
Présentation synthétique des programmes de l’enseignement musical au lycée 

Enseignement optionnel 2nd, 1ère, terminale Enseignement de spécialité cycle terminal 

Deux parcours de formation destinés à accueillir tous les lycéens qui souhaitent poursuivre leur formation dans le domaine musical. 
Des compétences travaillées qui reprennent et approfondissent celles qui structurent les programmes des cycles 3 & 4. 

Des situations d’enseignement qui s’adossent au plaisir de la pratique musicale collective pour construire des connaissances et développer des compétences. 
Des cadres souples permettant à chaque professeur et chaque lycée de prendre en compte les attentes et besoins des élèves  (dont notamment les choix de spécialités).  

Des enseignements qui peuvent aisément s’enrichir de dynamiques interdisciplinaires comme des ressources partenariales apportées par l’environnement culturel. 

Les enjeux et objectifs principaux poursuivis par l’enseignement optionnel musique 
sont les suivants : 
Sur un plan musical : 

 Développer par la pratique musicale des qualités expressives dans une diversité 
de contextes esthétiques ainsi que les techniques concourant à l'aboutissement 
de chaque projet ;  

 Enrichir la culture musicale, artistique et générale par l’écoute et la comparaison 
d’œuvres nombreuses issues d’horizons historiques et géographiques variés 
enrichissant la culture musicale, artistique et générale.  

 Construire des repères culturels permettant de développer une culture musicale 
et artistique structurée. 

Les enjeux et objectifs principaux poursuivis par l’enseignement de spécialité 
musique sont les suivants : 
Sur un plan musical : 

 Mobiliser ses savoirs techniques et culturels sur la musique pour une approche 
critique de la musique écoutée et jouée. 

 Construire une connaissance organisée de l’histoire de la musique prenant en 
compte la diversité des esthétiques et des cultures. 

 Développer son autonomie musicale par la maîtrise d’une méthodologie 
adaptée à la réalisation des projets mis en œuvre comme à la poursuite d’une 
recherche ou d’une étude particulière 

 Respecter ses propres capacités auditives comme celles de son entourage  

 Situer sa pratique et ses goûts musicaux dans le contexte économique, social, 
professionnel de la musique dans la société occidentale contemporaine 

Sur un plan général : 

 les exigences propres à l’expression musicale et la rigueur de son langage apprennent la maîtrise de soi, l’attention au détail, la mémorisation et la concentration ; 

 le développement de l’imaginaire, de la créativité et de la prise de risque incite à l’expérimentation, à l’exploration, à l’initiative et à la détermination des choix ;  

 la conduite des projets et la collaboration entre pairs développent des savoir-faire méthodologiques transférables à un grand nombre de situations de travail. 

 La réalisation des projets musicaux, l’écoute critique et la comparaison des œuvres développent les compétences à l’expression orale. 
Ces enseignements développent ainsi des compétences transposables au-delà de la musique et des arts, compétences nécessaires à la poursuite d’études dans de 
nombreux domaines comme à l’insertion professionnelle (créativité, prise de risque, collaboration, rigueur, médiation, etc.). 
L’enseignement se construit au départ d’une succession de projets (de classe, par 
petits groupes) mettant la pratique musicale (le plaisir de faire de la musique) au 
premier plan.  C’est au départ de ces projets successifs que se construisent les 
connaissances et compétences dans le domaine de la culture et de la technique 
musicales, mais aussi concernant l’appréhension du monde artistique contemporain. 

L’enseignement repose sur l’alternance de situations de travail variées : pratiques 
musicales (interprétation, arrangement, création, etc.) vocales et instrumentales, 
pratiques d’écoute analytique et critique sur des œuvres diversifiées dans l’espace et 
le temps, études documentaires en lien à des problématiques de travail, etc. 

Chaque projet explore une perspective de travail relevant de l’un ou l’autre des deux 
champs de questionnement suivants : 

 La place de la musique et de ses pratiques dans la société contemporaine. 

 La diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création 
musicale dans le temps et l’espace. 

Chaque année, les élèves réalisent au moins quatre projets relevant de chacun de ces 
champs et portant sur des perspectives de travail différentes.  Une note de synthèse faisant 

Les situations d’enseignement éclairent des problématiques de travail relevant de 
thématiques proposées par le programme. Celles-ci s’organisent en trois champs de 
questionnement complémentaires :  

 Le son, la musique, l’espace et le temps 

 La musique, l’homme et la société 

 Culture musicale et artistique dans l’histoire et la géographie 



ressortir les aspects les plus significatifs du travail mené accompagne la réalisation de 
chaque projet (démarche & apprentissages).  

 

Chaque année, les élèves explorent plusieurs thématiques relevant de chacun de ces 
champs. 

Sur les trois années du lycée, les champs de compétences travaillés sont les 
suivants : 

 Réaliser des projets musicaux d’interprétation et de création 
 Explorer, imaginer, élaborer une stratégie : faire et créer  
 Écouter, comparer, commenter : construire une culture musicale et 

artistique 

 Échanger, partager, argumenter et débattre 
Deux champs complémentaires s’y ajoutent au cycle terminal :  

 Organiser une recherche documentaire et assurer la médiation orale 
de sa production. 

 Mettre en lien les informations relatives à la vie musicale et culturelle 
contemporaine et connaître les grandes catégories de métiers qui 
l’organisent. 

Les compétences travaillées sur les deux années du cycle relèvent de trois ensembles 
en permanente interaction :  

 Projets musicaux : techniques musicales instrumentales et vocales 
nécessaires à la réalisation des projets, autonomie musicale. 

 Écoute / culture : écoute comparée, analytique et critique, 
développement d’une culture musicale en lien avec d’autres champs du 
savoir. 

 Méthodologie : problématiser et mener une recherche documentaire, 
argumenter et débattre, construire un commentaire d’écoute argumenté. 

En classe terminale, les élèves sont en outre conduits à situer leur pratique, 
leurs goûts musicaux et leurs projets de formation supérieure par rapport aux 
filières d’études et au contexte économique, social, professionnel de la 
musique dans la société contemporaine. 

 
Les élèves sont en outre engagés à participer à la chorale et/ou l’orchestre du lycée pour mener un projet artistique annuel présenté en concert. 

 
 

 


