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Schéma pour une musicologie didactique, Terrien, 2017.



Une discipline

Des objets 

(généraux et spécifiques)

Des activités ,

des tâches 

Des connaissances déclaratives

Des savoirs déclaratifs 

Formes prédicatives de la connaissance

Des connaissances procédurales

Des savoirs procéduraux

Formes opératoires de la connaissance

Une matrice disciplinaire 

comme unité épistémologique

Une discipline scolaire est caractérisée par cinq éléments

dont les quatre premiers fondent le cinquième [cf. Kuhn (1970) vs. Develay (1991)]

Schéma de la matrice disciplinaire, Terrien, 2014.



Savoirs savants

Savoirs assimilés

Savoirs enseignés

Savoirs à enseigner

Pratiques sociales de références

Travail du concepteur de programme 

(noosphère)

Travail de l’enseignant

Travail de l’élèveEvaluation 

Transposition didactique externe

Transposition didactique interne

Parcours de transposition didactique

Pascal Terrien, Die Musik in der Erziehung - (La musique dans l’éducation), Conférences pour Luxembourg Society for Music Education,

Université du Luxembourg, le 27 avril 2012. Un parcours de transposition didactique de l’auteur d’après J.-P. Astolfi, M. Develay. 

Evaluation 



Le principe de transposition didactique 

Savoirs savants

Savoirs experts

Pratiques sociales de référence

Objet d’enseignement

Savoir(s) à enseigner

Savoir(s) enseigné(s)

Contrat didactique ou adidactique

et/ou dévolution didactique

La transposition didactique externe vs interne

Questionnement épistémologique « scientifique »

Questionnement épistémologique « technique »

Le genre : opéra

Extrait musical (Airs et/ou chœurs, ouverture, récitatifs, et al.)

Une ou plusieurs notions

Terrien, P. (2006). L’écoute musicale au collège. Fondements anthropologiques et psychologiques. Paris, L’Harmattan.

Une épistémologie technique repose sur

l’étude et l’analyse rigoureuses d’une

situation d’enseignement-apprentissage,

mettant ainsi à distance des conceptions

acquises par l’expérience ou la routine.



La transposition didactique adaptée à la formation professionnelle1 

 

Musicien-didacticien-enseignant   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprenti-Musicien 

 
1 Pascal Terrien, Die Musik in der Erziehung - (La musique dans l’éducation), in Conférences pour Luxembourg Society for Music Education, Université du Luxembourg, le 27 avril 2012. 

Le Temps de l’action 



I. 2. Le professeur de musique : une identité double ou multiples ? 

Double identité d’interprète et d’enseignant 

(AEC, 2010, p. 15)

Identité «portefeuille» 

(AEC, 2010, p. 16)

Une identité en tension entre théorie & pratique

(P. Terrien, 2018, 2020)



Le milieu du sujet

Milieu 

didactique

Le milieu didactique comme système antagoniste

Terrien, P. (2017). 

De la musicologie à la didactique de 

l’enseignement musical : pour une 

musicologie didactique.

Le milieu de 

l’apprenant

Le milieu de l’expert

Le milieu 

du professeur



Milieu du sujet

Milieu de l’élève

Milieu du professeur

Milieu de l’expert

Milieu didactique



Merci 
de votre attention

« Chaque fois qu’on explique quelque chose à un enfant, 
on l’empêche de l’inventer. »

Jean Piaget (1896-1980)
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