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RÉSUMÉ 

L'etude visait à déterminer si l'utilisation d'une approche harmonique pour 
enseigner la formation auditive, pouvait favoriser le développement du sens 
tonal, la compréhension des textes musicaux à noter ou à solfier, ainsi que la 
maîtrise des habiletés -requises pour y parvenir. 

A cet effet, I'auteure procéda à une quasi-expérimentation avec deux groupes 
d'étudiants de niveau universitaire, utilisant avec chacun d'eux une approche 
spécifique d'enseignement. Au groupe expérimental, elle proposa comme 
matériel de base des exercices vocaux, de type harmonique, présentés sous 
forme de modèles musicaux B structure harmonique. lesquels devaient 
constituer une préparation aux réalisations en solfège et en dictée. Au groupe 
de contrôle, elle proposa des exercices vocaux de type essentiellement 
mélodique. 

Pour opérer une évaluation comparative entre les groupes, et juger ainsi de 
l'efficacité relative de chacune des deux approches, I'auteure développa deux 
tests. l'un en dictée et I'autre en solf&e, et les administra à chacun des 
groupes. en guise de pré-tests et de post-tests. Puis, entre le pré-test et le 
post-test, I'auteure réalisa l'expérimentation et en évalua les résultats. 1. Elle 
considéra les données résultant de la comparaison entre les deux groupes aux 
pré-tests. dans les variables de contrôle et aux post-tests. La différence 
observée, quoiqu'en faveur du groupe expérimental, ne fut pas déclarée 
significative statistiquement. 2. Elle compara aussi les données représentant 
la moyenne des gains obtenus entre le pré-test et le post-test, à l'intérieur de 
chaque groupe. Cette fois, le calcul réalisé avec le groupe expérimental 
révéla une différence significative en solfege (p=.01) et non significative en 
dictée (p=.07), alors que dans le groupe de contrôle, avec un niveau de 
probabilité (pz.21) en solfège et (p=.99) en dictée, ni l'un ni I'autre des 
résultats ne put être déclaré significatif statistiquement. 

Les groupes ayant et6 jugés égaux au depart, cette évaluation des gains, plus 
importante statistiquement avec le groupe expérimental qu'avec le groupe de 
contrôle, permit d'attribuer une efficacité superieure à l'approche 
harmonique. Cependant, la différence entre les groupes fut insuffisante 
statistiquement pour conclure à l'efficacité de l'approche harmonique pour 
favoriser l'acquisition d'habiletés en formation auditive tonale. 



L'étude visait à démontrer que l'utilisation d'une approche harmonique était 
de nature à favoriser le développement du sens tonal, la compréhension des 
textes musicaux et l'acquisition d'habiletés en formation auditive tonale- 

Une quasi-expérimeiitation fut effectuée auprès d'étudiants de niveau 
universitaire. Au groupe expenmental, on proposa, comme préparation au 
travail en dictée et en solfège, un matériel de type harmonique, présenté sous 
forme de modèles musicaux basés sur des progressions harmoniques. Au 
groupe de contrôle, on proposa un matériel de type essentiellement 
mélodique. sous forme de modèles musicaux touchant surtout aux aspects 
fonctions tonales et intervalles. 

Suite à I'expérimentation, une évaluation fut effectuée au moyen de tests en 
solfège et en dictée. C'est avec le groupe expérimental que l'évaluation 
statistique des gains se révéla le plus importante. Cependant la différence 
entre les groupes fut jugée insuffisante pour que l'on puisse conclure à la 
supériorité de l'approche harmonique comme moyen de favoriser 
l'acquisition d'habiletés en formation auditive tonale. 



CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1 .1. Problématique : Importance de la formation auditive 

La formation auditive, selon Gordoni, c'est la maîtrise d'une audition 
musicale intérieure vraiment significative et l'habileté qui en découle tant 
pour lire cette musique que pour I'écrire, l'analyser, la comprendre, 
I'apprécier, l'interpreter ou la créer. Cette compétence à multiples volets 
revêt une importance fondamentale pour tout musicien. 

A l'appui de cette affirmation, mentionnons tout d'abord que tous les p r e  
grammes d'études en musique dans les collèges et les universités comportent 
effectivement comme discipline de formation, des cours de formation 
auditive qu'il est obligatoire de réussir pour acceder à une diplômation dans 
les divexses concentrations offertes en musique. Partout I'6coute est 
considérée comme l'aspect central de la musicalité. Cette importance est 
egalement affirmee par nombre de p&gogues connus tels que Gordonz, 
Roges3, Benward4 et Fish and Lloyd? 

' Edwin E. Cordon, &ornittg Sequencc mid Pm- in MusK. (Chicago: GLA. Publications. 1977). 
'EIuui E GordDs k a n i n g  Sequcncc Md Pamms in Music, (Chicago: G.1.A. Pubiications. 197'7). 
3h~ichicl R. R o g n  Tmching Appr-hes in M d  n.00. An ovcniew of P&gogicd Philosophies (Southan 

1Uinois:Univetsity Rcss. 1984. 
 nicc cc Bcnward Basic Sighr Singing rmd Ear Training. I~tructor's Edirion (Dubuque (Iowa): Wm C. Brown. 1988). 
SArno~d Fish and Nomian Lloyd Fundmcii~aL. of Sighr Singing a d  Em Training (New Y d :  Dadd Mead & 

Company. 1964). 



En d@it de l'importance incontestable que représente la compétence en 
formation auditive pour les musiciens, professio~els ou non, on remarque 
une faiblesse marquée chez plusieurs d'entre eux, en ce qui concerne cette 
discipline. Cette carence, d'aprh ce que nous révèlent une observation et une 
expérience peno~e l les  d'au-delà de trente ans dans le milieu de l'éducation 
musicale, notamment dans celui de la formation auditive, nous apparaît tr2s 
prononcée. Nous nous sommes interrogees plus d'une fois sur les moyens 
les plus adéquats pour remedier à cet état de chose et pour reussir une telle 
entreprise, rendue encore plus ardue, à I'intérieur des classes de musique, par 
les contraintes de temps imposées par le sysîème et par la non-homogenéité 
des groupes à former. 

Qu'est-ce donc qui rend si problématique la maîtrise de cette discipline? Est- 
ce l'inaptitude de certains candidats à assimiler une telle formation? Ne 
serait-ce pas dû, dans une certaine mesure, à une orientation quelque peu 
défectueuse inculquée par des enseignants davantage convaincus qu'ils ob- 
tiendront des résultats par des exercices répétitifs plutôt que par la recherche 
d'un éveil progressif à ce qui constitue l'essentiel de la vie musicale? Il vaut 
la peine qu'on s'arrête à cette réflexion ici et qu'on s'interroge sur quelques 
points précis. 

Tout d'abord entendons-nous vraiment sur la signification du terme "for- 
mation auditive". Ce qu'il faut comprendre sous ce terme, Michael R. 
Rogers? professeur à l'université de Southem Illinois, en même temps 
qu'interprète actif et chercheur dans le domaine de la théorie musicale et de 
son lien avec l'interprétation, l'explique dans son volume. II donne d'abord 
du terme "Ear training" une défmition dans le sens large d'habiletés 
auditives. Il précise alors que certains professeurs, sous ce terme, font 
uniquement référence à la dictée musicale en tant qu'opposée au solfège. 
Cependant, tel que nous allons l'expliquer ci-dessous, c'est plutôt l'utilisation 
que lui-même fait du terme formation auditive (Ear Training) qui sera 
considkrée ici. 



Pour Rogers, la Formation auditive signifie davantage, en ce sens qu'elle 
englobe à la fois la dictée musicale, le solfige et toute une sdrie d'activités 
connexes. 11 explique que dictée et solfège sont simplement des avenues 
différentes conduisant A ce but unique qui consiste développer une per- 
ception musicale intérieure c'est-à-dire I'habileté non seulement à entendre 
telle série de sons mais aussi à comprendre d'une façon précise le lien si- 
gnificatif qui existe entre ces sons. 

En conséquence, toujours selon Rogers, le but de la dictée ne consiste pas 
uniquement à rendre l'auditeur capable de transcrire en notation musicale la 
série de sons entendus. De la même façon, le but du solfège ne se limite pas 
à préparer des lecteurs musicaux pour le service de la chorale de l'école où 
on l'enseigne. Pour lui, l'objectif principal en dictée comme en solfège 
consiste essentiellement à produire un auditeur capable d'entendre des motifs 
musicaux significatifs qu'il pourra ensuite exprimer de multiples façons, 
notamment en  les transcrivant en notation musicale ou en les chantant. 
Cependant, notons ici que cette étape spécifique, consistant à écrire la dictée 
ou à solfier, ne représente pour lui qu'un moyen de vérification pour le 
professeur et de renforcement pour l'étudiant. Mais, en réalité, Rogers ne 
considère pas l'ensemble solfège-dictée, c'est-à-dire l'expression chantée ou 
écrite, comme partie inhérente de l'activité formation auditive. 

Faisant suite à ce qui vient d'être expliqué, rappelons que Bruce Benward7, 
auteur de nombreux ouvrages didactiques sur le sujet et cité par Rogers8 , 
avait parlé de l'importance de développer "the seeing ear and hearing eye". 
Rogers, à son tour, pousse un peu plus loin la même idee et l'exprime en 
termes de "understanding ear and hearing mind". On est loin de ces objectifs 
d'apprentissage que I'on aurait pu tenter de réaliser en comptant uniquement 
sur un entraînement répétitif. En effet, si l'objectif d'apprentissage est la 
réalisation d'un événement qui soit vraiment musi cal plutôt que la maîtrise 
d'une simple entité sonore, il est évident qu'il sollicitera le concours non 
seulement de l'oreille mais aussi celui de l'esprit. 

'l3- Beouard Wor&bmk in EaJTrrnn~ng, 2nd cd. (hibuque (lowa) : W m  C. Brown. 1969). 

%fichael R Rogers. Teachrng Approuhes in Muic Theory. An overview of Pcdagogicnl Philosophies (Southem 
IlIinois: Lniversity Press. 1%). p. 100. 



Pour atteindre au stade évoqué plus haut, Michael Rogers suggère de pro- 
céder en deux étapes; et il ajoute que la premiere n'a pas nécessairement à 
être maîmsée complètement avant qu'on introduise la deuxième mais que les 
deux se chevauchent plutôt qu'elles ne se succ8dent. La première étape, 
poursuit-il, en est une de perception exacte et d'identification d'événements 
musicaux isolés, qu'on pourrait appeler l'acquisition d'un vocabulaire mu- 
sical: tel intervalle, tel renversement d'accord arpegé, etc. La deuxième étape 
implique, en plus de la perception, la comprehension des reiations musicales 
à l'intérieur de i'évenement offert à son audition. La principale distinction 
entre les deux étapes, c'est que, dans le premier cas, on laisse les sons 
simplement frapper l'oreille alors que, dans le deuxième cas, on situe 
l'ensemble sonore dans un contexte, dans une structure musicale formelle et 
significative. 11 y a là tout un programme B réaliser. 

De son côté, et allant dans le même sens, Edwin E. Gordong, psychologue de 
l'apprentissage en musique, insiste spécialement sur l'importance d'acquérir 
I'audition intérieure. A ce sujet, il s'exprime en disant :"After basic 
audiation is developed, learning to read and write music is relatively 
simple." Et il poursuit en ajoutant: "When a student demonstrates tme 
reading and wnting ability, we know that he not only possesses the aural 
readiness to listen to (appreciate) music intelligently, but also has the aural 
readiness to perform and create music." 

Pour démontrer le bien-fondé de cette double affirmation. Gordon10 
commence par s'expliquer en mettant en parallèle la signification particulière 
de deux termes: apprécier et comprendre. Empruntant sa définition au 
dictionnaire Webster, il note que: apprécier la musique, c'est l'avoir en haute 
estime en y apportant une réponse tirnotionnelle favorable; comprendre la 
musique, c'est en saisir la signification. 

Tout ceci revient à dire que plus nous comprenons ce que nous entendons. 
plus nous sommes capables de l'apprécier. Et il poursuit en expliquant que 
pour comprendre la musique, on doit être conscient de ses éléments sonores 

' )~t iwin E- Gordon. Learning Seq~encc and Potfcrns in Music (Chiago: C.I.A. Publication+ 1977). p. 5. ' %duin E- Gordon. &amhg Scgucncc and PaiZrmr in Mvric (Chicago: G 1 .A. Ribliuiium. 1977). p i .  



fondamentaux lesquels s'acquièrent par un sens de la tonalite et un sens du 
rythme. 

C'est ce sens de la tonalité et de son interaction avec les divers éléments 
constitutifs de la musique qui rend capable de saisir intérieurement les as- 
pects d'un passage musical, même quand le son n'est pas physiquement pré- 
senti1. Bref, Gordon résume en disant que pour saisir le sens de la 
musique, l'écouter d'me façon intelligente, en fournir- une interprbtation 
originale, l'audition intérieure doit précéder absolument tout aspect 
theorique. 

Rappelons que cette audition intérieure consiste dans la capacité d'entendre 
intérieurement, c'est-&-dire de chanter silencieusement l'extrait musical dont 
on lit la notation, avant même de l'avoir chanté ou joué à l'instrument. 

11 y aurait lieu de se demander jusqu'à quel point cette réalité si importante 
que constitue l'audition intérieure chez le musicien a et6 traitée anterieure- 
ment par les psychologues de la musique; si elle a fait I'objet d'expérimen- 
tations évaluées par les chercheurs ou les praticiens éducateurs en musique; 
si les conclusions ont produit un impact significatif sur les différents niveaux 
d'enseignement musical; si les musiciens responsables de l'éducation 
musicale, notamment en formation auditive, ont enfm en main les outils 
indispensables leur permettant de réaliser leurs objectifs dans ce secteur si 
important. 

A ces questions, E. Gordon12 répond, du moins partiellement, lorsqu'il dit 
que, malheureusement, seule une mince portion des Ccrits des psychologues 
en musique porte sur une interprétation globale et générale du processus 
d'apprentissage organisé par séquences dans la musique. C'est ce qu'il décrit 
plus loin en définissant le terme "méthode" d'apprentissage de la musique, 
(Gordoni3), le mot "méthode" signifiant la séquence logique avec laquelle 
les objectifs spécifiques sont introduits au cours de la présentation des divers 

' ~ d w i n  E. Gordon karning Sequencr and Pancm in Music t Chicago: G.I.A. Pubii&ons. 1977,. p. 2. 
''~dwin E Gordon karning Sequcncc and P a m m  N1 Music (Chicago: G.I.A. Pubhcaionr 1977). p. Y. 

13Edwin E. Gordon. karning Sequencc ond ParXenu in Music (Chicago: C.I.A. Publicatims. 1977). p. 6- 



aspects du processus d'enseignement conditionnant l'apprentissage de l'élève. 
Gordon admet, il est vrai, que depuis le début du vingtième siMe, les 
psychologues se sont beaucoup interrogés sur le sujet. Ils ont obsenrk et 
expérimenté divers processus d'apprentissage. Cependant, si certains sont 
arrivés à s'entendre, c'est sur des aspects isoles concernant ces processus 
plutôt que sur une séquence logique reliant ces principes d'apprentissage; on 
n'a pas établi de modèles rigoureux sur lesquels on puisse baser 
l'apprentissage en musique. 

Il est donc nécessaire que soient développes de tels objectifs et qu'ils soient 
presentés selon une séquence idéale. Pour y arriver, il est indispensable que 
divers points de vue soient coordonnés et expérimentés pratiquement. 

C'est ainsi que Gordon nous fait saisir dans toute sa dimension l'importance 
de la formation auditive dans une education englobant les multiples facettes 
de la musique. qu'il nous introduit à la fois B sa technique propre. à ses 
méthodes et à ses processus d'enseignement dans le domaine. Et il poursuit 
en disant que "tout comme nous lisons des mots dans le langage parlé, nous 
apprendrons à lire la musique suite à la mise en place d'un vocabulaire 
fonctionnel de motifs tonals et rythmiques; dans ces modèles, ce ne sont pas 
des notes isolées qu'on entendra mais bien des groupes de notes structurées 
de telle sorte qu'ils deviement porteurs d'une signification particulière. 

Suite aux propos que nous venons de tenir, on comprend les dificultes que 
pose aux éducateurs en musique la formation auditive, et on intuitionne que 
trop peu de maîtres sont vraiment équipés à la fois professionneilement et 
pédagogiquement pour reussir une telle formation chez leurs Ctudiants. 

Nous avons donc conçu le projet de présenter, dans ses etapes successives. 
une approche non basée sur des éléments i s o k  mais sur une utilisation 
adéquate de motifs hannoniques significatifs. Nous croyons que cette ap 
proche spécifique pourrait s'avérer déterminante dans cette discipline de la 
formation auditive. 

Solfier ou transcrire des textes musicaux perçus auditivement représente un 
exercice souvent difficile et ardu pour des étudiants qui terminent le CEGEP 



ou pour des adultes qui se remettent aux études. Plusieurs d'entre eux n'ont 
malheureusement pas eu l'avantage de s'entraîner adequatement et 
suffisamment longtemps dans cette discipline de la formation auditive avant 
d'accéder aux études universitaires; de plus, tous ne sont pas également 
doués auditivement et vocalement. 

Pour développer les habiletés conditionnelles ii une réussite dans ce do- 
maine, I'étudiant devra pouvoir atteindre certains objectifs spécifiques 
préliminaires. Ainsi, il doit pouvoir proceder non seulement d'une façon 
intuitive mais en utilisant certains processus favorisant l'audition intérieure 
dans une analyse du texte lu (solfège) ou de la mélodie entendue (dictée). 

En solfège. au lieu de tenter une lecture note par note, l'étudiant doit pouvoir: 
- regrouper un certain nombre de notes en motifs pour comprendre la si- 
gnification du passage c'est-à-dire pour prendre conscience du fragment 
actif allant vers le repos dans le ton principal; 
- détecter le (ou les) fragrnent(s) modulant par l'harmonie de dominante 
essentielle à la modulation et l'accord de détente qui suit ; 
- réintégrer le ton principal par le même moyen; 
- saisir que certaines notes ont une fonction ornementale; 
- identifier en les regroupant mentalement les notes fonnant les différents 
accords structurels du texte musical à chanter; 
- détecter les passages difficiles pour identifier le moyen de les maîtriser; 
- comparer les fragments ou les motifs entre eux pour identifier des sé- 
quences possibles en mouvements ascendants ou descendants, des 
répétitions, et béneficier ainsi d'assises solides servant de tremplins pour la 
suite. 

En dictée, il lui sera indispensable, entre autres: 
- de bien saisir la note de départ, dans une tonalite donnee; 
- de mémoriser chaque phrase pour ensuite pouvoir la transcrire en notation 
musicale, ce q u i  sera rendu plus facile si le passage peut revêtir une signifi- 
cation; 
- de saisir un fragment modulant, par l'audition et l'identification de I'alté- 
ration caractéristique laquelle crée l'attente d'un nouveau point de repos. 



Pour y arriver, il nous a semblé que le meilleur chemin etait de proceder par 
une approche harmonique. Cette approche spécifique, nous la considérons 
comme un des moyens les plus efficaces pour développer une prise de 
conscience de la structure harmonique caractérisant chaque phrase musicale 
dans le discours tonal; ce qui suppose la mise en place des harmonies de 
base établissant les progressions les plus courantes allant pkriodiquement 
vers des cadences plus ou moins conclusives. 

1.2. Etat de la auestion 

L'inventaire que nous avons effectué au sujet des recherches (thèses et ar- 
ticles de périodiques), des méthodes et des manuels les plus connus à date 
nous a fait connaître un certain matériel et nous a révklé différentes mo- 
dalites utilisées par les enseignants, modalites susceptibles de contribuer à 
l'amélioration de la formation auditive tonale en solfège et en dictée. 

Ce dont nous avons été amenée à prendre conscience tout d'abord dans notre 
investigation, c'est que certains professeurs, comme nous le verrons par la 
suite, ont concentré leur enseignement sur des stratégies pouvant conduire à 
la maîtrise d'intervalles isolés, lesquels constituent sans doute, dans leur 
esprit, une préparation indirecte à l'apprentissage en solfège et en dictée. 
D'autres, par contre, une fois établie la tonalité principale dans un texte de 
solfege ou de dictée, ont travaillé surtout sur les intervalles spécifiques 
contenus dans les textes à étudier. De leur côté, des professeurs-chercheurs 
ont observé ou men6 eux-mêmes des expérimentations dans les différentes 
avenues rattachees à l'approche par intervalles. 

Face à ces divers points de vue, Shatzkini4 résume trPs bien la situation. 11 
commence par affirmer que la reconnaissance d'intervalles constitue depuis 
longtemps un aspect important et même primordial dans l'enseignement de 
la formation auditive. Et il poursuit en citant les p&iagogues, Fish and 
Lloyd15 et McGaugheyi6, auteurs de manuels de solfège et de dictée. II 

1 4 ~ u t o n  S e .  'Intemai Rosognition in Minimai Coiocfi'. J o d  of Rctcmch in Muric EdiuranOn 3 1  1 
(1984) : 5 -14. 

l S ~ o l d  Fish and Lloyd Norman Fiudammralç of Sight Singing d E u r  Training (New York: Dodd. Mead k 
Company. 1964). 

1 6 ~ a ~  M c h d  McGaughcy. Rmical  Eor Training (Nedham Hcightf (Mars-): AUyn and Bamn. 1961 ). 



explique que leur approche est (partiellement) organisée d'une part autour 
d'intervalles isolés et, d'autre part, à partir d'intervalles tirés de textes 
spécifiques. 

Shatzkin en conclut que l'approche de ces auteurs est sans doute basee sur la 
présomption qu'une maîtrise des intervalles, dans un contexte spécifique ou 
hors contexte, se généralisera dans l'habileté à reconnaître ou à chanter les 
différentes phrases 8- texte mélodique contenant des intervalles sem- 
blables. 

Déjà Barnesi' avait étudié les conséquences de l'entraînement à chanter des 
intervalles, sur l'habileté à solfier une mélodie et il était arrivé à un résultat 
positif. A son tour, Marquis18 compare les réussites obtenues suivant que 
l'intervalle est chanté isolément ou dans le contenu d'une mélodie complète, 
ce qui l'amène à dire que le contexte semble accroître la perception d'un 
intervalle dans quelques cas. Quant à Taylori9, il étudie les effets produits 
suivant la position précise de l'intervalle mélodique dans de brèves mélodies, 
alors que Buttram=o utilise une progression harmonique comme contexte à la 
reconnaissance d'intervalles harmoniques. Tous ces chercheurs en v i e ~ e n t  
finalement à l'évidence que certains contextes semblent affecter la 
reconnaissance de l'intervalle. 

171uncs W.Buno. -An Expcximcntal Study of htcrvai D d l  as it Affwts Si@-Singïng S U œ  (th& 6- doctorat. 
Indiana University. 1960). 

18~amcr H. Marquis. 'A Study of Inrewal Fhblcms in Sifhtsinging Performance with Conrideration of ihc Efïecir of 
Contcxt" ( thbc  dc &xtorat. Univ~zsity of IOW~L 1963). 

1 9 ~ a c ~  A. Taylor. œPcr~cytion of Mdodio lntrrvrlr within Mdo&<: Contcxia (thhc dc c h t o m .  Uniwnity of 
Washington. 1971 1. 

20~oc B. Buttnrn. 7 h c  Influence of Selectcd F a a m  on Intm.al Identificaiionw (thèse & doctorat, University of 
Kansa~. 1968) 



A l'appui de cette constatation, on pourrait citer les auteurs suivants: 
Liesch'l, Hintonz, Davidson3, Canelos and f 4, Shannon=? 

On pourrait également signaler ici des manuels de solfège et de dictée 
conçus pour développer les habiletés surtout sur le sujet précis des inter- 

Suite aux considérations dont il vient d'être question, notons d'abord une 
reflexion importante émise par Shatzkin. Lorsqu'il mentionnez9 que la plus 
grande partie des études faites sur les intervalles portent encore plutôt sur les 
intervalles isolés c'est-à-dire hors contexte, il manifeste alors un certain 
étonnement en faisant remarquer qu'il est surprenant que les recherches aussi 
bien que les methodes d'entraînement se concentrent encore sur la perception 
d'intervalles en dehors plutôt qu'à l'intérieur d'un contexte alors que les 
etudes de nombreux chercheurs ont trouve significatifs les effets du contexte 
sur la réussite en ce domaine. 

Ceci explique la suggestion à laquelle cette réflexion conduit Shatzkido, en 
guise de conclusion, à savoir que les enseignants en solfège et en dictée 
mélodique devraient entraîner leurs etudiants non uniquement sur des 
intervalles isolés mais aussi sur des motifs mélodiques courts mais 
significatifs. Il met ainsi en lumière ta faiblesse d'un système qui serait basé 

='Bany W. Liesch. -The Effsct of Timbre and Musical Context on 1nicn.d Remphion' (chësç de doctorat., 
Univmiiy of California. San Dirgo. 1979). 

33 -Dailas E. Hinion. T h e  E k t  of Differrnt Musical Timhxs on Studaus'Idcntification of Mclodic Inimals" (these 
dc doaorat, Univcnity of British Columbia, 1982). 

?3~ura L- Davidsnn. -An Investigation of the Effcdr o f  ihz S o p n o  Rem& during <hc Laming of Intervals in 
Basic Music Cornes in H i g h a  Wucation" (ihèsc & doctorat, University of Missouri-Columbia. 19821. 

24~amcs J. Canclor and ai.. 'EvPluation of Thrcc Typer of Immrtional S t r a t q g  for kamm Acquisition of Inmals'. 
Jnurnnl of Resemch in Music Education 3 . 4  ( 1980) : 243-249. 

%m W. Sharmon. 'Amal-Visual l n t d  Rcco@ion in Music Iinmiction: i Cornpanson of r Cornpuer-Auistcd 
Approach end a Traditional in-Class Approach" (thbe & doctorat. Univasiry a f  Southcm Chiifornia. 1982). 
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2 7 ~ o k q u c  Laiira~c. k m&gr d n o v m  & rnm~uc- Erude des inrmlles n répvrroitc vad 

(Montrial: Guirin. 1977). 
2 8 ~  Haras& and Garld Lefkoff. Programcd Em Training. 4 wLr (New York: Harcourt Brace & World. 1970). 
2 9 ~ m o n  S W z k k  'Interval anci Pitch Recognition in d out of ixumcdiate Coaatœ. Journal ofRumrch in Mwic 

Edw-mion 29,2 ( 1980) : p. 1 12. 
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exclusivement sur l'enseignement par intervalles, c'est-&-dire sans lien avec 
les éléments musicaux stmctureIs susceptibles de vitaliser les textes en leur 
donnant la signification créée par un pôle #attraction. 

Un sut= moyen utilisé par les professeurs en formation auditive, c'est aussi 
l'étude pratique, avec l e m  &udiants, des différentes fonctions tonales 
pouvant conduire à l'audition intérieure. 

* 

Un des principaux exemples à citer dans ce domaine, c'est sûrement celui de 
Kodaly et de quelques-uns de ses disciples dont J. Ribière-Raverlat31, T. 
Legrady32, A. Daroso et S. Joy33 et E. Hegyi34. 

Nous parlerons surtout de la méthode Kodaly dont le concept a été mis au 
point d'abord en Hongrie et dont l'adaptation fiançaise fut réalisée par J. 
Ribière-Raverlat. Cette approche est basée sur le folklore et la solmisation 
relative. Elle prévoit l'acquisition par l'enfant de tout un répertoire de 
chansons lesquelles lui sont enseignées d'abord par imitation. Pendant 
longtemps, son oreille s'imprègne ainsi de sonorités. Graduellement, on lui 
fait prendre conscience des éléments du langage musical. Puis un pro- 
gramme pédagogique le conduit progressivement à la lecture et à l'écriture 
musicales par le procédé de la solmisation relative. Solmiser, nous explique 
Ribière-RaverlaP, c'est chanter une mélodie à des hauteurs différentes, en 
utilisant les mêmes noms de notes tout en respectant cependant les relations 
mélodiques entre les sons. S'il s'agit de mélodies en mode majeur, elles 
seront toutes solmisées avec les notes de la gamme majeure de do; de leur 
côté, les mélodies en mode mineur seront solmisees avec les notes de la 
gamme mineure de la. 

31~acquo~c  Ribihc-Ravcriar. C ' - M u s i q u e .  klaprarion fiançaise de la mrmrfhœie Kodaiy. Classes Illmmaires, lire 
annie (Park: M u c ,  19'15). 

32~hornas LrpaQ. Limm & musique. Mapariun c a n a d i r n n e ~ ~ ~ i s e  de & mirMe K d a h  . lire annëe. 
(Ottawa: Fides, 1967). 

3 3 ~ d  Dimrn and Skphcn Jny. Sighr and Sound: Teachers 'h4anual (Ncw York: h s q  & Hawkn. 1965). 
3 4 ~ h a  Hcgyi. Sn!jège According ro rhe Knlo fy  Concep, 2 wlr. (Bu&pat: Musica. 1979). 
3 5Jaquone Rihiirt-Ravcrlat . Chanr- Musique. AdaprafionjFunçaise de la mithde Atxiaty Claws ilimmtaires. l ire 

année (Paris: Leduc. 1975). p. t 1. 



C'est cette éducation de l'oreille aux relations mélodiques qui contribuera à 
développer le sens tonal chez les élèves. L'auîeureM, suivant dans ce 
processus les indications de Kodaly, prévoit des exercices pour sensibiliser 
l'oreille à la tonalité. Dans un de ces exercices par exemple, il s'agit pour le 
professeur qui chante une chanson, de donner d'abord le do comme point de 
repere, puis au cours de la chanson, de s'arrêter de temps en temps, de 
prolonger la note sur laquelle il s'est arrêté (point d'orgue) et d'inviter les 
enfants à situer cette note à l'intérieur de la tonalité clans laquelle ils 
entendent cette chanson, et d'identifier cette note en la solmisant. 

Parmi les autres auteurs qui ont utilisé cette même technique d'enseignement, 
en y apportant quelques variantes cependant, mentionnons: Legrady37, auteur 
d'une adaptation canadienne-fiançaise de la méthode Kodaly. Cette 
approche, par fonctions tonales, utilisée par les tenants de la méthode 
Kodaly, présente un grand intérêt. Mais son utilisation ne peut être que très 
partielle, dans un système d'enseignement public, en raison du fait que le 
cheminement spécifique et la continuité qu'elle requiert sont pratiquement 
impossibles à réaliser en dehors de la Hongrie. 

Parmi d'autres chercheurs intéressés à promouvoir un enseignement efficace 
par une considération adéquate des fonctions tonales, nous citerons 
egatement Johnson38 ainsi que Levin and Martin39. 

En poursuivant notre investigation dans les domaines de la littérature en 
dictée et en solfège tonals, nous constatons qu'il existe un nombre de ma- 
nuels qui présentent un matériel souvent très intéressant, sous forme 
d'exercices proposes uniquement par ordre de difficultés. De ce nombre 

3 6 ~ a q u o ~  Ribih-Ravalu. C h - M u s i q u e .  AdPpatiionfiançcziw de b méshode K d a l y .  C h e s  ~ ~ M N ~ Z J ~ C S .  l i re  
ann& Paris: LAduc, 1975). p. 28. 

37~homar Lcpidy. Lisonr & musique. Adaptation c o n a d i m n e ~ n ~ a b e  de h mishode Koda&. l i r e  année. 
(Ottawa: Ficks, 1967). 

3 8 ~ a j o n c  S. lotmrcn. 'A Cornparison of Tonic Orientation Vmus Ilohtecl Interval Approach to Tciching Piich 
Relations" (thèsc & dodonit. Catholic Univusity of Amcrica. 1977). 

39~ohrn  D. Win and bu. Mutin. Siphr Singing & &r Training ï k o u g h  Linnatur~  
t En@cwoc)d Cliffs (N. J.): Rcnticc Hall. 19881. 



citons; Berkowitch, Fontrier and Krafts, Kraft", Lieberma@, Grandjany", 
Boy@, Ottman* 46, Jersildg et Harde* Mais, dans un cas comme dans 
l'autre, il s'agit 1à de manuels pratiques dont l'application pédagogique est 
souvent laissée à l'initiative de chaque enseignant. Leur faiblesse vient d'un 
manque d'orientation précise qui en assurerait une utilisation plus efficace. 
Puis quelques auteurs, poussant pius loin leurs recherches dans le domaine 
de la pédagogie en formation auditive ont, à vrai dire, touché à l'un ou  l'autre 
des aspects de l'approche harmonique que nous préconisons, que nous avons 
adoptée pour l'expérimentation réalisee et dans laquelle il est suggéré de 
procéder par une analyse structurelle des accords principaux et secondaires 
qui constituent les textes Ctudiés. C'est le cas notamment de Edlunda où les 
structures harmoniques de base sont étudiées pratiquement et en fonction des 
textes à maîtriser, qui fait solfier sur des accords écrits en faisant ajouter une 
résolution non écrite, qui enseigne des intervalles à partir d'accords, qui 
présente à solfier des extraits de récitatifs et des accords arpégés appartenant 
au matériel cadentiel. 

Les procédas de Benwardm 51 2 vont également dans le même sens. Il 
démontre une grande préoccupation harmonique. Entre autres, il exige 
comme pré-requis à ses dictées mélodiques la maîtrise d'accords de trois 
sons et de progressions harmoniques simples; il ajoute des symboles 

%erkowiu. Foovier anâ M. A New Apprwch ro Sighr Singing. 3rd cd. (New York: W .  W. Son00 1986). 
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d'accords à ses textes mélodiques qu'il fait ensuite solfier en y combinant, 
comme deuxiiime voix, la note fondamentale des symboles. 

Quant B McHoses 57, dans l'enseignement de la dictée mélodique, il soutient 
que chaque mélodie implique un arrière plan harmonique; pour lui, la dictée 
mélodique tonale n'est pas un entrainement horizontal composé d'intervalles 
abstraits; elle doit donc être presentée comme une structure musicale 
complète; ainsi, dansson processus, une fois la note de départ donnée, il 
laisse B I'etudiant le soin de déterminer la tonalité; il insiste aussi pour que la 
dictée soit jouée par phrases complètes. Quant à ses manuels de solfège, 
nous pouvons observer qu'ils comportent toujours une pédagogie faisant état 
de sa préoccupation harmonique. 

Dans la même veine, Holmbergs*, publie un manuel très intéressant où il 
explique sa méthode d'enseignement en solfège et en dictée harmoniques, 
d'une façon précise et très progressive. Il souligne également que ses 
recherches sur le sujet ne lui ont révelé l'existence d'aucune publication de 
manuel en dictée harmonique. 

Rappelons ici, d'une façon spéciale, l'ouvrage important de Fish and 
Lloyd? Ces deux auteurs, déjà mentionnés à propos du travail sur les inter- 
valles, ont voulu centrer fortement le contenu de leur ouvrage sur les habi- 
letés essentielles à acquerir en solfège et en dictée. Eux aussi, tout comme 
Edlund, Benward et les autres auteurs cités plus haut, ont insisté d'une façon 
spéciale, notamment à partir de l'Unité VI de leur volume, sur l'organisation 
harmonique ordinairement réflétée par les textes mélodiques tonals en 
général, et sur l'importance de developper une audition intérieure, par la 
pratique de modèles musicaux organisés. 

McHms. T e d m  Diamiun M-1 (New Yo*: Applaon-CmiinyCroft.. 1948). 
5 7 ~  McHore and Ruth Tibbs. Si@-Singïng Manutzi (NN. Y& ApplaonCaituryCmfb. 1957). 
S 8 ~ a r k  L. Holmbcrp. H-NC Redjng: An Apprcach ru Chord Srnging 

(London: University h s s  of America. 1983 j. p. 127. 
S9Arnoid Fish and N o m  Lloyd. F d a m ~ a l r  of Si& Singing and h r  T&ng 
( N w  York: Do& Mead & Company. 19641. 



La lecture de thèses, d'articles et de volumes, parmi 
formation auditive, nous a fait prendre conscience que, 
nées surtout, nombre de chercheurs poursuivent comme 

les plus récents en 
depuis quelques an- 
objectif principal ce 

développement de l'audition interieure et du sens tonal, en travaillant à partir 
de modèles tonals qu'ils essaient, par diffkntes approches, de rendre de 
plus en plus significatifs, ceci pour en favoriser la perception et la 
mémorisation. 

* 

11 convient évidemment de faire remarquer qu'en cela, les grands pédagogues 
de I'éducation musicale que représentent Martenotao, Jaques-Dalcroze61 et 
W 2 ,  avaient devancé ces chercheurs, en leur ouvrant pour ainsi dire la 
voie, eux qui ont toujours accordé une place de choix à l'audition intérieure, 
à l'importance d'utiliser des modèles significatifs ainsi qu'à la pratique de 
I'imprcvisation. 

Concernant la place privilégiée à accorder à de semblables techniques d'en- 
seignement par l'utilisation de modèles tonals, il nous semble opportun de 
rappeler ici que Gordon, chercheur et pédagogue éminent, cité précédem- 
ment, ainsi que d'autres experts en la matière, affirment avec beaucoup 
d'insistance, dans leurs écrits, l'importance de développer un vocabulaire 
constitué de ces modèles tonals et rythmiques, lequel vocabulaire permet 
d'associer signification et notation. 

A ce sujet, il nous paraît important de mentionner à nouveau l'opinion de 
Edlund63, relativement à l'utilisation qu'il préconisait des structures 
harmoniques de base pour l'enseignement de la formation auditive. A son 
sujet, rappelons que le pédagogue Rogers, dans son ouvrage, le cite large- 
ment aux pages 13 1 à 138. On voit alors Edlund développer avec netteté. en 
dix points précis, la théorie faisant ressortir, cette fois, que le contexte et 
l'utilisation de modèles significatifs sont essentiels à la formation auditive 
dans sa lente maturation vers l'objectif final de l'interprétation musicale. 

6%nuricc Uanenot. P n M p s  fdomnvaxx d*ëdirc41ion musicale n &ur a~licrnion (Pins: Magnard 1952,. 
61Entils laqua-Dalsmzc. Ir r)'fhmr. la musique et 1 'iducarion (Lausanne: Fouisch. 1965). 
6 b r l  Orff d Gunild K c d m  OflSchulwmk Mtuïquc pmr enfi?u.s. M o p 1 u ~ ~ n / i m q a L s ~  pur JO.$ Wt+mck et Abnr 

PendIrton- PeUwt (Paris: Schau Frms. 1960). 
63hs Ediund Mohs Verus: Siglu Singing and Em-Training in Ma&rMimr Tonaliq (New York: Bmuk. 1971). 



Signalons également le rôle complkmentaire joué par d'autres chercheurs tels 
que: 
- Humphrie+ et Hales qui suggèrent d'ajouter un accompagnement à ces 
modèles, dans le but d'en faciliter la perception; 
- Stwolinski~ qui soutient qu'on se souvient davantage d'un extrait s'il a été 
interprété dans le tempo; 
- Docison67 qui propose une approche basée sur la création, par les étudiants 
eux-mêmes, d'extraits incorporant des concepts nouvellement introduits, ce 
qui favorise un meilleur apprentissage puisqu'il est guidé par une progression 
logique; 
- Grutzmachefi8 dont l'utilisation de modèles tonals, poursuit un objectif 
dont I'aspect va plus loin dans l'étendue de la perception, et qu'elle décrit 
comme l'habileté à percevoir auditivement non seulement le modèle tonal 
dans son ensemble, mais plus précisément le lien entre les sons à l'intérieur 
d'une structure harmonique; 
- Kendall69 qui commence par évoquer Gordon pour qui les modèles font 
partie des expériences permettant d'associer la signification musicale et la 
notation, et qui poursuit en afllplant que l'habileté à lire instrumentalement 
dépend du degré avec lequel l'étudiant peut sentir physiquement et percevoir 
auditivement ce qu'il voit sous forme de notation. A ce sujet, nous estimons 
personnellement que ceci peut s'appliquer non seulement à la lecture 
instmmentale mais aussi à la lecture chantée (solfège). 

u~~ T. Humphies. 'Mearuremcnt. M a i o n ,  and Training of Hannonic Audialion and Performance Skillsœ. 
Journal ofResearch in M u i c  Educotion 34.3 ( 1986) : 1E-199. 

6 5 ~ a r i a  R. Hile. -An Expimental Study o f  the Compntivc Effcc~ivrness o f  Hmonic and Mclodic 
Accornpanimcnt in Singing as it Relata ta tfie Deveiopmtnt of a Sena: of  Tonalitp" (thèse & doctorat. Scatc 
University o f  New York at Buffalo. I97ï). 

6 6 ~ a i ~  ck Stwolinrki and ai.. 'A Comparinn o f  Two Appr0eic)icr CO &amhg in Dam H m o n i c  Meniions'. 
Jouma1 ojResearch in Musir Eüucatic>n 36.2 ( 198%) : 83-94. 

6 7 ~ o m a s  A. Dodwn 'The Effets of a Cicnive~mprchcnsive Appioach and i Pafomunce Appmach on 
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103-1 10. 

68~atrich A. Gmtzmrcher. "The Effcct of Tonal Pancm Training on the A m 1  P-tion. Rcrdig  Recognition and 
Melodic Sight-Reading Achicvemtni o f  F i - Y a r  Instrumenta1 Music Studtnts". Journal ofRcaworch in M ~ r i c -  
Educaricrn 35.3 (1987): 171-181. 

69h1ichael I. Kcndali. 7 w o  l n ~ u c t i o n a l  Appracha to the Dcvclopment of Aura1 and Instmmental Performancç 
Skilis', Journal of Reseurch in Muvic Ed~afion 36.4 (1 988) : 205-21 9. 



C'est précisément à l'appui de ces affirmations et aussi comme confvmation 
anticipée concemant nos prévisions d'arriver à un résultat efficace en 
utilisant des modèles significatifs et un contexte harmonique, que nous 
décrirons au chapitre 2, à titres d'exemples, la démarche et les résultats 
positifs auxquels étaient amîvts, notamment, ces deux derniers auteurs, à 
l'occasion de leurs expérimentations respectives. Cette description sera de 
nature à faire saisir davantage l'efficacité qui pouvait résulter de l'utilisation 
de modèles tonals ciam un contexte harmonique. 

Préalablement et dans la même direction, Pembrook70 avait parlé 
d'expkriences et de techniques variées destinées à accroître la perception 
mélodique et la mémoire. Puis, dans le but d'ouvrir la voie ii de nouvelles 
recherches. il avait mis en lumière le fait que l'analyse de données qui avait 
suivi sa propre expérimentation lui avait révelé que, parmi les mélodies qu'il 
avait utilisées alors, ce sont les deux mtlodies à structure triadique qui 
avaient été les mieux réussies. Toujours selon Pembrook, ceci indiquait 
comme avenue possible pour réussir en formation auditive, une approche 
basée sur l'accord de trois sons. Il avait alors ajoute que si des modèles 
mélodiques, dans le cadre d'une structure triadique peuvent être facilement 
perçus et mémorisés. peut-être qu'une pédagogie de la formation auditive 
devrait utiliser cette habileté apparente des étudiants et développer un en- 
seignement qui encourage cette mémoire inhérente aux structures madiques. 

Nous estimons personnellement que cette suggestion de Pembrook avait 
fourni précisément le chaînon introduisant notre propre recherche laquelle 
préconisait l'utilisation d'une approche harmonique comme cadre favorable à 
la perception de modèles significatifs. Ces modèles, rappelons-le, nous les 
considérions comme des assises solides et efficaces dans la maîtrise de 
l'audition intérieure. 

Quant à Winold71, il avait procédé de la façon suivante. Dans ses manuels, il 
commença par présenter une approche harmonique integrnt analyse et 
ecriture harmoniques, hannonie au clavier et formation auditive harmonique. 



Sa série d'ouvrages était également basée sur une approche par modèles, 
laquelle implique l'utilisation d'un nombre limite de progressions d'accords 
de base. Après avoir appris à analyser, écrire, jouer et entendre ces 
progressions dans leur fonne de base, I'éhidiant apprend à les adapter et A les 
integrer dans des contextes plus larges et varit%. Cette approche est 
semblable aux méthodes d'apprentissage des langues Ctrangères dans 
lesquelles les dtudiants apprennent des phrases de base et ensuite apprennent 
à les varier et à les utiliser dans des modèles plus longs. Selon cette même 
approche, l'étudiant, concurremment aux applications harmoniques décrites 
cidessus, apprend certains principes de base dont le rôle est de souligner 
l'activité harmonique en musique. Cette combinaison de modèles et de 
principes, toujours selon Winold, s'est déjà révélee efficace 
pédagogiquement, en réunissant intérêt, besoins et styles d'apprentissage 
chez ses étudiants. 

Finalement, parmi les quelques trente-cinq thèses que nous avions étudiées 
sur le sujet de la formation auditive, nous avons cru opportun non seulement 
de mentionner mais aussi d'expliquer un peu plus spécifiquement une autre 
thèse particulièrement intéressante, celle qu'a publie B. K. Bartle. Dans cette 
thèse Barton K. Bartle72 s'exprime ainsi: "While recent texts (...) in aural 
training tend to be sequentially organized, proceeding frorn easy to difficult 
in iogical steps, few offer pedagogical method for training in rnelodic 
dictation.'' Rappelons que precédemment, Bartien avait émis l'hypothèse 
suivante:" ... Skill in melodic dictation would be improved if the association 
theories of learning (...) were to be supplemented by a method which 
provides a more analytical approach to leaniing aural and sight singing 
skills. " 

Cette thèse &ait, parmi tous les documents que nous avions consultes à date, 
celui qui semblait être allé le plus loin dans le sens de la recherche d'une 
expérience vraiment musicale dans la formation à l'audition, en première 
année d'université. 

72~arion K. Banle. -An Application of Lyer  M y s i s  u> Tnùiing in Mclodc Diera<iona (thèse dc doclont. 
Univcmiiy of IIlimis at Uhna-Champaip. 198 1 ), ~36. 
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Bade y révélait avant tout son souci de voir se developper chez le candidat 
qu'on tente d'éveiller à I'audition musicale, le sentiment d'une structure 
musicale essentielle constituant une sorte de noyau ou de pilier autour du- 
quel se greffent des éléments secondaires qui I 'e~chissent et le revêtent, 
mais sans jamais se substituer à lui. 

Pour arriver à dégager cette stmcture, Bade utilisa certains principes pr& 
conisés par SchenkerTl, chercheur dans ce domaine et auteur d'une theone 
spécifique. Les concepts qu'il emprunta à Schenker etaient forcement limités 
à ceux qui étaient applicables à l'analyse rntlodique et dont on pouvait 
penser qu'ils étaient accessibles aux capacites des etudiants, des points de 
vue auditif et analytique (Cf. ch. 2, p. 42). 

Notons cependant que l'approche utilisée par Bartle, quoique basée sur une 
structure, était différente de celle que nous proposions. Pour lui, c'était en- 
core l'aspect linéaire, mélodique qui dominait alors que dans notre cas. cette 
structure tient compte d u  vertical, de l'accord, dans I'analyse de la mélodie. 11 
s'agissait donc. chez Bartle. d'un travail spécifiquement mélodique et ceci 
autour d'un seul accord, celui du premier degré. Sa recherche ne pouvait 
donc être tout à fait assimilée à une approche harmonique. 

1 -3. Nécessité de la recherche 

Suite à ce tour d'horizon sur les multiples publications traitant des principes 
d'enseignement et d'apprentissage en formation auditive, nous étions en 
mesure de constater que dans toute la littérature dont nous avions pris 
connaissance (thèses, articles, volumes, manuels pratiques), aucun écrit 
n'avait jamais présenté et décrit les étapes d'une expérimentation en ensei- 
gnement de la formation auditive par approche harmonique, ni même envi- 
sagé hypothétiquement les résultats que l'on pourrait espérer obtenir par une 
telle expérimentation. Pour cette raison et pour les autres expliquées plus 
haut, nous avons donc cru opportun et important d'entreprendre la présente 
recherche. 

74~cimch Schcnker, Der F r i c  Sur: =dit6 a uiduit par E Osto (Vicnna: Univcrsal Edition. 1979). 



Disons ici que 11exp6rience entreprise par nous ne poursuivait pas comme 
but de faire acquérir une connaissance intellectuelle et pratique des har- 
monies de base entrant dans la composition des textes utilisés; cette consé- 
quence allait probablement venir par surcroît mais elle ne constituait pas la 
préoccupation primordiale de la présente recherche. En réalité, I'objectif 
général que nous nous étions fixé visait a etablir le groupe experimental dans 
un climat tonal et harmonique qui imprégnerait l'oreille des harmonies de 
base, de leur progression normale, de l'alternance que ces progressions 
créent nécessairement entre tension et détente, caractère harmonique actif ou 
passif, attraction plus ou moins forte d'une harmonie vers une autre. Des 
exercices musicaux effectués dans un tel climat et d'une façon régulière, 
devaient avoir pour effet de créer un sens de la direction, et cela, autant dans 
la conscience auditive que dans les réalisations extérieures auxquelles ces 
exercices préparatoires aboutiraient, c'est-&dire la transcription musicale 
(dictée) et l'expression chantée (solfège). Ainsi. l'atteinte d'un tel objectif ne 
pouvait que conduire, par voie de conséquence, à la compréhension de tout 
texte tonal présenté dans de telles conditions. 

Enfui, avant de conclure notre problématique, avant de décrire les différentes 
étapes prévues pour l'application de l'approche harmonique dont il était 
question et avant d'en planifier les processus d'expérimentation, nous avons 
voulu nous arrêter, une fois de plus, sur un des éléments importants qui 
prennent place dans ce processus: la mémorisation et le rôle irremplaçable 
qu'elle joue face à la reussite. 

Les psychologues disent que l'on se souvient de ce qui nous intéresse et de 
ce qui a une signification (Robidas'j); que pour percevoir, il faut se souvenir 
et savoir classer ses informations en établissant des indices clairs qui nous 
permettront de les retrouver ensuite. 



A ce sujet, le psychologue Paul Guillaume~6 s'exprimait ainsi: "La 
perception d'une mélodie pose le problème de la mémoire; chaque note y est 
entendue en fonction des précédentes, elle les continue; il faut donc que 
celles-ci soient encore agissantes à ce moment et qu'elles soient liees au 
pdsent par l'unité d'une structure". 

On comprend dès lors l'importance, pour le musicien éducateur de confier à 
l'audition de ses ttudiants des informations musicales prenant place dans un 
contexte qui les rend significatives. Nous avons donc pensé que cette ap- 
proche harmonique permettrait une intCgration du matériel musical et 
pourrait contribuer à en faciliter la mémorisation grâce à son organisation 
stmcturelle. 

1.4. But de la recherche 

Les diverses considérations envisagées ci-dessus nous ont permis de préciser 
le but de la présente recherche, lequel consiste: 
1 à développer une approche harmonique de perception auditive pouvant 
conséquemment s'exprimer par la dictée musicale et le solfege tonal ; 
2* à expérimenter cette approche pour en évaluer I'efficacite. 

Par souci de clarté, nous avons formulé le but de cette recherche en termes 
de problème et de sous-problèmes. Le problème pouvait s'énoncer ainsi: "Un 
procede pt5dagogique basé sur une approche harmonique est-il efficace pour 
faciliter l'acquisition d'habiletés en formation auditive tonale?" 

Puis, en guise de sous-problèmes, nous avons formulé les deux questions 
suivantes: 

1 "Quel matériel et quelles stratégies d'enseignement peut-on utiliser pour 
atteindre les objectifs poursuivis dans cette approche harmonique?" 
2" "Cette approche harmonique estelle plus efficace qu'une approche de 
type mélodique, tant en dictee mélodique qu'en solfège tonals?" 



Pour trouver une réponse ii ces questions, nous avons propos6 d'utiliser la 
methodologie decrite ci-dessous. 

1 5.  Méthodologie 

Pour répondre à la question 

"quel matérie1 et quelles strategies d'enseignement peut-on 
utiliser pour atteindre les objectifs poursuivis dans cette 
approche harmonique?", 

disons d'abord, concernant le matériel, qu'il fut composé à partir d'un double 
principe: 

1" il devait apparaître dans des formes significatives, en ce sens qu'il serait 
constitué de motifs melodiques et non de notes isolées; 
2' la succession des motifs melodiques dont il serait constitué reposerait sur 
une structure harmonique évidente, laquelle pourrait contribuer à créer 
l'unité à l'intérieur des motifs et entre eux, et par la suite, e n  favoriserait la 
mémorisation et la perception. 

La preparation de ce matériel spécifique et adéquat fut donc conçue en 
fonction d'une utilisation de motifs multiples et divers consistant, entre 
autres, en différentes formes d'arpègement, d'abord des accords principaux 
(1, IV, V) puis d'accords secondaires (VI, II, VII, III), de formules caden- 
tielles et, en alternance, de successions conjointes ou disjointes formant ce 
que l'on pourrait nommer des "mots melodiques". Ces mots furent succes- 
sivement composés de trois notes, cinq notes, même de sept ou neuf notes. 
Ils constituèrent des motifs à I'int6neur d'une seule et même tonalité 
d'abord; puis des motifs complementaires subséquents ayant comme rdle 
d'initier des modulations aux tons voisins. Pour ce faire, on utilisa succes- 
sivement les harmonies de dominante: d'abord V7 et ses renversements puis 
V11". C'est sur ce mat6riel d'accords que furent construits les divers 
exercices de base en vocabulaire harmonique, en dictée et en solfège. A cela 



s'ajoutèrent des textes musicaux à structure hannonique evidente, tirés ou 
non du répertoire. A titre d'exemple, nous avons joint un extrait d'oeuvres 
vocales de Vivaldi (Cf. Ex. mus. no 24, en annexe). 

Concemant les stratégies d'enseignement à utiliser pour atteindre les objec- 
tifs poursuivis dans l'approche harmonique, nous avons opte pour la tech- 
nique d'ensemble décrite par Gordon77, en employant le processus 
skquentiel qu'il suggège. 

Gordon78 soutient, en effet, qu'il existe deux dimensions dans la séquence 
d'apprentissage: la sequence d'apprentissage d'habiletés et la séquence 
d'apprentissage d'un contend? A cet effet , il @sente donc, tout au long de 
son volume, un modele decrivant la séquence idéale et logique 
d'apprentissage telle qu'elle lui apparaît. Nous projetions d'utiliser les 
principes de base illustrés dans ce modèle, mais en les adaptant ici aux 
nécessités d'une approche harmonique systématique. 

Cette approche harmonique devait donc, tel que suggéré par Gordon80, 
inclure dans les différentes phases de son deroulement: 
1 une étude de motifs genéraux destinés à établir I'étudiant dans une tona- 
lité, tout en lui fournissant un vocabulaire de base (mots mélodiques à 
formes variées): ce qui correspond à la séquence d'apprentissage d'habiletés; 
2' une application de ces motifs au texte musical à apprendre, par l'utilisa- 
tion de motifs spécifiques pdparant plus directement à la lecture d'un texte 
donné: ce qui correspond à la séquence d'apprentissage d'un contenu. 

Pour une ttude adaptée de motifs géneraux, on utilisa donc, tel que décrit 
précédemment, un matériel consistant en des successions de motifs. m é b  
diques construits sur les accords et les progressions harmoniques employés 
couramment dans le système tonal. 

T l~du in  E. Gordon. Lrrrming Srgumcr and Pai~erns in Music (Chicago: GJ. A. Publications. 1977). chapiuc 2 . 
78~dwihiin E. Gordon. Lcaming Scquence Md P m t m  in Music t Chicago: G.I.A. Publications. 1977). ch. 2 .  p. 4-3. 
79Edwin E. Gordon Learning Scquencc and P ~ c m  in Music (Chicago: G1.A. Riblications. 1977). ch. 2 .  p. 22. 
*%duvin E   or don. Levming Scgumse Md Pollcm in M d  (Chicago: G.I.A. Riblicriiom. 1977). ch. 2. p. 22. 



RappeIons ici la séquence d'apprentissage pouvant conduire à la maîtrise des 
motifs de base constituant le vocabulaire musical: 

a. chant d'un modèle, par exemple une formule harmonique, d'abord sur 
syllabe neutre, en echo (maître-étudiants): c'est l'apprentissage mecmique 
par répétition; 
b. puis chant avec association verbaie des chiffres ou du nom des notes, en 
&ho ou en dialogue. Pour tout ce qui est écrit en majeur on peut, selon la 
suggestion de Gordon, utiliser les notes de la gamme majeure de do; puis, 
pour ce qui est écrit en mineur, les notes de la gamme mineure de la. Une 
attention est d o n  accordée à la note de repos, la tonique, destinée à situer 
dans la tonalité; 
c. enfin, chant de la même formule harmonique, avec association des sym- 
boles; notes lues (solfège), notes écrites (dictée), en &ho ou en dialogue. 

D'autres exercices suggéraient de transformer la ligne vocale d'une mélodie - 
à solfier ou à transcrire musicalement - en une succession de blocs 
harmoniques dont le chiffrage et la tonalite seraient identifiés et les accords, 
écrits en position serrée sur une porîée et disposés en s'enchAnant de telle 
sone qu'on puisse aisement chanter ilarpègement de ces suites d'accords à 
plusieurs reprises et dans les deux directions (d'abord en descendant) sans 
que cela comporte de grands sauts. Quand Ir6tudiant avait acquis une 
certaine habileté, il pouvait se contenter de faire cet exercice mentalement, 
sans qu'il soit besoin d'écrire des blocs harmoniques. A titre d'exemple, nous 
avons joint un court récitatif de Bach (Cf. Ex. mus. no 25, en annexe). 

Dans le même esprit, des exercices chantés, en improvisation dirigée, se- 
raient également utilisés. 

En ce qui concerne plus spécifiquement la dictée, notons que le matériel a 
utiliser comportait également des textes mélodiques en rapport &oit avec 
ceux du vocabulaire à smmure harmonique. 



Cette strategie d'enseignement visant l'atteinte des objectifs d'apprentissage à 
travers l'utilisation de textes ii structure harmonique évidente, serait 
maintenue durant dix douze des quatorze semaines de l'expérimentation. 
Puis pour terminer la session on emploierait des textes mélodiques sans 
connotation harmonique spécifique, tant en solfège qu'en dictke. 

Cependant, comme il l'aurait fait préalablement avec des textes à structure 
harmonique, on espérait que l'étudiant, face à ces textes mélodiques tradi- 
tionnels, modulant ou non à tons voisins, serait en mesure de scmter les di- 
verses structures des mélodies proposées, en faisant encore référence aux 
séries d'accords qu'elles peuvent vraisemblablement contenir, plutôt que de 
les regarder comme des successions de notes isolées. Il démontrerait ainsi 
que les objectifs de I'expérimentation poursuivie avaient pu être atteints. 

La deuxième question de la problématique s'énonçait ainsi: 

"Cette approche harmonique est-elle plus effkace qu'une 
approche de type mélodique, tant en dictée mélodique qu'en 
solfège tonals?" 

Pour répondre à cette question, nous devions d'abord procéder à la mise en 
place d'un processus qui permettrait de vérifier l'efficacité de l'approche 
harmonique. 

II nous fallut alors, pour être en mesure d'établir une évaluation comparative, 
nous assurer le concours d'un deuxième groupe d'étudiants qui tiendrait le 
rôle de groupe de contrôle. A ce deuxième groupe, nous ferions vivre une 
approche de type mélodique. Cette démarche devait prévoir simplement un 
enseignement de base axt sur les fonctions tonales. On y aborderait 
l'exercice à solfier ou à noter en dictée, en faisant référence à la gamme, aux 
intervalles, aux notes d'ornement contenues dans la mélodie et surtout à la 
fonction tonale que l'on ferait identifier plusieurs fois au cours de 
l'interprétation solfiée. II était évident, cependant, que l'on ne pourrait, dans 
la pratique, isoler complètement le groupe de contrôle de toute harmonie, 
sous prétexte de rendre plus significative I'évaluation comparative des deux 
groupes; d'ailleurs, en tducation, I'expérimentation idéale est souvent 



Wlisable: il ne s'agit pas d'un travail en laboratoire. Donc l'essentiel à 
consid6rer ici, c'&ait que la préoccupation harmonique décrite cidessus pour 
le groupe expérimental ne jouerait, pour le groupe de contrôle, aucun rôle 
spécifique dans le processus d'enseignement utilisé. En un mot, un matériel 
identique de solfège et de dictée sera utilisé avec les deux groupes: seule 
l'approche changerait. On aurait donc: 

- avec le groupe expérimental, une approche de type harmonique incluant 
I'étude d'exercices de vocabulaire à structure harmonique spécifiques à ce 
groupe; 

- avec le groupe de contrôle, une approche de type mélodique incluant 
I'étude d'exercices mélodiques spécialement concus pour ce groupe. mais 
inspirés uniquement des objectifs g6n&alement proposables à tout cours en 
formation auditive, soit la maîtrise du sens tonal et celle des intervalles 
considérés dans ce même contexte. 

Enfin, au moyen d'un test, nous devions établir comparativement la supé- 
riorité relative des évaluations en solfège et en dictée, dans l'une comme 
dans l'autre approche. 

Le devis expérimental retenu pour cette recherche fut le suivant: 

Groupe Pré-test Traitement Post-test 
E T 1 X T2 
C T3 T4 

Ce devis suppose que l'on constitue les deux groupes en assignant les sujets 
(preférablement au hasard) soit au groupe expérimental, soit au groupe de 
contrôle.* 



*Il 
les 

aurait étt souhaitable, pour des raisons de représentativité (Isaac8]), que 
groupes participant à l'expérimentation constituent un échantillon tire au 

hasard. Mais cette condition ne pouvait être réalide dans le contexte d'alors, 
en raison de convaintes multiples inévitables. Parmi ces contraintes, 
signalons le fait que la ciient6le concernée, celle du programme de musique 
à l'Université du Québec à Monhéal, 6-t passablement restreinte, on ne 
pouvait pas multiplier les groupes-cours à llioraire, ce qui aurait pu 
permettre d'en tirer deux au hasard pour I'expérimentation; ici seuls trois 
groupes-cours (Mus. 1061 Formation auditive I), apparaissaient 
ordinairement à l'horaire au début du semestre: deux étaient places durant le 
jour; le troisième, le soir. Comme I'auteure devait procéder elle-même à 
l'expérimentation des deux approches, il etait également indispensable, d'une 
part, que les deux horaires soient différents l'un de I'autre et que, d'autre part, 
des conditions semblables et aussi favorables que possible soient offertes à 
l'un et à Ifautre cours, donc que les deux groupes choisis soient ceux qui sont 
donnes durant le jour. On comprendra dès lors que toutes ces conditions 
rendaient inévitablement impossible la création d'me situation de hasard. 
Notre recherche fut donc quasi expérimentale, même si, par simplification, 
nous continuons d'utiliser les termes recherche expérimentale et groupe 
expérimental. 

Le déroulement de cette recherche, rappelons-le, prévoyait que les mêmes 
tests seraient administrés au groupe expérimental et au groupe de contrôle, 
au début et à la fin du semestre. Puis, B la fui de I'expérimentation, on ob 
serverait, pour les comparer, les résultats obtenus au pré-test et au post-test, 
à l'intérieur ou entre chacun des deux groupes. Enfin, on comparerait ces 
différences pour déterminer si elles étaient non seulement existantes mais 
significatives statistiquement, démontrant ainsi que l'application de 
l'expérimentation pouvait également être associée à l'amélioration éventuel- 
lement obtenue par le groupe expérimental. 
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1.6. Les tests 

Pour assurer des conditions identiques, les pré-tests en solRge et en dictée, 
tel que prkvu, furent administrés aux étudiants des deux groupes à Ifintérieur 
de la deuxième semaine du semestre, puisqu'à ce moment les inscriptions 
sont officiellement stabilisées. Ces tests furent annoncés aux étudiants, lors 
de la présentation du syllabus de cours, comme examens officiels 
obligatoires. 

Les candidats participant à l'étude furent répartis en deux groupes: 
un groupe expérimental et un groupe de contrôle. Selon les prévisions, 
chacun des groupes concernés devait pouvoir comporter idéalement environ 
quinze étudiants: dans la pratique, iIs furent finalement constitués 
respectivement de quinze et de onze étudiants. 

Un pré-test (lequel devait servir ensuite de post-test à la fin de la période 
prévue pour l'expérimentation) fut administré à la totalité des étudiants qui 
participèrent à l'étude dans l'un ou l'autre des deux groupes, pour obtenir 
l'information concernant leur habileté initiale en solfège et en dictée mélo- 
dique tonale. 

Le test en solfige 

Ce test, dans l'essentiel, fut donc constitue d'une mélodie modulant aux tons 
voisins. Cependant, même si cette mélodie comporta une composante 
rythme, seule l'intonation en fut évaluée dans l'expérimentation. Concernant 
la composition de ce texte à solfier, nous en trouverons une description 
détaillée au chapitre 4: signalons simplement ici que la ligne mélodique, tel 
que prévu, fut développée sur une structure harmonique facilement 
perceptible. dans laquelle l'enchaînement (PI) occupa une place 
importante. 

Ajoutons que ce test de solfige, tel que prévu, fut enregistré sur cassette, 
pour être évalué ensuite par trois experts, selon des critères clairement 
établis concernant le niveau de precision exigé au point de vue intonation. 



Le test en dictée 

Le test en dictée comporta un niveau de difficulté dquivaient à celui du test 
en solfege. Le contenu du texte musical utilisé alors, ainsi que le dérou- 
lement du test à partir d'un enregistrement sur cassette, sont décrits de façon 
détaillee au chapitre 4. Retenons seulement que pour ce test de dictée, 
destiné à être prdsenté comme pré-test a u  début de l'expérimentation puis 
comme post-test à la quatorzième semaine, donc à la fin de 
l'expérimentation, nous avions développt une mélodie en trois phrases, 
modulant de rd à la mineur, pour se terminer en ré mineur. Comme pour le 
texte de solfège, la structure harmonique sous-jacente à la mélodie, 
notamment la progression (~7 -1 ) ,  y était facilement perceptible. 

De ce texte musical, Ctabli sur un rythme d'ensemble uniquement destine à 
en faire une mélodie plus facile à mémoriser parce que plus significative, 
seules les intonations furent évaluées: elles le furent, tant au pré-test qu'au 
post-test, selon des critères clairement ttablis, dont il sera également ques- 
tion au chapitre 4. 

Analvse de la validité des tests 

Précisons tout d'abord que nous avions choisi d'analyser, dans le double test 
de solfêge et de dictée, la validite de contenu considérée la plus importante 
dans l'enseignement: c'était donc la plus appropriée dans le cas présent. Pour 
établir cette validité, il importait de tenir compte des éléments expliqués ci- 
dessous. 

Rappelons d'abord qu'un test peut être considéré comme valide si le contenu 
rencontre l'essentiel des objectifs poursuivis. Dans le cas @sent, il s'agissait 
de tests, en solfêge et en dictée, s'adressant A des étudiants inscrits en 
première session du baccalauréat en musique, au cours de formation 
auditive. Les objectifs de ces tests rejoignaient précisément ceux du 
programme lui-même, soit l'acquisition d'habiletés rendant les dtudiants 
concernes capables de solfier et de noter, à la fin de l'expérimentation, des 
textes tonals modulant à des tons voisins. Les tests purent donc être déclarés 
valides, comme nous l'expliquons en detail au chapitre 4. 



Analvse de la fidélité du test 

Pour vérifier le coefficient de fidélité des tests, plutôt que d'employer la 
méthode des deux tests consécutifs, nous avions choisi de faire une analyse 
de "consistance interne". Pour effectuer 
formule Kuder-Richardson 2 1 (Isaac82). 

* 

Analvse d'items 

Cette analyse fut réalisée selon les normes 

ce calcul, nous avons utilisé la 

habituelles concernant l'indice de 
discrimination et l'indice de dificulté (Colwell83). Nous en trouverons 
égaiement une description complète au chapitre 4. 

Variables de contrôle 

Dans la présente recherche, pour assurer une comparaison qui soit vérita- 
blement équitable entre les deux groupes dont nous allions analyser les réa- 
lisations, un des points dont il faudrait absolument tenir compte concernait 
les différences initiales éventuelles des candidats. Il était essentiel, en effet, 
de faire en sorte que l'approche harmonique devieme, autant que possible. 
I'unique facteur qui influencerait les resultats que nous voulions mesurer. 
Ces différences initiales entre les deux groupes auraient pu provenir de di- 
verses sources; celles que nous avons choisi d'observer, donc de retenir 
comme variables de contrôle furent les suivantes: 1. I'âge, 2. le nombre 
d'heures hebdomadaires consacrées au travail personnel, 3. le nombre 
d'années d'étude au clavier; 4. les résultats d'examens en formation auditive. 
5. la duree des Ctudes en formation auditive; 6. les résultats d'examens il la 
première session en instrument principal et enfin, 7. la durée des études en 
instrument principal, cette derniex devant être ajoutée au moment de l'étude 
finale. 

82~tephen Isaac and W. B. Michacl. Handbmk in Rcscatch ond Ewlumion, End rd. (San Diego: Ediir. 198 1 ). p. I 2-i. 
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Nous avions justifié notre choix de ces variables de contrôle de la façon 
suivante: 

1. Notons d'abord que "l'âge" peut jouer un rôle; on sait, en effet, que 
l'enfance est considérée comme une période d'apprentissage maximale, celle 
où s'acquièrent le plus facilement et se développent les reflexes nécessaires 
à cet apprentissage: plus on s'en éloigne, surtout pour une discipline qui fait 
appel à une perception et à des rntkaxisrnes sensoriels. plus, vrai- 
semblablement, ltacui$ auditive et la rapidité de ces réflexes risquent de 
diminuer. 

2. La variable "nombre d'heures hebdomadaires consacr6es au travail per- 
sonnel" en dictée et en solfêge, joue également un rôle qui est sûrement de 
nature à influencer les résultats obtenus. Il est en effet plausible de penser 
que plus on slent&ne mieux on réussit. 

3. En ce qui concerne la variable "nombre d'anntes d'étude au clavier", son 
influence sur la réussite relative en formation auditive est tgalement plau- 
sible. En effet, puisqu'il s'agit ici d'une approche harmonique, une plus 
grande co~aissance pratique de l'instrument harmonique que constitue le 
clavier aura pu développer chez les candidats en formation auditive des 
réflexes qui favorisent l'apprentissage et la compréhension. 

4. Les résultats du semestre, en formation auditive, constituèrent la qua- 
trième variable de contrôle. Ces résultats sont évidemment de nature à 
confirmer si, oui ou non, on est en présence de groupes égaux dans ce d e  
maine précis où les objectifs poursuivis devraient normalement s'apparenter 
dans une large mesure à ceux des tests de I'expérimentation. 

5. La durée des études en formation auditive fut considérée comme un élé- 
ment possiblement révélateur de la compétence relative des candidats au 
début de I'expérimentation. Cette variable pourrait éventuellement exercer, 
par la suite, une influence sur l'évaluation des groupes puisqri'elle constitue 
normalement un des pincipaux cnt&res pouvant conduire à l'acquisition 
d'habiletés dans un apprentissage précis. Quoiqu'il en soit, elle pourrait, dans 
une certaine mesure, expliquer les causes de succès ou d'échecs à la fin de 
1 'étude. 



6. Les résultats obtenus au premier semestre par les etudiants en instrument 
principal, pouvaient fort bien tenir lieu de test d'aptitude et être largement 
révélateurs du talent musical de ces étudiants, ce qui pourrait egaiement 
avoir pour consCquence d'influencer leur réussite en formation auditive. Pour 
appuyer cette hypothese, nous nous sommes &fer& à une recherche 
effectuée sur le sujet à i'université de Ohio, entre 1969 et 1974 (Emigs'). 
L'auteure en anive à cpnclure qutil est possible, chez des étudiants inscrits au 
niveau du Baccalauréat en musique, de prédire leurs résultats futurs en 
théorie et en dictée musicale et que, pour y arriver, on se base sur les 
évaluations obtenues à certains tests auxquels Emig nous réfère. D'après 
cette recherche. on a effectivement constaté que les habiletés nécessaires 
pour réussir en théorie ne sont pas différentes des habiletés requises pour 
réussir d'autres cours académiques, alors que les habiletes nécessaires pour 
réussir en formation auditive sont plutôt reliées aux succès obtenus dans les 
domaines de l'interprétation musicale. 

7. La durée des études en instrument principal apporterait une confirmation 
supplémentaire du fait qu'une expérience prolongée en études instrumentales 
est normalement de nature à expliquer l'atteinte d'un niveau supérieur dans 
les succès obtenus au cours d'une expérimentation, spécialement en dictée 
musicale. 

Notons que la cueillette des domees concernant le nombre d'heures de tra- 
vail hebdomadaire en solfège et en dictee ainsi que le nombre d'années 
d'étude au clavier effectué par chaque candidat, fut réalisée, tel que prkvu, au 
moyen d'un questionnaire rempli par I'ttudiant au moment du post-test. Pour 
les autres variables de contrôle, les données furent obtenues par l'in- 
termediaire du secrétariat en musique. 

84~ancka J. b i g .  The Rciationchrpr of Sel-d Murid .  AcadanK. iad P-na1 Facion io  Pafonnancc in thc 
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1. Hpothèse de recherche: 

L e  résultat moyen obtenu en solfège et en dictee par le groupe expérimental 
sera superieur aux rh l t a t s  de même nature obtenus par le groupe de 
contrôle. 

* 

2. H-pothèses de verification statistiaue. 

Pour étudier le plus objectivement possible les liens et les rapports éventuels 
entre l'approche proposée dans la présente recherche et certaines variables de 
contrôle évoquées plus haut, nous avons utilisé cinq hypothèses de 
vérification statistique. 

Tout d'abord, pour vérifier l'égalité initiale des deux groupes, nous avons 
formulé les H" et 2. 

Ho 1 : Au pré-test, il n'y aura pas de différence significative entre les résultats 
du groupe expérimental, en solfège et en dictée, et ceux du groupe de 
contrôle. 

Ho 2: Sur les variables de contrôle, il n'y aura pas de différence significative 
entre le groupe expérimental et le groupe de contrôle. 

Les deux H" et 2 furent vérifiées par le test Mann-Whitney U, puisqu'il 
s'agissait de comparer entre eux les r6sultats de deux groupes différents et 
que ces résultats étaient non param6triques c'est-à-dire non distribués nor- 
malement (Cf. Histogrammes, ch. 5). 

Pour vérifier la différence terminale entre les deux groupes, nous avons 
verifi6 l'Ho 3. 

H": Au post-test, il n'y aura pas de différence significative entre les résul- 
tats du groupe expérimental et ceux du groupe de contrôle, tant en solfège 
qu'en dictée. 



Cette H" devait être analysée en fonction des résultats obtenus dans les Hg 
1 et 2. Comme il n'y eut pas de Mikence initiale entre le groupe expéri- 
mental et le groupe de contrôle dans l'étude finale, nous avons utilisé le test 
Mann-Whitney U pour cette nouvelle comparaison effectuée avec des 
dom6es non paramétriques. 

Enfm, pour verifier l'apprentissage ii l'intérieur de chaque groupe, nous 
avons formulé les Ho 4 et 5. 

HW: Dans le groupe expbfimental, il n'y aura pas de différence significative 
entre les moyennes qui seront obtenues au pré-test, en solfege et en dictée, et 
celles qui seront obtenues au pst-test. 

Ho 5: Dans le groupe de contrôle, il n'y aura pas de différence significative 
entre les moyennes qui seront obtenues au pré-test, en solfege et en dictée, et 
celles qui seront obtenues au pst-test. 

Ces deux Ho furent vérifiées par le test Wilcoxon. Ce test était adéquat ici 
puisqu'il s'agissait de comparer deux series de resultats à l'intérieur d'un 
même groupe et que ces résultats n'&aient pas distribués normalement (Cf. 
Histogrammes, ch. 5).  

1.8. Définition des termes 

1. Approche harmonique: processus d'enseignement et d'apprentissage dont 
le but est d'améliorer chez l'etudiant la perception et la mémorisation d'une 
mélodie par une prise de conscience de la structure d'accords qui sous-tend 
toute phrase musicale dans le discours tonal. 

2. Formation auditive tonale: habileté percevoir auditivement une série de 
sons, comprendre le lien significatif qui existe entre ces sons et à les 
exprimer en les transcrivant en notation musicale ou en les chantant. 



3. Dictée mélodique: processus dans iequel l'étudiant transcrit en notation 
musicale une mélodie tonale d'abord perçue auditivement puis mémorisée. 

4. Solfège tonai: processus dans lequel l'étudiant interprète vocalement, 
avec le nom des notes, un texte musical tonal d'abord perçu visuellement. 

5. CEGEP Sigle pour désigner "Collège d'enseignement général et profes- 
sionnel". Signalons que la réussite du programme, à ce niveau, donne accès 
à la I ère session du baccalauréat. 

6. UQAM: Sigle pour désigner "Universitc? du Québec à Montréal", là où 
s'est déroulée la présente étude. 

1.9. Limites de cette recherche 

1. Elle se déroula à l'intérieur d'une seule université au Québec et avec un 
nombre restreint d'étudiants participants. En ce qui concerne le choix des 
candidats, il était prévu de mener cette expérimentation auprès de groupes 
d'étudiants-débutants, au niveau du premier cycle universitaire à l'Uni versité 
du Québec à Montréal, ce qui eut lieu effectivement. La grille de 
cheminement dans le programme du Baccalauréat en musique prévoyait que 
ces étudiants nouvellement admis s'inscriraient, dès le premier semestre, 
notamment aux cours suivmts: harmonie, formation auditive et instrument 
principal, lesquels cours font partie du tronc commun à toutes les 
concentrations. 

2. Concernant les aspects non traités dans cette recherche, précisons que 

- le présent projet, axé sur l'approche harmonique où toute mélodie est 
structurée sur une progression d'accords tonals, n'inclut dvidernrnent pas 
l'aspect atonal, lequel est caractérisé précisément par la négation des prin- 
cipes du système tonal, notamment l'attraction et la suprématie de la tonique, 
les lois cadentielles, les rapports fonctiomels entre les accords, aspects dont 
il est largement question dans notre recherche; 



- le projet ntint&gte pas non plus l'étude de l'aspect rythmique des mélodies. 
Le rythme, il est vrai, représente un élément musical important, mais dont le 
traitement systématique constituerait une surcharge qu'il est preferable de 
laisser de côté dans la recherche actuelle. 

3. Il n'y a pas de hasard dans la constitution des groupes: nous nous sommes 
dkjà expliquées précéâemment sur le sujet et nous en tiendrons compte lors 
de la généralisation des résultats de cette recherche. 

lhidemment, nous sommes bien conscients qu'un champ de recherche en 
éducation ne peut pas toujours fournir les élhents stables sur lesquels on 
devrait pouvoir s'appuyer pour évaiuer adequaternent une expérimentation. 
Cependant, nous ne considérerons pas ces contingences inévitables comme 
des obstacles à I'étude entreprise. 

2.0. Etude d o t e  

Une étude pilote du présent projet fut effectuée à la session d'automne '90, 
avec deux groupes d'étudiants. Cette &de avait pour but d'établir la fai- 
sabilité du projet entrepris. On établit donc alors les tests, en rapport avec les 
objectifs à atteindre. Puis on vérifia, selon le processus déjà établi et 
expliqué précédemment, les hypothèses et les méthodes d'analyse prévues 
pour l'expérimentation d e f ~ t i v e .  Cette pre-expérimentation pouvait per- 
mettre tventuellernent d'opérer certains ajustements souhaitables en vue 
d'obtenir un rendement maximal. 



CHAPITRE II 

RECENSION DES ÉCRITS 

Le succès en formation auditive tonale pourrait dépendre de plusieurs va- 
riables dont: 
1. le style d'enseignement du professeur, incluant le choix des techniques et 
l'ordre progressif de leur utilisation par étapes hierarchisées (modèle); 
2. les facteurs d'influence que représentent la connaissance du clavier et la 
compétence en instrument; 
3. l'aptitude de l'étudiant en musique. 

L'état actuel de la recherche en formation auditive tonale, c'est-à-dire ce qui 
a été observé, supposé et démontré, tant par les psychologues de l'apprentis- 
sage que par les chercheun et par les auteurs de manuels, durant les deux 
périodes allant de 1950 à 1982, et de 1983 A 1993, décrit ou mentionne 
certains processus qui ont été utilisés, ainsi que leur taux de succès. 

Ainsi, un des points majeun pdsentés par l'ensemble de ces chercheurs 
concerne justement l'importance de percevoir la structure de la mélodie t e  

nale pour amver à la mémoriser et B la comprendre. En réalité, ces trois 
étapes, percevoir, mtmoriser et comprendre, ont entre elles un rôle interactif 
face à la mélodie tonale dont on veut prendre conscience dans tous ses as- 
pects. 

Avant de prendre connaissance des principaux krits publiés sur le sujet, 
rappelons tout d'abord quelques principes importants qui devraient se re- 
trouver dans la plupart des experimentations et observations que nous rap- 



porterons ici: ils concernent surtout le rôle important de la memorisation et 
ses Iiens avec la perception en foxmation auditive. 

Par exemple, pour les psychologues de l'apprentissage, il est essentiel de 
parler du rôle inemplaçable de la rn~morisation dans le processus de per- 
ception. Pour mémoriser, il est nécessaire, en effet, non seulement d'entendre 
mais aussi de comprendre et de pouvoir organiser les Wments entendus, 
pour &Mir ensuite d e  indices permettant de recouvrer ce qu'on a confié à la 
memoire (Robidas85). Tout ceci contribue ii développer la conscience 
auditive, essentielle à la formation musicale complète, et rappelle que pour 
organiser et pour mémoriser, il est Ws utile de pouvoir greffer les tlements 
entendus à une structure centrale , pour ensuite coordonner des rnicro- 
structures dans une forme plus générale. Bref, pour atteindre l'objectif, il 
faut, B partir d'une telle structure, percevoir c'est-à-dire entendre, mémoriser, 
comprendre pour arriver à apprécier, créer ou interpréter la musique. 

Dans la pratique, parmi les principes mis de l'avant pour favoriser la per- 
ception et la mémorisation d'une melodie tonale, ainsi que son expression 
musicale, en solfège ou en dictée, retenons qu'une mélodie tonale à noter en 
dictée sera mieux perçue et sera plus facilement mémorisée si elle est 
significative pour celui qui b u t e ;  et qu'une mélodie à solfier sera 
également mieux perçue int6rieurement si la structure d'ensemble et les 
éléments qui la composent peuvent kgalement être saisis, tant dans leur 
forme globale que dans leur fragmentation, car, percevoir vraiment une 
mélodie, ce n'est pas seulement l'entendre, c'est aussi la comprendre. La 
phrase ainsi perçue sera plus facile ii codifier avant d'être emmagasinee dans 
la mémoire; elle sera plus facile à repérer ensuite, puisque des indices clairs 
et significatifs en favoriseront le recouvrement. C'est en accord avec de tels 
principes que, dans notre recension des écrits, nous avons procéùe de la 
façon suivante. 

Dans un premier temps, nous avons releve des recherches qui ont réussi à 
demontrer I'importance de comprendre les structures musicales, incluant les 
modèies, quelle que soit leur forme, et de maîtriser l'audition interieure, as- 



pect qui est à la fois source et complément de cette compréhension, pour 
amver à des résultats positifs en formation auditive tonale. 

Dans un deuxième temps, nous avons &galement fait état des recherches qui 
ont utilisé avec succès certaines techniques d'enseignement et d'apprentis- 
sage, dans la poursuite des mêmes objectifs. 

Dans un troisième temps, nous avons retenu des recherches qui ont démontré 
que le niveau de la compétence musicale ghérale, dans sa globalité, riche de 
toutes les exp6riences musicales anterieures, reste encore un meilleur garant 
de réussite que tout entraînement musical passager, même s'il est intensif; 
car la richesse des données confiées à la memoire, loin de l'embarrasser, 
contribuera, au contraire, à la facilite de rappel; 

Enfin, dans un quatrième temps, nous avons conservé quelques Ctudes ayant 
trait à certains facteurs d'influence, notamment celui qui est constitué de la 
connaissance du clavier et/ou de tout autre instrument. 

Puis nous avons classé et présenté I'ensemble de ces recherches sur les deux 
periodes suivantes: 1950- 1982 et 1983-1 993. La raison d'un tel classement 
repose surtout sur le fait que dans les années 1950-1982, peu, parmi les au- 
teurs ayant procédé à des expérimentations pedagogiques, ont vraiment etu- 
dié l'influence éventuelle d'un contexte hannonique sur l'amélioration en 
formation auditive. Ce point a été trait6 alors plutôt par les auteurs de ma- 
nuels, donc, seulement à titre d'observation, de suggestions ou d'essais péda- 
gogiques non mesurés statistiquement. Quant aux structures sur lesqueiles on 
a effectivement travaillé avant 1983, elles furent plutôt de nature mélodique; 
et si, parmi ces structures, certaines touchèrent à l'aspect harmonique, peu 
ont conduit à des améliorations significativement confirmées. Ce sera surtout 
à partir de 1983 que les etudes, autant par les sujets traités que par les 
confirmations obtenues, apporteront des cléments d'appui à nom propre re- 
cherche. 

Pami ces chercheurs des années 1950 à 1982, ayant , dans les thèses ou ar- 
ticles qu'ils ont publiées, relevé spécialement l'importance d'une prise de 



conscience de la structure sous-jacente A toute mélodie tonale, particulière- 
ment en dictée musicale, citons les suivants: 

1. Murphys6, qui insiste sur l'importance de présenter la dictk comme un 
ensemble unifié; sur l'importance de tout ramener une tonique centrale au 
cours de I'audition, et qui ajoute que I'analyse des structures aiderait ii 
memoriser et à écrire les mélodies. Les structures auxquelles Murphy fait 
référence à ce moment sont surtout de caractère melodique et elles se rap 
portent surtout aux motifs, séquences, répetitions, types de progression 
mklodique, par mouvements conjoints ou par sauts, etc. 

2. Kraft87 qui rappelle, dans son ouvrage, quelques point pédagogiques 
importants pour I'étudiant, dont le souci de relier toutes les intonations de la 
dictée à une tonique centrale; qui amène l'élève à procéder par touches suc- 
cessives dans la notation des dictks, en localisant les intonations 
importantes de la structure, leur place et leur rôle dans le contour mélodique. 

3. Brooks and Warfield88, qui sont les seuls alors à tenter d'appliquer 
vraiment la notion d'analyse schenkérieme, considérant que tout passage 
musical peut être entendu comme l'élaboration d'une stmcture de base. Ils 
utiliseront à cet effet, un processus de dictée en deux étapes, ce que Bartle, à 
son tour, reprendra et expérimentera. 

4. C'est en effet Bade89 qui jouera le rôle le plus important et qui ira le plus 
loin en ce domaine, au début des années '80. Prenant conscience alors que 
trop peu de méthodes pédagogiques sont suggCrees, méthodes susceptibles 
de foumir des moyens efficaces pour arriver à scruter et à comprendre les 
textes musicaux, Bartle developpera une thése en ce sens, W s e  où il expli- 
quera ses objectifs et sa démarche, thése dont nous prendrons connaissance 
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en détail à cause de l'importance particulière que revêt cette étude face 
notre travail d'expérimentation. 

En fait, Bartle, au lieu de penser arriver au but, uniquement avec des répéti- 
tions nombreuses, émettra l'hypothèse que l'habileté en dictée mélodique se- 
rait améliort5e si. on associait l'analyse A Itaudition et aux activités rkpétitives, 
fournissant ainsi à l'étudiant qui essaie de noter ce qu'il entend, la connais- 
sance de la structure musicale par laquelle il peut organiser ses expériences 
auditives. 

ILLUSTRATION 
Réduction d'une mélodie au seul accord du ler degré 

(Bartlew) 

Bartle, préconisera, à cet effet le sys the  d'analyse qu'il qualifie de "layer 
anal ysis" et que I'on pourrait définir comme analyse par couches successives, 
ou encore analyse par niveaux hiérarchisés, à la manière de Schenker, lequel 

9 0 ~ i n o n  K. B a r k  'An Applieiiion of Laycr Anaiysù 10 Training in Mslodic Diairiona (ihksc de doetorni. Univenity 
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sy sttme doit habiliter l'etudiant à pouvoir distinguer les élements musicaux 
plus significatifs, des autres qui le sont moins. 

Une telle analyse, révélant à l'étudiant la structure fondamentale d'une mé- 
lodie, comparativement à ses éléments d'embellissement, devrait contribuer 
à développer ses habiletés en formation auditive, en complétant l'approche 
traditiomelle stimulus-rdponse-renforcement (BartIe91). 
Se basant sur un processus analytique issu des théories de Schenker, Bade 
realise une étude où il met en comparaison deux approches d'enseignement: 
1. l'approche traditionnelle, par repétition; 
2. l'approche par analyse hiérarchisde, qu'il nomme "layer analysis", et qu'il 
décrit comme un processus planifié pour révéler les aspects sous-jacents 
d'une mélodie, en &ablissant la différence entre les éléments structurels et 
ceux qui ont une fonction d'embellissement. 

A cet effet, Bartle adapte quelques concepts schenkériens qu'il applique à 
l'analyse des mélodies qu'il projette d'utiliser dans son expérience d'entraî- 
nement en dictée mélodique par approche "analyse hiérarchisée". 

On se souviendra, en effet, que le souci de Bade est de voir se développer 
chez l'étudiant le sentiment d'une structure musicale essentielle, de caractère 
mélodique, et se développant autour d'un seul accord de tonique (Bartle92). 

Ainsi, sur un total de quatorze heures consacrées à la dictée durant l'en- 
semble du semestre, il en consacre douze à son expérimentation compara- 
tive. Puis, suite aux 6valuations qu'il effectue, Bade constate qu'il y a eu 
amélioration dans chacun des groupes, entre le pré-test et le post-test; mais il 
doit constater, en même temps, qu'au pst-test, le résultat supérieur a eté 
atteint, curieusement, non pas par le groupe "approche analyse", mais bien 
par le groupe "approche repétition", contrairement à ses attentes réelles, 
quoique, en réalité, ce résultat n'indique pas une différence significative par 
rapport au resultat du groupe "approche analyse". 

91~arton K. Bade. -An Applicaiion of Lay= Analysis io Training Li Melodic Dic(aiionœ ( t h k  de J o c l o r ~ ~  
University o f  Illinois al Urbana-Champaign, 198 1 ). p. 185. 
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Parmi les conclusions émises par Bartle, retenons celle où il explique que, 
même si les résultats actuels paraissent indiquer que la dictée melodique 
pourrait être enseignée par l'une ou l'autre des approches, au choix, dans une 
situation semblable, ces resultats, ainsi que les découvertes préalables, suite 
à d'autres recherches en formation auditive sugg&ent plusieurs explications, 
face au manque de différence significative entre les résultats des deux 
groupes. 

- 
Dans une de ses interpr6tations des résultats, Bartle fait observer qu'en réa- 
lité les étudiants du "groupe analysen ont démontré presqu'autant d'habileté 
en dictée mélodique que les étudiants de i'autre groupe. Pouriant ils avaient 
noté beaucoup moins d'exercices - un minimum de vingt en moins- et passé 
beaucoup moins de temps dans l'utilisation des stratégies d'enseignement et 
des activités d'apprentissage qui étaient communes aux deux approches. 

Pour lui, ceci est de nature à démontrer l'efficacité de "i'approche anaiyse" 
laquelle, developpant chez ces étudiants des concepts stmcturels face à I'or- 
ganisation interne de la musique, les a aidés à entendre et à noter les mélo- 
dies dictées, malgré le nombre reduit d'extraits utilisés (Bartle93). 

S'appuyant sur les écrits d'un bon nombre de chercheurs. Bartle rappelle 
alors l'importance de la connaissance analytique et son lien avec l'écoute de 
la musique (BartlegJ). 

Bartle signale aussi que la participation enthousiaste des étudiants du 
"groupe analyse" ainsi que les réponses fournies par un grand nombre 
d'étudiants durant les discussions en classe, sur les analyses, indique que la 
plupart ont tire un grand profit de l'approche expCrimentée. 

Bade95 admet bien que les résultats actuels ne prouvent pas que la méthode 
préconisée par lui a vraiment aidé les étudiants à noter concrètement leur 
dictée. Même s'ils sont devenus plus perspicaces à recomaître la structure 

9 3 ~ ~ n  K- Bade. 'An Application of Laycr Analpis to Training in Melodic Dicruion' (Lhësc & dodorai. Univaril). 
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fondamentale dans les applications écrites, leur comportement, au moment 
de noter une structure fondamentale à partir d'une mélodie complète porte à 
douter qu'ils soient devenus aussi compétents dans les exercices auditifs. En 
un mot, selon Bartle, très peu entendent vraiment les mélodies d'une façon 
structurelle: ils les entendent plutôt comme une succession de notes sans 
lien, et ce n'est qu'après avoir noté la melodie qu'ils deviennent capables de 
la considérer comme un tout basé sur une structure fondamentale. Par Ià, il 
veut tout simplement laisser entendre que la brièvete de son expérimentation 
n'a pas permis l'atteinte de l'objectif à long terme qu'il s'était fixé; mais cela 
n'enlève rien à la valeur sûre que représente son approche analytique. Car 
l'importance attachée par Bartie à la perception d'une structure est motivée, 
c'est-à-dire qu'elle vient du principe que la recherche d'amélioration des 
habiletés en formation auditive a pour fm ultime la compréhension formelle 
d'où découle la multiple compétence conduisant à la fois à l'appréciation de 
la musique, à sa création et à son interprétation, par la prise de conscience de 
I'esthttique en musique. 

Rappelons ici que si nous nous sommes attardés sur la thèse de Bartle, c'est 
en raison de l'impact important qu'elle représente face ii notre propre étude, 
laquelle préconisera "la recherche d'une structure significative" pour faciliter 
l'acquisition d'habiletes en formation auditive et pour arriver justement à 
pénétrer le texte musical qui est proposé à l'étudiant. 

Enfin, en terminant, Bade96 fait observer que, si étrange que cela paraisse, 
la majeure partie des recherches experimentales réalisées à ce moment, dans 
le domaine de la dictée musicale, avaient continué d'aller dans le sens 
d'approche répetition (stimulus-dponse), alors que, par ailleurs, les 
musiciens et les éducateurs reco~aissaient effectivement le bien fondé de 
I'analyse dans la pédagogie de la dictée. Bartle recommande donc fortement 
aux chercheurs d'entreprendre des recherches en ce sens: c'est à ce souhait 
que notre Ctude a voulu répondre. 

De plus, à la même époque (1950-1982), en ce qui avait trait à I'enseigne- 
ment du solfège, cette fois, les chercheurs avaient egalement porté attention, 



non seulement à la vérification des techniques d'enseignement susceptibles 
d'être les plus efficaces dans la compréhension de la ligne meIodique, mais 
encore à l'aspect de facteurs qui étaient de nature à améliorer les résultats 
dans l'enseignement auditif. 

Parmi ces recherches, retenons celle de Bolden97 lequel avait élaboré une 
theone qui présentait alors le piano comme moyen de fournir un cadre, une 
structure spatiale à la perception et à la compri5hension des fonctions tonales; 
la raison qu'il donne c'est que, sur un clavier, les rapports d'intervalles sont 
clairs visuellement. A l'appui de cet avancé, il cite deux autres auteurs, 
Hargissg* et Nye and Nye99. Hargiss soutient la même idee, à savoir qu'une 
structure spatiale est nécessaire pour percevoir le lien tonal et que le piano 
fournit la meilleure structure spatiale pour y arriver. Quant à Nye and Nye, 
ils écrivent dans leur volume sur la musique à l'élémentaire que "par le piano 
on voit, on entend et on sent le lien d'intervalle entre les sons et que ceci peut 
conduire à une réelle compréhension de la signification des notes sur la 
portée( ...) " 

Dans le même ordre de pensée, Cooper ioo avait émis comme hypothèse que 
les étudiants en musique, avec entraînement instmmental en piano (ou en 
vents). réussissaient mieux en solfège que les ttudiants en chant Pour tenter 
de le démontrer, il procéda alors à une expérimentation. Les résultats, en 
solfège mélodique, confirmèrent son hypothèse: les étudiants se classèrent 
dans l'ordre suivant: les premiers, en clavier; les deuxiemes, en instrument; 
les troisièmes. en voix. 

La raison qu'il donna au succès de son hypothèse, c'est que la structure psy- 
chologique qui  vient à l'esprit du pianiste et de l'instmmentiste, dans une si- 
tuation de solfège. implique pour eux une référence à une structure spatiale, 
soit celle d'un clavier, pour les pianistes, soit celle d'un doigté, pour un ins- 
trumentiste, alors qu'en chant, on ne pouvait recourir à une telle référence. 
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Ceci tend à démontrer que la compétence acquise précédemment, en piano 
ou en instniment, exerce une influence positive dans l'apprentissage 
d'habiletés en solfège. 

Le chercheur Miessnerlol soutient la même idée quand il insiste pour que 
tous les étudiants chez qui nous soubaitons d6velopper "l'art de penser 
tonalement", aient accès à un instrument de précision tonale pouvant consti- 
tuer une structure spatiale. 

Pour Mandlef 02, les résultats sont significativement plus tlevés dans l'aspect 
connaissance de la portee et des concepts d'organisation tonale pour les 
étudiants qui ont été enminés avec le clavier combiné à l'enseignement 
programmé. 

Avec Alvarez103, on v e m  se développer, une recherche spécifique sur la 
meilleure façon de codifier des progressions harmoniques pour arriver à les 
mémoriser et à les identifier. A première vue, cette étude ne semble pas 
rejoindre directement le but de notre propre recherche, laquelle ne vise pas 
précisément l'enseignement de la dictée harmonique, mais consiste plutôt à 
faciliter la perception des principales harmonies qui sous-tendent chaque 
mélodie tonale, pour en permettre la compréhension gédrale et la mémori- 
sation nécessaire à une perception significative. 

Ceci dit, la thèse d'Alvarez nous est apparue quand même d'un grand intérêt, 
parce qu'elle rejoignait tout de même notre objectif. Nous avons donc jugé 
opportun de retenir, en l'adaptant, cette suggestion d'Alvarez selon laquel le 
l'association de doigtes instrumentaux à certaines fonctions harmoniques. 
était de nature à en faciliter la mémorisation. Alvarez effectua donc son ex- 
périmentation avec quarante-huit ttudiants. Certains d'entre eux travaillèrent 
à l'identification des progressions harmoniques à l'aide de codes verbaux tels 
que les chiffres ou les noms de notes (en do mobile); les autres utilisérem 
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des codes kinesthésiques tels que les doigtés instrumentaux. Les résultats 
établirent une différence positive, quoique non significative, en faveur de 
I'utilisation des codes kinesthésiques comme etnt  plus efficace pour 
favoriser la mémorisation des progressions harmoniques étudiées. 

Selon notre adaptation, nous avons préconisé qu'une telle association de 
doigtés instrumentaux, non seulement aux fonctions harmoniques mais bien 
aux fonctions tonales DU, plus simplement encore, a la localisation des sons 
entendus à l'intérieur de la tonalité en place, etait elle aussi de nature à facili- 
ter un résultat plus positif dans l'acte de codification au sein du processus de 
memorisation d'une melodie tonale. 

C'est en ce sens d'ailleurs que nous voyons l'avantage que peut représenter, 
chez l'étudiant en formation auditive, la co~aissance instrumentale, spécia- 
lement celle du clavier. Car. en effet, la fréquentation habituelle d'un ins- 
trument, qu'elle soit effectuée en vue de I'interprétation, de la lecture musi- 
cale ou d'un jeu par oreille. réel ou simulé, permet d'associer de façon directe 
"l'audiation", telle qu'elle sera décrite plus loin par Gordonlw lm, à son 
expression instrumentale. Pour nous, cette utilisation de doigtés 
instrumentaux représente une sorte d'alternative, d'outil supplémentaire, 
pouvant contribuer efficacement à faciliter non seulement la perception 
d'une mélodie. mais encore, son expression, que ce soit en solfêge oral, en 
dictée écrite ou instrumentale, et même sa mémorisation. Puis. par extension. 
cette activité à effets multiples, pourra s'adapter à tout un dpertoire, vocal ou 
instrumental, que les étudiants seront devenus de plus en plus habiles à 
"audier". Voilà jusqu'où nous poussons la vision d'efficacité d'un tel moyen. 
s'il était utilisé par les éducateurs en formation auditive. 

Pour compléter cette considération de l'étude d'Alvarez, et à l'appui de cette 
étude, rappelons que ce dernier, dans sa recension des écrits, fait observer 
que déjà, en effet, d'autres recherches effectuées précédemment, affirmaient 
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que, selon les theoriciens de I'apprentissage percepto-moteur, dont Gibsoni", 
des repenses kinesthésiques sont utiles pour intérioriser la représentation 
d'évenements extérieurs. Il avait egalement été démontre, chez Bruneri07, 
que des codes kinesthésiques ainsi produits sont utiles pour abstraire les 
propriétés d'images mentales. C'est donc & partir de ces principes qu'Alvarez 
avait mene son expérimentation. En fait, il suggérait ainsi, comme facteur 
d'influence une nouvelle façon d'identifier les fonctions harmoniques sur 
lesquelles repose toute structure tonale, par l'utilisation de modèles musicaux 
codifiés sous la forme de doigtés instrumentaux etant associts, dans son cas. 
aux proprietés des fonctions harmoniques. 

Puis, allant un peu dans une direction semblable, nous voyons Wig and 
Boyle108 vérifier l'influence d'une approche-clavier pour améliorer, chez des 
étudiants de niveau 6, la performance, l'audition et même l'attitude, face à 
l'apprentissage musical au niveau secondaire, comparativement à l'influence 
par approche traditionnelle. Comme résultat, leun étudiants du groupe 
expérimental (approche-clavier) realisèrent effectivement des gains 
significativement plus élevés que ceux du groupe de contrôle. dans chacun 
des aspects évalués. 

Enfin, concernant les manuels publiés au cours de cette même période pré- 
cédant 1982, spécifions que leurs auteurs touchaient déjà à l'approche har- 
monique, sous quelques aspects, suggérant, par exemple, de procéder par 
analyse structurelle des accords principaux. Parmi les pédagogues, auteurs 
de ces volumes, résumons d'abord la pensée des quatre dont il a déjà été 
question dans notre chapitre d'introduction, soit: 

McHoselm 110, pour qui chaque mélodie est supportée par un arrière-plan 
harmonique, et pour qui la dictée mélodique doit nécessairement être 
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présentée comme une structure musicale cornpl&e, qu'on ne fragmentera 
qu'en phrases présentées dans leur intégralité; 

Fish and Lloyd111 qui accordent de l'importance au développement de 
l'audition intérieure par la pratique de modèles mClodiques stmcturels, et 
pour qui les textes mélodiques tonals r6flètent ordinairement une organisa- 
tion harmonique; 

Benwardiu qui place ses etudiants dans un contexte harmonique avant de 
leur faire solfier ou noter une mélodie; 

Edlundlu où les structures harmoniques de base sont analysées et o ù  le 
travail de solfege et d'audition s'exécute en fonction de cette réalité harmo- 
nique organisée, dans sa progression vers chaque cadence. 

Puis ajoutons quelques auteurs à qui nous devons certaines approches pou- 
vant jouer un rôle complémentaire enrichissant: 

Déjà Delonel14 poursuit comme objectif principal d'arriver à maîtriser le 
solfège, en apprenant d'abord à ses étudiants à chanter intérieurement, 
comme le suggère Benward, avant de le faire à haute voix. De plus, Delone 
trouve important que Ilétudiant arrive à lire à vue une ligne mélodique, de 
fa~on  significative, non pas comme on le ferait pour un produit fini et per- 
fectionné, mais en se contentant, au profit de la régularité du rythme et du 
tempo, de donner une bonne approximation du contour et des caractéris- 
tiques essentielles de ce texte. Cependant, pour être efficaces en cela, selon 
Delone, on devrait surtout soigner avec attention les etapes préparatoires, 
conduisant à la compréhension du contenu et de la structure. Puis, s'il sur- 
vient des difficultés de lecture mklodique, il serait alors utile de pouvoir se 
référer à un indice sûr, tel que la référence à la tonique ou à une intonation 
récemment entendue et mémorisée. 



Wittlich and Humphnes~~~ ,  pour leur part, présentent un manuel qu'ils 
destinent aux étudiants de niveau sous-gradué. Dans une progression 
graduée, ils présentent des textes courts, préparés par des exercices courts et 
appropriés, ce qui facilite la concentration de l'étudiant et sa réussite. De 
plus, ces textes sont significatifs, parce qu'ils sont extraits de la littérature 
musicale. Ainsi, ils sont plus faciles à réussir et même à mémoriser, ce qui 
peut en faire des modèles capables d'exercer une influence positive sur 
d'autres textes destinés au solfège à vue. Dans certains de ces textes, on 
perçoit davantage la structure harmonique à cause de la présence d'un 
accompagnement. Ceci favonse encore davantage l'intériorisation de ces 
méIodies. 

Bref, les deux auteurs considèrent comme très importante la maîtrise de 
l'audition intérieure dans ce cours de solfège. Pour y arriver ils introduisent 
plusieurs processus analytiques pratiques dont l'utilisation, sous différents 
aspects, devrait développer l'habileté à scruter une ligne mélodique, à 
I'analyser et à mieux l'entendre, sans avoir vraiment besoin de la chanter à 
haute voix. 

Trubia and Hinesile, dès la préface de leur premier livre, démontrent l'aspect 
distinctif de leur manuel, en expliquant que I'audition est un processus 
mental puisqu'elle porte sur la nécessité d'évaluer les sons, de les comparer 
et de les relier entre eux: il est évident, disent-ils alors, que les détails de ces 
processus peuvent être connus uniquement de l'individu. Donc, c'est avant 
tout à lui qu'incombe la responsabilité de sa propre formation. 

Puis, commentant cette affirmation, les deux auteurs expliquent alors, à titre 
d'exemple, qu'il peut arriver que des professeurs se contentent de donner une 
série d'exercices à apprendre en foumissant peu d'information sur la façon de 
procéder pour l'apprendre. Puis, par la suite, le professeur peut penser avoir 
réussi, si l'étudiant s'est amélioré. Mais la question importante alors est de 
savoir si vraiment quelque chose a été enseigné. C'est pourquoi, 

' l 5 ~ 3 r y  E. Widieh and La Humphria. Eor Tlnining: An opproach rhmugh Muiciirrrmure (New York: Hncoun 
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contrairement aux livres de formation auditive qui signalent aux étudiants 
ce qui doit être appris, puis testent ensuite les progrès, le livre actuel montre 
comment approcher les réalisations auditives pour les maîtriser. A cet effet, 
les auteurs du présent manuel, dans les stratégies qu'ils suggèrent, essaient 
surtout d'amener les étudiants à se concentrer sur des aspects précis comme, 
par exemple, la présence de tel accord de modulation, tel point fondamental 
ou telle habileté maîtriser, de façon à faciliter le processus d'apprentissage. 

C 

Enfin, précisons que l'enseignement, tel que planifié ici, comprend deux as- 
pects principaux: des conférences et des exercices; qu'il s'adresse à des étu- 
diants possédant déjà une solide connaissance des bases de la notation et de 
la théorie musicales; et que les concepts et le contenu des cassettes y sont 
développés dans un ordre hiérarchique. 

Plusieurs autres manuels ont également été publiés durant I'epoque 1 950- 
1982, en formation auditive. Mais nous nous en tiendrons à l'ensemble des 
manuels dont il vient d'être question, lequel, sans constituer un inventaire 
exhaustif des publications ayant alors touché le sujet traité, en a été quand 
même assez représentatif pour en donner un profil éclairant. 

Par ailleurs. face à l'ensemble de cette analyse des thèses, articles et manuels 
pames au cours des années 1950 à 1982, et utilisées ici, nous pouvons 
constater que peu, parmi les expérimentations effectuées, ont vraiment dé- 
montré des effets positifs que l'on pourrait qualifier de significatifs, malgré 
des gains réels enregistrés. 

Ce sera donc plutôt au cours des années 1983 à 1993 que, sur les travaux ef- 
fectués, plusieurs produiront des résultats probants. Nous traiterons ici de 
ceux qui sont davantage axés vers des objectifs apparentés, d'une façon ou 
d'une autre, il ceux de notre propre recherche. 

Rappelons tout d'abord qu'au chapitre premier (p. 16) de la présente étude, 
nous avions évoqué sommairement les études menées par Grutzmacher et 
Kendall. 



Voici comment Grutzmacher, dans sa thèse, avait comparé deux enseigne- 
ments différents qui s'adressaient & des débutants en instrument d'harmonie. 
Au ler groupe (groupe expénmental), on avait donne un enseignement qui 
mettait l'accent sur le développement du concept tonal. A cet effet, on avait 
utilisé, comme contenu, un vocabulaire de modiYes tonals en y joignant, 
comme techniques d'enseignement, les aspects harmonisation et 
vocalisation, ceci dans le but de favoriser l'acquisition du sens tonal c'est-à- 
dire des liens qui existent entre les intonations à l'intérieur d'une structure 
harmonique tonale. Avec le deuxième groupe, (groupe de contrôle), on 
n'utilisa pas de modèles tonals spécifiques; on mit plutôt l'accent sur le 
développement d'habiletés techniques instrumentales, dans un enseignement 
où les intonations furent présentées et identifiées note à note plutôt qu'en 
groupes de notes structur6es tonalement. Comme technique d'enseignement, 
on n'inclut pas non plus l'harmonisation et Ia vocalisation. 

Comme résultat, I'analyse des donnees donna une moyenne totale signif'cati- 
vement supérieure pour le groupe expérimental dans l'ensemble des tests 
d'audition tonale et de lecture à vue mélodique, sans que soit retardé. pour 
autant, le développement d'habiletés techniques à l'instrument, selon le té- 
moignage qu'en fournit le chercheur. 

L'expérimentation de Gmtzmache~-117 avait donc démontré significati vement 
qu'un modèle tonal, sorte de micro-stnicture mélodique, devant être 
interprété instrumentalement, pouvait être mieux perçu par l'instrumentiste, 
s'il était, à la fois, accompagné harmoniquement et vocalisé, que s'il était 
simplement répété à l'instrument, par imitation, car la maîtrise du sens tonal 
améliore à la fois la lecture, la compréhension des concepts et les habiletés 
d'interprétation. 

Tout ceci était bien de nature a démontrer l'efficacité supérieure d'une ap 
proche utilisant des modèles tonals dans un contexte significatif spécifique. 



Quant l'expérimentation de Kendailllg, celle-ci avait démontré signi- 
ficativernent que l'habileté à lire instmmentalement, et, par extension à lire 
vocalement, dépendait du degré avec lequel l'étudiant pouvait, A la fois, sen- 
tir physiquement et percevoir auditivement ce qu'il voyait sous forme de 
notation. Ce qui prouvait que I'activitk lecture, combinée à l'activité auditive, 
loin de nuire B l'apprentissage instrumental pouvait, au contraire le favori- 
ser. En pratique, l'expérimentation de Kendall 119 s'était, elle aussi, dérouiée 
avec des débutants en instrument dans un contexte d'harmonie scolaire. Dans 
sa recherche, Kendall, tout comme Grutzrnacher~, avait donc tente de 
déterminer s'il est préférable d'initier des débutants au jeu de leur instrument 
par la lecture des modèles musicaux utilisés ou de le faire uniquement par 
démonstration et imitation sonore de ces mêmes modèles, sous prétexte que 
l'ajout de la lecture pourrait éventuellement gêner le jeu des instruments. 
Comme on peut le constater, l'auteur reconnaissait déjà l'importance 
d'utiliser des modèles en tant que contenu d'enseignement puisqu'il jugeait 
opportun d'en faire usage avec chacun des groupes totalisant soixante-seize 
étudiants. Cependant sa thèse alla plus loin que celle de Grutmacher, en 
s'attachant davantage à I'approche d'enseignement qu'à son contenu. Faisant 
largement usage de modèles mélodiques et rythmiques, tel que suggkré 
fortement par Gordon, I'auteur arriva à des conclusions mesurables et 
évaluables statistiquement dans sa comparaison entre les deux groupes dont 
l'un seuiement combina la lecture à l'audition intérieure et à l'association 
verbale dans l'utilisation des trente-huit modèles tonals interprétés. Le résul- 
tat de cette recherche démontra une différence significative favorisant l'ap- 
proche qui inclut l'activité lecture aux trois autres éléments. Ceci devait ap- 
porter un éclairage précieux à bon nombre de pédagogues et de chercheurs 
qui s'interrogeaient sur les modes d'utilisation de modèles qu'il y a lieu de 
privilégier davantage, en l'occurence, avec ou sans lecture simultanée des 
modèles utilisés. Dans le cas qui vient d'être dkcrit, l'on put facilement ob- 
server que la présence dans l'enseignement de l'un des groupes, de cet dé-  
ment supplémentaire que constitue la lecture avait rendu ce mode d'ensei- 

ll%lichael J. Kendall. T w o  InRNctional Appmaches LO tbe Developrnent of Aural and lnstnrmenial Performance 
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gnement, incluant la lecture, ainsi que les résultats obtenus, éminemment 
plus significatifs avec ce groupe qu'avec l'autre, ce qui  avait eu comme 
conséquence, notamment, d'y augmenter l'efficacité de perception, de 
mémorisation et d'interprétation en renforçant les expériences auditives et 
kinesthésiques, tout en am61iorant l'habileté dans l'association verbale. 

Rappelons que dans le cas de Pembrookul dont il avait étC question au 
chapitre 1 p. 17, l'expérimentation, dans laquelle, par ailleurs, on n'avait 
trouvé aucune différence significative entre les six groupes impliqués, avait 
cependant démontré, de plus, que des modèles mélodiques, dans le cadre 
d'une structure triadique, pouvaient être mieux perçus et mémorisés que 
dans un simple contexte tonal diatonique, ce qui etait de nature à justifier 
l'orientation de notre propre recherche. 

Dans le domaine des manuels, Winoldln avait établi son approche en 
proposant, pour sa part, des modèles organisés à partir de quelques pro- 
gressions harmoniques de base. 11 procédait, en principe, comme on le ferait 
pour l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est-à-dire par modèles variés 
de multiples façons, dans une approche intégrant analyse, écriture harmo- 
nique, harmonie au clavier, formation auditive et harmonie. Mais Winold n'a 
ni consigné ni évalué ses expériences. 

Suite à ce qui avait été noté et décrit préckdernment, c'est-à-dire au chapitre 
premier, nous avons poursuivi notre investigation, chez les chercheurs, dans 
les thèses et articles publiés. 

Tout d'abord, en observant l'expérimentation effectuée par Sterlinglz, nous 
voyons I'auteure insister sur l'importance, pour chanter juste, de percevoir 
un modèle structurel, dans une séquence globale, plutôt qu'un note à note. 

En pratique, Sterling avait étudié, a u  point de vue exactitude d'intonation, les 
effets de cinq harmonisations de styles différents, sur une ligne mélodique 
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accompagnée. 
harmonisation 

Ces styles d'accompagnement allaient d'une simple 
traditionnelle tonale & une harmonisation soit chromatique, 

soit dissonante, soit par quartes ou encore par accords avec extension. 
L'expérimentation avait eté effectuee avec vingt-cinq etudiantes-sopranos 
inscrites dans divers ensembles chorals, au niveau universitaire. Elles ap 
prirent, individuellement, trois meIodies non familitres, et les chantèrent 
ensuite avec chacune des cinq harmonisations différentes. 

* 

L'ensemble de I'exp6rimentation révela, comme résultat d'apprentissage: 
1. une différence significative statistiquement, au point de vue précision de 
l'intonation, en faveur de la mélodie accompagnée par harmonie tonale tra 
ditionnelle plutôt que par l'une des quatre autres harmonisations; 
2. une différence inversement significative entre les années d'expérience 
dans un ensemble choral et le nombre d'essais nécessaires pour apprendre 
une mélodie non familière. 

Sterlingix, soutenue en cela par les études de BoisenIr, Krumhansli26 et 
Tan1z7, souligne que, dans les recherches contemporaines à la sienne, le 
processus musical d'apprentissage et de cognition, implique notamment la 
perception de modtles et de séquences en tant qu'opposé au processus de 
note à note individuel. Puis elle ajoute que, selon MarquislB, Shatzkinl'g et 
Taylor130, il existe, de plus, une evidence substantielle que le contexte 
mélodique, surtout s'il est constitué des éléments structurels de la mélodie 
elle-même, influence et la discrimination et I'interpretation d'intonations 
spécifiques à l'intérieur de cette mélodie. 
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Mais Sterling va plus loin 
TadJ', que les expériences 

encore, en ajoutant, à la suite de Haie131 et de 
musicales antérieures d'un étudiant influenceront 

fortement, chez lui, la perception de l'intonation, de sorte que certaines 
attentes seront alors formulees. 

L'étude de Boyle and Lucasi33, démontre, dans le même ordre d'idées. 
qu'une arnelioration en solfêge est favorisée par la présence de la structure 
harmonique que constitue un accompagnement. 

Le sujet de cette étude consistait à comparer trois groupes d'étudiants, au 
point de vue habileté à solfier des mélodies tonales, dans deux contextes dif- 
férents: avec un accompagnement tonal harmonique et sans cet accompagne- 
ment. Cette étude, qui avait pour but d'établir une evaluation comparative 
entre les deux contextes, fut donc effectuée auprès de trente étudiants sous- 
gradués d'une université de Miami. La comparaison démontra, notamment, 
une différence statistiquement significative entre les groupes non accompa- 
gnés et les groupes accompagnés, en faveur de ces derniers. 

Pour expliquer un peu l'effet plus positif que produit un texte solfié sur ac- 
compagnement tonal harmonique, comparativement à un texte solfié sans le 
soutien d'un tel accompagnement. les auteurs Boyle and L u c ~ s * ~ ~ ,  tout 
comme Sterling135 dont il vient d'être question, ont appuyé eux aussi leur 
raisonnement sur les recherches récentes en perception et en cognition selon 
lesquelles les expériences musicales antérieures des individus, effectuées sur 
la base d'une structure harmonique tonale, créent, en solfège, des attentes 
mélodiques qui sont favorables à la perception musicale des passages à 
solfier, surtout lorsque des stimuli semblables sont formulés. 

l3 I ~ a r i a  R. Hdc.  'An Exppimental Study of thc Comparative Efh ivcnar  a l  Hmonic and Mclodic 
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Dejà Boyle & Radocyl36 avaient déploré que si peu de recherches aient été 
entreprises sur les effets d'approches variées en entraînement au solfège à 
vue. Selon eux, la plupart des problèmes en solfége seraient reliés a la fois à 
des problèmes dliabileté en compréhension auditive et en perception de 
l'intonation, lesquels sont B la base de toute amélioration en solfège A vue. 

Parmi les auteurs ment io~ks  dans le même article, et présentant le plus 
d'inter&, soulignons les suivants: 

1. Oman137 qui, dans ses recherches expérimentales, a pu attribuer une 
proportion de 16% des progrès realisés en solfège au facteur habileté à re- 
connaître la modulation. Le même auteur, notons-le, suite à des recherches. 
concIut également à l'importance de l'audition harmonique sur la réussite en 
solfège, et recommande que des recherches spécifiques soient effectuées 
concernant les influences de l'harmonie sur k solfège. Il suggere egalement 
que l'inclusion d'un accompagnement harmonique peut constituer un outil 
efficace vers une plus grande autonomie en solfège. 

2. Krurnhansll38, lequel précise que plus les modèles mélodiques sont 
conformes à leurs structures harmoniques sous-jacentes, plus il devient fa- 
cile de les mémoriser. Ses découvertes sur le sujet seront appuyées par les 
études de Cuddy and a1139 "0. 

3. Srnallli et Sterlingl", dont les recherches ont demontré également 
l'influence d'un contexte tonal harmonique sur la précision d'intonations en 
solfege. 
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Boyle & Lucasi" concluent en disant qu'un accompagnement tonal 
harmonique améliore effectivement la précision en solfège chez des 
étudiants de niveau sous-gradué. Puis, ils suggèrent qu'il serait important que 
des ttudes supplémentaires soient effectuées sur le phénomène d'audiation 
en solfège. 

Wheatleyi*I, dans sa thèse, vise à démontrer que chez un individu. le 
"chunking", c'est-A-dire la cornpetence musicale acquise, riche de toutes les 
expériences musicales antérieures, donc, vécue dans sa globalité, joue un 
rôle incomparablement superieur à toute pratique à court terme, quand il 
s'agit de mémoriser des modèles mélodiques et de les interpréter. L'effet 
produit se présenterait comme une réorganisation dans la mémoire, d'une 
série de sons, en un seul item, c'est-à-dire en un tout. Ce tout consisterait en 
une vision globale, à la fois du contour mélodique, de l'organisation 
rythmique et de la structure harmonique du modèle. Cette vision globale 
serait comme le produit fini résultant de toute l'expérience musicale déjà 
intégrée. 

A cet effet, durant douze semaines, il effectue une expérimentation avec 
soixante étudiants d'université (College freshman music students) qu'il par- 
tage en quatre groupes. Le premier groupe. (MRH), pratique des modèles 
mélodiques accompagnés d'un amière plan rythmique et harmonique; le 
deuxième groupe, (MR). pratique des modèles mélodiques accompagnés 
d'un arrière plan rythmique; le troisième groupe, (M), pratique des modèles 
mélodiques non accompagnés; enfin, le quatrième groupe, (C), n'effectue 
aucune pratique sur modèles: il reçoit un enseignement régulier, traditionnel. 

Chaque étudiant reçoit d'abord la même information comme révision géné- 
rale. Puis on administre à chacun un pr6-test dont le rôle est de réveler, au- 
tant dans l'aspect mémorisation que dans l'aspect interprétation, la mesure de 
la compétence auditive déjà acquise par chaque sujet. 
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Puis. après douze semaines de traitement, spécifique pour Ies groupes 1.2 . 
3, et de traitement général pour le groupe 4, on peut constater que le post- 
test, d'une part. démontre une amdioration significative dans chacun des 
groupes m a i s  d'autre part, ne révèle pas de différence significative entre les 
groupes. Cependant, les gains supérieurs produits dans les groupes 1 et 2 
(MM) et (MR), ont tendance à se retrouver plutôt chez des etudiants ayant 
déjà acquis une compétence, en participant à des ensembles chorals et ins- 
trumentaux, c'est-à-dire là où les interpretes ont l'habitude de baigner dans 
un contexte à la fois mélodique, rythmique et harmonique. 

Ceci constitue, pour le moins, une justification en faveur d'études futures 
dans le même sens; en effet, l'expérimentation présente semble bien démon- 
trer qu'me habileté musicale capable d'englober mémoire auditive et inter- 
prétation, se développe d'autant mieux qu'elle est exposée à un riche 
contexte musical incluant mélodie, rythme et harmonie, donc à des 
expériences musicales holistiques. L'auteur conclut qu'une compétence 
musicale déjà acquise est meilleure garante de succès (habileté globale) dans 
la mémorisation et l'interprétation de modèles musicaux que ne le serait 
l'impact d'une pratique intensive à court terme. 

Wheatley fait remarquer alors que sa recherche offre un point de vue éclai- 
rant sur la façon dont nous mémorisons les données musicales et sur la façon 
dont nous pouvons les retrouver ensuite. non seulement dans leur intégralité 
(totalité) mais aussi dans leur qualité. 

De cet exposé de Wheatley, nous pouvons donc retenir notamment que. dans 
un cours de formation auditive, il est important de confier à la mémoire des 
données qualitatives: leur richesse n'encombrera pas la memoire puisque, au 
contraire, on nous démontre que cette richesse peut effectivement contribuer 
à en faciliter le rappel. 

Wang and Soginlu, pour leur part, procedent à une étude qui vise à 
démontrer l'importance de la structure pour reconnaître, comprendre et 

1 4 5 ~ e c i l ~  C- Wang and David W. S o p .  T h e  Refognkion of Mclodic hpnaiu as Componcnlr of Tonai Pattrmi. 
P-;l.chidog?n/M~~ic 18(1990): 14@149. 



mémoriser des fragments mélodiques placés dans des séquences diverse- 
ment structurées. Ils suggèrent de diviser la grande ligne mélodique en des 
genres de sous-groupes qu'eux aussi dénomment "chunksw et qui sont for- 
més de séquences mélodiques progressant, soit à partir des sons de la 
gamme, soit à partir des sons triadiques. La construction de séquences 
effectuées de cette façon permet une codification plus parcimonieuse de la 
structure mélodique, laquelle, fmalement, s'en trouve clarifiée. 

C 

Wang and Sogin, dans leur article, font égaiement refkrence B une étude an- 
térieure effectuée par Tan and dia, et dans laquelle ces auteurs amhaient à 
la conclusion que des sujets possédant un entraînement musical utilisaient 
justement leur connaissance de la structure harmonique, pour grouper les 
stimuli sonores de façon efficace. 

En ce qui concerne cette étude de Wang and Sogin. signalons qu'elle fut ef- 
fectuée auprès de cent étudiants de niveau universitaire, pour étudier leur 
habileté à reconnaître des fragments mélodiques domts, placés à l'intérieur 
de séquences diversement stnicturées. Rappelons que les étudiants recrutés 
ici possèdent déjà une expérience musicale dont la moyenne est d'environ 
trois ans. L'étude des données démontre que ces etudiants ont réussi, de fa- 
çon significative, à mieux reconnaître les fragments mélodiques proposés, là 
où  ces derniers étaient placés à l'intérieur d'une sorte de structure musicale, 
et cela, mal@ la présence de stimuli interférents. Ce résultat positif 
confirme à nouveau l'importance de la structure musicale comme moyen de 
reconnaissance mélodique. 

Ha1~isonl47, pour sa part, soutient, lors d'une étude de prédiction, que 
l'aptitude scolaire en mathématique peut prédire le succès des aptitudes 
musicales en formation auditive; il explique sa theorie en disant que le 
processus structuré de la pensée est requis pour réussir dans les deux cours. 

l *~ormn Tan and al.. -Hmonic Structure as a Daminani of Melodic OrpnîsaUonœ. Monon.  a d  Copnirion 9 
(1981) : 533-539. 
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De la même façon, Hoppela, dans une th&e d'observation basée sur l'étude 
des stratégies utilisées pour noter une dictée musicale, déclare que, en dictée 
musicale, si l'étudiant n'arrive pas à écrire les sons qu'il perçoit, c'est qu'il est 
inhabile à etablir une structure par analyse appropriee. 

Dans le cas de Pogonowskil49, l'importance accord& à l'aspect structure. 
sera appliquee, cette fois, à I'idee d'une "dictee structurelle" sur extraits de 
répertoire, dictée qu'elle décrit comme une pensée critique permettant de 
développer des habiletés d'ecoute, de façon à tirer le maximum d'une pre- 
mière audition. Dans ce genre d'exercice, où il peut orienter l'analyse, la 
synthése et l'évaluation d'un contenu, le professeur, dit-elle, pourra aider les 
étudiants plus facilement. 

Nous estimons que cette étude de Pogonowski, même si elle n'a conduit à 
aucune experimentation dûment évaluee, peut constituer quand même un pas 
important dans le domaine traité, en développant l'autonomie des étudiants 
face à l'analyse d'une structure musicale. 

En conclusion, toutes les découvertes dont il vient d'être question. confir- 
ment le rôle important que joue la perception d'une structure musicale, 
qu'elle soit milodique, hannonique ou stratégique, dans la reconnaissance 
mélodique. 

D'autres études, plus récentes encore, ont continué d'appuyer notre re- 
cherche, insistant, cette fois, sur la necessité et l'importance de développer 
une véritable audition intérieure, qu'on désigne souvent sous le nom "d'au- 
diation", et qui va bien au-delà d'une simple perception musicale. En effet, 
ce que Gordonls* 151 défmit comme "audiation", c'est une habileté à 
percevoir intérieurement une phrase musicale qui soit vraiment significative. 
c'est-à-dire qu'on puisse à la fois mémoriser et comprendre, apprécier et 
interpréter, qu'on puisse même créer, là où, au lieu d'évoquer une mélodie 
déjà entendue, on utilise le processus de création familier aux musiciens, et 



qui consiste, selon Gordon, il imaginer des sons qui ne sont pas physique 
ment présents. Dans cette ligne de pensee, mentionnons d'abord l'oeuvre de 
Garnblels2. 

Dans cette étude, Gamble a voulu comparer des stratégies d'enseignement 
sur modèles mélodiques, visant à développer des habiletés à la fois en 
"audiation" tonale et en lecture instrumentale. Pour ce faire, elle procéda à 
une expérimentation,-d'une durée de trente semaines, à raison de trente 
minutes par semaine. Cette expérimentation impliquait soixante-seize 
étudiants, de niveaux 4 et 5,  débutants en clarinette. Les soixante-seize 
étudiants furent distribués en trois groupes correspondant aux trois 
approches décrites ci-après. Le groupe 1 reçut un enseignement traditionnel; 
le groupe 2. un enseignement par modèles tonals arpéges; et le groupe 3, un 
enseignement par modèles tonals plutôt diatoniques. Chacun des cinq 
professeurs partageant l'experimentation participa aux trois approches. Cet 
enseignement incluait: audition, chant, reconnaissance, jeu à l'instrument et 
lecture instrumentale de modèles tonals. 

L'apprentissage sur les deux contenus présentés en modèles tonals s'était dé- 
roulé en séquences progressives, d'après les techniques de Gordon; l'autre 
s'était déroulé selon les processus connus pour l'enseignement de la lecture 
instrumentale, donc à partir d'un texte lu plutôt qu'à partir de modèles audi- 
tionnés. Partant de ces trois approches, Gamble avait comparé, au moyen de 
tests, les effets produits dans chacun des groupes, tant au point de vue audia- 
tion de la notation tonale (NAT) qu'au point de vue interprétation instrumerr 
tale (IPT). De même, chez l'ensemble des etudiants, elle avait évalué le lien 
qui existait entre aptitude musicale (MAP=Profil d'Aptitudes musicales) et 
réalisation en lecture musicale. 

Comme résultat, ce fut le groupe 2, donc le groupe ayant utilisé les modèles 
tonals à contenu arpégé qui démontra, de façon significative, avoir acquis de 
meilleures habiletés instrumentales, en developpant une compréhension t e  
nale de la musique à interpréter. 

152~rnise K. Garnble. -A Sruciy of the Eiiccir of Tu10 Types of Tond Putmi IMnic<Mn on ik ~udiational and 
Perfonnana Skills of Fm-Yar Clarinei Studcnts' (1 h k  & docionii. Temple Univenit y Graduate Board. 
1989). 



On amva à la conclusion que I'application d'une théorie d'apprentissag 
musical, celle de Gordon en l'occurence, à des débutants en clarinette, p r e  
duit des effets positifs sur le développement de la compréhension tonale à la 
fois dans la musique lue et dans la musique interpretée. De plus, l'utilisation 
de modèles ar-és, avec le groupe 2, produisit des habiletés supérieures en 
"audiationN tonale et en interprétation de la musique lue, comparativement 
aux autres groupes. - 

Suite à une comparaison établie entre la thèse de Gamble et notre propre re 
cherche, certains points nous sont apparus particulièrement pertinents et in- 
téressants. Par exemple, celui oh Gamble, à la suite de Gordon, soutient que 
les étudiants en instrument devraient travailler à développer d'abord leur 
compréhension auditive avant d'apprendre à lire la musique; celui où elle 
déclare que cette phase de l'apprentissage que représente la compréhension 
auditive peut être grandement ameliorée par le processus de "I'audiation". 
lequel processus consiste à entendre la musique intérieurement avant de p r c ~  
duire le son physique; celui où  elle insiste sur le fait que le professeur aura 
besoin non seulement d'un contenu specifique pour favoriser "l'audiation" 
mais encore d'une methode ou séquence d'apprentissage pour aider ses étu- 
diants à développer un vocabulaire tonal, méthode qui devrait lui permettre 
de procéder logiquement d'une compréhension musicale auditive à une com- 
préhension visuelle. 

Gamble cite abondamment Gordon tout au long de sa présentation. attirant 
encore l'attention sur le caractère hierarchique des habiletés à acquérir, 
chaque habileté foumissant la préparation nécessaire pour toutes les 
habiletés subséquentes. De plus Gamble revient sans cesse sur l'importance 
pour l'étudiant de développer son sens tonal et les concepts qui y sont reliés. 
privilégiant de façon très particulière l'acquisition, par auditiodimitation 
vocale, d'un vocabulaire auditif de modèles tonals. 

Enfin, Gamble, en parlant de la nécessité de développer l'audition intérieure 
pour amver à la comprehension tonale, cite à l'appui de sa thèse, les cher- 



cheurs suivants: Luce'", lequel, dans une étude, a démontré qu'il existe un 
lien positif entre les habiletés à jouer par oreille et à lire à vue à l'instrument; 
Robinsoniw et Frosethlss qui ont démontré que les 6tudiants appelés à jouer 
à l'instrument leurs propres compositions entendues intérieurement sont 
amvés à des progrès supérieurs, à la fois en habiletés instrumentales et en 
compétence musicale, comparativement à des etudiants ayant reçu en en- 
seignement traditionnel. 

* 

Pour réaliser leurs objectifs variés, les chercheurs et les pédagogues ont 
p d o i s  proposé et exploité soit certains materiaux plus adaptés, soit cer- 
taines stratégies d'enseignement et d'apprentissage qu'ils croyaient capables 
de conduire à la création d'habiletés. Ce faisant, ils ont rendu la formation 
auditive plus efficace. 

Ces éléments nouveaux, lesquels représentent autant d'appuis à notre re- 
cherche, ont parfois touché à d'autres facteurs d'influence, face au succès es- 
compté: démontrant, par exemple, que toute structure, qu'elle soit de nature 
visuelle, auditive ou kinesthésique, peut jouer un rôle efficace, en ce sens 
qu'elle facilite l'acquisition d'habiletés en formation auditive tonale, objectif 
principal de la présente étude. 

Dobbsl56, illustrant cet aspect de la recherche, en a démontré I'efficacité dans 
I'expérimentation qu'il a réalisée. Il y est question de la force dominante 
propre à chaque individu relativement aux smtégies d'apprentissage 
auxquelles il réagira avec le plus de succès. On sait que cette force peut être 
soit visuelle, auditive, kinesthésique ou mixte. Les éducateurs devraient pla- 
nifier leurs programmes et stratégies d'enseignement en fonction de ces di- 
vers styles s'apprentissage, dans chaque leçon, créant ainsi un environnement 
favorable à tous leurs étudiants et les aidant à fournir leur potentiel maximal 
en musique. 

153~ohn R. Lice. Tighi-Ruding and Eu-Plrying Abiiitics as Rclaicd to inarumailal Music Yu&--. l o u r d  of 
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Selon Gordon, le professeur lui-même a une force dominante dans sa propre 
modalité d'apprentissage: elle influencera son enseignement. Ainsi , Dobbs 
parle d'une 6tude qu'il a lui-même r6alisCe dans un atelier, auprès de cent 
quatre musiciens éducateurs. On y utilisa les méthodes Orff, Kodaly, 
Dalcroze et une méthode éclectique. L'observation de Dobbs lui démontra ce 
qui suit: Orff fut plus populaire avec les éducateurs à forte dominante kines- 
thésique, qu'avec les visuels ou auditifs; Kodaly fut plus populaire avec les 
visuels; Dalcroze, avec son approche basée sur le moüvement, fut populaire 
avec les kinesthésiques; quant à l'approche éclectique, basée sur le chant, 
elle fut aussi populaire avec les visuels qu'avec les auditifs. 

Quant à Polotln dans sa recherche, il insiste surtout sur les effets positifs 
que produira un renforcement à la fois auditif et kinesthésique sur I'ac- 
quisition d'habiletés en dictée musicale harmonique. Son expérimentation 
elle-même visait à développer un test qui permettrait d'identifier des pro- 
gressions harmoniques de façon efficace. Le résultat qu'il obtint démontra 
que, dans l'enseignement d'habiletés harmoniques, les renforcements kines- 
thésiques avaient eu un effet significatif sur l'acquisition d'habiletés. Pour 
lui, cet effet de renforcement avait été créé par la reproduction au clavier 
d'un stimulus auditif; il était relié au doigté instrumental doublé d'un renfor- 
cement auditif. 

Enfin, parmi les stratégies d'enseignement et d'apprentissage capables de 
créer des habiletés, de façon efficace, certaines avaient 6té très peu exploi- 
tées. C'est le cas de celle qui a et6 conçue par Browni~ ,  étude de caractère 
particulièrement nouveau et intéressant: nous en faisons la description ci- 
après. 

Brown, rend compte dans sa thèse, d'une expérimentation qu'il a réalisée 
essentiellement par approche harmonique,et il le fait d'une façon peu utilisée 
dans les programmes réguliers en musique. II propose, comme stratégie 

l n ~ a n o n  L. Polot. **Aura1 Reinforcement and Kioenhetic Reinforcement as Variants of Ihe Respome Mode in 
Cornputer-Assistai Hannonic Aurai SkiUs Training" (these de doctorat, Tbe University of Michipan, 1992). 
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d'enseignement pour développer des habiletés auditives en dictée et en 
solfège, le jeu par oreille, au piano. 

En fait, l'auteur, déplorant que l'enseignement de la musique se fasse trop 
souvent de façon visuelle, alon que la musique est un art auditif, a soutenu 
que, pour lui, I'étudiant devrait aniver à comprendre la notation surtout et 
avant tout avec son oreille. A cet effet, il propose donc rien de moins que 
l'improvisation, le jeuet I'harmonisation par oreille au piano, sûr que cette 
habilete peut être améliorée Ià où elle n'est pas un don naturel. 

Pour atteindre son objectif, il développa un cours intensif où, sur une base 
volontaire, des étudiants sous- gradués reçurent une immersion d'enseigne- 
ment auditif d'une durée d'un semestre, à raison de trois hreslsemaine. 
L'enseignement, tel que planifié, ajoutait à l'aspect traditionnel des réponses 
écrites, en dictée mélodique et harmonique, I'aspect réponses jouées par 
oreille au piano, ainsi que l'accompagnement de plusieurs chansons popu- 
laires également interprétées par oreille, en laboratoire de piano. Dans la 
même description de cours, l'apprentissage conceptuel était inclus ainsi que 
des activités de chant. L'auteur travailla a la fois la perception mélodique et 
la perception harmonique, dans des progressions harmoniques se traduisant 
en accompagnement de chansons. 

Le résultat au post-test démontra une amélioration très significative statisti- 
quement, c'est-à-dire bien au-delà de @=.01) pour chacune des habiletés 
évaluées. De plus, au point de vue attitude, les étudiants déclarèrent, dans 
leurs réponses à un questionnaire, que le fait de jouer des chansons par 
oreille avait été pour eux Itexpérience la plus significative du cours. 

Parmi les avantages de cette strategie d'enseignement qui vient d'être décrite, 
notons: 
1. Ilimportance pour I'étudiant de bénéficier d'un renforcement immédiat 
dans ce genre de dictée instrumentale où la réponse est jouée au lieu d'être 
écrite; 2. l'importance de pouvoir combiner ici, perception auditive augmen- 
tée d'une sensation tactile, par le jeu instrumental, comme un outil supplé- 
mentaire en formation auditive. 



De même, en ce qui concerne les auteurs de manuels, disons que depuis les 
dix dernières années, quelques-uns d'entre eux ont orienté l e m  recherches 
dans la même direction que les chercheurs. A l'appui de cette affirmation, 
mentionnons les deux auteurs suivants : Levin and Martin159 et 
Benward 160 161. 

Levin and Martini62, dans leur ouvrage, présentent un programme pour 
développer l'acuité de-l'oreille musicale. Ils affirment que l'habileté à jouer, à 
chanter et à apprécier la musique sera améliorée considérablement par 
l'acquisition d'habiletés en audition intérieure. 

Les auteurs parlent alors d'une vraie maîtrise du matériel, laquelle a pour ef- 
fet de créer des réflexes musicaux qui améliorent compréhension et lecture, 
qui produisent une capacité d'apprendre rapidement et renforcissent I'inter- 
prétation. Pour eux, la meilleure façon de stimuler l'oreille est de la mettre en 
contact avec la musique réelle et les vraies diff~cultés qu'on peut y rencon- 
trer, autant en interprétation (solfège) qu'en tcoute (dictée). 

Le choix des textes musicaux a été planifié suivant une séquence 
hiérarchisée pour assurer le progrès. On y trouve quarante leçons 
progressives. dix par semestre, avec révision à toutes les cinq leçons. Chaque 
lecon comporte du rythme, de l'intonation et de la littérature musicale (dans 
son contexte historique, etc). 

L'aspect intonation préconise notamment des exercices d'improvisation sur 
modèles mélodiques et sur progressions harmoniques, enseignant comment 
faire de la musique par oreille. En un mot, l'auteur, comme pour créer une 
véritable motivation chez les étudiants, leur présente son livre de textes mu- 
sicaux, comme "un regard vers une expérience de joie et d'imagination". 

1s9~h D. L ~ i n  and Louis Mnnin. Sig& Singïng & Ew Training Thmugh fianaxure (Englcutood Cbffs (N. J.): 
RTntice Hall. 1988). 



Également, dans la poursuite des mêmes objectifs, mentionnons particuliè- 
rement Benwardibf la qui, dans son dernier livre sur la dictée musicale. emet 
l'idée que la musique comprend un materiel fondamental et d'autres éléments 
ornementaux: l'écoute devrait être dkigk vers l'identification des modèles, 
des formes et des structures inhérentes a la musique. 11 ajoute que cette 
&oute pour reconnaître les structures ne devrait pas, d'ailleurs, empêcher le 
plaisir esthétique, mais devrait plutôt I'amtliorer considérablement. Puis il 
explique que l'on apprend à écouter une phrase musicale, non pas dans le but 
d'écrire les notes individuelles mais pour grouper le plus grand nombre 
possible de notes dans un modèle comme, par exemple, une sequence, UR 

type de cadence, etc. Selon lui, ceci développe la mernoire musicale et la 
compréhension de la notation. A ce sujet, il emploiera le mot "Gestalt", 
faisant reférence à l'effet creé par l'écoute d'une mélodie, perçue dans sa 
globalité, plutôt que comme série de notes isolées. 

Plus loin, parlant du genre de dictée que représente la transcription d'inter- 
prétations enregistrées tirées du répertoire, tel que proposé dans le même 
livre, Benward offre différentes stratégies pour écouter ces extraits. qu'il 
qualifie de significatifs parce qu'issus du rbpertoire, pour les noter et possi- 
blement les jouer. dans une dictée à l'instrument. 

Ainsi. Benward, admettant, lui aussi, que chaque musicien possède une a g  
proche d'apprentissage légèrement différente pour écouter et développer ses 
habiletés musicales, décrit les principales façons dont l'etudiant peut utiliser 
sa force dominante d'apprentissage, selon qu'il est davantage auditif, visuel 
ou  kinesthésique. 

Benward explique alors que, chez un étudiant dont la force dominante d'ag 
prentissage est plutôt kinesthésique, le lien sera fort entre les sons musicaux 
entendus et les mouvements spkcifiques utilisés pour jouer ces sons à son 
instrument propre. Pour lui, en effet, il sera utile de simuler les mouvements 
correspondant au jeu à son instrument tout en ecoutant l'enregistrement: ceci 



lui donnera la sensation de la musique entendue. La notation musicale peut 
être aid& par cette analyse kinesthésique de la musique. 

De même, il décrit que d'autres musiciens ont un fort sens auditif et intuitif 
de ia musique, reconnaissant les liens genéraux entre les parties d'une com- 
position. Ils pourront vouloir noter la pièce d'abord dans sa forme gknkrale, 
avant d'essayer d'en tcrire les différents détails. 

Ceux enfin dont la force dominante &apprentissage est plutôt visuelle ten- 
dront à approcher la musique en etudiant la notation puis en la transcrivant 
en son. Ceci constituera pour eux un renforcement du son par l'image gra- 
phique de la partition. 

Enfin, toujours en dictée, Benward suggère d'essayer de visualiser les sons 
que nous entendons et de les placer sur une portée imaginaire: plus vite nous 
y arriverons. plus près nous serons de l'imagerie auditive donc, de la phase 
renforcement dans l'apprentissage. 

Au point de vue de l'aspect solfège, Benward parle aussi de l'importance de 
développer l'audition intérieure c'est-à-dire l'habileté à scmter une mélodie et 
à la penser, à se familiariser auditivement et silencieusement avec les m e  
dèles mélodiques plutôt que de chanter tout haut chaque note; c'est ce que 
certains désigneront comme "l'oeil qui entend" ou "l'imagerie auditive", celle 
qui s'applique au solfêge. Rappelons également, comme nous l'avions dit 
déjà au chapitre premier, que Benward a prévu d'inclure des symboles au- 
dessus d'un certain nombre de melodies pour en permettre 
I'accornpagnement, donc d'en avoir une audition harmonique dans le but, à la 
fois, d'en faciliter la lecture et la precision vocale d'interprétation; pour 
Benward d'ailleurs, au concept du centre tonal, est relié le sens des 
harmonies impliquees. Le fait d'entendre ces blocs harmoniques en solfiant 
ou  avant de solfier, est de nature à stimuler la sensibilité de l'étudiant aux 
harmonies sous jacentes de chaque mélodie. 

D'ailleurs, toujours, dans le déroulement de ses stratégies d'enseignement en 
solfège, il suggère de porter une attention spéciale aux degres 1,3 et 5 dans 
la tonalité utilisée, en encerclant, au besoin, ces sons de référence représen- 



tant l'accord du l er degré: puis, pour fortifier le sens tonal, de faire souvent 
une pause, n'importe où dans la mélodie qu'on solfie, et de chanter alors la 
tonique immédiatement. 

Pour compléter, disons que les multiples considérations, consignées pIus 
spécifiquement dans ses trois derniers livres, démontrent avec éloquence, 
chez Benward, le souci d'une recherche constante en vue de faciliter aux 
étudiants Itacquisition d'habiletés en formation auditive tonale. 

Sommaire 

Les étudiants qui s'inscrivent à un cours de formation auditive sont fré- 
quemment démunis devant une rnelodie à auditionner puis A noter musicale- 
ment. Souvent, ils y procèdent par intuition, parce qu'ils ne savent pas com- 
ment Ccouter ni sur quoi fixer leur attention pour réussir à comprendre la 
mélodie et à la mémoriser avant de l'écrire. C'est à de tels problèmes que les 
chercheurs, auteurs de theses, articles, ouvrages ou manuels, évoqués dans 
ce chapitre, ont, d'une façon ou d'une autre, été confrontés. C'est donc pour 
tenter de remédier aux faiblesses constatées qu'ils ont poursuivi des 
recherches. 

Certains d'entre eux, ayant emis des hypothèses et procédé à des expérimen- 
tations, y ont parfois obtenu des confirmations positives et intéressantes. 

Un des points les plus souvent traités par ces chercheurs, comme on peut le 
constater dans le present chapitre, concerne l'importance, pour un étudiant, 
de percevoir la stnicture dans une mélodie: 1. pour comprendre et mémoriser 
cette mélodie; 2. pour pouvoir plus facilement la noter, la solfier, l'in- 
terpréter. Les structures dont il est question peuvent être de nature mélodique 
ou harmonique; auditive, kinesthetique ou visuelle; ou encore être d'aspect 
formel ou spatial. 

Plusieurs auteurs ont également soutenu que, pour percevoir ou organiser 
des modèles de base (sortes de micro-structures) dans une mélodie, Mudiant 
doit être capable de regrouper les sons isolés qu'il auditionne, en une ou 
plusieurs entités significatives et m~morisables. A ce sujet, ces auteurs ont 



mentionne, notamment, certains processus pédagogiques déjà utilisés, à 
partir de modèles mélodiques, ainsi que leur taux de succès. 

Un certain nombre d'auteurs, pour leur part, ont insisté sur l'avantage pri- 
mordial que constitue la maîtrise de l'audition interieun laquelie, n o m -  
ment, améliorera considérablement l'habileté & interpréter et à apprécier la 
musique. 

P m i  les autres étudés se rapportant directement à notre expérimentation, 
mentionnons celles qui ont démontre l'influence que constitue la 
connaissance du piano. Une telle influence pourrait être reliée alors, soit à 
l'aspect spatial du clavier, lequel orienterait, d'une certaine façon, la 
perception structurelle d'une rnklodie auditionnée, soit à I'effet kinesthésique 
positif que produit souvent l'utilisation de son doigté. De même, la 
co~aissance d'un ou de plusieurs autres instruments pourra avoir un impact 
semblable dans I'aspect kinesthésique. 

Des chercheurs ont également souligné I'irnportance , pour le professeur, 
d'organiser ses stratégies d'enseignement en tenant compte, face à ses étu- 
diants, de leur force dominante d'apprentissage, qu'elle soit auditive, kines- 
thésique ou visuelle. 

Enfin, certaines études ont expliqué pourquoi le niveau de compétence géné- 
rale en musique restait toujours un meilleur garant de reussite qu'un entraî- 
nement spécifique passager, même intensif. 

Des raisons identiques à celles des auteurs cités tout au long du présent cha- 
pitre, ont egalement oriente notre propre recherche. Celle-ci propose une 
démarche pédagogique basee sur une approche structurelle harmonique, et 
exploite, à cet effet, un materiel spécifique. 

Précisons que par cette approche, l'auteure vise B améliorer, chez l'étudiant, 
la perception, la compréhension et la mémorisation d'une mélodie, en lui fai- 
sant prendre conscience de la structure d'accords qui sous-tendent cette m& 
lodie, comme elle le fera pour toute phrase musicale du discours tonal. 



3.1. Matériel: iustification 

Le matériel que nous avons utilisé pour réaliser la présente étude fut conçu 
par l'auteure comme pouvant conduire efficacement à l'atteinte de certains 
objectifs généraux précis, consistant, tel qu'enoncé au chapitre 
d'introduction, dans la maîtrise d'une audition musicale intérieure vraiment 
significative et dans l'habileté qui en découle, tant pour lire cette musique 
que pour l'écrire (Cf-chl, p.1). En d'autres mots, l'essentiel de ces objectifs, 
si on veut les exprimer de façon plus facilement vérifiable, comprenait, 
d'une part, le développement du sens tonal, et, d'autre part, la maîtrise de 
moyens efficaces pour analyser et comprendre les textes musicaux à noter ou 
à solfier. 

L'importance de cette double démarche avait déjà été expliquée clairement, 
notamment par le pédagogue Gordoni65, et rapportée au chapitre 1 de la 
présente étude (p.5): nous croyons utile, neanmoins, d'y revenir ici. Cet 
auteur soutient, qu'il existe deux dimensions dans la séquence 
d'apprentissage; elles touchent soit les habiletés, soit le contenu, et elles sont 
à la fois combinées et mutuellement dépendantes dans le processus 
d1apprentissage1&. 

1 6 5 ~ d u i n  E Gorûon. i.earninp Sequeme ami P m t m  Ui MILNC (Chicago: G1.A. Publidons. 19n). 
'&Edwin E Gordon. L o m i n g  Sequcnces in M u s i c  SHI, Contm. and Panerm. (Chicaga: G.1 A. Publieaiionr. 

1989). p. 2CU. 



A ce sujet, le même auteur décrit alors la séquence idéale et logique 
d'apprentissage telle qu'elle lui apparaît. Elle devrait, dit-il, inclure, dans les 
phases de son déroulement: 1. une étude de motifs généraux destinés à 
établir Iretudiant dans une tonalite précise; 2. une ttude de motifs spécifiques 
le préparant, de façon plus immédiate, à noter ou à solfier le texte musical 
qu'on souhaite maîtriser. 

Tout d'abord, concernant la maimse du sens tonal, Gordon suggère que, dans 
l'analyse d'un texte musical auditionné, une attention spéciale soit accordée à 
la note de repos dont le rôle est de bien situer l'auditeur dans la tonalitW, 
car pour lui, cette maîtrise du sens tond, c'est le fondement essentiel à toute 
compréhension musicale. En effet, tout est vraiment basé sur cette pnse de 
conscience que toujours, en musique tonale, il existe un mouvement 
mélodique d'attraction allant d'un point de tension vers une note de repos. 
C'est là la base du mouvement à la fois mélodique. rythmique et dynamique 
qui caractérise la forme de toute musique tonale. Cependant. dit-il, pour 
accéder à cette réaction, la tonalité doit absolument avoir été, en même 
temps, entendue intérieurementi% 

C'est donc au centre d'une telle pnse de conscience que nous avons établi 
notre hypothèse fondamentale de succès; et c'est pour favoriser ce 
développement du sens tonal que, engageant notre démarche dans le sillage 
de Gordon, nous avons posé les premiers jalons de notre expérimentation par 
la mise en place pratique de cet aspect non modulant du matériel. 

Nous avons ainsi tenté, toujours en nous associant aux processus du pé- 
dagogue Gordon, de presenter le plus brievernent possible, quoique d'une 
façon suffisamment détaillée, les toutes premieres activites que nous jugions 
essentielles pour accéder à la maîtrise de cet élément fondamental que 
constitue le sens tonal. Les processus pédagogiques utilisés pour réaliser ce 
point important seront présentes plus loin dans ce chapitre. 

16'~duin E. Gardon, kominp Sequenccs in Munci Saü. Coiitou. Md Parxrm. (Chicap: G.I.A. PublicaiMnr 
1989). p.&$. ' 68~dwin E. Gordon. Lenming Sequcnces in M k  W. content, and P I I I I C ~ F ,  1989 ed- (Chicap: G. I.A. 
hhlicaiians. 1989). Voir chapitre 5. 



Puis, une fois le départ amorc6 et cet aspect non modulant bien établi, nous 
pouvions ensuite progresser au cours des quatorze semaines de 
l'expérimentation en assurant la maîtrise des autres series du vocabulaire 
sans utiliser, en classe, le processus long et detail16 proposé par Gordon. 
Donc, à partir de la série 2 de notre matériel, dans son aspect vocabulaire, 
nous avons procédé de façon plus personnelle et dans un rythme à la fois 
adapté et plus rapide vers la maîtrise graduelle de moyens efficaces pour 
analyser, comprendre et réaliser les textes musicaux à noter ou à solfier, 
ceci, à l'intérieur des deux approches dont il est question dans la présente 
étude. 

Ainsi, comme nous l'avions déjà expliqué dans le chapitre 1 (p. 8-9) de cette 
thèse, pour réussir à solfier un texte, par exemple, I'étudiant devrait 
notamment pouvoir regrouper un certain nombre de notes en motifs pour 
tenter de comprendre la signification du passage. De même, en dictée, la 
mémorisation d'une phrase lui serait rendue plus facile si Mudiant était en 
mesure de structurer ce passage lequel revêtirait ainsi une signification 
précise. 

II nous a donc semblé alors que, pour parvenir à cette maîtrise, dans 
l'ensemble de la formation auditive, un des moyens les plus efficaces 
consisterait justement à rendre les étudiants conscients des structures 
harmoniques caractérisant chaque phrase musicale dans le discours tonal. 

Ceci supposait une mise en place préalable des harmonies de base puis des 
progressions harmoniques utilisées le plus couramment en formation 
auditive tonale. (Consulter à ce sujet la description du matériel, plus loin 
dans le présent chapitre). 

Cependant, précisons dès maintenant qu'une prise de conscience théorique 
de l'une et de l'autre des structures harmoniques données n'est pas vraiment 
suffisante en elle-même pour développer une vtntable audition intérieure de 
la mélodie étudiée. En effet, I'approche harmonique, telle que nous la 
preconisons, exige, pour que cette structure harmonique, connue 
théoriquement et même auditivement puisse rnQrir et produire des fruits 
efficaces, qu'elle soit, de plus, véritablement assimilée par It6tudiant et, pour 



ainsi dire, dynamisée constamment, par une fréquentation intensive et 
rbgulière. Puis, dans le prolongement d'une telle assimilation, il est permis 
d'espérer qu'une analyse des textes à solfier ou à noter en dictée puisse alors 
être réalisee vocalement avec succès. En effet, des regroupements de nature 
harmonique pourront alors être détectés dans l'analyse mélodique avec 
d'autant pl us d'assurance et de facilité, qu'ils représentent précis6ment une 
partie constituante de toute mélodie tonale, ainsi que le confirment d'ailleurs 
des auteurs et pédagogues tels que McHosei@, Benwardim 171 Fish and 
Lloydifz et Jersild pour qui toute mélodie tonale réflete une structure 
harmonique sous-jacente. 

Nous appuyant donc sur cette réalité, il nous avait semblé que le fait de 
fournir à l'étudiant un entraînement à chanter regulièrement, en les ar- 
pégeant, les progressions harmoniques les plus usuelles allant périodi- 
quement vers des cadences plus ou moins conclusives, pourrait lui être d'une 
grande utilité pour atteindre la réussite escomptée. En effet, le fait, pour le 
musicien, de baigner régulièrement dans un tel climat harmonique ne 
pouvait que l'orienter, auditivement puis vocalement, en créant chez lui des 
réflexes qui accentueraient graduellement son sens de la direction dans toute 
progression vers la tonique et Ilaiderait à se situer tout au long d'une mélodie 
par rapport à cette note de repos. 

C'est véritablement sur le choix de tels objectifs progressivement en voie de 
réalisation que nous souhaitions ancrer notre principe d'une approche 
harmonique, dans ses différentes étapes. Nous visions, par ce moyen, à 
favoriser l'acquisition d'habiletés réelles en formation auditive tonale. C'est 
aussi dans cet esprit que nous avions développé Ies différents éléments de 
notre matériel. 

'%ilen YcHore. Teachers Dznation Manuai WH. Y&: PippletorrCennii).-Crofis, 1943). 
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En accord avec cette vision, nous avons alors adopté un plan de déve- 
loppement de ce matériel ainsi qu'une organisation des étapes du travail, qui 
soient de nature à réaliser le plus efficacement possible non seulement 
Itaudition interieure mais aussi les habiletés permettant de l'exprimer. Puis, 
parmi les techniques que, dès ce moment, nous avons voulu privilkgier avec 
le groupe expérimental, mentio~ons la place de choix qui devait être 
accordée iî l'utilisation de modèles significatifs, basés sur les structures 
harmoniques fondamentales, comme "moyens essentiels à la fonnation 
auditive dans sa lente maturation vers l'objectif final de l'interprétation 
musicale", selon que le précise Edlundi" au chapitre 1 de la présente étude. 
C'est dans cet esprit que fut cr& et développé, pour le groupe expdrimental, 
le matériel de vocabulaire harmonique puis ses compléments en dictée et en 
solfège, tel que présenté plus loin dans le présent ouvrage. 

En ce qui concerne le groupe de contrôle, précisons que le matériel utilisé ne 
représentait aucun aspect spécifiquement nouveau par rapport à ce que l'on 
utilise traditionnellement dans l'enseignement de la fmat ion  auditive; il 
était, en effet, simplement constiiué d'exercices à caractere mélodique, déjà 
amplement utilisés par nous dans nos enseignements, au cours des années 
précédentes. Dans ce genre d'exercices mélodiques en genéral, la double 
préoccupation consiste habituellement à assurer la maAtrise des intervalles et 
l'orientation vers les fonctions tonales mélodiques, par un retour regulier au 
mouvement dominante-tonique, que ce soit dans un contexte modulant ou 
non. Un tel travail melodique y est ordinairement compléte par des 
applications théoriques et pratiques sur les notes d'ornement. Pour nous, ici, 
l'important etait d'assurer que les deux groupes seraient guides et formés 
auditivement avec équité, en ce sens que les aspects trait& dont il vient 
d'être question comporteraient des enseignements équivalents dans lesquels 
personne ne semit lésé (Cf. D-5.1, tableau comparatif du matériel des deux 
groupes, A92, en annexe au chapitre 5). Enfin, les textes en dictee et en 
solfège qui allaient completer le tout seraient, identiques pour les 2 groupes. 
De ces divers cléments, nous prendrons connaissance graduellement au cours 
du présent chapitre. 

174h Edliad, Modvr Vaus.- Sighl Singing a d  Eiw- Training in Ma&wMinor Tonai@ (New York: Bmuk 1974). 



Revenant au groupe expérimental, rappelons que, dans notre projet, tel que 
développé précédemment, nous avions estimé que la comprehension des 
extraits B solfier ou à transcrire pouvait être grandement favorisée par une 
utilisation préalable des structures ou modeles harmoniques significatifs qui 
en constituaient ni plus ni moins le canevas fondamental. 
Notre conviction s'appuyait notamment sur les deux auteurs Bade et 
Gordon, comme nous l'expliquons ci-dessous. 

* 

En effet, en ce qui concerne Bartle"5, c'était précisement par une telle 
approche analytique, que lui-même, la prônant comme methode pédagogique 
idéaie, avait compte ameliorer l'habileté de ses 6tudiaats en dictée 
mélodique. Dans la pratique, s'appuyant sur une théorie de Schenker"6, il 
avait commence justement par proposer à ses étudiants, une structure de 
base. avant de présenter l'extrait musical que ces derniers auraient à analyser, 
par couches successives, puis à transcrire ensuite. 

Même si Bartle, dans son expérimentation, semble avoir abouti à des ré- 
sultats partiellement négatifs, comme nous l'avons expliqué au chapitre 
d'introduction, ce chercheur gardait tout de même foi en son principe d'un 
noyau musical principal bien identifié, autour duquel se grefferaient des 
éléments secondaires. Signalons, toutefois, que ce travail de Bartle était 
exclusivement mélodique "non modulant" et qu'il s'effectuait autour d'un 
seul accord, le 1 er degré. 

1 7 5 ~ ~ o n  K. Baxtlc. .An Applicaiion of L I y a  AnalyUr Lo Training in Mslodic Diauion" tihbc de doE<omt. 
University of Illinois ai Urtiana-Champaie, 198 1 ). 

176~9,ch Schcnkcr. Der Fr& Le. et mduii par E. Ostcr {Viaw: U n i v d  Editiun 1979,. 



(Exemple Bartle) 

De son côté, Gordon, au même moment, avait, lui aussi, établi le principe 
que "pour apprendre a lire, il faut des modèles". 11 avait, en ce sens, 
développé un vocabulaire fonctionnel de modèles. Ces modèles, constitués 
de groupes de notes structur6es, soit harmoniquement, soit mélodiquement, 
étaient porteurs d'une signification particulière. L'approche de Bartte, dans sa 
structure de base, et les modèles de Gordon, préparaient, en quelque sorte, 
notre approche personnelle. 

3.2. Matériel: description du contenu 

A la suite de ces deux auteurs, nous avons donc constmit notre approche 
harmonique, sur la base d'un répertoire de modèles significatifs et de 
progressions harmoniques fondamentales incluant, cependant, un contexte 
modulant. Nous avons intitulé ces modeles: "Vocabulaire" et nous les avons 
présentés, en sept senes, selon la séquence suivante: 

Modèles 
1. non rnodulants, sur harmonies de base: I,1 V, V7,I ; 
2. modulants, sur harmonies de base: 1, V7,I ; 
3. modutants, sur harmonies de base: 1, VII07, 1 



4. non modulants, avec ajout, aux harmonies fondamentales d6jà citees, des 
harmonies secondaires VI, II, VII, III; 
5. modulants: 1, V7,I, avec ajout d'harmonies secondaires; 
6. modulants: 1, V11°7, 1, avec ajout d'harmonies secondaires; 
7. rnodulants, en forme de marches harmoniques. 

1. Ce matériel de vocabulaire se présentait sous forme de modèles destinés à 
être réalisés, le plus souvent, dans un arpègement chanté; il constituait une 
préparation en vue de faciliter ulterieurement l'accès aux textes à solfier 
et/ou à noter en dictée; il totalisait 32 fiches musicales basdes principalement 
sur des structures harmoniques. 

2. Comme deuxième élément de matériel, correspondant à la séquence 
harmonique selon laquelle la section "vocabulaire" avait étt planifiée et 
développée, un bloc constitué de 11 séries de dictées totalisant 69 textes fut 
mis sur pied, sous le nom de "Dictées ThB", le "ThB" constituant, en 
abréviation, le  nom de l'auteure, Thérèse Boucher. Ce bloc de dictées qui 
devait être utilise tout au long de I'expérimentation par le groupe 
exp6rimental fut constamment pr6paré d'une façon très spécifique par les 
exercices de vocabulaire de la série correspondante. L'aspect dictées 
comporta aussi, comme applications complémentaires, une serie de 20 
chansons écrites par Yves Duteil, chansons dont on trouvera la transcription 
en annexe. 

3. Enfin, l'aspect matériel prévoyait également, quoiqu'en nombre assez 
restreint, un certain choix de textes à solfier s'ajoutant aux deux seules séries 
développées par I'auteure, textes pouvant servir de base à ce volet solfège de 
la présente étude. Ces textes avaient été choisis en raison de leur structure 
harmonique assez évidente: ils devaient, pour la plupart, tenir lieu 
d'applications solfiees aux 32 fiches de vocabulaire destinées au groupe 
expérimental. 



Ce choix totalisant audelà de 100 textes, proposés aux étudiants pour 
favoriser leur entrainement personnel, devait également, et surtout, servir de 
point de depart à Itauteure pour suggérer des pistes d'analyse. 

On détermina tout d'abord, en guise de révision, une trentaine de courts 
textes, édités par les auteurs Berkovitz/Fontrier/Kraft1n et extraits du 
chapitre intitulé "Mélodies, section IV". La transcription de 6 parmi ces 
textes apparaît dans les exemples musicaux (Cf. Ex. mus. 15-20). 

Compte tenu du fait qu'un certain nombre parmi les etudiants inscrits à 
l'expérimentation avaient prealablement travaillé une minime partie des 
textes de ces auteurs, au niveau collégial, on leur proposa, en classe, comme 
lecture à vue, des transcriptions en clé de sol d'extraits onginalement publiés 
en clé d'ut, ces textes n'ayant, pour cette raison, ordinairement pas été 
touchés au niveau précédent. De plus, ces textes, présentes d'une façon bien 
graduée par les auteurs pré-cités (B.F.K) s'avéraient ici très appropriés parce 
qu'ils etaient courts et, justement, porteurs d'accords arpégés passablement 
apparents, notamment de VI1°7 ou V7; une autre de leurs caractéristiques 
était la présence d'appogiatures abordées par saut d'intervalles. 
De plus, I'auteure avait pu constater, grâce à des commentaires du groupe 
d'étudiants ayant, pour sa part, participé préalablement à l'étude pilote, que 
cette nouvelle approche analytique à base harmonique. expérimenté une 
première fois. dans ces textes, et que l'on proposait dorénavant comme 
moyen de développer les habiletés en formation auditive tonale, sécurisait ou 
orientait effectivement et ainsi s'avérait efficace. 

Pour des raisons semblables, on utilisa également au-delà de 20 textes issus 
de Ottrnan de 1967178 et 198 1 *79. Ces textes, toujours dans leur utilisation par 
le groupe expérimental, constituèrent un moyen d'analyser et de travailler 
vocalement à vue notamment les accords VI1°7 et V7, en accords réguliers 
ou brises, ainsi qu'un certain nombre d'autres tlements dont la sixte 



napolitaine, cela, dans des textes courts et complets en eux-mêmes (Cf. Ex. 
mus. 23). 

Nous croyons important de signaler également, parmi les textes utilisés avec 
le groupe expckimental, ceux de Gilson, où I'on travailla les divers 
ornements sur la base des notes constitutives des accords 1, IV et V, en 
majeur ou en mineur. Dans la plupart des textes de Gilson, d'ailleurs, I'on 
disposait d'un chiffrage servant de guide à un accompagnement facultatif au 
clavier (Cf. Ex. mus. 15). 

De plus, des textes de Bach et de Vivaldi (Cf. Ex. mus. 24 et 25) et des 
textes de Lenain (Cf. Ex. mus. 22), constituèrent autant d'occasions de 
travailler la modulation par V7 et V11°7, ainsi que le chromatisme et les 
ornements présentés sous différentes formes et dans divers contextes 
rythmiques et harmoniques impliquant, dans chaque cas, la présence d'un 
accompagnement. 

Enfin, toujours dans le domaine du solfège, I'auteure trouva moyen, oc- 
casionnellement, de réaliser en lecture à vue, en classe, certains extraits de 
récitatifs et d'airs tirés du répertoire de musique baroque, dont des oeuvres 
de A. Scarlatti, Caldara, Haendel, Bononcini. Toujours, les extraits choisis 
étaient brièvement analysés puis chantés, parfois individuellement, d'autres 
fois en groupe, avec ou sans accompagnement de piano. 

Rappelons que, pour le groupe de contrôle, un matériel d'exercices 
mélodiques avait également été constitue; son contenu a éte sommairement 
décrit precédemment, en page 76 du présent chapitre 3, comme étant axé sur 
les fonctions tonales: il comporta, lui aussi, un total de 32 fiches musicales; 
mais, contrairement aux precédentes, on se souviendra que ces fiches étaient 
de type melodique. Tout comme les fiches de type harmonique contenues 
dans le vocabulaire et utilisées par le groupe expérimental, ces fiches de type 
mdodique furent presentées en classe, revues personnellement puis évaluées 
dans leur ensemble, à la fin de chacune des trois ttapes de la session. Elles 
aussi, dans leur style et à leur façon, étaient destinées à faciliter l'acquisition 
d'habiletés qui permettraient d'assurer un accès plus efficace aux textes à 
solfier ou à noter en dictée. De l'ensemble de ces fiches mélodiques, 



disponibles chez I'auteure, on peut, ici même, observer une présentation 
globale, dans le tableau comparatif du contenu propre à chaque groupe (Cf. 
ch. 5, D-5.1). Quant aux textes utilisés en dictée et en solfège, nous 
précisons ici que les mêmes ont servi aux deux groupes: seule l'approche a 
différé. 

3.3. Matériel: descrktion des objectifs 
- 

Le présent materiel, lequel impliquait les textes de:l. Vocabulaire; 2. Dictée; 
3. Solfège, avait été développé pour foumir un outil important dans la 
poursuite d'objectifs généraux que nous jugions essentiels en formation 
auditive tonale. Ces objectifs consistaient: 1. dans la maîtrise du sens tonal; 
2. dans la maîtrise d'habiletés favorisant la compréhension des mélodies 
tonales à solfier ou à noter musicalement. 

L'atteinte du ler objectif, la maîtrise du sens tonal, pouvait se realiser surtout 
dans une prise de conscience pratique de la note de repos propre à chaque 
tonalité et des fonctions tonales des autres notes par rapport à cette note de 
repos. L'atteinte du 2e objectif, la compréhension de toute mtlodie tonale 
reposait, en grande partie, sur une capacité de percevoir la structure propre à 
chacune des mélodies à solfier ou à noter. 

3 -3.1 . Vocabulaire: introduction et obiectifs 

Le matériel de Vocabulaire, prévu pour un apprentissage susceptible de 
conduire à cene double habileté: maîtrise du sens tonal et compréhension de 
la mélodie tonale, comportait 7 séries, totalisant 32 fiches musicales. 

Les séries 1 et 4 constituées de 16 des 32 fiches musicales présentaient un 
contenu non modulant défrni ci-dessous: 

Series -1 ABC: gamme, arpège, accords primaires 1, IV, V, 
et progressions hannoniques (V7-1) ; 
(1-IV-V-1) et (EIV-V7-1); 
textes d'application pratique des éléments 
ci-dessus; 



-1 G: 

-1 HIJ: 

4 ABCDEF: 

textes initiant à l'improvisation sur les 
mêmes éEments; ainsi que 
textes non modulants impliquant les 
principales notes d'ornement 
accords secondaires VI, II, VU, III. 

Les séries 2.3.5.6 et 7, de leur côte, présentaient un contenu modulant de la 
façon suivante: e 

Séries -2 ABCDEFGH: modulation par V7 
-3 A: modulation par V11°7; 
-5 AB modulation par V7 avec ajout d'accords 

secondaires; 
-6 ABC modulation par VI1°7 avec ajout d'accords 

secondaires; 
-7 AB modulation impliquant les accords V7 et 

V11°7, à Ifinterieur de marches hannoniques 

Pour parvenir à une utilisation maximale de ce matériel sur lequel nous 
avions voulu centrer notre enseignement, nous avons, d'une part, retenu la 
démarche suggérée par Briggs et Wagerlso, et procédé à la description des 
objectifs spécifiques que nous souhaitions atteindre dans chacun des 
principaux eléments de notre matériel. Récisons que cette description 
foumie par Briggs au sujet des objectifs à poursuivre est centrée sur le point 
de réussite marquant l'atteinte de l'objectif, c'est-à-dire sur la capacité telle 
qu'elle pourra être observée lorsqu'elle aura et6 acquise. Il nous fallait ainsi 
tenter de prédire raisonnablement ce que les étudiants, ayant utilisé ce 
matériel et poursuivi les objectifs que nous avions fixés, sauraient faire de 
nouveau à la fin de la session, et cela, précisément parce qu'ils avaient suivi 
le c o r n  et atteint les objectifs specifiques, donc assimilé le contenu du 
matériel. Nous y reviendrons en détail un peu plus loin. 



Puis, d'autre part, nous avons également voulu, cette fois en nous inspirant 
de Munnla*, réfléchir à l'aspect objectifs generaux de notre d6marche en 
formation auditive notamment, en ce qui concernait la maîtrise du sens tonal, 
de l'audition int&ieure, de la compréhension des mélodies tonales, et les 
étapes susceptibles d'y conduire. A ce sujet, signaions que nos propres 
objectifs gMraux, tout comme ceux qui avaient déjà &té conçus et expliques 
par Munn dans le développement de sa propre thèse axée sur le 
développement d'un matériel spécifique, seraient, comme les siens, centrés, 
dans une grande mesure, sur l'enseignement lui-même, tel qu'il allait se 
dérouler, point par point, en classe, sous la direction de la professeure. Cette 
partie de notre démarche poursuivrait alors, comme pour Munn, non pas tant 
un acquis observable mais plutôt une prise de conscience, par les étudiants, 
du processus impliqué pour réaliser cet acquis et/ou maîtriser ceae habileté 
spécifique. Ceci, dans notre esprit comme dans celui de Munn, était beau- 
coup plus important que l'obtention d'un produit fini, perfectionné, puisque 
l'objectif d'ensemble, dans un tel domaine, doit être surtout l'habileté à faire 
face avec succès à des éléments de cette nature, Iorsqu'on les rencontre en 
musique. 

En conséquence, détaillant ce que nous considérions comme les éléments les 
plus représentatifs dans les trois unités Vocabulaire, Dictée et Solfege, nous 
avons, d'une part, retenu la stmcture de présentation suggérée par Munn, soit 
l'introduction, à chaque section importante du matériel, et la poursuite des 
objectifs généraux, puis, d'autre part, la façon de décrire les objectifs 
spécifiques qui s'y rapportaient, et cela, selon un canevas à cinq 
composantes, tel que recommandé par Briggs et Wager, soit: 

1. Situation; 
2. Capacité apprise; 
3. Objet (=éléments du contenu); 
4. Verbe d'action (ou comportement); 
5. Outils, contraintes, conditions ... 

1 8 1 ~ i v i a n  C. Munn. 'A Squcnsc of M a d s  for Dcvcloping Sighi-SinMg Skilis in Hifi School Choh' i h k s  dc 
doctorat. Thc Univmity of Oklahoma. 1990). 



Ainsi, nous pouvions mieux voir ;l quels éléments du matériel l'atteinte des 
objectifs spécifiques allait apporter une amelioration. 

Introduction au Vocabulaire. série 1 

Il s'agissait de situer l'étudiant, pratiquement d'abord puis théoriquement, 
selon le processus Gordon que nous décrirons plus loin, dans le contexte 
mélodico-harmoniquedes tonalites de do majeur (Do M)* et de la mineur (la 
m), pour developper chez lui le sens tonal, lequel est à la base de la réussite 
en fonnation auditive tonale. Pour y parvenir, des modèles précis furent 
utilisés à cet effet. 

Nous signalons ici que très souvent, dans les indications relatives à 
l'utilisation du materiel musical, le mode d'une tonalité majeure sera 
uniquement précisé par la majuscule initiale, alors que celui d'une tonalité 
mineure le sera par la minuscule initiale. Ainsi, 
1. pour signifier le do majeur, on écrira: (Do M ) ou simplement (Do). 
alors que 
2. pour signifier le do mineur, on écrira: (do m) ou (do). 

Ces modèles furent constitués des éléments de base communs à chacune des 
deux tonalités impliquées. On eut ainsi, dans les tons de Do et de la: 
- la gamme et l'arpège, les accords primaires 1, IV et V dans leurs trois 
positions; 
- la progression harmonique de base: (V7-1); 
- le modèle 1 fomé de la progression harmonique (1-IV-V-1); 
- le modèle 2 formé de la progression harmonique (1-IV-V7-1). 

La même série 1 de vocabulaire fournit également à l'étudiant, une 
transposition: 
- du modèle 1, dans les tons M et m allant de (O a 4#); 
- du modèle 2, dans les tons M et m allant de (O à 4b). 

Ces transpositions allaiefit aider I'étudiant à etablir, dans de nouvelles 
tonalités, le contexte m6lodico-harmonique détaillé dans l'objectif spé- 



cifique, ceci constituant une préparation immédiate au contenu des fiches 
DEF de la série 1 .  

Le but principal des exercices de vocabulaire était d'amener l'étudiant à 
connaître audi tivement les progressions harmoniques de base représentées 
par les modèles 1 et 2. Mais nous aimerions souligner ici que pour arriver à 
maîtriser réellement ces éléments de base constihi6s par le vocabulaire série 
1,  il allait falloir cependant pousser encore plus loin la fréquentation des 
modèles harmoniques proposés. En plus de les écouter et de les chanter, il 
faudrait y revenir constamment, de differentes façons, et arriver à s'en 
imprégner en les vocalisant souvent et longuement, en les ruminant 
intérieurement, pour acquérir ainsi le sens de la direction avec son oreille, 
ses muscles vocaux, et même, de façon tactile, avec ses doigts au clavier et 
même avec les doigtés de son propre instrument principal: autant d'éléments 
qui ajouteront de l'efficacité et de la qualité -à l'atteinte des objectifs. Ceci, 
d'ailleurs, rejoignait la pensée de Munn pour qui les exercices sont supposés 
fonctionner comme de courtes études pédagogiques qui aident lentement et 
soigneusement l'oreille, l'oeil et l'esprit. 

Concernant le processus de Gordon mentionné cidessus, nous en trouvons 
la description plus loin dans le présent chapitre (Cf. p. 102). dans ses trois 
étapes successives, telles que nous les avons adaptées à notre propre 
expérimentation. 

Dévelomement des obiectifs s~écifiaues dans le Vocabulaire. série I 

Série I A 
Obiectifi 
Habiliter l'étudiant à chanter des éléments de base, tel qu'énoncé cidessous. 

JSituationl 
1. Etant donné la section Vocabulaire incluse au plan de cours, 

[Ca~aci té amri sel 
2. l'étudiant, au moment du contrôle préparé, pourra chanter indivi- 
duellement 



[Obiet=ce aue l'étudiant fait1 
3. la section gamme, arpège et accords primaires I, IV. V et la progression 
harmonique (V7-1) du vocabulaire série 1 A, 

[Verbe d'action] 
4. en arpégeant vocalement chacun des accords, 

[Outils. contraintes. conditions1 
5. selon les consignes établies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes etlou avec les chiffres 
(=processus Gordon), 
- successivement dans les tonalités de Do et de la, 
- dans l'une ou/et l'autre des différentes positions indiquées, 
- dans un tempo modéré mais régulier, 
- à la fin de la 1 ère étape (5e semaine). 

Séries 1 BC 

Objectif: 
Habiliter l'étudiant à chanter des progressions harmoniques de base. tel 
qu'illustré dans le modèle 1 ( 1-IV-V-1) et dans le modèle 2 (1-IV-V7-1) 
1. Etant donné la section Vocabulaire incluse au plan de cours, 
2. l'étudiant. au moment du contrôle préparé, pourra chanter indivi- 
duellement 
3. la progression harmonique (1-IV-V-1) du modèle 1 
et la progression harmonique (1-IV-V7-1) du modèle 2, 
telles que présentées dans le vocabulaire, séries 1 BC, 
4. en arpégeant vocalement chacun des accords, 
5. selon les consignes établies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes evou avec les chiffres, 
- successivement dans les toniités allant de 

.(O à 4#) pour le modèle 1 et de 

.(O à 4b) pour le modèle 2, 



- dans l'une oulet l'autre des diffhntes positions indiquees, 
- dans un tempo modéré mais régulier, 
- à la fin de la I ère étape (Se semaine). 

Séries 1 DEF 
Objectif: 
Habiliter l'étudiant à solfier des textes musicaux non modulants, suite à la 
maîtrise du vocabulaite 1 ABC, et comme application immédiate il ce 
vocabulaire. 

1. Etant donné la section Vocabulaire incluse au plan de cours, 
2. l'étudiant, au moment du contrôle, pourra chanter individuellement 
3. les textes musicaux présentés dans les series 1 DEF, 
4. en les arpegeaat vocalement, 
5. selon les consignes établies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes, 
- dans la tonalité indiquée, sans transposition, 
- dans un tempo modéré mais régulier, 
- à la fin de la l ère étape (5e semaine). 

Série 1 G 
Ob-jectif: 
Habiliter l'étudiant à improviser, en majeur et en mineur, à partir des 
progressions harmoniques non modulantes indiquées précédemment. 

1. Etant donné la section Vocabulaire incluse au plan de cours, 
2. l'étudiant, au moment du contrôle ou du test, pourra chanter indivi- 
duellement 
3. les textes musicaux présentes dans la serie 1 G ou les textes musicaux à 
improviser à partir de la même série, 
4.1. en solfiant les accords des deux progressions harmoniques écrites, et le 
texte des variations écrites, ou 
4.2. en improvisant au moins une variation nouvelle pour chacune des deux 
progressions harmoniques données, 
5. en suivant les consignes etablies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes, 



- dans les tonalités indiquées, 
- dans un tempo modéré, 
- à la fin de la Ière étape (5e semaine). 

Obiectif: 
Habiliter I'étudiant à solfier des textes musicaux non modulants impliquant 
les principales notes d'ornement, tel que présenté dans le Vocabulaire 1 HIJ 

1. Etant donné la section Vocabulaire du matériel incluse au plan de cours, 
2. l'étudiant, au moment du contrôle ou du test à vue, pourra chanter 
individuellement 
3. les textes musicaux présentés dans les séries 1 HU, ou des textes à vue de 
même style, 
4. en les solfiant avec le nom des notes, 
5. selon les consignes établies, c'est-à-dire 

- dans la tonalitt majeure ou mineure, tel qu'indiqué, sans 
transposition, 

- dans un tempo modéré mais régulier, 
- à la fin de la 2e étape (lOe semaine) 

Introduction au Vocabulaire. séries 2-7 

A partir de la série 2 jusqu'à la série 7, l'aspect Vocabulaire du matériel allait 
s'exprimer presqu'uniquernent dans un contexte modulant (sauf en ce qui a 
trait à la série 4). Ainsi, la série 2 consista principalement à chanter 
l'enchaînement harmonique (1-V7-1), le plus souvent en Do ou en la, et dans 
les tons voisins, pour initier l'étudiant vocalement à la modulation. 

En s'attardant longuement sur le chant solfit!, la vocalisation et le chant 
intérieur de cet enchaînement, Mudiant allait faire un pas de plus pour 
acquérir le sens tonal, donc le sens de la direction, autant en majeur qu'en 
mineur. Un tel travail rkpétitif devait être effectué, d'abord en écho puis en 
dialogue (professeure-étudiant), sur la séquence suivante: "refrain au ton 
principal- couplet à chaque ton voisin- retour au ton principal". Cet exercice 



musical effectué avec les différentes fiches de la série 2, devait favoriser 
ensuite la lecture d'unîtes semblables, avec le nom des notes puis leur 
notation écrite sur portée, dans le ton original et dans les transpositions 
désirées. Les autres séries (3, 5, 6 et 7) du vocabulaire devaient amener 
l'étudiant à progresser graduellement dans une direction semblable, dans des 
textes arpéges et modulants, comme nous le constaterons dans les sections 
suivantes portant sur la description des objectifs spécifiques. 

* 

Dévelo~~ement des objectifs mécifiaues dans le Vocabulaire. séries 2-7 

Série 2 ABCDEFG 

Obiectif: 
Habiliter I'etudiant à chanter des textes modulant aux tons voisins puis 
revenant au ton principal par la succession (V7-1), dans les positions 
indiquées, tel qu'illustré dans des modèles 
- avec départ en Do etfou en la m. 
- avec départ en majeur ou en mineur (W) ou ((04b). 

1 .Etant donné la section Vocabulaire incluse au plan de cours, 
2. l'étudiant, au moment d u  contrôle ou du test à vue, pourra chanter 
individuellement 
3. les textes musicaux presentés dans les séries 2 ABCDEF. 
4. en arpegeant vocalement chacun des accords 
5. selon les consignes établies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes. 
- dans les tonalités indiquées, sans transposition, 
- dans un tempo modéré mais régulier, 
- à la fin de la I ère étape (Se semaine) 
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Série 2 H 

Obiecti fi 
Habiliter l'étudiant à improviser à partir des progressions harmoniques 
modulantes illustrées dans le modèle 1 avec départ en Do et dans le modèle 
2 avec départ en do m. 

1. Etant donné la section Vocabulaire incluse au plan de cours, 
2.1. l'étudiant, au moment du contrôle ou du  test à vue, (ou) 
2.2. les étudiants, au moment du cours, 
powont chanter à l'unisson ou à deux ou à plusieurs voix, 
3. les textes musicaux présentés dans la skie 2H 
4. en les soIfiant 
5. selon les consignes établies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes ou sur une syllabe neutre, 
- dans une succession d'arpèges ou de conjoint-disjoint, 
- en ajoutant au moins une variation supplémentaire aux textes 
donnés, 
- dans les tonalités indiquées, 
- dans un tempo modéré mais régulier, 
- à Ia fin de la lère étape (Se semaine). 

Série 3 A 

Objectif: 
Habiliter l'étudiant à chanter des textes modulants construits sur I'en- 
chaînement (V11°7-1), tel qu'illustré dans les 2 modèles prksentés. 

1. Etant donné la section Vocabulaire incluse au plan de cours, 
2. I'etudiant, au moment du contrôle ou du test à vue, chanter 
individuellement 
3. les textes musicaux présentés dans la série 3A ou des textes à vue de 
même style, 
4. en arpégeant vocalement chacun des accords, dans les 2 modèles présentés 
sur (VI1°7-1) 
5. selon les consignes établies, c'est-&dire 



- avec le nom des notes 
- dans chacune des tonalites indiquées ou en enchaînant 
l'original du modèle à ses diverses transpositions en mineur 
@Sb) et/ou à ses diverses transpositions en mineur (CH#), 
- dans un tempo modérk mais dgulier, 
- à la fin de la 2e étape (1 0e semaine). 

C Série 4 ABCDEF 

Objectif: 
Habiliter l'étudiant à chanter des textes non modulants, à partir de différents 
modèles incluant l'un ou/et l'autre des accords secondaires VI, II, VII, III. 

1. Etant donné les sections de vocabulaire incluses au plan de cours, 
2. l'étudiant, au moment du contrôle ou du test à vue, pourra chanter 
individuellement 
3. les textes musicaux présentés dans les séries 4 A-F ou des textes à vue de 
même style, 
4. en arpégeant vocalement chacun des accords formant tes différents 
modèles présentés, 
5. selon les consignes établies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes 
- dans des progressions non modulantes à l'intérieur des tonalités 
données 
- selon la direction ascendante ou descendante indiquée par les 
flèches 
- sur chacun des processus prévus pour les modèles donnés 
- dans un tempo moderé mais dgulier 
- à la fin de la 2e étape (10e semaine). 

Séries 5 AB 

Obiectif: 
Habiliter l'étudiant à chanter des textes musicaux modulant en majeur ou en 
mineur par V7 avec retour au ton principal, textes combinant des accords 
principaux et secondaires, selon 2 positions et 4 processus . 



1. Etant donné les sections de vocabulaire incluses au plan de cours, 
2. l'étudiant, au moment du contrôle ou du test à vue, pourra chanter 
individuellement 
3. les progressions harmoniques modulantes présentées dans les séries 5 AB 
ou Iféquivalent dans un texte à vue, 
4. en arpégeant vocalement chacun des accords 
5. selon les consignes&ablies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes, 
- dans I'une odet l'autre des 2 progressions harmoniques, tel 
qu'indiqué, sans transposition, 
- dans l'une ou/et l'autre des directions impliquées par chacun des 
processus donnés, 
- dans la position d'8ve ou de 3ce, tel qu'indiqué par le texte, 
- dans un tempo modéré mais régulier, 
- ii la fm de la 2e étape (10e semaine). 

Séries 6 AB 

Obiectif: 
Habiliter l'étudiant à chanter des textes musicaux non modulants, en mineur, 
à partir du modèle harmonique (1-V11°7-T) et selon les positions données. 

1. Etant donné les sections Vocabulaire incluses au pian de cours, 
2. l'étudiant, au moment du contrôle ou du test à vue, pourra chanter 
individuellement 
3. les progressions harmoniques non modulantes présentées dans les séries 6 
AB, ou l'équivalent dans un texte A vue, 
4. en arpégeant vocalement chacun des accords te1 qu'indiqué, 
5. selon les consignes etablies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes, 
- selon les processus domes et les tonalités indiquées, 
- dans un tempo moderé mais régulier, 
- à la fm de la 2e étape (lOe semaine). 



Obiectif: 
Habiliter l'etudiant à chanter des textes musicaux modulant en mineur par 
V11°7 sans retour au ton principal, textes combinant des accords principaux 
et secondaires. 

* 

1. Etant donné la section de vocabulaire incluse au plan de cours, 
2. l'étudiant, au moment du contrôle ou du test à vue, pourra chanter 
individuellement 
3. les textes musicaux modulant à l'un ou l'autre des tons voisins, sans retour 
au ton principal, tel que présenté dans la sene 6C, 
4. en arpégeant vocalement chacun des degrés, tel que noté sur la portée. 
5. selon les consignes établies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes 
- dans les tonalités indiquées 
- dans un tempo modére mais régulier 
- à la fin de la 2e étape (1Oe semaine). 

Séries 7 AB 

Obiectif: 
Habiliter Mudiant à chanter des textes musicaux impliquant des marches 
harmoniques sur (V7-1) ou (VI1°7-1) tel que présente en différents modèles. 

1. Etant donné les sections de vocabulaire incluses au plan de cours, 
2. l'étudiant, au moment du contrôle ou du test à vue, sera capable de chanter 
individuellement 
3. les enchaûiements musicaux (V7-1) présentes en marches harmoniques 
dans les modèles 1,2, 3, avec depart en majeur ou en mineur, dans la série 
7A, et les enchaînements musicaux (VII7-1) présentés en marches 
harmoniques dans les modèles 1 et 2, avec départ en mineur, dans la série 
7B, 



4. en arpégeant vocalement chacun des accords, tel qu'indiqué dans le texte, 
5. selon les consignes établies, c'est-à-dire 

- avec le nom des notes 
- dans les tonalités indiquées, sans transposition, 
- dans un tempo moderé mais régulier, 
- à la fin de la 2e étape (10e semaine). 

3.3.2. Dictée et solfège: introduction et obiectifs 

introduction 

L'ensemble du matériel ayant été déterminé et décrit globalement, dans son 
aspect Vocabulaire, devait être présenté, dans ses aspects Dictée et Solfège, 
de façon à favoriser au mieux l'atteinte des objectifs poursuivis. 

L'objectif général et essentiel etait de rendre les musiciens impliqués plus 
habiles à percevoir et à comprendre les mélodies tonales qu'ils auraient 
éventuellement à noter en dictée ou à solfier. sur la portée musicale. 

Pratiquement, en ce qui concerne de façon ptus spécifique cette présentation 
du matériel de dictée et de solfege, rappelons que, pour être en mesure de 
percevoir une mélodie à noter ou à solfier, ceci suppose pour l'étudiant une 
capacité de codifier, dans sa mémoire et son esprit, la série des sons 
entendus et des sons à solfier, sous forme de multiples unités significatives à 
l'intérieur de la grande unité que représente la phrase mélodique tonale. 

Un peu comme on le fait pour l'apprentissage d'une langue, lequel se produit 
non en considhint une succession de lettres isolées ni même de mots isolés, 
mais par un regroupement de ces lettres et de ces mots en un cenain nombre 
de petites unités possédant déjà une signification, ainsi procède-t-on pour 
que les successions de sons isolés perçus auditivement puissent être 
regroupées en unités ayant leur signification propre, pouvant servir d'indices 
à la fois pour la mémorisation et pour le recouvrement de telles unités. 

A titre d'exemple, prenons, d'une part, une série de 8 sons donnés, conjoints 
et ascendants, correspondant aux intonations que l'on ait convenu de chiffrer 



1 à 8, donc allant de la tonique inferieure à la tonique sup&ieure, dans une 
tonalité dom& et, d'autre part, fâisons suivre ces 8 sons ascendants d'une 
nouvelle série de 3 sons disjoints descendants, correspondant aux chiffres 5, 
3,1, donc retournant B la tonique inférieure. En définitive, ces 11 sons seront 
codifiés comme un double motif formé d'me gamme ascendante suivi d'un 
arpège descendant. 

II s'agit ici de deux indices formels revêtant m e  signification précise qui, 
entre autre, en facilitera la mémorisation immédiate puis, plus tard, le 
recouvrement, dans la mémoire; ce rappel sera facilité ici par la présence de 
deux indices retenus, soit une gamme ascendante et un arpège descendant, 
alIant de tonique à tonique. Ainsi en seratil des autres séries de sons 
regroupés en diverses unités, le tout constituant la phrase melodique 
complète. 

Parmi les multiples façons d'analyser ainsi une phrase musicale dans son 
contenu motivique, il en existe une qui peut être utilisée de façon habituelle 
dans toute mélodie tonale et qui peut y être analysée avec efficacité; cette 
méthode est celle qui consiste à observer la succession de sons, auditivement 
etlou visuellement, puis de les regrouper de façon à en obtenir une 
succession de blocs harmoniques ou accords progressant vers la tonique 
finale. Dans l'analyse mélodique, ces regroupements, de nature harmonique, 
seront identifiés avec d'autant plus de sécurité et même de facilité qu'ils 
représentent précisément une partie constituante de toute mélodie tonale, 
ainsi que le confirment des auteurs mentionnés précédemment (Cf. Ex. mus. 
20-25, aspect structures harmoniques). 

C'est précisément ce genre de regroupements, effectué sur la base d'assises 
harmoniques existantes, qui, selon Gordon, rendra plus facile la maîtrise du 
sens tonal, et, comme conséquence, la capacité de saisir intérieurement la 
musique, avant même d'en connaître toute la théorie, tel que nous l'avions 
déjà affirmé au chapitre 1 (p. 5 )  de notre ttude. 

Une fois rappelée cette importance de l'audition intérieure pour comprendre 
toute mélodie tonale, nous verrons ici quels objectifs specifiques devraient 
être poursuivis et quels processus d'apprentissage devraient être appliqués 



aux activités que nous jugeons fondamenmles, dans notre approche, et que 
nous présenterons subséquemment selon une séquence logique. 

Obiectifs s~écifiques dans les Dictees ThB. séries 1 à 7 

Obiectif : I 

Habiliter It&udiant à noter sur la portée, lors du concrôle ou du test prévu à la 
5e semaine: 
- une dictée tonale préparée, non modulante, issue des Dictées ThB série 1 ,  
contenant 3 phrases, 
- ou une dictée tonale, à réaliser en lère audition, de même style que la 
précedente, et contenant 2 phrases. 

1 -  Etant donné les Dictees ThB, série 1 ,  non modulantes, lesquelles 
constituent des applications immCdiates du vocabulaire serie 1, au pro- 
gramme de la 1 ère étape, 
2- l'étudiant identifiera par écrit 
3- le contenu d'une des dictées préparées, contenant 2 ou 3 phrases, 
- ou le contenu d'une dictée, de même style et de même difficulté, entendue 
en I ère audition et contenant 2 phrases, 
4- en notant sur la portée le contenu de l'un ou de l'autre des textes musicaux 
proposés au piano ou sur cassette, en classe, au moment du contrôle ou du 
test, 
5- au cours de la Se semaine de la session, après 4 auditions de chaque 
phrase; chaque prestation d'une phrase sera separée de la précédente par un 
silence équivalant à 2 ou 3 fois la durée de la phrase entendue au piano; la 
tonalité et les chiffres indicateurs seront fournis. 

Objectif: 
Habiliter l'etudiant à noter sur la portée, lors du contrôle ou du test prévu à la 
5e semaine: 



- une dictée tonale préparée, modulant à un ton voisin par V7 et issue des 
Dictées ThB, série 2, contenant 3 phrases, 
- ou une dictée tonale en Ière audition, de même style que la précédente, et 
contenant un extrait modulant de 2 phrases. 

1 - Etant donné les Dictées-tonales ThB, série 2, modulant par V7, lesquelles 
constituent des applications immédiates du vocabulaire série 2 au 
programme de la I èrejtape, 
2- l'etudiant identifiera par &rit 
3- le contenu d'une des dictées préparées, contenant 3 phrases, avec 
modulation, 
- ou le contenu d'une dictée de même style et de même difficulté que la 
précédente, mais entendue en lère audition et contenant un extrait de 2 
phrases, 
4. en notant sur la portée le contenu de l'un ou l'autre des textes musicaux, en 
classe, au moment du contrôle ou du test, 
5- au cours de la 5e semaine, après 4 auditions (cf. description dans dictée 
série 1); la tonalité et les chiffres indicateurs seront fournis. 

Série 3 

Objectif: 
Habiliter l'étudiant à noter sur la portée, lors du  contrôle ou du test prévu à la 
10e semaine: 
- une dictée tonale préparée, modulant à un ton voisin par V11°7, issue des 
Dictées ThB série 3 et contenant 3 phrases, 
- ou une dictee tonale en 1 ere audition, de même style que la précédente, et 
contenant un extrait modulant de 2 phrases. 

1 - Etant dome les Dictées ThB, serie 3, modulant par V11°7, lesquelles 
constituent des applications immédiates du vocabulaire série 3 au p r e  
gramme de la 2e etape, 
2- l'étudiant identifiera par &rit 
3- le contenu d'une des dictées préparées, contenant 3 phrases modulantes, 



- ou le contenu d'une nouvelle dictee, de même style et de même difficulté 
que la précedente, mais entendue en lere audition et contenant seulement 2 
phrases modulantes, 
4- en notant sur la portée le contenu de l'un ou de ltautre des textes musicaux, 
en classe, au moment du contdile ou du test, 
5- au cours de la 10e semaine, après 4 auditions (cf. description, dictée sene 
1 ); la tonalité et les chiffres indicateurs seront fournis. 

(N.B. Ces deux séries de dictées seront utilisées, en classe ou en laboratoire, 
mais ne seront pas contrôlées). 

Obiectif: 
Habiliter l'étudiant à noter sur la portee, lors du contrôle ou du test prévu à la 
10e semaine: 
- une dictée tonale préparée, modulant à un ton voisin par V7 et impliquant 
l'ajout d'accords secondaires, issue des Dictées ThB série 5, contenant 3 
phrases modulantes, 
- ou une nouvelle dictée tonale, de même style que la précédente et de même 
difficulté mais en 1 ère audition, contenant également 3 phrases modulantes. 

1- Etant donné les Dictées ThB, série 5, modulant par V7 et impliquant 
l'ajout d'accords secondaires, lesquelles constituent des applications du 
vocabulaire série 5 au programme de la 2e étape, 
2- l'étudiant identifiera par écrit 
3- le contenu d'une des dictées préparées, conteriant 3 phrases modulantes, 
- ou le contenu d'une nouvelle dictée de même style et de même difficulté 
que la prkcédente, mais entendue en lère audition, et contenant egalement 3 
phrases, 
4- en notant sur la portée, le contenu de l'un ou de l'autre des textes 
musicaux, en classe, au moment du contrôle ou du test, 
5- au cours de la 10e semaine, aprPs 4 auditions (cf. description au numéro 5 
dans la série 1); la tonalité et les chiffres indicateurs seront fournis. 



Obiectif: 
Habiliter l'étudiant à noter sur la porîée, lors du test prevu à la 14e semaine: 
- une dictée tonale en lère audition, modulant par V7 ou VI1°7 avec pr& 
sence de marches harmoniques, de même style que les Dictées ThB série 7, 
et contenant 4 phrases 

1- Etant donné les Dictées ThB, sene 7, modulant par V7 et/ou V11°7, avec 
présence de marches harmoniques, lesquelles constituent des applications 
immédiates du vocabulaire série 7, au programme de ia 3e étape, 
2- l'étudiant identifiera par écrit 
3- le contenu d'une nouvelle dictée, écrite dans ce style, entendue en Ière 
audition, et contenant 3 phrases, 
4- en notant sur la portée le contenu du texte musical, en classe, au moment 
du test, 
5- au cours de la 14e semaine, après 4 auditions; la tonalité et les chifies 
indicateurs seront fournis, 

Obiectifs soécifiaues dans les Dictées Duteil 

Obiectif: 
Développer chez l'étudiant la capacité de noter sur la portée, lors du contrôle 
prévu à la 14e semaine, une des dictées préparées, issue des 20 chansons de 
Duteil, et dont le nombre de phrases vane de 2 à 4. 

1- Etant donne les mélodies, modulantes ou non modulantes représentées 
dans les 20 chansons de Duteil, lesquelles constituent des applications 
variées du vocabulaire ThB au programme de la 3e étape, 
2- l'étudiant identifiera auditivement puis par écrit 



3- le contenu musical d'une des mélodies préparées, issue de ces 20 
chansons, 
4- en la notant sur la portee, en classe, au moment du contrôle, 
5- au cours du test de la 14e semaine, après 5 auditions, fragmentees ou non 
(suivant la longueur de la chanson); seul l'aspect "melodie" sera noté 
obligatoirement; la tonalite ou la note de depart sera foumie (mais non les 
chiffres indicateurs). 

* 

Objectifs mécifiques 
dans les textes de solfège au Droprnme 

A. Obiectif ~oursuivi oour un texte ~ r b a r é  
Rendre l'étudiant capable de chanter, avec le nom des notes et en mesure, 
selon le tempo et le caractère appropriés, un texte préparé. tiré au hasard 
parmi un nombre donné de textes. 
1 - Etant donne le choix des différents textes musicaux inscrits au programme 
de solfège, soit les textes du Solfège ThB, séries 1 et 3, ainsi que des textes 
tirés de manuels divers ou du repertoire de la période baroque, textes 
préparés en vue d'un contrôle prévu aux Srne, IOèrne et 14ème semaines de 
la session, 
2- l'étudiant réalisera vocalement 
3- le contenu musical d'un des textes (lequel sera tiré au hasard parmi les 
extraits préparés), 
4- en le chantant avec le nom des notes, 
5- dans le tempo, avec le caractère approprié et selon des critères de 
précision pré-déterminés par la professeure; la gamme et l'arpège concernés 
seront joues au piano avant le contrôle; la durée de la préparation ne devra 
pas excéder 15 secondes. 

B. Obiectif ~oursuivi Dour un texte à vue 
Rendre l'étudiant capable d'analyser un texte musical tonal et de le solfier à 
vue, avec le nom des notes et en mesure. 
1- Etant donné le niveau de difficulté des textes musicaux inscrits au 
programme, 
2- l'étudiant réalisera vocalement 



3- le contenu musicai d'un texte B vue dont la difficulte sera determinée par 
la professeure, en fonction de Ivetape (1,2 ou 3) où il sera présenté, 
4- en le solfiant avec le nom des notes, 
5- selon des critères de précision pré-déteRnin& par la professeure, dans le 
tempo et selon le caractère indiqués sur le texte. L'étude silencieuse du texte 
sera précédee par la vocalisation etlou le jeu au piano de la gamme, de 
l'arpège et d'une progression d'accords au choix de l'etudiant et dans le ton 
approprié; la durée de la préparation complète ne devra pas excéder 2 
minutes. 

3.4. Matériel: macessus d'enseignement sugeérés 

3.4.1. Vocabulaire: ii partir du processus démit par Gordon182 , des éléments 
ont pu être adaptés aux series 1 ABC. 
On notera cependant que ce processus, dans sa forme originale, se développe 
(Cf. Ex. mus. 1-7), selon 3 étapes decrites ainsi: 

Processus Gordon 

Etape 1 : audition et interprétation chantée par simple répétition, 
mécaniquement, sur syllabe neutre (ta), comme en &ho, de la façon 
suivante: le professeur chante un motif melodique, sur syllabe neutre, ou le 
fait entendre au piano une fois ou davantage; les étudiants chantent sur 
syllabe neutre. Ceci correspond il l'étape de l'imitation. Cette étape de 
l'enseignement musical, selon Gordon, est très importante, dans les débuts de 
I'apprentissage, parce qu'elle aura pour effet de développer un sens 
elémentaire de la tonalité. Le fait de prendre conscience d'une entité 
musicale dans sa globalité, et non note par note, permet en effet, d'en 
percevoir comme naturellement la note de repos. Une fois cet aspect 
maîtrise, on peut aborder facilement la 2e étape. 

182Edwin E. Gordon, LOrning Sequcncc~ in Music: SkifL, CONCN, und Pm- (Chicap: G JA. Pubiiutions. 1989). 



Etape 2: audition et interprétation chantCe avec association verbale des 
chiffres etlou des noms de notes. Ce travail, lorsqu'il se réalise intégra- 
lement selon les directives de Gordon, se fait d'abord en écho, puis il se 
poursuit en dialogue, de la façon suivante: 
- le professeur chante les chiffres; les 6tudiant.s chantent les chiffies; 
- le professeur chante sur syllabe neutre; les 6tudiant.s chantent les chiff~s; 
- le professeur chante le nom des notes; les etudiants chantent le nom des 
notes M 

- le professeur chante sur syllabe neutre; les étudiants chantent le nom des 
notes. 

Etape 3: audition et interprétation chantée avec association symbolique 
(notes à lire sur la portée, notes à ecnre en dictée). 
Ce travail, parallèle à I'observation des fiches de notation écrite sur ta portée, 
se fait d'abord en écho, puis, toujours selon le processus Gordon, il se 
poursuit en dialogue, de la façon suivante: 
- le professeur chante le nom des notes; les étudiants chantent le nom des 
notes tout en observant la notation écrite; 
- le professeur chante sur syllabe neutre; les étudiants chantent le nom des 
notes, ce qui correspond à ['étape lecture (solfège); ou 
- le professeur chante sur syllabe neutre; les étudiants tcnvent les notes sur 
la portée, ce qui correspond à l'etape écrinire (dictée). 
Dans les adaptations qui, par la suite, pourront être effectuées au sujet du 
processus Gordon qui vient d'être dCcrit, les professeurs veilleront, toujours 
selon Gordon, à ce que s'opère cette synthèse des étapes 1 et 2, puis 2 et 3, 
- soit en reprenant le processus de travail oral à partir du vocabulaire 1 ABC, 
mais, cette fois, dans différentes tonalités, 
- soit en utilisant des séries difiérentes de vocabulaire, lesquelles sont ef- 
fectivement prévues cet effet dans les fiches de vocabulaire séries 1 DEF; 
- soit, enfin, partir de textes musicaux composés par I'auteure dans la série 
de dictée 1 et de solfège 1, stries complémentaires au vocabulaire, 
le tout permettant des applications pratiques supplémentaires. Dans ces 
activités, la professeure pourra, si elle le juge opportun, accompagner ses 
étudiants au piano avec quelques accords. 



A titre de suggestion, notons que dans notre propre expérimentation, le 
travail d'assimilation des modeles 1 et 2 donna lieu, de plus, des le début de 
I'experimentation et ensuite tout au long de son déroulement (selon les 3 
etapes de Gordon), à l'emploi de certaines variantes, de nature rythmique. 
Ces dernières furent utilisées, d'une part, pour rendre plus cornpl& et plus 
flexible la maîtrise des deux modèles non modulants, et, d'autre part, pour 
éviter que s'installe une routine monotone, lorsque ces habiletés de base sur 
la série 1, seraient partiellement reprises dans les semaines subséquentes. 
(Cf. Ex. mus. 5 et 7). 

3.4.2. Dictée régulière: éIéments e6n6raux ii considérer dans l'analyse 
personnelle d'un texte à noter en lère audition. 

Pour orienter l'analyse des étudiants et pour favoriser le développement 
d'habiletés à noter, en dictée, un texte modulant, nous suggérons un 
processus possible, en l'appliquant à un texte precis (Cf. Ex. mus. 12). 

Dans le cas de cette dictee, une lère audition fait détecter qu'il s'agit d'un 
texte de trois phrases modulant à un ton voisin: (ici le texte passe de fa 
majeur à do majeur puis revient à fa majeur). Avant de noter cette dictée par 
écrit, identifier, dans l'ensemble, toujours auditivement, le caractère 
modulant ou non modulant du texte, le nombre de phrases. puis la fonction 
de la note finale dans chaque phrase avec le retour à la tonique chaque fois; 
la présence du V7 et sa localisation; les notes extrêmes de chaque phrase; 
les principaux degrés utilisés, l'endroit de la modulation, quelques fonctions 
tonales; des aspects tels que le conjoint-disjoint; la presence d'accords brisés, 
etc. . 

11 s'agit donc de travailler ce texte oralement, à partir d'activités cor- 
respondant aux quatre points suivants: 1. chant de la gamme de fa majeur, 
selon le modèle de la série 1 A; 2. chant des accords 1, IV, V, en fa majeur, 
selon le modèle de la série 1 A; 3. chant de la progression (V7-1), dans ses 
quatre positions, en fa majeur, sene 1 A; 4. chant du modèle 2, (1, IV, V7,I), 
en fa majeur. 



Une premiere audition montre que la dictée donnée comporte certains mou- 
vements descendants et quelques accords brisés; travailler alors oraïement 
des extraits du vocabulaire, sene I C, en fonction de certains matifs 
contenus dans la dictée; chanter la fiche de vocabulaire 2 A, à partir du ton 
de fa majeur, pour préparer la modulation aux tons voisins. 

Pour faciliter ce travail de transposition du 2A, en fa majeur, rappeler qu'une 
modulation aux tons voisins, en majeur, s'amorce à partir des accords de V7 
dont la fondamentale se place successivement sur les notes de la gamme 
majeure concernée correspondant aux degrés 2, 1, 3, 7, 6 de ce ton de fa 
majeur, avant chaque résolution sur le Ier degré de ces accords V7, et avant 
le retour au 5-1 du ton original (Cf. Ex. mus. 10). 

Rocéder ensuite aux auditions fragmentees, selon le processus de 2 à 4 
auditions par phrase et selon une orientation analytique personnelle pour 
chacune des auditions, selon les suggestions fournies ci-dessus; puis. réaliser 
graduellement la notation de la dictee sur portée. 

On pourra, de même, adapter l'essentiel de ces processus à d'autres dictées 
(Cf. Ex. mus. 1 1 et 13) et (Cf. Dictées ThB, séries 1 à 1 1). 

Il serait egalement avantageux de procéder souvent a l'improvisation d'une 
dictée, soit à partir d'une phrase donnee (Cf. Ex. mus. 141, soit à partir d'une 
structure harmonique suggéree, laquelle peut être non modulante (Cf. Voc- 
lG), ou modulante (Cf. Voc-2H). On suivra alors les directives adéquates 
fournies dans chacun des cas. 

3.4.3. Dictée sur ré~ertoire: éléments à considérer dans I'analvse d'une 
rnelodie ~ o ~ u l a i r e  E x :  Duteil) de durée plus ou moins longue. et 

parfois de forme plus ou moins rémilière. 

Une application en classe, sur une des 20 mélodies, pourrait se derouler de la 
façon suivante. 



Pour favoriser le développement d'habiletes à noter, dans un minimum de 
temps, une tek meIodie, nous suggérons à l'etudiant, au cours d'auditions 
répétées conduisant à la memorisation de la chanson, une analyse 
fragmentée que nous appliquerons I I  la chanson no 2 "Les mots qu'on n'a pas 
dits". Les suggestions appliquées ici pourront ensuite être adaptées à l'une ou 
l'autre des 20 chansons. 

Tout d'abord, un choix s'impose au professeur, en classe, ou de donner la 
tonalité, mais sans en indiquer la note de départ, ou de faire I'inverse. Pour 
un étudiant qui travaillerait seul, il aurait profit, avant tout, déterminer la 
fonction tonale de la note initiale et à prendre conscience de la tonique avant 
de vérifier la tonalité utilisée dans le comgé. Puis. puisqutil s'agit ici d'une 
melodie en Do, il y a un réel avantage, si le travail se poursuit en classe avec 
le professeur, à écrire au tableau cette gamme avec extension. Le professeur 
soulignera alors aux etudiants l'importance pour eux de se créer une 
représentation mentale d'une ligne mélodique, combin6e ou non à une portée 
et/ou à un clavier imaginaire, au moment où cette mélodie se déroule et 
encore après que la source sonore musicale a cessé de résonner. Car pour 
réussir, il est essentiel que. pour Ifauditeur, cette ligne melodique ait un sens, 
tant dans son entité que dans chacune de ses parties. L'étudiant aura, par la 
suite. la possibilité, au besoin, d'avoir recours à l'image de cette gamme sur 
portée comme aide pour décoder cette mélodie, d'abord oralement puis par 
écrit. 

Quelques auditions supplémentaires dirigées amèneront graduellement à 
détecter des indices utiles. 

Une 1 ère audition pourrait porter d'abord sur la mélodie dans son ensemble: 
- 2 grandes sections, genre A B avec reprises variées ou non; 
- le départ sur la dominante (sol) et la fin sur la tonique (do); 
- une légère modulation qui colore cette mélodie à 2 reprises; 
- la présence d'un motif revenant constamment dans un mouvement des- 
cendant, surtout dans la 2e partie de la chanson, de même que 
- la présence de notes répétées Mquemment. 



II serait souhaitable qu'une 2e audition ne porte que sur la section A, 
permettant d'identifier tour à tour: 
- le contour, en effectuant avec la main le mouvement dicté par la mélodie; 
les notes extrêmes; le mouvement initial sur 4 degrés ascendants, dont 
certains sont répkés, le tout, suivi d'un saut vers le point de départ et d'une 
reprise; la présence de la note etrangère à Do, soit le si bémol, créant une 
modulation passagère au ton de ré mineur, puis un retour il Do. 

* 

Durant une 3e audition suivie d'me 4e, si nkessaire, cette audition dirigée 
porterait sur la section A seulement; les étudiants pourraient alors être 
invités il effectuer avec la main le mouvement dicté par la mélodie, tout en 
prononçant silencieusement le nom des notes; ceci, en plus d'orienter le 
professeur sur l'évolution de ses hdiants, permettrait sans doute à la 
majonte, après ces essais, d'identifier, avec le nom des notes toute la ligne 
mélodique. Cette lére section serait alors chande collectivement, avec le 
nom des notes. 

Pour présenter la section B. le processus pourrait se dérouler par une 
nouvelle audition de la mélodie complète, amenant à percevoir le saut 
initial de la partie ES, c'est-à-dire la 6te (sol-mi), puis des motifs opérant des 
mouvements conjoints descendant graduellement jusqu'à la tonique; enfin. 
deux ou trois auditions supplementaires réalisées pendant que les étudiants 
effectuent avec la main les mouvements directionnels appropries, avec 
prononciation silencieuse des noms de notes, permettront finalement à la 
majorité de noter avec precision, oralement, cette section B. 
On peut conclure, par I'ensemble du processus suggéré ici, que cette sorte de 
dictée, soutenue harmoniquement, poursuit comme objectif beaucoup plus 
que I'identification des notes impliquées. Ce genre de présentation vise, en 
effet, à favoriser chez les étudiants, une prise de conscience auditive qui les 
amènera graduellement et d'une façon sûre, vers une appreciation juste et 
éclairée des musiques de même style qu'ils entendront par la suite; et ceci 
non seulement parce qu'ils amnt eu la possibilité d'en décoder la mélodie 
mais surtout parce qut ils en comprendront davantage la signification à la 
fois rnelodique, formelle et esthétique. 



Suite à une telle présentation, les étudiants, lesquels ont accès aux corrigés, 
pourront à loisir travailler l'une et/ou l'autre des 20 melodies de Duteil, en 
bénéficiant du genre d'indices et de suggestions observés ci-dessus. Cette 
demarche favorisera tout à la fois la concentration des étudiants et leur 
efficacité avec une plus grande économie de moyens. 

3.4.4. Solfège: éléments généraux - à considérer dans l'analvse ~enonnelle 
d'un texte à solfier. 

Pour tenter de faciliter le solfège à vue de textes modulant aux tons voisins. 
nous estimons important d'orienter l'analyse des étudiants en émettant 
préalablement les quelques directives suivantes. 

1. II est signalé d'abord que le chant de la gamme, qu'on effectue régu- 
lièrement avant de chanter tout texte de solfege à vue, devrait être, en même 
temps, accompagné de l'observation de cette même gamme écrite sur portée. 
Ceci permettrait de voir la tonique à laquelle on souhaite constamment se 
référer, d'évaluer visuellement la distance tout en sentant, en même temps, la 
fonction tonale de chaque note par rapport à cette tonique. 

2. Il est suggéré, avant de solfier un texte à vue, de chercher à entendre 
mentalement (audition intérieure) des groupes de notes, plutôt que des notes 
isolées. Souvent, en effet, il est facile de grouper les notes d'une mélodie 
pour en former des accords et des progressions d'accords auxquelles se 
joignent des ornements, notamment I'appogiature et la broderie. 

3. On souligne l'importance, en solfiant, de porter attention non seulement à 
l'armure mais aussi aux altérations accidentelles présentes, lesquelles, 
rappelons-le, sont valides pour toute une mesure; un manque de 
concentration en ce sens constitue souvent une pierre d'achoppement à la 
rkussi te. 



4. Là où ia ligne mélodique semble comporter des difficultes qui pourraient 
avoir pour effet d'interrompre le mouvement vocal, en cours de route, nous 
conseillons une pratique predable consistant à chanter certains passages ou 
encore tout le texte musical, rapidement et dans un mouvement regdier, les 
intonations seules, sans rythme, par séries de 2,3 ou 4 notes suivies chacune 
d'un silence, avant de solfier avec le rythme du texte: cette pratique sauve 
souvent beaucoup de temps autrement perdu en tâtonnements et en 
répétitions indéfinies.. 

5. Certaines difficultés d'intonation souvent, se régleront par des points de 
référence, c'est-à-dire par l'utilisation de notes déjà identifiées vocalement. 
dont la tonique, et qui peuvent alors servir comme tremplins pour alfer vers 
celles qui font problème. 

6. Enfin, il existe des mélodies qui sont constmites comme sur deux niveaux, 
en ce sens que les notes s'y succèdent alternativement dans les deux registres 
d'une même portée; l'aigu et le grave; il importe alors de les considérer 
pratiquement comme formant deux lignes mélodiques combinées évoluant 
parallèiement, pour amver à en identifier les intonations plus facilement. 

Nous croyons donc qu'en gknkral, la mise en pratique de ces directives, 
jointe à la connaissance pratique des progressions harmoniques étudiées 
dans le vocabulaire, constitueront un moyen de réussir l'ensemble des textes 
tonals proposés en solfège à ce niveau. 



CHAPITRE IV 

CONSTRUCTION DES TESTS ET ÉTUDE PILOTE (A901 

Dans la présente recherche, pour nous assurer de la faisabilité du projet 
entrevu, il nous était apparu essentiel de proctder tout d'abord à une étude 
pilote. L'hypothèse de départ, telle que déterminée déjà au chapitre ler, 
s'énonçait comme suit: 

Le résultat moyen obtenu en solfège et en dictée par le groupe 
expérimental sera supérieur aux résultats de même nature obtenus 
par le groupe de contrôle. 

Pour réaliser le contenu de cette hypothèse et pour amver à en tirer des 
conclusions qui soient défendables, il nous fallait être en mesure de remplir 
deux conditions essentielles, à savoir: 1. démontrer qu'au départ, le groupe 
expérimental que nous désignerons également comme groupe 1, et le groupe 
de contrôle, ou groupe 2, étaient égaux ; 2. demontrer qu'en fin de parcours. 
les gains réalises par le groupe expérimental s'étaient avérds supérieurs à 
ceux du groupe de contrôle. 

Cette étude pilote prit place à la session d'automne 90. Y participèrent, les 
35 étudiants inscrits alors au cours MUS 1061, A90. Ce cours, rappelons-le, 
prend place au tout début du programme de baccalaureat en musique: dans la 
grille de cheminement, il constitue un cours du tronc commun. 

Les 6tudiants inscrits étaient rkpartis en trois groupes-cours, respectivement 
de 1 1, 1 1 et 13 ktudiants. Deux de ces groupes-cours étaient placés à l'ho- 



raire du matin, l'un de 9h00 à 10h30; l'autre de 10h30 12h00, les lundi et 
mercredi; le troisième cours prenait place à i'homk du soir, également les 
lundi et mercredi, mais, cette fois, de 17h30 à 19hûû. L'ensemble des 22 
étudiants inscrits le matin fut considéré, dans cette h d e  pilote, comme 
constituant le groupe expérimental; les 13 6tudiants inscrits le soir consti- 
tuèrent le groupe de contrôle. 

Compte-tenu d'un tel contexte, il est évident que ie facteur hasard, dont la 
présence est ordinairement souhaitable dans ce genre d'expérimentation, ne 
put jouer qu'un rôle plutôt restreint dans la formation de ces groupes. Sur ce 
sujet, bailleurs, nous reviendrons, plus loin dans ce chapitre 4, lors de 
l'analyse descriptive de certaines données et surtout dans leur interprétation. 

Les Ctudiants du groupe expérimental (ou groupe 1) devaient recevoir un 
enseignement base sur une approche de type harmonique, celle que préco- 
nisait notre projet. A cet effet, un matériel spécifique serait développé. Il 
consisterait en modèles harmoniques structurés soit sur des accords isolés, 
soit sur des progressions d'accords arpégés. Des processus longuement dé- 
crits au chapitre 3 devaient favoriser une mise en place efficace de ce ma- 
tériel musical. 

Les étudiants du groupe de contrôle (ou groupe 2), pour leur part, recevraient 
un enseignement base sur une approche plutôt conventionnelle, laquelle 
impliquerait des exercices musicaux d'entraînement, ordinairement de type 
melodique, portant sur la gamme, les intervalles, une approche chromatique 
de la modulation et surtout une attention fréquente à la fonction tonale 
dominante-tonique. 11 etait prévu d'utiliser en cela le processus habituel 
d'enseignement lequel prévoit, comme déroulement la mise en place 
successive, d'abord d'un stimulus, visuel ou auditif, conditionnant l'étudiant à 
fournir une réponse musicale, chantée ou écrite, le tout suivi d'un 
renforcement foumi par le professeur, et dont le rôle est de confirmer la 
réussite ou l'échec résultant des réponses fournies par les ttudiants. 
Précisons ici, comme il a été expliqué précédemment, que pour ce groupe de 
contrôle, la préoccupation harmonique qui allait présider à l'enseignement du 
groupe expbnmental, ne devait jouer aucun rôle spécifique dans les 
stratégies d'enseignement qui avaient 6té prévues. 



Cet enseignement, tel que planifie, serait donc effectué parallèlement, pour 
les deux groupes (experimental et de contrôle), sous la direction de l'auteure 
de la présente étude, à I'intérieur d'un cours de 3 hredsemaine, en 2 périodes 
d'une durée d' une 1 heure et demie chacune. 

4.1. Tests e 

4.1.1. Construction. déroulement et évaluation des tests 

Pour permettre de mesurer I'efficacité de chacune des deux approches, il était 
indispensable que soient choisis ou composés deux tests, l'un en solfège, 
l'autre en dictée. Ceci une fois réalisé, l'un et l'autre de ces tests seraient 
administrés, d'abord en début de session, en guise de pré-tests; puis, en fin de 
session, en guise de pst-tests. Nous verrons ici en détail à quels critères 
devait être soumis le contenu des deux tests qui allaient être développés en 
vue de la présente expérimentation. 

- Critères de construction des tests 

Pour l'ensemble des deux tests, ces critères furent définis de la façon 
suivante. Le niveau de difficulté des tests prévus devait équivaloir à celui 
d'un examen vraisemblablement administrable en fin de Ière session, au 
niveau du baccalauréat. 

Dans la pratique, compte tenu des exigences du programme alors en usage 
au depariement de musique de I'UQAM, il fut prévu, autant en solfège qu'en 
dictée, de construire un texte modulant à un ou à quelques tons voisins, par 
l'accord V7 du nouveau ton. Le rythme serait de difficulté moyenne. 
Cependant, cet aspect ne serait pas évalué comme tel dans l'expérimentation; 
il n'était présent que pour rendre le texte significatif et, conséquemment, plus 
facile à mémoriser: seules les intonations seraient évaluées. 

Les deux tests, en plus d'être modulants, devaient être construits à partir des 
deux principes suivants: ils devaient comporter une structure harmonique 



évidente ainsi qu'une forme significative, donc facilement perceptible; ainsi, 
une mélodie comportant, par exemple, des marches harmoniques et/ou des 
motifs mélodiques ou rythmiques, répétts ou en imitation, pourrait 
constituer une forme significative. 

- Construction du test en solfège 

Le test de solfege, dans sa construction, évolua de la façon suivante. Ses 4 
phrases, totalisant 16 mesures, 64 temps, étaient surtout constituées des 
harmonies de base: 1, IV, V7; effectivement, dans le texte prévu, seuls 3 
des 64 temps furent occupés par l'accord du IIe degrd. On notera 
l'importance apportée à I'enchainernent (V7- 1) lequel y était entendu 8 fois, 
alors que l'ensemble des 2 harmonies représentait 48 des 64 temps que 
comportait le texte complet. Écrite en sol majeur, la mélodie touchait très 
brièvement aux tonalités de ré majeur, de do majeur et de la mineur, cette 
dernière, à l'intérieur d'une marche harmonique. Le texte mélodique 
comportait également plusieurs intervalles simples, des motifs en séquences, 
quelques notes d'ornements parmi lesquelles I'appogiature occupa une place 
privilégiée. 

- Déroulement du test en solfège 

Tel que prévu, le pré-test en solfège, pour cette étude pilote, fut administré à 
la fin de la Ière semaine de la session alors que pour le pst-test, il avait été 
fixé à la 14e semaine. Dans un cas comme dans l'autre, le test de solfège eut 
lieu en présence de l'auteure seulement. Selon un horaire ttabli sur 3 jours à 
l'intérieur de la même semaine, chacun des 35 étudiants avait été invité 
prdcedemment à s'inscrire à l'heure jugée la plus opportune pour lui; il n'y 
eut donc aucun ordre pré-déterminé relativement au groupe d'appartenance 
de l'étudiant, en ce qui concerna le dtroulement tant du pr6-test que du post- 
test en solfege. 

Au moment du test, chacun des candidats pouvait disposer d'une période ne 
dépassant pas 10 minutes à I'intérieur du local prkvu pour le test. Tout 
d'abord, la professeure put, là où elle le jugea utile, commencer par échanger 
quelques mots avec l'étudiant pour établir le meilleur climat possible. 



Puis, avant que 116tudiant concerne, qu'il fasse partie d'un groupe ou de 
l'autre, ne prenne connaissance visuellement du texte musical à solfier, elle 
lui fit entendre au piano la gamme et l'arpège de sol majeur ainsi que la 
progression harmonique (1- IV- V7- 1), jouke en accords puis en arpeges; elle 
remit ensuite à l'étudiant le texte solfier, en lui accordant alors, tel 
qu'entendu précedemment, 2 minutes de preparation personnelle, après quoi, 
elle lui rejoua gamme et arpége et l'invita à solfier. L'auteure procéda elle- 
même, pour chacun des 6tudiants, à l'enregistrement du nom de l'étudiant 
ainsi que de sa prestation solfiée. 

Cet enregistrement sur cassettes, réalisé pour chacun des candidats entendus, 
tant au pré-test qu'au post-test en solfège, fut jugé par l'auteure seule, au 
cours de l'étude pilote. Cependant, il était prévu que, lors de l'étude finale, 
deux autres examinateun experts joindraient leur evaluation à celle de 
1 'auteure. 

- Criteres d'évaluation du test en solfège 

Les critères d'évaluation du test en solfege furent definis comme suit: 
- l'évaluation de l'examen ne tiendm compte que des intonations, chaque er- 
reur dtant annotée par un crochet (v); 
- une hésitation ou une reprise ne sera pas considérée comme une erreur; 
- si tout un passage est transposé par suite d'une erreur d'intonation, mais que 
le passage respecte les fonctions tonales, on enliivera seulement l'equivalent 
d'une double erreur d'intervalle, au debut de la transposition ; 
- même si l'étudiant a detome de quelques commas au cours de l'interpréta- 
tion chantée, cette différence entre la note finale et celle qui serait indiquée 
par le diapason ne sera pas verifiée; 
- enfin, sur les 75 intonations que comporte le test, on accordera un point à 
chacune des intonations exactes. 

- Evaluation du test en solfi~e 
Le test de solfège fut évalué par I'auteure seule, a partir des textes enregistrés 
sur cassette au moment du pré-test et du post-test, et en accord avec les 
critères pré-établis sur ce point. 



- Construction du test en dictée 

En ce qui a trait à la construction du test en dictée, signalons que ce test 
comportait des exigences équivalentes à celles qui avaient préside à la com- 
position du test en solfege, au point de vue niveau de difficulté. Dans cette 
dictée, on pouvait donc déceler facilement la progression harmonique sous- 
jacente, & l'intérieur des 4 phrases conçues tonalement de la façon suivante: 
tonalités de do mineur, mi bemol majeur, do mineur, fa mineur et do mineur. 
Construite dans une mesure à 3 noires, cette dictée comportait un total de 16 
mesures, donc 48 temps, le tout bâti uniquement sur les accords 
fondamentaux 1, IV, V7, I. On accedait aux nouvelles tonalités soit par 
l'accord du ler degré, dans un cas, soit par celui de la 7eme de dominante, 
dans les autres cas. On pouvait donc y observer à 5 reprises la présence de 
l'enchaînement (V7-1) à l'interieur d'un texte comportant, par surcroît 
quelques intervalles disjoints, alternant avec des passages conjoints. 

Pour ce test en dictée, &rit en do mineur et utilisé pour l'étude pilote, notons 
que le contenu musical avait été pré-enregistré sur cassette, à partir du piano. 
Préalablement à l'audition de la cassette, on fit d'abord entendre aux 
candidats de l'un et de l'autre groupe la gamme et Itarp5ge de do mineur, 
joués au piano par la professeure. Les étudiants furent invités à chanter l'un 
et l'autre, apr& quoi on leur fit entendre la progression harmonique (1-IV- 
V7-1) d'abord en accords plaqués, puis en arpégeant chaque accord. Puis la 
cassette fut mise en marche, se déroulant sans intemption, la duree du temps 
de silence y ayant été prévue et calculée. Tout d'abord, la dictée en 3 noues, 
comprenant 4 phrases de 4 mesures chacune, y etait jouée au complet. 
Chaque phrase, d'une durée de 9 secondes, était ensuite présentée à 5 
reprises. Au cours de l'audition, l'étudiant eut, au total, I'équivalent d'une (1) 
minute pour noter cette phrase; rappelons ici qu'il n'avait à tenir compte que 
de l'aspect intonation; signalons egalement que, à la 4e audition d'une 
phrase, on annonçait la phrase suivante par une (1) ou quelques notes; puis, 
la Se audition faisait réentendre cette phrase, enchaînée cette fois à la 
suivante. Enfin, pour terminer, la dictée complète était reprise 2 fois puis 



remise à la professeure, après une vérification personnelle ne dépassant pas 
10 minutes. Un déroulement semblable devait être adopté pour le post-test 
en dictée, lequel était prevu pour la 14e semaine. C'est à ce moment que, 
suite à ce post-test, un questionnaire d'attitude et une fiche informative 
personnelle seraient remplis par les étudiants ayant participé à l'étude pilote. 
Le questionnaire d'attitude touchait au matériel musical utilisé ainsi qu'aux 
processus d'apprentissage; la fiche informative portait plus spécialement sur 
les points suivants: 1. l'âge, 2. la durée hebdomadaire du travail personnel, 3. 
la durée des études en formation auditive, en instrument principal et e n  
clavier (Cf. en annexe du chapitre 5: modèle de cette fiche informative 
personnelle, document D5.4). 

- Critères d'évaluation du test en dictée 

Ces critères se résumaient aux 3 points suivants: 
1. l'évaluation de l'examen ne tiendra compte que des intonations; 
2. on accordera un (1) point à chacune des 61 intonations exactes; 
3. pour un passage transposé par erreur, on accordera le même traitement 
que celui qui a été décrit préalablement pour l'évaluation des tests e n  
solfège. 

-Evaluation des tests en dictée 

Cette dictée fut ensuite évaluée par I'auteure seule, selon les critères décrits 
ci-dessus. 

4.1.2. Analvse des tests 

Une fois les tests achevés et évalués, nous les avons analysés sur les points 
suivants: analyse de leur validité, analyse, item par item, de leur difficulté et 
de leur capacité de discriminer, enfin analyse de leur fidélité. 



4.1.2.1. Analvse de validité 

Tout d'abord, disons que, pour être valide, un test en education doit, selon 
Isaacla, être réalisé en accord avec les objectifs poursuivis, c'est-à-dire qu'il 
doit couvrir les sujets et les processus d'apprentissage reliés au domaine qu'il 
represente; son contenu, toujours selon Isaac, doit constituer une veritable 
demonstration de ces objectifs. En d'autres mots, les habiletes et les 
co~aissances que lt6tudiant doit posséder pour pouvoir réussir le test 
doivent être justement celles que le professeur voulait développer chez lui 
puis évaluer, par la suite, en termes de résultats. 

Or, dans la présente étude, le principai objectif poursuivi par le groupe ex- 
penmental était de favoriser l'acquisition d'habiletés en formation audit ive 
tonale, et cela, en utilisant une approche et un matériel harmoniques. En 
conséquence, le double test analyse put être déclaré valide puisque son 
contenu, tel que défini précédemment (Cf. construction des tests) et sa 
realisation allaient permettre, par la suite, de démontrer et d'évaluer dans 
quelle mesure les étudiants avaient effectivement amélioré leurs capacités, 
au cours du semestre et qu'ainsi, ils avaient acquis plus de facilité à noter et A 
solfier à vue ces différents textes, et cela, parce qu'ils y avaient été préparés 
avec une approche d'enseignement et des textes harmoniques 

Une autre raison d'affirmer que les tests furent valides, tant dans leur 
contenu que dans leur niveau, c'est qu'ils etaient précisément constitués 
d'extraits musicaux qui avaient été utilises précédemment, comme examens 
finals en formation auditive s'adressant à des étudiants inscrits en première 
session du baccalaudat en musique, au cours (MUS 1061). Soulignons que 
ce cours MUS 1061, Formation auditive 1, mentionne notamment dans sa 
description les deux éIéments impliqds ici, soit le solfège tonal et la dictée 
tonale avec modulation aux tons voisins; de plus, tel que mentionné dans le 
syllabus qui est remis aux étudiants inscrits à ce cours, il poursuit comme but 
l'acquisition d'habiletés rendant I'étudiant apte & percevoir, il auditiomer 
intérieurement et à transcrire en notation musicale des meIodies entendues 

183~tcphai lrvc and W. B. MichcL H&k in Rcscmch d E v d r r c O i o ~ ,  2nd rd (San Diego: Edits.198 1 1. p. 121. 



en lère audition, de même qu'à interpréter vocalement, à vue, des textes 
musicaux tonals, 

Nous pouvons donc affimier que le contenu et les objectifs des tests actuels, 
rejoignant ceux du programme lui-même, répondaient pleinement aux 
normes de la validité de contenu, dans la présente 6tude. 

4.1.2.2. Analvse d'items en aénéral 

Pour effectuer cette analyse d'items, rappelons-le, nous avons utilisé les 
résultats obtenus aux post-tests tant en solfège qu'en dictée. 

4.1 -2.2.1. Indices de difficulté 

La difficulté d'un test s'établit ordinairement par le pourcentage d'étudiants 
qui ont réussi chaque item du test (Briggsia). Dans le cas de nos deux post- 
tests, solfêge et dictee, pour déterminer l'indice de difficulté, l'opération se 
déroula tel que suggkre par Isaac18s. 

Chacun des items à évaluer fut déterminé. L'opération se fit, non en 
référence à des éléments isolés, comme dans un test à choix unique (vrai ou 
faux) ou à choix multiple (1 ii 5), mais plutôt en référence à des unités 
globales constituées chacune par une des phrases du texte musical, et 
évaluées selon les critères pré-etablis, à raison d'un (1 )  point par intonation 
identifiée correctement. Chaque phrase, donc chaque item, impliquait un 
nombre specifique d'intonations, nombre ordinairement différent d'un item à 
l'autre. 

1 8 J ~ l i c  J. Brigp. Imrucrîo~! Design Prim'pres and Applcotions, 2nd d. (Engicwood CLiffr tN J): Educationai 
Tcchnoloa Publications. 1991 ). p.161- 
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Tableau 4.1 Items: difficulté+discrimination au mst-test en S+D. 2- A90 

Pour déterminer I'indice de difficulté, on observa la moyenne obtenue dans 
chacun des items, selon la formule 

1 
2 
3 
4 
s 
6 

J 7  

D = CR,  où D= difficulté 
C= nombre de réponses correctes 
T= nombre d'étudiants qui ont essayé I'item. 

- ItemslS+Dl2gr.A90 
PoT/solfege. 4phr. - 

PoT/Dict&.4pht. 

Dans le test de solfège, constitué de quatre (4) items, ies moyennes 
respectives de (l6.W 8), (1 9.3/23), (1 6/18) et (1 3.N 6) établirent l'indice de 
difficulté respectivement à (.94), (.84), ( 3 9 )  et (-83). En dictée, les 
moyennes obtenues soit (1 1-6/15), (6.2/13), (9.6/19) et (1 1/14) établirent 
l'indice de difficulté à (.77), (.48), (51) et (.79). Pour obtenir ces domees, 
tant en solfège qu'en dictée, il suffisait de calculer, dans chacun des 4 items, 
la proportion des 35 étudiants qui avaient fourni la bonne réponse, et de 
transformer ce total en pourcentage (Cf. tableau 4.1). 

8 i 

4.1 -2.2.2- Indices de discrimination 

Phrase . 

1 
2 

Ce fut également l'analyse des 4 items, dans chacun des 2 tests, qui permit 
de déterminer la capacité de discrimination. Selon Isaac, cette analyse 
d'items consiste à evaIuer chacun des items d'un test pour déterminer si, oui 
ou non, cet item discrimine de la même façon que l'ensemble du test. En 
d'autres mots, cette analyse veut savoir si, d'une part, les étudiants qui ont les 
notes les plus élevées pour l'ensemble du test ont aussi les notes ies plus 
élevées pour chacun des items du test et si, de la même manière, les plus 

Moyenne 
16.9 
19.3 

3 9.6 
9 1 1 4 - 

19 - 

-Max. 
18 
23 

11.0 

3 i 16.0 
4 1 132 

14 

18 

1 
2 

.5 1 

DifficuEie 
-94 
.04 

11-6 
62 

1 -00 
.79 

' Disairnina tion 
1.00 
-78 

.89 

-67 

-89 
-78 

O 
I 

16 1 .83 
O O 

15 
13 

.77 # -78 
A8 -89 



faibles de l'ensemble sont aussi tes plus faibles sur chacun des items. S'il en 
est ainsi, pour les forts comme pour les faibles, c'est que chaque item a alors 
un pouvoir de discrimination favorable et qu'il contribue ainsi i assurer la 
fidélité et la validite du test. Signalons que, selon Briggslw, ce genre 
d'analyse constitue, en génCral, une façon d'amkIiorer, au besoin, les 
objectifs de tests et les processus d'apprentissage. 

Dans la prksente étude, les 25% supérieurs parmi les 6hidiants impliqués 
(soit les 9 plus forts), et les 25% inferieurs (soit les 9 plus faibles), servirent 
donc à cette opération (Cf. Annexe, listes L-4.1 et L4.2). 

Puis, selon une technique utilisee précedemment en recherche, la moyenne 
qui fut obtenue pour chaque item, à partir des trente-cinq cas impliqués dans 
l'analyse, servit de point de démarquath entre le succes et l'échec dans 
l'évaluation de cet item, ce point d'équilibre, sensible if tous les resultats 
obtenus à l'intérieur d'une distribution, ayant été jugé satisfaisant pour définir 
le succès dans chacun des items analyses. Puis, le nombre des plus faibles 
ayant réussi le premier item de la dictée fut soustrait du nombre des forts 
ayant également effectué l'item avec succes, le resultat obtenu fut divisé par 
la moitié du nombre total d'étudiants des deux groupes extrêmes. La même 
opération fut reprise pour la comparaison des items 2,3 et 4, tant en solfêge 
qu'en dictée (Sirnard'"). 

Formule utilisée: D =  Cs-Ci 
1RIT 

D= indique le niveau de discrimination; 
Cs= indique le nombre de réponses correctes dans le groupe 

sup trieur; 
Ci= indique le nombre de réponses correctes dans le groupe 

inferieur; 
T= indique le nombre d'etudiants qui ont essaye l'item. 

186klic J. Brigp. Inrtructionaf Design Aincipks Md AppIicaions, 2nd ad. (tiglewood Cli ffs ((N J) : Edu~ionil  
Tcchnoka Publications. 199 1 ). 

187~illa Simard, TorrChiion cnt.xe le solfège. la dici& mtlodique. a k détection d'meurs. (Texte français)' (thèse 
de doctorat, Univanté de l'illinois B Uhana-Champaign, 19831. p. 43. 



En solfège, l'indice de discrimination fut établi respectivement 
(1-ûû), (.78), (-89) et (-78) pour les items 1 B 4; 

en dictée, cet indice de discrimination fut de 
(.78), (.89), (1.00) et (-67). (Cf. tableau 4.1). 

4.1 -2.2.3-Intemr6tation des indices 

Comme lère interprétation des indices, soit de difficulti5 soit de 
discrimination, il est établi que, mathématiquement, plus l'indice est Clevé 
(tendant vers LO), plus le texte est facile et plus, de façon genérale, il 
possède la capacité de discriminer entre les ttudiants les meilleurs et les plus 
faibles. 

En solfège, au point de vue difficulté, on serait cependant porté à croire, à 
première vue, que ce texte est peut-être un peu trop facile, surtout si on s'en 
tient au r6sultat moyen du post-test, (87.3), avec un indice moyen de 
difficulté se situant, pour chaque phrase, entre (-83 et -94)- 

Cependant, pour mieux juger du niveau de difficulté que pouvait représenter 
Ia rntlodie qui avait été choisie comme texte de solfege, au moment du pre- 
test, il serait important de noter que, lors du pré-test en solfège, le résultat 
moyen n'avait kt6 que de (65.2), avec des evaluations s't5cheionnant entre (10 
et 100) dont 1 1 sur 35, sous la moyenne de 60: il s'agissait donc d'un texte 
qui laissait réellement place au progrès. 

En définitive, ceci indiquait qu'à tout considérer, le niveau de difficulté du 
texte de solfège ttait adéquat et que, conséquemment, il pouvait être consi- 
déré comme un excellent texte pour Itexpérimentation definitive à venir. 

Ceci nous permit egdement d'établir qu'avec ses résultats respectifs de 
(1 .CIO), (.78), (-89) et (-78) pour les quatre phrases, le test en solfège pouvait 
être considéré comme tout à fait adequat au point de vue capacité de 
discriminer. 

La même analyse d'indices, effectuee en dictée (4 phrases), montra qu'il 
s'agissait, en ce cas, d'un texte qui dut apparaltre aux étudiants comme 



beaucoup plus difficile que le texte de solfège, si l'on s'en tient aux résultats 
respectifs du post-test en dictée pour chacune des 4 phrases, relativement à 
l'indice de difficulté soit, (-77, (Ag) ,  (51) et (.79), où, comme nous le 
voyons, deux des quatre résultats (-48) et (51) se rév&lent encore passa- 
blement faibles même s'il s'agit ici du post-test. 

Cependant, ce même texte de dictée démontra un très bon niveau de dis- 
crimination avec ses Fésultats etablis à (.89,), (89), (1.00) et (.67), pour les 
quatre phrases respectives; il pouvait donc, lui aussi, être conservt pour 
I'exp&imentation defdtive. 

4.1 -2.3-Analyse de fidélité 

La fidélité, comme concept, c'est "la confiance que l'on peut avoir dans un 
instmment de mesure et dans les résultats- qu'il foumit" (Tousignantl88). 
Selon Leonhard and Housel89, la fidélit6 est une qualité qui a trait à la 
constance avec laquelle un test mesure tout élément qui lui est soumis. Pour 
Isaaclrn, cette fidelit6 fait référence à la fois à la coherence doublée de la 
stabilité dans la mesure effectuée par un test. 

Un des moyens de verifier cette double mesure, poursuit Isaac, pourrait être 
de tester à nouveau le ou les individus, avec le même test. Cependant, en ce 
qui nous concerne, nous estimons, en accord avec Isaac191 et Tousignant192, 
que la possibilité du "test-retest" sugger6e ici, pdsente un inconvénient 
important, en ce sens que dans le cas d'une répétition, à quelques jours 
d'intervalles, d'un test constitué par une mélodie, comme c'est le cas ici, 
l'effet positif dii au rappel musical d'une audition récente risque de fausser 
les résultats, en reflétant I'effet d'un apprentissage plutôt que de demontrer la 
fidélité du test. En conséquence, continue Isaac, puisque le même type de 
coefficient de fidelit6 peut, par ailleurs, être obtenu également en traitant les 

188~obal Tousignant, Les pnncips de In mesure es de 1 *évcrlumion des app'cnfiwges. (St-Jan-air-Richeliai. 
Quiboc: Rffontaïne, 1982). p. 177. 

8 9 ~  harles bonhard ct Rabat House. Fondenrcnts et princr'pes d dducarim rnrrticale. ?rad: Anne Rogicr (Québec: 
Presses & I'Universiîi Laval. 1988). p. 458. 

1901,c. Stephai and W.B.Miche1. Hundhook in Resemcfi d Evolircttian, 2nd rd. (San Diego: Editr. 1 98 1 1. p. 1 24. 
1 9 1 ~ ~ c  pp. 123-124 
' " ~ o b m  T o u s i ~ t ,  Les pindp de b mesure n de 1 '(voluation des opptcntissages. (Si-Jean-sur-Richelieu. 

Québec: Prifonta.int. 1983). pp. 179-180. 



données de l'analyse statistique descriptive avec la formule de Kuder- 
Richardson 21, nous avons finalement, pour chaque texte complet en solfege 
et en dictée, opté pour cette méthode d'équivalence rationnelle, laquelle 
fournit un estimé relativement conservateur de ce coefficient d'équivalences 
(Cf. illustration 14.3). 

1-4.3. Formule: Kuder-Richardson 2 1 - A90 

K= nombre d'items 
M= moyenne 
S2= variance 

Nous avons pu observer alors, que les résultats obtenus sur chacun des deux 
post-tests, soit (87.3) en solfège et (63.8) en dictée, avaient, tels que traités 
par la formule KR21, produit un coefficient de fidélité de (-91) en solfëge et 
(-98) en dictée. Ceci constituait un résultat très élevé: en effet, le niveau 
concernant un coefficient de fidélité peut normalement s'étendre entre (S0) 
et (.99); mais à partir de (.85), il est effectivement jugé excellent, tant 
comme mesure individuelle que collective (Leonhard & HouselW). En 
conséquence, cette analyse du coeff~cient de fidélité démontra vraiment avec 
quelle constance les résultats obtenus avec la formule KR21 avaient pu 
établir la compétence relative de chaque étudiant, dans l'hypothèse où le 
même test aurait été redonné, quelques jours plus tard, aux mêmes groupes 
(Cf. tableau 4.2). 

lg3~harles Leonhard et Robert House. Fondemenrs er principes d 't?duccuion -cale. Trad: Anne Rogier (Québec: 
Presses de 1 'Université Lavai, 1988). pp. 4 3 H 6 1 .  



Tableau 4.2 Fidélite aux mst-tests en Solfêee + Dictée (4~h) .  2 Er. A90 

Il fut également prkvu, d5s le moment de l'étude pilote, que cette première 
evaluation devant, lors de I'étude fiode, être constituée par le jugement de 
trois experts, y sera3 complétée par un calcul de corrélation entre les 
évaluations respectives de ces trois juges en solfège, ce qui pourrait apporter 

Fid41it61S+D12gr+At90 Moyenne Nombre Variance KR-21 $ 

alors une nouvelle confirmation de fidélité. 

1 

1 
2 

4.2.1. Analvse descri~tive des donnkes 

Cette analyse fut réalisée, dans chacun des 2 groupes: 
1. à partir des rt5sultats obtenus aux tests suivants soit: 
- les pré-tests et les pst-tests en solfège et en dictke; 
- les progrès réalises entre le pré-test et le post-test, 
dictée; 

PoT/SoIFég;e 
PoT/Dictee. do min. 

2. sur les données relatives aux 6 variables de contrôle 
- la moyenne d'âge des candidats; 
- la duree hebdomadaire de leur trcivail personnel; 
- la durée de leurs études en clavier; 

tant en solfège qu'en 

soit: 

87.3 

- les résultats obtenus B la session d'automne '90 en formation auditive; 
- la durée de leun études en formation auditive; 
- les résultats obtenus A la session d'automne '90 en instrument principal. 
Le choix de ces variables de contrôle avait déjB éte justifié au chapitre ler de 
la présente étude. 

Les données brutes furent d'abord compilées, pour chacun des 35 candidats; 
elles apparaissent dans les 2 listes suivantes: 
- L-4.3. Détail des données brutes pour chacun des 22 candidats du groupe 
expérimental (Cf. liste L-4.3 en annexe), 

100 
63.8 I 100 671 1 98 

110 -9 1 
I 



- L4.4. Detail des données brutes pour chacun des 13 candidats du groupe 
de contrôle (Cf. liste L-4.4 en annexe). 

C'est à partir de ces listes, que nous avons d'abord procédé ;1 une observation 
des distributions de Mquences. A cet effet, les donnees furent regroupées et 
illustrées en histogrammes, pour chacun des 2 groupes. 

(Cf. Illustration des 24 histogrammes: Annexe) 

L'observation de ces histogrammes nous amena h constater que les données 
ainsi distribuees ne formaient absolument pas une courbe normale. Elles 
témoignaient, au contraire, d'un éparpillement anoml des dsultats plutôt 
que dune convergence de part et d'autre de la moyenne, comme cela aurait 
eu lieu dans le cas de données distribuées norinalement. 

Les deux principales raisons B cette dismbution peu normale résidaient 
notamment dans le fait que les étudiants de l'expérimentation étaient très peu 
nombreux (22 au groupe expérimental et 13 au groupe de contrôle), et que, 
de plus, ces étudiants n'avaient pu être complètement pris au hasard puisque, 
par la force des circonstances, le genre d'exp6rimentation projeté exigeait 
que les candidats possèdent quelques années d'études en musique et qu'en 
plus, ils soient précisément inscrits, à la session automne 90, au premier 
corn de formation auditive du baccalauréat, à l'université du Quebec à 
Montréal (UQAM), lieu choisi par la chercheure pour poursuivre son 
experimentation. 

Un tel contexte détermina l'orientation des analyses de la façon suivante: 
1. l'analyse descriptive serait concentrk sur deux aspects spécifiques: 
l'aspect tendance centrale representé par la médiane et l'aspect dispersion 
détedné  par les données statistiques de symécrie et de convexite. 

2. l'analyse inférentielle, serait effectuée par les deux tests statistiques sui- 
vants: Mann-Whitney U, là où il s'agirait de comparer les groupes entre eux; 
Wilcoxon, là où I'on aumit il comparer, à llint&ieur de chaque groupe, les 



séries de données représentant les résultats obtenus au pré-test puis au post- 
test. 
Tendance centrale observde dans la médiane 
Le choix de la médiane pour analyser la tendance centrale à l'intérieur de nos 
distributions non continues se justifiait par le fait que la valeur de la mediane 
est ordinairement, dans un tel contexte, plus représentative que celle de la 
moyenne, laquelle risque parfois d'être trop fortement influencée par 
quelques valeurs extrêmes (Cf. tableaux 4.3 et 4.4). 

Tableau 4.3 Données statistiques du moum exDénmentaI. A90 

D.stat,grl,lW) MOY. Ec- Mda Min. Mar. Symétrie Convexit 
t? 

l 

1 PrT-S 713 23.0 72.5 10 100 1.15 - 1.20 
2 PrT-D 57.9 27.5 54.5 13 100 -1.21 -12 
3 POTOS 89.7 9.8 91.0 67 100 -.O 1 -.93 
4 POT-D 69.2 24.8 1 63.0 25 100 -136 -.O4 

Tableau 4.4 Données statistiaues du mouDe de contôle. A90 

a - 
D8stat,gr2,A90 Moy. Ec- Mda Min. Max. Symétrie Convexit 

4 
1 

1 PrT-S 55.0 21 .O 50.0 20 90 -8'7 -20 
2 PrT-D 47.8 23.8 38.0 25 95 -86 .7 1 
3 P O T - S  83.2 10.8 83.0 60 100 .12 -25 
4 ,PoT-D 54.6 26.1 51 .O 16 98 -.89 3 7  

1 

- 



Cette observation comparée des médianes représentant la tendance centrale, 
fut effectuée tout d'abord au point de vue de l'évaluation obtenue aux tests en 
solfège et en dictée. Elle rév&Ia, pour Ifensemble des deux groupes, comme 
point milieu de chaque groupe, un dsultat presque toujours inférieur à celui 
de la moyenne. En effet, on y constate que, 6 fois sur 8, le pourcentage de la 
médiane fut moins Cleve que celui de la moyenne, ce qui indiqua alors qu'un 
peu moins de la moitié du groupe concerne s'&ait classe dans la moyenne 
aux tests. 

De plus, cette observation permit de constater que, dans la comparaison des 
deux groupes, cette valeur centrale, dans le groupe expérimental, restait 
toujours sensiblement supérieure a celle du groupe de contrôle, que ce soit 
au pré-test ou au post-test. En effet, I'évaluation comparative de ces 4 tests, 
telle qu'etablie pour les médianes des tableaux 4.3 et 4.4 ci-dessus, accusa 
entre les deux groupes, des différences mathhatiques respectivement égales 
à (22.5), (165), (8) et (12),et cela, toujours en faveur du groupe 
expérimental. 

La seule exception ii cette généralité concemant la mesure des tests fut o b  
semée dans les valeurs indiquant le progres en solfège. On constata alors que 
les progrès du groupe de contrôle, etablis à (26) entre le pré-test et le post- 
test en solfège, toujours par rapport à la mediane, se révélaient com- 
parativement supérieurs à ceux du groupe expérimental établis à (19), alors 
qu'ils restèrent égaux en dictée. 

Un tel état de choses s'explique par le fait que, logiquement et normalement, 
les niveaux les plus & V ~ S  d'une echelle d'évaluation sont toujours beaucoup 
plus difficiles à atteindre que les niveaux plus faibles, comme nous en avons 
iTillustration ici. Il n'y a donc pas lieu de se surprendre que le progrès en 
solfège ait atteint une médiane de 7 points plus élevés pour le groupe 2 que 
pour le groupe 1. Mais, autrement, ce fut au groupe exp&hental (gr.1) 
qu'allèrent les résultats les plus Clevés dans l'analyse des tests. 



Poursuivant dans le même sens, si on observe l'&aluation comparée des 
variables de contrôle, dans leu. tendance centrale repdsentee par la médiane, 
on voit que celle-ci demeura également, dans la majorite des cas, à la fois 
inferieure aux moyennes (Cf. 4.3 et 4.4), en même temps que plus favorable 
au groupe expérimental qu'au groupe de contrôle. On constate ainsi que: 1. 
au point de vue résultats du semestre en formation auditive, le groupe 1, 
avec une médiane de (79.7) est de beaucoup supérieur au groupe 2 (69); au 
point de vue durée des etudes en formation auditive, on voit que le groupe 1, 
avec une médiane de (45) ans, a étudie cette discipline deux fois plus 
longtemps que le groupe 2 dont la médiane indique (2) ans d'études; au point 
de vue durée du travail hebdomadaire en formation auditive, le groupe 1, 
avec une m&he de (4) heures a consacré, pour un résuitat plus eieve. un 
peu moins de temps à ltentminement personnel que le groupe 2 dont la 
mediane indique (5) heures; au point de vue durée des etudes au clavier, le 
groupe 1, avec sa médiane de (6) ans démontra qu'il s'y était entraîné un peu 
plus longtemps que le groupe 2 dont la mediane est de (5) ans; au point de 
vue dsultat du semestre en instrument principal, pour les 2 groupes, les 
médianes, (795) pour le groupe 1 et (78) pour le groupe 2, furent de valeur 
assez semblable; il n'y eut que dans l'aspect 2ge que l'inverse se produisit 
puisqu'alors le groupe 1 indiqua une médiane de (22) ans alors que le groupe 
2 en indiqua une de (28). Mais là encore, comme nous le verrons plus en 
détail à la fin du present chapitre, ce contexte alors largement commenté 
continuera, justement pour cette évaluation inversee, de placer le groupe 1 
dans une situation positive. 

Dimersion des données observée dans la symétrie et la convexité 

Pour des raisons semblables, alors qu'une distribution n o m l e  aurait d e  
terminé une mesure de dispersion assez restreinte et bien balancée, =pré- 
sentée par I'écart-type autour de la moyenne, la distribution non continue que 
nous trouvons ici révéla une mesure de dispersion souvent fortement 
dissym6trique par rapport au coefficient de (O), ainsi qu'une mesure de 
convexité indiquant un étalement plutôt important, pouvant atteindre et 
même excéder le coefficient de (1 .O) dans un cas comme dans l'autre. 



Bref, l'analyse descriptive des damées, d'me façon générale: 
1. démontra, dans sa mesure de la tendance centrale, des rtsultats compa- 
rativement plus forts, à la fois au départ (dans le pré-test) et à l'arrivée (dans 
le post-test), en faveur du groupe expérimental; 
2. revéla également, dans sa mesure évaluant la dispersion des données, une 
dissymttne et un étalement parfois assez fortement accenîués, correspondant 
à un coefficient de (1.0) et plus, pour plusieurs des résultats observés dans 
l'ensemble des variables (Cf. tableaux 4.3 et 4.4). 

4.2.2, Analvse infé~ntieile des domees 

Pour tenter, dans la présente etude pilote, de vérifier le bien-fondé de notre 
hypothèse de départ selon laquelle le résultat moyen obtenu en solfege et en 
dictée par le groupe expérimental serait superieur aux resultats de même 
nature obtenus par le groupe de contrôle, nous avons tout d'abord émis cinq 
hypothèses nulles (Ho), puis nous avons procédé successivement à la 
vérification de chacune d'elles. 

Tableau 4.5- Différence entre les 2 mouDes. aux m ré-tests et dans 
les variables de contrôle. A90 

flest statistiaue Mann-Whitnev U) 



Ainsi, dans un ler temps, nous avons observé les Ho 1 et 2 selon lesquelles il 
ne devait y avoir aucune différence significative entre les 2 groupes, au 
départ, tant dans les résdtats aux deux p+tests que dans les domees 
observees comme variables de contrôle. Signalons que seuie une telle égalité 
aurait rendu significative une supériorité &entuelle qui aurait été démontrée 
subséquemment par les résultats aux pst-tests. 

Les données, telles qu'elle furent traitées par ie test statistique Mana- 
Whitney U, fournirent un resultat qui révéla que les 2 groupes, quoi- 
qu'égaux sur l'ensemble des variables qui furent wnsidérées, se révélèrent 
toutefois significativement diff6rents l'un de l'autre sur 2 des elérnents soit: 
- le pré-test en solfège, avec une différence significative de (-02); 
- la variable de contrôle "âge", avec une différence significative de (.O?); 
ceci confirmait donc que nous étions en présence de groupes pas tout à fait 
kgaux au départ. (Cf. tableau 4 5  ci-dessus + en annexe pour informations 
statistiques complémentaires). 

Dans un 2e temps, compte-tenu de l'inégalité constatée entre les groupes, au 
départ, sur 2 des 8 elérnents compares, nous avons dû procéder à la 
modification de l'Ho no 3. La nouvelle version de cette Ho no 3 s'énonça 
dans le sens qu'il n'y aurait pas de difference significative entre les 2 
groupes, non dans les résultats obtenus au post-test, mais au point de vue des 
gains enregistres par chacun des groupes, en solfège puis en dictee, entre le 
pré-test et le pst-test. Le tableau 4.6 ci-dessous, illustre les résultats 
mathématiques et statistiques obtenus dans cette comparaison des gains entre 
les 2 groupes. 

Tableau 4.6. MannW.U. Différence entre 2 erJeains aux tests. A90 



Comme résultat, nous voyons, d'une part, que la différence entre les 2 
groupes, dans les gains en solfège fut significative statistiquement (.05), et 
cela en faveur du groupe de contrôle; alors que la difference entre les 2 
groupes, dans les gains en dictée ne le fut pas (-75). (Cf. tableau 4.6 ci- 
dessus + en annexe pour informations statistiques complémentaires). 

Dans un 3e temps, nous avons voulu ttablir une comparaison entre les 
données obtenues au pré-test et les données obtenues au post-test, à l'in- 
térieur de chaque groupe, en solfège et en dictée. Nous avons donc effectué 
cette nouvelle comparaison à partir des Ho nos 4 et 5 selon lesquelles il n'y 
aurait pas de différence significative entre ces données pour chacun des 2 
groupes (Cf. tableau 4.7). 

Nous y avons observé d'abord ces différences mathematiques telles qu'indi- 
quées en pourcentage. Nous avons ensuite calculé la valeur statistique des 
différences ainsi obtenues. Ce calcul statistique fut réalisé au moyen du test 
Wilcoxon, test utilisé lorsqu'ii s'agit de comparer des données non paramé- 
triques, à l'intérieur d'un même groupe (Cf. tableau 4.7 ci-dessous + en 
annexe pour informations statistiques complémentaires). 

Tableau 4.7. Wilcoxon. vroerès entre mé-test et wst-test en solfêee et en 
dictée à I'intérieur de chaaue prouDe. A90 

Cette fois, le groupe expérimental enregistra des gains considérés comme 
significatifs, à la fois en solfège (.01) et en dictée (-02). Des comparaisons 
furent egalement effectuées à I'intérieur du groupe de contrôle; les gains en 
solfège y furent déclares significatifs (.01), quoiqu'à un niveau quelque peu 
inférieur à ceux du groupe expérimental; mais les gains en dictée, quoique 
réels mathematiquement (6.8), ne purent cependant être considérés comme 
significatifs statistiquement (. 1 3). Ainsi, il s'avéra possible, dans cette nou- 



velle analyse, dtamver à une conclusion intCressante en faveur du groupe 
expérimental. 

4.2.3- Discussions sur les hypothèses et les variables 

42.3.1. Les hpthèses 
C 

Cette &ude pilote avait été développée dans le but de démontrer la faisabilité 
d'un projet final entrevu. Le traitement des données, face aux 5 hypotheses 
nulles Cmises au début de l'ktude pilote, aboutit aux résultats suivants: 

Ho no 1- "II n'y aura pas de différence significative entre le groupe expé- 
rimental et le groupe de contrôle, en solfege et en dictée, au pré-test". 

- Cette Ho no 1 fut partiellement rejetée puisque les calculs selon Mann- 
Whitney U (Cf. tableau 4.5) demontr&ent, entre les 2 groupes, une dif- 
férence significative en solfège (-02) mais non en dictée (.23): les groupes ne 
furent donc pas égaux, au départ. 

Ho no 2- "Il n'y aura pas de différence significative entre le groupe expé- 
rimental et le groupe de contrôle, dans les variables de contrôle". 

- Cette Ho no 2 ne fut que très partiellement rejetée puisque les calculs selon 
Mann-Whitney U (Cf. 4.5) démontrèrent, qu'entre les 2 groupes, seule la 
variable âge présenta une différence significative (.02): les groupes ne furent 
donc pas complètement egaux au départ dans leurs variables de contrôle. 

Ho no 3- Cette Ho no 3, dans sa version originale, s'6nonçait ainsi: "Il n'y 
aura pas de différence significative entre le groupe expérimental et le groupe 
de contrôle, en solfege et en dictée, au post-test". 

Signalons ici que la présente Ho no 3, tel qu'explique au chapitre 1, devait 
être vérifiée et analysée en fonction des résultats obtenus dans les Ho nos 1 
et 2, suivant qu'il y aurait ou non une différence initiale entre les résultats 
aux pré-tests et dans les variables de contrôle. 



Compte tenu du résultat démontrant l'inégalité initiale des groupes, cette Ho 
no 3 dut être adaptée. Ainsi, dans sa 2e version, elle s'énonça comme suit: 

Ho no 3, version 2, adaptée à lt6tude pilote A90: 
"II n'y aura pas de différence significative entre le groupe expérimental et le 
groupe de contrôle, en solfège et en dictée, dans les gains réalisés entre le 
pré-test et le pst-test" 

Cette Ho no 3, version 2, fut rejetée partiellement puisque la différence entre 
les groupes au point de vue gains en solfège, selon Mann-Whitney U (Cf. 
tableau 4.6) se révéla significative statistiquement (.05) alors qu'au point de 
vue gains en dictée, elle se &vela non significative statistiquement (.75). 

Les groupes ne purent donc être déclarés égaux sur l'aspect gains réalisés 
entre le pre-test et le post-test. 
Ho no 4- "11 n'y aura pas de différence significative entre le pré-test et le 
post-test en solfège et en dictee pour le groupe expérimental ". 

- Cette Ho no 4 fut rejetée puisque les calculs, selon Wilcoxon (Cf. tableau 
4.7), démontrèrent que, pour le groupe expérimental, la différence entre les 
résultats du pré-test et du post-test fut significative tant en solfège (-01 ) qu'en 
dictee (.02). 

Ho no 5- "Il n'y aura pas de différence significative entre le pré-test et le 
post-test en solfège et en dictee pour le groupe de contrôle". 

- Cette Ho no 5 ne fut que partiellement rejetée puisque les calculs selon 
Wilcoxon (Cf. tableau 4.7), démontr8rent que, pour le groupe de contdle, la 
difference entre les resultats du pre-test et ceux du post-test fut significative 
en solfège (.01) mais non en dictee (. 13). 

4.2.3.2. Les variables 

Quoiqu'effectuée avec un échantillon de petite taille (35: 22+13), on peut 
dire que l'étude pilote fut réellement indicative pour l'expérimentation qui 



allait suivre. Les évaluations y démontrèrent que les groupes, différents au 
départ dans les résultats en solfège et dans I'aspect âge, avaient progressé, 
l'un et l'autre, de façon réelle au cours de la session, mais de façon plus si- 
gnificative pour le groupe expérimental (=gr.l) que pour le groupe de 
contrôle (q .2 ) .  Cependant, nous avons voulu y modifier quelques cléments 
avant de procéder à l'étude finale. 

4.2.4. Éléments à modifier en vue de l'étude finale 

1. La lère modification entrevue concernait l'horaire d'enseignement. Parce 
que la lère comparaison statistique n'avait pu, dans I'éîude-pilote, etablir 
l'égalité des groupes au départ, notamment sur le facteur "âge", nous avons 
décidé, dans le but de favoriser la création de conditions semblables pour les 
2 groupes qui composeraient l'étude finale, que nous travaillerions alors 
uniquement avec les ttudiants qui s'inscriraient le matin. La raison appuyant 
cette décision reposait sur le fait que, compte-tenu du contexte dans lequel 
ils devaient fonctionner, les étudiants inscrits le soir semblaient na- 
turellement un peu moins favorisés que ceux du matin, sur 2 points 
spécifiques soit I'âge et le contexte des études. Pour se faire une idée du 
profil de la classe Am, au point de vue "âge", notons d'abord que l'âge 
normal d'un etudiant passant du niveau collégial au niveau universitaire 
devrait se situer entre 19 et 22 ans. Ici, l'analyse des données brutes 
démontre que dans le groupe expérimental, 13 des 22 &udiants inscrits 
faisaient partie de ce groupe d'âge alors que, dans le groupe de contrôle, 
seuls 2 des 13 étudiants se classaient dans ce groupe d'âge, ce qui démontre 
déjà que le 2e groupe était plus âgk que le premier; ceci est confirmé 
d'ailleurs par les médianes, lesquelles indiquent, comme point central de 
chaque groupe, (22) ans pour le groupe 1 et (28) ans pour le groupe 2. 
Comme consequence indirecte ;i cette situation relative à I'âge, disons 
qu'avec les étudiants du soir, l'on se trouve alors souvent en présence de 
candidats: 1' déjà sur le marché du travail; 2" ayant dtiaisse leurs études 
musicales depuis quelques années, du moins celles qui touchent B 
l'entraînement en formation auditive, 3' ne disposant tr8s souvent que d'un 
temps plus limité pour s'entraîner et 4' ayant à le faire dans un contexte de 
fatigue plus grande en s'inscrivant le soir. Pour toutes ces raisons, il fut donc 
décidé, dans le but de créer des conditions de travail plus uniformes pour les 



2 groupes, d'accepter pour notre étude uniquement ceux qui s'inscriraient à 
l'horaire du matin, même si pour cela nous devions consentir à ne disposer 
que d'un plus petit nombre de candidats. 

2. Comme 2e changement, nous avons pensé que, dans l'étude finale 
entrevue, en administrant les 2 pré-tests la fin de la 2e semaine plutôt qu'à 
la 1 ère, le rendement des étudiants pourrait réfieter davantage leur valeur 
réelle. En effet, ce report, en donnant à la professeure l'occasion de proceder 
à quelques brefs rappels pratiques durant les 2 premières semaines de la 
session, pourrait contribuer à rendre plus efficace la prestation des étudiants 
aux pré-tests, tant en solfège qu'en dictée, ce qui aurait peut-être pour 
conséquence de créer 1'6ga.W des groupes au depart sur ce point spécifique 
où le groupe 2 s'&ait révélé significativement différent du ler à la session 
A N .  Ce point, signalons-le, allait être explique beaucoup plus en détails au 
début du chapitre 5. 

3. Comme 3e changement pour tenter de remédier à la faiblesse des 
évaluations obtenues en dictee, dans un groupe comme dans l'autre, Ion de 
notre kenide pilote, nous avons projeté, dès ce moment, de modifier le texte 
utilisé à la session A90, en le réduisant de 4 à 3 phrases. Dans le nouveau 
texte, la modulation serait maintenue mais elle serait alors amenée un peu 
différemment et de façon plus abordable. 

4. Enfin, un 4e élément de changement consisterait à réviser le matériel 
specifique déjà utilisé a 1' automne '90, dans chacun des 2 groupes, pour le 
compléter et pour tenter ainsi, notamment, de rendre les 2 pré-tests plus 
efficaces. Pour ce faire, nous projetions, dans un ler temps, d'introduire 
quelques textes adéquats, identiques pour les 2 groupes, pour assurer une 
période préliminaire de rechauffement avant ces pré-tests, lesquels devaient 
être administrés it la fm de la 2e semaine donc, avant le debut de 
l'entraînement specifique lors de l'étude finale. 

Nous voulions également, dans un souci d'équitt5 fêce aux 2 groupes, 
procéder à une planification plus detaillée des exercices musicaux à effectuer 
régulièrement avec le groupe de contrôle. Nous avons donc remanié les 
textes utilisés dé# dans l'étude-pilote, en les enrichissant, de façon à toucher 



systématiquement, avec un groupe ou avec l'autre, à tous les points que nous 
jugions essentiels pour la réussite des apprentissages. 

Ainsi notre enseignement serait oriente et réalisé, sinon avec des processus 
identiques, du moins de façon équivalente pour les 2 groupes et tel 
qu'annoncé dans le tableau comparatif du matériel d'enseignement que nous 
retrouverons au chapitre 5 (Cf. document D-5.1). 

# 



CHAPITRE V 

EXP~RIMENTATION ET ANALYSE DE DONNEES. A92 

5.1. Présentation.  réparation et descn~tion de I'ex~érimentation 

5.1.1. Prdsentation de l'expérimentation 

Pour tenter d'évaluer ce qui nous apparaff comme la formule d'enseignement 
la plus adéquate pour atteindre nos objectifs, nous avons développé, 11A92, 
la présente expérimentation dans laquelle deux groupes parallèles prennent 
place, chacun recevant un enseignement spécifique: une approche de type 
harmonique pour le premier groupe dit "expérimental", une approche de type 
mélodique pour le deuxième groupe dit "de contrôle". 

Rappelons que I'approche harmonique est basée essentiellement sur le 
principe qu'il existe une trame harmonique sous-jacente à toute mélodie 
tonale. La prise de conscience de cette trame, favorisée par l'utilisation 
régulière et méthodique d'un matériel musical spécifique décrit dans 116tude 
pilote (Cf. ch. 4, p.1 I l )  est de nature à rendre la mélodie concernée plus 
significative, donc plus facile à percevoir, à mémoriser, à chanter, à 
transcrire musicalement. 

L'approche mélodique, pour sa part, est axée sur les fonctions tonales et fait 
plutôt référence à la gamme, aux notes tonales, aux intervalles et à leurs 
fonctions par rapport à la tonique, enfin, aux notes d'ornement contenues 
dans le texte; mais l'aspect successions harmoniques ne joue pas de rôle 
spécifique dans cette 2e approche. Précisons, d'ailleurs, que ce 2e groupe est 
présent ici surtout pour rendre possible une evaluation comparative avec le 
groupe recevant l'approche harmonique dans la présente recherche. 



L'expérimentation poursuivait donc, comme objectif genéral, I'établissement. 
en fin de parcours, de la supériorité éventuelle d'une approche sur l'autre. A 
cet effet, une hypothèse de départ avait été formulée comme suit: 

Le résultat moyen obtenu, en solfège et en dictée, par le groupe expérimental 
(gr.1) sera supérieur aux résultats de même nature obtenus par le groupe de 
contrôle (gr. 2). 

Cet énoncé voulait, en définitive, prouver que, grâce à l'approche 
harmonique utilisée avec le groupe 1, ce dernier allait réussir mieux que ie 
groupe 2, en ce sens qu'il allait réaliser des gains plus importants, 
comparativement à ceux du groupe 2. Nous verrons plus loin de quelle facon 
se déroula cette expérimentation. 

5.1.2. Préparation de I'ex~érimentation 

Rappelons tout d'abord qu'à la suite de l'étude pilote effectuée à I'A90. nous 
avions voulu, tel qu'expi iqué précédemment, opérer certaines mises au point, 
avant d'effectuer l'expérimentation définitive à IfA93. Ces modifications 
concernaient: l'horaire des cours et des tests, la modification du test de dictée 
ainsi que quelques apports ou changements dans le matériel d'enseignement. 
Ces mises au point furent donc établies de la facon prévue. 

I I  fut d'abord déterminé que les étudiants qui s'inscriraient à l'horaire de 9h00 
à 10h30 constitueraient le groupe expérimental; signalons ici que cette 
décision avait été arrêtée avant même que les inscriptions n'aient eu  lieu, 
donc en toute objectivité. Quinze étudiants s'inscrivirent à ce groupe 
expérimental et y prirent part durant toute la session A92. Quant aux 
étudiants qui allaient s'inscrire au cours devant se dérouler de 10h30 à 
12h00, tel que déterminé par l'horaire, ils constituèrent le groupe de contrôle. 
Onze étudiants y furent inscrits: ils y demeurèrent également jusqu'à la fin de 
la session. C'est donc avec un total de 26 candidats répartis entre les 2 
groupes qu'allait se dérouler cette expérimentation. 

Avant de poursuivre la description de cette expérimentation telle qu'elle se 
déroula alors, signalons ici, comme nous l'avions mentionné déji au chapitre 
ler, que les étudiants ne furent pas informés expressément du fait qu'ils 
allaient participer à une expérimentation en formation auditive. En agissant 
ainsi, nous visions, par-dessus tout, il protéger la validité des résultats aux 
tests, en évitant d'attirer l'attention des étudiants non concernés, sur la 
documentation musicale de base destinée exclusivement au groupe expéri- 



mental, dans l'approche harmonique que nous souhaitions évaluer (Cf. 
documents D-5.7, D-5.8) et (Cf. Matériel d'enseignement). 

Cependant, avant de procéder à l'administration des tests, nous avons tenu, 
tel que prevu dans la structuration d'ensemble de notre étude, ii informer les 
étudiants sur quelques points précis et cela, à la fois pour les rassurer et les 
motiver. Il s'agissait, pour eux, à cette 6tape du cours, de participer à un 
double test: l'un en dictée, l'autre en solfège. Ces tests qui, d'un côté, 
risquaient de paraître trop difficiles à certains d'entre eux, en ce dCbut de 
session, demeureraient, par ailleurs, absolument sans préjudice pour eux 
puisque seules les éval uations avantageuses pour l'étudiant seraient 
comptabilisées dans son dossier de formation auditive: les autres 
demeureraient uniquement indicatives. Par ai Heurs, de tels tests 
comportaient un double avantage, en ce sens que, d'un côté, ils permettaient 
à chaque étudiant de démontrer sa compétence réelle du moment, alors qu'en 
retour, l'information ainsi fournie à la professeure favoriserait, de la part de 
celle-ci, un enseignement mieux adapté et plus personnalisé, pour le plus 
grand profit de tous. 

Puis, les étudiants furent également infords,  dès ce moment, qu'en fin de 
parcours, après une période de trois mois, un test semblable leur serait re- 
proposé. L'évaluation qui en résulterait alors pourrait, par la suite, leur être 
communiquée, mettant ainsi en lumière le niveau des progrès réalisés par 
chacun. 

Dans le but d'assurer le maximum d'efficacité à cette activité spécifique du 
cours que représenterait le double pré-test, le groupe, dans un premier temps, 
fut mis au courant du processus prévu, tout d'abord, pour la réalisation du 
test en dictée. Ainsi, les étudiants furent conscientisés au fait qu'il s'agissait 
d'une dictée pré-enregistrée sur cassette; l'important, pour eux, était 
d'apporter à cet exercice le maximum de concentration, car il serait, par la 
suite, impossible d'interrompre l'audition en cours, pour faire entendre à 
nouveau l'une ou l'autre des phrases de la dictée. Chacun d'entre eux fut 
donc encouragé à donner le meilleur rendement possible, dans ce défi, sans 
péril pour eux d'ailleurs, et où une collaboration sérieuse de leur part 
contribuerait en même temps à favoriser la recherche de la professeure dans 
ce domaine de la pédagogie musicale. Les principales étapes prévues pour 
chacun des 2 pré-tests en furent donc décrites aux participants. Comme nous 
avions affaire, dans une grande proportion, à de futurs professeurs de 
musique, la participation de ces derniers se révéla adéquate et entière, autant 
au moment du pré-test qu'à celui du post-test. Ces 2 tests furent donc 
effectués à la fin de la 2e semaine de la session plutôt qu'à la Ière, comme 
cela s'était déroulé pour l'étude pilote, et cela, pour des raisons expliquées 



globalement à la fin du chapitre 4. Quant au post-test, il eut lieu à la 14e 
semaine. 

Précisons que ce choix de la 2e semaine, pour y fixer le pré-test, avait été 
motivé par certaines raisons que nous résumerons en disant que cette 
modification allait favoriser un Mnimum de révision en formation auditive 
et permettre ainsi à chacun de démontrer sa valeur réelle au moment du pré- 
test. 

Puis le texte en dictée, qui avait été utilisé à l'AN, fut modifié au moment de 
l'étude finale. Ce texte, que l'on réduisit à 3 phrases, nous paraissait suffisant 
pour inclure une modulation et permettre de juger de la compétence des 
candidats; de plus, il nous semblait preférable d'y rendre plus évidente la 
modulation à un ton voisin, en l'introduisant par un accord de 7e de 
dominante arpégé à l'état fondamental. 

Comme dernier élément de modification, nous avons voulu procéder à la 
révision du matériel déjà utilisé à lfAgO, pour chacune des 2 approches, en 
l'enrichissant quelque peu, dans un cas comme dans l'autre, notamment par 
la création de nouveaux textes à utiliser à vue, en classe, au moment des 
cours, comme complément au matériel destiné au travail personnel. Ceci, 
nous l'avons expliqué déjà au  chapitre 4, au point 4.2.4 des éléments à 
modifier en vue de I'étude finale (p. 134). 

La planification fut également révisée, tant pour le matériel destiné au 
groupe expérimental, que pour celui qui allait servir au groupe de contrôle 
(Cf. D-5.1, tableau comparatif sur les deux contenus de matdriel, en annexe). 

Enfin, on planifia aussi les activités et les stratégies d'enseignement à prévoir 
dans le déroulement des cours, entre autres dans la préparation à accorder au 
pré-test. II était en effet indispensable que cette préparation soit soignée 
davantage, spécialement en ce qui touchait notamment à quatre points 
névralgiques suivants: 

1. la façon d'aborder un texte musical devant être solfié à vue ou noté en 
lère audition, comme cela se produirait au moment de l'épreuve; 
2. les moyens pouvant aider à déceler une modulation, auditivement ou 
visuellement; 
3. comme la dictée serait présentée sur cassette, les moyens de créer des 
réflexes auditifs favorisant la notation de cette dictée dans un temps limité; 
4. certains moyens de mémoriser une dictée qui serait présentée par phrases 
de 4 mesures, alors que, pour plusieurs étudiants concernés, les examens 



effectués précédemment avaient très souvent porté sur des textes préparés et 
non modulants, sur des melodies à écouter à partir du son d'un piano placé 
dans le local du cours, et à noter par tranches de 2 mesures. 

Signalons cependant, concernant les points 2 et 4 ci-dessus, que, d'une part, 
l'aspect modulation n'était pas complètement inconnu de tous ces mêmes 
ktudiants, en ce début de leurs études au niveau du baccalauréat; les uns et 
les autres avaient quand même déjà eu l'occasion de se familiariser avec une 
musique instrumentale essentiellement modulante, au cours de leurs 
interpretations ou de leurs lectures à l'instrument. De plus, plusieurs d'entre 
eux avaient précédemment été entraîds à mémoriser du matériel musical: il 
s'agissait alors des textes étudiés à Ifinstrument. Le défi qu'on leur imposerait 
ici, au moment du double pré-test, consisterait donc surtout à les amener, 
avant toute expérimentation, à se concentrer suffisamment pour arriver à 
mémoriser, en dicde, des phrases de 4 mesures, dans un temps limité, en 
ayant recours, par exemple, à des indices precis, principalement en rapport 
avec les fonctions tonales. 

Le défi, c'était aussi de les rendre capables d'exprimer vocalement, en sol- 
fège, ou par écrit, en dictée, les passages mélodiques ainsi analysés et 
mémorisés. Comme les mélodies évoluaient dans un contexte légèrement 
modulant, il fallait amver, même avant tout entrainement systématique, à 
leur faire prendre conscience de ce phénomène modulant se traduisant soit 
par l'altération de certaines notes, soit par des changements dans quelques 
fonctions tonales. C'est donc vers l'atteinte de ces objectifs immédiatement 
reliés aux pré-tests que les deux premières semaines seraient orientées. 

II est réel que certains étudiants, dans un groupe comme dans l'autre, 
possédaient déjà, dès le début des cours, le potentiel pour réussir ce genre de 
tests. C'est d'ailleurs ce que nous révèlent les résultats aux 2 pre-tests tels 
que compilés dans les tableaux de données brutes pour les 2 groupes (Cf. L- 
5.3 et L-5.4). II fallait cependant, en ce tout début des cours, amver à 
conditionner également les autres candidats pour les rendre capables, à 
l'intérieur d'une courte préparation immédiate, de retrouver leur capacité de 
percevoir et d'exprimer au moins les passages non rnodulants, notamment 
ceux qui se retrouvent au début et à la fin des textes musicaux. 

Ce principe étant admis, l'on comprendra qu'une orientation, brève mais 
intensive, centrée sur cet objectif précis, ait dCi être effectuée à cet effet avant 
le milieu de la 2e semaine de cours, puisque les pré-tests étaient prévus pour 
ce moment, tant pour un groupe que pour I'autre. L'expérimentation ainsi 
mise en marche par une telle orientation, dès le 9 septembre 92, devait se 
poursuivre pour se terminer avec le post-test, le 9 décembre, soit à la 14e 



semaine. Le cours, dans son ensembie, progressa à raison de 3 
heuredsemaine, en 2 classes de 1 heure et demie chacune. Sur ces 3 
heuredsemaine, une moyenne d'environ une heure, donc le tiers d u  temps, ce 
qui équivaudrait à un total allant de 12 à 14 heures, fut consacré à des 
activités relatives à I'expérimentation qui devait se dérouler durant 
Ifensemble du semestre. Ce travail pédagogique portait parallèlement ou 
alternativement sur la dictée, le solfège, l'improvisation. Récisons que le 
materiel utilisé en solfège et en dictee, pour I'ensemble du cours, fut 
identique pour les 2 groupes: seule l'approche changea ainsi que les textes 
d'entraînement spécifiquement prévus pour chacun des 2 groupes. 

5.1 -3. Description de I'exDerimentation. 

Concernant les aspects spécifiques qui constituèrent la présente 
expérimentation, précisons qu'ils furent incorporés aux autres activités du 
cours régulier de formation auditive inscrit à l'horaire de l'A92 Selon un 
usage pré-établi, l'enseignement s'y déroula sur une session totalisant 15 
semaines partagées en 3 etapes; à la fin de chaque étape, un contrôle etait 
effectué sur le contenu de l'étape. Chacune des séances relatives à 
I'expérimentation en cours pouvait comporter, à la fois ou alternativement, 
les elements suivants: vocabulaire d'entrainement et ses applications en 
dictée, solfege, improvisation. 

Pour plus de clarté dans la présentation actuelle, exception faite de la courte 
période initiale de 2 semaines s'adressant à l'ensemble des 2 groupes, tel que 
décrit précédemment, nous traiterons d'abord uniquement de ce qui a eu trait 
au groupe expérimental durant l'ensemble de la session. Nous vemons 
ensuite brievernent l'enseignement tel qu'il fut administré au groupe de 
contrôle, tant au point de vue contenu que sequence d'utilisation. 

5.2. Grou~e ex~érirnental (=m. 1 ):  lan ni fi cation des trois etmes 

La 1 ère étaoe (semaines 1 à 5 )  comporta: 
1. la periode de révision (semaines 1-2) englobant le double pré-test en 
solfêge et en dictée; 
2. la présentation (semaines 3-5) du vocabulaire non modulant (Cf. Voc-1 
ABCDEFG) et celle du vocabulaire modulant par ~7 (Cf. 2 ABCDEFGH) 
pour un total de 15 fiches. 

La Ze é ta~e  (semaines 6 à 10) comporta I'introduction du chromatisme et des 
ornements = Voc-1 HU, ainsi que des accords secondaires VI, II, VII, II 1 = 
Voc-4 ABCDEFG, le tout dans un contexte harmonique non modulant. 



A cela s'ajouta la modulation, par vI1°7, dans un contexte tout en mineur = 
Voc-3 A. Puis, les accords de modulation ~7 et ~1107 furent combinés A 
I'un odet à I'autre des accords secondaires, dans des progressions 
harmoniques plus élaborées = Voc-5 AB et Voc-6 ABC. Enfin, ces accords 
~7 et V I I O ~  furent présentes en marches harmoniques = VOC-7 AB, dans les 
quelques modeles stnicturels les plus fréquemment utilisés. L'ensemble 
constitua la présentation des 17 autres fiches sur un total de 32 fiches. 

La 3e & a ~ e  (semaines 11 à 14) fut c o n s a h  à la révision du vocabulaire 
complet (32 fiches) et des applications à vue, en solfège et en dictee, 
applications relatives a u  contenu des trois étapes. 

Planification détaillée du contenu des 15 semaines 

Dans les pages qui suivront, nous prendrons connaissance plus en détail de 
la façon dont furent distribuées les activites les plus importantes durant ces 3 
étapes, ainsi que des motifs qui avaient présidé à ces choix. 

5.2.1. lère étaoe 

Les l ère et 2e semaines (cours 1 à 4) 

consistèrent dans une presentation des cours, identique pour les 2 groupes. 
Ainsi, dès la Iére semaine, les 2 périodes de 30 minuteskemaine chacune, 
réservées aux activités relatives à l'expérimentation, furent utilisées, tel 
qu'annoncé dans les pages précédentes, pour assurer un genre de 
réchauffement chez ces 2 groupes de candidats nouvellement admis à 
l'université. Rappelons que, souvent, les étudiants inscrits aux différents 
groupes-cous, en formation auditive au début du baccalauréat, constituent 
des ensembles assez peu homogènes, issus de milieux variés. 

L'auteure de la présente étude voulait d'abord verifier brièvement les 
possibilités de chacun de ses 6tudiants avant de procéder aux pre-tests puis a 
l'expérimentation. Pour ce faire, dès le ler cours, elle effectua 2 courts tests 
d'essai, I'un en solfège et l'autre en dictée. Ils étaient constitues de brefs 
fragments melodiques, présentes dans quelques tonalités majeures et 
mineures, en series non rnodulantes de 5 ou de 7 notes (Cf. Ex. mus. 8 et 9). 
Ces tests d'essai, d'une part, donnaient à la professeure une certaine idée de 
la compétence de ses étudiants en ce debut de session; d'autre part, ils 
offraient à ces derniers une occasion de s'exprimer individuellement, 
oralement et/ou par &rit, ce qui constituait déjà pour eux une prkparation à 
la fois musicale et psychologique au double pré-test de l'exptrirnentation, en 



ce sens qu'ils permettaient un contact individuel professeure-étudiants, de 
nature à assurer un climat plus détendu au moment du pré-test en vue. Les 
étudiants furent informés que les résultats à ces tests d'essai seraient 
uniquement indicatifs, tant pour la professeure que pour eux-mêmes. 

Durant les cours 2 et 3, Itauteure veilla, de plus, a assurer à ces étudiantses 
des 2 groupes concernés une brève mais importante initiation sur quelques 
points précis, par l'un odet l'autre des moyens suivants: 

1. présentations oral&, à partir d'enregistrements sur cassettes, de dictées, 
modulantes ou non, à auditionner par phrases de 4 mesures chacune, et à 
noter dans un temps-limite pré-déterminé: précisons qu'il s'agissait ici de 
textes dont le modèle s'inspirait d'exemples musicaux de notre matériel (Cf. 
Ex. mus. 11,12 et 13); 

2. exercices musicaux de base, théoriques et pratiques, sur quelques 
principes de la modulation aux tons voisins, appliqués aux mêmes dictées; 

3. analyse pratique visant à faire prendre conscience, auditivement et/ou 
visuellement, des principaux éléments musicaux contenus dans quelques 
mélodies modulantes à réaliser en classe, sur des textes à vue. 

Signalons ici que le tout fut présenté de façon à orienter les 2 groupes, par 
des moyens identiques, donc exempts de toute spécificité d'approche, vers la 
perception d'indices mélodiques et stmcturels, à l'intérieur du principe des 
fonctions tonales en général. Ceci devait normalement permettre aux 
participants, au moment du double pré-test, de fournir un rendement 
correspondant davantage à leur véritable compétence. 

Cette étape initiale se termina, au 4e cours, par le pré-test en dictée 
administré collectivement, à l'heure du cours, chacun des 2 groupes, 
selon les modalités prévues et décrites préalablement; elle fut complétée par 
le pré-test en solfège lequel fut réaliséavant la fin de cette même semaine; 
chacune des prestations, en solfège, allait être enregistrée sur cassette, tel 
que déterminé dans le projet. 

La 3e semaine (cours 5 et 6 )  

marqua le début de l'expérimentation proprement dite. Nous y traiterons ici. 
rappelons-le, de ce qui eut lieu spécifiquement avec le groupe expérimental 
pour y atteindre les objectifs déjà décrits. 



1. Cette 3e semaine s'ouvrit par la présentation d'un matériel non modulant 
développé par I'auteure sous le nom de "vocabulaire" = Voc-1 ABCDEF. Il y 
eut d'abord la présentation des 3 series d'introduction = Voc-1 ABC, basées 
sur les accords et les enchaînements fondamentaux, dans un contexte non 
modulant. Pour réaliser les activités du vocabulaire série 1 ABC, la 
professeure utilisa, au cours de cette 3e semaine, tantôt partiellement, tantôt 
dans son entier, une adaptation des techniques et méthodes proposées par 
GordonW Notons que ce processus, dans sa forme originale, se developpe 
selon trois étapes décrites au chapitre 3, pp. 102 et suivantes. On y observa 
ensuite les textes de Voc-1 DEF, formés surtout de fragments mélodiques 
arpdgés, de cinq ou sept notes, construits principalement sur les notes 
constitutives des mêmes harmonies soit (1, IV, V7,I) dans quelques tonalités 
majeures et mineures. (Les principales activités qui s'y dtroulèrent sont 
présentées et expliquées au chapitre 3 (Cf. Ex. mus. 1 à 7). 

2. En guise d'applications pratiques du vocabulaire non modulant =Voc-l A 
à F, on utilisa une activité d'improvisation sur une structure harmonique non 
modulante= Voc-1 G. 

3. De plus, on y présenta une courte dictée non modulante (Cf. Ex. mus. 11). 

A la 4e semaine (cours 7 et 8) 

1. comme amorce au vocabulaire modulant par I'accord V7, on utilisa, en 
classe, une succession de fragments mélodiques à écouter et à répéter ensuite 
en écho = Voc-2 AB; 

2. puis, on procéda à l'explication systématique de la modulation dans son 
aspect structure harmonique passant alternativement d'un ton principal à tous 
ses tons voisins, avec retour au ton principal après chaque modulation (Cf. 
Ex. mus. 10). (Tous ces processus sont expliqués au chapitre 3). 

3.11 y eut quelques applications supplémentaires sur le vocabulaire modulant 
aux cinq tons voisins par l'accord ~7 du nouveau ton = Voc-2 ABCDEFG. 

4. On y procéda ensuite à une activité d'improvisation modulante. Cette 
activité constituait un excellent entraînement préparant à la dictée et au 
solfège modulants, en ce sens qu'elle familiarisait Mudiant de mieux en 



mieux à ce passage aux 5 tons voisins tout en créant chez lui un sens plus 
de la direction et de I16quilibre formel = Voc-2 H. 

5. On y présenta, sous forme de dialogue interactif Ctudiants-professeure, 
une analyse pratique de moyens multiples pour développer des habiletés 
dans la dictée modulante en lère audition, à partir des dictkes ThB-2, à 
effectuer oralement, en les fragmentant. 

La Se semaine (cours 9 et 10) 

1. ne donna lieu à aucun travail supplémentaire directement lié à 
l'expérimentation; signalons qu'un contrôle évalué allait être effectué en 
vocabulaire, en dictée et en solfège, en cette semaine marquant la fin de la 
lere étape du semestre. 

En vocabulaire, ces contrôles allaient porter sur 15 des 18 fiches des séries 1 
et 2, soit Voc-1 ABCDEFG et Voc-2 ABCDEFGH, à maîtriser vocalement; 
ceci englobait aussi l'habileté à transposer éventuellement ces modèles 
ailleurs qu'en do majeur et en la mineur. En dictée, ils devaient porter sur les 
16 textes de Dictée ThB-I et 2. Ils devaient inclure également le contenu du 
Solfege ThB- 1, le tout correspondant au vocabulaire I du non modulant, sur 
accords fondamentaux 1, IV, V7,I, et impliquant également le vocabulaire 2 
modulant aux tons voisins par V 7  du nouveau ton, dans divers contextes 
formels et tonals. 

2. Cependant, on y procéda, en classe, à une activitd d'improvisation 
modulante, à partir d'une lère phrase de dictée dont la suite - modulante - 
restait à improviser (Cf. Ex. mus. 14). Cette activite constituait un excellent 
entraînement, en ce sens qu'elle continuait de familiariser l'étudiant avec le 
passage aux 5 tons voisins, tout en créant chez lui un sens plus affiné de la 
direction et de I'équili bre formel. 

Puis, à partir de cette 5e semaine, même si la professeure continua à 
introduire, plus ou moins brièvement le matériel de vocabulaire et de 
DictéeThB- l à 7, les étudiants furent invités à travailler surtout par eux- 
mêmes ces textes de vocabulaire qu'ils avaient en mains, ceci, selon une 
planification écrite établie de façon équilibrée; les comg6s de dictées 
modulant aux tons voisins permirent constamment une auto-correction des 
auditions de cassettes; un travail personnel sur quelques textes de solfège 
fournis aux étudiants devait compléter les quelques activités de solfège 
di ri gées pédagogi quement en classe, selon des processus décrits 
précédemment. 



Mentionnons ici que les étudiants étaient clairement informés que ce travail 
personnel constituerait une matière il contrôle au moment des trois examens 
d'étapes (se, 10e et 15e semaines): les textes ci-dessus mentionnés ou 
d'autres de même style seraient alors proposés aux étudiants. Ce processus 
allait effectivement, par la suite, se révéler suffisamment motivant pour 
assurer un iravail individuel sérieux et soutenu chez chacun des individus, 
même si le pourcentage attribué à ce travail préparé ne devait totaliser 
qu'environ 15 X à 20% du résultat fmal. 

La 6e semaine (cours 1 1 et 12) 

1. porta d'abord sur le vocabulaire: 

-1.1 aspects analyse et interprétation des ornements et du chromatisme. 
lesquels furent présentés dans un contexte harmonique non modulant = Voc- 
1 HIJ; 

-1.2 aspect étude de l'accord de V11°7 employé ou non pour moduler = 
Voc-3 A et Voc-6 AB; 

2. porta ensuite sur des applications du V11°7 en Dictée= ThB-3.6 et 7 ; 

3. revint, en vocabulaire, sur l'étude pratique de quelques-uns des accords 
secondaires VI, II, VII, 111 = Voc-4 CD. 

La 7e semaine (cours 13 et 14) 

1. porta sur les points suivants du vocabulaire: 

-1.1 sur l'aspect spécifique des accords secondaires VI, II, VII, III; le 
vocabulaire utiIisé à cet effet devait alors sewir de base à un entraînement 
sur quelques modèles précis que l'on pourrait ensuite transposer dans 
diverses tonalités, toujours dans le même contexte non modulant = Voc-4 
AB EF; 

-1.2. puis dans un effort pour consolider et enrichir les acquis, dans ce 
domaine des progressions harmoniques modulant par ~7 et ~11'7, l'on 
intégra au vocabulaire étudié precédemment, l'un odet l'autre des accords 
secondaires = Voc-5 AB. 

2. De plus, on consacra une dizaine de minutes à la Dictée ThB-3, sur ~ 1 1 ~ 7 .  
Cette activité se déroula, cette fois, non par une prestation orale ou écrite 



comme cela se faisait généralement, mais uniquement par une observation 
du comgé, considéré alors comme une série de 6 modèles dvélant les 
aspects les plus fréquents sous lesquels l'accord ~1107 opérait une 
modulation. 

La 8e semaine (cours 15 et 16) 

1. fut consacrée entièrement à l'apprentissage d'habiletés en solfège. On y 
utilisa une série de textes faisant partie d'une planification précise. Chacun 
des textes était choiii pour illustrer un aspect spécifique à maitriser, à 
l'intérieur d'un certain contexte harmonique. 

-1.1 II y eut tout d'abord les textes d'entraînement non modulant de 
Gilson, 8 fiches = Ex. mus. 21. On y trouvait divers omements déjà étudiés 
en Voc-1 HIJ. Le fait d'associer ces omements, diatoniques et chromatiques, 
aux notes constitutives des accords 1, IV et V, en majeur et en mineur, créait 
un contexte d'indices très favorable à l'audition intérieure de ces omements. 

-1.2 Parmi les textes de cette série, d'autres, dont ceux de Lenain, 
modulants et accompagnés, illustraient des mélodies où le chromatisme et 
les omements occupaient une large place, et dans lesquels la stmcture 
harmonique était ordinairement assez facilement repérable = Ex. mus. 22. 

II y eut également présentation et pratique, à titre d'exemple, de fiches 
musicales où s'enchaînaient des blocs harmoniques synthetisant le contenu 
de récitatifs de Bach, et préparant la lecture chantée de la ligne vocale 
originale de ces récitatifs Ex. mus. 27. 

Cette technique de travail sur blocs harmoniques allait également être 
appliquee à d'autres textes tels que ceux de Ottman = Exmus. 23, et, dans 
des cours subséquents, à ceux de B.F.K= Ex. mus. 15-20, dans lesquels il 
est assez facile de repérer les harmonies de base, les omements et l'emploi 
du ~1107  comme accord de modulation. 

Pour ce qui est des textes de Vivaldi, un bon nombre de ceux qui furent 
utilisés se revtlèrent comme &nt appuyés sur une smicture harmonique 
précise très apparente, égaiement enrichie d'ornements: à cause de cela, ils 
avaient été retenus et ils allaient être analysés et travaillés de façon plus 
detaillee tout au cours de cette 2e étape de la session =Ex. mus. 24. Dans cet 
aspect solfège, on initia l'étudiant de telle sorte qu'il puisse travailler par lui- 
même les textes d'entraînement qui lui étaient proposés en solfège. 



A la 9e semaine (cours 17 et 18) 

on révisa et on compléta, par des applications appropriées, le contenu du 
vocabulaire des séries 5 et 7 impliquant la modulation aux tons voisins par 
~7 et ~1107. On observa notamment les modèles en marche harmonique 
présentés en majeur et en mineur, selon les types d'enchaînement les plus 
courants. 

Puis, dès cette 9e semaine et tout au cours de la 3e étape, quelques dictées 
extraites de Dictée: ThB-5.1,5.2 et 7.1 furent présentées brièvement, surtout 
à partir d'analyses orales appropriées, sans que les dictées concernées soient 
nécessairement notées au complet. 

La 10e semaine (cours 19 et 201 

au point de vue de I'expérirnentation, ne comporta qu'un contrôle de dictée 
sur les aspects travailles en 2e étape et la présentation d'ensemble de la 3e 
étape de la session.(Voir processus d'approche détaillé au chapitre 3, p. 103 1. 

La 1 l e semaine (cours 2 1 et 22) 

1 .  débuta par une correction et des commentaires portant sur l'examen récent 
de la 2e étape, en vocabulaire, en solfège et en dictée. 

Puis, compte tenu du fait que le plan général de la session prévoyait, outre 
les 1 I séries de DictéeThB, une série supplémentaire de 20 dictées placées à 
l'horaire de la 3e étape et portant sur des chansons populaires de Duteil, 2 
chansons (nos 1 et 2) furent travaillées en classe lors de ce même cours, pour 
permettre aux étudiants, une fois de plus, de se familiariser avec certains 
procédés destinés à faciliter l'acquisition d'habiletés mélodiques 
complémentaires en dictée. Nous avons décrit en détail, au chapitre 3, la 
façon dont fut présentée la chanson numéro 2 intitulée: "Les mots qu'on n'a 
pas dits" (ch 3, pp. 106 et suivantes). 

2. Le 2e point fort de ce cours consista à guider les étudiants dans l'analyse 
de tout texte musical à solfier à vue. Le travail se fit successivement à partir 
de textes édités par les auteurs Berkovitz/FontrierMraft~95, sur les extraits 

195~crkouiil.. Fonvicr and Kraft. A h'ew Appruuch tu S;gh Sinping. 3rd rd INW Yak: W. W. Nonon. 19761. 



musicaux B.F.K. #489, en ré mineur et B.F.K. # 544, en lab majeur = Ex. 
mus. 15, 16 et 17 (Voir processus d'approche détaillé au chapitre 3, p. 101). 

La 12e semaine (cours 23 et 24) 

1. consista en des applications dirigees en solfège partir des 3 textes 
musicaux B.F.K. #566, #507 et #546 = Ex. mus. 18, 19 et 20. 

2. Comme au cours précédent, des directives de base furent préalablement 
rappelées brièvement avant que les 3 mélodies soient solfiées. De plus, on fit 
observer, cette fois encore, suite à l'analyse obtenue des dtudiants, les 3 
structures harmoniques qui étaient à la base des 3 textes à solfier à vue. 

3. On présenta également 2 airs et 3 récitatifs de Bach, en lecture à vue 
accompagnée. 

4. De plus, on opéra un retour sur les chansons de Duteil pour les appliquer 
à 2 nouvelles chansons: 7. "Les gens sans importance", en do majeur, et 8. 
"Ce n'est pas c'qu'on fait qui compte", en ré majeur, le processus utilisé 
précédemment. 

Puis, dans un 2e temps, avant de travailler le texte d'un des airs de Bach, là 
où des difficultés mélodiques survinrent, on se référa à la pratique rapide des 
intonations, sans rythme et par groupes de 2,3 ou 4 notes avant de revenir au 
texte rythmé puis interprété selon le style concerné. 

La 13e semaine (cours 25 et 26) donna l'occasion 

1. de travailler en classe, en solfege à vue, des textes supplémentaires, de 
style baroque, tels que Caldara, A. Scarlatti, Haendel, toujours en rappelant 
les directives déjà apportées et en signalant pratiquement les indices 
possibles ainsi que la façon de voir les intervalles à chanter, dans les groupes 
de notes, par rapport aux points de réference déjà connus; 

2. de revoir également les processus de dictée dans des applications de 
dictées en  lère audition. 

A la 14e semaine (cours 27 et 281, 

on alla d'abord dans le sens d'applications pratiques en solfège et en dictée, 
tout comme à la 13e semaine. Puis, au 28e cours, on administra le post-test 
en dictée. 



Une fois ce post-test en dictée terminé, les étudiants du groupe eurent à 
remplir une fiche informative personnelle (Cf. D-5.2) incluant notamment le 
nombre d'heures de travail /semaine effectué au cours de I'exp&ïrnentation; 
puis ils eurent à répondre à un questionnaire d'attitude concernant à la fois le 
contenu de l'expérimentation qui se terminait alors, les procédés 
pédagogiques qui y furent utilisés ainsi que le genre d'habiletés que tout cela 
avait amélioré chez eux (Cf.D-5.3, D-5.4 et T-5.5). 

Quant au post-test en solfège, on rappela aux étudiants qu'il devait être 
réalisé vocalement et enregistré sur cassette en cette 14e semaine de la 
session, soit les 9, 10 et 11 décembre 1993, au moment de rendez-vous 
individuels. 

Signalons que cette prestation de chaque étudiant, en solEge enregistré, 
devait, par la suite, être évaluée par 3 experts en la matière (Cf. D-5.6: 4 
pages), selon des modalités expliquées déjà dans I'étude pilote, dans la 
section ayant trait à l'évaluation enregistrée du pré-test et du post-test. 
modalités appliquées alors par la professeure seule (Cf. chapitre 4, p. 1 1 3 1. 

5.3. Groupe de contrôle (= gr. 2) 

Alors que le groupe expérimental allait travailler, avec un matériel 
spécifique, sur des exercices arpégés basés sur les harmonies fondamentales 
et sur des modèles harmoniques, en majeur et en mineur, ceci correspondant 
à l'idée qu' "il existe une trame harmonique sous-jacente à toute mélodie 
tonale", le groupe de contrôle fut orienté et aidé, dans le développement 
poursuivi, par un ensemble de 32 exercices d'entraînement, préparés dans le 
style de ce qui s'enseigne couramment à ce niveau d'études; ces exercices 
faisaient plutôt référence, cette fois, à la gamme, à l'arpège, aux intervalles et 
à leur fonction dans la tonalité, aux cadences et aux notes d'ornement. 

Des tests et contrôles identiques à ceux du groupe expérimental furent 
réalisés avec le groupe de contrôle. 

Du matériel d'entraînement pour chacun des 2 groupes, on trouvera un 
tableau comparatif au chapitre 3 du présent document (Cf. D-5.1). 

5.4. Retour sur les tests et modifications 

Avant de procéder à l'analyse des données de l'étude finale, rappelons que 
les tests en solfege et en dictée qui y furent utilisés avaient déjà été évalués 
dans I'étude pilote. A ce moment, les résultats obtenus s'étaient révélés 



satisfaisants en solfège mais passablement faibles en dictée (Cf. T4.5) où 
chacune des 4 phrases, au point de vue difficulté, avait été évaluée à (0.77). 
(0.48), (0.51) et (0.79), don que le niveau de discrimination (0.78), (0.89), 
(1 -00) et (0.67) y avait été juge normal. 

En conséquence, au moment de l'étude finale, le texte de solfège y fut 
conservé tel quel. Quant au texte utilisé pour la dictée, nous avons cru 
opportun d'y tenter une amélioration en le remaniant, mais à travers un 
contenu que nous avions voulu assez semblable au texte original au point de 
vue difficulté et capacité de discriminer. 

Le texte original de dictée subit donc certaines modifications; cependant ce 
texte modifié, comme nous le verrons dans sa description ci-dessous. 
poursuivait encore les mêmes objectifs que le premier puisqutil visait à 
développer des habiletés en faisant prendre conscience de sa stmcture 
harmonique sous-jacente; c'est précisément cet aspect qui en garantissait la 
validité. 

Ecnt en ré mineur, i1 comporta 3 phrases de 4 mesures chacune. II modula à 
un seul ton. celui de la dominante, par l'accord caractéristique de ~7 avant 
de revenir au ton principal, encore par ( ~ 7 -  1). En résumé, l'ensemble du 
texte refléta une structure harmonique évidente constituée surtout des 
accords (1-IV-~7-1) avant de conclure par la formule cadentielle (II-V-1). A 
cela s'ajoutèrent quelques notes d'ornement. De plus, la mélodie y fut établie 
sur un rythme d'ensemble qui était de nature à en favoriser la mémorisation 
et en assurait ainsi le caractère significatif. 

Le plus grand avantage de cette modification résidait peut-être dans sa 
condensation, susceptible d'assurer une meilleure concentration de la part 
des étudiants. Quoiqu'iI en soit, cette réduction, suivant notre projet, était 
envisagée comme pouvant déboucher sur un résultat moins faible quoique 
d'un niveau tout à fait adéquat au point de vue difficulté et capacité de 
discriminer. De plus, le texte ainsi réduit devrait permettre d'atteindre 
&alement un niveau de fidélité au moins tout aussi élevé que dans la 
première version du test de dictbe. 

Les résultats en dictée, comme nous le verrons, rkpondirent 
avantageusement à nos attentes: ils daverèrent normaux au point de vue 
difficulté (0.79), (0.78). (0.781, et d'une discrimination parfaite (1.00). 
(1.00), (1.00), (Cf. T-5.1). Quant au niveau de consistance interne, pour la 
dictée remaniée, il y fut établi à (1.00) (Cf. T-5.2), par la formule de KR.- 
21, donc résultat parfait au point de vue de la fidélite ou constance avec 



laquelle ce texte remanié en dictée était capable d'évaluer. (Cf. ch.4, pp. 125 
et suivantes, pour explications supplémentaires). 

Tableau 5 1  Items: difficulté + discrimination. wsî-tests/S + D. 2mou~es. A92 

Tableau 5.2. FideIité aux mst-tests en Solfege+Dictée. - 2 mums. A92 

Discrimination 
A 

-43 
-7 1 

1 

I .O0 rn 

-86 
0 

l 
1.00 

1-5.1 Formule Kuder-Richardson 21 - A92 

FidélitélS+DEgr.A92 Mouenne Nomhre Varirince KR-21 ' 

K= nombre d'items M = moyenne Sz = variance 

7 
8 

' 

1 
7 
œ 

h i a ~  1 Difficuft4 

Pour ce qui est du test en solfège, sa ré&aluation lors de l'étude finale ( A 9 3  
en confirma la fidélité. En effet, la formule K.R-21 établit ce coefficient de 
fidélité à (0.94). Par ailleurs, l'évaluation du texte enregistré pour chaque 
étudiant et comgé indépendamment par 3 experts indiqua un haut coefficient 
de comélation entre les évaluations des 3 juges, soit: (0.97), (0.90), (0.91 ) au 
pré-test en solege et (0.97), (0.96), (0.95) au post-test en solfège, A92, tel 
qu'établi par le calcul de cette corrélation (Cf.T-5.9 , T- 5.10 , L-5.6 et L- 
5.7). 

ItemslS+D2gr.A92 
PoTf~o~pe .  4phr. 

Phrase 
1 
2 

18 
23 

-94 I 

1.00 

r 

3 
4 
5 

. 6 

Moyenne 
17.3 
20.2 

2 
3 

.% 

.88 

_r 

161.2 
532.3 

PoTIdicti'e, -. 3phr. - - - - - - - - - 

3 
4 - 
O 

- - 1 - - 

1 0 0  
100 

L 

1 
2 

-78 1 1 -00 
-78 1 1-00 

14.0 
t 4.8 

PoT/solt2ge 
PoT/dict&e. rS min. 

.86 
-82 

O 

.79 
13 
19 

15.4 1 18 

87.9 
78.0 

13.1 
a 

- - 
15.7 

16 

20 



Tableau 5.9. Corrélation entre les trois iuees, 
dans l'évaluation du  ré-test en solf&e. A92 

Correlation Matrix for Variahles: Xi ... X3 

Tableau 5.10. Corrélation entre les trois iuees, 
dans t'évaluation du post-test en solfèee. A92 

Juge 1 - % 
Juge 2 - 8 
Juge3-% 

Correlation Matnx for \7ariahles: ri1 ... X3 

Rappelons que, par ailleurs, la validité des deux mélodies choisies comme 
tests allait être reconfirmée; cette fois, elle le fut par un écrit signé des 
éval uateurs experts, lesquels reconnurent le caractère des textes utilisés 
comme appropriés pour mesurer l'habileté des étudiants à solfier ou à 
transcrire des textes monodiques tonals modulant à des tons voisins (Cf. D 
5.6). 

I 

1 1 

Juge 1 - 46 
Juge 2 - % 
Juge 3 - Z 

Ajoutons enfin, concernant l'évaluation du test en solfêge, que ce dernier 
avait été comgé par trois évaluateurs possédant une longue expérience 
d'enseignement de la formation auditive à plusieurs niveaux dont les niveaux 
collégial et universitaire. Néanmoins, comme toute évaluation, même si elle 
est appuyée sur des critères précis, laisse nécessairement place, d'une facon 
ou d'une autre, à l'interprétation des juges impliqués, on ne pouvait prévoir 
amver à l'unanimité parfaite. Dans le cas présent, le niveau de corrélation 
obtenu fût pourtant très élevé, comme nous l'avons vu précédemment. 

,973 
,905 

5.5. Analyse descri~tive des données: tests et variales de contrôle 

1 
.913 

J u g e l - %  
1 

-979 
.96 

Pour amver à évaluer l'efficacité relative des deux approches et être en 
mesure de prouver, à la fin de l'expérimentation (A92). qu'une supériorité 
éventuelle acquise par le groupe 1 serait due spécifiquement à l'utilisation du 
facteur approche harmonique, il allait falloir, avant tout, démontrer que les 
deux groupes étaient égaux au départ. 

Juge2-% 

1 
.95 8 

Juge 3 - % 

1 



A cet effet, à partir de listes compilant les domées brutes individuelles. pour 
les 15 candidats du groupe 1 et pour les 1 1 candidats du groupe 2 (Cf. L-53 
et L-5.4), nous avons préalablement procedé aux distributions de fréquences 
représentant, pour chacun des 2 groupes, les 2 pré-tests et les 7 variables de 
contrôle suivantes: 1. I'âge; 2. la durée du travail personnel hebdomadaire; 3. 
la durée des études au clavier; 4. le résultat A92 en formation auditive; 5. la 
durée des etudes en formation auditive; 6. le résultat A92 en instrument 
principal; 7. la durée des études en instrument principal. Ces distributions 
furent illustrées en 30 histogrammes lesquels furent groupes en 17 séries 
établissant des comparaisons soit entre les groupes, soit à l'intérieur de 
chacun de ces groupes, selon la répartition indiquée sur la feuille-synthèse 
(Cf. 1-52), sur les points suivants: 

1 . Pré-test en sol fege 
2. Pré-test en dictée 
3. Var. "âge" 
4. Var, "tr/dl' 
5. Var. "cl/dW 
6. Var. "FA/rl' 
7. Var. "FA/dW 
8. Var. "IPIr" 
9. Var. "Ifld" 
1 O. Var. "PoTIS" 
I l ,  Var."PoT/DW 
12-13. Var. "PgrIS" 
14-15. Var. "PgrlD" 

1. Pré-test en solfège 
2. Pré-test en dictée 
3. Var. "âgett, 
4 Var. "tr/dW, 
5. Var. "cl/dn 
6. Var. "FA/r" 
7. Var. "FA/dW 
8. Var. "iPIr" 
9, Var. " IP/dl' 
1 O. Var. "PoTIS" 
11. Var, "PoT/DW 
12-13. Var. "Pgr/SW 
14-15. Var. "PgrlD" 



Comoaraison des 2 mouws au mint de vue résultats aux vré-tests en solfège 
et en dictée, A92 

Tableau 5.3 Données statistiques du mou~e ex~trimental. A92 

Tableau 5.4 Données statistiaues du arou~e de contôle. A92 

L'observation de ces 30 histogrammes rendit évident l'aspect non 
paramétrique des distributions, tant dans un groupe que dans l'autre. 
Rappelons que cette distribution non normale, telle qu'établie par les 
histogrammes, était une cons6quence du fait que les étudiants de 
l'expérimentation étaient très peu nombreux (15 au groupe expérimental et 
1 1  au groupes de contrôle), et que, de plus, ces étudiants n'avaient pu être 
complètement pris au hasard, pour des raisons que nous avons expliquées 
précédemment, au chapitre 4 (pp. 125 et suivantes). Dans ces histogrammes, 



on remarquait, notamment, la présence de dissymétrie créée par une absence 
de continuité dans les résultats. Ceci s'exprimait par des données de symétrie 
s'éloignant passablement du point (0) lequel aurait indiqué une symétrie 
parfaite. Ici les données, en plus d'indiquer une dissymétrie entre les 
résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, s'éloignaient considérablement de 
la tendance centrale reprksentée par la mediane. Ainsi, dans l'ensemble des 2 
groupes, on voit cette convexité, dans 12 cas sur 26, symbolisée par des 
valeurs indiquant un etalement allant de (1 -0) à (1 3). D'ailleurs, que ce soit 
dans le cas de la symétrie ou celui de la convexité, il n'y a qu'à observer les 
variables représentani les données bmtes pour évaluer la non-nomalité de 
ces groupes de variables. A ceci s'ajoute également, à quelques reprises la 
présence de bimodalité par rapport à la courbe normale. En pratique. dans 
de tels cas, on peut voir sur les graphiques, par exemple, des colonnes 
s'élevant dans les extremis& alors qu'un creux s'installe au centre. C'est cette 
distribution peu normale qui allait commander t'emploi des tests statistiques 
Mann-Whitney U et Wiicoxon pour l'analyse statistique des domees. 

5.6. Analvse inférentielle des données: discussion sur hwothèses et 
variables 

Tableau 55-MamW.U: différence entre deux erou~esn~ré-tests+var/C. 

Puis, à partir des hypothèses nulles 1 et 2 que nous avions émises au début 
de la presente étude et suivant lesquelles "il n'y aurait pas de difierence 
significative entre les 2 groupes au point de vue des pre-tests et des variables 
de contrôle", nous avons effectue une comparaison de ces 2 groupes sur les 2 
pre-tests et sur 7 variables de contrôle déjà identifiées. Le but était de 
vérifier si, oui ou non. la différence entre eux existait et si elle était 



significative statistiquement. Comme nous l'avions fait précédemment, dans 
l'étude pilote, cette comparaison fut r6alisée B l'aide du test statistique Mann- 
Whitney U (Cf. tableau T-5.5). 

Dans bn ler temps, la comparaison entre les 2 groupes s'effectua dans 
I'aspect pré-test en solfëge, indiquant, comme résultats moyens, les données 
ci-dessus soit: 
- au pré-test en solfège (79.6) pour le groupe 1 et (77.1) pour le groupe 2, 
donc une différence minime mathématiquement (25),  et non significative 
statistiquement (p=.85). 

Dans le cas du pd-test en dictée, la comparaison effectuée entre les 2 
groupes indiqua, entre les résultats (77.7) pour le groupe 1 et (70.0) pour le 
groupe 2, une différence mathématique de (7.7) laquelle fut aussi jugée non 
significative statistiquement (p=.46). 

Com~araison des 2 groupes sur les 7 variables de contrôle. A92 

Puis, la comparaison fut effectuée entre les 2 groupes (T-5 5 )  sur les données 
constituant les 7 variables de contrôle. 

1. La I ère variable de contrôle sur laquelle les 2 groupes furent comparés fut 
la variable "âge". L'âge moyen des 2 groupes, tel qu'illustré dans le tableau 
ci-dessus, fut évalué à 26.4 ans pour le groupe expérimental et à 23.4 ans 
pour le groupe de contrôle, ce qui équivalait à une différence mathématique 
moyenne de 3 ans entre les 2. Ce résultat mathématique, une fois traité 
statistiquement, indiqua très clairement que cette différence d'âge entre les 2 
groupes. quoique réelle mathématiquement, n'était pas significative 
statistiquement (0.83), et qu'ainsi, les 2 groupes pouvaient être considérés 
comme égaux sur la vanable âge. 

Une obsentation plus détaillée de cette variable "âgett nous fait voir que ce 
groupe 1, avec sa moyenne (26.4) nous indique par là qu'il s'agit d'un groupe 
formé majoritairement d'étudiants adultes plutôt jeunes, puisque 1 O des 15 
ont entre (19 et 24) ans alors que 2 des 5 autres, âges respectivement de 46 et 
49 ans s'éloignent beaucoup de l'âge moyen du groupe. 

Cependant une observation attentive nous laisse deviner également que, dans 
l'hypothèse où l'âge de chacun de ces 2 étudiants se serait trouvé conforme a 
la moyenne d'ensemble, cette dernière se serait chiffree autour de (23.0). Or, 
la moyenne d'âge du groupe 2 est précisément de (23.4) avec une méùiane de 
(23.0): c'est ce qui rend les 2 groupes si peu différents l'un de l'autre, 
statistiquement (p=.83), C'est aussi ce qui pourrait expliquer un peu la non 



signification statistique de la différence moyenne de (3.0) entre 
(Cf. Hist. 3). 

2. Les 2 groupes furent ensuite comparés au point de vue 

les 2 groupes 

du "nombre 
d'heures hebdomadaires que chacun avait consacré au travail personnel 
effectué en dictée et en solfège". Ce temps de travail persomekmaine en 
formation auditive s'éleva à 4.3 heures pour le groupe expérimental et à 4.5 
heures pour le groupe de contrôle, avec une différence de 0.2 heureslsemaine 
(=12 minutedsemaine). Le resultat statistique de la comparaison entre les 2 
groupes, soit (p=.83) constitua, comme on pouvait s'y attendre, une 
différence non significative, ce qui démontrait que, malgré de Iégères 
variantes dans les distributions de frequence, on avait alors atteint, dans les 
tests, des resultats finals où le paramètre durée en travail personnel. 
considéré globalement, semblait n'avoir joue aucun rôle distinctif entre les 2 
groupes, établissant une fois de plus l'égalité entre ces derniers (Cf.Hist.4). 

3. Une 3e variable compara la "durée moyenne des études en clavier" 
effectuées par chacun des 2 groupes: 4.6 ans pour le groupe exp6rimental; 6 
ans pour le groupe de contrôle, donc différence moyenne de 1.4 an 
d'apprentissage du clavier entre les 2 groupes. En fait, cette différence 
mathématique correspondant statistiquement à un niveau de probabilité de 
(p=.40), fut également déclarée non significative, laissant ainsi les 3 groupes 
égaux sur cet aspect (Cf. Hist. 5). 

Signalons cependant qu'une observation plus détaillée et plus personnalisée 
sur l'ensemble fonné des résultats aux tests et des données obtenues comme 
variables de contrôle nous a fait prendre conscience du fait spécifique 
suivant: dans la plupart des cas individuels où nous avons été amenée à 
constater une rétrogradation dans les résultats en solfege ou en dictée, les 
candidats concernés, dans un groupe comme dans l'autre, n'avaient que peu 
ou pas manipulé le clavier (Cf. Listes L-5.3 et L-5.4 des données brutes). 

4. "Les résultats du semestre en formation auditive" constituèrent la 4e 
variable de contrôle. Ici, les resultats de (82.0), au groupe 1 et de (73.8) au 
groupe 2, représentaient une différence mathematique assez importante, se 
chiffrant à (8.2) entre les 2 groupes. Cependant les calculs statistiques 
(p=. 18) révèlent qu'il s'agissait néanmoins d'une différence non significative, 
donc les 2 groupes étaient encore egaux sur cette variable de contrôle (Cf. 
Hist. 6). 

Toutefois soulignons que dans notre esprit, cette variable de contrôle était 
présentée ici, pas tellement pour permettre de conclure postérieurement que 
les 2 groupes, une fois de plus, se revélaient égaux, mais surtout pour 



corroborer qu'il existait sûrement un lien entre les résultats de chaque groupe 
au moment des 2 post-tests et l'évaluation mathématique de cette variable de 
contrôle B Ia fin du semestre automne 92. 

D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de comparer chacun des 26 cas sur 2 
des séries de donnees, soit les résultats du semestre en formation auditive 
A92 et les resultats au post-test en dictée (Cf. L-5.3 et L-5.4), pour 
comprendre le rapport qui existe entre les 2 résultats des 26 etudiants. 

5. Comme Se variablé de contrôle, nous avions choisi d'observer chez nos 
étudiants "la durée des études en formation auditive". Ici, la moyenne 
d'années d'études correspondait à 3.6 ans pour le groupe 1 et 3.9 ans pour le 
groupe 2. La différence moyenne de 0.3 ans (=3 mois), minime 
mathématiquement, ne fut pas significative statistiquement (0.87): les 2 
groupes étaient donc jugés egaux (Cf. Hist. 7). D'ailIeurs, il était clair, avant 
même toute analyse statistique comparative, que les 2 groupes étaient peu 
différents l'un de l'autre sur ce point. En effet, l'observation des 
histogrammes montre la répartition proportionnelle suivante, soit deux-tiers, 
un-tiers, pour chacun des groupes; en effet, au groupe 1 ,  1 1 sur 15 ont étudié 
en formation auditive entre O et 4 ans: les 4 autres, entre 5 et 10 ans; au 
groupe 2, 8 sur 11 ont étudie en formation auditive entre O et 4 ans: les 3 
autres, entre 5 et 10 ans. La comparaison statistique selon MWU indique 
donc, par son résultat (p=.87), qu'il n'existait aucune différence significative 
à ce point de vue durée des études en formation auditive entre les 2 groupes. 
De plus, une observation personnalisée des évaluations de l'A92, au post-test 
en dictée, nous démontre que, dans l'ensemble, les résultats les plus faibles 
au post-test en dictée correspondent aux étudiants n'ayant que 2 ou 3 ans 
d'études en formation auditive alors que les notes les plus élevées en dictée 
vont à ceux qui ont 4 ans et plus d'études en formation auditive (Cf. L-5.5). 
Ceci semble confirmer le fait qu'une plus longue expérience en ce domaine 
produit souvent des résultats meilleurs en dictée. 

6. "Les résultats obtenus à la session A92 en instrument principal" 
constituèrent la 6e variable de contrôle. Ici, les (2.9) de différence 
mathématique obtenus entre les résultats (82.9) au groupe 1 et (80.0) au 
groupe 2, établirent, selon une probabilité evaluée à (p=.48) qu'il n'existait 
pas davantage de difference significative entre les 2 groupes en instmment 
principal que dans les autres variables de contrôle. De plus, dans chacun des 
2 groupes, la mediane fut de (8 1 .O): donc, similitude entre l'évaluation des 2 
étudiants occupant chacun le centre du groupe. Au point de vue distribution 
des résultats (73-92) pour le groupe 1 et (65-91) pour le groupe 2, notons, 
concernant ce 2e groupe, que le dernier résultat (65) appamt comme une 
évaluation isolée sans laquelle la disiribution du groupe 2 eut été de (73-91) 



donc disîribution pratiquement identique à celle du groupe 1 (73-92); 
d'ailleurs, les histogrammes démontrent facilement cette tquivalence de 
valeurs entre les 2 groupes (Cf. Hist. 8). 

7. "La durée des 6tudes en instrument principal" constitua la 7e variable de 
contrôle. Ici, les résultats indiquerent pour le groupe experimental une 
moyenne de 5.9 ans d'études, et, pour le groupe de contrôle, une moyenne de 
6.5 ans, établissant que la différence mathématique moyenne, évaluée à 0.6 
ans (=6 mois) était non significative statistiquement @--891, (Cf. Hist. 9). 
Tout ceci démontre donc que les étudiants des 2 groupes ont, en moyenne, à 
leur actif, autour de 6 ans d'études en instrument principal. On trouve ici la 
moins significative des différences (p=.89), ce qui signifie que Iton est en 
presence de 2 groupes pratiquement 6gaux. Si, dans les histogrammes, l'on 
considère les distributions, on peut constater qu'elles vont de 2 à 12 ans pour 
le groupe 1 et de 2 à 15 ans pour le groupe 2. Comme influence de cette 
durée des études en instrument principal sur le succès en dictée, une 
observation plus personnalisée des résultats nous fait observer que les 
évaluations les plus faibles en dictee proviennent des etudiants n'ayant que 2 
ou 3 ans d'études en instrument principal, même si, par ailleurs, ces étudiants 
ont bien réussi en solfège; de la même façon, les notes les plus élevées en 
dictée vont à ceux qui ont 4 ans et plus en instrument principal. Ceci 
suggère, comme justification pour le choix de cette variable de contrôle, 
qu'une plus longue expérience en instniment a produit des effets 
proportionnellement positifs en formation auditive, spécialement dans 
l'aspect dictée. 

Toutes ces domées, résultant de la comparaison des 2 groupes sur les 2 pré- 
tests et sur les 7 variables de contrôle, démontrèrent donc, dans leur 
ensemble, que nous étions en présence de groupes que nous devions 
absolument considérer comme égaux au départ. 

Nous avons ensuite émis une 3e hypothése nulle selon laquelle, au post-test, 
il n'y aurait pas de différence significative entre les résultats du groupe 
expérimental et ceux d u  groupe de contrôle, tant en solfège qu'en dictée 
(Cf.T-5.6). 

Nous avons tout d'abord procédé au calcul mathématique des différences 
entre les 2 groupes, dans leurs 2 post-tests. Nous avons ainsi constaté qu'au 
post-test en solfège, entre la moyenne du groupe 1 (91 -8) et celle du groupe 
2 (82.7), nous pouvions dejà observer une diffkrence mathématique de (9.1 ). 
De la même façon, aux 2 post-tests en dictée, entre la moyenne du groupe 1 



(84.7) et celle du groupe 2 (68.9), la différence mathématique était de (1 5.8). 
Puis nous avons procédé à la comparaison en utilisant le test statistique 
Mann-Whitney U et ceci, pour les raisons déjà invoquées plus haut; car ici 
encore, il s'agissait de données non paramétriques comparées entre 2 groupes 
indépendants, en solfège et en dictee. 

Tableau 5.6- MannW .U: différence entre 2 nrou~ed2 oost-tests. A92 

En solfège, cette différence mathematique de (9.1) entre les deux résultats au 
post-test ne fut cependant pas déclarée significative, avec son niveau de 
probabilité de (p=.17). En dictée, la différence mathématique de (15.8) ne fut 
pas davantage reconnue comme significative avec son évaluation statistique 
de (p=.10). 

b 

En conséquence, l'hypothèse nulle 3 ne pouvait être rejetée puisque les 
calculs prouvaient que les résultats, au post-test, n'étaient vraiment pas 
différents statistiquement. 

1 
2 

Afin d'assurer cette conclusion, même si les groupes avaient été déclarés 
égaux au départ, nous avons procédé à une analyse de la différence des 
progrès effectués entre les deux groupes. 

Tableau 5.7. MannW .U: différence entre 2 grou~es/eains/S+D, A92 

!tiannMT.différEm.A92 
Post-test en kotfége 
Post-test en dictée 

L'analyse démontrait, comme gain réalisé en solfege par le groupe 
expérimental, entre le pré-test (79.6) et le post-test (91.8), une différence 
évaluée mathematiquement à (12.2); alors que le gain réalisé en solfège par 
le groupe de contrôle, entre le pré-test (77.1) et le post-test (82.7) indiqua 
une différence évaluée à (5.6). 

Gr. p .  
91.8 
84.7' 

De la même façon, la comparaison effectuée en dictée avec le groupe 1 
démontra entre le résultat au pre-test (77.7) et le résultat au post-test (84.7) 
une différence s'élevant mathématiquement à (7.0); alors que pour le groupe 
2, la différence entre l'évaluation au pre-test (70.0) et l'évaluation au post- 
test (68.9), au lieu d'indiquer un gain, marqua plutôt un recul évalué à (-1 -1). 

I 

1 
2 

Gr. ctr. 
82.7 
68.9 

Gr. esp. 
12.2 

\Iann\\-i'.diR&I2p;r.A9? 
Gainsensol fège  
G a i n s e n d i c t é e  

Gr. ctr. 
5 -6 

Diffls-ns 
non s i p .  
non s ip .  

Différ. 
9.1 

15.8 

7.0 ) -1.1 

1-ai(p) 
-17 
.IO 

Diffk-ns 
non s i p .  

Différ. 
6.6 

- non s ip .  

Val(p1 
-10 

-8.1 .13 



L'analyse comparée des progrès réalisés en solfège par les deux groupes 
indiqua donc une différence de (6.6) (Cf. T-5.7). Cette comparaison, telle 
qu'effectuée statistiquement à l'aide du test Mann-Whitney U, produisit un 
niveau de probabilité égal à (.IO), donc une différence non significative 
statistiquement en solfège entre les gains des deux groupes. Une 
comparaison semblable effectuée en dictée entre le gain de (7.0) du groupe 1 
et le recul de (-1.1) du groupe 2 indiqua une différence de (-8.1) laquelle 
produisit un niveau de probabilité de (.13), donc une différence non 
significative en dictée-entre les deux groupes. 

Comme nous pouvons de nouveau le constater, malgré les différences 
mathématiques observées, aucune des différences aux post-tests dans les 
gains réalisés entre ces deux groupes indépendants ne fut cependant assez 
importante pour être déclarée significative statistiquement. 

Enfin, suite à I'émission d'une 4e et d'une 5e hypothèse nulle selon lesquelles 
"il n'y aurait pas de différence significative, en solfège et en dictée, entre le 
pré-test et le post-test, dans chacun des deux groupes", une comparaison fut 
effectuée. cette fois. à l'intérieur de chacun des deux groupes. Nous y avons 
observé les différences mathématiques indiquant en pourcentage les gains 
réalisés. Puis nous avons calculé la valeur statistique (p) des différences ainsi 
obtenues, au moyen du test statistique Wilcoxon, lequel test on utilise 
lorsqu'il s'agit de comparer deux séries de données non paramétriques à 
l'intérieur d'un même groupe. 

Pour les deux groupes, le tableau ci-dessous ttablit ces comparaisons à 
l'intérieur d'un même groupe, entre le pré-test et le post-test. 

Tableau 5.8. Witcoxon: différence entre pré-test et DOS-test en solfège et en 
dictée. à l'intérieur de chaaue eroupe. A92 



Tout d'abord, en solfège. à Irint&ieur du groupe 1, nous constatons. en 
observant le tableau (T-SB), que la différence entre la moyenne du pré-test 
(79.6) et celle du post-test (91 -8). équivalant mathhatiquement à (1 2.2), fut 
déclarée significative statistiquement au niveau de probabilité @=.O 1 ). 

Groux 1 -Ré-test à ~ost-test en dictée. A92 

En dictée, toujours pour le groupe 1, la comparaison des résultats, illustrée 
dans le tableau (73.8) presenté prMdemment, &value à (77.7) la moyenne 
obtenue en dictée, au pré-test, et à (84.7) celle qui fut obtenue au post-test. 
indiquant ainsi un gain mathématique de (7.0). Cette différence entre les 
deux moyennes fut calculée, cette fois encore, par le test statistique 
Wilcoxon, pour les raisons déjà expliquées. Le résultat fut établi 
statistiquement à (p.07): il fut ainsi considéré comme non significatif. 

GrouDe 2 - Ré-test à ~ost-test en solfège. A92 

Dans le groupe 2, la différence établie mathématiquement à (5.6) entre la 
moyenne du pré-test en solfège, ( 7 7 3 ,  et celle du post-test (82.7). ne fut pas 
déclarée significative, avec son niveau de probabilité de (p=.21). (Cf. T-5.8 
ci-dessus). 

GrouDe 2: Pré-test à post-test en dictée. A92 

Au groupe 2 en dictée, la moyenne du pré-test (70.0) et celle du  post-test 
(68.9) indiquèrent, dès le départ, une différence négative de (-1.1). Cette 
différence, établie au niveau de probabilité de (p-.99) fut déclarée non 
significative statistiquement (Cf. T-5.5). 

Bref, pour résumer notre travail de comparaison dans les hypothèses nulles 4 
et 5, disons qu'à I'intérieur du groupe experimental (gr.l), nous avons 
constaté ce qui suit: 

- les gains réalisés entre le pré-test et le post-test en solfège ont été déclarés 
significatifs statistiquement (p=.01); 

- tes gains réalisés entre le pré-test et le post-test en dictée se chiffraient à 
@=.07), donc différence non significative, toujours à l'intérieur du groupe 1 ; 

alors qu'à l'intérieur du groupe de contrôle (gr.2), nous avons constaté que 



- les gains réalisés entre le pré-test et le post-test en solfege se chih ient  à 
(p=.21), donc différence non significative; 

- alors que, entre le pré-test et le post-test en dictée, ils se chiffraient à 
(p=.99) donc différence non significative. 

En conclusion, 1'H04 fut rejetée partiellement puisque, pour le groupe 
expérimental, ii côté des gains déclarés statistiquement significatifs en 
solfege (p=.01), les geins en dictée ne le furent pas tout à fait @=.07). 

Quant à 1'H05, elle ne put être rejetée 
(p=.21) en solfège et e.99) en dictée 
significatif statistiquement. 

puisque, pour 
, aucun des de 

groupe de contrôle, 
gains ne fut déclaré 

En conséquence, devant cette observation de gains supérieurs obtenus par le 
groupe expérimental, il est permis de suggérer que l'approche harmonique, 
dans la présente étude, s'est tout de même révélée plus effkace que 
l'approche mélodique. 

5.7. Ouestionnaire d'attitude: résultats et commentaires 

Avant d'introduire le point de vue étudiant face à la présente 
expérimentation, disons que la participation de ces derniers fut passablement 
constante et positive, tant dans l'aspect présence que dans I'aspec! 
implication active des étudiants. Ceci pourrait être attribué à une motivation 
constamment stimulée pédagogiquement face à des gains escomptés. devant 
se réaliser au moment des examens, et même déjà en voie de se réaliser 
pratiquement: signalons, en effet, que dans l'évaluation du semestre complet 
en formation auditive, un pourcentage, se situant entre 15 et 20%. était 
attribué au contrôle du matériel proposé dans l'expérimentation, ce qui eut 
également un effet positif sur la motivation des candidats. 

A la fin de l'expérimentation, soit à la quatorzième semaine de ia session 
A92, nous avons voulu connaître l'impact que cette étude avait eu sur les 
quinze candidats concernés. Ceux-ci furent donc invités à rkpondre à un 
questionnaire d'attitude (Cf. D-5.3 et D-5.4) relatif ii l'approche harmonique, 
telle qu'utilisée au cours MUS 1061 en formation auditive. Le caractère des 
questions leur donna, à ce moment, l'occasion de s'exprimer sur trois points: 
1. leurs habitudes préalables à I'experimentation, en solfège et en dictée; 2. 
ce qu'ils sont conscients d'avoir acquis, réussi ou amélioré au cours de la 
session A92; 3. leurs doléances et suggestions face au contenu et à la 
présentation pédagogique du cours. Les reponses fournies alors par les 



candidats, et dont les fréquences sont compilées dans un tableau (Cf. D-5.3, 
pourraient se résumer de la façon suivante. 

D-5.5. Réoon ses au auestionnaire d'attitude. A92 

Questions Oui - Non - Partiel - Abstention 
1 Dictk  notée par intuition préukkmmcnt? 10 3 1 1 
2 Vocabuiaire:utiie? I l  - 1 3 O 
3 R6flexes développ&? 121 1 2 O 
4 Perception sipificativexapacit& développk? 1 1  O 3 1 O 
5 Compréhensionlstnicture: &v. dans solfige? 9 1 5 O 
6 ~apacit(s/grouper ootes? 12 3 O O 
7 Atmes habilités: acquises ou mdIimées? 8 3 2 2 

I 

8 Représent.mentale assoc. portée. à clavier? 12 01 3 O 
L 

9 Associationhioigt6 pour identifier? 3 i l  ( 1 O 
10 Ruio: utilité pour s ' i ~ e r J t c m a 1 . .  accords? 12 2 O 1 

1 

11 Improvisation: utilite? 8 4 1 2 
7 

L 

12 Carscr. tmsiun&tente: prcrpt. ad l ionk?  13 1 O 1 
13 Carsci. tensiondétenie: adaptÇ à + grande khk? 9 4 1 1 
14 Influence F.A. sur instr. principal? 7 4 4 O 
1 5 

' 

Influence F. A. sur autres disciplines mus? 13 O I 1 
16 ' Influence progrils F.A. sur appnbeiation mus? 8 5 2 O 
17 Vocabulaire: utdit6 pour &veL sud. mtérieure? 12 2 1 O 
18 Duteil: utitits? IO 3 1 1 

Point 1 
Ce point 1 décrit la façon dont les étudiants avaient l'habitude de procéder 
avant d'avoir suivi le cours et participé à l'expérimentation. 

Réponse écrite à la auestion 1 
Dans un premier temps, 
-1 1 étudiants sur les 15 déclarent, sans commentaires écrits, avoir fonctionné 
auparavant presqu'uniquement par intuition, dans leurs tentatives de 
transcrire, de noter ou de solfier une mélodie tonale. 

Commentaires verbaux sur la question 1 
Leur réponse laconique à la question 1, les etudiants l'avaient par ailleurs 
amplement commentée dans les nombreux propos qu'ils avaient tenus tout 
au cours de la session. Ces echanges verbaux individuels professeure- 
étudiants sont résumés ici. Ils détaillent un certain nombre de problèmes 
auxquels l'un et/ou l'autre des étudiants eut à se confronter. Ainsi ces 
étudiants, selon leurs commentaires, se retrouvaient précédemment sans 



aucun moyen de se raccrocher à une structure de base qui les aurait orientés, 
sécurisés et fait progresser. En conséquence, quand swenait un obstacle, 
aucun indice ne se présentait à leur esprit pour les aider à solutionner le 
problème. Parfois, certains qui avaient travaillé presqduniquement par 
intervalles, se voyaient également, sans aucun moyen d'&ver à comprendre 
le texte musical. En conséquence, dans un examen de solfège, par exemple, 
comme ils ne comprenaient pas le texte lu, ils n'arrivaient pas à lire à 
l'avance d'une façon satisfaisante. Donc ils paniquaient ou, tout au plus, 
chantaient des notes isolkes les unes des autres, sans jamais être sûrs de 
réussir compIètement'l'exercice. S'il s'agissait non d'un texte à lire à vue, 
mais d'un contrôle de solfège, certains mémorisaient tout simplement ces 
textes qu'ils etaient incapables de lire à vue. De la même façon, en dictke, ils 
se contentaient d'écrire des successions de notes n'ayant entre elles que peu 
ou pas de liens: ils fonctionnaient donc dans une insécurité constante. De 
plus, s'il s'agissait d'un texte modulant, comme cet aspect de la modulation 
avait été à peine effleuré dans bien des cas au niveau du CEGEP, ils 
perdaient facilement la tonique initiale, sans pouvoir lui substituer la 
nouvelle tonique. 

Point II 
Ce point II exprime d'abord globalement puis développe ensuite, avec 
passablement de détails, dans les réponses écrites nos 2 à 18 ci-dessous. ce 
que les étudiants ayant terminé l'expérimentation A92 sont conscients d'avoir 
acquis ou amélioré en dictée et en solfège. 

Réponse écrites aux questions 2 à 18 

-14 étudiants sur 15 déclarent, d'un point de vue géneral (Cf. 4-21, que la 
pratique du "vocabulaire" s'est révélée utile pour eux, en ce sens qu'elle les a 
préparés à percevoir, à mtmoriser et à identifier avec plus de sûreté les 
mélodies à transcrire en dictée; 

-14 sur 15 constatent, dans une même vision d'ensemble (Cf. Q.3), que cette 
pratique du "vocabulaire" leur a permis de développer certains refiexes 
concernant l'audition intérieure, la lecture à I'avance dans un texte musical à 
solfier, ainsi que la façon de procéder pour noter une dictée; 

-14 sur 15 poursuivent (Cf. 4.4) en disant que la pratique du "vocabulaire" 
les a rendus plus aptes à percevoir une signification mélodique, harmonique 
ou formelle, dans les textes musicaux à solfier. 

Puis, dans un esprit plus analytique, ils précisent certains eléments 
spécifiques perçus par eux. Ainsi, 



-14 sur 15 (Cf. Q.5) déclarent, suite à leur participation à l'expérimentation 
en genkral, avoir été amenés à comprendre de mieux en mieux la structure 
de base d'un texte qu'ils devaient solfier Zi vue; 

-12 sur 15 spécifient (Cf. 4.6) que la pratique du "vocabulaire", lequel est 
constmit à partir de progressions harmoniques, les a graduellement rendus 
capables de lire ou d'entendre des ensembles d'intonations plutôt que des 
sucessions de notes isolées; ces ensembles de notes, certains les voient à 
l'intérieur d'une gamme, d'une tonalité, dans des motifs, o u  encore, comme 
des arpègements d'accords soit isolés soit en progression; 

-10 sur 15 (Cf. 4.7) signalent, suite à l'expérimentation de I'A92, 
l'acquisition ou I'amélioration d'autres habiletés en dictée et en solfège; ils 
precisent alors certains progrès consistant soit dans une meilleure perception 
des tonalités concernées, soit dans une meilleure prise de conscience de la 
structure harmonique d'une oeuvre entendue, de la fonction réelle ou 
ornementale des notes d'une mélodie, ce qui les oriente dans la façon dont on 
peut aborder une dictée ou un texte à solfier. 

Comme outils de travail, 
- 15 sur 15 (Cf. 4.8) réalisent avoir acquis la capacité de se constituer une 
représentation mentale des mélodies entendues. Pour certains, cette 
identification auditive de la mélodie est associée à la représentation abstraite 
d'une portée (=7); pour d'autres, elle est associée à la représentation abstraite 
d'un clavier(=7). 
Cependant on n'en trouve que 
-4 sur 15 (Cf. Q. 9) qui déclarent avoir utilisé parfois les doigtés liés à leur 
instrument (piano, violon, flûte, etc.) comme aide supplémentaire les 
amenant à identifier plus facilement les mélodies entendues ou à solfier; 

-12 sur 15 (Cf. Q. IO), disposant d'un piano pour leur travail personnel, 
reconnaissent qu'une manipulation quotidienne du clavier pour tenter de 
saisir le secret tant des tonalités que des accords, les a aidés à s'en 
imprégner physiquement; ils croient ainsi qu'une telle manipulation a 
constitué pour eux un moyen supplémentaire de favoriser le progrès en 
formation auditive. 

Parmi les activités d'apprentissage en formation auditive, 
- 9 sur 15 (Cf. Q. 1 l ) ,  soulignent l'utilité que peut constituer le processus 
pédagogique de l'improvisation, à partir de progressions harmoniques 
modulantes ou non, telles qu'elles sont présentées dans le vocabulaire; 
cependant, en ce qui concerne ces ttudiants de l'expérimentation A92, 



signalons que ceux-ci en ont plutôt simplement pressenti l'importance, 
déplorant que ce processus d'apprentissage n'ait pu qu'être amorcé au cours 
de la session. 

Comme résultat touchant plus ou moins l'aspect "esth&iqueW de la musique, 
-1 3 sur 15 (Cf. Q. 12), constatent qu'en se laissant imprégner des harmonies 
de base constituant toute mélodie, ils en sont venus prendre conscience du 
caractère "tensiondétente" qui se =trouve nécessairement dans toute 
mélodie tonale; 

* 

- 10 d'entre eux (Cf. Q. 13), ont même pu découvrir ce même camctère à une 
plus grande échelle dans l'audition d'oeuvres de répertoire. 

Tous ces acquis en formation auditive ont exercé leur influence 
- soit sur l'instrument principal, au point de vue apprentissage et 
interprétation, dans 11 cas sur 15 (Cf. Q. 14), 

- soit sur d'autres disciplines, telles I'hannonie et l'analyse, auxquelles la 
formation auditive a réussi à s'intégrer dans 14 cas sur 15 (Cf. Q. 15). 

- soit même sur une appréciation croissante de la musique en général. dans 
10 cas sur 15 (Cf. Q. 16). 

Interrogés sur l'ensemble du matériel formé par les différents modèles du 
vocabulaire (ThB) et leurs compléments en dictée (ThB) et en solfège, 
-13 sur 15 (Cf. Q. 17) sont convaincus que ces éléments sont utiles et même 
très efficaces pour développer une audition intérieure fondamentale face à 
toute mélodie tonale. 

Concernant le matériel complémentaire formé des vingt chansons de Duteil à 
transcrire musicalement, comme on le fait en dictée, 
- pour 11 des 15 étudiants (Cf. Q. 18), elles furent considérées comme un 
complément agréable et utile à l'acquis des dix premières semaines. Ce 
répertoire leur apparut comme plus pres de la réalité musicale avec laquelle 
ils auraient vraisemblablement souvent à se confronter tout au long de leur 
cam ère. 

Commentaires verbaux sur les auestions 2 à 18 

A partir des textes d'entraînement développés par I'auteure, lesquels étaient 
bases sur des structures harmoniques, que ce soit en vocabulaire ou en 
dictée, quelques points supplementaires ont été relevés dans les acquis. 
Ainsi, nombre d'étudiants ont, de mieux en mieux, pris conscience de 



l'élément précis qui fait moduler. De plus, on a développé des reflexes 
conduisant à percevoir et à identifier de multiples éléments de composition 
dans les différentes phrases d'une mélodie. Exemples: fragments conjoints 
o u  disjoints allant de tel point 2k tel autre dans la tonalité en présence, etc. 
Dans toute mélodie entendue, on a constamment cherché à opérer un retour à 
la tonique en vérifiant fréquemment la position de quelque note que ce soit, 
par rapport à cette tonique. De plus, en procédant rapidement B une analyse, 
o n  en est arrivés à détecter beaucoup plus aisément les difficultés 
éventuelles, en plus des éléments évidents tels que des dessins répétés, la 
presence d'une modulation, de notes purement ornementales, etc; on a pu 
amiver aussi à prévoir une façon de réussir des sauts, en détectant des indices 
connus: par exemple, le souvenir du même son chanté peu de temps 
auparavant; certains ont mentionne que, lonqu'une difficulté survenait au 
cours de l'interprétation du texte à solfier à vue, ils eurent, à l'occasion, le 
réflexe de prolonger par un point d'orgue, une note ou une autre, en vue de 
prendre le temps de se replacer dans le bon circuit, et cela, même si le tempo 
devait être momentanément interrompu. Plusieurs, une fois la lecture vocale 
commencée, réussirent à s'interdire d'avoir constamment recours au piano 
quand survenait une difficulté: évitant alors d'entretenir des illusions sur 
leurs capacités réelles, ils s'obligeaient ponctuellement à un travail intensif 
d'audition intérieure pour réussir à se remettre en piste. Bref, la plupart des 
moyens que nous venons de citer furent utilisés, au moment opportun. par 
les étudiants de qui viennent ces commentaires. 

Point III 
Ce point III exprime quelques doléances et suggestions, écrites ou verbales, 
complétant les réponses au questionnaire d'attitude. 

Rémnse à la ciuestioo 19 
1. En dictée, il reste encore difficile pour certains étudiants du groupe d'avoir 
à mémoriser auditivement, avant de le noter, un texte en phrases de quatre 
mesures plutôt qu'en fragments de deux mesures comme ils en avaient 
I'habi tude auparavant. 

2. Toujours en dictée, le ralentissement éventuel d'un tempo, au besoin, par 
la personne qui voudrait avoir le temps et la possibilité de noter ce qu'elle se 
rechante intérieurement, demeure aussi une difficulté. 

3. Concernant les vingt chansons de Duteil devant constituer un complément 
utile et agrkable, il semble qu'elles aient été planifiées trop tard dans la 
session A92 pour permettre une réussite satisfaisante. 



4. Enfin, dans cette approche harmonique représentant une nouveauté, en 
dépit du fait que les etudiants ont trouvé intéressant et efficace le travail de 
vocabulaire, certains ont suggéré que, d'une part, les textes relatifs à 
l'improvisation devraient être utilisés davantage mais que, par ailleurs, le 
nombre total de textes pourrait être quelque peu réduit et cela, sans vraiment 
porter préjudice au succès attendu. 

Ces quatre aspects résumèrent l'essentiel des doléances et suggestions reçues 
à la fin de la présente expérimentation. Elles allaient constituer un des points 
de départ pour les prbspectives qu'appellerait nécessairement la réalisation 
de la présente étude, en vue de son application pédagogique dans l'avenir. 



CHAPITRE VI 

SOMMAIRE. CONCLUSIONS. RECOMMANDATIONS 

6.1. Sommaire 

Dans les classes de formation auditive, trop souvent, aujourd'hui encore, les 
stratégies d'enseignement se résument au schéma traditionnel "stimulus- 
réponse-renforcement"; le professeur propose un fragment musical, 
l'étudiant tente de l'identifier et de lëcrire sur portée musicale, le professeur 
confirme ou infirme la réponse écrite par l'étudiant puis émet ordinairement 
certains commentaires sur les erreurs, commentaires accompagnés 
possiblement de quelques suggestions sur le texte musical concerné. Puis. 
sans plus, il passe 2 une nouvelle dictée. 

Evidemment, avec des stratégies d'enseignement qui ne vont pas au-delà 
d'un tel processus, il est peu probable que l'ensemble des étudiants en 
formation auditive réussisse à progresser de façon satisfaisante. 

En réalité, le problème qui se pose pourrait se formuler ainsi: comment faire 
pour amver à percevoir et ii mémoriser une phrase musicale complète, et 
pour réussir facilement à la noter ou à la solfier à vue? 

C'est sur ce probltme précis que nous avons voulu developper la présente 
étude. Une démarche préliminaire d'observation nous avait d'abord amené à 
constater que, dans la pratique, un grand nombre parmi les étudiants, devant 
une dictée mélodique à noter procèdent surtout par intuition ou tout 
simplement note à note. Dans de telies conditions, leur mémorisation de 



fragments mélodiques n'englobe presque jamais au-delà de cinq ou six notes 
à la suite, quand elle ne plafonne pas tout simplement à trois notes. 

Nous pourrions dire ici que le problème de perception et de mémorisation en 
formation auditive est, dans une certaine mesure, sensiblement le même que 
celui qui préside à l'apprentissage d'me langue. En effet, pour apprendre 
auditivement une langue parlke, il faut miver à saisir, de façon sensorielle 
d'abord puis de façon-logique, la forme globale de la phrase ainsi que l'idée 
précise qu'elle vehicule et non pas en être réduit à s'arrêter au mot A mot de 
la langue. De même en musique, nous ne devrions pas davantage nous 
arrêter au note à note de la phrase musicale. 

Mais, pour remédier aux déficiences dans ce domaine, il y a évidemment 
tout un programme à réaliser! Un tel programme, pour conduire à un résultat 
satisfaisant, devrait absolument être minutieusement planifié dans chacune 
de ses étapes, ce qui supposerait, dans l'ensemble, une prise de conscience 
graduelle de l'organisation interne de la phrase musicale, correspondant à la 
logique d'une phrase grammaticale. 

En réalité, nous n'étions pas les premiers à tenter la présente aventure en 
pédagogie de la formation auditive. En effet, plusieurs chercheurs avaient 
réalisé préalablement des travaux sur le sujet. De tous ces chercheurs, 
Bade196 était sans doute celui dont la préoccupation pédagogique en dictée 
mélodique s'était pratiquement approchée le plus près de la nôtre. Nous 
voyons en effet cet auteur manifester, lui aussi, son souci de voir se 
développer chez ses étudiants en formation auditive le sentiment d'une 
structure musicale essentielle constituant un noyau autour duquel viendraient 
se greffer des éléments secondaires, ceci pouvant aider un étudiant à 
comprendre la fonction de chaque son dans une mélodie. 

Pour y amver, il avait utilisé, avec un des deux groupes de son 
expérimentation, une approche analytique nommée "layer analysis", c'est-à- 
dire analyse par niveaux hiérarchiques superposés, alors qu'avec un 
deuxième groupe, il avait travaillé en se basant sur l'approche dite 



traditionnelle, laquelle consistait en un entraînement répétitif, basé sur les 
stratégies de l'apprentissage behavioriste: stimulus-rkponse-renforcement. 
Nous avons noté, cependant, que le travail qu'il avait open5 avec son 
approche analytique était resté de nature purement mélodique et avait gravite 
en fait autour d'un seul accord, celui de tonique. Même si les résultats qu'il 
obtint, par cette approche analytique ne furent pas vraiment significatifs, 
pour diverses raisons que Bartle explique principalement par l'absence 
d'homogénéité dans la composition de I'&hantiIlon qu'il utilise, disons qu'ils 
ont fait avancer la recherche et nous ont incitée pour ainsi dire à reprendre le 
flambeau, en tentant d'aller plus loin et en profitant positivement des essais 
plus ou moins fructueux réalists par leur auteur. 

Tout ceci, en fait, avait amené Bartle à conclure que c'est en combinant les 
deux approches que nous aiderions le plus l'étudiant à s'améliorer en dictée, 
puisqu'ainsi nous developpenons chez lui des concepts théoriques sur 
l'aspect structure, ce qui, en conséquence, faciliterait davantage la mise en 
lumière de la fonction de chaque son dans une mélodie. 

En ce qui concerne notre propre expérimentation, établie dans le 
prolongement de la précédente, le canevas musical de base que l'étudiant 
devait être amené à reconnaître visuellement ou à percevoir auditivement, 
irait bien au-delà d'un simple accord de tonique, dans un contexte non 
modulant comme chez Bartle. En effet, cette structure de base, selon la 
planification que nous avions mise en place, allait, dans certains cas, reposer 
sur une progression harmonique simple, brève, constituée d'accords 
fondamentaux, et non modulante; mais dans d'autres cas, elle serait plutôt 
constituée de progressions plus élaborées, modulant à des tons voisins et 
impliquant possi bl ement des accords secondaires, du chromatisme, des 
ornements. 

C'est sur de tels éléments que l'initiation fondamentale devait être présentée, 
graduellement et de façon séquentielle; c'est effectivement sur ce genre de 
démarche que nous avons basé tout le programme harmonique de notre 
expérimentation. 



Nous avons donc conçu I'idée de procdder à notre expérimentation avec 
deux groupes d'dtudiants en utilisant une approche spécifique avec chacun 
de ces groupes. Avec le groupe 1, l'approche serait de type harmonique; avec 
le groupe 2, l'approche serait de type mélodique. 

Dans les faits, la constitution des deux groupes ne fut déterminée par aucun 
autre critère que par les inscriptions effectuées en dehors de toute 
intervention de I'auteure, à l'un ou  l'autre des deux groupe-cours, selon 
l'horaire pr&déterminé et les places disponibles dans chacun des deux 
groupes, donc sans aucune référence ni au classement à l'admission, ni à la 
nature de l'instrument principal . 

La démarche effectuée pour réaliser cette expérimentation decoulerai t, en 
fait, de l'hypothèse de travail selon laquelle 

le résultat moyen obtenu en solfège et en dictée, par le groupe 
expérimental (groupe 1) se révélerait supérieur aux résultats de 
même nature obtenus par le groupe de contrôle (groupe 2). 

Le but de l'étude était donc de démontrer l'efficacité supérieure d'une 
approche de type harmonique sur une approche de type mélodique. 

Découlant de ce qui précède, I'idée de développer le sens tonal en proposant 
des modèles musicaux reposant sur l'alternance dominante-tonique, tension- 
repos, nous est apparue comme étant d'importance promordiale. C'est 
pourquoi, pour situer nos étudiants dans une telle atmosphère tonale et leur 
permettre de s'en imprégner graduellement et de façon constructive, nous 
avions systématiquement développé, à Ifintérieur du groupe expérimental, un 
matériel musical formé de motifs à structure harmonique évidente et destiné 
à constituer un vocabulaire de base, à partir des progressions harmoniques 
les plus fondamentales. 

Dans un ler temps, nous avons présenté ce vocabulaire dans un contexte non 
modulant, sous forme d'audition et d'imitation vocale puis, graduellement, 



sous l'aspect lecture et notation &rite, selon le principe des trois etapes 
établies par le pédagogue GordonY 

Dans un 2e temps, les progressions harmoniques furent ttablies dans un 
contexte modulant à des tons voisins, une telle pratique du vocabulaire dans 
ces deux contextes, modulant et non modulant, étant vraisemblablement de 
nature à favoriser la compréhension des textes musicaux tonals destinés à 
être solfiés ou notés. , 

Ce fut donc à partir de ces principes fondamentaux que fut élaboré notre 
projet de recherche, fonde essentiellement 1. sur le developpement du sens 
tonal, 2. sur la cornprkhension des textes musicaux à noter ou à solfier. 

Pour réaliser cette etude comparative, nous avons donc procédé à des 
observations pédagogiques etfou à des evaluations statistiques sur sept 
points. 

6.1 - 1  Point 1 

La comparaison effectuée sur les deux pré-tests et sur les sept variables de 
contrôle réussit-elle à établir l'égalité des groupes au départ? 
-.----------U-------L---------C----UI 

Pour démontrer que les deux groupes étaient égaux au dépan, une 
comparaison fut effectuee entre eux. Elle porta sur le double pré-test solfège- 
dictée et sur sept variables de contr0le. Comme résultat. l'analyse démontra 
ce qui suit (Cf. tableau T-5.3): 

- au point de vue résultats au pré-test en solfège et au pré-test en dictée, une 
différence de 2 5 %  entre les deux groupes en solfege et de 7.7% entre les 
deux groupes en dictée, ne furent pas estimées comme significatives 
statistiquement avec leurs niveaux respectifs de probabilité Cquivalant 
successivement à (p=.85) et (p=.46); 

19' Eduin E Gordon. knming Scqwnces in Mwic SI!, Comm Md Pafttnts. (Chicago: G.I.A. Publications, 
1981). 



- au point de vue de l'âge des deux groupes, la différence moyenne de trois 
ans ne fut pas déclarée statistiquement significative à (p=.83); 
- au point de vue du travail personnel hebdomadaire, avec une diffkrence 
mathématique de 20 minutes/semaine entre les deux groupes, ces derniers 
furent également déclarés égaux statistiquement@=.83); 

- au point de vue expérience dans la durée des études en clavier @=.40), en 
instrument principal (p=.89) et en formation auditive (p=.87), ils furent 
déclarés égaux; 

- en ce qui concerne l'évaluation d'ensemble du semestre courant en 
instrument principal et en formation auditive, [es différences mathématiques 
observées ne furent pas non plus déclarées significatives statistiquement 
avec leurs niveaux respectifs de probabilité équivalents à (p=.48) et (p=. 18). 

Une différence significative sur l'une ou l'autre de ces variables aurait, en 
effet, créé une inegalité qui aurait e u  comme conséquence que des gains 
supérieun obtenus éventueilernent par le groupe expérimental auraient pu, 
alors, être attribués à une autre cause qu'à la valeur supérieure de l'approche 
harmonique. En fait, le calcul effectué par le test statistique Mann-Whitney 
U. pour des raisons expliquées précédemment au chapitre 5, démontra que 
l'on était en présence de deux groupes vraiment égaux au départ. 

6.1.2 Point 2 

Quel fut l'effet des deux approches sur les résultats relatifs des deux groupes 
au double post-test? 
- - - - U - U _ - - - ~ ~ - -  

La différence entre les résultats des deux groupes, quoique réelle 
mathématiquement dans l'aspect solfège, soit 6.6% de plus en faveur du 
groupe expérimental, ne put être déclarée significative statistiquement, 
(p=.17) selon le test statistique Mann-Whitney U utilisé pour comparer des 
données non paramétriques entre deux groupes indépendants. 



Une comparaison semblable, démontrant une difference mathématique de 
8% en dictée, toujours en faveur du groupe 1, n'aboutit pas davantage à une 
différence déclarée significative statistiquement (p=. 10). 

6.1.3 Point 3 

Quel fut l'effet des deux approches sur les gains réalisés entre le pré-test et le 
post-test à l'intérieur de chacun des groupes? 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Dans une 1 ère comparaison, effectuée à l'intérieur du groupe 1, la différence 
mathématique de 12.28 observée entre les résultats moyens au pré-test et les 
résultats moyens au post-test en solfège fut dkclarée significative 
statistiquement, avec un niveau de probabilité de (p= -01) ou plus 
précisement (p=.00 1 S ) ,  selon le test statistique Wi lcoxon uti Iisé pour 
comparer deux séries de données non paramttriques à l'intérieur d'un même 
groupe. 

De plus, la différence mathématique de 7% observée entre les résultats 
moyens au pré-test et les résultats moyens au pst-test en dictée, pouvait être 
déclarée presque significative, avec son niveau de probabilité de (p= .07), le 
seuil du significatif étant fixé à (p=.05). 

Une comparaison semblable, effectuée à l'intérieur du groupe 2, en dépit 
d'une différence mathématique évaluée à 5.68 en solfège, ne fut pas 
déclarée significative statistiquement, son niveau de probabilité étant de 
(p=.21), donc plus que @=.OS). 



Quant à la comparaison entre les résultats moyens au pré-test et les résultats 
moyens au post-test en dictée, au lieu d'aller vers un gain, elle accusa un 
recul tquivalant à (- 1.1 %); donc, avec un niveau de probabilite de (p=.99), 
on ne pouvait évidemment pas trouver de différence significative 
statistiquement. 

En conséquence, le groupe 1 ayant démontré un progres significatif 
statistiquement en solfège et un progrès presque significatif statistiquement 
en dictée, contrairement aux résultats non significatifs du groupe 2, il nous 
fut permis d'affirmer la supériorite de l'approche harmonique sur l'autre pour 
réussir à favoriser une acquisition supérieure d'habiletés en formation 
auditive tonale. 

Signalons enfin que, surtout en dictée, la différence entre le (p=.07) du 
groupe 1 et le (p=.99) du groupe 2 est plus que concluante. 

6.1 -4 Point 4 

Le matériel pédagogique caractéristique et les stratégies d'enseignement 
utilises avec le groupe expérimental (gr.1) étaient-ils vraiment de nature à 
améliorer dans ce groupe 1, la compréhension des textes musicaux à solfier 
ou à noter? Ceux du groupe 2 furent-ils kquivalents? 

Avec le groupe 1, comme il a été dit précédemment, I'approche serait de type 
harmonique. 11 etait donc prévu qu'elle comporterait, comme matériel 
spécifique, une série de 32 fiches de vocabulaire à caractère harmonique; 
avec le groupe 2, I'approche serait de type mélodique et comporterait comme 
matériel specifique une serie de 32 fiches d'exercices musicaux à caractère 
mélodique: les deux sdnes portant sur des sujets assez semblables pour les 
deux groupes mais présentés sous des aspects diff6rents. Nous en trouverons 
le texte dans le tableau comparatif (Cf. D-5.1, en annexe). Quant au reste du 
matériel, il serait identique pour les deux groupes: seule l'approche varierait. 

Ce maténel comporterait donc un programme de dictée constitué 
1. de 7 series de dictées ThB, totalisant 69 textes et correspondant aux 7 
séries de vocabulaire; 



2. de 20 chansons (Y. Duteil) à mémoriser et à noter sur po~tee. 

Quant au programme de solfège, il se composerait: 1. des 2 séries de solfège 
ThB-I et 3 co~espondaat au vocabulaire 1 et 3; 2. de textes variés, issus 
soit du répertoire soit de manuels spécifiques au solfege, le tout totalisant 
environ 70 pages. Les styles qui y sont utilisés sont r6flétés dans les 11 
exemples musicaux 15 a 25 apparaissant en annexe au présent chapitre (Cf. 
Annexe sur "Matériel d'enseignement"). C'est sur de tels eléments que 
l'expérimentation devait se dérouler, graduellement et de @on séquentielle. 

En ce qui concerne le groupe 2, disons que son rôle de groupe témoin ne le 
confina pas pour autant à un enseignement exclusivement traditionnel. Lui 
aussi bénéficia d'un matériel bien spécifique, passablement &pivalent a celui 
du groupe 1, tant dans son contenu que dans sa présentation pratique, sauf, 
selon nous, en ce qui concernait sa valeur structurelle. 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau en annexe intitulé "tableau 
comparatif du matériel sptcifique à chacun des 2 groupes: correspondance 
équivalente entre les 2 contenus" (Cf. D-5.1), la lère étape consacrée au 
developpement du sens tonal visait le même objectif pour les 2 groupes: seul 
le contenu du matériel et sa présentation différaient. Ainsi, avec le groupe 1, 
on utilisa à cet effet les accords de base (1, IV, V7) présentes en progressions 
non modulante; pour le groupe 2, un travail semblable fut effectué mais, 
cette fois, à partir d'intervalles presentés d'abord à l'intérieur d'un texte 
musical mélodique très significatif, puis dans des modèles que l'étudiant était 
appelé à compléter personnellement par des motifs de cadence. 

L'étude de la modulation par V7 en lère étape, ou V11°7 en 2e étape, devait 
également être réalisée au même moment pour les 2 groupes mais, encore là, 
avec des textes specifiques correspondant à l'approche utilisee pour chacun 
des groupes. 

Un matériel commun, cependant, présida ensuite à l'étude des ornements 
dans les 2 groupes. Mais l'aspect matériel-processus visant la maîtrise des 
accords secondaires pour le groupe 1, fut, pour le groupe 2, substitué par 



une nouvelle présentation d'intervalles touchant les mêmes éléments, 
quoique dans des modalités specifiques, de type mélodique. 

Cette observation comparative du tableau, dans ses cléments essentiels, 
permet de prendre conscience que les 2 groupes furent véritablement diriges 
vers la réalisation d'objectifs semblables durant tout le deroulement de 
I'expérimentation. Aucun des 2 groupes, en effet, ne fut privilegie, si ce n'est 
par ce que nous considérons comme la valeur intrinsèquement supérieure du 
materiel et de l'approche utilisés avec le groupe exp6rimental. Les gains 
réalisés le furent donc à I'intérieur d'une double démarche dans laquelle les 
strategies d'enseignement, tout autant que les activitks proposees, avaient été 
planifiées, et furent réalisées avec la plus grande attention et par la même 
professeure, dans le même esprit pour chacun des 2 cours. 

6.1.5 Point 5 

Les textes musicaux ayant servi aux tests d'évaluation en solfège et en dictée 
répondaient-ils aux critères de discrimination, de difficulté et de fidélité 
exigés pour la présente expérimentation? 
--------------------H----CI--LI---C1IUUUII----- 

Une analyse des indices, calculée dans tous les cas, à partir de la moyenne de 
groupe, permit d'établir qu'en solfege, si l'on s'en tient à l'évaluation (-43). 
(-71). (1.00), (.86), l'on peut dire que le test de 4 phrases discriminait 
moyennement (Cf. T-5.1). En effet, même si l'indice de discrimination pour 
la phrase 1 (-43) est assez faible, par contre celui de la phrase 3, (1 -001, 
indique une discrimination parfaite. 

Quant à l'indice de difficulté, en solfège, la moyenne de 87.9% obtenue au 
post-test (Cf. T-5.2) par l'ensemble des 26 etudiants est excellente. Peut-être 
poumit-elle suggérer que le texte utilisé était trop facile, si cette impression 
n'&ait corrigée par le fait que, d'une part, au pre-test, avec les 2 moyennes 
(79.6) et (77.1), 13 des 26 etudiants, donc la moitié de l'ensemble des 2 
groupes, avaient obtenu une evaluation sous la moyenne de ce pré-test (Cf. 
L-5.3) et (L-5.4) alon qu'au post-test, les évaluations s'échelonnaient encore 
à partir de 41 96: il ne s'agissait donc pas d'un texte trop facile. 



Par contre, la même analyse, en dictée, avec ses résultats (1.00), (1.00) et 
(1 -00) (Cf. T-5.1, p. 153) indique une capacite de discrimination parfaite. 
Ces résultats démontrent, en effet, que sur le total des 26 étudiants en dictée, 
(Cf.L-52) et (T-SA), aucun des 7 sujets les plus faibles n'a atteint la 
moyenne dans l'une ou l'autre des 3 phrases soit (15.7), (14.0) et (14.8), alors 
que, sur les 7 meilleurs, tous l'ont réussie, signe d'une discrimination 
parfaite. 

* 

Pour ce qui est du résultat final obtenu en dictée pour l'ensemble du groupe, 
soit 782  (Cf-TT5.2, p.153), il indique également un indice de difficulté 
(Cf.T-5.1, p.153) tout à fait adequat, ni trop bas ni trop élevé, dans une telle 
experimenîation. 
Enfin, l'analyse du coefficient de fidélité (.94) en solfège et (1.00) en dictée, 
établie selon le test Kuder-Richardson 21, démontre le haut niveau de 
consistance interne des résultats ou similitude de rendement des individus, 
dans l'hypothèse où les 2 mêmes tests auraient été r e d o ~ é s  une semaine 
plus tard, par exemple (Cf. T-5.2). 

6.1.6 Point 6 

Y a-t-il eu une corrélation significative entre les évaluations accordées par 
les trois experts au test de solfège? 

Cette corrélation, c'est-à-dire le degré d'association des évaluations 
accordées par chacun des trois juges, s'établit à (.97), (.go) et (.9l) au pré- 
test, alors qu'elle s'établit à (.97), (.96) et (-95) au post-test. Dans le cas 
présent, on peut donc observer que les résultats de la comparaison reflètent 
un niveau élevé de corrélation entre les trois jugements fournis, ce qui 
accorde, par le fait même, une fiabilité accrue à la valeur des évaluations en 
solfège et, par conséquent, des gains réalisés à l'intérieur de chaque groupe. 
(Cf. T-5.8 p. 163 du chap. 5 et T-5.9 en annexe). 



6.1.7 Point 7 

Quels furent les effets de l'approche harmonique sur l'attitude du groupe 
expérimental? 

Suite aux repenses et aux commentaires écrits fournis par les étudiants, les 
données obtenues furent classées en 4 catégories (Cf. T-5.10 p. 154). 

Dans un ler temps, les étudiants ddclarent qu'avant d'avoir suivi le cours, 
leur principale faiblesse résidait globalement dans une incapacité ou une 
grande difficulté à analyser les textes à solfier, et encore plus, les textes à 
noter par audition; en solfège, la plupart fonctionnaient par intuition; en 
dictée, on écrivait, non des mélodies mais des successions d'intervalles et de 
notes isolées, sans aucun lien les unes avec les autres. Quand survenait une 
modulation, on perdait complètement la tonique initiale. 

Dans un 2e temps, les étudiants énumèrent et commentent ce qu'ils sont 
conscients d'avoir acquis après 14 semaines, soit: 
- une capacité accrue à analyser et à comprendre les textes; 
- une facilité à reconnaître les progressions harmoniques dans les textes lus 

ou entendus; 
- une habileté à détecter ou à effectuer la modulation. 

Dans la pratique, tout ceci, déclarent-ils, a contribué à développer chez eux, 
tant en solfège qu'en dictée, des réflexes les orientant dans la façon de 
regrouper les notes en arpèges, en motifs et même en progressions 
harmoniques; puis, ils en sont venus à ressentir intérieurement toute 
attraction vers la note de repos; donc, en général, ils ont acquis des habiletés 
croissantes en analyse. 

Certains ont été amenés à utiliser positivement la vision, mentale ou réelle, 
d'une gamme sur portée, comme aide efficace dans l'identification d'un 
modèle mélodique. Les doigtés instrumentaux ont, à l'occasion, constitué 
également un outil efficace, à titre de représentation mélodique tactile, 
complétant la perception en dictée. 



L'aspect utilisation d'indices connus a non seulement orienté mais 
effectivement sécurise, spécialement dans la façon de réussir des 
mouvements disjoints, sans avoir nécessairement recours à l'instrument 
comme point de repère, ce qui a contribue au développement de l'audition 
intérieure. 

Dans un 3e temps, nous avons retenu certaines doléances accompagnées de 
suggestions ou commentaires. Ainsi, l'accent mis par la professeure sur les 
activités auditives en classe, pour remédier à la faiblesse plus accentuée en 
dictée qu'en solfège, a laissé certains étudiants moins sécurisés dans l'aspect 
chanté de la formation auditive; quelques-uns, d'ailleurs, déclarent eprouver 
des difficultés à coordonner audition interieme et expression chantée dans le 
sol fêge. 

Une difficulté à mémoriser les textes par phrases de 4 mesures persiste chez 
certains etudiants; et là où cette mémorisation se réaliserait, il demeure 
parfois difficile pour le candidat d'avoir à ralentir éventuellement un tempo 
pour arriver à noter, en le fragmentant, ce qui a été m&norisé en bloc. 

La somme des textes à réaliser, que ce soit en vocabulaire solfié et transposé, 
en dictée ou en solfège de textes, apparait lourde à certains, même si, en 
principe, on reconnaît l'utilité et I'efticacité de chacun de ces éléments: 
certains étudiants croient que, même en réduisant la quantité de materiel, on 
pourrait amver à un résultat équivalent, sans se sentir surchargés. 

Enfin, concernant les dictées sur chansons de Duteil, tout en souhaitant que 
cette activité soit maintenue, on deplore qu'elle apparaisse si tard dans la 
session, ce qui laisse trop peu de temps pour mémoriser les chansons de 
façon à pouvoir ensuite noter plus facilement les section plus larges qu'elles 
comportent, comparativement à des dictées ne dépassant jamais quatre 
mesures. 

Dans un 4e temps, il a été question des effets à plus long terme poursuivis 
par le programme de l'expérimentation. La plupart des étudiants sont arrivés 
à prendre conscience de l'aspect tension-détente produit dans toute mélodie 



tonale: mais peu ont reconnu cette même caractéristique dans le répertoire 
entendu ou interprété à 1 'i nstrument principal. 

6.2. Conclusions 

Comme nous avons pu le constater dans les pages qui précèdent, 
Ifexpérimentation que nous avons effectuée nous conduit à deux conclusions 
importantes: 

1. Dans le matériel créé, de même que dans les stratégies d'enseignement 
utilisées, l'importance primordiale accordée aux aspects modèles à m a s e r  
et modulations à effectuer de façon efficace, en constituant la principale 
orientation de I'expérimentation, a conduit effectivement à un 
déveIoppement réel des habiletés en formation auditive tonale. 

2. Dans la mesure o ù  les variables de contrôle ont permis une évaluation 
équitable de la situation, les gains plus importants obtenus par le groupe 
expérimental, ont vraiment pu être attribués à l'efficacité de I'approche 
harmonique. La différence ne fut toutefois pas suffisante pour conclure 
statistiquement à la supérionte de I'approche harmonique sur I'approche 
mélodique. 

6.3. Recommandations 

A. L'expérimentation effectuée nous ayant permis d'amver à des conclusions 
intéressantes et positives dans le domaine de la formation auditive, nous 
souhaitons que de nouvelles études soient effectuées en ce sens. 

Nous croyons cependant que l'éventuelle reprise d'une semblable étude 
pourrait conduire ii des résultats encore plus significatifs si elle était réalisée 
en tenant compte des suggestions suivantes soit: 

1- avec un échantillonnage plus important en nombre (ici= 26) et plus 
homogène en compétence (ici on voit des très forts, presque personne au 
centre, des plus faibles et quelques très faibles); car alors les valeurs (p) de 



probabilité, telles que mentionnées tout au long de l'expérimentation, 
pourraient être interpretées comme des résultats plus positifs encore; 

2- avec des groupes choisis au hasard, ce qui permettrait dtaccmître le niveau 
de genkralisation à escompter face aux résultats obtenus; 

3- avec une planification d'activités distribuées sur une plus longue période: 
notons qu'il s'agit d'apprentissage, et que, dans ce domaine, rien ne s'acquiert 
en dehors d'un temps suffisamment prolongé; 

4- avec un contenu de cours centré exclusivement, du moins pour la durée 
de la session concemee, sur un langage tonal, mélodique et/ou harmonique. 
excluant complètement l'atonal, ce qui permettrait une concentration plus 
intensément exclusive sur le phénomène tonal; 

5- avec, en solfège, des textes vue analysés collectivement selon une fré- 
quence supérieure pré-déterminée (exemples: avec acétates projetés à 
l'écran); 

6- avec un processus légèrement modifié concernant la réalisation du pré-test 
et du post-test en dictée. En effet, les présents résultats auraient sans doute 
pu être plus significatifs si, au moment de leur prestation, la période de 
silence prévue pour la notation des phrases entendues, s'était prolongée au- 
delà d'une (1) minute par phrase comme cela s'est produit: un silence total 
allant au moins à deux minutes pour chacune des trois phrases aurait 
constitué un délai à la fois plus misonnable et probablement plus efficace, 
permettant à un plus grand nombre de candidats de noter ces phrases de 
façon plus sécurisarite; 

7- avec une répartition de la mati8re incitant les étudiants à amorcer, dès le 
début du semestre, leur travail sur le matériel de chansons, même si, dans 
notre ttude, ces chansons n'apparaissent qu'en troisième étape, comme 
complement a l'apprentissage precedent. Une planification ainsi reajustée 
concernant ce travail sur chansons, en favorisemit la mémorisation auditive 
par les étudiants, sur une plus longue periode; de plus, le but qui consiste à 
faire noter ce genre de dictées par grandes sections plutôt que par fragments 



plus courts, serait atteint tout aussi bien et même mieux, en même temps 
qu'on éviterait à l'étudiant un stress inutile en fin de session. Enfin, cette 
activité, appréciée des étudiants comme étant, selon eux, d'une utilité 
indispensable pour tout musicien, contribuerait à eveiller plus tôt dans le 
semestre, ce réflexe que, de toutes façons, elle finira immanquablement par 
créer chez la plupart des étudiants impliqués, spécialement à l'audition de 
tout répertoire vocal, à savoir celui de provoquer automatiquement l'acte de 
solfier oralement ou intérieurement toute mélodie tonale entendue, surtout si 
elle nous intéresse un tant soit peu; 

8- avec une distribution du travail personnel qui soit organisée selon une 
planification serrée orientant clairement les candidats, leur permettant de 
dégager l'essentiel de I'apprentissage à effectuer et leur assurant ainsi la 
maîtrise des éléments reconnus comme étant les plus importants, en vue des 
contrôles prevus aux cinq semaines; 

9- avec une planification favorisant une meilleure prise de conscience par les 
étudiants d'objectifs ciblés de façon précise par rapport au pourcentage prévu 
pour les évaluations regulières de la session, ce qui contribuerait à 
augmenter encore la motivation de chacun. 

B. Suite au résultat de la présente expérimentation, résultat qu'il y a sû- 
rement lieu de considérer comme tout à fait positif sinon statistiquement 
significatif, en faveur du groupe expérimental, il serait souhaitable que 
naissent, à plus long terme, de nouveaux projets d'application de cette 
approche harmonique soit au niveau actuel du baccalauréat, soit à des 
niveaux inférieurs. 

C. De plus, l'un des souhaits de I'auteure serait, notamment, qu'avec cet outil 
nouveau que constitue le matériel TbB, tant celui du vocabulaire que celui 
des dictées, on procède à certaines adaptations des possibilités d'un système 
M.I.D.I. (Musical Instrument Digital Interface). Ceci en favoriserait une 
utilisation maximale tant dans les aspects répétition que transposition et 
variation. Le materiel ainsi conçu et presenté, comme complément efficace 



aux cours reçus, pourrait alors, tout au long de l'exp6rirnentation individuelle 
qu'il favoriserait auprès de groupes complets d'étudiants, se trouver 
constamment enrichi du support harmonique dont l'étudiant a besoin de 
s'imprégner, ce qui favoriserait l'improvisation de textes modulant à des tons 
voisins, en même temps que la chtion de mélodies sur des progressions 
harmoniques de plus en plus développées et vari&, avec retours constants 
aux valeurs de base. Notons qu'alors, un des principaux avantages il en 
retirer résiderait, pour une grande part, dans le renforcement immédiat qu'il 
produirait, pour le plus grand profit des utilisateurs. 

D. Enfin, face à un objectif à prévoir spécifiquement pour le cours de 
formation auditive II, nous envisagerions volontiers celui qui viserait le 
développement d'un mouvement intérieur consistant à ressentir l'aspect 
tension-détente produit dans toute mélodie. Nous croyons, en effet, que cette 
capacité de vivre ce mouvement dynamique dans toute musique, notamment 
dans le répertoire de son propre instrument principal, devrait, une fois ce 
réflexe amorcé, compter nécessairement parmi les objectifs importants 
réalisables en formation auditive, surtout avec une expérience prolongée 
dans le domaine musical. Il faudrait en tenir compte et prévoir absolument 
une approche et des activités susceptibles d'en favoriser une meilleure prise 
de conscience et une plus grande maîtrise, dans une session ultérieure. 
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L-4.3. Dom- brutes dans Tests+Var. de contrôle. er.ex~&. A90 
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L4.4 Données brutes dans Tests+Var. de contr6le. er.ctrÔie, A90 
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L-4.5 Données brutes dans Tests+Var de contr6le. les 2 croupes. A9Q 



1% 

Chapitre 4 

Feuille-s~nthèsehisto-vnmes com~arés. A90 

A. Comparaison entre les grouoes (1-4.1 : expér.+ 1-4.2: contr.) 

HO 1 
1. Exp-PrT. Solfège* 1. Ctr-Pr-T. Solfège 
2. ExpPrT. Dictée 2. Ctr-Pr-T. Dictée 

HO 2 
3. Exp-Age 
4. Exp-Tr/durée 
5. Exp-CUdurée 
6. Exp-FA/résul tat 
7. Exp-FA/durée 
8. Exp-IP/résultat 

Ho 3 ( 1 )  
9. Exp-Pgr. Solfêpe 
10. Exp-Pgr. Dictée 

3. Ctr-Age 
4. Ctr-Tr/durée 
5. Ctr-Cl/durée 
6. Ctr-FAIrésul tat 
7. Ctr-FA/durée 
8. Ctr-IP/résul tat 

B. Comparaison à l'intérieur des groupes 

9. Ctr-Pgr. Solfege 
10. Ctr-Pgr. Dictée 

HO 4 
1 1. Exp-PrT. Solfêge 
12. Exp-PrT. Dictée 

HO 5 
13. Ctr-RT. Solfège 
14. Ctr-PrT. Dictée 

1 1. Exp-POT. Solfêge 
12. Exp-POT. Dictée 

13. Ctr-POT. Solfêge 
14. Ctr-POT. Dictée 

(1)  Dans l'étude pilote, les groupes n'ayant pu être déclarés égaux au 
départ. ItH03 compara les groupes, non sur les résultats au pst-test en 
soifège et en dictée, tel que prévu initialement, mais sur leurs progrès en 
solfège et en dictée. 
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1- 4.1. Histomarnmeder. ex~6rimental. total: 14- A90 

10 20 3b 40 50 60 ' 

Prf  /S 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
Prf  /D 



Histogrsmmes, groupe expérimental -A90 
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Histogrammes, groupe expérimental-A90 
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Hi s togrammes, groupe expéri men ta1 -A90 



Histogrammes, groupe expérimental-A90 
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Hi stagremmes, groupe expérirnent ai -A90 
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Histogrammes, groupe expefimental-A90 
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Histogrammes, groupe expérimen talwA90 
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Histogrammes, groupe expérimental-A90 
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His tograrnrnes, groupe expérimen tel-A90 
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1-4.2. Histonrammes/gr. de contrôle. total: 14- A90 

f Histogram of  X2  : PrT/D 



208 

Histogrammes, groupe de con trôle-A90 
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Histogrammes, groupe de contrôle-A90 
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Histogrammes, groupe de contrôle-A90 
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Histogrammes, groupe de contrôle-A90 
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Histogrammes, groupe de contrôle-A90 
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Hi slogrammes, groupe de contr6le-A90 
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Histogrammes, groupe de contrde-A90 
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Histogrammes, groupe de controle-A90 
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Histogrammes, groupe de contrôle-A90 
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L-5.1. Donn&x.~hrase Dar ~hrase .  oosl-test en solfège. Zgr. A92 
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L-5.2. Donn6es,ohrase Dar ~hrase.  oost-test en d i c t k  2er. A92 
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L-5.5 Donnees brutes dans Tcsls+Varlcon(r6le. Ics Z~rouoe~. A92 
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92-fl3 61 91 ( 99 96 32 10.0 6 0  00 6 pian 08 6.0 1 38 5 
92-n-4 77 511 91 96 24 1.5 3.5 87 10 perc 79' 5.5 1 14 42 
9 2 4 5  79 BI' 96 100 19'2.0 12.0 90 12 pion 9 1  3.0 1 17 19 
9246 73 60 88 ' 93 20 4.0 4.5 80 4 ch ...l 75 4.0 1 15 25 
92-RI 69 68 82 40 22 2.0 O 73 2 guil 73 2.0 1 13 -20 
92-ne 78 6 1  85 75 22 6.0 O 90 3 guit 79  2.5 1 7 14 
9 2 4 9  - 71 98 91 98 19 6.0 5.0 75 4 u l o n  91 O 1 20 O 
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L-5.6 Donnécs. phrase par phrase. ~r6-test en solfèae. 3iunes. A92 



L-5.7 DonnCes. &rase Dar ~hrase, oosl-test en solfè~e. 3 &ms. A92 

1 1 * I 1 
1 

92-82 f O 0  100 100 100 2 
92-fl1 100 100 99 100 1 
92-01 t 100 1 00 99 tao 1 



Mann-Whitney U for PrTS 
Grouping Variable: Gr 

T-5.5. MannW. U: di ffér-cntre Zeroupes R~ré-tests+var/C. A92 
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Tied 2-Value 
Ti& P-Value 
# Ties 

Mann-Whitney Rank lnfo for PrTS 

' 

I 

1 
2 

- -  
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Grouping Variable: Gr 

Mannll~U.differ/Zgr.A92 

Pré-test en solfege 
Pt-é-test en dic.tée 

~ 

Age 
Tt-idut'ée 
CVdui'ée - 
Fflii-ésul t a t 

Mann-Wnitney U for PrT-D 
Grouping Variable: Gr 
U m 

Count Surn Ranks Mean Rank 

U Prime 
Z-Value 
P-Value ,4675 

Gr.exp. 

79.6 
77.7 
26.4 

4.3 
4.6 

82.0 

1 

2 

# Ties 

Mann-Whitney Rank lnfo for PrT-D 
Grouping Variable: Gr 

Count Surn Ranks Mean Rank 

Gr.ctr. 

77.1 
70.0 
23.4 
4.5 
6.0 

73.8 
Fflidur-ée 
lP/resultat 
IPidut-ée 

3.9 
80.0 
6.5 

3.6 
82.9 

5.9 

1 3 , 7  
13,2 

15 
11  

Uiffér. 

2.5 
7.7 
3-0 
-2 

1.4 
8.2 

2 06 ,O 
145,O 

.3 
2.9 

.6 

UaI(p) 

.85 

.46 
-83 
-83 
-40 

D i f f k n s  

non sign. 
non sign. 

I 

non sign. 
non sign. 
non sign. 

-87 
-48 
-89 

non sign. 
non sign. 
non sign. 

- 1  8 non sign. 



Mann-Whitney U for Age 
Grouping Vanable: Gr 
U 
U Prime 
Z-Value 
P-Value 
Tied Z-Value 
Tied P-Value 
# Ties 1 71  

Mann-Whitney Rank lnfo for Age 
Grouping Variable: Gr 

Mann-Whitney U for C V d  
Grouping Variable: Gr 
U 
U Prime 
Z-Value 
P-Value ,4063 
Tied Z-Value 
TiedP-Value ,4047 
# Ties 

Count Surn Ranks Mean Rank 

Mann-Whitney Rank lnfo for Cl/d 
Grouping Variable: Gr 

Count Sum Ranks Mean Rank 

1 15 
2 1 1  

Mann-Whitney U for TrP 
Grouping Vanable: Gr 
U 
U Prime 
Z-Value 
P-Value ,8355 
Ti& Z-Value 
T i d  P-Value ,8342 
# Ties 

Mann-Whitney Rank lnfo for TrP 
Grouping Variable: Gr 

206,s 
144,s 

Count Surn Ranks Mean Rank 
1 1 1s 1 206.5 1 13.8 1 13,8 

I 

13,1 

Mann-Whitney U for F u r  
Grouping Variable: Gr 
U Pm 
U Prime 108 ,O  
Z-Val ue 
P-Value ,1857 
Tied Z-Value El 
Tied P-Value 1 ,184: 1 
# Ties 

Mann-Whitney Rank lnfo for FA/r 
Grouping Variable: Gr 

Count Sum Ranks Mean Rank 
1 
2 

15 
11 

228,O 
123,O 

15,Z 
11,2 



Mann-Whitney U for FWd 
Grouping variable: Gr 
U 
U Prime 
2-Value 
P-Value 
Tied 2-Value 
Tied P-Value 
# Ties 

Mann-Whitney Rank lnfo for FA/d 
Grouping Variable: Gr 

Count Sum Ranks Mean Rank 

Mann-Whitney U for IP/r 
Grouping Variable: Gr 
U 
U Prime 
Z-Value 
P-Value 
Tied 2-Value 
Tied P-Value 
# Ties 

Mann-Whitney Rank lnfo for IP/r 
Grouping Variable: Gr 

Mann-Whitney U for IP/d 
Groupincr Variable: Gr 

Count Sum Ranks Mean Rank .' 

. - 
U 
U Prime 
2-Val ue 
P-Val ue ,8968 
Tied 2-Value 

# Ties 

1 

2 

Mann-Whitney Rank lnfo for IP/d 
Grouping Variable: Gr 

Count Sum Ranks Mean Rank 

14.4 
1 2,3 

15 
11 

21 6,O 
135,O 



Mann-Whitney U for POTS 
Grouping Variable: Gr 

T-5.6. MannW-U: di ff'ér-entre 2~rou~es/2oost-tests. A92 

U Prime 
2-Value 
P-Val ue ,1772 
Tied 2-Value 

# Ties 1 6 1 

Mann-Whitney Rank lnfo for POTS 
Grouping Variable: Gr 

Ual(p) 

.17 

.1 O 

Count Surn Ranks Mean Rank 

Oiffls-ns 

non sign. 
non sign. 

6r.exp. 

91.8 

6r.c tr. 

82.7 

t 

1 

Mann-Whitney U for POT-D 
Grouping Variable: Gr 
u 
U Prime 1 13,s 
Z-Val ue 

Différ. 

9.1 

MWU,différ/2gr,A92 

Post-testensolfège 

P-Vat ue ,1076 
Ti& Z-Vdue 
Tied P-Value ,105 8 
# Ties 

2 84.7 1 68.9 Post-test en dictée 15.8 

Mann-Whitney Rônk lnfo for POT-D 
Grouping Variable: Gr 

Count Surn Ranks Mean Rank 
1 
2 

1 S 1 6  
10,7 

15 
11 

233,s  
11 7.5 



Mann-Whitney U for ProgSolf 
Grouping Variable: Gr 
U 
U Prime 1 14,O 
Z-Val UE 

P-Val ue ,1021 
Tied 2-Value 
Tied P-Value ,IO 1 4 
# Ties 

MWU,differ/2gr,92 

r 

1 Gains en solfège 
2 Gains en dictée 

Mann-Whitney Rank lnfo for ProgSolf 
Grouping Variable: Gr 

Gr.exp. 

12.2 

Mann-Whitney U for ProgDict 

Count Sum Ranks Mean Rank 

Grouping ~&abler Gr 
U 154,01 

Gr-ctr. 

5.6 

1 

2 

U Prime 111,O 

Z-Val ue 
P-Val ue ,1397 
Tied Z-Value 

# Ties 
TiedP-Value ,1377 

O -1.1 

Mann-Whitney Rank lnfo for ProgDict 
Grouping Variable: Gr 

Count Sum Ranks Mean Rank 

Differ. ( UaNp) 

15 
11 

Diffls-ns 

-8.1 

234.0 1 15,6 
1 

1 1 7 , O  ( 1 016  

6.6 
.1 3 non sign. 
.10 non sign. 



T-5 .S W ilcoxon: di ffkentre ore-test et post-test en solfège et 
en dictée. à l'intérieur de chaaue grouoe. A92 - 

Wilcoxon Signed Rank Test for PrT-S, POTS ' Wilcoxon Signed Rank Test for PrT-D. P0T-D 
# O Ditferences # O Differences 
# fies # Ties. 
2- Val UP Z-Value 
P-Value ,O0 15 P-Value ,071 2 
Tied 2-Value Tied 2-Value 
Tied P-Value .O0 1 5 Tied P-Value ,0708 

Wilc,diff/inlér/ch.gr9A92 Pr- test Po-Test Oiffér. Uol(p) Diff/s-ns 

Wilcoxon Rank lnfo for PrT-D, POT-D Wiicoxon Rank lnfo for PrT.S, P0T.S 
Count Surn Ranks Mean Rank 

I 

1 Gr.eirp.en solfège 79.6 91.8 12.2 .O1 
2 Gr.exp.en dictée 77.7 84.7 7.0 .O7 

# Raiiks < O 
# Ranks B O 

Wilcoxan Signcd Rank Test for Prf-S. P ~ T - S  Wilcoxon Signed Rank Test for PrT-D. POT-D 

# O Diflerences # O Differences 

# Ties # Ties. 
Z-Value 2-Vat ue 

P-Value ,2 135 P-Value >,9999 
Tied 2-Value Tied 2-Value 

Tied P-VaIi~e ,2131 Tied P-Vaiue >,9999 

Significatif 
non sign. 

Count Surn Ranks Mean Rank 

3 Gr-ctr-en solfège 77.1 82.7 5.6 -21 non sign. 
4 Gr.ctr.en die tée 70.0 68.9 - 1.1  .99 1 non sign. 

# Ranks < O 
t f  Rank > O 

14 

1 

Wilcoxon Rank lnfo for PrT-D, POT-D Wilcoxan Rank lnfo for PrTS, POTS 
Count Surn Ranks Mean Rank 

7 

1 16.0 

4,o 

6.2 , 
8.0 . 

10 

2 

Count Sum Ranks Mean Rank 

4 Ranks < O 
# Ranks . O 

62.0 
16.0 

8.3  
4 ,O 

# Ranks < O 
# Ranks > O 

33.0 
12,O 

7 
2 

i 

4 ,7 
2 6,o 

# 

4 , 5 ,  5 
4 22 ,s  5 - 6 ,  

22,s 



Matériel spécifique à chacun des 2 groupes: 
correspondance éaui valente entre les 2 contenus 

e 

1 .  Groupe expén mental 2. Grou~e de contrôle 

1 ère étape hem. 1 -5) 
-- -- 

-Accords de base 7f. -Intervalles: dans texte mus. 3f. 
-Intervalles avec cadences 6 
-Formules mélodiques 3 

-~odulation/~? arpèges 8 -Modul./V7: sons conjoints 3 

-Total, 1 ère étape 15f. -Total. 1 ère étape 16f. 

-Ornements 3 -Ornements 2 
-~odulation~11~7:arpè~es 1 -~odul.~11"7:conj-sauts 1 
-Accords secondaires 6 -1ntervalles:conj-sauts 5 
-Modul . ~7+accords sec. 2 - ~ o d è l e s ~ 7  2 
-~odul.~11"7+acc.  sec. 3 - ~ o d è l e s ~ 1 1 " 7  2 
-Marche harmonique 2 -Modul/subst/fonct.tonales 4 

-Total, 2e étape 1 7f. -Total. 2e étape 16f. 

3e étaoe (sem. 1 1 - 14) 

-Révision étapes 1 +2 32f. -Révision étapes 1 +2 32f. 
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D-5 .2 Fiche informative personnelle. A92 

1. Nom? 

2. Date de naissance? 

3. Instrument principal: identification? 

4. Instrument principal: durée des études? 

5. Instrument principal: dernier niveau terminé? 

6. Formation auditive: durée des études? 

7 Formation auditive: dernier niveau terminé? 

8. Clavier: durée des études (ou de l'expérience personnelle)? 

9. Temps moyen consacré à la pratique hebdomadaire 
en formation auditive. au cours de la session A 92? 

10. Lieu de vos plus récentes études en musique? 

N.B. Les informations fournies ici n'influencent nullement vos 
évaluations d'examens. Je vous remercie de bien vouloir remplir ce 
questionnaire avec honnêteté, précision, professionnalisme: vous 
contribuez ainsi à l'avancement de la pédagogie. 

Thérèse Boucher 
Décembre 1 992 



D-5.3 Introduction au questionnaire d'attitude. A92 
à lire avant de rémndre à ce auestionnaire 

(Cours de formation auditive- Session Aut. 92) 

MATERIEL: vocabulaire- dictée- solfêge. 
Ce questionaire porte en grande partie, sur les textes d'entraînement intitulés 
"vocabulaire" et sur leur application en dictée et en solfège. 
Le tout sera obsenté dans le contexte général du cours de formation auditive. 

VOCABULAIRE: description et objectif 
- Les textes d'entraînement. présentés ici sous le titre "vocabulaire". séries 1 
a 8. totalisent 32 fiches musicales. 
- Ces textes sont conçus et réalisés, dans le cours MUS 1061, comme 
préparation à la dictée et au solfège tonals. 
- Chacune des 32 fiches de vocabulaire est basée sur une structure 
harmonique évidente. dans des textes modulants ou non modulants. 
- Chacune est conçue et réalisée de façon à constituer un ou quelques 
modèles musicaux suffisamment significatifs pour en favoriser la 
mémorisation. 
- Ces modèles établissent chez l'étudiant une prise de conscience de la 
direction tonale dans l'alternance de fragments actifs allant vers des 
fragments de détente et de repos. Ils facilitent ainsi la compréhension des 
textes musicaux proposés en solfège ou en dictée. 

DICTEE: description et objectif 
- Les textes des dictées (ThB.), séries 1 à 7, illustrent les numéros de séries 
correspondants en vocabulaire. Les dictées de chansons (Duteil ) constituent 
une application du vocabulaire à des textes à la fois mélodiques et 
harmoniques. 

SOLFEGE: description et objectif 
- Les textes de solfège, pour la plupart, réflètent une structure harmonique 
facilement identifiable et constituent ainsi des applications pratiques du 
vocabulaire d'entraînement. Parmi ces textes, mentionnons: 



.Vivaldi = extraits de répertoire vocal et instrumental où se perçoit la 
trame harmonique; 

.Ottman = extraits illustrant notamment l'emploi du ~7 et du ~1107 
comme harmonies de modulation ainsi que l'emploi de la sixte 
napolitaine (N6); 

.Berkovitz,K.F. = extraits accompagnés parfois de leur synthèse 
harmonique; 

.Bach = quelques récitatifs réduits à leur structure harmonique ainsi 
que quelques airs illustrant, à travers du chromatisme et des 
ornements, une structure harmonique identifiable: 

.Gilson = textes présentant les notes d'ornement autour des notes 
constitutives des accords 1, IV, V: 

.Boucher. Th.= séries 1 et 3 . applications des séries I et 3 du 
vocabulai re. 



D-5.4. Ouestionnaire d'attitude. A92 

O. 1. Etes-vous de ceux qui, avant d'avoir suivi le cous MUS 1 O 6  1, 
formation auditive 1 (A92), faisaient appel plutôt à leur intuition pour tenter 
de transcrire une dictée mélodique ou de solfier une mélodie? 

O. 2. La pratique du vbbulaire, s'est-elle révélée utile pour vous, c'est-à- 
dire vous a-t-elle préparé à percevoir, à mémoriser et à identifier avec plus 
de sûreté les mélodies à transcrire en dictée. Préciser votre acquis. 

0.3. La pratique du vocabulaire vous a-t-elle permis de développer certains 
réflexes concernant l'audition intérieure. la lecture à l'avance dans un texte 
musical (solfège), ou la façon de procéder pour transcrire cette mélodie 
(dictée). Réci ser votre acaui S. 

9.4. La pratique du vocabulaire vous a-telle rendu plus apte à percevoir une 
signification, mélodique, harmonique ou formelle, dans les textes musicaux 
à solfier ou à noter? 

0.5. Lorsque vous tentez d'analyser un texte de solfège, êtes-vous 
maintenant en mesure d'en comprendre, dans l'ensemble, la structure de 
base? 

0.6. La pratique du vocabulaire vous a-t-elle graduellement rendu capable 
de lire ou d'auditionner des ensembles d'intonations plutôt que des 
successions de notes isolées? Si oui, sous quels aspects êtes-vous porté à 
regrouper ces ensembles d'intonations? 

0.7. La pratique du vocabulaire vous a-t-elle permis d'acquérir ou 
d'améliorer d'autres habiletés en dictée et en solfège? 

Q.8. Avez-vous réussi à vous constituer une représentation mentale des 
mélodies entendues? Si oui, leur identification auditive est-elle associée à la 
représentation abstraite d'une portée ou d'un clavier ? 

0.9. Utilisez-vous parfois les doigtés liés à votre instmment (piano. violon, 
flûte, etc.) comme aide supplémentaire vous amenant à identifier pl us 
facilement les mélodies entendues ou à solfier? 



0-10. Disposez-vous d'un piano pour votre travail personnel? Si oui. une 
manipulation quotidienne du piano pour tenter de saisir le secret des 
tonalités, des accords, etc.. et pour vous en imprégner, vous apparait-elle 
comme une discipline susceptible de faire progresser en formation auditive? 

0.1 1 - Les quelques exercices d'improvisation que vous avez effectués au 
cours de formation auditive vous permettaient de vous constituer vos 
propres mélodies, basées sur une structure fondamentale donnée. modutante 
ou non. Ces exercices xous ont-ils paru utiles: 
-soit dans votre apprentissage tonal actuel? 
-soit comme des moyens pouvant vous ouvrir à des improvisations ou 
créations futures éventuelles? 

SLLt A l'audition d'une mélodie comprenant l'alternance des degrés ( ~ 7  -1) 
ou (~1107-I),  en ressentez-vous davantage le caractère de tension alternant 
avec un repos? 

0.13. Cette prise de conscience, à petite échelle, a-t-elle éveillé en vous le 
désir et la capacité d'en faire l'application à une plus grande échelle, par 
exemple à l'audition ou à l'interprétation d'oeuvres instrumentales ou vocales 
tirées du répertoire? 

0.14. Suite au présent cours de formation auditive, les habiletés que vous 
avez acquises en solfege-dictée se réflètent-elles déjà dans l'apprentissage et 
l'interprétation de votre propre répertoire instrumental ou vocal? Expliquer. 

Q. 15. Dans l'ensemble, êtes-vous davantage en mesure d'opérer une certaine 
intégration entre la formation auditive et les autres matières au programme 
(harmonie, analyse. etc)? 

0.16- Avez-vous pu constater à date que vos progrès en solfège-dictée ont 
fait croitre en même temps votre appréciation de la musique? Expliquer. 

0.17. Les exercices de vocabulaire et leurs compléments en dictée et en 
solfège vous semblent-ils constituer des déments utiles. même essentiels 
pour développer une audition intérieure fondamentale dans l'aspect 
"mélodie tonde"? 

OLS. Les vingt chansons (Duteil) à transcrire musicalement (dictée) vous 
apparaissent-elles comme un complément utile à votre acquis des dix 
premières semaines de la session? Expliquer ce u'elles vous a~portent. 



9.19. Avez-vous: -des suggestions qui vous semblent susceptibles 
d'améliorer la qualité du cours? des problèmes restés sans solution? -ou 
encore, une vision différente concernant l'apprentissage et/ou l'enseignement 
de ce cours? 

N.B. La question 19 est une question ouverte dont les réponses ont été 
résumées dans le présent chapitre 5, suite aux 18 réponses déjà 
comptabilisées dans le I tableau ci-dessus (Cf. D-5.5). 



p-5.5 R-onscs au auestionnaire d'attitude. A92 

Questions 
I I I 

Oui 1 Non 1 Partiel 
t 1 

14 
15 

Abstention 

t 
O 

16 
17 

1 
2 

- 

3 
1 

Influence progrès F.8. sur appréciation mus? 
L~ocabulaire:utilité ~r délie. aud. intérieure? 

' 18 Outeil: utilité? 
1 

1 
3 

3 

Dictée: notée par intuition précédemment? 1 l 0  

3 
19 

1 
O 
1 
3 
3 
O 

11 
2 
4 

Uocabulaire: utile? 

4 
f 

4 
O 

Influence f.R. sur instr. principal? 1 
influence F.R. sur autres disci~lines mus? 

8 
12 

11 
Refle~es déueloppés? 

O 
1 

7 
13 

Doléances et suqqestions? 

12 2 ,  O 

5 
2 

I 
IO 1 

11 
9 

12 
8 

12 
3 

12 
8 

3 
5 
O 
2 
3 
1 
O 
1 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 
1 1 

1 
6 

O 
O 
O 
2 
0 
O 
1 
2 

Perception significat:cspacité développée? 
tomprehension/stru~ure: dév. ds solfège? 
Capecite/grouper notes? 
Rutres habiletés: acquises ou améliorées? 
Représent. mentale assoc. a portée. a clavier? 
flssociation! doigté pour identifier? 
Piano:utillté pr s'irnprégner/tonal..accordsl 
lm~rovisation: utilité 

2 
I 

O 
O 
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D-5.6 Formulaire pour experts au jury en solfêge, A92 

Thèse de doctorat: merno sur matériel d'évaluation 

De : Thérèse Boucher 

Objet : Evaluation de tests 

Date : I I janvier 1993 

Voici le matériel destiné à l'évaluation des tests enregistrés. concernant mon 
expérimentation de thèse. 

Comme je l'ai expliqué précédemment, cette évaluation par deux (2) autres 
examinateurs-experts, constitue une exigence dans une thèse de doctorat 
comportant une expérimentation. 

On trouvera donc ici: 
1. Les deux textes musicaux utilisés pour les tests en solfège et en dictée. 
2. Le formulaire a remplir et à signer; il  concerne l'avis des examinateurs 
sur le niveau des tests. 
3. La description des critères et processus d'évaluation du test en solfepe. 
4. Les 26 feuilles d'évaluation du double test (pré-test et pst-test). 
5. Les deux (2) cassettes contenant l'enregistrement du pré-test et du post-t. 

Je remercie à l'avance de la collaboration apportée à la réalisation de ce 
travail qui exige compétence, minutie et patience. Les évaluations qui me 
seront fournies serviront à fixer le résultat moyen final ainsi que le niveau de 
corrélation entre les jugements des trois (3) examinateurs. 

Qu'on prenne le temps voulu pour le faire. Une échéance fixée au ler février 
1993 me semble un délai envisageable; au besoin, une extension est toujours 
p s i  bl e. 

Merci encore. 



n é s e  Je duclorat: évaluatiun ~ a n d i d a t k )  
des eraminatcurs-er~etls 

1. Signaler les erreurs sur chacun des lextes musicaux. 
2. Compléter le tableau suivant: 
Phrase Pré -test: évaluation Posl -test: évaluation 

1 - sur 18 - sut 18 
2 - sur 23 s u r  23 
3 - sur 18 - sur 18 
4 sur 16 - sur 16 

Eval. cum~le te  ,-_& sur 75 l sur 75 

Signature dc l'craminatcur (inilialcs): 



Thèse de doctorat: listes des 26 candidats pour examinateurs-experts 

A.Ordre aiphabétique 

1. Bouchard,Majolaine 
2. Brassard, Denis 
3. Brazeau, Julie C 

4. Côté, Jean-François 
5. Courtois, Isabelle - 

6. Cousineau, Yukari 
7. Daigneaul t. Chan ta1 
8. Dallaire, Lyne 
9. Delisle, Nadia 
1 0. Giroul, Fabienne 
1 1. Kachami, Joe 
12. Laplante,Catherine 
13. Lapierre, M. Josée 
14. Larin, Nathalie 
15. Leduc, Philippe 
16. Lemay, Caroline 
17. Lozeau, Richard 
18. Ménard, Thérèse 
19. Mora-F.. Nuria 
20. Petit, Pierre 
2 1 . Peti tclerc. Pascale 
22. Piché. Geneviève 
23. Plante, Andrée 
24. Poulin, Roben 
25. Prophète, Eddy 
26.TrembIay,Stéphane 

B-Pré-test: ordre enreg. 

1. Lozeau, Richard 
2. Kachami, Joe 
3. Bouchard,MWolaine 
4. Delisle, Nadia 
5. Laplante, Catherine 
6. Brazeau, Julie 
7. Lapierre, M-Josée 
8. Poulin, Robert 
9. Dallaire, Lyne 
1 0. Daipeault,Chantal 
1 1. Ménard, Thérèse 
12. Lernay, caroline 
13. Mora-F., Nuria 
14. Petit, Pierre 
1 5. Piché, Geneviève 
16. Cousineau, Y ukari 
1 7. Peti tclerc, Pascale 
18. Prophète, Eddy 
19. Plante, Andrée 
20.Tremblay,Stéphane 
2 1. Leduc, Philippe 
22. Brassard, Denis 
23. Giroul, Fabienne 
24. Larin, Nathalie 
25. Courtois, Isabelle 
26. Côté Jean-François 

1. Kacharni, Joe 
2. Lemay, Caroline 
3. Laplante, Catherine 
4. Courtois, Isabelle 
5. Delisle, Nadia 
6. Côté, Jean-François 
7. Lozeau, Richard 
8. Prophète, Eddy 
9. Plante. Andrée 
IO.Brazeau, Julie 
1 1 .Leduc, Philippe 
12.Brassard. Denis 
13.Girou1, Fabienne 
14.Piché, Geneviève 
1 5.Ménard, Thérèse 
1 6.Daigneault,Chantal 
17.Mora-F., Nuria 
18.Petit, Pierre 
19.Dallaire, Lyne 
20.Cousineau. Y ukari 
21 .Poulin, Robert 
22.Lapierre, M. Josée 
23.Bouchard,Marjo 
24.Tremblay,Stéphane 
25.Peti tclerc, Pascale 
26.Larin, Nathalie 



Thèse de doctorat: critères et mocessus d'évaluation 
pour le  ré-test et ur le m s t  O test en soifeee, 

1. L'examinateur reçoit un formulaire identifié, pour chacun des 26 candidats 
ayant participé à l'expérimentation. Sur chaque feuille, un même texte 
musical apparaît deux fois: 
-le 1 er, destiné à évaluer I'enregistrement musical du pré-test en solege; 
-le 2e, destiné à évaluer I'enregistrement musical du post-test en solfège. 

2. L'évaluation porte uniquement sur les intonations. 

3. Chaque erreur est signalée par un crochet (4 sous la note. 

4. Une hésitation ou une reprise n'est pas considérée comme une erreur. 

5. Si tout un passage est transposé par suite d'une erreur d'intonation, mais 
que le passage respecte les fonctions tonales, on enlève seulement 
l'équivalent d'une erreur d'intervalle (J) au début de la transposition et d'une 
erreur d'intervalle lors du retour au ton prévu par le texte. Cependant, une 
telle erreur d'intervalle ne sera pas considérée négativement. si elle ramène 
au véritable ton, 

6. Dans le texte chanté, on peut évaluer positivement un son qui ne détonne 
que très légèrement, si ceci est causé par un problème de technique vocale. 

7. Même si l'étudiant a détonné de quelques commas au cours de 
l'interprétation chantée, cette différence entre la note finale et celle qui serait 
indiquée par le diapason ne sera pas vérifiée. 

8. Sur les 75 intonations que comporte le test, on accordera I point à 
chacune des intonations exactes. 



T ' e  e 
Fur le niveau des tests en solfêee et en dictée. 

0 

Aux examinateurs-exmrts 

Les tests utilisés ici. en solfège et en dictée, s'adressent à des étudiants 
inscrits en lère session de baccalauréat en musique, au cours de formation 
auditive (MUS 1061). 

Ils sont destinés à mesurer l'habileté à solfier ou à transcrire l'intonation de 
textes monodiques tonals modulant à des tons voisins. 

Ces deux (2) tests vous paraissent-ils de caractère approprié pour établir une 
telle mesure? 

Avis de l'examinateur 

Signature 



D-5.7 Lettre au comité de déontologie 

Monsieur Jean-Pierre Trempe 
Président du comité institutionnel 
de déontologie de I'UQAM 

Monsieur le président 

Suite à une conversation téléphonique effectuée le 5 avril dernier avec 
Madame Louise Awisais. attachée d'administration au Senrice de la 
recherche et de la création, celle-ci, après m'avoir donné un avis verbal sur le 
sujet précis dont je lui faisais part alors, m'a suggéré d'expliquer mon cas, 
par écrit, au comité de déontologie. Je vous demande donc. par la présente, 
de juger, à la lumière de mes explications, si oui ou non. ma façon de 
procéder fut conforme aux règles en vigueur à I'UQAM, et de consigner 
votre jugement dans un écrit officiel. 

Je procède actuellement à la phase finale dans la rédaction d'une thèse de 
doctorat laquelle s'intitule "Développement et expérimentation d'une 
approche harmonique pour favoriser l'acquisition d'habiletés en formation 
auditive tonale", thèse que je soutiendrai d'ici quelques mois: il s'agit d'une 
étude comparative entre deux groupes en formation auditive. Comme je suis 
professeure au département de musique de I'UQAM, j'ai effectué cette 
expérimentation à la session d'automne 1992 à l'intérieur de mon 
enseignement régulier. 

Pour les besoins de ma thèse, j'avais à utiliser avec chacun des deux groupes. 
un matériel musical spécifique que j'avais moi-même développé: les deux 
séries de fiches constituant ce matériel musical, s'équivalaient au point de 
vue nombre; de plus, elles touchaient à des problèmes identiques. 
L'hypothèse de travail était de démontrer qu'avec l'approche dite 
"harmonique", celle qui était destinée au groupe expérimental, les résultats 
seraient meilleurs comparativement à ceux de l'approche dite "mélodique", 
approche pl utôt traditionnelle utilisée avec le groupe témoin. 



Dans un tel contexte. j'ai jugé que j'avais tout intérêt à rester le plus discrète 
possible concernant les spécificités du matériel utilisé avec le groupe 
expérimental. 

En conséquence, après réflexion, j'ai opté pour l'attitude suivante: mes 
étudiants ne seraient pas mis au courant du fait qu'ils participaient à une 
expérimentation. J'éviterais ainsi d'attirer leur attention sur la documentation 
de base, destinée excl usivement au groupe expérimental, et je préviendrais 
peut-être, par le fait même, une certaine curiosité de la part des étudiants du 
groupe témoin. ce qui risquait d'avoir comme effet négatif, de fausser 
éventueHement les résultats aux tests. 

II est évident que je ne pouvais dors, selon ce qui se pratique souvent en ce 
domaine. lors d'une telle étude, demander à ces étudiants de me signer un 
document dans lequel chacun acceptait de participer à l'expérimentation sans 
savoir s'il faisait partie du groupe expérimental ou du groupe témoin. ni leur 
demander I'autori sation d'utiliser leurs résultats aux tests. Je sais que 
normalement. dans la plupart des cas, de telles autorisations doivent être 
obtenues avant que l'on ne procède à certains types d'expérimentation. 

Je signale, par ailleurs, que dans mon enseignement, tel qu'il fut effectué 
alors. rien ne risquait de causer le moindre préjudice aux étudiants, que 
ceux-ci soient inscrits dans un groupe ou dans l'autre, puisque le contenu de 
la présente expérimentation s'inscrit comme naturellement dans 
I'enseignement de mon cours: il ne comporte aucune exigence 
supplémentaire pour les participants. 

Madame Arvisais. comme je le signalais, avait elle- même émis comme 
opinion générale que rien de tout cela ne lui semblait de nature à nuire en 
quoi que ce soit aux étudiants concernés. Selon elle, le point le plus 
important auquel il me fallait veiller, c'était de voir à dépersonnaliser les 
résultats. il s'agissait, autrement dit, de faire en sorte que les étudiants 
concernés qui liraient ma thèse, laquelle serait par la suite rendue accessible 
dans les bibliothèques. ne se reconnaissent pas. Elle précisa également que 
les donnees brutes relatives à cette étude devaient être gardées hors d'accès: 
il en était de même des différentes évaluations qui allaient servir comme 
variables de contrôle. Certaines de ces données, rappelons-le, avaient été 
fournies par les étudiants eux-mêmes, dans leurs réponses au questionnaire 
informatif: les autres avaient été extraites de leur dossier. 



Mais comme, par la suite, je sollicitais de la part de Madame Arvisais une 
recommandation écrite, celle-ci me suggéra de m'adresser à vous, Monsieur 
Trempe, en tant que président du comité de déontologie, pour obtenir un tel 
document signé par une personne officiellement autorisée dans le domaine. 

En conséquence, je sollicite de vous une approbation écrite confirmant le 
bien-fondé de ma façon de procéder dans ce cas où, selon moi, je ne pouvais 
raisonnablement agir autrement. Par la suite, ce document pourrait, si la 
chose s'avère nécessaire, être mis à la disposition des membres de mon 
comité de thèse. 

e 

Si des informations ou précisions supplémentaires vous sont nécessaires. 
vous pourrez me contacter. 

Veuillez accepter, Monsieur Trempe, l'expression de mes remerciements. 

Thérèse Boucher. 
professeure au département 
de musique de I'UQAM, 
en voie de doctorat 
à l'Uni versi té Laval. 

1 9 avril 1 995 

c-c Mme Louise Arvisais 



D-5.8 Avis d6ontoloeiaue 

Universitb du Ouébec h Montreal 

Le 16 mai 1995 

Madame Thérèse Boucher C 

Pro fcsseu re 
Département de musique 

Objet: ThPse de doctorat intitul6e:" Déreloppentcni et expérinie~itaiiori d'une approche harrnoriiqrre pour 
favoriser i'ncquisirion d'lrabilett?~ erz formnrion aiidirivc tonale". 
Avis déontologique. 

Chère Madanie, 

Dans votre lettre datée du 21 avril dernier, vous m'avez fait part des raisons pour lesquelles vous n'avez 
pas informt vos ttudiants di1 fait qu'ils participaient il votre recl;crche. ni obtenu ati préalable, leur 
consentement. Une des raisons mentionnées, &ait le risque de voir les résultats aux tests, faussés. 
Le Comitf institutionnel de d6ontologie admet qu'a I'oc~asion, et sous certaines réserves, cctte pratique 
peut être utiliste en recherche. Toutefois, il aurait Cté souhaitable d'informer vos Ctudiants. <i Infin de In 
sessiori, des objectifs poursuivis par votre expérimentationp des raisons pour lesquelles ils n'ont pas Ch5 
mis au courant au debut, ct d'obtenir lcur conseniemcnt afin de pouvoir utiliscr leurs résiiltais dans le 
cadre de vos travaux. 
Je conçois qu'il serait difficile aujourd'liui de vous demander d'appliqiier cette rtgle, votre expkrimcntation 
ayant eu lieu il y a bientôt trois ans. Par contre, A la lecture des renseigncmcnts que vous m'avez fournis. 
vous me semblez tres sensibilislc au besoin dc prendre des mesures rigoureuses afin d'kvirer qu'lin 
prtjudice soit CP~ISC A quiconqiie lors de la presentation et de la publication de vos travaux. le ne saurais 
que trop insister sirr ce point. 
Cela etrint dir, et vu les circonstances. j'estimc quc cette dérogation ne doit pas vous empêcher de ddposer 
votre these. 
Je me permd de vous souhaiter, chhe Madame, tout le succès merit6 dans votre soutenance et voiis prie 
de recevoir mes saliitions les meilleures. 

L'UQA M 
une force 

novatrice] 



Chapitre 5 

A. Comparaison entre les prou s: (exenmental et contrôle) 

Ho 2 
3. Exp-Age 
4. Exp-Tr/d 
5. EXP-Cl/d 
6. Exp-FA/r 
7. EXP-FA/d 
8. Exp-IP/r 
9. EXP-IP/d 

3. Ctr-Age 
4. Ctr-Tdd 
5. Ctr-Cl/d 
6- Ctr-FA/r 
7. Ctr-FA/d 
8. Ctr-IP/r 
9. Ctr-IP/d 

Ho 6 
1 6. Exp-GainslSolfège 
1 7. Exp-Gai nslDictée 

B. Comparaison à l'intérieur des grouDes 
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ANNEXE B 

MATERIEL D'ENSEIGNEMENT 

Textes musicaux de base dans l'approche harmonique 

1 . Vocabulaire Auteure: Thérèse Boucher ......................................... 255 

2 . Solfege tonaI Auteure: Thérèse Boucher ......................................... 300 

3 . Dictée tonale Auteure : Thérèse Boucher ......................................... 303 

4 . Dictée sur répertoire Auteur: bes  Duteil ........................................ 324 

5 . Exemples musicaux à observer ou à solfier ......................................... 332 

6 . Tests ...................................................................................................... 344 



I 

VOCABULAIRE TONAL 

7 séries 

Auteure: Thérèse Bouclter 



VOCABULAIRE, &rie 1A 
Degrés 1, IV, V, (V7-1) 

Gamme. A* 

Gamme, accords 
Ropssion V7-1 

Tondilés: Do, la m. 

Accords: 3 mst lions 

Proaression V7-1: 4 mitions 



VOCABULAIRE, sCne 1B 
DegrCs: (1-IV-V-1) Stnicturc ham. non modulantc 

Tondilés: M. el m. ( 0 - 4 )  

1 
I I w I 1 I I 

m 1 m w 1 - l w 1 w 
I m - I 1 A 1 1 -  
I 1 - 1 = U - f i -  

i 
5 8 3 8 5  6 8 4 8 6  5 7 2 7  5 8 3 8 5  8531 
1 1 v v I 1 

Modèle 1 : 4 tonalités M. (en dièses) 

I I V V I  I I V V I  1 IV v 1 1 

1 I V V I  I I V V I  1 IV v 1 1 

I I V V I  1 I V V I  1 IV v 1 1 

w 
1 I V V I  I I V V I  I I V V I  1 



VOCABULAIRE, série 1B (Suite) 

Modèle 1: 4 tonalités m. (en di-1 

1 I V  "v 1 I I V V I  1 I V V I  1 
mi m 

- 1 1 v " v  1 I I V V I  1 I V V I  t 

1 IV " v 1 I I V V I  1 I V V I  1 

fa# m. 
e t 1 

I - 4 ,' - II : -  i' it 
I I V V I  i I V V I  1 

f I V V 1  1 I V V I  



VOCABULAIRE, serie 1C 
Dcg& (1-IV-w-I) 

Sib 

Lab 
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VOCABULAIRE, série 1 C (sui te) 

Morl&le 2: 4 tonal il& m. (en bémols) 



VOCABULAIRE, serie 1 D 
Degrés= 1, IV, V, V7 Non modulant, 5 notes 

TonaIi tés: M. et m. (0-35). (0-3 b) 

Snl 

v7 1 v' I 
III  

YIII 
1 IV 1 v7 1 v7 

sol m. 



VOCABüLAIRE, série 1E 
Degrés: 1, IV. v, V7 Non mdulan& 7 notes 

Tondit& M. et m- (O-In, (0-lb) 



VOCABULAIRE, serie 1 F 
Degrés: 1, IV, V, V7 Non modulant, 5 n* 

Aiknnance conjoinidisjoinL 
Tonalités: M. et m. (0-li), (CI b) 

III  

sol m. 
A I 



VOCABULAIRE, Série IF (suite) 
VI 

Sol 



VOCABULAIRE, serie 1G 
Degr& (1-IV-LV7-1) Stnicuirc harrn- non maiulanlt 

Tonalités Do, sol m. 

Jmurovisation sur modele 3. Do 

2. Suggatfon pacr vuaimQhons I d 7: 
Vmian'on 1: arpèges r4gulim; rpthnv en noires. 
Vmianon 2: cunfiint-disjoint; rwihme en croches. 
Variufion 3: @ges rdguliers ou brisds; en mrneur. 
Vmgnali0n 4: cnnjninr-disfiinr; en mineur, tyiuru d &teminer. 
Varialion 5: atp)ges bris&: en majeur. 
Vanorlafion 6: en m e m  ternaire. 
Varfanon 7: an pntt van-er m l l L L m  ICT cwnbinaisons ~ ~ / ~ l i . t 1 e .  Eranplc: 
-& (Iroupc soutient la saucnae limmonique voeaknwnl p?n&w qwim solith? miptouise ou que 2 SoliSICr dialoguair Ipm 2 rnLIYTeSA 

Modele 3: théme harmonique, Do 

, Variation 1 

Immvisation sur modèle 3. sol m. 

hfcdele 3: rhémc harmonique. soi m. 

Variation Z 3.4. etc. 



VOCABULAIRE, serie 1H 
De* gamme diaionique ou chromatique Non modulant, onremmts 

Tonalité: Do 

Gamme diatonique 
A i1 

Note dc passage: diatonique ou duaiiaiique 

Broderie simple: diat. w chrom. b L 

III 

Broderie double: diat. ou chrom. 



VOCABULAIRE, drie 1H (suite) 



VOCABULAIRE, série 11 
D c p k  gamme diatonique ou chromatique Non modulant, ornements 

Tondi té: do m 

Norc & passage: &at ou cfiran SI 

Broderie double: diat ou chrom. 
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VOCABULAIRE, série I l  (suite) 

Appogiaturc simple 

VI! 
Retard (au soprano) 

WII 

Anticipation (au soprano) 



VOCABULAIRE, série I J 
De* 1, v7, I Non modulani, ornements 

ct accords brisés 
Tonalités Sol, sol m. 

1 .  Sol rna~cur 



VOCABULAIRE. série I J (suite) 

2- mineur 



VOCABULAIRE, série 2A 
Gamme et ( W-1) ModuleIV7 ci retour au ton princ. 

Obs. note caraccarart altérant ton princ. 
Wpart: Do, la m. en gammes 



VOCABULAIRE. série 2B 
mg*: (I-IV-1). (V7-1) ModulcfV7 ct retour au ton princ. 

Obs. notc caract. al t h n  t ton pnnc 
Départ: Do (1-IV-I), (1-V7-1) 2 positions 

III 
i h à  la m 

7 ' I I I  



V O C A B U L A I ~  strie 2C 
Degrts: (1-IV-v-1-V7-1) ModulcN7 et retour au ton p r i x  

Ob. nole caract altérant ton princ. 
Départ: Do, la m. (1-IV-V-1) 

2. mineur 



VOCABULAIRE, série 2D 
Degrés: (1-IV-V7-1) ModuleN7 sans mûm au toa princ 

Accords b r i e ,  3 positions 

lA&isK Départ M. ou min (CM@ 

-3-* - + -  - . W . . .  . . a 

l i 

7- mineur 



VOCABULAIRE, serie 2E 
Degrés: ( I-W-1) ModuleNi et retour au ton princ. 

Açcords brisés, en successions 
Départ: Do 

"' DO. modulant aux tons voisins 



VOCABULAIRE, s t 5 k  2F 
Dcg* ( 1-V7-1) Moâule/V7 et retour au ûm princ. 

AccxKds brisés, en succesians 
Départ do m. 

fff 
- d o m .  sol m. fa m 

- . Mib Sih - Lab do m., 



VOCABULAIRE, sdrie 2G 
Dc@s (1-W-1) ModulcN7 et rriour an ton p i n c  

Successions conjointes 
Départ: Do. la m. (3 formes) 

lJ!4amx 



VOCABULAIFE, série 2H 
Degrés (I-V7-1) Structure harmonique moâulante 

Variations crr a#xnds arpégés ou en 
altemance amjoint4is'oint 

D e p a r t : ~ & m .  

aue no. 1 Do. maidantg 

,O Variation 1 @ 

ion harmoniaue no.2 do m.. modulan& 

,, , d) T m  pincipal do m. Ql Ton voisin Ta m. 

Variation 1 



VOCABULAIRE, sCne 3A 
Degr& 1-VIm-1 ModuicMI7 et retour au ton princ. 

soi m. 
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VOCABULAIRE, série 3A (suite) 

XII 
soi# m. 



VOCABULAIRE, série 4A 
Degrés secondaires: VI, II, VI1 Non modulant, tout en M- 

Modèles l .  Z3.4; pmcesm: A, B 

,, , Sih 

Modèle 3: 

Modèle 4: 

I VI 11 v I i VI 11 v I I V I I I ~ I  



VOCABULAIRE, serie 4B 
DegrCs semdaïrcs: VI, II, VI1 Non rndulant, taut en m- (3 formes) 

Modèles 1.2.3.4; pmussus A, B 

Modèle 2: 
la m [mélodique) 

Modèle 4 



VOCABULAIFE, strie 4C 
De* secondaite= III Non modulant, tout en M. 

Modèle 1; proassus A, B. C 
Md&le  2; prcx?essus A, B 

1 III 1 rn 1 III 

jblodèlc harmoniauc @ = sur aamme Mai. desc. 

Do, f l f  Fa 

Sol b 



VOCABULAIRE, série 4D 
Degré secondaire: II1 Non modulant, tout en m. 

Modtle 1; poccsms A, B. C 
Modele 2; processut A, B 

III IV 1 v 1 UI IV v 1 

Modèle harmoniaue @ = sur Pamrne min. d e x .  

la m.: pmcess~ A la m.: ~~ B 

1 IV I 1 III IV 1 



VOCABULAIRE, série 4E 
Degrés: principaux et secondaires Non modulant: tout en M. 

Modele en 4 progressions 
Tonaliiés: M. (@,C#), (@Sb) 
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VOCABULAIRE, série 4E (suite) 

Mih 



VOCABULAIRE, série 4F 
Degr&: principaux et secondaires Non modulant: tout en m. 

Modèle en 4 progressions 
Tonalités: m. (0-540. W5b)  

Progression 4 

fa# ni. 

d d  ni. 



III 



VOCABULAIRE, série SA 
hgf5s: (1-VI-ILV7-1) Moduleff7 et retour au ton princ. 

Rocessus A, B. C, D; 2 p s i  lions 
Majeur Tonalités: Do-Sol-Do 

Modele hannon. modulant: posi tion/8ve 

Modi9e hamion- modulant: posiuoflcc 

Do s 01 



VOCABULAIRE. série SB 
Degrés: (1-VI-II-V7-1) ModuleN7 et retour au [on princ. 

Processus A, B. C, D; 2 positions 
mineur - Tonali[és: la m.-mi m.-la m. 

Modele b o n .  moduiani: positiodûve 



VOCABULAIRE, série 6A 
Degres: (1-VI187-1) Non modulant: tout en m. 

Rocessus A. B. C, D. E 
Tonalités: (0-3b) 

I I I  
la m. h-wr t( 

sol ni. 
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VOCABULAIRE. série 6A f suite) 

II' 

sol m. do m. 

sol m. do ni. 



VOCABULAIRE, série 6B 
Degr&: (1-v11.7-1) Non modulant: tout en m. 

Processus A. B. C. D. E 
Tonalités: 

si ni. fak ni. 

I I I  

si ni. - 
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VOCABULAIRE. série dB (suite) 

SI ni. 

sa ni. fas m. 



VOCABL.LA1R.E. série 6C 
Degrrés: principaux et secondaires 

Module NI1'7 sans retour au ion princ. 
Accords brisés 

Mesures de 6 notes 
I 



VOCABULAIRE. série 6C tsuite) 

Mesures de 7 noies 

I 

I I I  
fa6 ni. 

f' 
sol m. rC m. 



VOCABULAIRE, série 7A 
De-Ws: (V7-1) Man:hes harm.. aitemance M. et m. 

Modeles: 1,2  3 
Depart en M. ou en m. 

Modkle 1: Epan en Majeur: LM.-3m.= Soi. ta m. Do 
Dipm en mineur: 3m-?M.= sd m. Sib. do m. 

sol m Sib do m. 

Sol SI ni. 

sol ni Sih r& ni. 

3: Dipn en Myc'ur: JJ.-Jj.= Sol. Du. Fa 
E p  en nunriur: 4j.-JJ.= soi ni.. do ni.. fa ni. 

Sol Fa 

sol m. do m. fa m. 



VOCABULAIRE. série 7B 
Degr&: (VII.7-1) Marche barni.. mut en mineur 

Modele 1: par quartes asc. (0-3b) 
Modèle 1 Modèie 2: par quaries desc. (0-3) 

Wpm en minetac 41.-41.-4J.?rc 

III 

47 
hm. t 



SOLFÈGE TONAL 

2 séries"' 

Auteure: Thérèse Boucher 

Ces deux series sont completees par des textes musicaux de differentes sources. 
Ces textes. adaptes il Ia presentr etude. sont decrits au chapitre 3: mattriel utilisi!. 



SOLFÈGE. serie 1 
Degres: 1, IV. V7 Non moduianc. M. et m. 



SOLFÈGE. serie 2 
Degrés: Vïi'7.I 

A. Gamme mineure: 
Modes: 1 .harmonique/ 2.ancienl3.rn~lodique 
3. 

Non modulant: m. (3  formes) 

B. Quelques formules en mineur: 

So@er mec les chiffres er/m 
arec le norrr des nores 

Tramposer en diivrses t o ~ i i t é s  



DICTÉE TONALE 

11 séries 

Auteure: Thérèse Boucher 

1. Comgé 

2. Feuille de I'étudiant 



serie 1 
De@- 1, IV, V, V7 

III 
i 

OSol 



DI-E, série 2 
Degre 1, IV, v, v7 

ModuleN7 du m e a u  ton, 
avec relour au (on principal 

Touche au m. mélodique 
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DI- Série 2 (Suite) 



DICT'&, sCne 3 
Degrés: I, IV. V7, VI17 

Modu1elVII"I du nouveau ton 
avec retour au Lon principal 

III 
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D I C T ~  série 3 (suite) 



DICI'&, série 4.1 
Degrés VI, II, VII, III 

1 III IV 1 v 
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DI- série 4.1 (mite) 



DICI'& skie 4.2 
Degrés: VI, II, VII. III 
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DI- série 4.2 (suite) 

III u 



DICI'&. serie 5.1 
Degrés: 1, VI, IV, II, V7 

ModuleN7 du noweau km, 
avec retour au ton principal 

Sib 



3 13 

DI- f i e  5. I (suite) 



D I ~ ,  serie 5.2 
Deefés: 1, IV, II, V7 

M d u i e N 7  du nouveau a 
avec retour au ton principal 

v 
I I I  



DICI%, strie 53 
Degrés: 1, IV. II. V7 

M d e N 7  du nouveau ton, 
avec retour au ton prirkpl 
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DICI'&, série 5.3 (suite) 



DICI"& strie 6 
Degrés 1, VI17, VI, II, VII, III 

ModutcNlI7 du nouveau ton, 
Degrés principaux et secondaires 
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DI CTÉE, série 6 (sui te) 





DICT&, serie 7.2 
Degrés: 1, V7, VI17 

MoâuleICrl ou VI17 
Contient des marcks harmoniques 

V' i 
III 



DI- TONALE: 1 1 séries 
Auieure: Thé* Boucher 

CocFesporid aux cassettes 
armure, mesure, départ 

FEUILLE DE L~ÉTUDUNT 

Série 2 I 



DI- TONAE 1 I séries (sui te) 

Série 6. 
1 2 4 

II I I  I &- 
II 
11 O 

II Y 1 LI O n - 

Série 7.2 . -. .? 



20 chansons 

Auteur/Compositeur: hes Duteil 

1. Comgéil 

2. Feuille de l'étudiant 

Cette version du conipe a preparée par Thérèse  bouche^- 



SUR CHANSONS 1 à 3 
Yves Duteil 

2.1  B mots qu'on n'a -pas dits 

3. La ligne de vie 



DIC~ÉES S U R  CHANSONS 4 B 6 
Yves Duteil 

4. Tare- 

6. La mélancolie 



SUR CHANSONS 7 à 9 
Yvcs Dutcil 

8. Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte 

9. I E viilagc endormi 



DICI%ES SUR CHANSONS 
Yves hiteil 

J I .  Prendre un enfani nar ia main 
hfib 

1 2  Le mur de la   ris on d'en face 
do m. 

h FIN 
1 1 B I  r 
I 1 
I 1 A 1 l - 
1 - r a  1 u n I * * w  ' m  = p z  * = Y - 



DICII%S SUR CHANSONS 14 à 17 
Yves Duteil 

14. Po ur tes enfants du m d e  
M b  j# * I 

J S. Ton absence 

16. Ni messie, ni message 
Re 



DIC&S S U R  CHqNSONS 18 à 20 
Yves Duteil 

Sib A I 1. 
I I 

1 r. FIN 

I l .  12 8 
I r I D  I 
1 1 I I  I 

A - I 1 a 
.c 0 - 5 1  u 1 9 - m* 9- V - - * 

w 

20. Avec les de mon village 



DICTÉE SUR RÉPWTOIRE: 20 chansons 
Auteudoompositew. Yves Duid 

Pnnressus-Chucunt des chansons s m  not& sur ta prî& dans son aspect intonution sc&mcnt 



EXEMPLES MUSICAUX 1 à 25 

Extraits d'auteurs* 

Illustrent la thèse sous deux aspects: 

1. Processus pédagogiques suggérés 

2. Extraits musicaux à noter ou à solfier 



EXEMPLES MUSICAUX 1 3 

me ma-ieure et extension- q&gg 

j k c o r d s  1, IV. V. dans leurs3 wsitions 

d *  - - * -  
1. Sylhbc ara& l a t a t a t a t a r a t a r a  c a l a l a t a t a t a t a  t a e k  

2Cbf rks  1 3 5 3 1 3 5 8  5 3 5 8 3 8 5 4 n C  

3. Nom de notes do mi sol mi do mi sol do soi mi sol do mi do soi Ta etc 

I IV 

Proarcssion W7-1) dans Ics 4 mitions 

-k exemples I d 7sont des atrmmts. onginaux ou &S. & w c ~ r e ,  shies IA !B. IC: 
iLr sont uriIis4s ici pour illurwer le processus 6opprntirsage selon Gordon. 
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EXEMPLES MUSICAUX 4 à 5 

. . ~odèle  1, (1-IV-V-1). dans les 3 milions 

1.sylhkmtrr: l a f a t a l a t a  i a t a t a t a t a  t a t a t a t a t a  t a l a t a t a t a  ( a i a t a t a f a c i c  
2CMrrex 1 3 5 3 1  1 4 6 4 1  7 2 5 2 7  1 3 5 3 1  5 3 1 3 5 c i c  
ANom&rotex domiso lmi  do & fa la fa do si rt soi ré si do m i s o i m i  do sdmidomisdc ic  

1 IV v 

Var. 1: 

Var. L 

Var. 3: 
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EXEMPLES MUSICAUX 6 à 7 

- .  jb¶aRle 2 (1-IV-V7-1). dans les 3 m u -  

1Nomdeira(Ls do mi sol mi do do fa la fa do à d fa Jd fa rt si eic 
I IV v ' 

)AuJ6ie 2. (1-IV-V7-1): 
-Variantes rythmiques 1.2.3 

-Mouremen& ascendant et dcscendani 
E u I u s J  

Var. 1: 

Var. 2 

Var. 3: 



EXEMPLES MUSICAUX 8 à 10 

EL mus- 8: 

Di& sur intonations 
group&s cri fragments de 5 notcs 

(modtle d'ipplicatim & wwbulairr IC) 

Solfège sur intonations 

Ex. mus. 9: 
groupées en fragments de 7 mier 

( d e  d'applicrtioa du vocabulaire 1 C) 

Ex. mus. 10: 

v 
la m. 

(do m.) 

Gamme 

Ton principal et dominante qui conduit à chacun des tons voisins 

ré m. mi m. Fa Sol la m. do m. Do 

Ordre le plus fréquent des modulations et retour au ton principal 

A 
Do Sol Do Fa Da fa m. Do mi m. Do dm. Do do m. Do 



-LES MUSICAUX 1 I à 14 

c e  non modulantt en ta mncw 
m. mus. I I :  

Dictée modulanie en Fa 

Ex. mus. 13: 
Dictée modulante en la m. 

Pictéc modulante im~mvi& en Fa 

gx. mus. 1 4  A partir de & phrace 1 dnnnde (Fa). uliliser la phrme 2 (cf 3 morVIes cidessous) 
ou improviser une n o m &  phrare modiclanlc. el a@uw une phrase 3. au ion principal. 

Fa sw fa stntcMe limmoniqw suggérdc f V7-f-V7-1) 



EXElMPLES MUSICAUX 15 a 17 

Solfège en Lab B.F.K. NoS44 
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EXEMPLES MUSICAUX 18 à 19 

en Do- B.F.K. No.% 

SolTène en ré m. R.F.K. No.507 



EXEMPLES MUSICAUX 20 à 2 1 

Tége en si m. B.F.K.. No.% 
I2umKbz 

SoIEee en do m. Gilson VI No.74 

--  
r i dom. 
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EXEMPLES MUSICAUX 22 à 23 

SoiCemen Ré. Jmain3No.lfi 
anait 

Sol fène en Mi b. Ottman No630 
exirait de 'Mme music f a  sight singingo 

A I Mib Fa , Sib Mib 



EXEMPLE MUSICAL 24 

iège en fi A. Vivaldi (air) NOS 
Extrait & la sédnade h imis 

Structure harmoniaue 

,, Sib , Do h 
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EXEMPLE MUSICAL 25 

Extrait & la Passim don St-hifathieu 



TESTS D'ÉVALUATION 

2,Test de dictée 
Version originale, do mineur, 

utilisée pour I'étude pilote, A90 

3. Test de dictée 
Version modifiée, ré mineur, 

utilisée pour l'étude finale, A92 



TEST DE SOLFÈGE 





TEST DE DI- 
Versiun d i / i d e e  rf mineur. 

artilMe pout l'&tu& JhIee A92 
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A 
aPP- 
asc. 
assoc, 
bais. 
BFK 
carac t. 
caract. 
cbas 
CEGEP 
ch, 
ch 
ch.gr. 
chrom. 
Clav. 
Cl/d 
compar 
Ctr 
D 
D 
desc. 
dév. 
diat. 
Di ffér. 
Di ffk-ns 
diffic. 
discr. 
distrib. 
D-stat. 
ds 
éch. 
éch. 
Ec-ty 
ex. mus. 
Exp. 
FA/d 
F A/r 
Formul. 
fréq. 

Automne 
appogiat ure 
ascendant 
associé 
batterie 
Berkovitz, Fontrier, Kraft 
caractère 
caractéristique 
contrebasse 
Collège d'Enseignement Général Et Rofessionnel 
chant 
chapitre 
chaque groupe 
chromatique 
Clavier 
Clavier/durée 
comparatif 
Contrôle 
Dictée 
Document 
descendant 
développé 
diatonique 
Différence 
Différence significative - non significative 
difficulté 
discrimat ion 
distribution 
Données statistiques 
dans 
échappee 
échelle 
Écart- type 
exemple musical 
Expérimental 
Formation Auditiveidurée 
Formation Auditive/résultat 
Formulaire 
fréquence 



gr- 
gr. Exp. 
gr. Ctr. 
guit. 
ham. 
harmon. 
Hist. 
HO 
I 
instr. 
intér. 
intro 
1 P/d 
I P/r 
1 Ph 
J 
KR 
L 
M ./Maj. 
MAP 
Max. 
M.h. 
Min. 
rn./rnin. 
Moy. 
mus 
MUS 
Mda 
MWU 
NAT 
no. 
obs. 
P. 
perc. 
percept. 
Pgr 
P m  
Pg/S 
ph. ou phr. 
Pr 
pré-t. 
princ. 

groupe 
groupe Expérimental 
groupe Contrôle 
guitare 
harmonique 
harmonique 
Histogramme 
Hypothèse 
Illustration 
instrument 
intérieure 
introduction 
Instrument RincipaYdurée 
Instmment Principal/résultat 
Instrument RincipaVinstmment 
Juste 
K uder-Richardson 
Liste 
Majeur 
Musical Aptitude Profil 
Maximum 
Marche harmonique 
Minimun 
mineur 
Moyenne 
musique 
Musique 
Médiane 
Mann Whitney U 
Notation Audiation Tonal 
numéro 
observé 
passage 
percussion 
perception 
Progrès 
Progrèddictee 
Progrès/solfège 
phrase 
pour 
pré-test 
principal 



POT 
PoT/D ou Po/D 
PoWS 
PrT-D 
PrT-S 
Q* 
quest. 
S 
stat. 
T ou tabl. 
ThB 
Tdd 
Trav-p. 
trpt 
UQAM 
Val .(p 
Var. 
VarK 
Var."cl/d" 
Var. " FA/dW 
Var. "FA/rW 
Var."IP/d" 
Var. "IP/rW 
V ar. " PoT/D1' 
Var."PoTJS " 
Var." PgrlD" 
Var." Pgr/S " 
Var." tr/dW 
voc 
vlon 
w ilc. 
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Pos t-Test 
Post-Test/Dictée 
Post-Test/Sol@ge 
Pré-Test-Dictée 
Pré-Test-Solfège 
Question 
questionnaire 
Solfège 
statistique 
Tableau 
Thérèse Boucher 
TravaiVdurée 
Travail personnel 
trompette 
Université du Québec à Montréal 
Valeur statistique 
Variable 
VariableKontrôle 
Variable "cIavier/durée" 
Variable "Formation Auditive/duréen 
Variable "Formation Auditivelrésultat " 
Variable "Instmment PnncipaVdurée" 
Variable "Instrument Rincipal/résultat" 
Variable "Post-Tesmictée" 
Variable "Post-Test/SolEge" 
Variable "Progrès /DictéeN 
Variable "Progrès/Solfège" 
Variable "travail/durée" 
Vocabulaire 
violon 
W ilcoxon 
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