pour l’Education 

musicale permettra une diffusion transversale des programmes et l’effectivité d’une compréhension 

consensuelle de son contenu. 

L’espoir d’une expérimentation fructueuse des programmes aura guidé leurs rédactions. Car, à tout 

point de vue historique et méthodologique, auprès de nos sociétés traditionnelles jusqu’à 

l’introduction formelle de son apprentissage dans l’école coloniale puis indépendante, la musique a 

su garder cette essence artistique participant à la maturité culturelle de tout citoyen.  

 

 

 

 

 

 

 


