
ANALYSE DES PRATIQUES ET DU CONTEXTE DE FORMATION

Suite à une importante révision du programme de baccalauréat en musique de l’UdeS, le nouveau 

programme, à visée professionnalisante, a été implanté à l’automne 2018. Des modalités 

d’accompagnement ont été introduites afin d’accroître la professionnalisation d’étudiantes et 

d’étudiants musiciens créatifs, et plus précisément dans le but : 

1. d’augmenter la cohérence vis-à-vis des réalités du monde musical et à l’échelle du programme; 

2. de développer l’autorégulation chez les étudiants et étudiantes (spécialement les aspects de 

volition et d’autonomie); 

3. de développer l’automatisation des processus et des savoir-faire accompagnant les visées 

créatives.  

Informations sur le programme

- Description du programme et des cheminements 

- Profil de sortie : Musicien professionnel créatif

- Cohortes étudiantes : 35 à 50 personnes

APPROPRIATION DE CONNAISSANCES 

• Développement des compétences

• Formation à distance et formation hybride 

• Ludification de l‘apprentissage

• Accompagnement et rétroactions

• Parcours individualisés et différenciés

• Automatisation des savoirs et savoir-faire

• Apprentissage autodirigé

• Classe inversée

CONCEPTION DU CHANGEMENT

Modalités professionnalisantes : 
1. Drill Note (MUE 401 – 6 crédits) sur la 

plateforme Classcraft

2. Schéma global de développement

3. Outils DPV (Définition, Planification, 

Validation)

4. Portfolio musical 

IMPLANTATION DU CHANGEMENT

• Implantation de l‘activité pédagogique MUE-

401 et des modalités de professionnalisation 

(septembre 2020 à avril 2023)

ÉVALUATION DU CHANGEMENT

Question de recherche : 
Quelles sont les retombées des modalités d’accompagnement sur la 

professionnalisation du musicien professionnel créatif en devenir? 

Démarche d‘évaluation en continu :
• Demande au comité éthique et formulaires de consentement 

• Planification des moments de collecte de données 

• Élaboration des outils de collecte de données en lien avec l‘appréciation

des outils de formation, les apprentissages réalisés 

et la professionnalisation des étudiantes et étudiants

• Analyse des données

DIFFUSION DU CHANGEMENT

Articles en rédaction :
1) Baccalauréat en musique de 

l’Université de Sherbrooke : 

chronologie et expérience 

d’implantation d’un 

programme avec visées de 

professionnalisation, dédié aux 

compositeurs à l’image et aux 

interprètes-créateurs

Deux autres articles prévus en 2021
- Effets de l’activité Drill note

- Professionnalisation des 

étudiants et des étudiantes du 

programme

Quelles sont les effets de modalités d’accompagnement innovantes sur la 

professionnalisation des étudiantes et étudiants musiciens créatifs?

Projet d’incubé du Pr André Cayer, baccalauréat en musique, 

basé sur une démarche SoTL (Scholarship of Teaching and Learning)*

Participants et outils de collecte
• [É]tudiantes et étudiants (n = 35)

1. Questionnaire pré-post sur les apprentissages visés par l‘activité Drill Notes (MUE 401) 

2. Questionnaire d‘appréciation des capsules vidéo et perceptions des retombées de 

l‘activité Drill Notes (MUE 401) sur les apprentissages

3. Questionnaire sur la professionnalisation au terme de chaque année de formation 
• [F]ormatrices et formateurs (n=4)

4. Entrevues semi-dirigées sur les perceptions de la professionnalisation des étudiants au 

terme de chaque année de formation

Résultats préliminaires – Perceptions des retombées de l‘activité Drill Notes
- « on se challenge […] c’est vraiment motivant pour pratiquer la théorie! » (E.A20.001)

- Les étudiants ont développé une meilleure rapidité d’analyse […], une meilleure 

compréhension [des notions de] base, […] posent des questions plus ciblées » (F.A20.002)

Aut 2020 Hiv 2021 Hiv 2022 Hiv 2023

Calendrier de collectes des données

T1 T2 T3 T4 T5

Questionnaire pré-post Drill Note (Étudiants)

Entretiens (Enseignants)

Questionnaire (Étudiants)

Entretiens (Enseignants)

Questionnaire (Étudiants)

Entretiens (Enseignants)

Questionnaire (Étudiants)

Entretiens (Enseignants)

* Démarche SoTL

(Bélisle et al., 2016)

Lefebvre, Bélisle, Brierre et Cayer (2020)

https://www.usherbrooke.ca/musique/futurs-etudiants/premier-cycle/baccalaureat-en-musique/
http://www.usherbrooke.ca/i2p

