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Créez une musique de film 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Musique 

Les élèves discutent de l'importance de la musique dans les films et expérimentent 
les façons dont ils peuvent utiliser l'expression musicale de manière inventive pour 
accompagner un film. Ils créent une partition (musique et effets sonores) pour un 
court-métrage et la transcrivent en notation musicale traditionnelle ou inventée. 

Nombre de cours 4 à 5 cours 

Contenu 
thématique 

Créer une bande-son et des effets sonores appropriés pour un film 

Composer et interpréter une mélodie d'accompagnement 

Travailler en petits groupes pour développer des compétences 

collectives 

Utiliser une notation musicale traditionnelle ou inventée 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Identifier et remettre en question les conventions et 

examiner la composition d’une musique de film sous 

différents angles 

 Établir des liens entre des scènes de film et des idées de 

musiques 

 Utiliser des idées originales pour créer une musique aux 

qualités expressives, et justifier ses choix 

Autre compétence Collaboration 

Mots-clés film ; court-métrage ; musique ; bande-son ; partition ; paysage 

sonore ; collectif ; tempo ; rythme 

Processus et résultats à analyser 

Les élèves doivent créer et interpréter une partition imaginative et inventive qui témoigne 
d’un certain degré de prise de risque en vue de donner un sens supplémentaire au clip vidéo 
qui leur est montré. Un autre résultat concret de cette activité est la transcription en notation 
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musicale, dont la logique peut être évaluée (peut-on suivre la partition ? A-t-elle un sens ?). 
Le processus de travail des élèves démontre une volonté de travailler ensemble et d'explorer 
une variété d'idées lors des discussions de planification ainsi que la capacité d'expliquer et de 
justifier leurs choix finaux. Les élèves sont également conscients de la manière dont ils ont 
réussi à dépasser les options musicales « les plus sûres » qui leur sont offertes et des effets 
qu’ils ont créés en faisant cela. 



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

 REMARQUE Ce cours doit être adapté en fonction de l'expérience de vos élèves en matière de 
composition et de théorie musicales. Les élèves sans expérience peuvent toutefois 
participer quand même au cours — le plus important est qu'ils aient la possibilité 
d'expérimenter avec des sons, il ne s'agit pas de créer quelque chose de parfait. Les 
élèves plus expérimentés peuvent s'entraîner à jouer avec une progression d'accords 
particulière, à composer dans un mode particulier ou pour un instrument spécifique. 

  

1 Cours n° 1 Animez une discussion en classe sur l'importance de la musique pour le cinéma. Montrez 
quelques extraits de films connus des élèves (tirés de films connus, comme Harry Potter, 
ou avec des musiques emblématiques, comme Les dents de la mer) sans son, puis avec 
le son, pour discuter des différences créées par la musique. 
 
Réfléchissez avec vos élèves aux caractéristiques qui pourraient décrire la musique 
accompagnant différents événements (comme un décès, un lever de soleil ou le fait 
d’être poursuivi dans la rue). Les élèves peuvent être invités à identifier les 
caractéristiques musicales le plus souvent utilisées pour ce genre d'événements dans les 
films et d'autres caractéristiques qui seraient plus originales. Qu'est-ce que la musique 
apporte au film dans chaque cas ? 

Découvrir l'importance de la 
musique pour cinéma 
 
 
Identifier des caractéristiques 
musicales 

Établir des liens entre les 
scènes/événements d'un film et 
des idées de musiques, et réfléchir 
aux conventions utilisées dans la 
composition de musiques de films 

2  Montrez aux élèves un clip vidéo d'une minute en lien avec l'activité sans le son. 
Demandez aux élèves de discuter en petits groupes pendant au moins dix minutes sans 
aucun instrument. Ils doivent décider du tempo de la mélodie qui accompagne le clip 
vidéo, des instruments appropriés et de leur raison d'être, du rythme qui convient et 
d'autres détails de la musique.  
 
L'enseignant peut circuler dans la classe et demander aux élèves de trouver des idées 
moins communes ou plus originales, puis de discuter et justifier leurs choix (par exemple, 
identifier ce que serait le choix « le plus sûr », et expliquer pourquoi et comment ils s'en 
sont écartés et ce qu'ils ont apporté au clip vidéo en le faisant). 
 
Pendant ce temps, le clip vidéo est diffusé en boucle sur la télévision, ou les élèves 
doivent pouvoir le visionner à partir d'un appareil électronique. 

Découvrir le tempo, le rythme, la 
durée et la mélodie pour la 
composition musicale  
 
Travailler en groupe pour imaginer 
et planifier une composition 
musicale sans instruments de 
musique 

Utiliser des idées originales tout en 
préparant la composition d'une 
musique de film 
 
Identifier et remettre en question 
les conventions relatives aux 
musiques de films afin d'imaginer 
des alternatives 
 
Examiner une composition 
musicale sous différents angles 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

3 Cours n° 2 Les élèves prennent leurs instruments et créent une mélodie (et l'accompagnement, en 
jouant des percussions, en chantant, en fonction de leur niveau d'expérience musicale. 
L'enseignant doit donner des instructions adaptées aux compétences des élèves). Ils 
peuvent également ajouter des effets sonores en harmonie avec le clip vidéo. 
 
L'enseignant peut circuler dans la classe pour aider les élèves, renforcer leurs 
connaissances musicales dans certains domaines sur lesquels ils travaillent, puis leur 
demander d'analyser et de justifier leurs choix et, si nécessaire, les encourager à faire 
preuve de davantage de créativité. 
 
Les élèves répètent plusieurs fois après avoir composé leur partition. 

Comprendre et explorer la 
composition d'une mélodie, et 
prendre des décisions musicales 
adéquates 
 
 
Il est possible de demander aux 
élèves d'explorer un domaine 
musical particulier en fonction du 
programme de cours. 

Composer de la musique originale 
avec des qualités expressives  
 
Réfléchir à la manière de composer 
la musique d'un film 

4 Cours n° 3 Les élèves sont invités à transcrire leur mélodie (ou une composition plus complète) soit 
sous forme de partition musicale traditionnelle soit sous forme de partition graphique 
(en fonction de leurs compétences musicales).  
(Il est toutefois nécessaire que les élèves aient précédemment étudié la partition 
graphique).  
L'enseignant circule dans la classe pour voir comment la partition et la chanson 
s'accordent. 

Apprendre et utiliser la notation 
musicale visuelle  

Inventer des méthodes de notation 
musicale 

5 Cours n° 4 
et 5 (si 
nécessaire) 

Les élèves partagent leurs compositions, tandis que le clip vidéo est diffusé pour que tout 
le monde puisse le voir.  
(Si l'enseignant dispose des appareils et logiciels adaptés, les compositions peuvent être 
enregistrées à l'aide d'un logiciel comme GarageBand, et synchronisées avec le clip vidéo 
à l'aide d'un logiciel comme iMovie).  
La classe peut être invitée à donner son avis. 

Être à la fois public et musicien Jouer de la musique originale avec 
des qualités expressives 

6  Après une discussion au sein de leurs groupes respectifs, les élèves montrent à la classe 
leur partition graphique (si celle-ci a été utilisée à la place d'une partition traditionnelle) 
et expliquent le système qu'ils ont utilisé pour transcrire certains de leurs sons.  
 
Une fois que la classe a entendu toutes les compositions, l'enseignant peut décider de 
demander à chaque groupe d'analyser l'efficacité de sa composition et de sa partition, 
en examinant ses points forts et ses limites par rapport aux alternatives possibles et en 
menant une réflexion supplémentaire sur ce qui a été appris au cours de l'exercice. Si les 
élèves devaient refaire l'activité, que feraient-ils différemment ? 

Expliquer les choix faits dans la 
création d’une notation musicale  
 
 
Analyser des compositions 
musicales 

Expliquer les points forts et les 
limites de sa composition d’une 
musique de film et réfléchir aux 
processus utilisés pour la créer 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Sans objet 

Autres ressources 

 Instruments de musique 
 Papier et crayon pour chaque élève 
 Papier à musique (si utilisation de la partition traditionnelle) 
 Clip vidéo d'environ 1 minute 
 Moyens de visionner le clip (soit en boucle sur un téléviseur que toute la classe peut regarder, soit, 

idéalement, sur des ordinateurs portables ou d'autres dispositifs que chaque groupe peut utiliser) 
 Exemples de vidéos pour la discussion en classe 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Les élèves peuvent être invités à choisir eux-mêmes un clip vidéo. 
 Il pourrait leur être demandé d'écrire leur propre scénario et de réaliser un clip vidéo, ce qui leur 

donnerait des possibilités d'apprentissage transdisciplinaire en littératie (écriture de scénario) et 
en technologie (enregistrement et montage, etc.). 

 Les élèves pourraient être invités à mettre au point leurs propres critères de réussite afin de 
renforcer leur créativité et leur esprit critique. 

 Si certains élèves utilisent la notation graphique, l'enseignant peut demander aux autres groupes 
d'interpréter leur partition à titre d’activité de suivi.  

 Les élèves peuvent être invités à explorer et à analyser des bandes-son célèbres ou l'utilisation de 
différents styles de musique dans un film, à titre d'activité d'introduction ou de suivi. 

 

 

Ressources et exemples



  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts de 
styles musicaux ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
 

1-4,6 
 

 
Identifier et remettre en question des 
suppositions et des conventions dans une 
composition ou analyse musicale  
 

 
 

1,2,6 
 

IMAGINER 

 
Jouer avec des idées originales et innovantes 
en préparant une représentation, en 
composant, en orchestrant ou en analysant 
une œuvre musicale 

 
 

1-4 

 
Envisager différentes perspectives sur une 
œuvre, composition, interprétation ou analyse 
musicale 
 

 
 

2,6 

FAIRE 

 

Jouer, composer ou analyser de la musique 
ayant des qualités expressives ou se 
rapportant à des sujets d'intérêt personnel 

 
 

2-6 

 
Expliquer les forces et les faiblesses d'une 
performance, d'une composition ou d'une 
analyse d'une œuvre musicale 
 
 

 
 

6 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux étapes suivies pour créer une 
performance, une composition ou une analyse 
d'une œuvre musicale 

 
 

6 

 
Réfléchir à la manière choisie d'effectuer une 
performance, de composer ou d'analyser une 
œuvre musicale en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
 

1-6 

• Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin 
d'identifier les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon 
visent à développer

Créativité et esprit critique 
appliquées à la musique



  

 


