
ÉVALUATION DE CHANT

Compétence disciplinaire : Réaliser des projets musicaux dans un cadre collectif (classe) en petit 
groupe ou individuellement. 

Posture – 2 points  + Aptitude à revenir à une posture stable permettant détente /
tonicité : corps en appui sur les deux jambes, pieds 
légèrement écartés, bras plutôt le long du corps, dos assez 
droit.

Tendance à croiser les bras, à croiser les jambes, à courber le 
dos d’un côté ou d’un autre, à
s’appuyer sur une table ou le piano.

- Mettre les mains dans ses poches, ne pas tenir en place.

Rythme et intonation –  7 points  ++ Mélodie et placement rythmique corrects sur l’ensemble 
du chant.

+ Rythme correct sur l’ensemble mais mélodie incorrecte ou 
absente (parlé ou chanté très faux).

+ Mélodie correcte sur l’ensemble mais mauvais placement 
rythmique.

Placement rythmique et mélodie corrects sur une partie 
réduite seulement du chant (<1/2)

- Placement rythmique ou mélodie seul(e) correct(e), sur une 
partie réduite seulement du chant
(<1/2)

- - Absence de placement rythmique et de mélodie (texte 
parlé en se décalant).

- - - Absence totale de voix.

Élocution, articulation – 4 points ++ Mobilisation des ressources vocales nécessaires à une 
élocution claire (qualité des voyelles et des consonnes), sur 
environ l’ensemble du chant.

+ Élocution claire mais sur une partie seulement du chant.

- Élocution approximative et peu compréhensible  

Nuances et expression – 7 points +++ Écouter et coordonner son geste vocal avec celui des 
autres, selon des critères d’expression définis en cours, sur 
l’ensemble du chant

++ Écouter et coordonner son geste vocal avec celui des 
autres, selon des critères d’expression définis en cours, sur 
une partie du chant seulement

+ Soigner son interprétation

Se rendre disponible pour le travail demandé et s’y engager 
de manière positive.

- Être en retrait (engagement minimum, voire insignifiant).

- - Être ailleurs, « fanfaronner » (excitation inopportune, 
rires, signes aux autres élèves…).

- - - Avoir un comportement irrespectueux pendant 
l’évaluation.



Auto-évaluation pour l’élève pendant la phase d’apprentissage :

Oui A peu près Pas vraiment Pas du tout

Je parviens à 
conserver la 
posture demandée 
pendant les 
échauffements 
vocaux

Je comprends 
l’importance 
d’une bonne 
posture pour un 
chant de bonne 
qualité

Je fais tous les 
échauffements 
vocaux (souffle, 
bruits, 
vocalises…) et 
j’en comprends 
bien le but

Je participe à 
l’ensemble du 
travail du chant en
cours

Je demande au 
professeur ou je 
vais le voir à la fin
du cours si je ne 
comprends pas ou 
si je n’arrive pas à
réaliser ce qu’il 
demande

Je connais le chant
par cœur (texte et 
mélodie) 

Quand le 
professeur 
demande aux 
élèves de 
rechanter un 
passage en 
apportant une 
correction, je 
comprends ce 
qu’il faut changer



ÉVALUATION ORALE A RÉALISER SUR LES TEMPS D’ÉCOUTE D’UNE
SÉQUENCE DONT LA THÉMATIQUE EST : « STRUCTURE ET LIBERTÉ

DANS LE JAZZ »

Au fil des séances, on étudie et on compare plusieurs versions du standard « Take the A 
train ».
La première est très arrangée, jouée par le big band de Duke Ellington dans les années 1940,
et fait intervenir une chanteuse de façon relativement brève.
La deuxième est chantée par Ella Fitzgerald, également accompagnée par l’orchestre de 
Duke Ellington, mais avec un arrangement bien moins fourni et beaucoup d’improvisation, 
dans les années 1960.
La troisième est une version de la même œuvre interprétée par un big band de notre époque :
malgré un arrangement qui renouvelle complètement l’harmonie et le rythme, les élèves 
devraient reconnaître la mélodie, et seront invités à discerner la forme thème-impro-thème, 
ainsi qu’à à chercher différences et ressemblances avec les autres versions.
Enfin, peut-être qu’une œuvre sera ajoutée pour aborder le free jazz, de manière à ce que les
élèves puissent avoir des exemples de jazz très improvisés et de jazz très écrits.



Évaluation : référentiel des compétences

Socle commun
Domaine 1 : Les langages pour penser et 
communiquer :
« Expliciter une perception »

. Utiliser un vocabulaire adapté : 
- vocabulaire déjà acquis (par ex. relatif à
l’instrumentation)
- nouveau vocabulaire, réinvesti séances 
après séances dans les échanges

Socle commun
Domaine 5 : Les représentations du monde et 
de l’activité humaine
« les productions artistiques considérées comme 
représentations du monde, interrogations sur 
l'être humain, interprétations et propositions »

. Échanges autour de ce que peuvent supposer 
les élèves de la vocation et du contexte de 
création des différentes œuvres entendues.

. Retour séances après séances sur ces notions.

Compétence disciplinaire n°2 
Écouter, comparer, construire une culture 
musicale et artistique
« Mobiliser sa mémoire sur des objets musicaux 
longs et complexes »

. déterminer les différentes sections d’une forme 
musicale assez simple : un arrangement 
« simple » pour big band et une forme thème-
impro-thème.

. chercher la forme du thème (AABA), la 
comprendre et s’en rappeler

. déterminer la manière dont fonctionne un big 
band (rôle des différents groupes 
instrumentaux). Même chose pour un petit 
ensemble de jazz. 

. Entendre et définir des contrastes 
d’instrumentation, de tempo, de structure, 
d’esthétique entre différentes versions

. S’interroger sur deux types de prestations 
vocales différentes

...

Compétence disciplinaire n°4
Échanger, partager, argumenter et débattre
« Argumenter une critique adossée à une analyse
objective »

. Exprimer un avis sur un « objet » musical, 
argumenter

. Être capable d’écouter celui des autres, de le 
respecter et d’y réagir



Évaluation : document professeur

Très bien Bien Assez bien Insuffisant

Socle commun
Domaine 1 : Les 
langages pour 
penser et 
communiquer :
« Expliciter une 
perception »

Socle commun
Domaine 5 : Les 
représentations 
du monde et de 
l’activité 
humaine
Les 
« représentations 
du monde, 
interrogations sur 
l'être humain, 
interprétations et 
propositions » qui 
correspondent à 
ces productions 
artistiques.

Compétence 
disciplinaire n°2 
Écouter, 
comparer, 
construire une 
culture musicale 
et artistique
« Mobiliser sa 
mémoire sur des 
objets musicaux 
longs et 
complexes »

Compétence 
disciplinaire n°4
Échanger, 
partager, 
argumenter et 
débattre
« Argumenter une 
critique adossée à 
une analyse 
objective »



Auto-évaluation que l’élève doit réaliser

Très bien Bien Assez bien Insuffisant

Je connais le 
thème de l’œuvre 
par cœur

Je connais le 
vocabulaire : big 
band, combo, 
improvisation, 
solo, section 
rythmique, scat, 
swing, intro, 
thème, outro

Je  sais replacer 
chaque version de 
l’œuvre dans son 
contexte

Je suis capable en 
écoutant l’œuvre 
déjà étudiée de 
retrouver 
rapidement sa 
forme

Je suis capable de 
distinguer à 
l’audition un big 
band d’un combo

Je sais reconnaître
une musique très 
arrangée d’une 
musique très 
improvisée

Je suis capable de 
formuler et 
d’argumenter une 
opinion sur une 
œuvre entendue


