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Avertissement au lecteur  

Afin que la mise en page n’entrave pas votre compréhension de la recherche, une mise 

en garde s’avère nécessaire. Tout au long de votre lecture, vous serez accompagné-e de 

citations de nos proches qui se manifesteront sous forme de post-it tels que celui-ci. 

Ces citations font allusion à leurs souvenirs des évaluations de chant, à leur vécu de 

celles-ci. Nous avons fait ce choix de mise en page afin d’illustrer ce qui nous a 

motivées à réaliser cette recherche   : les témoignages de proches à propos de leurs 

souvenirs des évaluations de chant. Ces citations ne seront pas prises en compte ou 

analysées dans la recherche, mais appuient notre position quant à la formulation de nos 

hypothèses. 
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Introduction  

Aujourd’hui, en Suisse, l’enseignement scolaire musical est obligatoire, ce qui permet aux 

enfants d’acquérir des connaissances de base et de se faire une idée de ce qu’englobe cette 

discipline. Les citoyens suisses ont voté, le 23 septembre 2012, afin de permettre à tous les 

écoliers de bénéficier d’un enseignement musical. Arrivant au terme de notre Bachelor en 

enseignement préscolaire et primaire, nous avons choisi de nous pencher sur la question de 

l’évaluation du chant au sein des classes de 7e et 8e Harmos, car nous apprécions 

particulièrement l’enseignement de la musique dans ce demi-cycle. De plus, nous souhaitons 

principalement enseigner dans ces degrés.  

En tant que futures enseignantes, nous nous décririons comme très attentives au bien-être de 

l’élève. Un enfant passe énormément de temps à l’école et nous voulons que ce dernier ait du 

plaisir à y venir. Nous avons, jusqu’à maintenant, essayé d’instaurer un climat de confiance 

réciproque, de respect et d’écoute au sein de nos classes. Passionnées de musique et 

spécialement de chant, il nous tient encore plus à cœur que les élèves se sentent bien et aient 

du plaisir lors des cours d’éducation musicale. De plus, nous souhaitons, par la suite, nous 

concentrer essentiellement sur l’enseignement de cette branche, c’est pourquoi une recherche 

dans ce domaine nous a parue évidente. Le thème de l’évaluation du chant a retenu notre 

attention puisqu’il nous a toujours semblé extrêmement délicat. En effet, nous avons discuté 

avec plusieurs personnes de notre entourage qui nous ont avoué avoir été dégoûtées de la 

musique à cause de l’école et des pratiques de certains enseignants . Les évaluations en 1

musique, plus particulièrement en chant, sont d’autant plus stressantes pour les élèves 

puisqu’ils ont, non seulement l’appréhension de la note comme lors des autres évaluations, 

mais aussi celle de devoir «  donner de sa personne  », de devoir «   se dévoiler  » devant un 

public. Pourtant à l’aise avec nos voix, le stress provoqué par ces évaluations ne nous est pas 

inconnu.  

L’objectif de ce travail de mémoire professionnel est de découvrir quelles sont les différentes 

pratiques d’évaluation du chant dans le canton de Vaud et de les comparer entre elles en ce qui 

 Afin d'alléger le texte, la forme masculine a été retenue pour l'ensemble du mémoire.1
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concerne le stress qu’elles engendrent chez les élèves. Nous allons nous pencher sur la 

préparation aux évaluations et sur l’évaluation en elle-même de certains professeurs.  

1.0 Problématique 

1.1 Etat de la littérature   

En commençant nos recherches, nous avons découvert une étude sur l’évaluation du chant, 

menée à l’université de Genève, intitulée «   Des tensions dans l’évaluation en chant des 

enseignants de musique  ?  » (Maugars, 2008). Malgré le fait que cette recherche se concentre 

uniquement sur les tensions des enseignants face au processus d’évaluation et non sur les 

tensions des élèves qui doivent la passer, elle pourra tout de même nous être utile puisqu’elle 

met le doigt sur le fait que le chant est souvent évalué de manière «  subjective et holistique  » 

et qu’elle présente diverses pratiques évaluatives. Ces pratiques sont celles d’enseignants du 

canton de Genève, mais nous pourrons tout de même nous appuyer sur cette recherche pour 

analyser les pratiques des enseignants de musique du canton de Vaud, étant donné le système 

actuel d’harmonisation de l’enseignement en Suisse romande. Cette étude met notamment en 

évidence trois types d’évaluation du chant   : les profils «   centrés sur le produit final   », les 

profils «  centrés sur le processus  » ainsi que les profils «  mixtes  » (Maugars), combinant les 

deux profils précédents. En plus de ces trois profils d’évaluation du chant, cette recherche 

décrit trois approches dans «   l’élaboration du jugement en chant   : l’approche holistique, 

l’approche critériée ainsi que l’approche mixte   » (Maugars). Comme son nom l’indique, 

l’approche holistique consiste à considérer la prestation de l’élève comme un tout. Les 

enseignants qui procèdent à cette évaluation n’ont donc pas de critères précis. L’approche 

critériée, quant à elle, est une évaluation basée sur certains critères clairement définis. 

Finalement, l’approche mixte est un mélange de ces deux approches, alliant critères 

d’évaluation et ressenti global.  

En plus de cette recherche, nous nous sommes aussi penchées sur un mémoire professionnel 

réalisé à la Haute Ecole Pédagogique du Valais, mémoire traitant de la «  motivation à chanter 

durant les cours de musique au secondaire 1  » (Frossard, 2015). Cette recherche avait pour 
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peur d’être nulle devant les autres. 
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objectif de déterminer si la motivation à chanter durant les cours de musique fluctuait entre la 

9e et la 11e Harmos. Ce mémoire s’écarte de notre projet dans le sens qu’il traite 

principalement de la motivation, concept que nous n’évoquerons pas dans ce travail puisque 

nous souhaitons mettre en lumière ce qui a trait au stress et non à la motivation des élèves. De 

plus, Frossard (2015) s’intéresse aux élèves du troisième cycle alors que nous effectuerons 

notre recherche avec des enseignants et élèves du deuxième cycle. Cependant, nous avons tout 

de même pu prendre appui sur son travail puisqu’il traite également du chant, concept central 

de notre projet. En effet, il évoque, dans un article rédigé en l’honneur de son mémoire, que le 

chant dans le cadre scolaire est «   [...] une activité assez particulière, qui implique de se 

dévoiler devant ses camarades […]   » (Revaz, 2016). Dans sa recherche, il démontre qu’il 

existe des différences de genre face à la motivation à chanter. Il se peut que ces différences 

apparaissent également lors de notre recherche.  

Une autre recherche, également menée à la Haute Ecole Pédagogique du Valais, a retenu notre 

attention puisqu’elle aborde le stress lié à l’évaluation sommative. Ce mémoire, traitant de la 

perception du stress des élèves par eux-mêmes et par les enseignants (Meoli, 2015), concerne 

uniquement l’évaluation sommative en mathématiques au premier cycle, mais peut être lié à 

notre recherche puisque les concepts centraux de celui-ci sont aussi le stress et l’évaluation. 

En plus de s’intéresser au stress ressenti par les élèves, l’auteure y ajoute la perception de 

l’enseignant, son but étant d’établir des corrélations entre ces deux. Cependant, sa recherche 

se base sur l’approfondissement de la réalité d’une classe alors que la nôtre se basera sur la 

comparaison de trois classes différentes.  

Il existe donc plusieurs recherches qui traitent des concepts centraux de notre mémoire, mais 

nous n’avons pas trouvé d’écrit qui parle des émotions et du stress que l’évaluation du chant 

provoque chez les élèves. Concernant le terme de stress, il existe une multitude d’écrits en 

tout genre. Étant donné qu’il s’agit d’un phénomène assez actuel, beaucoup de magazines et 

d’articles traitent de ce fameux stress. Il nous sera donc nécessaire de sélectionner nos sources 

avec prudence et de vérifier les critères de scientificité de chacune d’entre elles.  
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1.2 Définition des concepts clés  

  

Afin de définir clairement notre question de recherche, nous allons maintenant procéder à une 

exposition des différents concepts qui la composent. Ces concepts sont les suivants  : le chant, 

la voix, l’évaluation scolaire, l’évaluation sommative, l’évaluation de l’oral, la discipline 

musicale ainsi que le stress.  

1.2.1 Le chant  :  

Le premier concept qu’il semble essentiel de traiter est celui du chant. Ce concept est 

étroitement lié au concept de la voix qui sera développé par la suite. Le chant est un travail 

vocal complexe qui nécessite la mobilisation de nombreux muscles, de la sangle pubienne 

jusqu’au larynx. Pour chanter, il faut développer son souffle tout en ouvrant les cavités de 

résonance et en tonifiant les cordes vocales, mais ces termes seront développés plus en détail 

dans le concept de la voix. Le chant nécessite également un travail mental puisqu’il exige une 

grande concentration ainsi qu’une prise de conscience de ce qui est mis en œuvre 

physiquement. Ce travail mental s’automatise avec le temps. Lorsqu’on chante, il y a trois 

principes fondamentaux dont il faut être conscient   : la respiration, l’ouverture ainsi que la 

projection du son. Tout d’abord, il faut se concentrer sur sa respiration, tout en restant 

détendu. Ensuite, l’ouverture consiste à abaisser souplement le larynx. Finalement, la 

projection du son doit se faire en imaginant une ligne droite continue devant soi.  

Dans le domaine du chant, il existe différents registres que Bonnier (1908) définit de la 

manière suivante  : «  On peut physiologiquement et pratiquement appeler registre la tessiture 

partielle qui répond à une même épaisseur de cordes vocales, à une même épaisseur de voix  ». 

On distingue ainsi les registres de poitrine, médium/mixte et de tête. On parle aussi de fausset 

chez les hommes et de sifflet chez les femmes, qui sont des registres très aigus. En 

grandissant, l’enfant voit la forme et la taille de son larynx changer et évoluer. Ces 
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transformations enrichissent le timbre de sa voix, particulièrement dans les graves (Cornut, 

2009). 

«  (...) la tessiture d’une voix comprend l’ensemble des registres, tout en révélant 

une facilité vocale plus importante dans un registre que dans un autre. 

Mécaniquement, chaque registre suppose une adaptation cinétique du larynx. 

Pratiquement, la registration dépend de la tension propre des cordes vocales et de 

la force d’accolement des cartilages adducteurs. En outre, si la phase 

d’accolement des cordes est supérieure à la phase d’ouverture, le timbre sera plus 

riche, plus tonique.  » (Pata, 2009, p.76)  

En Occident, la justesse est un aspect central qui préoccupe beaucoup dans le chant. On peut 

se poser les questions suivantes   : comment régler la justesse  ? est-il possible d’apprendre à 

chanter juste  ? Pata (2009) l’explique au travers de témoignages d’élèves ayant des difficultés 

à reproduire précisément des sons, ou même à discerner un son grave d’un son aigu. Il écrit 

que ces enfants ont certainement connu un déficit d’enculturation musicale dans leur petite 

enfance. Il est bien précisé qu’aucun cas n’est désespéré, que même à l’âge adulte il est 

possible d’entreprendre «   une sérieuse éducation rythmique et musicale concomitante à 

l’éducation phonatoire  » (Pata, 2009, p.100). 

1.2.2 La voix  :  

Le second concept que nous allons développer est étroitement lié à celui de chant puisqu’il 

s’agit de la voix. La voix est considérée comme un instrument de musique à part entière, qui 

peut être employé seul ou à plusieurs. Elle est considérée comme le plus ancien instrument de 

musique, mais, pendant longtemps, on ne différenciait pas la voix parlée de la voix chantée. 

C’est petit à petit que sa domestication a permis de séparer son rôle fonctionnel de son rôle 

incantatoire. C’est la voix parlée qui a donné naissance au chant par l’amplification de son 

accentuation naturelle. Lorsqu’on utilise notre voix, notre souffle et la façon dont on respire 

sont très importants. Les sons sont fournis par la soufflerie pulmonaire et l’acte respiratoire 

comporte deux mouvements, l’inspiration et l’expiration.  
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«  Ces deux processus résultent d’une lutte entre des forces musculaires actives et 

des résistances élastiques qui s’opposent à ces forces. Schématiquement, les 

muscles inspirateurs élargissent le thorax, les muscles expirateurs resserrent les 

côtes les unes contre les autres  ». (Pata, 2009, p.19)   

L’instrument vocal humain est considéré comme un instrument à vent, il nécessite donc 

d’avoir suffisamment d’air pour son bon fonctionnement. Le fait de contrôler son air en 

mouvement, autrement dit la gestion respiratoire, est essentiel lorsqu’on produit des sons 

vocaux. C’est lorsqu’on inspire que l’on remplit nos poumons, qui sont des réservoirs avec 

lesquels on peut contrôler la pression d’air (Bernardoni, 2012). Selon Bernardoni et comme le 

présente le schéma ci-dessous, lorsqu’on produit un son, l’instrument vocal est divisé en trois 

dimensions, toutes très importantes  : la dimension respiratoire, la dimension phonatoire et la 

dimension articulatoire. 

 

Selon Pata (2009), le terme de phonation désigne l’acte de produire des sons vocaux. Plus 

précisément, il désigne la transformation sonore de l’air expiré après les vibrations des cordes 
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vocales. Ces dernières sont essentielles lorsqu’on veut émettre un son. Elles évoluent et 

transforment la voix depuis l’enfance et confirment les données embryologiques   : la 

virilisation de la voix est un phénomène actif ayant lieu sous l’influence de la puberté. La 

longueur des cordes vocales varie d’un individu à un autre et devient définitive après la mue. 

Durant cette mue, les cordes vocales, sous l’action de la testostérone, vont s’allonger et 

s’épaissir, passant de 12 à 17 mm chez la fille et de 15 à 23 mm chez les garçons. Ce 

changement apparaît généralement entre 10 et 12 ans chez les filles, lors des premières règles, 

et entre 12 et 15 ans chez les garçons, lors de l’apparition de la pilosité (Cornut, 2009). 

Estienne (2015, p. 35) cite, dans son journal de recherche en étude musicale, un compte-rendu 

d’une étude sur la mue chez les enfants chanteurs  : 

«  Casanova (2002, l. 138-141) conclut de la manière suivante   : « Nous croyons 

que chanter pendant la mue vocale n’est pas contre-indiqué si l’on peut suivre ce 

processus, réadapter le répertoire vocal et changer l’enfant de pupitre selon son 

évolution... »  »  

Il serait donc possible de poser l’hypothèse que les enseignants ne tiennent pas compte de la 

mue des enfants lorsqu’ils les évaluent. Cette mue pourrait également engendrer un certain 

stress chez les élèves, et donc biaiser leur performance vocale. C’est une notion importante à 

ne pas négliger et qui devait être mentionnée dans ce travail. Mais nous avons décidé de ne 

pas approfondir ce sujet, car, comme évoqué précédemment, nous nous focalisons sur les 

facteurs externes aux élèves et non propres à eux tel que leur développement physique. 

1.2.3 L’évaluation scolaire  :  

Le terme «  évaluation  » peut prendre plusieurs sens selon le contexte dans lequel il s’inscrit. 

Dans le milieu scolaire, l’évaluation est définie comme étant une «   action consistant à 

attribuer une valeur à une production scolaire pour faire le point sur les acquisitions des élèves

  » (Raynal & Rieunier, 2010, p.187). En Suisse romande, les évaluations doivent vérifier des 

"12

Juste avant, j’étais très stressée à l’idée de chanter 

devant les autres … mais pendant c’était que du plaisir. 

Chelsea, 23 ans



objectifs qui répondent aux attentes du Plan d’Etudes Romand. Dans le canton de Vaud, tout 

enseignant doit également se référer au cadre général de l’évaluation fixé par l’Etat de Vaud, 

plus précisément par le département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Cet écrit 

rassemble toutes les prescriptions cantonales qui ont trait à l’évaluation scolaire. La loi sur 

l’enseignement obligatoire (abrégée LEO dans l’ensemble du travail) dicte aussi certains 

comportements à avoir concernant l’évaluation. Elle définit notamment les visées de 

l’évaluation scolaire qui sont de  :   

a) «  conduire l’enseignement dans le but de permettre à chaque élève d’atteindre les 

objectifs du Plan d’Etudes  

b) guider l’élève dans ses apprentissages  

c) dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises, en vue des 

décisions de promotion, d’orientation dans les niveaux et les voies ou de 

certification  

d) informer les élèves et leurs parents de la progression des apprentissages.  »  

(LEO, Art. 106 al. 1, Évaluation du travail des élèves) 

Pour arriver à ces fins, les enseignants ont recours à divers types d’évaluation qui ont des 

visées différentes. Les évaluations scolaires peuvent être séparées en trois grandes catégories. 

Tout d’abord, l’évaluation diagnostique est un type d’évaluation «  intervenant au début voire 

au cours d’un apprentissage ou d’une formation, qui permet de repérer et d’identifier les 

difficultés rencontrées par l’élève ou l’étudiant afin d’y apporter des réponses pédagogiques 

adaptées  » (Commission générale de terminologie et de néologie, 2007). Elle permet donc à 

l’enseignant de situer les apprentissages des élèves par rapport à un objectif final et de réguler 

son enseignement en fonction de leurs difficultés dans le but de les conduire au mieux vers la 

maîtrise de cet objectif. Ensuite, l’évaluation formative permet d’«   informer l’apprenant et 

l’enseignant du degré d’atteinte des objectifs   » (Raynal & Rieunier, 2010, p.187). Ici, 
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l’évaluation est également au service des apprentissages de l’élève. Ce type d’évaluation ne 

donne pas naissance à une note (à moins que celle-ci ne soit qu’indicative et non 

certificative), mais doit permettre à l’élève de «  prendre conscience de ses difficultés, de ses 

erreurs, de ses hésitations, de ses progrès, de ses réussites enfin  » (Raynal & Rieunier, 2010, 

p.188). Il sert, tout comme l’évaluation diagnostique, d’indicateur pour l’enseignant qui 

pourra adapter son enseignement en fonction des résultats obtenus. L’évaluation sommative 

est le dernier type d’évaluation que nous allons développer. Étant donné que nous avons 

choisi de traiter de ce genre d’évaluation dans notre recherche, nous lui dédions un chapitre. 

1.2.4 L’évaluation sommative  :  

  

L’évaluation sommative est la première évaluation qui nous vient à l’esprit lorsqu’on évoque 

l’évaluation scolaire. En effet, il s’agit du type d’évaluation dont on parle le plus puisqu’il 

jalonne toute la scolarité d’un élève et qu’il est à l’origine de sa promotion ou non ainsi que 

de son orientation. Selon Raynal & Rieunier (2010, p.187), ce type d’évaluation a «  pour but 

de sanctionner (positivement ou négativement) une activité d’apprentissage afin de 

comptabiliser ce résultat en vue d’un classement ou d’une sélection  ». Cette évaluation a donc 

une fonction certificative et peut être décrite comme étant sélective.  

Étant donné son poids sur le parcours scolaire de l’élève, l’évaluation sommative est sujette à 

de nombreuses controverses et nécessite d’être maniée avec le plus grand soin. La LEO 

stipule que l’«  évaluation se réfère aux objectifs d’apprentissage et se fonde sur des critères 

explicites  » (Art. 107, al. 1). En ce qui concerne les objectifs d’apprentissage, l’évaluation 

doit respecter ce que l’on nomme alignement curriculaire, qui, selon Bissonnette, Richard & 

Gauthier (2006, p.28), «   vise à assurer une correspondance élevée entre le programme 

prescrit, l’enseignement réalisé, et l’évaluation effectuée   ». Cela signifie que, dans toute 

évaluation, les trois pôles que sont le plan d’études prescrit, l’enseignement dispensé ainsi que 

l’évaluation réalisée se doivent d’être en adéquation. D’ailleurs, le cadre général de 

l’évaluation mentionne que le travail de l’élève doit être «   évalué en fonction de 

l’enseignement reçu et des apprentissages réalisés en classe, en référence aux objectifs 

d’apprentissage du PER et de leurs composantes  » (2017, p.10). 
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Figure 2  : Les relations entre les différents niveaux de conception d’un curriculum  

      (Demeuse & Strauven, 2013, p.136)  

Les différents liens entre les trois pôles de ce triangle (Fig. 2) induisent trois questions à se 

poser régulièrement dans la pratique  :  

A  : Est-ce que ce que j’enseigne est prescrit par le Plan d’Etudes Romand  ?  

B  : Est-ce que ce qui est évalué a été enseigné  ?  

C  : Est-ce que j’évalue ce qui est prescrit  ? 

Pour aller plus loin, R. Pasquini (2017, p.38) a développé ce qu’il a nommé «   alignement 

curriculaire élargi   », modèle théorique qui ajoute les notions de tâches évaluatives, de 

pondération et de notation au modèle de l’alignement curriculaire. L’utilisation de ce modèle 

élargi nous pousse à réfléchir à la conception de l’évaluation tant au niveau du contenu que du 

poids que l’on attribue à chaque compétence évaluée, processus qui doivent se faire de 

concert. Dans le cadre de l’évaluation du chant, la pondération consiste à définir quelle 

importance ont les différents critères établis. Cette pondération est propre à chaque enseignant 

et dépend des compétences qu’il juge importantes dans l’évaluation du chant.  

En ce qui concerne les critères explicites mentionnés dans l’article 107 de la LEO, le cadre 

général de l’évaluation est clair   : «  Chaque enseignant informe ses élèves du moment où se 

déroulera une activité d’évaluation sommative, de sa nature (travail significatif ou travail 

assimilé), des apprentissages ou objectifs sur lesquels elle va porter et des critères 

d’évaluation.  » (2017, p.12). L’enseignant se doit donc, non seulement d’évaluer selon des 

critères prédéfinis, mais en plus de les communiquer aux élèves en amont de l’évaluation, et 

ce pour chaque évaluation de chaque discipline. L’établissement de ces critères d’évaluation 
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ainsi que de l’échelle avant la passation de l’évaluation peut empêcher l’enseignant de 

sombrer dans l’une des dérives de l’évaluation sommative que l’on nomme «   évaluation 

normative   » (Crahay, 2007). L’évaluation normative s’oppose à l’évaluation critériée 

puisqu’elle consiste à noter l’élève par comparaison aux performances de ses camarades. 

Construire un barème après l’épreuve, en fonction de la performance moyenne de la classe, 

est l’exemple type de cette évaluation. Si l’enseignant de musique évalue ses élèves sans avoir 

préalablement déterminé des critères d’évaluation, il pourrait avoir tendance à leur attribuer 

une note en les classant entre eux. 

Dans le canton de Vaud, le nombre d’évaluations requises dans chaque discipline est relatif au 

nombre de périodes dispensées dans celle-ci. Comme l’indique la grille horaire du deuxième 

cycle primaire élaborée par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (Fig. 3), en 7e 

et 8e Harmos, la musique est enseignée à hauteur de deux périodes par semaine. En ce qui 

concerne la 5e et la 6e Harmos, la musique est couplée avec les Arts Visuels pour un total de 

trois périodes par semaine. Puisqu’il doit y avoir un équilibre entre l’enseignement de ces 

deux disciplines, l’enseignement de la musique s’élève donc à environ une période et demi 

par semaine pour ces degrés. 

     
         Figure 3  : grille horaire du deuxième cycle primaire  
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Grille horaire
du deuxième cycle primaire (années 5P à 8P)
conformément à la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO)

Domaines Disciplines 5-6P 7-8P
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Langues

Français 9 7

Allemand 2 3

Anglais – 2

Mathématiques et sciences de la nature
Mathématiques 5 5

Sciences de la nature

4
(CE1)

2

Sciences humaines et sociales
Histoire – Ethique et cultures religieuses 2

Géographie – Citoyenneté 2

Arts

Arts visuels
3

2

Musique 2

Activités créatrices et manuelles 2 2

Corps et mouvement Education physique 3 3

Total 28 32

1 Connaissance de l’environnement 

Langues

Au deuxième cycle primaire, l’enseignement de l’allemand et de l’anglais est dispensé sur plusieurs moments distincts 
dans la semaine, l’idéal étant de viser un enseignement quotidien de courte durée.

Sciences humaines et sociales

En 5P et 6P, la dénomination « Connaissance de l’environnement » (CE) regroupe les disciplines suivantes : Géographie, 
Histoire – Ethique et cultures religieuses, Sciences de la nature et Citoyenneté.

Des activités ponctuelles sont dédiées à l’enseignement d’Ethique et cultures religieuses.

Citoyenneté, discipline associée à CE en 5P et 6P, puis à Géographie en 7P et 8P, est enseignée à raison de 10 périodes par 
année scolaire de la 5P à la 8P.

Arts

En 5P et 6P, la dotation globale de 3 périodes dévolues aux Arts visuels et à la Musique est répartie équitablement tout au 
long des deux années d’enseignement.

MITIC

Tout au long de la scolarité et dans chacune des disciplines, les enseignants mettent les outils informatiques et les supports 
médiatiques au service de leur enseignement et des apprentissages des élèves, aux moments les plus opportuns.

En complément, un « Bain informatique » vise un apprentissage plus ciblé des objectifs des MITIC en 7P et 8P. Il est mis en 
place dans le cadre de l’enseignement d’une ou plusieurs disciplines de la grille horaire à raison de 20 périodes par année 
scolaire.

De la souplesse est laissée aux établissements dans cette mise en œuvre.

Direction générale
de l’enseignement obligatoire
Direction pédagogique

Rue de la Barre 8
1014 Lausanne

Version officielle, juillet 2017



Le nombre de périodes enseignées par semaine nous permet ensuite de connaitre le nombre 

minimum d’évaluations sommatives qui doivent être menées dans la discipline. En ce qui 

concerne la musique, et ce pour tout le cycle 2, les évaluations doivent s’élever au nombre de 

quatre au minimum et de huit au maximum au terme de l’année scolaire.  

      Figure 4  : nombre de travaux significatifs requis dans les disciplines par semestre et par année scolaire  

1.2.5 L’évaluation de l’oral  :  

Passons maintenant au concept de l’évaluation de l’oral. Par «   évaluation de l’oral  », nous 

entendons l’action d’évaluer l’élève sur une performance ou une production orale, ce qu’il ne 

faut pas confondre avec l’évaluation orale des enseignants qui peut se traduire comme étant 

des feedbacks oraux. Dans le contexte de cette recherche, l’évaluation de l’oral correspond à 

l’évaluation du chant, mais cette modalité d’évaluation est également présente dans un grand 

nombre de disciplines scolaires, notamment au travers d’exposés oraux. Elle est d’ailleurs 

tellement présente qu’elle en est presque devenue évidente. On ne se questionne que très 

rarement quant à sa nécessité et à l’obligation ou non de faire recours à cette modalité 

d’évaluation. Si l’on s’appuie sur les prescriptions du Plan d’Etudes Romand, l’évaluation de 

la production orale n’est exigée que dans les disciplines de langues (français, allemand et 

anglais).  
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4.1 Types, nature et fréquence 
des évaluations

En 1re et 2e années (école enfantine), l’évaluation
est formative et s’appuie d’une part sur l’obser-
vation de l’élève en situation d’apprentissage, 
d’autre part sur ses productions qui attestent de
la progression de ses apprentissages.

Dès la 3e année, les enseignants évaluent régu-
lièrement et tout au long de l’année le degré d’at-
teinte des objectifs par leurs élèves, au moyen
de travaux significatifs (TS). Ces travaux consti-
tuent les éléments essentiels de l’évaluation
sommative. Chacun de ces travaux doit porter au
moins sur un objectif d’apprentissage avec une
ou plusieurs de ses composantes ayant fait l’objet
d’un enseignement. Les travaux significatifs per-
mettent de vérifier si l’élève est capable de mobi-
liser les ressources et les connaissances acquises
pour résoudre des situations complexes.

Le nombre de travaux significatifs d’une disci-
pline par semestre et par année scolaire doit être
compris dans les limites indiquées dans le
tableau ci-dessous.

En 6e et 10e années, les notes obtenues aux
épreuves cantonales de référence (ECR, voir 

4. Principes de l’évaluation

Années et cycles
concernés

Nombre de périodes
d’enseignement
hebdomadaire

Nombre minimum de
travaux significatifs 

au premier semestre

Nombre de travaux
significatifs par année

3e et 4e années
(premier cycle 

primaire)

2 périodes 1 TS 3 1 à 6 TS
3 à 4 périodes 21 TS 4 1 à 8 TS

5 périodes et plus 21 TS 6 1 à 10 TS

5e à 8e année
(deuxième cycle

primaire)

1 à 2 périodes 2 TS 4 à 8 TS
3 à 4 périodes 3 TS 6 à 10 TS

5 périodes et plus 3 TS 8 à 12 TS

9e à 11e année,
classes de raccordement

et de rattrapage
(degré secondaire)

1 période 1 TS 3 à 6 TS
2 périodes 2 TS 4 à 8 TS

3 à 4 périodes 3 TS 6 à 11 TS
5 périodes et plus 4 TS 8 à 14 TS

chapitre 6) sont comprises dans les nombres de
travaux significatifs.

Au sein de l’établissement, sous la responsabilité
du conseil de direction, les enseignants coor-
donnent le nombre, la fréquence et la répartition
des travaux par une concertation entre collègues
d’un même cycle ou d’une même année.

Il est possible de prendre en compte une série
de travaux qui vérifient uniquement l’acquisition
de connaissances ou de techniques spécifiques.
Cet ensemble de travaux est assimilé à un travail
significatif et fait alors l’objet d’une appréciation
en 3e et 4e années ou d’une note globale dès la
5e année. Les règles d’élaboration de l’apprécia-
tion ou de la note globale doivent être explicites
et annoncées aux élèves et à leurs parents. Pour
chacune des disciplines, le nombre de ces tra-
vaux assimilés (TA) ne peut pas dépasser le
quart de l’ensemble des travaux retenus pour
établir l’appréciation globale en fin de 3e et de
4e années ou pour le calcul de la moyenne
annuelle dès le cycle 2.

Pour être pris en compte au semestre, les tra-
vaux assimilés doivent avoir fait l’objet d’une
appréciation ou d’une note globale, leur résultat
étant ainsi définitif.

Nombre de travaux significatifs d’une discipline par semestre et par année scolaire

CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉVALUATION 11

1 En 3e année, ces nombres minimaux peuvent être réduits d’une unité en raison de l’entrée progressive dans l’évaluation sommative durant cette année
de scolarité.



L’évaluation de l’oral s’avère délicate en certains points. Tout d’abord, il est plus difficile 

pour un enseignant d’agir et d’évaluer de manière objective face à une production orale 

puisqu’il s’agit, à moins que celle-ci ne soit enregistrée, de quelque chose d’inédit et 

d’instantané qui laisse place à une grande part de subjectivité. En musique, plus que dans les 

autres branches puisque cette discipline a trait à ce qui relève de l’artistique, l’affect prend 

une place importante, ce qui entrave l’objectivité de l’enseignant. C’est pour cela qu’il est 

important de construire une grille d’évaluation composée de critères avant la passation de 

l’évaluation. Cette grille permettra à l’enseignant de se focaliser sur les points à évaluer et à 

tendre vers une certaine objectivité. Ensuite, Claudine Garcia-Debanc (1999) évoque 

l’existence de dix raisons qui rendent l’évaluation de l’oral difficile. Son article concerne 

principalement l’évaluation de production orales parlées et non chantées mais nous pouvons 

tout de même appliquer ses propos à l’évaluation du chant. Parmi ces dix raisons, nous avons 

sélectionné les deux qui nous semblaient les plus frappantes et les plus en lien avec notre 

recherche. Nous reprenons ci-dessous les formulations de l’auteure  :  

- «  L’oral implique l’ensemble de la personne  » (Garcia-Debanc, p.195)  : lors de l’évaluation 

de l’oral, il est très difficile de se focaliser uniquement sur le langage verbal de l’élève. Le 

langage corporel prend une place très importante. Si un élève ne se tient pas droit, ne parle 

pas suffisamment fort et fluidement, il sera très dur de se concentrer sur le contenu de sa 

production. Les élèves doivent donc donner de leur personne pour mener à bien ce type 

d’évaluation, ce qui n’est pas évident pour ceux qui sont timides. Cette timidité peut donc 

nuire à l’évaluation de l’oral. Un élève peut être tout à fait compétent dans le domaine dans 

lequel il est évalué sans pour autant oser se dévoiler face à autrui. 

- «   L’évaluation de l’oral nécessite beaucoup de temps   » (Garcia-Debanc, p.197)   : 

contrairement à une évaluation écrite, tous les élèves ne passent pas forcément l’évaluation 

de l’oral en même temps. En plus de cela, l’enseignant doit être entièrement disponible 

pour évaluer et ne peut prendre en charge les autres élèves. Il s’agit donc d’une grande 

perte de temps si les élèves qui ne sont pas en train de passer l’évaluation sont inactifs.  
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1.2.6 La discipline musicale  :  

Comme évoqué dans le concept de l’évaluation sommative, la musique est une branche qui 

compte entre une et deux périodes hebdomadaires chez les 5-8 Harmos. En 5-6H, elle fait 

partie du groupe 2, qui englobe aussi les travaux manuels et le dessin, pour lequel les élèves 

doivent obtenir au minimum 12 points. En 7-8H, elle fait partie du groupe 3, qui a les même 

exigences qu’en 5-6H. Ses visées prioritaires, en Suisse romande, sont de «   découvrir, 

percevoir et développer des modes d’expression artistiques et leurs langages, dans une 

perspective identitaire, communicative et culturelle  » (Plan d’Etudes Romand, 2016). Quatre 

axes mentionnés par le Plan d’Etudes Romand sont à travailler au sein de cette discipline  :   

  

1. Le premier axe englobe les expressions et les représentations de la musique, tant dans la 

pratique du chant (à plusieurs voix, a capella,…) que dans la pratique d’instruments 

(xylophones, djembés…), la création d’ambiances sonores ou la création de rythmes ou de 

mélodies. 

2. Le second axe évoque la perception, l’écoute musicale, la découverte des familles 

d’instruments, et de leurs sons. Il traite du fait de travailler sur les nuances, les tempos, les 

hauteurs et les timbres. 

3. L’acquisition des techniques se retrouve dans le troisième axe. Il concerne tout ce qui a trait 

à la pratique musicale, au chant, mais également à la lecture, à la reproduction de sons et de 

rythmes et à l’accompagnement d’un chant ou d’une mélodie.  

4. Le dernier axe est celui de la culture musicale, tant au niveau des différents compositeurs 

ou chanteurs, qu’au niveau des musiques des autres pays, des chants dans d’autres langues, 

etc.  

Lorsqu’on évalue nos élèves au niveau vocal, ce sont plutôt les aspects des axes 1 et 3 que 

nous travaillons, puisque c’est dans ces deux axes-là qu’il est question de performance vocale. 

L’axe 4 peut également être travaillé si nous décidons de toucher aux cultures des différents 
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élèves en travaillant des chants de leurs pays d’origine ou lors de l’apprentissage de chants en 

langues étrangères. 

Mais, comme le montrent les axes présentés précédemment, la discipline musicale n’englobe 

pas que les activités vocales. Elle contient également les aspects théoriques, comme le 

solfège, l’apprentissage des termes musicaux, des différentes familles d’instruments, etc. 

L’apprentissage d’instruments de musique tels que la flûte à bec, le xylophone ou encore les 

instruments de percussion peut aussi être travaillé en classe. L’accompagnement peut 

également faire l’objet d’un travail et la création d’ambiances sonores avec divers instruments 

ou objets peut être proposée aux élèves. On retrouve également les aspects d’écoute musicale, 

de découverte d’œuvres connues et de travail autour des familles d’instruments. L’activité 

vocale ou le chant n’est donc qu’une partie de la discipline musicale et l’élève ne devrait pas 

être évalué qu’en chant, mais également dans d’autres domaines musicaux. Toutefois, les 

enseignants que nous avons côtoyés tout au long de notre parcours évaluaient principalement 

le chant. 

1.2.7 Le stress  :  

Malheureusement, et c’est d’ailleurs ce qui nous a motivées à faire ce mémoire professionnel, 

l’évaluation est souvent génératrice de stress pour les élèves. L’évaluation de chant est 

d’autant plus stressante puisqu’il s’agit pour eux de se mettre «  à nu  » devant leur enseignant 

et parfois devant le reste de la classe. Afin de mieux comprendre les réactions que les 

évaluations de chant engendrent chez les élèves, nous allons définir en quoi consiste 

réellement ce terme de stress introduit par Selye.  

On apparente fréquemment le stress à l’anxiété, mais il faut rester prudent, car, bien que liés, 

ces deux termes ne sont pas synonymes. Afin d’utiliser la terminologie adéquate dans 

l’ensemble du travail, une explication et une distinction de ces deux termes s’avère nécessaire. 

Le terme d’anxiété englobe deux définitions différentes. L’anxiété peut être définie comme un 

«  état émotionnel de tension nerveuse, de peur, fort, mal différencié, et souvent chronique  » ou 

encore comme une «  prédisposition d’une personne aux états anxieux  » (Bloch et al., 1999, 
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p. 66). On distingue ces deux types d’anxiété en les nommant de manières différentes. La 

première notion, qui concerne l’état émotionnel, est nommée «   anxiété-état  » tandis que la 

seconde est nommée «  anxiété-trait  » (Bloch et al., 1999, p.66). La notion qui se rapproche le 

plus de notre recherche est celle d’anxiété-état puisqu’elle peut être l’une des résultantes 

d’une situation de stress. Toutefois, l’anxiété-trait ne doit pas être négligée, car elle influence 

également les réactions qu’auront les élèves dans une situation stressante.  

Selon l’initiateur de ce terme, le stress correspond, quant à lui, à «   toute réponse de 

l’organisme consécutive à toute demande ou sollicitation exercée sur cet organisme  » (Selye, 

1976). Cela signifie que le stress est, à priori, quelque chose de positif puisqu’il s’agit d’une 

réponse de notre corps qui a pour but de nous faire réagir à une situation anormale. Lorsque 

notre corps est confronté à une situation stressante, il va dégager des hormones afin que l’on 

puisse réagir au danger. On parle communément de stress positif. Il s’agit d’une situation dans 

laquelle une personne parvient à se surpasser grâce à cet état émotionnel, à cette poussée 

d’hormones. Mais lorsque le stress devient récurrent et intense, il peut être difficile à gérer et 

devenir néfaste pour l’individu. De notre propre vécu, nous avons souvent entendu dire que 

les personnes les plus touchées par le stress sont les adultes à cause de leur travail et de la 

gestion de leur famille. Cependant, le cerveau des enfants est bien plus vulnérable au stress 

que celui des adultes puisqu’il est encore en développement (S. Lupien, 2010). 

Une autre distinction s’avère nécessaire, il s’agit de celle qui sépare le stress aigu du stress 

chronique. Krakowiecki (2018) différencie ces deux formes de stress de la manière suivante  :   

«  La première est aiguë, mais éphémère et débouchant sur un état de post-stress 

avec sensation d’épuisement physique et de soulagement (encore qu’elle puisse 

donner lieu à des névroses psycho-traumatiques chroniques ultérieures). La 

seconde est durable et se traduit par un état pathologique chronique de stress 

perpétué, qui perdure au moins autant que la nuisance en cause.  » 

La forme de stress qui est au centre de cette recherche est donc bien celle de stress aigu 

puisqu’il est dû à un événement ponctuel qui ne perdure pas. Selon le Centre d’études sur le 
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stress humain (2017), les différentes réactions physiologiques qui peuvent survenir lors d’une 

situation de stress aigu sont les suivants  :  

«  – Le système cardiovasculaire pompe  : vos battements cardiaques augmentent 

et pompent plus de sang vers vos muscles. Vos artères se contractent pour 

augmenter votre pression artérielle. Vos veines se dilatent pour faciliter le flot de 

sang vers le cœur et l’oxygéner.  

- La respiration s’approfondit. Vos poumons, votre gorge et vos narines 

s’ouvrent pour laisser entrer plus d’air et accélérer votre respiration. Votre 

respiration s’approfondit et laisse entrer plus d’oxygène dans votre sang.  

- Les sens s’aiguisent pour vous garder en alerte. Vos pupilles se dilatent pour 

augmenter votre vision. Vos poils se dressent et vous rendent plus sensible au 

toucher. Vous sécrétez de l’endorphine (un analgésique naturel) pour endormir 

la douleur en cas de blessure et vous aider à rester concentré.  

- La digestion est interrompue. Les vaisseaux sanguins de l’estomac, de 

l’intestin et des reins se contractent. Votre bouche s’assèche et votre vessie et 

vos intestins ne fonctionnent plus normalement.  

- La peau change. Les vaisseaux sanguins sous la peau se resserrent et réduisent 

ainsi le risque de perdre trop de sang en cas de blessure. Les glandes 

sudoripares s’activent pour vous rafraîchir en suant.  

- Le système reproducteur s’arrête. L’ovulation est interrompue et la production 

d’œstrogènes diminue. Les testicules réduisent leur production de 

testostérone.  »  

Mais Krakowiecki (2018) indique également les symptômes bio-psychologiques suivants   : «  

pâleur, sueur, oppression thoracique, tachycardie, spasmes digestifs et nausées. ». Sur le plan 
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moteur, il indique qu’il peut arriver «  d’avoir des gestes lents, ou précipités et maladroits, de 

trembler et de bégayer.  »  

Finalement, l’aspect de ce concept qui est non négligeable dans cette recherche est celui de 

coping qui rejoint la notion d’anxiété-trait. Selon Bloch et al. (1999) le coping correspond à la 

réponse à un stresseur, réponse dépendant de chacun. Autrement dit, il s’agit de «   cette 

manière de faire face à une situation stressante et de la maitriser  » (Bloch et al., 1999, p.850). 

Tout être humain est psychologiquement et psychiquement différent et les réactions face à une 

situation stressante dépendent donc de la personnalité de l’individu. Cependant, Ursin et 

Levine (1980) mettent en évidence trois paramètres qui peuvent influencer le coping. Il s’agit 

du contrôle, du feedback ainsi que de la prédiction. Parmi ces trois paramètres, celui de 

feedback est intéressant à soulever dans le cadre de cette recherche. Il stipule que «  le stress 

diminue d’intensité lorsque le sujet est informé du déroulement de l’expérience 

stressante  » (Bloch et al., 1999, p. 850). Cette idée sera reprise et liée à notre recherche lors du 

développement des hypothèses.  

1.3 Observations exploratoires  

  

Lors de nos différentes expériences sur le terrain, nous avons eu l’occasion de suivre quelques 

cours de musique. Nous avons notamment pu observer une évaluation de chant menée avec 

des 8H par une enseignante ayant suivi une formation pour se spécialiser dans l’enseignement 

de la musique. Celle-ci a procédé à une évaluation collective. Les élèves avaient à chanter 

tous les chants du répertoire qu’ils avaient construit depuis le début de l’année et 

l’enseignante leur a attribué une note commune à tous à la fin de la leçon. Nous avons 

également pu observer un enseignant de 7H qui évaluait les élèves individuellement ou deux 

par deux dans une salle à côté de la salle de musique. L’enseignant prenait quelques notes de 

ses observations et donnait la note finale à l’élève directement après son passage. En plus de 

ce que nous avons vécu et observé lors de nos stages, nous avions déjà certaines 

connaissances sur les diverses façons d’évaluer le chant puisque nous avons nous-mêmes 
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vécu ces évaluations en tant qu’élèves lors de notre scolarité. Ayant rencontré différents 

enseignants de musique durant notre cursus, nous avons été confrontées à diverses techniques 

évaluatives. Il y eut les évaluations individuelles durant lesquelles nous étions accompagnées 

au piano par l’enseignant et devions chanter devant le reste de la classe, mais, comme évoqué 

ci-dessus, il y eut également des évaluations lors desquelles nous chantions en duo ou en trio. 

Certaines évaluations se font a cappella ou sur une bande son tandis que d’autres se font sur 

l’accompagnement de l’enseignant.  

1.4 Question de recherche et hypothèses  

  

La question de recherche émergeant de la revue de la littérature ainsi que de nos questions 

préalables est la suivante  :  

  

«  Quelles sont les pratiques d’évaluation sommative du chant qui limitent le stress des 

élèves de 7-8H  ?  » 

Étant donné que l’essence même de notre recherche porte sur le ressenti et le vécu des élèves 

face à l’évaluation du chant, nos hypothèses ont été, pour la plupart, posées à partir de 

témoignages et de nos propres souvenirs. Tout d’abord, nous émettons cette première 

hypothèse, qui s’avère inévitable pour la suite de la recherche  :  

- Il existe diverses pratiques pour l’évaluation du chant à l’école.  

Puis, en lien avec cette première et avec notre question de recherche, vient l’hypothèse 

suivante  : 

- Il existe des pratiques évaluatives du chant qui peuvent limiter le stress des élèves de 

7-8H. 

Ensuite, toujours sur la base de nos pré-conceptions, de notre vécu et de témoignages de 

proches, nous posons les deux hypothèses suivantes  :  
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- Le stress des élèves est dû au fait qu’ils doivent chanter devant un public plutôt qu’à 

l’attribution d’une note. 

- Plus le nombre d’élèves qui chantent durant l’évaluation est élevé, plus le stress de ceux-

ci diminuera.  

En développant le concept de stress et notamment celui de coping, nous avons découvert 

l’aspect de feedback (Bloch et al., 1999, p. 850) qui nous a mené à l’hypothèse suivante  :  

- Le travail que mène un enseignant avec ses élèves pour les préparer à l’évaluation du 

chant a un impact sur leur gestion de leur stress. 

Après approfondissement de la notion d’évaluation sommative et plus particulièrement du 

concept d’alignement curriculaire, nous nous sommes questionnées quant à l’alignement des 

pratiques enseignantes et des modalités d’évaluation du chant. Cette réflexion nous pousse à 

poser cette hypothèse  :  

- Lors de l’évaluation du chant, les élèves sont évalués sur des aspects qui n’ont pas été 

travaillés en classe.  

2.0 Méthode 
  

2.1 Population  

  

Afin de recenser les différentes pratiques qui existent pour l’évaluation du chant, nous avons 

décidé de réaliser une enquête préalable. Celle-ci consistera à distribuer des questionnaires à 

questions fermées aux enseignants de musique des établissement dans lesquels nous serons 

placées en stage. Afin de récolter un maximum de données, nous ferons également passer ce 

questionnaire à des enseignants de musique de notre entourage. De plus, cela évitera que les 

données récoltées soient biaisées par une éventuelle uniformisation des pratiques au sein d’un 
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même établissement. Une fois ce questionnaire analysé, nous choisirons trois enseignants qui 

évaluent le chant de trois manières différentes, afin de mener des entretiens plus approfondis 

avec ces derniers. 

  

Étant donné que l’un des objectifs de cette recherche est d’établir des corrélations entre les 

diverses pratiques évaluatives et le stress qu’elles engendrent chez les élèves, des 

questionnaires seront finalement distribués aux élèves des enseignants avec lesquels nous 

nous serons entretenues. 

2.2 Méthode et techniques 

Trois méthodes s’avèrent possibles pour mener à bien cette recherche   : la méthode 

expérimentale, la méthode de cas ainsi que la méthode d’enquête. Nous développons, ci-

dessous, les caractéristiques propres à ces méthodes et explicitons nos choix quant à leur 

utilisation ou à leur rejet.  

La méthode expérimentale  :  

Dans la méthode expérimentale, le chercheur met en place un dispositif qui n’existait pas 

auparavant. Il teste quelque chose, bouscule le milieu qui est déjà là ou en crée un nouveau ex 

nihilo. La situation est provoquée par celui-ci. Dans le cadre de notre recherche, nous aurions 

pu avoir recours à une méthode expérimentale si nous avions voulu tester un dispositif 

spécifique d’évaluation du chant dans une classe. Bien qu’elle eût été possible et intéressante, 

nous n’avons pas retenu cette méthode puisque nous souhaitions explorer et analyser les 

diverses pratiques d’évaluation du chant qui sont actuellement utilisées dans les classes.  

La méthode de cas  :  

La méthode de cas consiste à choisir une situation à étudier et analyser en profondeur. Elle est 

pertinente lorsqu’on veut étudier un cas dans son ensemble, sans le comparer à d’autres 

situations. Nous n’avons pas retenu cette méthode là, car nous nous intéressons, justement, à 
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la comparaison de plusieurs pratiques. La méthode de cas nous aurait permis de nous focaliser 

sur la situation d’une seule classe, sur les pratiques d’un seul enseignant alors que ce que nous 

souhaitons réellement, c’est d’avoir un aperçu des diverses pratiques d’évaluation 

actuellement utilisées dans les classes afin d’en souligner les avantages et désavantages.  

La méthode d’enquête  :  

La méthode qui se prête le mieux à cette recherche est donc la méthode d’enquête. Celle-ci 

permettra d’établir des liens entre les diverses pratiques évaluatives du chant et le stress 

qu’elles provoquent chez les élèves qui la subissent. Puisque l’objectif de cette recherche est 

de mettre en lumière les pratiques qui limitent ce stress, il faudra donc comparer les diverses 

pratiques existantes entre elles. Nous sommes conscientes qu’en écartant la méthode de cas, 

nous refusons une analyse en profondeur des diverses pratiques. Nous nous verrons donc 

obligées de survoler chacune d’entre elles sans pour autant traiter de tout ce qui les compose. 

Nous assumons cependant ce choix puisqu’une analyse en profondeur de chaque technique 

d’évaluation aurait été un travail beaucoup trop onéreux en temps.   

La première hypothèse qui sera confirmée ou infirmée concerne l’existence de diverses 

pratiques pour évaluer le chant à l’école. La réponse à cette hypothèse sera rapidement connue 

puisque les questionnaires constituant l’enquête préalable permettront d’avoir un premier 

aperçu de ces différentes pratiques.  

La seconde hypothèse est celle qu’il existe des pratiques évaluatives de la musique qui 

limitent le stress chez les élèves. En comparant les pratiques des trois enseignants ainsi que 

les questionnaires que leurs élèves auront remplis, nous tenterons d’établir des corrélations 

entre pratiques évaluatives et stress des élèves. Cette hypothèse sous-entend aussi qu’il existe 

des pratiques qui ne limitent pas du tout le stress des les élèves. 

Nous posons ensuite l’hypothèse que l’élève est plus stressé par le fait de devoir chanter 

devant un public que par celui de recevoir une mauvaise note. Il est important de différencier 

ces deux facteurs de stress, car la réponse de l’enseignant devrait être différente en fonction 

"27



de ceux-ci. Afin de vérifier cette hypothèse, une question concernant ces deux facteurs de 

stress sera incorporée au questionnaire destiné aux élèves.  

Ensuite, nous émettons l’hypothèse que plus le nombre d’élèves passant l’évaluation 

simultanément est élevé, plus le stress ressenti par ceux-ci diminuera. Cette hypothèse sera 

également vérifiée par l’intermédiaire des questionnaires destinés aux élèves. 

L’hypothèse suivante affirme que le travail que mène un enseignant avec ses élèves en amont 

de l’évaluation du chant a un impact sur la gestion du stress de ceux-ci. Nous supposons que 

l’enseignant peut préparer ses élèves à l’évaluation de façon à ce que les élèves sachent 

exactement à quoi s’attendre lors du test. Nous pensons que si les élèves ont l’occasion de se 

préparer dans les mêmes conditions que celles de la passation de l’évaluation, ceux-ci seront 

moins stressés, car il y aura moins d’inconnues. Cette hypothèse peut être reliée au concept de 

coping (Bloch et al., 1999) présenté précédemment et plus précisément à celui de feedback 

puisqu’il stipule que le stress peut être réduit si la personne connait le déroulement de la 

situation stressante. Conformément aux prescriptions du cadre général de l’évaluation, il est 

aussi important de bien énoncer les objectifs pour que les élèves sachent exactement sur quoi 

ils vont être évalués. 

Finalement notre dernière hypothèse stipule qu’il existe des ruptures de l’alignement 

curriculaire (Bissonnette, Richard & Gauthier, 2006) dans les pratiques de certains 

enseignants de musique puisque ce qui est demandé durant l’évaluation du chant n’est pas 

forcément travaillé en classe. Pour respecter l’alignement curriculaire, un élève qui est évalué 

individuellement devrait avoir pu chanter dans les mêmes conditions, mais dans un autre 

cadre que celui de l’évaluation avant la passation de celle-ci. Nous vérifierons cette hypothèse 

durant l’intégralité de la recherche, tant dans les questionnaires de l’enquête préalable que 

dans les entretiens ou dans les questionnaires des élèves.  
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2.3 Méthode d’analyse des données  :  

Comme évoqué précédemment, cette recherche est constituée d’une récolte de données en 

trois phases  :  

1. Enquête préalable  

2. Entretiens semi-directifs  

3. Questionnaires pour les élèves  

  

Ces trois types de traces ne seront pas tous analysés simultanément. En ce qui concerne 

l’analyse de l’enquête préalable, elle aura pour but de comparer les différentes pratiques et de 

sélectionner certains enseignants dont les pratiques varient. Les entretiens avec ces 

enseignants seront traités individuellement lors d’une première analyse, puis mis en contraste 

avec l’analyse des questionnaires des élèves. Ces questionnaires destinés aux élèves auront, 

eux aussi, été analysés préalablement. La mise en commun de l’analyse des pratiques d’un 

enseignant avec l’analyse des questionnaires de ses élèves nous permettra, nous l’espérons, de 

mettre en lumière les liens entre les pratiques évaluatives de chant et le stress engendré chez 

les élèves.  

3.0 Récolte et discussion des données 

3.1 Enquête préalable  

L’enquête préalable a été mise en place afin de sélectionner les enseignants qui seront 

interrogés lors de l’entretien. Nous n’analyserons donc pas ces questionnaires en profondeur, 

mais mettrons tout de même en lumière certains éléments qui sont ressortis des réponses 

données par les huit enseignants qui y ont répondu.  

3.1.1 Résultats 

La totalité des données de ce questionnaire a été transcrite sous forme de tableau disponible 

en annexe. Nous avons fait le choix de représenter les résultats à l’aide d’un code couleur 
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pour mettre en évidence les ressemblances et les divergences résidant dans les pratiques de 

ces huit enseignants. Voici les quelques extraits de ce tableau pour lesquels un 

approfondissement nous semblait essentiel. 

3.1.2 Discussion  

Tableau 1  : résultats des questionnaires de l’enquête préalable, modalités d’évaluation 

Ce premier tableau illustre les modalités d’évaluation auxquelles ont recours les enseignants 

interrogés par rapport au nombre d’élèves qui passent l’évaluation en même temps. Ce qui 

ressort très clairement de ce tableau est le rang qui concerne l’évaluation collective. 

Concernant les trois autres modalités, les enseignants semblent relativement partagés, mais 

l’évaluation collective les met presque tous d’accord. Sur huit enseignants, seule une 

enseignante évalue toute la classe simultanément. Étant donné qu’il semblerait s’agir, comme 

en témoigne ce tableau, d’un cas assez rare, nous avons choisi de sélectionner cette 

enseignante pour les entretiens afin d’en savoir un peu plus sur ses pratiques et de connaitre le 

ressenti de ses élèves face à cette modalité peu habituelle. La sélection des deux autres 

enseignants s’est donc également basée sur ce critère numérique. Nous avons ainsi fait le 

choix d’interroger l’enseignant n° 1 qui indique n’évaluer ses élèves qu’individuellement 

ainsi que l’enseignante n° 2 qui varie entre l’évaluation de binômes et de petits groupes de 

trois à quatre élèves.  

Ens. 1 Ens. 2 Ens. 3 Ens. 4 Ens. 5 Ens. 6 Ens. 7 Ens. 8

Evalue 
individuellement

toujours 
ou 

presque
jamais jamais parfois

toujours 
ou 

presque
parfois parfois

toujours 
ou 

presque

Evalue en binômes jamais 
toujours 

ou 
presque

rarement parfois parfois
toujours 

ou 
presque

parfois rarement

Evalue par groupes 
de 3-4 jamais

toujours 
ou 

presque
parfois parfois rarement rarement parfois jamais 

Evalue la classe 
collectivement jamais jamais

toujours 
ou 

presque
jamais jamais jamais jamais jamais 
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Parmi les éléments intéressants qui ressortent de ces résultats, il y a également la notion de 

public. Comme l’indique le tableau ci-dessous, il n’arrive jamais ou seulement dans de rares 

cas que l’élève ne chante que devant son enseignant-e. Pour six enseignants, l’évaluation se 

déroule toujours ou presque devant l’ensemble de la classe. Il arrive cependant que certains 

d’entre eux n’évaluent leurs élèves que devant une partie de la classe, mais ils s’accordent 

tous à dire qu’ils n’évaluent jamais sur la base d’un enregistrement. L’élève ou les élèves 

évalué-s ont, dans le cadre de cette recherche en tout cas, toujours un public lors de leur 

évaluation. Étant donné que nous avons posé l’hypothèse qu’il est plus stressant pour l’élève 

de chanter devant un public plutôt que de se voir attribuer un note, cette notion de public sera 

développée pour chaque classe dans la suite de l’analyse en référence aux questionnaires des 

élèves.  

Tableau 2  : résultats des questionnaires de l’enquête préalable, public 

Finalement, ce qui nous semble important de soulever est le fait que, de tous les enseignants 

interrogés, aucun n’autorise les élèves à avoir la partition ou les paroles de la chanson durant 

l’évaluation ou alors il s’agit de cas rares. Nous approfondirons également cet aspect lors de 

l’analyse des questionnaires des élèves afin de déterminer s’il s’agit d’un facteur de stress ou 

non pour eux.  

Ens. 1 Ens. 2 Ens. 3 Ens. 4 Ens. 5 Ens. 6 Ens. 7 Ens.8

Chantent devant 
l’enseignant 
uniquement 

jamais rarement jamais jamais jamais jamais rarement rarement

Chantent devant 
l’ensemble de la 

classe

toujours 
ou 

presque
parfois

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque
parfois

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

Chantent devant une 
partie de la classe rarement rarement parfois parfois jamais rarement jamais rarement

Chantent sans 
public, en 

s’enregistrant
jamais jamais jamais jamais jamais jamais jamais jamais
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Tableau 3  : résultats des questionnaires de l’enquête préalable, paroles ou partition 

3.2 Entretiens  

Notre choix s’est porté sur des entretiens semi-directifs, car nous souhaitions que les trois 

enseignants répondent à certaines de nos questions, mais que les entretiens prennent tout de 

même la forme de discussions. Ces entretiens ont été enregistrés puis retranscrits. Étant donné 

la tournure des entretiens, les questions ne sont pas exactement les mêmes pour chaque 

enseignant, mais le fil rouge reste identique. Ces entretiens avaient comme objectifs 

principaux d’approfondir les réponses des enseignants données dans le questionnaire et d’en 

savoir un peu plus quant à leur rapport à l’évaluation.  

3.2.1 Aperçu des pratiques des trois enseignants interrogés  

Enseignant n° 1 

L’enseignant n° 1 évalue tous ses élèves individuellement. Il justifie ce choix par le fait qu’en 

évaluant plusieurs élèves à la fois, certains peuvent en tirer d’autres vers le bas. Il considère 

donc comme équitable de les évaluer les uns après les autres. De plus, il évoque le fait que 

l’évaluation individuelle est «  une manière de les pousser un peu à se mettre en avant  ». De 

manière générale les élèves chantent devant toute la classe, mais cet enseignant fait quelques 

exceptions pour les élèves qui sont complètement bloqués par le public. En principe, 

Ens. 1 Ens. 2 Ens. 3 Ens. 4 Ens. 5 Ens. 6 Ens. 7 Ens. 8

Ont le droit à une 
feuille avec paroles 

et partition 
jamais jamais rarement rarement rarement rarement jamais rarement

Ont le droit à une 
feuille avec paroles 

uniquement 
jamais jamais rarement rarement rarement rarement jamais rarement

N’ont le droit à 
aucun document

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque
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l’enseignant n° 1 ne met pas de notes en dessous de la moyenne, mais il lui arrive de «  

descendre à trois et demi, mais parce que c’est vraiment la cata  ».  

Pour cet enseignant, il est essentiel d’établir des critères d’évaluation en amont de celle-ci afin 

de tendre vers une certaine objectivité puisqu’il considère l’évaluation du chant comme 

quelque chose d’extrêmement subjectif. Cependant, il se décrit comme étant complètement à 

l’aise par rapport au fait d’évaluer le chant et procède à cette évaluation avec chacune de ses 

volées. En ce qui concerne la prise en compte du stress et de la mue des élèves, il décrit sa 

pratique de cette façon  :  

«  Si je vois qu’un enfant est complètement bloqué parce qu’il peut pas, à partir de 

là je le prends un peu à côté ou je chante un peu avec lui ou j’essaie de le remettre 

un petit peu en confiance. Y en a pour qui ça pose aucun problème et y en a pour 

d’autres je comprends et j’entends bien c’est compliqué. De se mettre en avant 

comme ça vis à vis des copains et cetera, donc là j’en tiens compte. Mais en tenir 

compte, j’en tiens pas compte dans l’évaluation. J’en tiens compte plus dans l’aide 

que j’amènerais à l’enfant sur le moment.  »  (Enseignant n° 1) 2

Il procède de la même manière si un élève se voit en difficulté à cause de sa mue.  

Finalement, cet enseignant exprime le désir de ne pas «   taper sur la tête des enfants  » par 

rapport à la justesse de leur chant. Concernant les élèves qui chantent faux, l’enseignant n° 1 

l’explique de la manière suivante  :  

«  Je leur dis ben voilà écoute ça c’était bien maintenant cette partie là c’était pas 

terrible, tu chantais pas vraiment juste, essaie d’écouter plus. Parce que c’est ça, 

c’est en lien avec l’audition. On chante juste parce qu’on s’entend, on s’entend 

chanter. On s’entend pas chanter, on chante faux. Donc développer en fait plus 

cette capacité d’audition et d’ouïe.  » (Enseignant n° 1)  

 Afin de faciliter la lecture de ce chapitre, les citations tirées des trois entretiens ont été mises en évidence. 2
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Enseignante n° 2 

L’enseignante n° 2 évalue ses élèves par petits groupes de deux à trois élèves et précise que 

les élèves qui le souhaitent peuvent choisir de passer seuls. Les élèves ne sont jamais obligés 

de chanter individuellement, car elle estime qu’il n’est pas juste de les évaluer selon une 

modalité qui n’est pas travaillée en classe. Elle évalue très peu le chant, mais le travaille 

plutôt dans un but précis, comme pour un spectacle de fin d’année.  

«  Quand j’évalue le chant je me concentre surtout sur la progression sur deux 

ans.  » (Enseignante n° 2) 

  

Cette enseignante tient un dossier pour chaque élève dans lequel elle inscrit tout ce qui 

concerne leur progression, surtout pour les élèves qui ont des problèmes de justesse. La note 

est donc établie par rapport à la progression de l’élève et non à des critères généraux comme 

le rythme ou la justesse, qui sont des critères qui la dérangent beaucoup. Chaque enfant a ses 

propres difficultés et elle utilise ces difficultés pour les évaluer. D’ailleurs, elle n’évalue pas le 

chant avant la fin de la 7ème car elle prend le temps de bien les écouter avant. 

«  Le chant c’est pour moi quelque chose de très délicat et si je veux que tous les 

enfants chantent à la fin de la 8e et que tout le monde monte sur scène, il faut 

qu’ils se sentent à l’aise et j’essaie de construire une relation par rapport à la 

confiance.  » (Enseignante n° 2) 

Elle affirme qu’il y a des élèves qui sont très timides ou qui ont honte de chanter devant les 

autres. Son objectif est de pouvoir les désinhiber et de faire en sorte qu’ils soient à l’aise 

pendant son cours. Lors de l’évaluation, les quelques élèves évalués viennent vers 

l’enseignante alors que les autres s’occupent ou écoutent. Mais ce qu’elle estime important, 

c’est que les élèves ne voient pas ceux qui sont évalués, ils leur tournent le dos afin de leur 

éviter le stress provoqué par le regard des autres. L’enseignante n° 2 connait bien le stress 

puisqu’elle a chanté durant vingt ans puis a arrêté, car elle le gérait de moins en moins. Elle 
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considère que le chant c’est comme se mettre à nu et de par son expérience, elle ne veut pas 

casser les élèves à cause de cela.  

«  Moi je serais la plus heureuse si un enfant tout timide arrive à chanter, qu’il 

chante faux ou pas  ». (Enseignante n° 2)  

Enseignante n° 3 

La pratique de l’enseignante n° 3 est bien différente de celle de l’enseignant n° 1, mais se 

rapproche de celle de l’enseignante n° 2. Elle choisit d’évaluer ses élèves collectivement et 

évalue donc la performance chorale et non la performance individuelle. Elle le justifie par le 

fait que les élèves ne sont pas préparés à chanter seuls ou à deux devant la classe, car elle n’en 

a pas le temps. 

«  En classe de musique tu peux pas faire travailler individuellement chaque élève 

et donc c’est très malhonnête de les faire travailler en groupe et de les évaluer 

individuellement  ». (Enseignante n° 3) 

Mais il y a tout de même quelques occasions durant lesquelles elle peut les entendre chanter 

seuls, par exemple lorsqu’ils chantent le nom des notes d’un morceau de xylophone ou lors 

d’un exercice de solfège. Elle évalue le chant avec toutes ses classes, mais peut varier ses 

exigences en fonction de celles-ci, notamment si elle prend une classe en cours de cycle et 

qu’elle n’a pas le temps de faire un travail complet dans le domaine du chant. Lorsqu’elle 

teste une classe en chant, il est très fréquent que tous les élèves aient la même note, 

puisqu’elle évalue un tout. Un des critères est l’uniformité du chœur et donc, s’il est uniforme, 

les élèves auront une note similaire. Ce ne sera pas le cas si un élève n’atteint pas ces objectifs 

collectifs ou s’il fait exprès de déranger. Dans les classes de cette enseignante, il n’y a pas 

d’insuffisance en chant, parce qu’il y a suffisamment de critères atteignables, qui ne 

nécessitent aucune compétence musicale particulière. Elle crée une ambiance de sécurité en 

classe.  
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«   Je pense que l’évaluation telle qu’elle est imposée dans l’école obligatoire en 

Suisse enfin dans le canton de Vaud, elle ne répond pas complètement aux critères 

de progression des élèves en fait  ». (Enseignante n° 3)  

Pour l’enseignante n° 3, les évaluations de chant sont surtout là pour mettre des notes, par 

contrainte institutionnelle. Ce qu’elle essaie de faire, c’est d’avoir une progression continue 

puis, de les amener à être complètement autonomes. Pour elle, c’est le travail qui compte et 

pas la note. Cette dernière est un couronnement du travail qui s’est fait pendant plusieurs 

semaines, il n’y a pas de côté punitif.  

3.2.2 Discussion 

Afin de poursuivre l’analyse des diverses pratiques auxquelles ont recours ces trois 

enseignants, nous allons maintenant les comparer entre elles et faire ressortir les idées 

principales qui se sont dégagées de ces entretiens.  

Tout d’abord, nous avons remarqué un désaccord entre l’enseignant n° 1, qui considère 

comme équitable d’évaluer ses élèves individuellement, et les enseignantes n° 2 et n° 3 qui 

s’accordent à dire, qu’au contraire, l’évaluation individuelle n’est pas équitable étant donné 

qu’il n’est pas possible de faire chanter les élèves seuls durant l’année, par manque de temps. 

Ces deux enseignantes ont donc l’air de se soucier de l’alignement curriculaire (Bissonnette, 

Richard & Gauthier, 2006) dans leur enseignement puisqu’elles ne souhaitent évaluer que ce 

qui a été travaillé en classe. Mais l’enseignant n° 1 justifie aussi son choix par le fait qu’en 

chantant à plusieurs, les élèves peuvent se descendre les uns les autres. Nous imaginons que 

cela peut, effectivement, être source de stress pour les élèves que de se faire déstabiliser par 

un camarade qui ne serait pas suffisamment à l’aise ou de ne pas se sentir à la hauteur d’un 

autre.  

Ce qui nous parait également intéressant à relever est le fait que chacun de ces trois 

enseignants se base sur des critères différents pour évaluer ses élèves. L’enseignant n° 1 a une 

approche que l’on décrirait comme étant traditionnelle puisqu’elle se rapproche de ce que l’on 
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a vécu tout au long de notre scolarité. Il évalue ses élèves sur la base de critères tels que la 

justesse, le rythme, les paroles ainsi que la posture. Pour revenir aux différents profils 

présentés par Maugars (2008), la pratique de l’enseignant n° 1 est «   centrée sur le produit 

fini   ». Sa vision de l’évaluation est normative (Crahay, 2007) puisqu’il compare chaque 

performance afin d’attribuer les notes. Malheureusement, cette démarche nuit à la notion 

d’équité qu’il souhaite mettre en place en évaluant ses élèves individuellement étant donné 

que leurs résultats ne dépendront pas uniquement de leur performance, mais également de 

celles de leurs camarades. L’enseignante n° 2, quant à elle, évalue chaque élève différemment 

puisqu’elle se concentre sur leur progression. Dans son cas, une évaluation par groupe ne 

débouchera donc pas sur un note commune. Elle a recours à un type d’évaluation «  centré sur 

le processus  » (Maugars, 2008). De plus, cette enseignante est transparente avec ses élèves 

puisqu’elle leur explique clairement qu’elle se concentre sur leur progression et qu’elle ne les 

compare pas entre eux. Finalement, l’enseignante n° 3 évalue la performance chorale. Si les 

élèves ont bien travaillé durant l’année et qu’ils mettent de la bonne volonté, ils auront tous un 

excellente note. Il s’agit donc, cette fois-ci, d’un profil «   mixte   » (Maugars, 2008) 

d’évaluation puisqu’elle s’appuie sur le processus ainsi que sur le résultat final. Ces trois 

visions de l’attribution de la note sont donc bien différentes et il sera intéressant de regarder 

de plus près si certaines classes sont plus stressées par l’attribution d’une note que d’autres 

lors de l’analyse des questionnaires d’élèves.  

Tout au long des entretiens se sont dégagées les idées principales et les valeurs de chacun de 

ces enseignants. Pour l’enseignant n° 1, bien que cela ne soit pas son seul critère d’évaluation, 

la justesse du chant semble importante puisqu’il la mentionne à dix reprises dans son 

entretien. Lorsqu’il parle des retours oraux qu’il fait aux élèves à propos de leur évaluation, il 

utilise les mots suivants  :  

«  Et puis ceux qui chantent tout juste, qui sont parfaits, et ben voilà pour eux le 

commentaire c’est que c’est top et que c’est parfait, continue, et 

poursuis.  »  (Enseignant n° 1) 
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Chez les deux autres enseignantes la mention de cette notion de justesse est bien plus effacée. 

Le terme qui semble essentiel chez l’enseignante n° 2 est celui de progression qui revient à 

plusieurs reprises lors de son entretien. Finalement, l’enseignante n° 3 met l’accent sur la 

performance de groupe et semble se soucier du plaisir des élèves.  

3.3 Questionnaires des élèves  

Chaque enseignant interrogé en entretien a distribué un questionnaire à l’une de ses classes 

afin que nous puissions analyser la réaction des élèves face aux pratiques de ce dernier. Ces 

questionnaires avaient pour objectif de déterminer le degré de stress des élèves lors de 

l’évaluation du chant. Nous avons fait le choix de ne pas introduire le terme de stress à ce 

questionnaire puisqu’il nous semble être un terme très vague, surtout pour des enfants. Nous 

avons donc préféré interroger les élèves sur leur degré de ressenti des différentes 

manifestations physiques du stress présentées dans l’explication du concept de stress. De cette 

manière, les élèves ne devraient pas avoir de mal à répondre à ce questionnaire puisque les 

items concernent des manifestations visibles et qu’ils peuvent ressentir.  

3.3.1 Résultats et discussion classe 1  

Alors que nous observons les résultats de la première classe, nous nous rendons compte que 

les élèves sont plutôt stressés lors de l’évaluation de chant. On remarque que la manifestation 

physique qui touche le plus d’élèves dans cette classe est le fait que leur cœur bat plus vite au 

moment du test. 

Tableau 4  : questionnaires élèves classe 1, question 7, battements de cœur  
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1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
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Dans cette classe, il y a un autre facteur qui est mentionné par moins d’élèves, mais qui, en 

revanche, s’avère être ressenti fortement pour cinq élèves. Il s’agit du fait d’avoir l’impression 

que sa voix n’est pas comme d’habitude 

Tableau 5  : questionnaires élèves classe 1, question 7, ressenti de la voix 

A la question 7 concernant les indicateurs de stress, quatre élèves de cette classe ont répondu 

ne ressentir aucune manifestation de stress. Nous pouvons donc en déduire que ces élèves-là 

n’éprouvent pas d’appréhension à l’idée d’être évalués en chant. Il est donc probable que, 

pour ces élèves, les pratiques de l’enseignant n° 1 soient agréables et adaptées. Ces élèves 

pourraient également être de nature peu anxieuse, en ce qui concerne la notion «  d’anxiété-

trait  » (Bloch et al., 1999, p.66). Dans la discussion concernant les trois pratiques évaluatives, 

nous avons émis l’hypothèse que certains élèves étaient moins stressés à l’idée de chanter 

seuls que d’être comparés ou associés à un camarade. Dans ce cas-là il ne s’agirait que d’une 

minorité de la classe, mais nous voyons, dans les résultats des questionnaires, qu’il y a six 

élèves sur la totalité de la classe qui sont évalués dans les conditions qui leur conviennent le 

mieux.  

En observant la question n° 5 du questionnaire des élèves, on remarque aussi que le jour de 

l’évaluation, les trois quarts de la classe sont inquiets ou paniqués, ce qui coïncide avec le 

tableau des indicateurs de stress. Les élèves de cette classe sont, pour la plupart, vraiment 

préoccupés par cette évaluation. 
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On se peut ensuite se questionner quant à la raison de ce stress. Est-il dû à l’évaluation en 

elle-même ou au fait de devoir chanter devant l’enseignant et les camarades  ?  

Alors que la majorité des élèves répond que le fait de chanter devant un public est le facteur le 

plus stressant, on se rend compte qu’en prenant le temps de les préparer à chanter devant 

d’autres personnes, leur stress pourrait être réduit. Ces résultats répondent donc à l’une de nos 

hypothèses. Nous pensions effectivement que le stress était plus dû au fait de chanter devant 

d’autres personnes qu’à la note en elle-même. Le fait d’être noté, quel que soit le domaine, est 

un stress pour tout être humain. On oublie souvent que le chant est une façon de se mettre à 

nu et que, pour beaucoup de gens, il est très difficile de le faire, surtout s’ils n’ont pas 

l’habitude ou qu’ils n’y sont pas préparés. D’ailleurs, même les personnes qui ont l’habitude 

de se produire devant un public éprouvent du stress, alors pour celles qui n’y sont pas 

entraînées le stress doit être amplifié.  

3.3.2 Résultats et discussion classe 2  

Alors que nous observons ce tableau d’indicateurs de stress dans son ensemble, nous voyons 

que la couleur dominante est le vert, et donc que les élèves n’éprouvent, majoritairement, peu 

ou pas de stress quant à l’évaluation de chant. Il n’y a d’ailleurs que quatre cases rouges, donc 

que quatre facteurs de stress que certains élèves disent «  beaucoup  » ressentir. Il s’agit de la 

classe qui a le moins de ces cases rouges.  

 

Nous voyons néanmoins que les élèves sont plutôt inquiets lors de l’évaluation, même 

paniqués pour certains alors qu’à la vue du tableau de résultats de données de la question 7, 
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les élèves nous semblaient plutôt sereins, du moins la plupart d’entre eux. Il y a tout de même 

deux facteurs de stress qui ne sont ressentis par aucun élève.  

Tableau 6  : questionnaires élèves classe 2, facteurs de stress absents 

Par cette grande quantité de cases vertes, nous pouvons faire un lien avec «   l’anxiété-

trait  » (Bloch et al., 1999, p.66). Les élèves de cette classe semblent majoritairement calmes et 

nous supposons qu’ils ne sont pas de nature stressée. Les pratiques de cette enseignante ont 

l’air de leur convenir. De plus, à la question «  Si je pouvais choisir la manière dont m’évalue 

mon enseignant-e, je préférerais  :  » (graphique 3), les élèves sont une majorité à préférer être 

évalués avec les modalités proposées par leur enseignante.   

 

Il y a, en revanche, des indicateurs de stress ressentis par une bonne majorité de cette classe. 

Tout d’abord le cœur qui bat plus vite que d’habitude, que seuls quatre élèves ne ressentent 

pas, puis, le fait de trembler. 
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Tableau 7  : questionnaires élèves classe 2, facteurs de stress présents  

En superposant ces deux rangées, nous remarquons que ce sont les mêmes élèves qui sont très 

stressés (comme l’élève 24) ou au contraire qui se sentent bien face à l’évaluation du chant 

(comme les élèves 22, 27 ou 36).  

Nous avons vu que dans la première classe, plus d’élèves étaient principalement préoccupés 

par le fait de devoir chanter devant les camarades que de savoir quelle note ils allaient obtenir. 

Voici les résultats obtenus pour cette classe  : 

 

Pour cette classe, nous pouvons tirer les mêmes conclusions. Les élèves sont vraiment stressés 

de devoir chanter devant un public. En sachant que cette enseignante se base plus 

particulièrement sur la progression de chaque élève, et qu’elle est transparente avec ces 

derniers, ils savent exactement à quoi s’attendre et sur quoi ils vont être notés. Le fait d’être 

conscient de tout cela réduit le stress et l’alignement curriculaire est respecté (Bloch et al., 

1999). 
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3.3.3 Résultats et discussion classe 3  

Lorsque nous observons le tableau de résultats des données concernant la question 7 sur les 

indicateurs physiologiques du stress, nous remarquons tout de suite que les élèves ressentent 

majoritairement peu voire pas de manifestations physiques de stress. Le facteur de stress qui 

ressort le plus est le fait de trembler, qui est suivi de près par le fait d’avoir les mains moites. 

Un élève ne ressent aucun de ces facteurs, et quatre n’en ont qu’un qui se manifeste qu’un 

peu. Et si on considère que ceux qui sont très stressés sont ceux qui ont répondu beaucoup à 

l’un des items, alors nous avons cinq élèves qui sont très préoccupés par l’évaluation de chant. 

Tableau 8  : questionnaires élèves classe 3, facteurs stress présents      

En contrepartie aucun élève ne ressent de peine à respirer ni même le besoin de vomir. 

Tableau 9  : questionnaires élèves classe 3, facteurs stress absents 

L’enseignante n° 3 évalue ses élèves collectivement et nous remarquons que le tableau de sa 

classe est celui qui contient le plus de cases vertes, ce qui signifie que très peu de symptômes 

physiologiques de stress sont ressentis. Ces résultats peuvent être dus à leur personnalité, mais 

une telle homogénéité nous pousse à penser que les pratiques évaluatives de leur enseignante 

leur conviennent particulièrement bien. Les trois facteurs qui ressortent le plus comme étant 
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ressentis un peu ou beaucoup sont le fait de trembler, d’avoir les mains moites et d’avoir le 

cœur qui bat plus vite que normalement. Ce sont des facteurs courants chez les élèves et des 

manifestations qui peuvent apparaître dans plusieurs situations plus ou moins stressantes.  

L’enseignante justifie son choix d’évaluer la performance chorale plutôt que la performance 

individuelle parce qu’elle n’a pas l’occasion ni le temps en classe de préparer les élèves à 

chanter seuls. Elle ne comprend donc pas pourquoi elle les évaluerait individuellement alors 

qu’ils travaillent le chant en collectif. On peut faire un lien très clair avec l’alignement 

curriculaire qui nous est demandé lorsqu’on enseigne. Un enseignant doit évaluer ce qui a été 

appris et exercé en classe. Or si elle n’évaluait pas collectivement elle ne serait pas en accord 

avec cet alignement.  

De plus, selon le concept de feedback (Bloch et al., 1999), le fait que les élèves sachent 

exactement comment se déroule l’évaluation, puisqu’ils travaillent comme cela au fil de 

l’année, peut réduire leur stress, comme le démontre le nombre élevé de cases vertes dans le 

tableau. En respectant cet alignement curriculaire, l’enseignante informe implicitement les 

élèves du déroulement de l’évaluation. Lorsque ces derniers en sont conscients, le stress 

diminue d’intensité (Bloch et al., 1999, p. 850).  

En observant le graphique suivant, on se rend compte que les élèves de cette classe apprécient 

être évalués selon les modalités de cette enseignante. Un seul élève souhaiterait être évalué à 

deux ou à trois, mais l’unanimité de la classe affirme que le pire pour eux serait d’être évalué 

individuellement. 

 

En ce qui concerne l’item «  J’ai plus peur de la note que je vais recevoir ou de devoir chanter 

devant un public  », cette classe obtient les résultats suivants : 
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L’enseignante précise, dans l’entretien, qu’elle ne met aucune note en dessous de la moyenne 

dans sa classe, ce qui baissera indéniablement le stress des élèves qui ont plus peur de la note 

que de chanter dans un public. Mais après analyse, nous nous sommes rendues compte d’une 

limite de notre questionnaire. En effet, les élèves ont majoritairement répondu qu’ils étaient 

stressés par le fait de chanter devant le reste de la classe, mais nous n’avons pas pris en 

compte la possibilité qu’aucun de ces deux facteurs ne stresse les élèves. En effet, étant donné 

que l’enseignante ne met jamais de notes en dessous de la moyenne, les élèves le savent par 

expérience, et donc le stress de la note diminue, bien que certains élèves visent l’excellence et 

peuvent être stressés de ne pas avoir 5,5 ou 6. 

3.5 Liens entre les trois classes 

Certains items du questionnaire n’ont pas été traités lors de l’analyse des questionnaires par 

classe. Il nous semblait important de comparer les trois classes pour l’analyse de ces quelques 

aspects. Premièrement, concernant l’utilisation ou non d’une partition ou de paroles lors de 

l’évaluation, les élèves sont assez partagés.  
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Ce qui nous semble important à soulever concerne la classe n° 2. Dans son entretien, 

l’enseignante n° 2 nous a expliqué ne distribuer les paroles des chansons qu’à la fin de 

l’apprentissage de celles-ci, les paroles sont donc apprises en collectif en même temps que le 

rythme et la mélodie. Dans cette classe, seuls deux élèves indiquent qu’ils seraient beaucoup 

aidés par le droit aux paroles durant l’évaluation. Il s’agit donc de la classe dans laquelle cette 

réponse a été la moins citée.  

Ensuite, concernant l’entraînement avant l’évaluation du chant, les élèves de la classe n° 3 

sont unanimes. Ils déclarent tous avoir eu l’occasion de s’entraîner à l’évaluation dans les 

mêmes conditions et se mettent tous d’accord sur le fait que cela leur a été bénéfique. Les 

élèves de la classe n° 2 ont tous répondu avoir également eu l’occasion de s’entraîner, mais 

trois d’entre eux indiquent ne pas avoir été aidés par cette préparation. Quant aux réponses de 

la classe 1, elles nous montrent que la préparation à l’évaluation ne se fait pas dans les mêmes 

conditions que celles de la passation. Un quart des élèves de cette classe affirme ne pas 

ressentir le besoin de cet entrainement tandis que les trois autres quarts pensent que cette 

préparation les aiderait pour l’évaluation. Nous émettons l’hypothèse que certains élèves ne 

souhaiteraient pas s’entrainer dans les mêmes conditions que l’évaluation afin de ne pas avoir 

à se dévoiler une fois de plus devant un public.  
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3.6 Biais de la recherche  

Il nous semble maintenant essentiel de présenter les quelques biais qui auraient pu altérer 

notre recherche. Tout d’abord, lors de notre enquête préalable, nous n’avons interrogé que huit 

enseignants afin d’être conformes à la Décision 102, ce qui n’est pas représentatif de toutes 

les pratiques existantes dans notre canton. Il aurait été préférable de faire passer le 

questionnaire à plus d’enseignants.  

Ensuite, les questionnaires des élèves ont été remplis par un petit échantillon d’enfants, 

seulement 3 classes. Pour que notre recherche soit plus réaliste et se rapproche au mieux de la 

réalité, nous aurions dû en interroger plus afin que l’échantillon soit représentatif de la 

population totale.  

De plus, nous n’avons pas du tout pris en compte le facteur de la cohésion de classe. En effet, 

le stress provoqué par le fait de chanter devant un public ne sera pas forcément le même 

suivant la relation que l’élève évalué entretient avec ses camarades. Si la cohésion de classe et 

les relations inter-élèves sont bonnes, le stress éprouvé par l’élève pourrait être moins dense. 

Tandis que si le climat de classe n’est pas propice à la confiance réciproque, un élève pourrait 

être freiné par la peur du jugement de ses camarades.  

Parmi les élèves interrogés, une des classes concerne des élèves de 8H, et le stress éprouvé 

durant cette année-là à cause de l’orientation peut biaiser les résultats puisque les notes 

prennent une autre ampleur.  

Il y a également le critère de désirabilité des trois enseignants qui entre en jeu. Étant donné 

que les questionnaires d’enquête au préalable n’étaient pas anonymes, il est possible que les 

enseignants aient donné des réponses en fonction de ce qu’ils souhaitaient laisser 

transparaitre. Ces réponses ne sont donc pas forcément objectives. Nous avons interrogé ces 

enseignants, mais nous ne sommes pas allées voir leurs pratiques dans leurs classes 

respectives. Nous ne nous basons donc uniquement sur ce que ces enseignants souhaitaient 

nous confier. Tous ces biais nous empêchent donc d’établir des conclusions fiables suite à 

notre recherche. 
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Conclusion  

Au travers de ce travail de Bachelor, nous avons vu nos conceptions quant à l’évaluation du 

chant évoluer. Tout d’abord, nous la percevions comme quelque chose de complexe tant dans 

la mise en œuvre que dans l’attribution de la note. Pour nous, les modalités d’évaluation les 

plus cohérentes étaient l’évaluation individuelle ou en binômes. Par la recherche, nous nous 

sommes aperçues que l’évaluation en groupes d’élèves ou en collectif s’avère tout à fait 

pertinente en fonction des critères établis. En effet, le concept d’alignement curriculaire est 

présent dans tout notre travail puisqu’il nous semble essentiel au confort des élèves. 

L’évaluation en collectif permet de le respecter puisque la modalité de cette évaluation 

coïncide avec le travail fourni en classe. Notre vision de cette modalité a donc complètement 

changé puisque nous la percevions comme quelque chose à proscrire.  

Un autre élément qui a retenu notre attention est celui de progression. En tant qu’élèves, nous 

avons toujours été évaluées sur le produit fini et non sur le processus qui amène à ce dernier. 

Lors des entretiens, nous avons découvert la possibilité de baser son évaluation de chant sur la 

progression personnelle et pas uniquement sur la performance instantanée. Cette possibilité 

ouvre bien des portes quant à cette évaluation et permet une différenciation au sein de la 

discipline musicale.  

Finalement, en tant que futures enseignantes, ce travail nous a énormément apporté en ce qui 

concerne notre remise en question. Notre vision quant aux diverses possibilités face à 

l’évaluation du chant s’est développée et cette recherche nous a permis une importante prise 

de conscience. Quel que soit le domaine, il n’existe pas qu’une seule façon de faire. Bien que 

nous ayons certaines conceptions dues à notre vécu, à nos observations, nous savons 

maintenant que les pratiques auxquelles nous sommes habituées ne sont pas forcément les 

plus optimales et qu’il est important d’aller explorer au delà du connu et de notre zone de 

confort.  
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Les évaluations de chant étaient pour moi un moment d’angoisse et 
j’avais l’impression que l’enseignant me mettait 4 pour être gentil et 

ne me donnait aucune piste pour m’améliorer. 
Sophie, 23 ans 
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6.1 Questionnaire de l’enquête préalable  
 

Chers enseignant-e-s de musique,  

Dans le cadre de notre formation en Bachelor pré-scolaire et primaire à la Haute école 

pédagogique de Lausanne, nous réalisons un mémoire professionnel dans le domaine de la 
musique. Ce travail de mémoire portera sur l’évaluation du chant à l’école chez des élèves de 

5-8H. 

Afin de connaitre les diverses pratiques évaluatives du chant qui existent actuellement, nous 

vous sollicitons pour répondre au questionnaire qui suit. Par la suite, nous sélectionnerons 
environ 5 enseignant-e-s afin de mener un bref entretien pour leur poser des questions plus 
approfondies. Pour pouvoir recontacter les enseignants qui nous intéresseraient pour ces 

entretiens, nous vous prions de bien vouloir compléter la première partie qui concerne vos 
coordonnées. Nous vous assurons que vos données resteront confidentielles et que votre nom 
ne figurera en aucun cas dans notre travail.  

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration et vous souhaitons une très 
bonne journée.  

Océane Verrey & Lauriane Demierre 

Coordonnées  :  

Nom : ……………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………….

Etablissement : ……………………………………………………….

Degré(s) 
d’enseignement : 

……………

Adresse e-mail : ……………………………………………………….
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Questionnaire 

Avant l’évaluation du chant, 

�

… les élèves ont déjà chanté seuls ou à deux devant 
la classe, dans un autre cadre que celui de 
l’évaluation. 

❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… les élèves ont déjà chanté seuls ou à deux devant 
la classe, uniquement dans le cadre d’une évaluation. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… les élèves n’ont jamais chanté seuls ou à deux 
devant la classe. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

Lors de l’évaluation du chant,

�

… j’évalue mes élèves individuellement. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… j’évalue mes élèves en binômes. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… j’évalue mes élèves par groupes de 3-4. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… j’évalue mes élèves collectivement. 
(toute la classe en même temps) ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

�

… l’élève ou les élèves évalué(s) doit/doivent chanter 
devant l’enseignant uniquement. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… l’élève ou les élèves évalués doit/doivent chanter 
devant l’ensemble de la classe. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… l’élève ou les élèves évalués doit/doivent chanter 
devant une partie de la classe. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… l’élève ou les élèves évalués doit/doivent chanter 
sans public, en s’enregistrant (audio ou vidéo). 

❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 
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1 = jamais (ou presque)        2 = rarement          3 = parfois  4 = toujours (ou presque)
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Lors de l’évaluation du chant,

�

… les élèves doivent chanter une chanson imposée 
par l’enseignant-e. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… les élèves doivent chanter une chanson qu’ils 
choisissent dans le répertoire travaillé en classe. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… les élèves choisissent librement la chanson qu’ils 
interprètent à l’évaluation. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

�

… les élèves sont autorisés à utiliser une feuille avec la 
partition et les paroles ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… les élèves sont autorisés à utiliser une feuille avec 
les paroles uniquement ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… les élèves n’ont le droit à aucun document ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

Après l’évaluation du chant,

�

... j’évalue avec une grille de critères précis dont le 
total me donne une note. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

... j'évalue avec des critères qui me servent de support 
mais je reste flexible. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

... j'évalue sans grille, en écoutant, selon mon ressenti. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 
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1 = jamais (ou presque)        2 = rarement          3 = parfois  4 = toujours (ou presque)
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Après l’évaluation du chant,

�

… je transmets directement la note à l’élève. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… je ne transmets pas tout de suite la note à l’élève. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… je transmets la note à l’élève devant le reste de la 
classe. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… je transmets la note à l'élève en aparté. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

�

… j'indique la note à l’élève sans aucun commentaire 
particulier. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

… j'indique la note à l'élève en lui faisant un 
commentaire par oral. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 

... j’indique la note à l’élève en lui donnant un 
commentaire manuscrit. ❍ 1   ❍ 2     ❍ 3      ❍ 4 
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1 = jamais (ou presque)        2 = rarement          3 = parfois  4 = toujours (ou presque)



6.2 Tableau de données  : questionnaires enquête préalable  

Ens. 1 Ens. 2 Ens. 3 Ens. 4 Ens. 5 Ens. 6 Ens. 7 Ens. 8 

Avant l’évaluation

Déjà chanté seuls ou 
à deux dans un autre 
cadre que celui de 

l’évaluation

raremen
t parfois parfois rarement parfois

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque
rarement

Déjà chanté seuls ou 
à deux uniquement 

dans le cadre de 
l’évaluation

parfois jamais jamais rarement parfois
toujours 

ou 
presque

jamais parfois

Jamais chanté seuls 
ou à deux devant la 

classe
parfois parfois parfois parfois rarement jamais jamais jamais 

Pendant l’évaluation

Evalue 
individuellement

toujours 
ou 

presque
jamais jamais parfois

toujours 
ou 

presque
parfois parfois

toujours 
ou 

presque

Evalue en binômes jamais 
toujours 

ou 
presque

rarement parfois parfois
toujours 

ou 
presque

parfois rarement

Evalue par groupes 
de 3-4 jamais

toujours 
ou 

presque
parfois parfois rarement rarement parfois jamais 

Evalue 
collectivement jamais jamais

toujours 
ou 

presque
jamais jamais jamais jamais jamais 

Chantent devant 
l’enseignant-e 
uniquement 

jamais rarement jamais jamais jamais jamais rarement rarement

Chantent devant 
l’ensemble de la 

classe

toujours 
ou 

presque
parfois

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque
parfois

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

Chantent devant une 
partie de la classe 

raremen
t rarement parfois parfois jamais rarement jamais rarement

Chantent sans 
public, en 

s’enregistrant
jamais jamais jamais jamais jamais jamais jamais jamais
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Chantent un 
chanson imposée 
par l’enseignant-e 

parfois parfois
toujours 

ou 
presque

parfois parfois
toujours 

ou 
presque

parfois
toujours 

ou 
presque

Chantent une 
chanson choisie 

dans le répertoire 
travaillé en classe 

parfois parfois
toujours 

ou 
presque

parfois
toujours 

ou 
presque

parfois parfois
toujours 

ou 
presque

Chanson choisie 
librement jamais rarement jamais rarement rarement rarement jamais rarement

Ont le droit à une 
feuille avec paroles 

et partition 
jamais jamais rarement rarement rarement rarement jamais rarement

Ont le droit à une 
feuille avec paroles 

uniquement 
jamais jamais rarement rarement rarement rarement jamais rarement

N’ont le droit à 
aucun document

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque

Après l’évaluation 

Evalue avec un 
grille de critères 

précis dont le total 
donne une note 

parfois parfois parfois parfois parfois
toujours 

ou 
presque

parfois
toujours 

ou 
presque

Evalue avec des 
critères qui servent 

de support mais 
reste flexible

parfois parfois parfois parfois
toujours 

ou 
presque

toujours 
ou 

presque
parfois parfois

Evalue sans grille, 
en écoutant, selon 

son ressenti 
jamais jamais jamais jamais rarement rarement jamais rarement

Transmet 
directement la note jamais jamais

toujours 
ou 

presque
rarement

toujours 
ou 

presque
jamais parfois

toujours 
ou 

presque

Ne transmet pas 
toute de suite la note 

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque
rarement parfois rarement

toujours 
ou 

presque
parfois jamais

Transmet la note 
devant le reste de la 

classe 
jamais jamais parfois rarement

toujours 
ou 

presque
rarement parfois jamais

Transmet la note en 
aparté 

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque
rarement parfois rarement

toujours 
ou 

presque
parfois

toujours 
ou 

presque
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Indique la note à 
l’élève sans aucun 

commentaire 
jamais parfois parfois jamais jamais jamais jamais jamais

Indique la note à 
l’élève avec un 

commentaire oral
raremen

t

toujours 
ou 

presque
parfois

toujours 
ou 

presque

toujours 
ou 

presque
parfois parfois

toujours 
ou 

presque

Indique la note à 
l'élève avec un 
commentaire 

manuscrit
parfois rarement jamais rarement rarement

toujours 
ou 

presque
parfois parfois
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6.3 Retranscription entretien enseignant 1  

Comment est-ce que toi tu te positionnes et tu te sens par rapport au fait d’évaluer le 

chant  ?  

Alors le chant c’est toujours quelque chose de délicat à évaluer parce qu’il y a quand même 

une part de subjectivité là derrière, tu peux mettre tous les critères que tu veux, mais ça reste 

quand même subjectif et ça reste une appréciation qui t’est propre. T’apprécies ou t’apprécies 

pas entre guillemet dans le sens où… apprécier c’est pas aimer ou pas aimer, mais c’est en 

fonction de ta réalité que tu imagines que l’enfant chante juste ou que l’enfant chante faux. 

Donc voilà, pour moi c’est pas quelque chose où tu peux quantifier de manière très objective.  

Du coup toi personnellement, par rapport à ça, tu te sens comment  ?  

Alors sans problème. J’ai pas autrement… je suis à l’aise avec ça. Et puis voilà j’entends… 

ben je pense que l’oreille musicale on l’a aussi un petit peu développée, si on enseigne la 

musique c’est qu’on a déjà un petit peu l’oreille musicale donc on entend quand même ce qui 

est juste ou ce qui est faux et puis après il y a l’expérience aussi ça c’est sûr.  

Est-ce que tu évalues le chant avec chacune de tes volées  ?  

Oui, bien sûr  !  

Dans le questionnaire tu as mis que tu évaluais que individuellement c’est juste  ?  

Oui.  

Pourquoi ce choix  ?  

Parce que j’ai eu essayé d’évaluer à deux ou d’évaluer à trois suivant comment le numéro 2 

tire le numéro 1… pas juste… enfin voilà. Donc à quelque part il faut juste être équitable et 
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pis heu j’évalue seul parce que j’estime que ben voilà… au fond c’est aussi une manière de les 

pousser un peu à se mettre en avant aussi. Mais de, voilà, ça me parait être plus objectif… 

dans la subjectivité haha.  

Haha d’accord. Tu as mis aussi qu’en principe ils chantaient devant toute la classe pour 

l’évaluation, mais que ça arrivait qu’ils chantent que devant une petite partie de la 

classe… c’est à quelles occasions  ?  

Non alors ça dépend de l’évaluation. En règle générale si c’est vraiment euh… en règle 

générale je les fais chanter toujours devant toute la classe, mais il y en a qui sont 

complètement bloqués et puis là je les prends un peu à côté, à part pour les faire chanter. 

Parce qu’il y en a qui sont juste pas capables, qui arrivent pas, ils sortent rien, y a pas un son 

qui sort de la voix. C’est pour ça que là je les prendrais dans un autre contexte.  

Tu as mis aussi qu’ils n’avaient le droit à aucun document avec eux, pas de feuille avec le 

texte ou la de partition, pourquoi  ?  

Parce que le par cœur fait partie des critères d’évaluation. Ce qui est un des seuls critères 

objectifs de l’évaluation du chant donc au moins qu’on en ait un tu voix je veux dire qu’on 

puisse s’appuyer en disant ouais ben là au moins je peux te mettre trois points parce que ça 

c’était juste. 

C’est vrai que pour ça c’est utile. Est-ce que tu peux m’expliquer comment fonctionne ta 

grille de critères  ? Quels critères tu mets  ?  

Alors je fonctionne en règle générale sur quatre critères qui peuvent être juste, moyennement 

juste ou complètement faux. Et puis après c’est différents objectifs, savoir chanter tout seul, 

avoir la posture aussi qui leur permette de chanter correctement, être à l’aise, savoir par cœur, 

enfin il y a quatre ou cinq critères.  

Est-ce qu’il t’arrive de mettre des notes en dessous de la moyenne  ?  
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Non.  

Jamais  ? Ils ont tous…   

Oui ça m’arrive de descendre à trois et demi, mais euh, mais parce que c’est vraiment la cata. 

Mais ça doit pas être non plus à quelque part… bon on se rend bien compte que les notes de 

musique c’est pas forcément… troisième groupe… c’est pas non plus des notes sur lesquelles 

on va taper sur la tête. Je suis plus sévère, même en musique, sur des notions d’apprentissage. 

Quand on leur demande d’apprendre des trucs et qu’on voit qu’y a pas de boulot derrière alors 

non, pas d’accord. Après voilà j’entends la justesse et pas la justesse c’est plus compliqué et 

j’ai pas à taper sur la tête de l’enfant qui chante pas juste fin voilà j’entends… Souvent la 

problématique du chant juste ou pas juste c’est savoir si on s’entend ou si on s’entend pas. Y a 

des enfants c’est l’audition, donc c’est l’enfant qui s’entend pas chanter et qui se rend pas 

compte qu’il est à côté de la plaque quoi.  

Tu as mis aussi que tu faisais toujours des commentaires quand tu rends la note, qu’est-

ce que tu indiques dans ces commentaires  ?  

C’est très bref. C’est pas des grands commentaires. Je leur dis ben voilà écoute ça c’était bien 

maintenant cette partie là c’était pas terrible, tu chantais pas vraiment juste, essaie d’écouter 

plus. Parce que c’est ça, c’est en lien avec l’audition. On chante juste parce qu’on s’entend, on 

s’entend chanter. On s’entend pas chanter, on chante faux. Donc développer en fait plus cette 

capacité d’audition et d’ouïe. Parce que j’estime que ben voilà, comment dire, l’enfant il est… 

il va améliorer sa capacité à s’entendre en étant plus attentif aussi dans ce qu’il entend tout 

autour de lui je pense. Donc c’est plus à les encourager dans ce sens là. Et puis ceux qui 

chantent tout juste qui sont parfaits et ben voilà pour eux le commentaire c’est que c’est top et 

que c’est parfait, continue, et poursuis. Parce que l’instrument qui nous est donné c’est juste 

un instrument magnifique enfin moi j’en suis intimement convaincu et persuadé.  
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Ha ça c’est sûr. Est-ce que consciemment ou inconsciemment tu prends en compte le 

stress  ? Est-ce que tu tiens compte du fait que les élèves quand ils passent l’évaluation de 

chant ils sont stressés et si tu en tiens compte, comment  ?  

Ben j’en tiens compte comme je l’ai dit tout à l’heure. Si je vois qu’un enfant est 

complètement bloqué parce qu’il peut pas, à partir de là je le prends un peu à côté ou je chante 

un peu avec lui ou j’essaie de le remettre un petit peu en confiance. Y en a pour qui ça pose 

aucun problème et y en a pour d’autres je comprends et j’entends bien c’est compliqué. De se 

mettre en avant comme ça vis à vis des copains et cetera, donc là j’en tiens compte. Mais en 

tenir compte, j’en tiens pas compte dans l’évaluation. J’en tiens compte plus dans l’aide que 

j’amènerais à l’enfant sur le moment. C’est à dire peut-être le soutenir en chantant ou lui jouer 

la mélodie plutôt que l’accompagnement pour qu’il entende, qu’il essaie d’entendre un tout 

petit peu plus précisément qu’il est pas juste quoi.  

D’accord, c’est intéressant. Donc la note ne changera pas en fonction du niveau de 

stress, mais c’est plutôt comment toi tu vas te comporter vis à vis de l’élève  ?  

Plutôt l’aide qu’on peut leur amener quoi.  

Et est-ce que tu tiens compte de la mue des enfants  ? Si des enfants sont en train de muer

  ?  

Bien sûr, mais en même temps il doit être évalué comme les autres. Mais j’en tiens compte au 

même titre que les autres dans l’aide que j’essaie de leur apporter aussi en leur disant ben 

voilà t’es dans une période pas forcément évidente. Mais bien sûr j’en tiens compte, oui oui, 

mais je vais pas changer mes critères d’évaluation parce qu’il est en train de muer. C’est 

plutôt dans l’aide que je lui apporte à nouveau.  

Finalement si tu avais un conseil à donner à quelqu’un qui doit évaluer le chant alors 

qu’il ne l’a jamais fait ce serait quoi  ?  
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C’est d’avoir un… déjà d’élaborer des critères, peut être essayer d’être le plus clair possible 

dans ce qu’on attend et puis de nouveau après de pas mettre une note en disant ah ben tiens ça 

ça vaut 8… enfin ça vaut 6, tiens ça ça vaut 4, ça ça vaut 5. Mais d’entendre passer toute la 

classe et de dire bon ben ok le niveau de la classe c’est là, on voit qu’il y a des enfants qui 

s’en sortent très bien et des enfants qui s’en sortent moins bien pis qui te permettent d’adapter 

un petit peu ton échelle par rapport à ça. Fin je serais pas à dire ben tiens 10 points donc paf je 

lui mets 6. Non, j’attends que tout le monde passe pour comparer, pour avoir une base de 

comparaison et pis ajuster aussi ma propre évaluation. C’est plutôt comme ça que je le ferais.  

D’accord et ben parfait, je te remercie.  
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6.4 Retranscription entretien enseignant 2 

Quel est votre rapport à l’évaluation du chant, comment est-ce que vous vous sentez 

par rapport à celle-ci, lorsque vous devez évaluer du chant ?

Bon il faut déjà commencer par voir si j’évalue le chant. Voilà parce que c’est très rare, je 

le fais très peu. Paradoxalement quand j’ai arrêté d’évaluer le chant à proprement dit, j’ai 

eu plus d’élèves qui osaient chanter, le faire tout seul, etc… J’ai compris, mais ça c’est 

aussi par rapport à ma personnalité, ma manière de faire les choses qui font que je peux me 

permettre  peut  être  de faire  autrement  avec le  chant.  Donc j’évalue beaucoup d’autres 

choses et quand on chante on travaille le chant pour un spectacle, parce qu’on en fait tous 

les ans.  Donc le chant ça fait  partie de ce travail-là.  Le but c’est  que tous les enfants 

puissent le faire, donc je ne sélectionne pas les enfants. Je fais juste attention aux enfants 

qui muent, ils savent qu’il n’y arrivent pas, je ne les oblige pas non plus à pas chanter, mais 

on voit comment ça évolue cette mue et ensuite quand j’évalue le chant je me concentre 

surtout  sur  la  progression  sur  deux  ans.  Donc  en  deux  ans,  7-8H,  je  regarde  bien  la 

progression et maintenant j’ai un rapport qui est bien par rapport au chant et à l’évaluation 

en passant beaucoup par l’évaluation formative et le feedback. J’ai un dossier par élève, où 

je note les progressions, surtout pour les enfants bourdons et autre qui ont des problèmes à 

ce niveau-là. Donc comment je les évalue, je travaille beaucoup la phrase musicale, la 

respiration, l’articulation, en faisant toujours attention aux enfants étrangers, je m’y prends 

autrement.  Surtout  cette  notion  des  progressions  qui  restent  très  personnelles  et  très 

individuelles selon l’enfant. La note est due à la progression de l’élève et pas à des critères 

généraux du style « chanter juste la mélodie ». Ça c’est quelque chose qui me dérange un 

peu ces critères de chanter juste la mélodie. 

Donc chaque élève est évalué individuellement par rapport au chemin qu’il a fait et à 

ses progressions ?

Oui,  exactement,  par  rapport  à  sa  propre  progression.  Parce  qu’il  y  a  des  enfants  par 

exemple qui chantent juste, et par contre qui ont un très mauvais appui, ils arrivent pas à 

respecter le phrasé musical, à avoir le rythme, etc. Chaque enfant a ses propres soucis. Et 

je prends ces soucis-là pour les évaluer. Ça me prend beaucoup plus de temps, c’est-à-dire 
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que je n’évalue pas le chant très très vite. Je les écoute. Je passe beaucoup de temps à les 

écouter, et vers la fin de la 7e je fais les premières évaluations parce qu’il y a eu tout un 

travail avant. Et le chant je pense que c’est un des éléments de la musique qui prend le plus 

de temps à  apprendre,  si  on veut.  Alors  pour  moi  ce n’est  pas  possible,  dans ma tête 

d’enseignante, de se dire après un ou deux mois d’école qu’on va évaluer le chant, surtout 

qu’on le travaille en collectif. Parce que c’est ma responsabilité d’apprendre aux enfants à 

chanter, d’enseigner ça et de pouvoir les corriger et les soutenir pendant toute l’année. 

Donc pour moi c’est trop tôt, je pense qu’il y a des choses qui sont plus faciles à construire 

depuis le départ, les rythmes, les frappes, l’instrumentation, même la création. Le chant 

c’est pour moi quelque chose de très délicat et si je veux que tous les enfants chantent à la 

fin de la 8e et que tout le monde monte sur scène, il faut qu’ils se sentent à l’aise et j’essaie 

de construire une relation par rapport à la confiance. 

Mais du coup les élèves ils sont conscients que vous les évaluez vraiment par rapport 

à eux et à leur progression ?

Tout  se  dit.  Tout  ce  que  je  vous  dis  là,  c’est  dit  aux  enfants  depuis  le  départ.  Toute 

évaluation  est  travaillée  depuis  le  départ  de  manière  consciente  et  explicite  avec  les 

enfants. Par exemple je précise que le phrasé musical c’est quelque chose que je prends 

particulièrement en compte et que chacun doit réussir à la fin de l’année. 

On a une question ensuite à laquelle vous avez déjà presque répondu, c’était est-ce 

que vous évaluez le chant avec chaque volée ?

Oui oui bien sûr. Mais je ne me fixe pas là-dessus. Je ne vais pas forcément évaluer le 

chant chaque semestre, c’est vraiment à long terme. Le chant est toujours présent, ça fait 

partie du cours de musique, tout ce qu’on fait on le chante, même lorsqu’on joue une pièce 

au xylophone on la chante, les petits chants, les jeux, les échauffements. Par contre je suis 

très attentive et j’encourage l’enfant qui n’a jamais chanté par exemple, dont je n’ai jamais 

entendu la voix, vraiment le mettre en valeur le complimenter, le féliciter parce qu’il a osé, 

et cetera.
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Du coup vous vous les observez, vous leur faites des évaluations formatives sur le long 

terme,  puis  à  la  fin  de  ça  ils  ont  quand  même  un  évaluation  certificative  où  ils 

chantent devant l’enseignante ?

Oui, alors ils ont la possibilité de chanter individuellement, à deux ou à trois. 

D’accord, donc ils choisissent. Mais est-ce qu’il y a des moment où ils sont obligés de 

chanter seuls ? 

Ce n’est jamais obligatoire. C’est par les jeux qu’on peut déjà… parce que vous savez on a 

des enfants qui arrivent traumatisés pour différentes raisons et qui ne veulent pas chanter 

par timidité ou par honte, certains chantent très très faux. Il faut donc trouver un volume 

sonore de chœur. Et il y a toute la partie jeu que je trouve très importante, ce qui passe par 

le jeu vocal, ou autre ça peut être théâtral quand on fait de la comédie musicale, parce que 

l’enfant apprend à s’exprimer. Déjà à travers la voix parlée puis la voix chantée. Et le jeu 

permet de faire ce passage. Après ce n’est que mon avis à travers mon expérience. J’utilise 

ces  jeux pour  désinhiber  les  enfants  dans mon cours.  Je  veux qu’ils  soient  à  l’aise  et 

puissent s’exprimer dans mon cours. Après je réussis pas avec tous les enfants. 

Du coup pour l’évaluation certificative, ils chantent devant toute la classe et devant 

vous ?

Devant moi, uniquement.

Et comment vous faites pour gérer tout le reste de la classe qui n’est pas en train de 

passer l’évaluation ?

Alors je suis passée par différents essais parce que l’évaluation orale prend beaucoup de 

temps, dans n’importe quelle branche elle prend beaucoup de temps. Et il y a cette notion 

de dire tout le temps « qu’est-ce qu’ils font les élèves pendant ce temps ? ». Pour moi c’est 

simple,  c’est  très  important  qu’ils  écoutent.  Donc  je  suis  passée  par  tout,  j’ai  eu  une 

période où je donnais des fiches, qu’ils devaient compléter pendant ce temps.
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Alors ils entendent leurs camarades chanter quand même ?

Oui,  mais  ils  sont  de  dos.  C’est-à-dire  que  je  les  ai  devant  moi,  mais  pas  devant  les 

camarades. Ils tournent le dos pendant l’oral. J’ai mis le piano de telle façon que ce soit 

facile de les avoir face à moi. Avec les instrumentations je fais pareil, ceux qui passent le 

test sont vers moi. Ça m’est arrivé de sortir certains enfants dehors pour les évaluer. Les 

enfants ont deux possibilités, c’est amener des livres ou des choses à faire, des devoirs ou 

autre et il y a toujours la moitié qui amène de quoi s’occuper et l’autre moitié qui écoute. 

Je pense que construire le silence et le respect d’autrui c’est très important. J’arrive à faire 

des évaluations en une période, puisqu’ils chantent en petits groupes. 

Vous avez dit  que certains élèves  vous les  sortiez carrément de la  classe pour les 

écouter, c’est dans quels cas ?

C’est très rare, j’ai des enfants autistes qui ne veulent pas chanter devant les autres et tout 

autre type d’enfants à besoins particuliers. J’avais 250 élèves, il y en avait peut être 3 que 

je faisais chanter dehors, il y avait des volées où je n’en avais pas, voilà pour diverses 

raisons. Ça m’est arrivé d’avoir ces enfants, ces ados qui ont redoublé et qui sont beaucoup 

plus âgés, qui n’osent pas chanter devant les autres, etc. Il y a mille raisons, j’essaie de 

respecter  ça,  mais  en  général  c’est  des  jeunes  qui  veulent  chanter  après  pendant  le 

spectacle. Donc voilà, le chant c’est se mettre à nu, je ne veux pas les casser pour ça. On 

n’est  pas  tous  fait  pour  le  chant  et  pour  chanter  devant  les  autres,  moi  la  première 

d’ailleurs. J’ai arrêté le chant et les comédies musicales parce que c’était de pire en pire, 

moi je ne gérais pas du tout le stress ! Donc je les comprends, j’ai fait de la scène pendant 

20 ans et je me suis rendue compte que c’était trop de poids pour moi, il y avait trop de 

stress à gérer. 

Vous n’autorisez aucune feuille aux élèves lors de l’évaluation ? 

Non non parce qu’ils l’ont déjà appris avec moi. S’ils n’avaient pas appris avec moi en 

classe, bien sûr que je laisserais les paroles, mais dans les chansons qu’on évalue ils les ont 

apprises en classe. En général ils ont le choix entre plusieurs chansons, je regarde que la 

mélodie,  l’ambitus,  etc.  soient  à  peu près les  mêmes que je  puisse évaluer  les  mêmes 
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critères.  Maintenant,  non parce  que  j’évalue  le  chant  et  le  papier  fait  obstacle  à  cette 

expressivité et cette interprétation. Mais ça ça se travaille avant. En général je ne donne 

jamais de partitions avant aux élèves ni des feuilles avec les paroles, on apprend tout par 

cœur en classe. Un jour j’arrive avec toutes les partitions et on les colle pour qu’ils les 

aient dans leur cahier. Je ne supporte pas le bruit des dossiers et des cahiers quand ils 

chantent. 

En ce qui concerne les critères d’évaluation, vous avez mis dans le questionnaire que 

des fois vous êtes flexibles par rapport à vos critères, comment est-ce que vous êtes 

flexibles, pourquoi ?

Ça ça dépend de la progression. C’est-à-dire qu’on peut tricher très bien sur les évaluations 

à l’oral, pour être sincère avec vous. Le but c’est de chercher une progression quelconque 

chez l’enfant. Des fois on ne trouve pas, on est d’accord, mais c’est important pour les 

motiver et les rassurer, j’essaie toujours de trouver le positif. C’est vrai que ça ça vient de 

la psychologie positive, c’est voir où l’élève est capable de faire quelque chose. Et de tous 

les critères que je mets dans l’évaluation, on en trouve toujours une. Après quand un enfant 

il n’arrive pas à sortir un son, ça m’est arrivé deux ou trois fois dans toute ma carrière, 

alors ça c’est compliqué, mais je parle avec ma doyenne et j’essaie d’éviter que l’élève soit 

évalué en chant, je change l’évaluation. J’essaie de respecter cette décision, j’ai eu un élève 

suivi psychologiquement, j’ai téléphoné à sa psychologue pour demander des conseils, elle 

m’a demandé de ne pas l’évaluer en chant, donc à ce niveau là on peut trouver un accord, 

le but c’est de rester bienveillant et de ne pas les écraser. Simplement les faire apprendre 

quelque chose pour que dans la vie ça puisse les aider. Apprendre à chanter ça peut aider à 

apprendre à parler devant les gens, avoir une certaine posture, un certain regard, c’est bien 

pour  s’accepter  tel  qu’on  est,  travailler  le  collectif.  Il  y  a  plein  de  compétences 

transversales que j’aime travailler, même peut-être plus que le côté musical, disons que les 

deux vont bien ensemble, mais c’est vrai que j’ai tendance à toujours mélanger les deux.

Est-ce qu’il vous arrive de mettre des notes en dessous de la moyenne ? 

En chant ? Non, jamais, ça ne m’est jamais arrivé. Non parce que vous voyez nous on a la 

possibilité en musique de les guider et de mettre les dates quand nous on veut, je trouve 
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complètement crétin quand on voit un élève qui ne va pas bien de faire le test tout de suite. 

Et ensuite ça m’arrive de faire des tests avec des élèves et quand je vois que deux ou trois 

ne sont pas encore prêts, de faire ça plus tard. Non ce n’est pas une pression l’évaluation. 

Pas la note en tous cas.

Non pas en chant. J’ai eu des élèves qui n’ont pas eu la moyenne en instrumentation, mais 

c’était parce qu’ils ne travaillaient pas, troubles du comportement et on en a toujours, qui 

ne s’intéressent pas et qui ne s’investissent pas, mais ça c’est tout une autre démarche. 

Mais pour le chant non, non. 

Quand vous  donnez la  note  à  l’élève  vous  lui  faites  un commentaire,  du coup ce 

commentaire c’est justement sur sa progression ? 

Oui, je ne donne jamais la note devant les autres. 

Par exemple trois élèves qui passent le test ensemble auront trois notes différentes et 

recevront leur note séparément ?

Oui ils peuvent avoir des notes différentes et je les rends séparément. Evidemment c’est 

possible qu’ils aient les trois la même note, mais pas forcément. 

Quand ils viennent vers vous vous leur donnez la note et c’est à ce moment-là que 

vous leur faite un commentaire ?

Oui oui toujours.

Et pour finir si on devait retenir une chose de votre vision de l’évaluation du chant ?

Tenir compte de la personne. Pour moi c’est le plus important. On n’est pas là pour écraser 

un enfant qui chante faux. On se demande ce qu’on peut faire nous pour qu’un enfant 

chante juste. Vous voyez, moi j’ai appris à chanter avec une prof qui m’apprenait à chanter 

toutes les semaines en individuel. J’étais dans le chœur et en plus j’avais ces cours. J’ai eu 

des nodules, je suis passée par toutes ces étapes aussi donc apprendre à chanter ça prend du 
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temps,  c’est  pas  comme  lire  un  livre,  c’est  tout  un  travail  sur  un  état  d’âme,  une 

personnalité, il y a un corps à maîtriser, des muscles, des choses beaucoup plus internes. 

Donc voir des biceps qui gonflent ça on voit, mais nous pas. Il y a beaucoup de choses qui 

restent très subjectives chez l’enfant, qui sont toujours implicites. Non moi je serais la plus 

heureuse  si  un  enfant  tout  timide  arrive  à  chanter,  qu’il  chante  faux  ou  pas.  C’est  la 

progression, si je dois retenir quelque chose c’est la progression individuelle. 
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6.5 Retranscription entretien enseignant 3 

Alors la première question est : quel est ton rapport à l’évaluation ? Est-ce que c’est 

quelque chose qui te stresse ou c’est quelque chose que tu aimes bien faire, comment 

tu te sens par rapport à cette évaluation ?

Non ça ne me stresse pas, c’est cool ! Mais je pense qu’il faut… je sais pas si c’est le bon 

moment  pour  le  dire,  mais  il  faut  bien  comprendre  que  je  n’évalue  justement  pas 

individuellement par ce que je n’ai pas le temps. En classe de musique tu peux pas faire 

travailler individuellement chaque élève et donc c’est très malhonnête de les faire travailler 

en groupe et de les évaluer individuellement. Donc, je les écoute des fois individuellement, 

mais c’est pas du vrai travail, enfin juste quand il faut aider pour quelque chose je travaille 

volontiers  quelques  minutes  individuellement  avec  un  élève,  mais  après  j’évalue  la 

performance chorale. Donc c’est hyper cool, en général il y a de super bons résultats, parce 

que la performance chorale c’est cool à évaluer.

Et, quand même pour savoir, tu évalues le chant avec chacune de tes volées ?

Oui,  je  l’évalue  avec tout  le  monde,  oui  quand même.  Ceci  dit,  maintenant  que tu  le 

soulèves, c’est vrai qu’il y a quelques classes avec lesquelles il n’y a aucun travail qui s’est 

fait auparavant. Par exemple si je les hérite en onzième année et que personne n’a chanté 

avec eux avant, et qu’il sont vraiment très « xylophone », je vais chanter avec eux parce 

que moi je pense que c’est important de chanter, mais si je vois qu’ils sont vraiment trop à 

la masse, je vais plutôt faire des évaluations de xylophone. Tu vois ce que je veux dire ? 

C’est plutôt des exceptions.

Très bien,  du coup tu disais qu’avant une évaluation les élèves chantaient parfois 

seuls ou à deux devant la classe, c’est à quelles occasions ? C’est toi qui propose, tu les 

obliges ? 

Écoute, comme on fait quand même du solfège, ben des fois ils doivent chanter leur petit 

solfège ou chanter en jouant au xylophone. Tu vois en jouant au xylophone ils disent le 

nom des notes, donc là je les entends. Après par exemple si on fait un canon ou des trucs 
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comme ça, si on fait un canon j’écoute volontiers 3 élèves qui font leur voix de canon, 

après je fais 3 plus 3, enfin tu vois pour avoir le canon à moindre effectif  pour qu’ils 

tiennent quand même leurs voix. Donc c’est surtout dans le travail. 

Du coup c’est vraiment pour travailler qu’ils vont chanter seul ou en petit groupe 

devant la classe, mais jamais tu vas les évaluer de cette façon même si tu le travailles 

en classe.

Exactement. Non non je trouve que le travail qui est fourni en classe n’est pas suffisant 

pour pouvoir faire une évaluation là-dessus en petits groupes tu vois. Enfin disons qu’on 

pourrait si je consacrais les 45 minutes qu’au chant, pourquoi pas, mais ce n’est pas le cas.

Quels genres de chants tu travailles avec les élèves ?

Je travaille beaucoup de canons, pour travailler la polyphonie, l’oreille, etc… je travaille 

beaucoup  de  chants  didactiques  donc  disons  solfège  ou  trucs  comme  ça,  comme  des 

machins  asolfiés  à  chanter  avec  des  paroles  et  je  travaille  sinon  des  chansons  de  ma 

composition qui sont ciblées sur des points en particuliers. Je travaille aussi des chants qui 

sont dans le voix libre, dans le chanson vole, et exceptionnellement des chants d’ailleurs, 9 

fois sur 10 c’est moi qui les choisis et une fois sur mille c’est une proposition d’élève si 

elle est vraiment bonne.

Ok,  d’accord.  Après  du  coup  lors  du  test  ils  peuvent  choisir  un  chant  dans  le 

répertoire que tu proposes ?

Exactement ! En général, en fait, il n’y avait pas la croix qui correspondait à ma pratique 

dans le questionnaire, mais en général j’évalue sur un répertoire, c’est-à-dire que les élèves 

vont devoir apprendre, je sais pas moi, 5 chants par cœur, parmi ceux qu’on a travaillé 

évidemment.  On a travaillé  genre 7 chants  et  ils  en choisissent  5 dans les  7,  donc ils 

peuvent  en  virer  2.  Et  après  ils  font  comme  un  espèce  de  petit  concert.  Moi  je  les 

accompagne au piano, donc des fois ils chantent le refrain tous ensemble, mais les couplets 

il n’y a que quelques élèves qui les chantent, et puis chaque couplet est chanté par 3 ou 4 

élèves différents. Mais j’évalue l’ensemble du show au final.
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Mais du coup les élèves auront tous la même note ?

Et les élèves ils ont, attention ils n’ont pas obligatoirement la même note, ça arrive très 

souvent  qu’ils  aient  la  même  note,  mais  comme un  des  critères  de  l’évaluation  c’est 

l’uniformité du chœur, ou savoir maintenir une deuxième voix, ou le fait de rentrer au bon 

moment justement si y’a des duos ou des trucs comme ça, il y a des critères qui sont quand 

même plus individuels si on veut bien. Mais c’est juste peut-être un point sur la note finale, 

donc il peut y avoir un ou deux élèves qui n’ont pas réussi à complètement atteindre les 

objectifs qui auront une note un peu différente.  

Ok oui. Et du coup tu mets des fois des notes en dessous de la moyenne ?

En chant ? Non à moins qu’il y ait quelqu’un qui fasse exprès de déranger, de mettre les 

pieds au mur et de dire « je chante pas, je chante pas », taper sur le piano pour faire du 

bruit,… 

Evidemment, mais en règle générale, il n’y a pas de notes en dessous de 4.

Non, non,  il  n’y a  pas d’insuffisance en chant.  En fait  c’est  juste  pas possible.  Il  y  a 

suffisamment  de  critères  qui  sont  absolument  atteignables  sans  aucune  compétence 

particulière. Juste celles qui ont été travaillées en classe comme le texte par exemple.

Et puis tu avais juste répondu qu’ils avaient rarement le droit à des documents, du 

coup c’est dans quels cas qu’ils auraient le droit d’avoir des documents sous les yeux 

lors de l’évaluation ?

Ils ont le droit à un document sous les yeux si par exemple… alors j’ai par exemple une 

classe de VG, que je n’ai pas eue les années d’avant, que j’ai récupérée en onzième et ils 

n’ont absolument pas l’habitude d’apprendre par cœur, ils ont été scandalisés quand j’ai dit 

qu’avec moi les chants c’était par cœur, et puis du coup sur seulement trois chansons, ils 

doivent en savoir deux par cœur et puis une ils avaient le droit d’avoir la feuille parce 
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qu’elle était très longue et puis je me suis dit, bon s’ils n’ont pas l’habitude… c’est un trop 

gros effort tu vois.

Donc c’est pas par exemple des aménagements que certains élèves pourraient avoir 

parce qu’ils ont plus de difficultés par rapport aux autres, c’est une classe qui a eu le 

droit à ça ? 

Ouais.  Après  je  suis  totalement  ouverte  à  faire  des  aménagements  pour  des  élèves  à 

besoins particuliers, mais il faudrait que ces élèves m’en parlent parce que moi je n’ai pas 

toujours  l’information en fait.  Mais  c’est  vrai  que j’ai  eu une fois  une élève qui  était 

malentendante et puis j’ai fait des aménagements pour elle. Elle, elle n’a pas dû chanter le 

texte, elle a dû le réciter, enfin c’était un truc spécial où justement y’avait des élèves qui 

chantaient et il y avait des intermèdes où elle récitait son texte en rythme, mais elle ne 

devait pas le chanter tu vois.

Quand  tu  transmets  les  notes,  tu  les  écris  dans  l’agenda  simplement,  tu  fais  un 

commentaire général à la classe, un commentaire aux élèves ?

Ouais, je fais un commentaire général et s’il y a des critères qui n’ont pas été remplis par 

certains élèves, je le leur dis. 

Et du coup tu donnes les notes à toute la classe en même temps ? Tous les élèves voient 

les notes de tout le monde ? 

Euh en général  ouais,  il  n’y a pas de mystère.  Je veux dire on crée une ambiance de 

sécurité en classe, et on n’est pas dans une compétition ou quoi que ce soit d’autant plus 

que dans le concret, tout le monde a 6 et il y en a trois qui ont un peu fait les cons qui ont 5 

tu vois ? Donc voilà, personne ne va se sentir mal par rapport à ça.

Et si je peux te demander un mot de la fin, qu’est-ce qu’il faudrait retenir dans ta 

vision de l’évaluation du chant ?

Je pense que l’évaluation telle qu’elle est imposée dans l’école obligatoire en Suisse enfin 

dans le canton de Vaud, elle ne répond pas complètement aux critères de progression des 
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élèves en fait. Ces évaluations de chant, en ce qui me concerne, elles sont surtout là parce 

que je suis obligée de mettre des notes, et c’est le cas pour le chant, pour le xylophone, 

pour tout. Moi ce que j’essaie de faire c’est d’avoir une progression continue sur les trois 

ans  et  d’essayer  de  les  amener  à  être  totalement  autonomes.  Comme une  classe  avec 

laquelle j’ai fait un spectacle hier qui en trois mois ont appris 14 chants, trois chantés et 11 

au xylophone, tout ça en trois mois ! Parce qu’ils ont appris à lire, tout simplement, ils 

savent lire couramment la musique comme ils lisent couramment le français et du coup 

voilà tu es libre après.  Et comme ça c’est mon objectif,  et  bien les notes sont là pour 

remplir le PER, enfin remplir le NEO. Après c’est le travail qui compte, c’est pas la note. 

Du coup c’est un peu des notes comment dire… Placebo, enfin pas Placebo, mais c’est des 

notes qui sont en fait comme une photo du travail à un moment donné des élèves et c’est 

surtout  pour les encourager.  Leur dire « ah oui  c’était  trop bien,  vous avez super bien 

chanté,  ok  6 ! »,  mais  c’est  parce  que  c’est  un  couronnement  du  travail  qui  s’est  fait 

pendant, je sais pas moi, trois mois. Et donc quand c’est prêt, je mets 6. Du coup tu vois il 

n’y a pas du tout le côté punitif de la note, c’est plutôt une récompense. 

Super merci beaucoup ! 
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6.6 Questionnaires destinés aux élèves  

"76

Lauriane Demierre & Océane Verrey Mémoire professionnel

 

Questionnaire : l’évaluation du chant  

1. J’aime chanter en dehors de l’école.  

2. J’aime chanter en cours de musique.  

3. Je trouve que je chante :  

4. Lorsqu’on m’annonce une évaluation de chant, je me sens :  

5. Le jour de l’évaluation, je me sens :  

6. Pour l’évaluation du chant, j’ai plus peur de :  

Page !1

❍ très calme  ❍ calme 

❍ inquiet-ète ❍ paniqué-e

❍ très calme  ❍ calme

❍ inquiet-ète ❍ Paniqué-e 

❍ Oui ❍ Non

❍ Oui ❍ Non

❍ plutôt bien  ou ❍ plutôt mal 

❍ plutôt juste  ou ❍ plutôt faux 

❍ la note que je vais recevoir  ou ❍ de devoir chanter devant un public 
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Lauriane Demierre & Océane Verrey Mémoire professionnel

7. Pendant que je chante à l’évaluation, :  

Page !2

je tremble ❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

j’ai les mains moites ❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

j'ai de la peine à tenir debout ❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

mon coeur bat plus vite que 
d’habitude ❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

j'ai comme une boule dans 
la gorge 

❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

je transpire ❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

je sens que ma voix n’est 
pas comme d’habitude 

❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

j'ai la boule au ventre ❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

j'ai de la peine à respirer ❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

j'ai envie de vomir ❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup

je me sens bien ❍ pas du tout ❍ Un peu ❍ beaucoup
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8. Si je pouvais choisir la manière dont m’évalue mon enseignant(e), je préférerais :  

9. Pour moi le pire c’est de :  

10. Si j’avais le droit à une feuille avec les paroles :  

11. En principe, avant l’évaluation, la classe a pu s’entraîner dans les mêmes 
conditions (seul, à deux ou en collectif) qu’à l’évaluation mais sans être notée :  

Si non, aurais-tu souhaité le faire ?  

Si oui, as-tu l’impression que cela t’a aidé pour l’évaluation ? 

Page !3

❍ Chanter tout seul  ❍ Chanter à 2 ou à 3 ❍ Chanter avec toute la classe 

❍ Chanter tout seul  ❍ Chanter à 2 ou à 3 ❍ Chanter avec toute la classe 

❍ oui  ❍ non

❍ oui  ❍ non

❍ oui  ❍ non

❍ ça ne changerait rien  ❍ je serais un peu plus rassuré(e)  ❍ ça m’aiderait beaucoup 
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Résumé 

Cette recherche porte sur l’évaluation sommative du chant à l’école chez des élèves de 7-8H 

et le stress qu’elle engendre chez eux. Notre question de recherche est la suivante   : Quelles 

sont les pratiques d’évaluation sommative du chant susceptibles de limiter le stress chez les 

élèves de 7-8H  ? Nous avons tenté, lors de nos recherches, de rendre compte des différentes 

pratiques évaluatives du chant qui existent actuellement et de découvrir les différentes 

conséquences qu’elles ont sur les élèves et plus précisément sur leur état émotionnel.  

Pour ce faire, nous avons eu recours à la méthode d’enquête. Nous avons tout d’abord procédé 

à une enquête préalable en distribuant des questionnaires à des enseignants de musique. Puis, 

nous en avons sélectionné quelques uns pour des entretiens plus approfondis. Finalement, des 

questionnaires ont été distribués aux élèves des enseignants qui avaient été interviewés.  

Mots clés   : évaluation sommative — chant — stress — pratiques évaluatives — voix — 

discipline musicale — alignement curriculaire 
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