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DIRECTIONS DE PUBLICATION D’OUVRAGES SCIENTIFIQUES    
 

Huber, J., Camp, M.-A., Blanchard, O., Chatelain, S., Joliat, F., Steiner, R. & Zurmühle, 
J. (Éds.) (2021). Kulturen der Schulmusik in der Schweiz/Les cultures de 
l’enseignement musical à l’école en Suisse. Zürich : Chronos Verlag. LIEN INTERNET 

 

 Joliat, F., Güsewell, A. & Terrien, P. (Éds.) (2017). Les identités professionnelles des 
professeurs de musique. Sampzon : Delatour. LIEN INTERNET 

Notre critique par Édith Weber (2017), L’Education Musicale, 116, 48. LIEN INTERNET 

 

 

 Joliat, F. (Éd.) (2011). La formation des enseignants en musique : état de la recherche 
et vision des formateurs. Paris : L’Harmattan. LIEN INTERNET 

 Note critique par Fernando Segui (2011), Recherche et formation, 68, 169-170. LIEN INTERNET 

RAPPORTS DE RECHERCHE & TRAVAUX UNIVERSITAIRES  

 

Joliat, F. (2015). L’évaluation des mémoires de bachelor produits à la HEP-BEJUNE : 
visées, démarches, méthodes, postures d’écriture, types de savoirs produits et 
recommandations. [Rapport de recherche du Département recherche HEP-BEJUNE]. 
Porrentruy : Éditions HEP-BEJUNE. pdf 

 

 

Schertenleib, G.-A., Joliat, F. & Giglio, M. (2011). Approches culturelles, créativité 
musicale et dispositif multimodal de formation en éducation musicale [Rapport de 
recherche PF 5]. Porrentruy : Éditions HEP-BEJUNE. pdf  

 

 

Joliat, F. (2008). L’effet de l’aptitude musicale dans la détection de la désynchronisation 
audiovisuelle : l’œil musical ou le syndrome de Ludwig van Beethoven. Thèse de 
doctorat, Faculté des lettres, Département de psychologie, Université de Fribourg, 
Suisse. RESUME pdf 

 

PUBLICATIONS PROFESSIONNELLES  

 

Joliat, F. (2015). Sophrologie pour les musiciens (2e éd.). Montauban : AleXitère.    
(Original publié en 1999) 

 
      LIEN INTERNET 

 

Joliat, F. (1996). Henri Laborit : pour quoi vous dire. Paris : L’Harmattan.  
 
      LIEN INTERNET 
 
 
 
 

 

https://www.chronos-verlag.ch/node/28077
http://www.editions-delatour.com/fr/pedagogie-musicale/3785-les-identites-des-professeurs-de-musique-9782752103284.html
https://www.leducation-musicale.com/newsletters/breves0717.html#liv3
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=34774
http://rechercheformation.revues.org/1598
http://doc.rero.ch/record/258480?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/31837?ln=de
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%20doc/Publications%20F.%20%20Joliat%20Site%20HEP/Textes%20publi%C3%A9s/Re%CC%81sume%CC%81%20the%CC%80se.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%20doc/Publications%20F.%20%20Joliat%20Site%20HEP/Textes%20publi%C3%A9s/Re%CC%81sume%CC%81%20the%CC%80se.pdf
http://www.medecine-des-arts.com/fr/produit/sophrologie-pour-les-musiciens.php
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=10815
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PUBLICATIONS DE MATÉRIEL SCOLAIRE 

CHAPITRES D’OUVRAGES SCIENTIFIQUES 
Joliat, F. & Lebrun, M. (à paraître). La question de l’identité culturelle du public enseignant : des enjeux 

pour la formation. In M. Lebrun (Éd.), Identité et formation culturelle des enseignants. Namur : Presses 
universitaires de Namur.  

Terrien, P., Güsewell, A. & Joliat, F. (2018). Entre théorie et pratique : analyse comparative de deux 
établissements de formation de professeurs de musique en conservatoire en France et en Suisse. In O. 
Tripier-Mondancin & P. Canguilhem (Éds.), Théorie/pratique ? Dépasser les clivages dans 
l’enseignement musical (pp. 197-210). Montpelier : Presses universitaires du Midi. LIEN INTERNET 

Joliat. F., Terrien, P. & Güsewell, A. (2017). Les attentes de formation des futurs enseignants de musique. 
In F. Joliat, A. Güsewell & P. Terrien (Éds.), Les identités professionnelles des professeurs de musique 
(pp. 81-109). Paris : Delatour. LIEN INTERNET 

Joliat, F. (2013). L’effet de l’expertise musicale sur la syntonisation à des gestes musicaux. In J.-L. Leroy 
(Éd.), Topicality of musical universals / Actualités des universaux musicaux (pp. 171-182). Paris  : 
Éditions des archives contemporaines (EAC). LIEN INTERNET  

Joliat, F. (2011). Un mémoire de recherche collaborative basé sur l’observation systématique des 
comportements musicaux. In F. Joliat (Éd.), La formation des enseignants en musique : état de la 
recherche et vision des formateurs (pp. 57-75). Paris : L’Harmattan. LIEN INTERNET  

Joliat, F. (2011). La musique dans les classes de Suisse romande : l'affaire des pédagogues, des 
méthodologues ou des chercheurs ? In J.-L. Leroy & P. Terrien (Éd.), Perspectives actuelles de la 
recherche en éducation musicale (pp. 141-151). Paris : L’Harmattan. LIEN INTERNET  

Joliat, F. (2009). La genèse et le développement de l’éducation musicale à l’école : entre l’enseignement 
de l’art et l’éducation par l’art en Suisse romande. In M. Mellouki & A. Akkari (Éd.), La recherche au 
service de la formation des enseignants (Actes de la recherche, Vol. 7, pp. 195-217). Porrentruy : 
Éditions HEP-BEJUNE. pdf 

Giglio, M., Joliat, F. & Schertenleib, G.-A. (2009). Vers un développement de nouvelles activités musicales 
à l’école : application de la recherche. In M. Mellouki & A. Akkari, (Éd.), La recherche au service de la 
formation des enseignants (Actes de la recherche, Vol. 7, pp. 227-235). Porrentruy : HEP-BEJUNE. pdf 

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES À COMITÉ DE LECTURE 
Joliat, F. & Arcidiacono, F. (à paraître). Les « pratiques robustes » de rédaction de mémoire à la HEP-

BEJUNE : une question de posture d’écriture ? In B. Wentzel,  R. Wittorski & J.-Y. Bodergat (Éds.), Les 
faces cachées de l’évaluation dans la professionnalisation des formations à l’enseignement [Numéro 
spécial], Recherche et formation.  

Joliat, F. & Arcidiacono, F. (2016). L’analyse des visées de la recherche dans la production des mémoires 
de bachelor de la HEP-BEJUNE : une question d’intérêt professionnel et de culture(s) de recherche(s) ? 
Formation et profession, 24(2), 17-32. pdf 

Stumpf, A., Joliat, F. & Perrin, D. (2016). Comment analyser les traces de la professionnalisation dans 
les écrits des institutions de formation à l’enseignement? Formation et profession, 24(2), 33-44.  pdf 

Güsewell, A., Joliat, F., & Terrien, P. (2016). Professionalized music teacher education : Swiss and 
French students’ expectations, International Journal of Music Education, 1-15. LIEN INTERNET 

 

 

  

 
Joliat, F. (2012). Les trois petits lutins : conte musical [avec support CD] (Illustrations 

par Julie Lenglet-Monnot). Porrentruy : Éditions BEJUNE (Collection Découvertes).  
 
   LIEN INTERNET 

http://pum.univ-tlse2.fr/%7ETheorie-Pratique-Depasser-les%7E.html
http://www.editions-delatour.com/fr/pedagogie-musicale/3785-les-identites-des-professeurs-de-musique-9782752103284.html
http://www.archivescontemporaines.com/
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=34774
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=33397
http://doc.rero.ch/record/234557?ln=fr
http://doc.rero.ch/record/234559?ln=fr
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/L'analyse%20des%20vis%C3%A9es%20de%20la%20recherche%20dans%20la%20production%20de%20m%C3%A9moires%20de%20bachelor%20%C3%A0%20la%20HEP-BEJUNE.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Comment%20analyser%20les%20traces%20de%20la%20professionnalisation%20dans%20les%20%C3%A9crits%20des%20institutions%20de%20formation%20%C3%A0%20l'enseignement.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Professionalized%20music%20teacher%20educations_Swiss%20and%20French%20students'%20expectations.pdf
https://www.hep-bejune.ch/fr/Espace-ressources/editions-HEP-BEJUNE/Collection-Pratiques-1/Publications/Les-trois-petits-lutins.html
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Joliat, F. (2010). L'effet de l'aptitude musicale dans la détection de la désynchronisation audiovisuelle : 
l'œil musical ou le syndrome de Ludwig van Beethoven. In G. Comeau, L. Mathieu & D. Blondin (Éd.), 
L’éducation musicale au XXIe siècle : Quelle recherche ? Quelle formation ? [Numéro spécial] 
(Recherche en éducation musicale, No 28, pp. 29-48). Université Laval, Québec. pdf 

Joliat, F. (2010). La mesure de l'aptitude musicale : ses théories, ses outils et ses résultats. Médecine 
des arts, 67, 30-43. LIEN INTERNET  

Giglio, M., Joliat, F. & Schertenleib, G.-A. (2010). Dispositif multimodal d’activités de création et 
d’exécution musicales pour l’enseignement et la formation. In G. Commeau, L. Mathieu & D. Blondin 
(Éd.), L’éducation musicale au XXIe siècle : Quelle recherche ? Quelle formation ? [Numéro spécial] 
(Recherche en éducation musicale, No 28, pp. 119-142). Université Laval, Québec. pdf 

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES ACTES DE COLLOQUE (CONFERENCE PROCEEDINGS) 
Stadle Elmer, S., Joliat, F., Savona, A., & Cavasino, G. (2019, November). Research on how pre-service 

teachers improve their formal song leading. In M. Leman, L. Nijs & H. Van Regenmortel (Eds.), 
Proceedings of the 19e International MERYC19 : Conterpoints of the senses. Bodily experiences in 
musical learning (pp. 209-217). Ghent university & Musica impulse centre for music, De Krook, Ghent, 
Belgium. pdf 

Stadler Elmer, S., & Joliat, F. (2019, November). Song leading – Research on a key capacity for educators 
and generalist teachers. In M. Leman, L. Nijs & H. Van Regenmortel (Eds.), Proceedings of the 19e 
International MERYC19 : Counterpoints of the senses. Bodily experiences in musical learning (pp. 227-
235). Ghent university & Musica impulse centre for music, De Krook, Ghent, Belgium. pdf 

Joliat, F. & Stadler Elmer, S. (2019, octobre). Enseigner des chansons à de jeunes élèves : les traces 
produites par des enseignants en formation (pp. 46-49). Actes du 4e Colloque des didactiques 
disciplinaires swissuniversities. Bern : Swissuniversities. pdf 

Stadler Elmer, S. & Joliat, F. (2019, Oktober). Zur Rolle der Sprachen in der fachdidaktischen Forschung 
(pp. 49-51). Actes du 4e Colloque des didactiques disciplinaires swissuniversities. Bern : 
Swissuniversities. pdf 

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES PROFESSIONNELLES  
Joliat, F. (2019). Des conduites musicales aux règles de conduite de l’action didactique : la perspective 

de Pierre Zurcher. Actualités, débats [Blog]. Centre de compétences romand de didactique disciplinaire 
(2Cr2D). LIEN INTERNET 

Joliat, F. & Stadler Elmer, S. (2019). Cultiver son enseignement pour fleurir le chemin d’accès à la 
musique [Rubrique Focus : Fleurir]. Revue musicale suisse (RMS), 7/8, 10-11. pdf 

Joliat, F. (2018). L’expérience musicale : les entrelacs du corps pensé et du corps dansé [Dossier Corps 
enseignant et corps apprenant], Enjeux pédagogiques, 31, 10-12. pdf 

Joliat, F. (2017). Former à l’enseignement musical scolaire. Revue musicale suisse (RMS),1/2, 10-11. pdf 

Joliat, F. (2016). Tester l’intelligence musicale : une aide à la décision pour l’admission des candidats aux 
filières d’encouragement, Revue musicale suisse (RMS), 3, 30. pdf 

Joliat, F. (2014). La mimorythmie pour développer le sens du rythme au regard du PER ? [Dossier : 
Itinéraires du Plan d’études romand], Enjeux pédagogiques, 23, 25-27. pdf 

Joliat, F. (2011). Enseigner la musique dans les classes de Suisse romande : une question de profils ? 
Éducateur, 7, 26-28. pdf 

Joliat, F. (2009). La genèse et le développement de l’éducation musicale à l’école : entre l’enseignement 
de l’art et l’éducation par l’art en Suisse romande. In M. Mellouki & A. Akkari (Éd.), La recherche au 
service de la formation des enseignants (Actes de la recherche, Vol. 7, pp. 195-217). Porrentruy : 
Éditions HEP-BEJUNE. pdf 

http://www.mus.ulaval.ca/reem/REEM_28_Syndrome.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/La%20mesure%20de%20l'aptitude%20musicale%20%20ses%20th%C3%A9ories,%20ses%20outils%20et%20ses%20r%C3%A9sultats_%20Revue%20m%C3%A9decine%20des%20arts.pdf
http://www.mus.ulaval.ca/reem/REEM_28_Dispositif.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Song%20leading%20FNS/Research%20on%20how%20pre-service%20teachers%20improve%20their%20formal%20song%20leading.%20MERYC19.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Song%20leading%20FNS/Song%20leading%20-%20Research%20on%20a%20key%20capacity%20for%20educators%20an%20generalist%20teachers.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Song%20leading%20FNS/Proceeding%20Swissuniversities.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Song%20leading%20FNS/Proceeding%20Swissuniversities%202.pdf
https://www.2cr2d.ch/des-conduites-musicales-aux-regles-de-conduite-de-laction-didactique-la-perspective-de-pierre-zurcher/
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Cultiver%20son%20enseignement%20pour%20fleurir%20le%20chemin%20d'acc%C3%A8s%20%C3%A0%20la%20musique.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%20doc/Publications%20F.%20%20Joliat%20Site%20HEP/Textes%20publi%C3%A9s/L'exp%C3%A9rience%20musicale_les%20entrelacs%20du%20corps%20dans%C3%A9%20et%20du%20corps%20pens%C3%A9.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Former%20%C3%A0%20l'enseignement%20musical%20scolaire%20(RMS).pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Tester%20l'intelligence%20musicale.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/La%20mimorythmie_Enjeux%20p%C3%A9dagogiques.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/F.%20Joliat_%20Enseigner%20la%20musique%20%20une%20question%20de%20profils_Revue%20%C3%A9ducateur.pdf
http://doc.rero.ch/record/234557?ln=fr
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Joliat, F. (2000). La formation musicale des futurs enseignants. Revue musicale suisse (RMS) [ancien 
Animato], 5, 17-20. pdf 

PUBLICATIONS JOURNAUX ET MÉDIAS 
Joliat, F. (2020, décembre). « On vit en désenchantement de la vie ordinaire » (Rubrique Art choral, entretien rédigé 

par Josué Merçay). Le Quotidien Jurassien, p. 6 (Quotidien suisse édité à Delémont). pdf 

Joliat, F., Cavasino, G., Lenglet-Monnot, J. & Stadler Elmer, S. (2020, 13 mars). La HEP étudie l’apprentissage de la 
musique à l’école. Émission 90 Secondes avec Carlos Montserrat et Laurent Merlet. Canal Alpha, Cortaillod. LIEN 
INTERNET 

Joliat, F. (2019, 29 juillet). Une carte blanche dédiée aux enseignants de musique offerte au pianiste et psychologue 
François Joliat. Émission « Vertigo » avec Florence Grivel, RSR La Première, Lausanne, Suisse. LIEN INTERNET 

Joliat, F. (2019, 15 juillet). Une soirée qui touche le cœur des gens : François Joliat, pianiste, écrivain et pédagogue 
jurassien a imaginé sa carte blanche sous le signe de la rencontre personnelle avec la musique, de celle qui 
transforme l’auditeur (Magazine Musique rédigé par Mireille Chèvre). Le Quotidien Jurassien, p. 12 (Quotidien 
suisse édité à Delémont).  

Joliat, F. (2017, juillet/août). Dix ans d’activités de recherche musicale pour les RRREM. Revue musicale suisse 
(RMS), 7/8, 21. pdf 

Joliat, F. (2017, mai). Trois regards différents au sujet de la psychologie cognitive en classe. Enjeux pédagogiques, 
28, 39-41. pdf 

Joliat, F. (2016, juin/juillet). Les mémoires sortent de leurs murs. Revue musicale suisse (RMS), 7/8, 26. pdf 

Joliat, F. (2015, 27 novembre). Faire de la musique rend intelligent (Entretien avec Amanda Castillo), Le temps, 
Rubrique Formation (Quotidien suisse édité à Genève) et Le quotidien jurassien (2015, 19 décembre), Rubrique 
Formation, p. 41 (Quotidien suisse édité à Delémont). pdf 

Joliat, F. (2015, novembre). La polyphonie identitaire des musiciens classiques (Entretien avec Jonas Pulver), 
Hémisphères, La revue suisse de la recherche et de ses applications, p. 46-50. LIEN INTERNET 

Joliat, F. (2012, 15 novembre). Les trois petits lutins : quatre jurassiens ont créé un conte musical destiné aux 
enseignants de la petite enfance et aux parents (Magazine Culture rédigé par Pascale Stocker). Le Quotidien 
Jurassien, p. 16 (Quotidien suisse édité à Delémont).  

Joliat, F. (2011, 29 août). Musique à l’école : l’éducation commence au berceau (Rubrique Point fort rédigée par 
Georges Maillard). Le Quotidien Jurassien, p. 3 (Quotidien suisse édité à Delémont) pdf 

Joliat, F. (2001, octobre). L'éducation musicale précoce avec les tout-petits. Émission « On en parle » avec Philippe 
Girard, RSR La Première, Lausanne, Suisse. 

Joliat, F. (1996, septembre). La vie et l’œuvre d’Henri Laborit. Émission « Mille feuilles » avec Geneviève Bridel, RSR 
La Première, Lausanne, Suisse. 

PUBLICATIONS MUSICOGRAPHIQUES  
Joliat, F. (2015). Invitation à la danse ! Livret accompagnant le CD « Invitation à la danse ». Œuvres pour piano à 

quatre mains de Grieg, Huber, Bruch, Winkelman. Christiane Baume-Sanglard et Dana Ciocarlie, piano. Pully : 
Claves Records.  

Joliat, F. (2001). Rêveries sur les pas de Jean-Jacques Rousseau. Livret accompagnant le CD « Piano, Christiane 
Baume-Sanglard ». Œuvres de Mozart, Chopin, Ravel. Delémont : Crescendo. 

Joliat, F. (1988). Mozart, Bach, Beuchat, Sanglard, Granados, Ravel. Livret accompagnant le CD « Piano Christiane 
Baume-Sanglard ». Fribourg : Scafe Productions. 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES AVEC EXPERTISE  

TEXTES 
Trajanoski, A., Joliat, F. (2020, Oktober). How to facilitate motor synchronisation to broadcast music with young 

people ? 2nd International artistic an scientific conference ACE Zagreb 2020 (en ligne), Zagreb, Croatia. 

Stadler Elmer, S., Joliat, F. & Cavasino, G. (2020, Oktober). Teaching the arts : How experienced generalist teachers 
conceptualize their song leading. 2nd International artistic an schentific conference ACE Zagreb 2020 (en ligne), 
Zagreb, Croatia. 

file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/La%20formation%20musicale%20des%20futurs%20enseignants%20du%20canton%20du%20Jura%20et%20RMS.pdf
http://www.canalalpha.ch/actu/la-hep-etudie-lapprentissage-de-la-musique-a-lecole/
http://www.canalalpha.ch/actu/la-hep-etudie-lapprentissage-de-la-musique-a-lecole/
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/My%20Videos/vertigo_20190729_full_vertigo_1135c297-6fde-4a52-ad3c-d8347f4f8286-128k.mp3
http://www.revuemusicale.ch/fr/rms/dernier-numero/2017/07/rrrem.html#.WVt9qLvVz_4
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Trois%20regars%20sur%20la%20psychologie%20cognitive_Enjeux%20p%C3%A9dagogiques.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/9e%20RRREM%20HEP-BEJUNE.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Le%20temps_faire%20de%20la%20musique%20rend%20intelligent.pdf
http://www.largeur.com/?p=4661
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/L'%C3%A9ducation%20musicale%20commence%20au%20berceau.pdf
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Trajanoski, A. & Joliat, F. (2020, septembre). L’émergence des savoirs rythmiques par l’interaction et la corporéité 
chez les enfants de 5 à 12 ans : quelques pistes pratiques. Congrès de la Société suisse pour la recherche en 
éducation SSRE (en ligne) : Les savoirs au carrefour de la recherhce, des pratiques et de la formation. HEP-
BEJUNE, Bienne, Suisse. 

Stadler Elmer, S., Savona Annamaria, Joliat, F. & Cavasino, G. (2020, septembre). Lesson Activities MAP (LAMap) 
– ein System zum Beschreiben von Unterrichtungsläufen. Congrès de la Société suisse pour la recherche en 
éducation (SSRE) (en ligne) : Les savoirs au carrefour de la recherhce, des pratiques et de la formation. HEP-
BEJUNE, Bienne, Suisse. 

 Joliat, F. (2020, février). Les ouvrages professionnels pour les enseignants de musique : quels auteurs et quelles 
formes de transmission de savoirs ? Colloque Pratiquer/enseigner la musique : voies polyphoniques (Organisé par 
l’UER Pédagogie et psychologie musicales (MU). HEP Vaud, Lausanne, Suisse. 

Stadler Elmer, S. & Joliat, F. (2020, février). L’enseignement de la musique en Suisse : les valeurs et les intérêts du 
point de vue historique. Colloque Pratiquer/enseigner la musique : voies polyphoniques (Organisé par L’UER 
Pédagogie et psychologie musicales MU). HEP Vaud, Lausanne, Suisse. 

Joliat, F., Stadler Elmer, S., & Cavasino, G. (2019, September). How experienced generalist teachers conceive their 
own in-situ song leading. 11e International scientific conference : Problems in music pedagogy, Daugavpils 
university, Latvia. 

Stadler Elmer, S., Joliat, F. & Cavasino, G. (2019, June). General features and rules across languages and regions.  
14e Cultural diversity in music education internation conference CDIME XIV, Levinsky college of education, Tel 
Aviv, Israël. 

Joliat, F. & Stadler Elmer, S. (2019, avril). L’enseignement de la chanson aux jeunes enfants. 4e Colloque des 
didactiques disciplinaires Swissuniversities : Le dialogue des didactiques entre cultures linguistiques. HEP Vaud, 
Lausanne, Suisse. 

Joliat, F., Cavasino, G., Stadler Elmer, S., & Savona, A. (2019, March). How pre-service teachers improve their formal 
song leading. Colloque international MERYC19 : Conterpoints of the senses. Bodily experiences in musical 
learning. Ghent university & Musica impulse centre for music, De Krook, Ghent, Belgium. 

Joliat, F., Baume, C. & Lenglet, J. (2018, novembre). Des pratiques énactives et des supports numériques pour 
enseigner la musique à l’école primaire selon le Plan d’études romand (PER). Conference Kulturen der Schulmusik 
in der Schweiz/Les cultures de l’enseignement musical à l’école en Suisse. Hochschule Luzern : Musik, Lucerne, 
Suisse. 

Lebrun, M. & Joliat, F. (2018, mai). Un espace culturel novateur en formation : premiers résultats d’un projet de 
recherche en cours. Journée d’études scientifiques : Identité et formation des enseignants. HEP-BEJUNE, Bienne, 
Suisse.  

Joliat, F. (2018, mai). Quelles sont les avancées des connaissances dans les ouvrages professionnalisants pour 
guider l’action des enseignants de musique ? 5e Colloque international en éducation du CRIFPE : Enjeux actuels 
et futures de la formation et de la profession enseignante. Montréal, Québec, Canada. 

Lebrun, M. & Joliat, F. (2018, avril). Un espace culturel novateur en formation des enseignants : les cercles de 
païdeia. Colloque SFERE Provence : Apprentissage en éducation. Conditions contextes et innovations pour la 
réussite scolaire, universitaire et professionnelle. Aix-Marseille Université, Site St-Charles, Marseille, France. 

Joliat, F. (2016, juin). Comment discipliner/disciplinariser l’enseignement musical au premier Cycle du PER ? 
Premières journées d’étude transjurassiennes de recherche en éducation musicale (Association Recomuse, Paris, 
Sorbonne université). Chézery, France.  

Joliat, F. (2015, juin). La recherche sur le talent musical peut-elle contribuer à améliorer la formation des jeunes 
talents ? Congrès de la Société suisse de recherche en éducation (SSRE) 2015 : Discours sur la qualité en 
éducation. PH St-Gallen, Suisse. 

Terrien, P., Güsewell, A. & Joliat, F. (2015, juin). Analyse comparative des logiques et contenus de formation des 
musiciens-enseignants, en France et en Suisse. Colloque international sur l’enseignement musical : entre théorie 
et pratique, histoire et enjeux actuel. Université Toulouse – Jean Jaurès, Maison de la recherche, France.   

Wentzel, B. & Joliat, F. (2015, mai). Formation par la recherche et postures réflexives de futurs enseignants. 83e 

Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Université du Québec, Rimouski, Canada. 

Güsewell, A., Joliat, F. & Terrien, P. (2014, décembre). Profils identitaires et conceptions de la formation 
professionnelle chez les étudiant-e-s à l’enseignement musical. Colloque international CNSMDP, HEP-BEJUNE, 
HEMU : Les identités professionnelles des professeurs de musique, CNSMDP, Paris, France. 
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Güsewell, A., Joliat, F. & Terrien, P. (2014, novembre). Recomposition identitaire chez les étudiant-e-s en formation 
professionnelle à l’enseignement musical : trois conceptions de la formation. Journées francophones de recherche 
en éducation musicale (JFREM) 2014 : Pratiques actuelles de l’enseignement et de l’apprentissage de la musique : 
nouvelles voies pour la recherche en pédagogie de la musique ? Cefedem Rhône-Alpes de Lyon, France. 

Joliat, F. & Arcidiacono, F. (2014, janvier). L’évaluation des mémoires au service de l’amélioration d’une formation 
professionnalisante. 26e Colloque de l’ADMEE Europe, Marrakeich, Maroc. 

Joliat, F. & Arcidiacono, F. (2013, November). How to improve a professional teachers training in knowledge writing 
production : In search of “best practices” through the analysis of bachelor dissertations in educational sciences. 
EAPRIL Conference 2013, HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse. 

Joliat, F., Güsewell, A. & Terrien, P. (2013, août). Du talent musical au talent d’enseigner : les conceptions des futus 
enseignants musiciens et musiciens enseignants sur leur identité professionnelle. Congrès international AREF 
2013 : Actualité de la recherché en éducation et en formation, Université Paul-Valéry, Montpellier 3, Montpellier, 
France. 

Joliat, F. & Arcidiacono, F. (2013, mai). Mémoires professionnels et production de savoirs : analyse des typologies, 
des postures d’écriture, des méthodes et des types de savoirs produits. Colloque international du CRIFPE en 
éducation  : Enjeux actuels et futurs de la profession enseignante, Université de Montréal, Montréal, Canada. 

Joliat, F. & Arcidiacono, F. (2013, février). L’effet professionnalisant des mémoires de bachelor produits à la HEP-
BEJUNE. Colloque international sur la professionnalisation des formations à l’enseignement en débat, HEP-
BEJUNE, Bienne, Suisse. 

Joliat, F. & Arcidiacono, F. (2013, janvier). Évaluation de la formation à l’enseignement préscolaire et primaire : 
l’analyse de production de mémoires de bachelor à la HEP-BEJUNE. 25e Colloque  international de l’ADMEE-
Europe, HEP Fribourg, Fribourg, Suisse. 

Joliat, F. (2011, octobre). Marcel Jousse et la mimorythmie : une mise en geste du rythme à l’école. Colloque « À la 
recherche de l’homme vivant » : Une rencontre entre chercheurs, praticiens et artistes autour de l’anthropologie 
linguistique de Marcel Jousse (1886-1961), Université Jean Moulin Lyon 3, France.  

Joliat, F. (2011, septembre). Pour une articulation méthodologique de l’enseignement de la discipline musique au 
Premier cycle du Plan d’étude romand (PER). Colloque d’éducation musicale PF 5, HEP- BEJUNE, Bienne, Suisse. 

Joliat, F. (2010, décembre). L’effet de l’expertise musicale sur la syntonisation à des gestes musicaux. 1ères 
Rencontres internationales d’Aix-en-Provence : Les universaux en musique : données, enjeux, perspectives, 
Université de Provence, Aix-en-Provence, France. 

Joliat, F. (2010, novembre). La mimorythmie : une mise en gestes pour les activtés rythmiques à l’école. Journées 
francophones de recherche en éducation musicale (JFREM) : La formation des enseignants/e/s de musique : 
dynamiques de recherche et analyses de pratiques, Université de Genève (FAPSE), Genève, Suisse. 

Joliat, F. (2010, juillet). Un mémoire de recherche collaborative basé sur l’observation systématique des 
comportements musicaux. Premier colloque international de la HEP-BEJUNE (Suisse) et du CRIFPE (Canada). La 
professionnalisation de la formation des enseignants : état de la recherche et vision des formateurs. Titre du 
symposium : Professionnaliser le métier d’enseignant musicien et de musicien enseignant : du savoir d’expériences 
à l’expérience des savoirs, HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse. 

Schertenleib, G.-A., Giglio, M. & Joliat, F. (2009, juin). Comment conduire une activité collective de composition de 
chanson avec des élèves de 6 à 11 ans : quelques démarches expérimentées. Congrès annuel 2009 de la SSRE 
et de la SSFE, Université de Zurich, Suisse.  

Joliat, F. (2009, mai). L’effet de l’aptitude musicale dans la détection de la désynchronisation audiovisuelle : l’œil 
musical ou le syndrome de Ludwig van Beethoven. Journées francophones en éducation musicale (JFREM) 2009 : 
L’éducation musicale au XXIe siècle : Quelle recherche ? Quelle formation ? Université d’Ottawa, Canada. 

Giglio, M., Joliat, F. & Schertenleib, G.-A. (2009, mai). Dispositif multimodal d’activités de création et d’exécution 
musicales pour l’enseignement et la formation. Journées francophones en éducation musicale (JFREM) 2009 : 
L’éducation musicale au XXIe siècle : Quelle recherche ? Quelle formation ? Université d’Ottawa, Canada.  

Joliat, F. (2009, novembre). La musique dans les classes de Suisse romande : l'affaire des pédagogues, des 
méthodologues ou des chercheurs ? Journées de l'IUFM d'Aix-Marseille (Université de Provence) et l'IFUCOME 
d'Angers (Université catholique de l'Ouest) : L'éducation musicale, des articulations entre recherche, terrain, 
formation professionnelle et institutionnelle ? IUFM d'Aix-Marseille, France. 

Joliat, F. (2006, février). La perception de la congruence du flux image/son en tant que dimension de l'aptitude 
musicale. Colloque du Département de psychologie, Université de Fribourg, Suisse. 
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Joliat, F. (2004, novembre). La perception de la congruence du flux image/son en tant que dimension de l'aptitude 
musicale. Colloque du Département de psychologie, Université de Fribourg, Suisse. 

POSTERS  
Joliat, F., Arcidiacono, F. & Wentzel, B. (2015, juin). Les types de savoirs produits dans les mémoires de bachelor 

de la HEP-BEJUNE. Restitution des savoirs au travers des travaux produits au sein de la HEP-BEJUNE. Poster 
pdf présenté à la Journée institutionnelle de la recherche HEP-BEJUNE. HEP-BEJUNE, SBI, Suisse. 

Joliat, F. (2012, avril). Un modèle méthodologique pour enseigner la discipline Musique au 1er Cycle du PER. Poster 
pdf présenté au Colloque annuel Recherche de la CDHEP 2012, HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse.  

Joliat, F. (2011, mai). La mimorythmie : une didactique du rythme pour la discipline Musique du PER ? Poster pdf 
présenté au Colloque annuel CDHEP : Quelle place pour les recherches en didactique ? HEP Vaud, Lausanne, 
Suisse.  

Joliat, F., Schertenleib, G.-A. & Giglio, M. (2009, juin). Comment rendre un enseignant créatif dans la mise en œuvre 
d’une activité musicale créative en classe : l’exemple de la prosodie vocalisée. Poster pdf présenté au Congrès 
annuel 2009 de la SSRE et de la SSFE, Université de Zurich, Suisse.  

Schertenleib, G.-A., Giglio, M. & Joliat, F. (2009, juin). Construire et conduire une activité de composition de chansons 
en classe. Poster présenté au Congrès annuel de la SSRE et de la SSFE, Université de Zurich, Suisse. 

Giglio, M., Joliat, F. & Schertenleib, G.-A. (2009, avril). Développer de nouvelles activités musicales à l’école : 
application de la recherche. Poster présenté à la Journée recherche PF 5, HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse. 

Giglio, M., Schertenleib, G.-A. & Joliat, F. (2009, avril). Création collective à l'école : mise au point d’un outil de 
formation. Poster présenté au Ve Colloque sur la recherche dans les HEP, Locarno, Suisse. 

Joliat, F. (2003, août). Preliminary aptitude test for discrimination of acousticogestual synchronisation between two 
clips (PATDAGS). Poster pdf présenté à l’International conference « Music and gesture », University of East 
Anglia, Norwich, Royaume-Uni. 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES  
Joliat, F., Baume, C. & Lenglet Monnot, J. (2019, juin). Une méthodologie de la musique appelée K-Tri-Rond’ pour 

l’enseignement musical au 1er et 2e Cycle du PER. Journée de formation continue de l’UER Pédagogie et 
psychologie musicales. HEP Vaud, Lausanne, Suisse. 

Giglio, M., Joliat, F. & Baume, C. (2019, juin). Les méthodes actives à la HEP-BEJUNE. 2e Journée d’études des 
HEP romandes et de l’IUFE : Les méthodes actives en formation et dans l’enseignement musical. HEP-Vaud, 
Lausanne. 

Joliat, F. (2019, mai). Corporéité et apprentissages rythmiques : faciliter l’accordage moteur à une œuvre chez des 
élèves 8H (en coll. avec Gérald Guillot & Antonio Trajanoski. 4e Séance 2019 du Comité scientifique du 2Cr2D. 
HEP-Vaud, Lausanne, Suisse. 

Joliat, F. (2018, décembre). Corps enseignant et corps apprenant : discussion autour du thème du corps et des 
émotions dans le cadre de l’enseignement. Café pédagogique, Médiathèque SDE, HEP-BEJUNE, Delémont. 

Joliat, F. (2018, mai). Une matrice disciplinaire pour l’enseignement musical aux cycle 1 et 2 du PER. 1ère Journée 
d’étude des HEP romandes et de l’IUFE : Les formations à l’enseignement musical à l’école. HEP Vaud, Lausanne. 

Joliat, F. (2018, avril). Une matrice disciplinaire pour faciliter l’enseignement/apprentisssage de la musique au cycle 
1 et 2 selon le Plan d’études romand (PER).11e Rencontre romande de recherche en éducation musicale (RRREM). 
HEP Fribourg, Fribourg. 

Joliat, F., Grivet Bonzon, C. & Giglio, M. et al. (2018, mars). Corporéité et apprentissages rythmiques : comment les 
enseignants de l’école primaire s’y prennent pour enseigner le rythme à l’école. 2e Journée des didactiques 
romandes (2Cr2D). HEP-BEJUNE, Bienne. 

Joliat, F. (2017, avril). Les profils de professionnalité et les attentes de formation des étudiants à l’enseignement 
musical de Suisse et de France. 10e Rencontre romande de recherche en éducation musicale (RRREM). HEP-
BEJUNE, Bienne.  

Joliat, F. (2017, janvier). Des ressources d’enseignement et apprentissage (RéEA) pour la discipline « Musique » au 
Cycle 1 et 2 du PER. Journée Juramitic : « Intégration des MITIC dans le cadre du PER ». HEP-BEJUNE, Delémont. 

Joliat, F. (2016, avril). Valoriser les mémoires de recherche musicale produits dans les HEP et les HEM de Suisse 
romande : la production des mémoires de bachelor à la HEP-BEJUNE. 9e  Rencontre romande de recherche en 
éducation musicale (RRREM). HEP-BEJUNE, Bienne. 

file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%20doc/Publications%20F.%20%20Joliat%20Site%20HEP/Textes%20publi%C3%A9s/Poster%20M%C3%A9moires%20de%20bachelor%20et%20savoirs%20produits_pdf.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Colloque%20CDHEP2012_Fran%C3%A7ois%20Joliat.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Poster%20mimorythmie%20Colloque%20CDHEP.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Poster%20ZurichA0.pdf
file://hep-bejune.ch/dfs/Home/Francois.Joliat/My%20Documents/Bureau%2020162017/Textes%20publi%C3%A9s%20%20pour%20page%20chercheurs/Preliminary%20aptitude%20test%20PATDAGS_pdf.pdf
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Joliat, F. (2016, mars). Rapport de recherche : l’analyse des mémoires de bachelor produits à la HEP-BEJUNE. 
Présentation publique des dernières publications scientifiques de la HEP-BEJUNE. HEP-BEJUNE, Bienne. 

Joliat, F. (2015, avril). Le mémoire professionnel dans les HEP et les HEM de Suisse romande. 8e Rencontre romande 
de recherche en éducation musicale (RRREM). HEMU, Lausanne. 

Joliat, F., Stumpf, A. & Perrin, D. (2014, mars). Professionnalisation de la formation des enseignants : cartographie 
cognitive des structures de formation, des programmes et des typologies des écrits. Journée institutionnelle de la 
recherche PF 5 expertisée par Maurice Tardif. HEP-BEJUNE, Bienne. 

Joliat, F. & Arcidiacono, F. (2014, mars). L’évaluation des mémoires au service de l’amélioration d’une formation 
professionnalisante : l’analyse des “best practices” dans la production de savoirs. Journée institutionnelle de la 
recherche PF 5 expertisée par Maurice Tardif. HEP-BEJUNE, Bienne. 

Joliat, F. (2012, octobre). Évaluation de la formation à l’enseignement préscolaire et primaire : l’analyse des 
productions de mémoires de bachelor à la HEP-BEJUNE. Journée institutionnelle de la recherche PF 1. HEP-
BEJUNE, Bienne. 

Joliat, F. (2012, juin). Didactique des arts : le projet Arts-PER. Journée institutionnelle de la recherche PF 1. HEP-
BEJUNE, Bienne. 

Joliat, F. (2012, janvier). Analyse des parcours didactiques dans la mise en oeuvre d’une activité creative en classe. 
Journée institutionnelle de la recherche PF 1. HEP-BEJUNE, Bienne. 

Joliat, F. (2008, août). L'effet de l'aptitude musicale dans la détection de la synchronisation audiovisuelle  : l'œil 
musical ou le syndrome de Ludwig van Beethoven. Journée de la recherche PF 5, HEP-BEJUNE, Bienne. 

CONFÉRENCES INVITÉES  
Joliat, F. (2019, mars). Des pratiques de recherche au service de la professionnalité et du professionnalisme de 

l’enseignant.e de musique. Journée scientifique GCAF. ÉSPE Marseille. Aix-Marseille université, France.   

Joliat, F. (2019, mars). De la musique des mots aux mots de la musique. Laboratoire ADEF dans le cadre de la 
campagne enseignants-chercheurs invités (FIR AMU). ÉSPE Aix-en-Provence. Aix-Marseille université, France.  

Joliat, F. (2018, août). Des techniques d’enseignement qui facilitent l’appropriation musicale des élèves. Formation 
continue « Les écoles invitent » de la Confédération des écoles genevoises de musique, rythmique Jaques-
Dalcroze, danse et théâtre (CEGM). Institut Jaques-Dalcroze (IJD), Genève. 

Joliat, F. & Wentzel, B. (2014, mai). Recherche, action et savoirs des enseignants : l’analyse des mémoires de 
bachelor à la HEP-BEJUNE. Conférence-débat III : Manifestations scientifiques PF 5, 2e semestre 2013-2014. 
HEP-BEJUNE, Bienne. 

Joliat, F. (2010, mai). La musique est-elle dans l’œil de celui qui la regarde ? 3e Rencontre romande de recherche 
en éducation musicale (RRREM). Conservatoire de musique neuchâtelois, Neuchâtel. 

Joliat, F. (2009, avril). L’effet de l’aptitude musicale dans la syntonisation gestuelle : de la recherche à la pédagogie. 
Journée de la recherche PF 5, HEP-BEJUNE, Bienne. 

Joliat, F. (2006, octobre). L’aptitude musicale et la détection de la désynchronisation acoustico-gestuelle. Haute école 
de musique et Conservatoire de Lausanne (HEMU), Lausanne. 

Joliat, F. (1999, juillet). Les conséquences de l’inhibition de l’action au niveau psycho-social. Journée nationale des 
Réseaux de soutien de l’emploi. Genneviliers, Paris, France. 

Joliat, F. (2001, mai). Sophrologie pour les musiciens. XXVIe Journée de l’Association suisse de sophroprophylaxie. 
Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Suisse. 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
Joliat, F., Didier, J. & Brunner, R. & Yvan Schneider (2021, avril). Professionnalité et didactique des arts et de la 

technologie. Journée professionnelle en didactique des arts et de la technologie. Centre de compétences romand 
de didactique disciplinaire (2Cr2D). HEP-BEJUNE, Bienne, Suisse. 

Joliat, F. Stadler Elmer, S. (2020, septembre). Décrire, analyser et comprendre comment les enseigants s’y pressnet 
pour conduire des actvités de chansons en classe. Symposium au Congrès de la Société suisse pour la recherche 
en éducation SSRE (en ligne), Les savoirs au carrefour de la recherhce, des pratiques et de la formation. HEP-
BEJUNE, Bienne, Suisse. 

Terrien, P., Joliat, F. & Güsewell, A. (2020, février). Enseigner la musique en tant que professionnel : quelles 
formations, quelles ressources de connaissances, quelles identités ? Symposium au Colloque Pratiquer/enseigner 
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la musique : voies polyphoniques (Organisé par l’UER Pédagogie et psychologie musicales (MU). HEP Vaud, 
Lausanne, Suisse. 

Stadler Elmer, S. & Joliat, F. (2020, février). Apprendre à enseigner des chansons aux jeunes élèves : transmettre la 
culture musicale et s’approprier la culture d’enseignement. Symposium au Colloque Pratiquer/enseigner la 
musique : voies polyphoniques (Organisé par l’UER Pédagogie et psychologie musicales (MU). HEP Vaud, 
Lausanne, Suisse. 

Chatelain, S., Delasoie, J.-M., Giglio, M., Guillot, G. & Joliat, F. (2019, juin). Les méthodes actives en formation et 
dans l’enseignement musical à l’école primaire. 2e Journée d’étude des HEP romandes et de l’IUFE. Centre de 
compétences romand de didactique disciplinaire (2Cr2D), HEP-BEJUNE, HEP Vaud, Association suisse romande 
de recherche en éducation musicale (ASRREM), Verband Fachdidaktikmusik (VFDM). HEP Vaud, Lausanne, 
Suisse. 

Joliat, F. & ASRREM (2019, mai). 12e Rencontre romande de recherche en éducation musicale (RRREM). Mémoires 
de recherche (bachelor et master) dans les HEP et les HEM de Suisse romande et du Tessin. HEMU, Vaud, Valais, 
Fribourg, Lausanne, Suisse.  

Stadler Elmer, S. & Joliat, F. (2019, mars). Song leading – research on a key capacity for generalist educators and 
teachers. Symposium au Colloque international MERYC 19 : Conterpoints of the senses. Bodily experiences in 
musical learning. Ghent university & Musica impulse centre for music, De Krook, Ghent, Belgium. 
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