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Résumé 

Les approches intégratives « musique-littératie » constituent une avenue pertinente à exploiter au préscolaire-
primaire pour répondre aux besoins diversifiés des élèves. Toutefois, la place minime qu’occupe la musique au 
cœur de la formation initiale pour l’enseignement de la littératie compromet leur déploiement. Dans ce 
contexte, deux recherches menées par une professeure-chercheuse auprès d’élèves et d’enseignantes du 
préscolaire-primaire ont servi de catalyseur pour formuler deux nouvelles intentions pédagogiques, soit : 1) 
sensibiliser à l’importance de la musique dans le développement des habiletés de littératie ; 2) outiller les 
étudiant(e)s pour intégrer la musique à l’enseignement de la littératie. Pour la première, les moyens mis en 
place seront expliqués. Pour la seconde, les solutions envisagées (ex. : accéder à une formation musicale de 
qualité) seront présentées en parallèle avec les défis qu’elles soulèvent. En conclusion, les retombées de ces 
réflexions seront présentées, comme la création d’un nouveau descriptif de cours.   

Mots-clés : Didactique de la littératie; approches musique-littératie; liens musique-lecture-écriture-oral; 
différenciation pédagogique; formation initiale en enseignement 
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1. INTRODUCTION 

Les enseignant(e)s doivent mettre en œuvre un ensemble de compétences professionnelles en s’appuyant sur 

des connaissances issues de recherches scientifiques (Ministère de l'Éducation du Québec, 2020), rendant 

essentielle la recherche en sciences de l’éducation au cœur de leur formation universitaire initiale. Dans un 

contexte où le développement des habiletés en littératie des apprenants préoccupe largement une série 

d’acteurs sociaux (OCDE, 2019), il y a lieu de se questionner sur la façon dont la recherche sur l’enseignement 

et l’apprentissage, en particulier celle menée en didactique du français, s’intègre à la formation initiale pour 

permettre aux futur(e)s enseignant(e)s de soutenir le développement de la littératie chez les élèves. Dans le 

cadre de cet article, la définition développée par l’Équipe de recherche en littératie et inclusion (ERLI) a été 

retenue : elle serait « un champ de recherche, de connaissances et d’activités qui, dans une visée 

d’apprentissage tout au long de la vie, s’intéresse aux capacités d’une personne, d’un milieu ou d’une 

communauté à comprendre, à communiquer ou à interagir, sur différents supports, pour participer activement 

à la société dans divers contextes inclusifs » (Lafontaine et al., 2017). En ce sens, la littératie concerne autant la 

lecture, l’écriture que l’oral.  

Cet article a pour but d’illustrer comment deux recherches menées par l’autrice, qui est professeure-chercheuse 

en sciences de l’éducation, ont mené à une intégration réfléchie de contenus liés à la musique à l’intérieur de 

ses cours universitaires.  Premièrement, la musique sera définie afin d’illustrer certains éléments communs 

qu’elle partage avec la littératie. Deuxièmement, le contexte commun aux deux études sera présenté afin de 

mettre en lumière la pertinence de s’intéresser aux approches intégratives « musique-littératie » en 

enseignement. Troisièmement, deux recherches menées par la chercheuse en milieu scolaire seront résumées 

afin de mieux illustrer l’aspect « catalyseur » qu’elles ont eu afin de générer des changements dans sa pratique 

enseignante. Quatrièmement, ces changements seront présentés en dévoilant la formulation de deux nouvelles 

intentions pédagogiques dans la pratique de la professeure, dont l’opérationnalisation sera présentée en 

parallèle avec les défis et pistes de solutions qui les accompagnent. En conclusion, une retombée dans le cadre 

d’une approche-programme universitaire, soit la rédaction d’un nouveau descriptif de cours et l’ajout de ce 

dernier dans deux grilles-programmes différentes, sera présentée.  

 

2. MUSIQUE ET LITTERATIE : POINTS DE CONVERGENCE 

La musique peut être définie comme « l’art de combiner des sons d’après des règles, d’organiser une durée avec 

des éléments sonores » (Vaillancourt, 2005, p. 17), mais elle est également « l’expression personnelle d’un état 

intérieur et la traduction sonore d’une réalité socioculturelle. Elle livre un message structuré selon un système 

de codes qui laisse l’expression transparaitre dans le message » (MELS, 2006, p. 238). Tout comme la littératie 

se rapportant à la langue française (lecture, écriture, oral), elle permet de « communiquer », et ce, à l’aide de 

différents supports. Ainsi, le traitement du langage oral et écrit partage de nombreuses caractéristiques 

communes avec le traitement de la musique – cette dernière pouvant, elle aussi, être « entendue », « dite », 

« lue » et « écrite » : certains auteurs parlent même de « littératie musicale2 » (Hansen et al., 2014).  

 

2 Le terme « littératie » employé seul fera cependant référence à la définition de l’équipe d’ERLI présentée en introduction (Lafontaine et 
al., 2017).  
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Ces points de convergence transparaissent également dans le programme de formation, qui prévoit l’étude 

d’œuvres littéraires musicales variées qui mettent en valeur la langue française (ex. : chansons, comptines, 

récitals) (MELS, 2006) et où la musique permet de soutenir l’initiation à de nouvelles connaissances permettant 

de développer la pensée (Ministère de l'Éducation du Québec, 2020). D’autres points de convergence, tirés 

d’appuis scientifiques, seront présentés dans la prochaine section qui fait état du contexte commun aux deux 

études menées par la chercheuse.  

 

3. CONTEXTE COMMUN AUX DEUX ETUDES MENEES PAR LA CHERCHEUSE 

Dans une optique de diversification de l’enseignement de la littératie et afin de mieux répondre aux multiples 

besoins des élèves du préscolaire-primaire (Boyer, 2011; MÉÉS, 2017; MELS, 2012; OCDE, 2019), les approches 

intégratives « musique-littératie » sont d’un grand intérêt. En effet, l’apprentissage de la musique favorise le 

développement de nombreuses habiletés linguistiques et langagières porteuses pour le développement de la 

littératie, parmi lesquelles se trouvent la perception auditive et la perception de la parole dans le bruit (Habib 

et al., 2016; Tierney et Kraus, 2013), la mémoire verbale et la mémoire de travail auditive (Franklin et al., 2008; 

Ho et al., 2003; Tierney et Kraus, 2013) et la conscience phonologique (Degé et Schwarzer, 2011; Gordon et al., 

2015; Habib et al., 2016; Tierney et Kraus, 2013). Trois méta-analyses (Gordon et al., 2015; Standley, 2008; 

Tierney et Kraus, 2013) ont relevé les effets significatifs et positifs d’interventions musicales ou d’approches 

« musique-littératie » visant à développer les habiletés rythmiques ou mélodiques des apprenants sur les 

habiletés en lecture, l’une des composantes de la littératie, particulièrement chez les jeunes de moins de huit 

ans. Par exemple, certains des effets observés concernent la précision en lecture (Barbaroux et al., 2019), 

l’identification des mots et l’appropriation des normes orthographiques (Slater et al., 2014), la syntaxe (Piro et 

Ortiz, 2009), l’orthographe lexicale (Gaboury et al., 2020), l’apprentissage de nouveaux mots (Dittinger et al., 

2017) et la lecture de mots irréguliers ou de non-mots (Moreno et al., 2009; Slater et al., 2014). Ainsi, la 

littérature scientifique appuie la pertinence d’intégrer la musique à l’enseignement, formel ou non, de la 

littératie pour soutenir le développement de celle-ci chez de jeunes apprenants (Gordon et al., 2015; Muthivhi 

et Kriger, 2019; Standley, 2008). Ces constats ont mené à la formulation d’une question générale : «  Comment 

la réalisation d’activités musicales peut-elle contribuer au développement d’habiletés en littératie de jeunes 

apprenants ? » Deux études qui en découlent seront résumées dans la prochaine section.   

  

4. PRESENTATION DE DEUX ETUDES MENEES PAR LA CHERCHEUSE AVEC 

LES ACTEURS DU MILIEU 

Afin d’illustrer comment la démarche « de chercheuse » a influencé celle « d’enseignante universitaire » de la 

professeure, deux études qu’elle a menées dans les dernières années seront décrites. Ces résumés permettront 

de mettre en lumière certaines des particularités de son parcours de recherche qui sont à l’origine de la création 

de nouvelles intentions pédagogiques au cœur de ses cours en formation initiale.  

4.1 Étude 1 : programme « lecture-musique » en 2e année du primaire 

La première étude de la chercheuse explorait les liens entre la musique et l’une des grandes dimensions de la 

littératie, soit la lecture.  Comme chaque langue possède une structure lui étant propre qui influence sa vitesse 
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d’apprentissage en lecture (Sprenger-Charolles et Colé, 2013), la chercheuse a exploré la présence de relations 

causales entre la participation à une approche « musique-littératie » et le développement des habiletés de 

lecture chez des élèves francophones par une recherche au design quasi expérimental. L’un des objectifs était 

de déterminer les effets d’un programme d’enseignement combinant musique et lecture sur le développement 

des habiletés de littératie d’élèves francophones de 2e année du primaire, principalement pour la dimension 

« lecture » (compréhension, identification des mots, étendue lexicale, morphosyntaxe et fluidité) (Lessard et 

Bolduc, 2012, 2016).  

Un échantillon de convenance (94 élèves de 2e année, 5 enseignantes) provenant d’une école primaire de 

Gatineau (Québec) a été divisé en trois groupes : 1) « lecture seulement » ou « LS » (n = 44, 2 classes), 2) 

« lecture-musique » ou « LM » (n = 34, 2 classes), 3) contrôle (n = 16, 1 classe). Dans le groupe LS, les élèves ont 

participé à des activités visant à développer la compréhension, l’identification des mots, le vocabulaire, la 

morphosyntaxe et la fluidité en lecture selon plusieurs approches (mixte, traditionnelle, naturelle). Elles 

s’appuyaient sur l’utilisation de la littérature de jeunesse en exploitant un thème différent chaque cycle, à raison 

de trois leçons d’une heure par cycle de 10 jours. Dans le groupe LM, les mêmes objectifs, thèmes et livres de 

littérature de jeunesse étaient exploités à l’intérieur des trois leçons d’une heure, mais le programme de lecture 

y était condensé afin de consacrer une portion du temps à des activités rythmiques et mélodiques selon 

l’approche Orff-Schulwerk (parler-rythmés, chansons, compositions et percussions corporelles). Dans ces deux 

conditions, les leçons étaient enseignées par la chercheuse afin d’assurer une uniformité des interventions d’un 

groupe à l’autre et une certaine faisabilité de la mise en place des interventions avec musique, tandis que dans 

le groupe contrôle, les élèves suivaient leurs classes normalement avec leur enseignante sans intervention de 

la chercheuse. Après un prétest en octobre-novembre, l’expérimentation s’est déroulée de janvier à avril pour 

un total de 18 séances par classe, suivie d’un post-test en avril-mai.  

Les mesures du prétest et du post-test, qui provenaient toutes de sous-tests normés et standardisés 

(compréhension, décodage, vocabulaire, morphosyntaxe, vitesse, précision en lecture) ont révélé une 

équivalence statistique entre les groupes en début et en fin d’expérimentation (tests de Kruskal-Wallis) (Lessard 

et Bolduc, 2016; 2012). Les analyses pré-post par condition (tests de Wilcoxon) ont révélé une augmentation 

significative dans les trois groupes pour la compréhension en lecture (LS : n=44, z=4,654, p<0,0005 ; LM : n=34, 

z=4,472, p<0,0005 ; contrôle : n=16, z=2,808, p=0,005), l’identification des mots (décodage) (LS: n=44, z=-5,473, 

p<0,0005; LM: n=34, z=-4,547, p<0,0005 ; contrôle: n=16, z=-3,307, p=0,001) ainsi que la vitesse en lecture (LS: 

n=44, z =-5,229, p<0,0005 ; LM: n=34, z=-4,793, p<0,0005 ; contrôle:  n=16,  z=-3,192,  p=0,001) (Lessard et 

Bolduc, 2016; 2012). Des résultats légèrement différents ont été observés pour le vocabulaire réceptif lié aux 

mots concrets, où une amélioration significative n’a été notée que dans le groupe LM (n=34, z=-3,86, p<0,001) 

(Lessard et Bolduc, 2016). Des différences entre les groupes ont aussi été observées pour la précision en lecture, 

le vocabulaire expressif (mots concrets), le vocabulaire réceptif (mots concrets et couleurs, formes, parties du 

corps) et la morphosyntaxe, où seuls les groupes LS et LM ont noté une amélioration significative, avec 

cependant une taille de l’effet légèrement plus grande dans le groupe LM pour la précision, le vocabulaire 

réceptif et la morphosyntaxe (de 0,29 à 0,43 dans le groupe LS ; de 0,39 à 0,47 dans le groupe LM) (Lessard et 

Bolduc, 2012; 2016).  

Ces résultats, bien que devant tenir compte d’un nombre inégal de participants entre les trois conditions et 

d’une implication active de la chercheuse à chaque étape de la recherche, indiquent que le temps passé à faire 

des activités musicales pour enseigner la lecture ne contrevient pas au développement des habiletés de littératie 

se rattachant principalement à la grande dimension de la lecture, que certaines activités qui incluent une 
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dimension musicale pourraient favoriser la précision en lecture et le développement du vocabulaire et qu’en 

somme, un programme lecture-musique au primaire contribue de façon légitime à la diversification des 

approches d’enseignement de la lecture-écriture à favoriser dans une perspective de différenciation 

pédagogique et de pensée flexible  (Moldoveanu et al., 2016; Prud'homme et al., 2015).  

4.2 Étude 2 : Rythme et écriture au préscolaire (RythmEc) 

La deuxième étude menée par la chercheuse explorait également les liens entre la musique et la littératie, cette 

fois-ci en accordant une place plus importante à la dimension de l’écriture (Lessard et Pulido, 2019). Elle s’est 

inscrite dans un contexte où des liens ont été identifiés entre la capacité des enfants à produire un mouvement 

cadencé (par exemple, taper du doigt à vitesse régulière) et la capacité à segmenter les mots en syllabes et en 

phonèmes (Moritz et al., 2013) ou l’acquisition de gestes d’écriture (Effenberg et al., 2016). Pour expliquer ces 

relations entre rythme, habileté phonologique et écriture, l’hypothèse suivante a été émise : les trois requièrent 

un traitement précis d’éléments sonores qui se succèdent dans le temps (Precise Audio Timing Hypothesis) 

(Ozernov‐Palchik et Patel, 2018; Tierney et Kraus, 2014). Dans l’optique de tester cette hypothèse en contexte 

expérimental, une équipe de deux chercheurs a mené une recherche au design quasi expérimental (Lessard et 

Pulido, 2019). Son objectif était de mesurer les effets d’un programme d’éveil musical centré sur le rythme sur 

le développement des habiletés rythmiques, phonologiques et des gestes d’écriture d’enfants du préscolaire.  

Un échantillon de convenance (44 élèves de maternelle 5 ans et 3 enseignantes) provenant de deux écoles 

primaires de Saguenay (Québec) a été divisé en deux groupes : 1) « éveil au rythme » ou « ÉR » (une classe, 

n=15); 2) « éveil aux arts visuels et dramatique » ou « ÉA » (deux classes, n=29). Dans le groupe ÉR, l’enseignante 

a mis en place des routines d’éveil rythmique à raison de cinq minutes quotidiennes pendant lesquelles les 

élèves faisaient des vitamines rythmiques3 régulières (1 minute) ou avec trame sonore4 (1 minute), un jeu de 

pulsation5 sans locomotion sur trame (1 minute) et un jeu déplacement sur pulsation de 2 minutes, avec ou sans 

trame. Dans le groupe ÉA, les enseignantes ont également mis en place des routines de cinq minutes 

quotidiennes, mais dans une perspective d’éveil à l’art dramatique et visuel. Les élèves devaient alors chercher 

l’œuvre du jour, la reproduire collectivement avec leur corps, mimer un élément de l’œuvre avec une émotion 

exagérée, se déplacer en imitant l’élément choisi, jouer à l’objet imaginaire et reproduire virtuellement un 

élément de l’œuvre. Afin de mieux isoler les composantes des routines et leurs effets potentiels sur le 

développement des habiletés ciblées, une attention particulière a été accordée à la grande présence du 

mouvement dans les deux conditions (rythmé dans une condition, mais libre dans l’autre), de même qu’à la 

dimension langagière qui a été réduite dans les deux conditions (consignes non verbales). Après un prétest en 

janvier, les routines se sont étalées sur 10 semaines (février à avril), suivies d’un post-test en mai.  

Des mesures contrôles ont été prises en prétest (vocabulaire et habileté non verbale) alors que les mesures 

principales (habiletés rythmiques, habiletés d’écriture manuscrite, habiletés phonologiques et orthographe 

 

3 Les vitamines rythmiques, aussi appelées « percussions corporelles », consistent à faire répéter des formules rythmiques qui sont 
« jouées » avec le corps en utilisant quatre niveaux : les doigts, les mains, les cuisses et les pieds (Comeau, 1995). Une personne meneuse 
fait répéter une séquence à la fois et enchaine avec la suivante.  

4 Les vitamines « avec trame » se font en même temps qu’une musique instrumentale est écoutée (les rythmes se font alors en concordance 
avec la pulsation entendue). Les enfants répètent les courtes séquences après la personne meneuse en utilisant les mêmes niveaux 
corporels.  

5 Ces jeux consistent à repérer la pulsation dans une musique instrumentale entendue, ce qui correspond au « battement régulier » de la 
musique. Une fois la pulsation trouvée, les enfants font un mouvement à chaque pulsation, soit en restant sur place (ex.: taper des mains), 
soit en faisant un pas (avec locomotion).    
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approchée) ont été prises en pré et post-test. Les ANCOVA ont montré, en tenant compte des variables pour 

lesquelles une équivalence n’était pas notée au prétest (identification du phonème initial, pression figure et 

pression dessin en covariables), des différences significatives entre les groupes pour certaines variables liées au 

geste d’écriture : 1) la taille des cycloïdes tracées (F = 4,891, p < 0,05) ; 2) la taille des dessins (formes 

géométriques) (F = 5,274, p < 0,05) ; 3) la pression lors du tracé de lettres (F = 5,798, p < 0,05) et 4) la pression 

lors de l’écriture du prénom (F = 8,318, p < 0,05 ), avec une petite taille de l’effet variant de 0.117 à 0,184 

(Lessard et Pulido, 2019). Ces résultats, bien qu’à interpréter avec prudence étant donné la taille des groupes, 

laissent penser qu’un entrainement rythmique quotidien contribue : 1) à une augmentation du contrôle du 

geste moteur pendant le tracé d’écriture par une diminution de la pression exercée par le crayon ; 2) à une 

augmentation de la vitesse du tracé (par principe d’isochronie, un même dessin prendra la même durée à 

produire, peu importe sa taille). Au-delà de ces mesures, les enseignantes des deux groupes ont été rencontrées 

afin qu’elles puissent parler du déroulement des routines dans leur classe. Les trois (ÉR et ÉA) ont noté une 

participation active des élèves, du plaisir, de l’enthousiasme et une qualité des interactions entre élèves pendant 

les routines. De plus, celle du groupe ÉR a perçu une amélioration dans l’aisance des élèves à reproduire les 

rythmes au fil du temps (Lessard et Pulido, 2019). L’enthousiasme suscité par ces routines, tant chez les 

enseignantes que chez les élèves, s’ajoute aux éléments déjà identifiés pour appuyer la pertinence d’approches 

qui incluent la musique au préscolaire dans une perspective de développer globalement les habiletés associées 

à la littératie, en particulier le geste moteur impliqué en écriture (Lessard et Pulido, 2019).  

4.3 De la recherche à la formation initiale en enseignement 

Un bassin de plusieurs études permettait déjà d’appuyer l’intérêt et la pertinence des approches intégratives 

« musique-littératie » en contexte scolaire (voir la section 3), et par extension, en contexte de formation initiale. 

Cependant, les deux recherches qui ont été résumées dans la présente section ont agi comme catalyseur de 

changements dans la pratique enseignante de l’autrice, probablement parce que son engagement et son 

implication comme chercheuse dans ces projets ont permis une compréhension particulièrement approfondie 

des avantages et des enjeux liés aux approches « musique-littératie ». Jumelée à des expériences de terrain avec 

les élèves et les enseignantes dans les milieux scolaires, cette compréhension a permis une transformation de 

ses pratiques d’enseignement au service de la formation initiale des enseignant(e)s, dont les principaux 

éléments seront présentés dans la prochaine section.     

 

5. INFLUENCE DES RECHERCHES SUR LA FORMATION INITIALE EN 

ENSEIGNEMENT 

Alors que les appuis scientifiques et théoriques abondent pour soutenir les liens musique-littératie (voir les 

sections précédentes), l’espace accordé aux approches d’enseignement qui incluent la musique, au Québec, est 

très variable d’une « formation initiale » à une autre. En effet, les deux principaux programmes universitaires 

québécois de 120 crédits qui forment à l’enseignement de la littératie au primaire ou au préscolaire n’abordent 

pas tous des contenus musicaux, et lorsque c’est le cas, ils le sont souvent à l’intérieur de cours optionnels (voir 

tableau 1). 
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Tableau 1. Cours offerts selon les grilles de cheminement des programmes de 120 crédits6 

Université Baccalauréat en éducation préscolaire et en 

enseignement primaire 

Baccalauréat en enseignement en 

adaptation scolaire (et sociale) 

UQAC Optionnel (3EMU 400) 

La musique au service de l’enseignement* 

N/A 

UQAM Optionnel (MUS 5731) 

Didactique de la littérature musicale 

N/A 

UQAR Obligatoire (PPE 39017) 

Éducation et expression artistique au 

préscolaire et au primaire 

N/A 

UQAT N/A N/A 

UQO N/A N/A 

UQTR N/A Optionnel (PED 1044) 

La musique au service de 

l’enseignement*  

U. de 

Montréal  

Optionnel (DID 4443) 

Didactique de la musique au primaire 

N/A 

U. de 

Sherbrooke 

Optionnel (ART 243)  

Initiation à la musique 

N/A 

U. Laval Optionnel (MUS 1704) 

Formation à la vie culturelle 

N/A 

* Une mention spéciale pour le cours « La musique au service de l’enseignement » (UQAC et UQTR) sera faite 

en conclusion.    

En consultant le tableau 1, il est possible de penser qu’une personne qui a pour responsabilité d’enseigner la 

littératie au préscolaire ou au primaire n’a pas nécessairement de formation musicale. Or, comme 

l’appropriation d’approches qui incluent la musique passe d’abord par l’acquisition et le développement de 

nombreuses connaissances (ex. : savoir que ces approches existent pour soutenir l’enseignement de la littératie, 

savoir comment les intégrer à sa pratique, savoir quels contenus musicaux peuvent être jumelés à la littératie, 

etc.), la chercheuse a tenté de pallier cette absence dans la formation initiale en formulant deux nouvelles 

intentions pédagogiques :  

1) Sensibiliser les étudiant(e)s à l’importance de la musique sur le développement des habiletés de littératie des 

apprenants ;  

2) Outiller les étudiant(e)s qui souhaitent intégrer la musique à leurs pratiques enseignantes en littératie.  

Ces intentions pédagogiques ont été intégrées à sa pratique en tenant compte des objectifs spécifiques de 

chacun des cours universitaires de 1er cycle qu’elle enseignait :  

- Didactique du français (éducation préscolaire et enseignement primaire) ; 

- Didactique du français (adaptation scolaire) ; 

 

6 Sites des universités francophones consultés en avril 2021. Seuls les cours dont les descriptifs faisaient référence à la musique (et non aux 
« arts ») ont été inclus.  
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- Interventions spécifiques en lecture-écriture (adaptation scolaire) ;  

- Analyse des difficultés en lecture-écriture et intervention individualisée (adaptation scolaire).  

Comme ces cours ne visent pas spécifiquement le développement d’habiletés musicales et que les programmes 

de formation concernés ne visent pas à former à l’enseignement de la musique, discipline qui relève 

habituellement de spécialistes (MELS, 2006), les nouvelles intentions pédagogiques ont été arrimées aux 

objectifs de ces cours, donnant lieu à des situations d’enseignement-apprentissage novatrices qui seront 

décrites ici.   

5.1 Comment sensibiliser à l’importance de la musique ?  

Pour la première intention pédagogique, qui visait à développer l’attention, la réceptivité et la conscientisation 

des étudiant(e)s à l’importance de la musique, deux stratégies ont été déployées à l’intérieur des cours : 

« informer » et « faire vivre ».  

Pour la première stratégie, « informer les étudiant(e)s », plusieurs moyens ont été employés : présentations de 

recherches et de théories en classe (exposés), jeux de questions-réponses, lectures, visionnage de vidéos 

explicatives et de reportages. Dans le cadre de l’un des cours, une conférence publique, « L’interdisciplinarité 

français-musique comme levier à l’apprentissage au primaire » (Lessard, 2017), a permis de vulgariser des 

théories et des recherches (éducation, neurosciences, psychologie, etc.) et de les illustrer par des exemples 

pratiques. Toutefois, la professeure se demandait si une sensibilisation par l’acquisition et la compréhension de 

connaissances « déclaratives » (ex. : savoir que « L’apprentissage de la musique permet le développement de 

certaines zones du cerveau qui sont impliquées également dans le traitement du langage écrit ») était suffisante 

pour que les étudiant(e)s intériorisent ces nouveaux apprentissages au point d’influencer ultérieurement leur 

pratique enseignante. C’est pourquoi une deuxième stratégie a été déployée.  

La deuxième stratégie, « faire vivre », avait pour but de favoriser une sensibilisation et une ouverture plus 

marquées à l’existence de la musique dans les classes. Ainsi, la professeure a « fait vivre » des activités 

« musique-littératie » aux étudiant(e)s en s’inspirant de la théorie de l’apprentissage expérientiel (Kolb, 2015). 

La démarche suivante a été mise en place :  

1. La professeure a fait vivre une séquence de diverses activités « littératie-musique » aux 

étudiant(e)s qui jouaient alors le rôle des apprenants en devenant temporairement des « élèves » 

(expérience concrète) ;  

2. Les étudiant(e)s devaient analyser, dans un cadre didactique, la séquence d’enseignement-

apprentissage qu’ils venaient de vivre comme apprenants, par exemple en identifiant les rôles 

remplis par l’amorce, les savoirs essentiels ciblés ainsi que les stratégies d’enseignement et de 

transfert des apprentissages utilisées par la professeure (conceptualisation abstraite, observation 

réfléchie) ;  

3. La professeure invitait les étudiant(e)s à identifier les forces, avantages et inconvénients de 

l’approche « littératie-musique » déployée dans la séquence vécue. Quels sont les défis à relever 

pour mettre en place cette approche dans sa propre pratique ? Comment le faire ? (Préparation à 

l’expérimentation active en réfléchissant aux préoccupations pragmatiques de l’approche).  

Voici un exemple d’une séquence qui a été déployée, justement, dans un cours de Didactique du français pour 

le 1er cycle du primaire :  
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1. La professeure fait vivre une courte séance de vitamines rythmiques aux « élèves » (répétitions de 

courtes séquences rythmiques en utilisant différentes parties du corps) dont le rythme se trouve 

dans un parler-rythmé (comptine) qui sera présenté par après ;  

2. La professeure affiche à l’écran un texte qui contient des mots avec certaines particularités 

orthographiques et deux non-mots, dont les quatre lignes sont numérotées, et demande aux 

« élèves » s’ils savent de quel type de texte il s’agit. Le texte est lu collectivement avant d’annoncer 

qu’il s’agit d’un parler-rythmé.  

3. Le parler-rythmé est collectivement appris, ligne par ligne, avec le bon rythme. Le texte est affiché 

en permanence à l’écran.  

4. Divisés en petites équipes, les « élèves » doivent remplacer les non-mots par de vrais mots, mais 

en tenant compte : 1) du rythme (donc du nombre de syllabes) ; 2) des rimes ; 3) de la syntaxe (ils 

doivent tenir compte des indices morphologiques et syntaxiques fournis). Par exemple, en 

complétant : « Il a l’air d’un mi-ci-fé-ron », les élèves doivent fournir une réponse qui inclut un nom 

masculin, qui contient 4 syllabes et qui rime en « on ». La réponse « gros lion » ne respecterait pas 

tous les critères, mais « très gros lion », oui. Les « élèves » peuvent écrire leur réponse.  

5. La classe récite le parler-rythmé à répétition, en ajoutant cette fois-ci des percussions corporelles 

variées, mais en ne disant pas les non-mots. Chaque équipe, à tour de rôle, s’occupe de compléter 

les « trous » avec son invention, ce qui crée une nouvelle version du texte chaque fois.  

6. La professeure mentionne qu’un enseignement explicite de certaines notions grammaticales peut 

être fait à ce moment, mais elle ne mentionne pas encore les « cibles » de l’activité 

d’enseignement-apprentissage afin de les faire identifier par les étudiant.e.s plus tard.  

7. L’activité auprès des « élèves » se termine par un jeu d’association rythme-ligne, où les élèves 

doivent identifier le numéro de la ligne du texte qui est jouée simplement en écoutant le rythme 

(joué sur un djembé ou tapé).  

8. La professeure donne une planification trouée de la séquence vécue en classe, que les étudiant(e)s 

(jouant maintenant leur rôle de futur.e enseignant.e doivent remplir en identifiant les notions 

grammaticales et lexicales ciblées, les intentions pédagogiques liées à la didactique du français, les 

autres intentions pédagogiques (par exemple, favoriser le développement de l’attention), les 

habiletés en littératie sollicitées, les savoirs essentiels et les justifications de chaque étape.  

9. La professeure fait un retour collectif avec les étudiant.e.s et les invite à identifier les avantages et 

les inconvénients (défis) des activités musique-littératie vécues en classe.  

À la suite de ces deux premières stratégies, « informer » et « faire vivre », les étudiant(e)s ont pu verbaliser les 

apprentissages réalisés, projeter comment les utiliser dans leur future pratique et évaluer la faisabilité d’intégrer 

une approche « musique-littératie » à leurs pratiques tout en y portant un regard critique et didactique. En fin 

de session, voici quelques exemples d’impressions générales ou de commentaires qui ont été recueillis soit 

oralement à la fin du cours, soit par écrit dans le formulaire d’évaluation des enseignements :   
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- « Les activités faites en fin de session sur la musique et les mouvements sont vraiment pertinentes 

pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage. Plusieurs ont souvent besoin de bouger pour 

apprendre » ;  

- « Les vitamines rythmiques permettent de travailler la concentration » ;  

- « Je pense vraiment que ça peut être motivant pour plusieurs élèves. J’avais envie de continuer ! » ;  

- « Je ne pensais pas qu’il y avait autant de liens à faire. » ;  

- « C’est certain que ça facilite la mémorisation. Après le cours, je répétais encore la comptine jusque 

chez moi ! » ;  

- « Je vais l’essayer avec mes élèves. ».  

Une certaine sensibilisation aux approches « musique-littératie » a pu être faite, du moins partiellement, 

puisque les étudiant(e)s semblent reconnaitre leur pertinence auprès de jeunes apprenants. En observant leurs 

travaux d’analyse didactique réalisés en classe et les commentaires qu’ils ont émis verbalement, il a été possible 

de vérifier leur capacité à établir des liens entre l’approche « musique-littératie » et :  

1) les théories de la motivation (certains travaux faisaient référence à la perception de l’intérêt de la 

tâche selon Viau (2009) ;  

2) la multimodalité de l’enseignement (les commentaires mettaient de l’avant que les élèves devaient 

traiter de l’information visuelle, auditive et kinesthésique, tant en production qu’en réception (Habib et al., 

2013) ;  

3) l’approche équilibrée et l’approche mixte en enseignement de la littératie (ex. : tant le découpage 

en syllabes que la reconnaissance globale étaient sollicités pendant la séquence (Berger et al., 2007), un 

équilibre entre plusieurs dimensions de la littératie était présent (Pressley, 2006) ;  

4) l’enseignement stratégique (ex. : l’amorce contenait des éléments permettant de préparer les 

apprentissages (Presseau, 2004);  

5) plusieurs savoirs essentiels (ex. : reconnaissance instantanée des mots, décodage, découpage en 

syllabes, rimes, classes de mots, métalangage syntaxique, etc. (MELS, 2006). 

La prochaine section présentera les changements réalisés et les réflexions qui ont entouré la deuxième 

intention pédagogique qui était d’outiller les étudiant(e)s afin qu’ils puissent intégrer, à leur tour, la musique à 

leurs propres pratiques enseignantes en littératie.  

5.2 Comment outiller les futur(e)s enseignant(e)s pour intégrer la musique dans leur 

enseignement de littératie ?  

Malgré l’engouement manifesté par plusieurs lors des activités « musique-littératie » explorées en contexte 

universitaire, quelques personnes ont nommé leur malaise à utiliser ces approches en classe, principalement 

parce qu’elles ne se sentaient pas assez « compétentes » sur le plan musical (ex. : difficulté à respecter un 

rythme, à suivre les pulsations de la musique, stress lié à la possibilité de se « tromper » devant les élèves, etc.) : 

« J’étais vraiment hors de ma zone de confort… C’était difficile pour moi de suivre, j’avais l’impression de ne pas 

avoir le bon rythme. […] Je ne me sentirais pas à l’aise de l’essayer avec ma classe tout de suite. » Avec raison, 

les futur(e)s enseignant(e)s ne détiennent pas tous une formation musicale de base et leur niveau d’aisance en 

musique peut être très différent, ce qui influence non seulement leur perception de compétence dans ce 

domaine, mais aussi l’engagement ou non dans des tâches musicales en classe (Burak, 2019; de Vries, 2013, 

2017; Koca, 2013; Mobbs et Cuyul, 2018). En questionnant les groupes, il a été possible de constater que les 



172      REVUE INTERNATIONALE DE COMMUNICATION ET SOCIALISATION  -  VOL 8, NO
 2, 2021 

 

 

 

©RICS - ISSN 2292-3667 

personnes qui détenaient une formation musicale (ex. : cours de musique à l’école ou au privé pendant quelques 

années) semblaient particulièrement intéressées à intégrer ces approches à leur pratique, puisqu’il était aisé 

pour elles de maitriser les rythmes et mélodies simples de chansons ou de comptines (assez pour pouvoir les 

enseigner par modelage ou par répétitions à des élèves). Comme certaines n’avaient, en revanche, jamais suivi 

de cours de musique, l’intégration d’approches « musique-littératie » à la pratique enseignante est apparue 

indissociable, voire dépendante, d’une formation initiale – spécifique à ces aspects – de qualité. Pour pallier un 

éventuel manque de formation pour certaines habiletés musicales de base, trois solutions ont été explorées 

avec les étudiant(e)s qui se sont projeté(e)s dans leur pratique professionnelle (Lessard et L'Heureux, 2017) :  

1) Envisager une collaboration avec l’enseignant.e spécialiste de musique de l’école et sensibiliser 

cette personne à l’importance de son rôle dans le développement des compétences en littératie ;  

2) Utiliser du matériel dont les aspects rythmiques et mélodiques ont été simplifiés ou « pris en 

charge » (ex. : trames sonores, séquences de vitamines rythmiques préenregistrées, instruments 

faciles à utiliser) pour soutenir l’enseignement de la littératie ;  

3) Suivre une formation spécifique pour développer des compétences musicales de base qui 

permettent d’intégrer la musique à l’intérieur d’une approche « musique-littératie » (ex. : suivre 

une pulsation, produire des rythmes simples et les faire reproduire par les apprenants, apprendre 

soi-même quelques chansons ou comptines, apprendre « comment les faire apprendre », etc.).  

Pour la première solution, une sensibilisation à l’importance de la collaboration entre généralistes et spécialistes 

de musique a pu être faite au cœur de la formation initiale. Ses avantages ont été identifiés, comme le fait que 

travailler de concert permet de miser sur les compétences et connaissances complémentaires de chaque 

personne (Lessard, 2019; Lessard et L'Heureux, 2017). Considérant que les enseignants de littératie ont à 

travailler en classe plusieurs genres, tant à l’écrit qu’à l’oral (ex. : comptine, chanson, slam), un travail d’équipe 

avec les enseignants de musique permettrait d’exploiter plusieurs dimensions d’une même œuvre. Ainsi, une 

chanson avec instrumentation, enseignée dans un cours de musique, pourrait être réinvestie par l’enseignant.e 

généraliste pour enseigner l’orthographe lexicale et la syntaxe, au même titre que les textes écrits par les élèves 

dans un cours de « français » pourraient être transformés en y ajoutant du rythme dans un cours de 

« musique ». Une concertation entre enseignants permettrait d’assurer un transfert et un réinvestissement des 

connaissances ciblées dans chacune des disciplines, permettant même le développement d’une approche 

interdisciplinaire. Cependant, la mise en place d’une telle collaboration présente certains obstacles, puisqu’elle 

dépend d’un grand nombre de facteurs humains et environnementaux (Allenbach et al., 2016; Beaumont et al., 

2010; Cody et al., 2016). Premièrement, les spécialistes de musique n’œuvrent pas dans toutes les écoles 

primaires. Deuxièmement, la collaboration requiert du temps, un lieu propice et elle demande un certain 

processus d’acculturation par lequel l’enseignant.e de musique et l’enseignant.e généraliste doivent trouver un 

vocabulaire commun pour se comprendre et construire ensemble des activités d’enseignement-apprentissage 

(Lessard, 2019; Marcel et al., 2007). Alors qu’un vocabulaire très spécifique peut être caractéristique de l’une 

ou l’autre des disciplines (ex. : « phonème » en français, « staccato » en musique), les points de rencontre entre 

« français » et « musique » peuvent être nombreux si l’on pense aux genres littéraires (ex. : chanson, comptine, 

slam), à l’appréciation d’œuvres variées et à la réaction qu’elles suscitent (qu’elles soient littéraires ou 

musicales), au fait qu’on peut « lire un texte » tout comme on peut « lire une partition », etc.  

Pour la deuxième solution, soit d’utiliser du matériel dont la dimension musicale est déjà prise en charge, des 

pistes ont été formulées par les étudiant(e)s :  
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- Utiliser des textes de chansons dont on peut utiliser la trame sonore à répétition afin de soutenir 

l’enseignement de certaines notions particulières (ex. : fluidité en lecture, identification de rimes, 

travail sur le vocabulaire, etc.) ;  

- Utiliser des enregistrements vidéo ou audio de certaines œuvres instrumentales pour apprendre 

certains rythmes ou mélodies (ex. : YouTube) ;  

- Utiliser une chanson connue pour en changer les mots.  

Ces pistes s’inscrivent dans la même lignée que plusieurs pistes didactiques proposées par Michel Boiron 

(Tremblay, 2012) pour travailler l’oral et l’écrit en classe de français en exploitant la chanson sous plusieurs 

angles (ex. : remplacer quelques mots d’une chanson par d’autres, comprendre le sens du message, changer le 

registre de la chanson, transformer la chanson en dialogue, etc.) (Tremblay, 2012). Toutefois, une activité qui 

parait simple au premier abord, comme de changer les paroles d’une chanson, présente de grands défis, ne 

serait-ce que parce que cela nécessite de porter une attention particulière aux accents toniques de la langue, 

qui doivent correspondre aux temps forts de la musique (Pruvost, 2017). De plus, sur le plan « musical » (ex. : 

mélodie, rythme), il peut être difficile de savoir quelle chanson serait appropriée pour un groupe d’âge en 

particulier (Mobbs et Cuyul, 2018). Sans une formation musicale minimale, certaines de ces pistes restent 

difficiles à mettre en pratique.  

Devant les défis soulevés au cœur des deux premières solutions retenues, qui étaient, rappelons-le, d’envisager 

une collaboration avec les spécialistes de musique ou d’utiliser du matériel dont la dimension musicale est prise 

en charge, une troisième solution s’est imposée : celle de se former spécifiquement pour développer des 

compétences musicales qui soutiendront l’enseignement de la littératie. Étant donné la formation initiale 

actuelle, lacunaire dans ce domaine, il serait pertinent de penser à favoriser l’accès à des ressources qui 

permettent une initiation musicale efficace afin de développer des compétences de base en musique (ex. : 

battre la mesure et identifier la pulsation, ce qui permet de trouver les « temps forts » de la musique, reproduire 

des rythmes et en inventer, segmenter de longues séquences rythmiques ou mélodiques et les faire apprendre 

par imitation, etc.). Or, comme le développement d’un « savoir-faire » prend du temps (Perrenoud, 2014), 

l’inclusion de connaissances musicales dans le but d’outiller les étudiant(e)s à intégrer la musique au cœur de 

leur enseignement de la littératie peut difficilement se faire exclusivement à l’intérieur des cours de didactique 

du français offerts à l’université. En effet, ces cours ciblent déjà bon nombre de compétences et savoirs propres 

à une discipline en particulier, pour lesquels il est d’ailleurs attendu un certain niveau de maitrise par les 

futur(e)s enseignant(e)s (MELS, 2006; Ministère de l'Éducation du Québec, 2020). Ainsi, pour opérationnaliser 

pleinement cette troisième solution de « formation musicale », il semble pertinent d’offrir un espace, à 

l’intérieur d’une approche-programme, qui serait spécifique au développement de connaissances et 

compétences musicales de base dans le but de soutenir l’enseignement-apprentissage de la littératie. À 

l’inverse, un espace dédié à la littératie pourrait aussi être libéré à l’intérieur des programmes en enseignement 

de la musique et des arts, permettant de créer plus facilement des ponts dès la formation initiale qui pourront 

ensuite se solidifier par des pratiques de collaboration dans les milieux scolaires.  

 

6. CONCLUSION  

Alors que les recherches menées auprès des acteurs de l’éducation appuient la pertinence d’approches 

« musique-littératie », plus particulièrement pour les jeunes apprenants, cet article avait pour but d’illustrer 

comment deux des recherches menées par une professeure-chercheuse ont particulièrement influencé son 



174      REVUE INTERNATIONALE DE COMMUNICATION ET SOCIALISATION  -  VOL 8, NO
 2, 2021 

 

 

 

©RICS - ISSN 2292-3667 

enseignement universitaire à l’intérieur de la formation initiale en enseignement. Elle a formulé deux nouvelles 

intentions pédagogiques pour compléter la formation de ses étudiant(e)s en didactique du français. La première, 

qui était de les sensibiliser aux approches « musique-littératie », a pu être déployée et atteinte, du moins 

partiellement, grâce à plusieurs situations permettant « d’informer » les étudiant(e)s et de leur « faire vivre » 

ces approches en s’inspirant de l’apprentissage expérientiel. La deuxième, qui était d’outiller les étudiant(e)s à 

utiliser de telles approches, a fait l’objet d’une étude de trois principales « solutions » en classe, chacune 

présentant des avantages et des défis. À l’intérieur des cours de didactique du français (ou de cours se 

rapportant à l’évaluation-intervention individualisées en français), cette intention a pu être explorée, mais pas 

entièrement atteinte, à cause d’un lot de contraintes qui se rattache principalement au temps accordé à 

l’ensemble de la formation universitaire et aux missions principales de chaque programme. Néanmoins, les 

changements apportés aux cours de la formation initiale ont permis aux étudiant(e)s de développer une 

ouverture à la collaboration avec des spécialistes de musique, aux approches d’enseignement de la littératie qui 

« sortent des sentiers battus » et à la légitimité d’accorder une place à la musique en contexte scolaire (entre 

autres, mais non exclusivement, pour le rôle qu’elle peut jouer afin de soutenir le développement de la littératie 

chez les jeunes apprenants).  

Ces nouvelles intentions pédagogiques ont tout à fait leur place à l’intérieur d’une approche-programme en 

enseignement, ce qui permet également de placer la didactique du français dans un cadre plus élargi qui tient 

compte d’autres disciplines. Cette ouverture est en concordance avec plusieurs des compétences 

professionnelles en enseignement (Ministère de l’Éducation du Québec, 2020), en particulier si l’on considère 

la compétence 1 (Agir en tant que médiatrice ou médiateur d’éléments de culture) et la compétence 8 (Soutenir 

le plaisir d’apprendre) qui se trouvent au centre des approches intégratives, ludiques et créatives « musique-

littératie » au préscolaire et au primaire. Rappelons toutefois que pour favoriser pleinement l’atteinte de 

l’intention pédagogique d’outiller les étudiant(e)s pour déployer, avec flexibilité, des approches « musique-

littératie » tout en tenant compte des besoins de leurs futurs élèves, un espace et une formation de qualité pour 

le développement de compétences musicales de base doivent être présents à l’intérieur de leur parcours 

universitaire initial.  C’est justement dans cette optique qu’un premier pas a été franchi par l’intégration de 

contenus musicaux aux cours de didactique du français par l’autrice de cet article, suivi d’un deuxième pas, plus 

important, se caractérisant par la rédaction du descriptif d’un nouveau cours, « La musique au service de 

l’enseignement ». Celui-ci a d’ailleurs été ajouté en option à la grille-horaire des baccalauréats d’éducation 

préscolaire-enseignement primaire ou d’enseignement en adaptation scolaire des deux universités où elle a été 

professeure (UQAC et UQTR). L’objectif de ce cours n’est pas de former à l’enseignement de la musique, mais 

bien de développer certaines bases musicales qui permettront l’intégration de la musique à l’enseignement 

« régulier » de la littératie, que ce soit dans une perspective de développement global au préscolaire ou dans 

une perspective disciplinaire du Français, langue d’enseignement, au primaire. Cette initiative en pédagogie 

universitaire permettra certainement aux futur(e)s enseignant(e)s d’intégrer à leur tour de véritables approches 

intégratives « musique-littératie » à leur pratique professionnelle pour le bénéfice des jeunes apprenants.  
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