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Aut-2020
Lundis 18h-21h
Formule bi-modale : moitié des étudiants
en présence, moitié à distance, en
alternance (détails plus bas)
F-3130

INITIATION AUX BOIS (MUS1511)
Plan de cours
Veuillez noter que tout cours de l’automne 2020 en mode hybride pourrait être
donné uniquement en ligne si les autorités gouvernementales le décrètent, si une
situation de reconfinement s’impose, si une éclosion de la COVID-19 survient sur
le campus ou pour tout autre raison sanitaire.
RESPONSABLE DU COURS
Nom
Local du cours en présence
Lien Zoom des cours à distance en direct
Disponibilités
Courriel
Site Internet

Mathieu Gaulin
F-3130

https://uqam.zoom.us/j/92149800012
sur rendez-vous
mathieugaulin@gmail.com
mathieugaulin.com, onglet Enseignement

DESCRIPTION DU COURS
Ce cours initie l'étudiant aux propriétés physiques et des caractéristiques techniques des instruments de la
famille des bois. Par une approche théorique et pratique, il apprendra le fonctionnement, l'entretien et la
réparation des flûtes et instruments à anches. Initiation aux particularités des instruments transpositeurs,
entre autres, déchiffrage de partitions, exercices pratiques de transposition. Connaissance de répertoires de
base. Pratique d'un instrument de la famille.
Un second instrument est pratiqué à la mi-session pour mieux intégrer le jeu des bois.
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME
Ce cours s’inscrit dans la formation pratique du programme d’enseignement. Il permet de se familiariser
avec le jeu des bois (qui constituent la moitié de l’effectif de l’harmonie). La connaissance de cette famille
d’instruments est indispensable pour diriger des élèves du secondaire.
OBJECTIFS DU COURS

Objectifs généraux (ou buts du cours)
De façon générale, le cours d’initiation aux bois :
1. prépare les futurs professeurs de musique à l'enseignement des instruments de la famille des bois aux
niveaux secondaire et primaire;
2. donne des connaissances théoriques et pratiques sur le jeu, le fonctionnement, l'entretien, l’esthétique,
le répertoire fondamental, la transposition, la pédagogie et l’histoire des instruments de la famille des
bois;
3. permet la maîtrise de la technique de base de deux bois parmi les clarinette, flûte traversière,
saxophone (alto ou ténor), hautbois et basson;
4. développe, ultimement, une réelle passion pour les bois, qui pourra ensuite se transmettre aux élèves
du secondaire ou du primaire.
Objectifs spécifiques (ou compétences attendues)
De façon plus spécifique, à la fin du cours ou d’un bloc de cours, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de :
- saisir la portée historique de chaque bois;
- reconnaître rapidement (par réflexe) les doigtés communs associés à deux bois;
- transposer correctement toutes parties pour n’importe quel bois;
- corriger des problèmes de jeu fréquents chez les débutants;
- enseigner les bases des bois à un néophyte;
- apprécier l’esthétique séculaire de l’interprétation des bois;
- se référer à des ouvrages et du répertoire fondamental pour chaque bois;
- jouer de la musique de niveau amateur avec deux bois;
- aborder les autres bois de la famille en autodidacte;
- réparer des défauts mécaniques mineurs fréquents;
CONTENU DU COURS
-

Histoire des bois
Écoute d’œuvres signifiantes et de grands maîtres

-

Propriétés acoustiques des bois
Étude des caractéristiques générales des bois
Respiration adaptée au jeu des instruments à vent
Production du son, intonation, détaché, vibrato...

-

Transposition: lecture, écriture, registres
Fonctionnement, entretien et réparations mineures
Sélection et achat d'instruments, becs et anches
Suggestion de matériel didactique: méthodes, études, répertoire, bibliographie, discographie

-

Pratique de deux bois durant la session : apprentissage de sa technique de base (embouchure et
sonorité, doigtés, registres fondamentaux...)

-

Musique d'ensemble
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N.B. Un cours de 3 crédits implique 9h de travail par cours (3h de cours, 3h30 de pratique à l’instrument,
2h30 d’étude et de devoirs). Si cette règle n’est pas respectée, les chances de succès, le potentiel de
bonheur et l’espérance de vie diminueront.
FORMULES PÉDAGOGIQUES
Le cours suit généralement la formule suivante : 1h de théorie magistrale avec supports visuels et audio, 1h
de classe de maître (parfois avec invité spécialiste), 30 de jeu en groupe, 30 minutes de pause à la fin
(chargé de cours disponible pour questions supplémentaires). Les questions et commentaires sont
bienvenus en tout temps.
En cas de confinement, tout migrera en ligne. Le mode d’évaluation serait revu par le chargé de cours pour
éviter le plagiat et favoriser les apprentissages, dans le respect de la norme universitaire des 3h
hebdomadaires de travaux/étude par crédit (9h par semaine pour le cours d’Initiation aux bois).
À distance, le cours se donne synchrone sur Zoom.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Outils d’évaluation
Mi-session:
- test d’écoute (extraits du disque de clarinette et de celui de saxophone)
- examen théorique
- examen individuel à l'instrument 1

10% (cours 3 ou 4)
15% (cours 8)
20% (cours 9)

Fin de session:
- test d’écoute (extraits du disque de flûte)
- test d’écoute (extraits du disque de hautbois et basson)
- examen théorique (matière cumulée)
- examen individuel à l'instrument 2

5% (cours 10 ou 11)
5% (cours 12 ou 13)
20% (cours 14)
25% (cours 15)

Aperçu en cas de confinement :
Mi-session:
- 1er devoir de transposition
- travail d’écoute de clarinette
- 2e devoir de transposition
- 3e devoir de transposition
- devoir de doigtés et parties de la clarinette
- 4e devoir de transposition
- devoir de doigtés et parties du saxophone
- travail d’écoute de saxophone
- devoir de doigtés et parties de la flute
- travail de recherche 1
- examen du bois 1

1% (remise limite au cours 3)
5% (remise limite au cours 4)
1% (remise limite au cours 4)
1% (remise limite au cours 5)
1% (remise limite au cours 5)
1% (remise limite au cours 6)
1% (remise limite au cours 6)
5% (remise limite au cours 7)
1% (remise limite au cours 7)
10% (remise limite au cours 8)
20% (remise limite au cours 9)
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Fin de session:
- travail d’écoute de flute
- 5e devoir de transposition
- devoir de doigtés du hautbois
- 6e (dernier) devoir de transposition
- devoir de doigtés et parties du basson
- travail d’écoute des anches doubles
- travail de recherche 2
- examen du bois 2

5% (remise limite au cours 10)
1% (remise limite au cours 10)
1% (remise limite au cours 11)
1% (remise limite au cours 11)
1% (remise limite au cours 12)
5% (remise limite au cours 13)
14% (remise limite au cours 14)
25% (remise limite au cours 15)

voir le contenu des examens le plan détaillé ci-joint

Critères de correction
Les critères des examens individuels à l’instrument sont nombreux et varient selon l’instrument évalué. Ils
sont disponibles dans « LE cahier » (notes de cours disponibles sur le site mathieugaulin.com onglet
Enseignement).
Les questions possibles lors des examens théoriques sont fournies dans le cahier de notes du cours.
Lors des tests d’écoute, l’étudiant doit écrire les informations importantes associées aux 10 extraits
musicaux diffusés. Ces informations importantes sont les termes en gras dans les notes d’écoute du cahier
de notes du cours.
La qualité du français comptera pour 10% dans les travaux de recherche et d’écoute.
Barème de notation
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
A+ 94,5%
B+ 84,5%
C+ 74,5%
D+ 64,5%
A 89,5%
B 79,5%
C 69,5%
D 59,5%
A- 87,5%
B- 77,5%
C- 67,5%
E
0%
Communication des résultats
Les notes des différents examens sont inscrites sur RÉSULTATS. Le délai de correction est généralement
de moins d’une semaine.
MATÉRIEL REQUIS
Matériel obligatoire :
- Se procurer le GUIDE PRATIQUE d' INITIATION AUX BOIS de André Pelchat ainsi que le fameux
INITIATION AUX BOIS – LE CAHIER de Mathieu Gaulin. Ces deux recueils complémentaires
contiennent des éléments essentiels du cours Initiation aux bois (théorie, tableaux synoptiques,
exercices, partitions, questions des examens, etc.). Le GUIDE de Pelchat sera un aide-mémoire
apprécié lors du stage 4.
Disponibles à la COOP-UQAM, J-M 205, niveau métro, tél.: 987-3333. Bien demander les deux
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recueils (il arrive parfois que les libraires disposent les deux documents à deux endroits différents).
LE CAHIER est aussi disponible en pdf sur le site internet www.mathieugaulin.com, onglet
Enseignement.
- Copier les quatre disques compacts disponibles en réserve à la bibliothèque OU
télécharger/écouter les pièces sur le site internet www.mathieugaulin.com, onglet Enseignement.
- Photocopier la Méthode collective québécoise correspondant à votre instrument OU l’imprimer à
partir du site internet www.mathieugaulin.com, onglet Enseignement.
- Se procurer l’une des méthodes suivantes, à la bibliothèque OU sur le site internet
mathieugaulin.com onglet Enseignement, en fonction de l’instrument choisi :
 pour ceux qui joueront de la flûte : Henry Altès – Méthode pour flûte, volume 1 –
p.10-47
 hautbois : Tibor Szeszler – Oboe method, volume I – p.2-24
 clarinette : Avrahm Galper – Clarinet for beginners – p.4-25
 saxophones alto et ténor : Jean-Marie Londeix – Le saxophone en jouant, volume
1 – p.11-28 et Guy Lacour – 50 études faciles et progressives – étude #4 (ou plus,
au choix de l’élève)
 basson : Julius Weissenborn – Method for Bassoon – p.11-28
- Emprunt de deux bois durant la session : un bois durant les cours 1-9 et un second pour les cours
9-15. Les instruments et tous les accessoires devront être nettoyés et rendus en bon état en fin de
session. L’appariteur fournira jusqu’à 3 anches par instrument. Passez voir l’appariteur quand vous
voulez, au local F-3520. Courriel : appariteursmusique@uqam.ca
- L’étudiant, l’étudiante assume l’entière responsabilité en cas de bris, de perte ou de vol de
l'instrument emprunté à l'UQAM. Une assurance est fortement recommandée.
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Initiation aux bois (MUS1511)
Calendrier détaillé du cours
Cours

Ordre du jour

Devoirs et pratique pour le cours suivant

En présence : étudiant(e)s code permanent débutant par
A à G seulement. Les autres suivent ce cours sur zoom : 30 minutes par jour :
Tous : consultez l'accordeur, le son tenu d'un synthétiseur ou le logiciel
https://uqam.zoom.us/j/92149800012
d'accordement du site2.
Fl. : Pelchat p.59-66; Le Cahier p.44-45
1h Présentation du cours.
Hb : Pelchat p.73 à 79#4; Szeszler #5 à 13 (p.2-5) [se fier aux doigtés de
La respiration; étirement.
Pelchat ]
no1
Cl. : Pelchat p.35-41#5; Galper p.4-5
Présentation des instruments (extraits audio, degré de
Sax. : Pelchat p.47-52; Londeix , leçons 1-4 : p.11-15
14 sept.
difficulté comparatif).
Bsn : Pelchat p.86-92; Weissenborn I [se fier aux doigtés de Pelchat ]
20 minutes par jour :
Écoutez clarinette & saxophone en vue du test d'écoute.
1h Aux instruments : montage, entretien, initiation
Approfondissement facultatif :
sommaire.
Respiration : abdominale et le 1er exercice du cahier.
Lecture : contenu des cours 1 et 2 (voir "Littérature pertinente" sur le site2)
½h Ensemble : Méthode collective québécoise.

En présence : code permanents H à Z seulement.
Les autres sur zoom.
1h Théorie : méthode de pratique, tessitures de
débutants et complètes (P23-24), comparaison des
doigtés des bois (P22), transposition, les attaques des
21 sept. bois.
no2

1h Classe de maître : chacun son tour joue 2 minutes.
½h Ensemble : Méthode collective québécoise.

30 minutes : 1er Devoir de transposition : LE cahier p.59
30 minutes par jour :
Fl. : Altès , leçons 1-2 : p.10-19 (ne pratiquer que la voix supérieure)
Hb : Szeszler #14 à 23 (p.5-7)
Cl. : Galper p.6-8
Sax. : Londeix , leçons 5-7 : p.16-17
Bsn : Weissenborn II
20 minutes par jour :
Écoute de clarinette et sax. Tests aux cours 3-4 [10%].
Approfondissement facultatif :
Respiration : lente complète (fig. II.2 et II.3 du cahier); couché sur le
ventre, resp. du dos.
Lecture2

En présence : code permanents A à G seulement.
Les autres sur zoom, après le test d'écoute (dès 18h15). 30 minutes : 2e Devoir de transposition : LE cahier p.60
30 minutes par jour :
Fl. : Altès , leçon 3 : p.20-22
¼h Test d'écoute de clarinette et saxophone [10%] pour
Hb : Szeszler #24 à 33 (p.8-11)
A à G.
Cl. : Galper p.9-11
no3
Sax. : Londeix , leçons 8-9 : p.18-19
1h Théorie : correction du 1er devoir de transposition,
Bsn : Weissenborn III
28 sept. vibrato, les anches, embouchure, présentation de la
20 minutes par jour :
clarinette.
Écoute.
Approfondissement facultatif :
¾h Classe de maître : chacun son tour joue 2 minutes.
Lecture2
½h Ensemble : Méthode collective québécoise.
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En présence : code permanents H à Z seulement.
Les autres sur zoom, après le test d'écoute (dès 18h15).

no4

¼h Test d'écoute de clarinette et saxophone [10%] pour
H à Z.

5 oct. ¼h Correction du 2e devoir de transposition.
1h Théorie : présentation du saxophone.
1h Classe de maître d'un clarinettiste professionnel.

no5
12 oct.
CONGÉ
Action
de
grâce

CONGÉ (Action de grâce)

1

30 minutes : 3e Devoir de transposition : LE cahier p.61
Doigtés de la clarinette et les parties de la clarinette.
30 minutes par jour :
Fl. : Altès , leçon 4 : p.23-28
Hb : Szeszler #34 à 42 (p.12-14)
Cl. : Galper p.12-14
Sax. : Londeix , leçons 10-11 : p.20-21
Bsn : Weissenborn IV
2h dans la semaine :
Étude.
Approfondissement facultatif :
2
Lecture

30 minutes : 4e Devoir de transposition : LE cahier p.62
Doigtés du saxophone et les parties du saxophone.
30 minutes par jour :
Fl. : Altès , leçon 5 : p.29-33
Hb : Szeszler #43 à 50 (p.14-17)
Cl. : Galper p.15-17
Sax. : Londeix , leçons 12-14 : p.22-24
Bsn : Weissenborn V
2h dans la semaine :
Étude.
Approfondissement facultatif :
2
Lecture

15 minutes :
Doigtés de la flute et les parties de la flute.
30 minutes par jour :
Fl. : Altès , leçon 6 : p.34-38
1h Théorie : correction des 3e et 4e devoir de
Hb : Szeszler #51 à 56 (p.18-20)
no6 transposition, présentation de la flute.
Cl. : Galper p.18-20
Sax. : Londeix , leçons 15-16 : p.25-26
19 oct. ¼h Choix du second instrument (ordre anti-alphabétique).
Bsn : Weissenborn VI
2h15 dans la semaine :
¾h Classe de maître : chacun son tour joue 2 minutes.
Étude.
Approfondissement facultatif :
½h Ensemble : Méthode collective québécoise.
2
Lecture
En présence : code permanents A à G seulement.
Les autres sur zoom.

no7
26 oct. Semaine de lecture.
Disponible sur demande.
Sem. de
lect.

30 minutes par jour :
Fl. : Altès , leçon 7 : p.39-43
Hb : Szeszler #57 à 66 (p.21-24)
Cl. : Galper p.21-23
Sax. : Londeix , leçons 17-18 : p.27-28 (sauf chromatique)
Bsn : Weissenborn VII
2h30 dans la semaine :
Étude.
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En présence : code permanents H à Z seulement.
Les autres sur zoom.
no8
2 nov.

1h Classe de maître d'une flutiste professionnelle.1
1h Classe de maître : chacun son tour joue 2 minutes.
½h Ensemble : Méthode collective québécoise.

30 minutes par jour : filmez chacun des numéros suivants. REMISE limite le
9 novembre à 17h59.5
Vaut 20%.
(pour les duos, ne faites que la voix supérieure)
Fl. : Altès, leçons 7-8 : p.39-47 (voix supérieure)
Hb : Szeszler p.22-24 (voix supérieure)
Cl. : Galper p.23-25
Sax. : Londeix, leçon 18 : p.28 sauf chromatique (100% => noire à 100) et
une étude de Lacour (#4 ou +, au choix de l'élève)
Bsn : Weissenborn VIII (voix supérieure)
15 minutes par jour :
Écoute de flute.
55 minutes dans la semaine :
Étude pour l'examen théorique [20%].

Maximum 17h59 : envoi électronique de votre examen de 30 minutes : 5e devoir de transpositions et tessitures (p.64 et 65).
30 minutes par jour :
bois 1. [20%]
Fl. : Pelchat p.59-66; Le Cahier p.44-45
Hb : Pelchat p.73 à 79#4; Szeszler #5 à 13 (p.2-5) [se fier aux doigtés de
A-G : 18h à 19h20 Examen théorique [15%] au 3130.
no9
Ensuite, vous changez de bois. Désinfectez les
Pelchat ]
instruments et les becs.
Cl. : Pelchat p.35-41#5; Galper p.4-5
9 nov.
Sax. : Pelchat p.47-52; Londeix , leçons 1-4 : p.11-15
H-Z : 19h30 à 20h50 Examen théorique [15%] au 3130.
Bsn : Pelchat p.86-92; Weissenborn I [se fier aux doigtés de Pelchat]
Avant ou après, changez de bois. Désinfectez les
20 minutes par jour :
instruments et les becs.
Écoute de flute pour le test cours 10-11 [5%].

En présence : code permanents A à G seulement.
Les autres sur zoom, dès 18h15.
¼h Test d'écoute de flute [5%] pour A à G.
no10
¾h Théorie : correction du 5e devoir de transposition,
16 nov. présentation du hautbois.
½h Classe de maître pour les volontaires.
1h Classe de maître d'une hautboïste professionnelle.1

30 minutes :
Doigtés du hautbois.
Dernier devoir de transposition (p.65).
30 minutes par jour :
Fl. : Altès, leçons 1-2 : p.10-19 (ne pratiquer que la voix supérieure)
Hb : Szeszler #14 à 23 (p.5-7)
Cl. : Galper p.6-8
Sax. : Londeix, leçons 5-8 : p.16-18
Bsn : Weissenborn II
20 minutes par jour :
Écoute.
Approfondissement facultatif :
Lecture2.

15 minutes :
Doigtés du basson, parties du basson.
30 minutes par jour :
Fl. : Altès , leçons 3-4 : p.20-28
¼h Test d'écoute de flute [5%] pour H à Z.
Hb : Szeszler #24 à 33 (p.8-11)
no11
Cl. : Galper p.9-11
1h Théorie : correction du dernier devoir de transposition,
Sax. : Londeix , leçons 9-11 : p.19-21
23 nov. présentation du basson.
Bsn : Weissenborn III
20 minutes par jour :
¼h Classe de maître pour les volontaires.
Écoute hautbois & basson [5%].
Approfondissement facultatif :
1
1h Classe de maître d'une bassoniste professionnelle.
Lecture2.
En présence : code permanents H à Z seulement.
Les autres sur zoom, dès 18h15.
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En présence : code permanents A à G seulement.
Les autres sur zoom, dès 18h15.
no12
30 nov.

¼h Test d'écoute hautbois & basson [5%] pour A à G.
1h Théorie : acoustique des bois.
½h Classe de maître : chacun son tour joue 2 minutes.
¾h Ensemble : Méthode collective québécoise.

En présence : code permanents H à Z seulement.
Les autres sur zoom, dès 18h15.
¼h Test d'écoute hautbois & basson [5%] pour H à Z.
no13
½h Réparations fréquentes et sommaires
7 déc.
1h Classe de maître et évaluation de l'enseignement :
chacun son tour joue 2 minutes.
¾h Ensemble : Méthode collective québécoise.

Examen théorique [20%].
no14
Tous en présence, décalés :
14 déc. 18h à 19h20 : A à G
19h30 à 20h50 : H à Z.

no15

30 minutes par jour :
Fl. : Altès , leçons 5-6 : p.29-38
Hb : Szeszler #34 à 42 (p.12-14)
Cl. : Galper p.12-14
Sax. : Londeix , leçons 12-14 : p.22-24
Bsn : Weissenborn IV
20 minutes par jour :
Écoute, étude.
Approfondissement facultatif :
Lecture2.

30 minutes par jour :
Fl. : Altès, leçon 7 : p.39-43
Hb : Szeszler #43 à 50 (p.14-17)
Cl. : Galper p.15-18
Sax. : Londeix, leçons 15-17 : p.25-27
Bsn : Weissenborn V
20 minutes par jour :
Étude pour l'examen théorique.
Approfondissement facultatif :
Lecture2.

30 minutes par jour : filmez chacun des numéros suivants. REMISE limite le
21 décembre à 21h.5
Vaut 25%.
(pour les duos, ne faites que la voix supérieure)
Fl. : Altès, leçon 7-8 : p.39-47 (voix supérieure)
Hb : Szeszler #51 à 56 (p.18-20) (voix supérieure)
Cl. : Galper p.18-20
Sax. : Londeix, leçon 18 : p.28 sauf chromatique (100% => noire à 100) et
une étude de Lacour (#4 ou +, au choix de l'élève)
Bsn : Weissenborn VI

21 déc. - Remise de l'examen tel qu'indiqué au cours 14. Vaut 25%.

1

Lors des classes de maître des spécialistes, chaque étudiant jouant de l'instrument concerné exécutera un extrait devant la classe. Le
spécialiste donnera des conseils et répondra aux questions.
2
Le site du cours est www.mathieugaulin.com, section "Enseignement" On y trouve la littérature pertinente. À "Lecture", lire sur le contenu du
cours suivant selon la littérature pertinente.
5
Filmez-vous jouant chacun des numéros et faites-les moi tous parvenir. Vous pouvez vous reprendre autant de fois que vous le souhaitez; ne
me faites parvenir que vos meilleures prises. Publiez vos sélections sur YouTube, en "non répertoriées", et faites-moi parvenir les liens. Par
exemple, si la matière inclut les numéros 10 à 15, vous devrez me faire parvenir le lien pour votre meilleure prise
sans coupure du numéro 10, puis votre meilleure prise du numéro 11, puis 12, puis 13, puis 14, puis 15.
Assurez-vous que je puisse voir à la fois votre bouche, vos doigts, votre tête et vos épaules.
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RENSEIGNEMENTS UTILES
L’évaluation de l’enseignement se fera au 13e cours, en ligne. Apportez ou partagez-vous
ordis / téléphones.
CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS OU À UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES EN CAS DE RECONFINEMENT POUR LES COURS
OFFERTS EN MODE HYBRIDE
En conformité avec les instructions ministérielles en vigueur, des scénarios d’urgence
doivent être élaborés pour les cours offerts en mode hybride. En cas de retour au
confinement total, les dispositions ci-dessous seront adoptées.
 Les modalités d’évaluation seront adaptées pour qu’elles se fassent à distance
sans risque de plagiat ou autre tricherie. Un aperçu de plan détaillé est offert
dans la section précédente « Modalités d’évaluation ». Comme toujours, le
chargé de cours s’engage à respecter la norme universitaire des 3 heures par
crédit par semaine, soit 9h par semaine de : cours, travaux et étude.
 La matière sera dispensée sur Zoom, selon l’horaire prévu habituel.
 Les devoirs et travaux de recherche devront être acheminés au chargé de cours
par courriel.

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS
- Pratique individuelle à l'instrument: ½ heure par jour
- Étude des notions théoriques du Guide pratique d'initiation aux Bois et applications des
exercices du cahier: doigtés, transpositions, gammes et exercices pour les examens
d'instrument etc...
- Vos commentaires et suggestions sont toujours appréciés; le courriel est le mode de
communication privilégié.
PLAGIAT
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute
autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :





la substitution de personnes ;
l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de
référence ;
la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui
a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;
l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout
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autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;
la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;
l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un
document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les
circonstances ;
la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir :
www.integrite.uqam.ca

Politique n 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences
à caractère sexuel
o

Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et
attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique,
incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou
autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste
unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et peuvent comprendre la
manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou
l’usage de force.
Les violences à caractère sexuel incluent, notamment :
la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans
motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes;
les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;
la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;
les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère
sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;
les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;
le (cyber) harcèlement sexuel;
la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne
sans son consentement;
les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements,
les pincements, les baisers non désirés;
l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;
l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;
les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la
satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.
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Pour plus d’information :
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
Pour obtenir du soutien ou effectuer un signalement :
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement
514 987-3000, poste 0886
Pour la liste des services offerts en matière de violence à caractère sexuel à l’UQAM et à
l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)
514 987-3185 /Local DS-2110
Service de la prévention et de la sécurité :
514 987-3131

POLITIQUE NO 44 D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN DES ÉTUDIANTES, ÉTUDIANTS EN
SITUATION DE HANDICAP
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination
ni privilège, aux étudiantes, aux étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier
de l’ensemble des ressources du campus afin d’assurer la réussite de leurs projets
d’études. Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, aux étudiants en situation
de handicap (SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier
certains étudiants.
Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous
pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination.
Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vieetudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de
handicap : https://instances.uqam.ca/wpcontent/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible :
En personne : Pavillon Judith-Jasmin, J-M870
Par téléphone : 514 987-3000, poste 3148
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/

MÉDIAGRAPHIE
Voir Littérature pertinente sur www.mathieugaulin.com, page Enseignement, ainsi que les autres
informations du même site et les nombreuses références fournies dans le cahier de notes du
cours.
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NORMES DE PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT
Pour la présentation des travaux, à moins d’avis contraire, vous devez suivre le Guide de
présentation des travaux académiques pour les cours de 1 er cycle du Département de
musique, disponible au http://musique.uqam.ca/etudiants.html
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS
Politique 23 sur l’évaluation des enseignements.
Objectifs
L’évaluation des enseignements poursuit trois objectifs :
1. Permettre aux étudiantes, aux étudiants de participer activement au processus d’amélioration des
enseignements;
2. Permettre à la professeure, au professeur, à la chargée de cours, au chargé de cours, à la, au
maître de langue de faire le point sur son enseignement et, s’il y a lieu, d’y apporter des correctifs
en bénéficiant du soutien requis;
3. Permettre aux instances concernées de recueillir des informations sur la prestation, la planification
et le contenu des enseignements afin de développer des mesures de soutien appropriées.
L’évaluation des enseignements est effectuée chaque trimestre du calendrier universitaire.
L’évaluation des enseignements doit porter sur une activité dont les deux tiers (2/3) des
prestations d’enseignement sont complétées.
Pour les activités suivant le calendrier régulier du trimestre, l’évaluation se déroule pendant 20 à
30 minutes, en classe, dans une période du cours spécifiée dans l’entente d’évaluation, soit à la
12e, soit à la 13e semaine de ce trimestre. Lorsque, pour un groupe donné, les conditions ne
permettent pas de tenir une évaluation en ligne opérationnelle, la direction de l’Université
s’engage à procéder à l’évaluation sur support papier.
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UQAM - Baccalauréat en musique – Concentration enseignement
Compétences professionnelles à développer dans le parcours de formation (MEQ, 2001)
Titre du cours :
MUS1511 Initiation aux bois
Ce cours contribue à l’atteinte des compétences suivantes :
Fondements
Compétence 1
Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d’objets de
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions.
Compétence 2
Communiquer clairement et correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et à
l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession enseignante.
Acte d’enseigner
Compétence 3
Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire
apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des
compétences visées dans le programme de formation.
Compétence 4
Piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à faire apprendre,
et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des compétences visées
dans le programme de formation.
Compétence 5
Évaluer la progression des apprentissages et le degré d’acquisition des compétences des
élèves pour les contenus à faire apprendre.
Compétence 6 – Gestion de classe
Planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupe-classe en vue de
favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves.
Contexte social et scolaire
Compétence 7
Adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des
difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou un handicap.
Compétence 8
Intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de préparation
et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de l’enseignement et
de développement professionnel.
Compétence 9
Coopérer avec l’équipe-école, les parents, les différents partenaires sociaux et les élèves
en vue de l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école.
Compétence 10
Travailler de concert avec les membres de l’équipe pédagogique à la réalisation des
tâches permettant le développement et l’évaluation des compétences visées dans le
programme de formation, et ce, en fonction des élèves concernés.
Identité professionnelle
Compétence 11 – Formation continue
S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel.
Compétence 12
Agir de façon éthique et responsable dans l’exercice de ses fonctions.
Diversité culturelle
Compétence 13
S'approprier la réalité pluriethnique de la société québécoise et de l'école montréalaise,
se sentir réellement concerné dans ses actions pédagogiques, développer les
compétences de l'éducation interculturelle.
Compétences de formation musicale
Interroger l’objet d’études
Actualiser sa pratique musicale
Gérer son cheminement et ses projets
Situer sa pratique en fonction des contextes en changement

Moyens d’intégration :
Écoute d’œuvres, classes de maître, interprétation
d’œuvres dans le respect de l’esthétique.
Usage d'un langage approprié et correct dans les
examens théoriques écrits.

Définir des exercices que les pairs devront répéter
chez eux.
Détecter les défauts chez le jeu des pairs et
proposer les correctifs adéquats.

Choisir les instruments appropriés et leurs
accessoires et connaître leurs coûts.

Outils informatiques pertinents dont les références
sont offertes sur le site internet du cours.

Pratique personnelle et de groupe.
Pratique personnelle contrôlée par le jeu devant la
classe à chaque semaine.
Musique d’ensemble, interprétation de pièces
d’origines variées.
Histoire, facture des instruments, listes d’écoute.
Listes d’écoute, pratique individuelle et en groupe.
Progression méthodique avec ouvrages de
référence.
Mise en parallèle des problèmes rencontrés par les
étudiants avec ceux de leurs futurs élèves.

