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Fiche d’accompagnement pédagogique
Musique, création et droit d’auteur

Vivre de la musique

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Quatrième épisode d’une série de 5.
Épisode précédent : La création et le droit moral
Épisode suivant : Une écoute citoyenne de la musique

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

Cette série s’adresse à des élèves de 9 à 14 ans (cycles 
3 et 4). Elle répond aux objectifs de mise en œuvre d’une 
démarche transversale des enseignements.
Dans le cadre de l’éducation au « droit et à la règle » 
appliquée au périmètre du droit d’auteur et de la propriété 
intellectuelle, il va de l’intérêt de sensibiliser les élèves 
de l’importance de citer ses sources et de respecter les 
droits d’auteur, autant dans des productions éducatives 
qu’artistiques.
Dans le cadre de l’enseignement de l’éducation musicale 
et de l’histoire des arts, notamment par l’observation ou 
l’écoute, les élèves développent leurs capacités à percevoir 
les principales caractéristiques techniques et formelles d’une 
œuvre.
Ils apprennent à relier les caractéristiques d’une œuvre 
d’art à des usages ainsi qu’au contexte historique et culturel 
de sa création.
Ils sont également amenés, au fil de productions 
individuelles ou collectives, à expérimenter et distinguer 
les postures de créateur, d’interprète et d’auditeur.

æ POINTS DE BLOCAGE

• L’élève a des difficultés à différencier la pratique amatrice 
de la pratique professionnelle.
• Il a des difficultés à appréhender la complexité des sources 
de revenu.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Comprendre qu’être auteur-compositeur, ou artiste 
au sens général, peut être un métier qui permet de vivre.
• Identifier les métiers qui existent autour et grâce 
à la création : producteur, musicien, ingénieur du son, 
organisateur de concerts…
• Comprendre que chaque métier récupère une partie 
du prix de l’œuvre vendue.

æ MOTS-CLÉS

Partage, rémunération, salaire, métier, revenu, accord, 
auteur, compositeur, producteur, musicien, chanteur, 
ingénieur du son.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

De nombreuses personnes interviennent entre le moment 
où une œuvre naît dans l’esprit de son auteur jusqu’à celui 
où l’on peut l’écouter, la voir, la lire. Dans cette chaîne de 
production, chacun exerce une fonction particulière et donc 
un métier. Ces métiers sont rémunérés, comme tous les 
métiers. Chacun reçoit une partie du prix que les auditeurs 
paient pour acheter l’œuvre.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Du début à 00 min 40 s :
Maria aime courir en musique. 
Cela lui donne de l’entrain.
Des fausses notes et des voix 
qui s’interpellent dans les 
écouteurs interrompent le fil 
de la musique et surprennent 
Maria. Elle s’arrête le temps 
de contrôler que son appareil 
fonctionne, puis reprend sa 
course tandis que la voix du 
narrateur insiste sur le fait 
qu’elle ne court pas tout à fait 
seule.

Consommer une œuvre 
(la lire, la voir, l’écouter…) 
est l’aboutissement d’un 
long processus de création 
qui mobilise de nombreux 
professionnels.

1. Vérifier collectivement la compréhension qu’ont 
les élèves de cette étape de l’animation :
• Que veut dire le narrateur quand il dit : « Maria 
a besoin de musique pour lui permettre de s’évader, 
seule dans ses pensées… enfin pas tout à fait seule » ?
• Combien de personnes entend-on dans les écouteurs ? 
(> Deux personnes.)
• Qui peuvent-elles être ? Les propositions des élèves 
vont se porter naturellement vers des professions 
artistiques : chanteur, musicien, guitariste…
• Connaissez-vous d’autres professions, d’autres métiers 
en lien avec la création musicale ?
Recueillir toutes les propositions des élèves et les 
conserver.

2. Répartir les élèves par groupes de 3 ou 4 et visionner 
dans son intégralité le film sur les coulisses de la tournée 
d’Alexis HK (durée : 7 min 33 s). Dans un premier temps, 
ils doivent relever tous les métiers cités dans le film et 
prélever les informations qui s’y rapportent. Dans un 
second temps, ils poursuivent leurs recherches sur les 
métiers dans le but de produire une fiche descriptive 
pour chacun.

3. Terminer l’activité en tentant d’ordonner les fiches 
métiers selon la chaîne de production d’une œuvre 
musicale, de la création à l’édition. Mettre en commun 
et valider collectivement le travail de chaque groupe.

https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique/lirreverence-joyeuse.html
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 00 min 41 s à 01 min 31 s :
Dans un studio 
d’enregistrement, des 
instruments jouent la musique 
entendue par Maria. Ils 
font partie des éléments 
indispensables à la création 
musicale au même titre que 
d’autres, plus matériels : 
nourriture, vêtements, moyens 
de transport…
Derrière les instruments et les 
appareils apparaissent les 
professionnels dont le métier 
est de créer la musique : 
auteurs, compositeurs, 
musiciens, ingénieurs du son, 
producteurs…

Les auteurs-compositeurs, 
instrumentistes, ingénieurs du 
son, etc. sont des professions 
artistiques, des métiers.
Ces métiers permettent aux 
personnes qui les exercent 
de vivre, de répondre à leurs 
besoins.

1. Produire une définition du terme « métier » (genre, 
nature, définition, exemples) :
• individuellement, produire une définition sans outils 
et chercher des synonymes ;
• confronter chaque production par groupes de 3 ou 
4 pour produire une définition commune (toujours sans 
outils) ;
• confronter la définition collective avec une définition 
« officielle » avec un outil différent par groupe 
(dictionnaires, encyclopédies, site TPLM…) ;
• mettre en commun.

2. Débattre :
• À quoi ça sert d’avoir un métier, de travailler ? 
Les représentations des élèves seront très diverses :
– « C’est dur de travailler… » ;
– « C’est devenir adulte, faire quelque chose qui plaît, 
ça permet d’être indépendant, de quitter l’école, 
réaliser ses rêves » (processus d’émancipation, outil 
de construction de soi, fonction individuelle) ;
– « Gagner de l’argent, être riche, gagner sa vie, manger, 
entretenir sa vie… » (répondre aux besoins de survie, 
notion de salaire).
– « Pour répondre aux besoins des autres… »  
(fonction collective).
• Dans quelle(s) catégorie(s) pouvez-vous placer 
les professionnels de la musique et de la vidéo ?  
On pourra s’appuyer sur le document « Comment 
se fabrique la musique ? ».
• Le film liste quelques besoins des personnes qui 
travaillent. Quels sont les autres besoins des travailleurs 
qui ne sont pas mentionnés dans la vidéo ? De quelle 
manière peuvent-ils y répondre ? Avec quoi ? > Des 
échanges de service (troc), de l’argent (notion de salaire, 
de revenus).

http://www.tplmusique.org/category/les-metiers-de-la-musique/
https://societe.sacem.fr/suimg/fr/live/v4/La-Sacem/Sacem_Universite/Publications/Livret_comment_se_fabrique_la_musique_2016.pdf
https://societe.sacem.fr/suimg/fr/live/v4/La-Sacem/Sacem_Universite/Publications/Livret_comment_se_fabrique_la_musique_2016.pdf
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4PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 01 min 32 s à la fin :
Des supports d’écoute (un CD, 
un ordinateur, une télévision) 
apparaissent : l’œuvre est 
créée et diffusée.
La voix narrative indique que 
les professionnels sont alors 
payés en échange de leur 
travail.
Maria poursuit son jogging 
en musique, consciente de 
sa contribution à faire vivre 
les artistes.

Les personnes qui exercent 
ces métiers de création sont 
rémunérées dès la diffusion 
de l’œuvre.
Chaque personne qui 
a contribué à la création 
d’une œuvre reçoit 
une partie des revenus 
engendrés par sa diffusion 
et sa commercialisation.

Se prémunir de 4 fac-similés de « supports » d’écoute 
indiquant le prix de vente :
• un CD à 17 € ;
• une place de concert à 40 € ;
• un abonnement à un site de streaming à 10 € ;
• un album téléchargé à 10 €.
Répartir les élèves par groupes de 5 et proposer un jeu 
de rôles : chaque groupe est une équipe de production 
(un auteur-compositeur, un interprète, un musicien, un 
ingénieur du son, un producteur). Les membres doivent 
se partager le prix de vente d’un des 4 objets.
Laisser les élèves raisonner et tâtonner sur la part 
de chacun : des parts équitables ? proportionnelles 
à l’investissement intellectuel ? à l’apport de chacun 
dans la création et l’exploitation de l’œuvre ?
Dès qu’ils parviennent à se mettre d’accord sur le 
partage, ils écrivent la règle de partage (dans un tableur, 
par un graphique circulaire, une formule ou une phrase 
pour les plus jeunes) et l’appliquent pour les 3 autres 
objets.
Collectivement, comparer les répartitions entre 
les groupes et se questionner. Quel est le critère 
pour justifier la répartition : est-ce le temps de 
production, la qualité de l’objet, la qualification, etc. ?

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Étudier des statistiques de reversements : calculer des moyennes, des fréquences et établir des représentations graphiques.
Interroger les élèves sur leurs pratiques de consommation : achètent-ils des CD, des titres ? Téléchargent-ils ? etc.
Explorer d’autres métiers liés à la création et se questionner, débattre sur ses pratiques et ses représentations :
• Instrumentistes-interprètes de l’Orchestre symphonique : Figures de notes
• Rencontre avec Xavier Tribolet : le métier de directeur musical
• Extrait du webdocumentaire « Autour de l’Affaire Tailleferre » : « Les coulisses d’une production » 
• Vidéo « Les 1001 métiers de la musique » (durée : 27 min 34 s) (TPLM)
• Paroles de créateurs (Sacem)

http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/index.php?page=home
https://www.youtube.com/watch?v=9WtBRlfzep8
https://www.reseau-canope.fr/tailleferre/video/le-bel-ambitieux
http://www.tplmusique.org/les-metiers-de-la-musique-4/
https://createurs-editeurs.sacem.fr/actualites-agenda/actualites/paroles-de-createurs

