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SAMEDI 1ER FÉVRIER 2020 DE 10H00 À 17H30 
AUDITORIUM 1 | NEUCHÂTEL

L’utilisation des technologies dans l’éducation musicale n’est pas récente, puisque l’un des 
premiers outils innovants à avoir été implémenté dans l’enseignement de l’instrument est le 
métronome, développé au XVIIIe siècle par Johann Nepomuk Maelzel.

Cependant, malgré une prise en compte et une intégration précoce de la technologie dans 
les leçons de musique, les recherches en pédagogie musicale ne s’intéressent que trop 
peu à l’impact du numérique dans ce domaine. 

Les professeurs d’instrument de musique se sentent peu confiants et compétents quant 
à l’intégration du numérique dans leurs pratiques pédagogiques, ce qui les amène à être 
résistants et relativement imperméables à cette innovation. 

Ce colloque présentera différentes expériences d’implémentation du numérique dans 
les pratiques pédagogiques musicales, et espère réunir les praticiens pour un partage 
d’expériences personnelles. 

PROGRAMME
Rencontre et échange  
entre les enseignants d’instrument de musique et les étudiants en pédagogie musicale 
autour de la thématique du numérique dans l’enseignement de la musique

Présentation et réflexion 
de diverses méthodes et études de cette thématique dans la pédagogie musicale et des 
outils numériques usuels directement exploitables dans l’enseignement instrumental

Réseautage 
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AUDITORIUM 1 - HEM SITE DE NEUCHÂTEL - CAMPUS ARC 1  
ESPACE DE L’EUROPE 21  - NEUCHÂTEL 

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION

WWW.HEMGE.CH

ORGANISÉ PAR JÉRÔME ALBERT SCHUMACHER DANS LE CADRE 
DU PROJET DE RECHERCHE DE LA HEM  «LES OUTILS NUMÉRIQUES 
DANS L’ENSEIGNEMENT : INSTRUMENTAL ET VOCAL» 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTION (jusqu’au 21 décembre 2019) 
WWW.HESGE.CH/HEM/RECHERCHE-DEVELOPPEMENT


