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Présentation 
 
Le groupe GIPTIC Musique de Paris (Groupe d’Intégration Pédagogique des Technologies de 
l’Information et de la Communication) dont les membres sont : Angélique Gomez-Orozco, Pierre 
Couprie, Denis Féau, Joël Mazeau et Olivier Parette, tous professeurs très enthousiastes d’Education 
musicale, nous a accueilli très chaleureusement à 18h30 à l’Hôtel Raspail. 
Précisons que les organisateurs ne sont pas des administratifs et qu’ils sont à leur première expérience 
en ce qui concerne les visites Arion. 
 
Après les présentations, les ajustements nécessaires ont été apportés aux coordonnées de chacun à 
Paris durant le séjour. 
 
Messieurs Victorien TCHOGNINOU et Nicanor GARCIA FERNÁNDEZ ont accepté d’être les 
rapporteurs du groupe. Selon la volonté de tous, notre rapport respectera la chronologie des activités 
avec, à chaque fois, les impressions et réactions suscitées. 
 
I – Interventions des participants au Rectorat de Paris 
 
En introduction à nos travaux, la bienvenue est souhaitée à tous par Monsieur Jean-Paul CHOUARD, 
Chargé de mission, au nom des responsables du Rectorat. 
 
1 – Madame Annie MASSINI, Chargée de mission, de la Délégation académique aux Arts et à la 
Culture en charge de la Musique, prononce le discours d’accueil. 
Cette Délégation est une structure-relais au service des enseignements, des actions et des initiatives en 
milieu scolaire. Dans le cadre de ses nombreuses activités, le développement des Techniques de 
l’Information et de la Communication dans l’Enseignement (TICE) est un objectif poursuivi et dont la 
mise en œuvre se fait simultanément dans l’enseignement de la musique, l’enseignement artistique et 
dans le cadre de la formation continue des professeurs à l’IUFM. 
 
2 – Madame Clotilde SCHELSTRAETE, du Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP) 
de Paris nous apporte des précisions sur le développement des TICE. 
 
Les participants du groupe Arion ont commencé à raconter leurs expériences spécifiques en rapport 
avec les TICE dans l’enseignement  artistique, thème de la visite d’étude : 

 
Monsieur Victorien TCHOGNINOU 
explique qu’il est Inspecteur en Sciences 
économiques et non un spécialiste de 
l’enseignement artistique, encore moins 
de la musique. Il se retrouve dans ce 
groupe suite à un changement opéré par 
les services « ARION ». 
 
En effet, sa demande initiale concernait 
une visite prévue à Fondettes, près de 
Tours, dont le thème était en rapport avec 
les TICE en général. L’intervention qu’il 
avait donc envisagé consistait à exposer 
brièvement la structure de l’enseignement 

en Belgique avec l’utilisation qui est faite des nouvelles technologies dans les écoles. Mais le 
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programme étant particulièrement chargé, les organisateurs ont suggéré de différer cet exposé afin de 
se limiter dans un premier temps aux expériences en rapport avec l’utilisation des TICE dans 
l’enseignement artistique. 
 
Monsieur Nicanor GARCIA FERNÁNDEZ, qui vient d’Espagne, explique au groupe qu’il est le 
responsable des TIC aux Asturies, à la Consejeria de Educacion. Il montre au groupe un programme 
multimédia qui a été mis au point par le Ministère de l’Education Espagnol en collaboration avec des 
professeurs. Ce logiciel en ligne sur Internet s’appelle MOS. Il a été conçu pour enseigner la musique 
en ligne avec des élèves de l’enseignement secondaire. On peut y accéder via le site Internet dont 
l’adresse est : http://recursos.cnice.mec.es/musica 
 
Il montre les activités multimédia et interactives adaptées au niveau des élèves des 4 cours de 
Secondaire et de Baccalauréat (de 11 à 18 ans) que l’on peut réaliser avec ce programme didactique et 
les possibilités de travail qu’il développe du point de vue de la motivation des élèves pour apprendre la 
musique. 
 
Le programme a beaucoup plu aux participants et un débat très intéressant s’en est suivi. La majorité a 
estimé que c’est le genre de programme à développer et à mettre à la disposition des enseignants si 
l’on souhaite une véritable politique de généralisation des TIC dans toutes les disciplines. Les autorités 
en charge de l’enseignement en Europe devraient s’en inspirer. 
 
Monsieur Piotr KAJA, professeur et musicien polonais, montre certains programmes et des activités 
qu’il fait avec ses élèves de musique en secondaire en Pologne, notamment des vidéos et des 
documents de classe qu’il a composés tout le long de sa vie professionnelle. 
 
L’un des vidéos montre une classe où les élèves étudient une chorégraphie. 
 
Il est à noter que ces programmes sont utilisés par les professeurs chez eux comme aides à leurs 
préparations et très peu en classe compte tenu de l’insuffisance de matériel informatique dans les 
écoles et du temps d’accès limité (2h/semaine) dont dispose chaque classe. 
 
Madame Noémi MACZELKA, Principale du « Département Musique » de l’Université de SZEGED en 
Hongrie, nous montre des images de son pays et de son Collège à l’Université. Elle nous explique le 
travail qu’elle fait dans son département qui se charge de la formation musicale des enseignants et des 
étudiants. 
 
Comme il y a peu d’ordinateurs dans les écoles, les professeurs n’utilisent pas les ordinateurs pour les 
programmes musicaux mais plutôt pour un apprentissage classique de l’utilisation des ordinateurs. Elle 
pense que deux autres raisons font que les enseignants hongrois n’utilisent pas les TIC dans 
l’enseignement de la musique :  

1. la maîtrise de la technique prend du temps pour des enseignants qui en ont peu face aux 
nombreuses tâches qu’ils doivent déjà assumer ; 

2. le son électronique n’est pas apprécié des professeurs. 
 
Monsieur Ahmet KAYA, Principal d’un Collège à Bingöl, en Turquie, nous montre sur la carte de son 
pays comment les écoles sont toutes reliées à Internet par le même site. Il nous montre le site Internet 
de son collège où les élèves peuvent trouver des contenus et des matériaux pour divers 
apprentissages. 
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Il fait une réflexion sur l’utilisation des ordinateurs en classe, à savoir que l’enseignement en classe 
étant essentiellement transmissif, l’ordinateur sert de véhicule aux travaux pratiques. Cette précision a  
donné lieu à un débat dans le groupe. 
 
Madame Iwona WILK, Principale d’un Centre Artistique à Dabrowa Gornicza, en Pologne, nous 
explique que son centre participe à beaucoup d’échanges européens. Elle montre au groupe plusieurs 
photos sur les différents travaux que les professeurs font dans son école avec des élèves, surtout dans 
le domaine artistique : la musique, la céramique, la danse, la peinture créative et le théâtre. 
 
Remarque : 
Le temps imparti aux présentations étant épuisé, les organisateurs proposent aux autres participants de 
présenter ce qu’ils ont préparé dès qu’un moment se présentera. 
 
 
II -  Visite de travail à l’ IRCAM 
 
L’IRCAM (Institut de Recherche Acoustique et Musicale), situé 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris, 
dépend du Centre Pompidou. 
 
Accueillis très chaleureusement par le personnel, une guide nous a fait l’historique de l’Institut et nous 
fait visiter les salles de travail, le studio d’enregistrement, et le reste des installations. 
 
Nous avons notamment eu l’occasion de dialoguer avec Monsieur Philippe HUREL, Compositeur, et  
Monsieur Eric DAUBRESSE, Assistant musical, au studio 1. Ces derniers nous ont fait entendre un 
morceau de la composition sur laquelle ils travaillent en ce moment. 
 
Le groupe a été impressionné par les installations et la spécialisation des travaux de l’Institut, qui fait 
des recherches sur l’innovation dans le domaine du son. 
        
  
III - Journée de travail à L’IUFM 
 
La visite à L’ IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) est répartie entre plusieurs ateliers. 
 
 
 
 
 
 
 
Un élève fait ses travaux pratiques à L’IUFM 
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Monsieur Denis FEAU,  un des organisateurs et professeur à l’IUFM explique très sommairement la 
structure du système éducatif français afin de permettre la compréhension de l’articulation des différents 
ateliers que nous allons visités dans la semaine. 
Il explique les missions de L’IUFM, à savoir un Institut universitaire autonome qui s’occupe de la 
formation initiale et continue des professeurs. Cet Institut dépend directement du Ministère de 
l’Education nationale. Il est composé de départements diversifiés avec des services communs. 
 
Monsieur Raphaël BEAU, stagiaire de l’IUFM et professeur d’éducation musicale, nous explique son 
travail. Pour atteindre son objectif qui est de « développer la liberté d’expression des élèves au travers 
de la musique », trois activités sont proposées en classe : le chant choral, l’écoute de la musique 
(classique, jazz, rap, etc.) et la pratique d’instruments de musique (flûte, percussions, …, outil 
informatique). 
 
A l’aide d’un séquenceur développé et mis à la disposition des enseignants par l’IRCAM, le « Musique 
LAB », M. Raphaël BEAU a enregistré ses élèves avec un micro à la fin de l’apprentissage d’une 
chanson. Cet enregistrement a été mixé avec des enregistrements de divers instruments (guitare, 
batterie, etc.). Nous avons ainsi écouté la chanson de FAUDEL « Je veux vivre », laquelle a été gravée 
sur CD en souvenir pour les élèves. 
 
A la question « quelle note donne-t-on à un élève non doué en musique ? », les professeurs animateurs 
répondent que l’élève qui a fait l’effort de participer aux activités et qui a montré un progrès significatif 
sera récompensé par une note aux alentours de 15-16/20. Ils ajoutent que les cours artistiques servent 
souvent aux élèves pour combler un éventuel déficit de points dans d’autres disciplines. La progression 
et l’investissement de l’élève sont donc privilégiés aux performances qui ne sont pas pour autant 
négligées. 
 
Monsieur Gérard ANDRIEU, professeur de musique et formateur des maîtres nous montre une séance 
pratique avec des étudiants de PLC1 (Professeurs de Lycée et Collèges de 1e année), soit ceux qui 
préparent le concours du CAPES (Certificat d’Aptitude Professionnelle pour l’Enseignement 
Secondaire). 
 
Nous avons eu l’occasion de voir une démonstration du travail fait par une stagiaire. Cette dernière est 
même arrivée à nous chanter la chanson qui accompagne son arrangement. 
 
Monsieur François GIROUX, 
professeur de musique et formateur à 
l’IUFM, nous présente le résultat de son 
travail d’exercices de style sur l’œuvre 
de Raymond Queneau avec des élèves 
professeurs non musiciens. 
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IV - Visite de travail au Collège Roland Dorgelès 
 
Nous sommes accueillis par un professeur du CRDP qui nous attendait à l’extérieur. Tout le groupe est 
reçu par la Directrice du collège qui nous a offert une collation en attendant d’aller dans la classe de 

Madame Angélique GOMEZ-OROZCO, 
organisatrice de la visite et professeur de 
musique. 
 
Nous assistons dans un premier temps au cours 
de musique donné à des élèves d’une classe de 
6e de ce collège. L’activité musicale portait sur 
la polyphonie. Madame GOMEZ-OROZCO 
montre aux élèves comment enregistrer sur le 
disque dur de l’ordinateur leur travail à la fin et 
les invite à poursuivre l’activité commencée au 
cours précédent. Les élèves ont utilisé le 
logiciel « Musique LAB » développé par 

l’IRCAM pour faire le travail demandé. Les résultats étaient concluants. 
 
La deuxième partie consistait en un atelier d’informatique musicale. Il s’agit d’une dizaine d’élèves 
volontaires de 5e. Le but de cet atelier est de s’approprier l’outil informatique au service de la musique. 
Divers logiciels sont à la disposition des élèves. Nous avons assisté à une séance dont le but était la 
création d’une séquence musicale à synchroniser avec un court extrait de film muet. Le logiciel 
« Musque LAB » a de nouveau servi d’outil aux élèves pour réaliser le travail. 
 
V - Concert au lycée Claude Monet 
 
Nous avons assisté à une représentation très émouvante et réussie d’un « Opéra spectacle » sur le 
thème d’Orphée par les élèves de la section musicale du lycée, sous la direction de leur professeur, 
Monsieur Joël MAZEAU, qui est également l’un des organisateurs de la visite. Le groupe a tenu à le 
féliciter très chaleureusement pour le travail accompli. 

 
Monsieur Joël MAZEAU dirige l’orchestre et le chœur du lycée Claude Monet pendant le concert  
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VI - La Cité de la Musique 
 
A - Visite au Studio Son
 
Monsieur Christophe Rosenberg nous a expliqué les différents ateliers qui sont organisés au studio : 

1. la pratique avec les instruments de musique du monde 
2. l’enregistrement sonore des sons dans le studio. 

 
A partir des enregistrements, le groupe concerné (scolaire ou 
non) est invité à faire des montages. Différents exemples 
d’enregistrement nous ont été proposés à l’écoute. Ces 
enregistrements sont en général gravés et offerts à chaque 
membre du groupe. 
 
 
A 16h30, le groupe a visité le musée de la musique où se déroule pour le moment une exposition 
temporaire sur John Lennon. 
 
B - Visite de la Médiathèque

 
Nous avons été accueillis par un employé de la 
médiathèque qui nous a présenté les différents espaces 
auxquels le public a accès.  
 

1. Un premier espace regroupe les livres et revues 
qui traitent exclusivement de la musique dans le 
monde entier. Les luthiers y trouvent des plans 
d’instruments qu’ils peuvent étudier ou copier afin 
de les reproduire. 

2. Un deuxième espace est consacré à la 
consultation sur ordinateurs d’œuvres musicales. 

3. Des dossiers pédagogiques sont à la disposition des enseignants dans un troisième espace. Il 
n’y a pas de système de prêt. Les photocopies des partitions y sont interdites pour des raisons 
évidentes de protection de droits d’auteurs. 

4. Via Internet, le portail de la Médiathèque propose de multiples possibilités : informations 
générales, consultation de dossiers en ligne, écoute d’extraits de morceaux de musique 
enregistrés dans la salle de concert ou dans les studios de la Médiathèque. 

5. Le public dispose également d’un espace où il peut 
trouver toutes les publications en rapport avec les 
évènements d’actualité organisés par la Cité de la 
musique et la Cité des sciences. 

6. Ceux qui souhaitent jouer une partition spécifique 
peuvent le faire sur un piano muet sans déranger le 
public présent dans les autres espaces. 

 
Madame la Directrice de la Médiathèque nous fait ensuite 
une démonstration du fonctionnement de leur site Internet. 
 
 

7 



VII - L’enseignement des arts au lycée Claude Monet 
 
Monsieur Joël Mazeau, professeur de musique au lycée reçoit le groupe qui établit avec lui, en 
présence de Mme Angélique Gomez-Orozco, un dialogue très animé sur plusieurs sujets à propos de 
l‘enseignement  de la musique : 
  

1. L’organisation du concert de musique auquel nous avons assisté mardi soir, qui a été dirigé par 
lui-même et interprété par les élèves du Lycée. On commente les détails et les difficultés 
rencontrées pendant la préparation de cette manifestation (le budget, le plan de travail, les 
répétitions, la sélection des artistes, etc.), et surtout le rôle des nouvelles technologies dans la 
préparation et l’organisation du concert, notamment en ce qui concerne les images et le son. Le 
groupe fait remarquer que le concert a été d’un très haut niveau et félicite M. Joël Mazeau pour 
son excellent travail. 

 
2. Les études de musique en France et 

particulièrement au lycée Claude 
Monet, qui est un lycée artistique. Il 
explique que l’élève choisit en 
seconde année une option artistique, 
et en première, ils peuvent choisir 
une option de musique lourde ou 
légère, qui fera partie après de son 
examen du Baccalauréat (diplôme de 
fin du secondaire en France). 

 
 

Le dialogue a été cordial, riche et intéressant. Plusieurs autres questions ont été abordées, comme les 
livres de cours que l’on emploie ou les logiciels qui sont utilisés. Le groupe est satisfait de connaître la 
situation réelle en France sur ces sujets. 
 
VIII – Suite des exposés des participants 
 
Monsieur Ioan SUCIU, professeur de physique et Proviseur du Lycée Andrei Barsanu en Roumanie, 
nous présente les installations de son lycée, et commente les résultats des élèves de son centre dans  
différents domaines. Le Lycée est accrédité ECDL (European Computer Driving Licence) dont l’adresse 
d’accès à Internet est : http://www.liceuttveni.3x.ro 
 
Madame Margherita MARIANI, Directrice d’école maternelle à Rome, en Italie, nous montre une 
affiche sur l’organisation des rencontres entre les étudiants et professeurs de sa région sur l‘art et la 
créativité. Il s’agît d’une rencontre annuelle très importante à Pesaro, où tout le monde participe aux 
différentes manifestations artistiques : la musique, le théâtre, etc. 
  
Monsieur Victorien TCHOGNINOU, Inspecteur en Sciences économiques, explique la structure de 
l’enseignement en Belgique. Il met l’accent sur la spécificité du système belge avec les différents 
réseaux et l’égalité de traitement assuré par la Communauté française. Les différents niveaux 
d’enseignement et les filières à la disposition des élèves sont mis en évidence. L’exposé a suscité chez 
les participants beaucoup de questions auxquelles il a apporté les réponses appropriées. 
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IX - Générale du spectacle réunissant les chorales des établissements 
scolaires de Paris (création de “Peter Pan”) 

 
Cette manifestation qui est le fruit d’une collaboration entre une trentaine d’établissements scolaires a 
été le point culminant des activités de notre séjour. Le groupe a été enthousiasmé par ce spectacle 
produit par le Théâtre du Châtelet avec la participation d’acteurs et musiciens professionnels. Il s’agit là 
d’un exemple qui ne peut que susciter chez nos élèves le goût pour les disciplines artistiques. 
 
X – Visite du CRDP et conclusions 
 
 
Le dernier jour de notre séjour, nous avons visité le CRDP (Centre Régional de Documentation 
Pédagogique) de Paris. L’accueil a été chaleureux et le groupe a pu disposer d’une salle de réunion 
pour tirer les conclusions de la visite. 
 
 

 
 
Conclusions : 
 
1/ Accueil et contact humain :  
 
L’appréciation générale du groupe est excellente. Les professeurs qui nous ont accueilli n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour que les participants se sentent à leur aise à Paris, car en plus de leurs cours 
qu’ils continuent d’assurer dans leurs établissements respectifs, ils ont toujours été présents, à tour de 
rôle, aux différentes activités. 
 
Le contact humain a été très chaleureux entre les membres du groupe et les organisateurs. 
 
2/ Contenu du programme et organisation : 
 
Nous avons, à chaque occasion, apprécié la justesse des choix des activités et la qualité 
professionnelle des animateurs. Nous avons eu une perspective très réaliste du point de vue des 
enseignants au regard de l’utilisation des TIC dans l’enseignement. Nous avons pu découvrir une partie 
de la structure de l’enseignement en France et plus concrètement comment les TIC sont intégrées dans 
l’éducation artistique. 
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3/ Utilité de la visite pour l’ensemble des participants : 
 
De l’opinion de tous, notre séjour à Paris a été enrichissant sur le plan professionnel. Des contacts ont 
été noués qui pourront probablement déboucher sur des collaborations entre les membres participants 
et les membres du GIPTIC Musique de Paris. Il y a, au sein des participants, une grande variété de 
spécialités ; chacun précisera par conséquent dans son rapport personnel l’utilité qu’il en aura pour son 
travail. 
 
4/ Expérience transposable dans les autres pays de l’Union Européenne : 
 
Les exposés et activités diverses sont autant d’expériences que nous pensons pouvoir transposer dans 
nos systèmes éducatifs respectifs. Certaines activités sont, sous des formes différentes, déjà proposées 
dans certains pays. Il n’empêche que chacun pourra tirer des enseignements de ce qu’il a vécu ici à 
Paris. 
 
Les participants tiennent à renouveler leurs remerciements aux membres du GIPTIC Musique de Paris 
pour leur dévouement, leur disponibilité et leur compétence professionnelle. 
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