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Le but de cette recherche consiste dans l'éiaboration d'un logiciel pour venir en aide aux Cmdianu 
et étudiantes qui rencontrent des difficultés en dictee musicale. Le logiciel vise l'acquisition de 

trois stratégies d'analyse de la mClodie : les intervalles, les degrés de la gamme et les notes 
constitutives d'accords. Developpé sous la forme d'un système conseiller, le logiciel propose un 
contexte interactif qui vise à favoriser la participation de l'étudiant à son apprentissage* Un groupe 
de treize étudiants et étudiantes ont fait l'essai du logiciel* Leurs collll~entaires et les réponses ii 

une grille d'tvaluation ont permis d'apporter au logiciel certaines madifications en vue de mieux 
l'adapter aux besoins de la clientèle visée. Au mme de l'essai, on a pu constater que les ttudiants 
utilisaient souvent des combinaisons des stratégies acquises comme moyen de résoudre des 
probl&mes en dictée musicaie. 



Cette recherche a été consacrée a l'élaboration et à la validation d'un logiciel pour l'acquisition de 
trois strategies d'analyse de la mélodie. Ce logiciel s'adresse aux Ctudianu de niveau universitaire 
qui éprouvent des nifficultés en dictée musicale. Les trois stratégies d'analyse sont : les inte~aiies. 
les degr& de la gamme et les notes constitutives d'accords. II s'agit la des trois modcs d'analyse 
de la melodie utilisés dans les mCthodes de formation auditive. Chacune des strategies fait l'objet 
d'un module. 

Le logiciel, construit sur le modèle d'un tutoriel intelligent - ou système conseiller - utilise une 
approche visant il favoriser la participation de 1'4nidiant a son apprentissage. Celui-ci a entière 
liberté pour evoluer d'un module à I 'aua et pour choisir le niveau de dificultt qu'il désire 
travailler. L'ordinateur est il la fois l'analyste et l'agent de communication avec I'usager. II 
propose une melodie. L'usager répond il la sollicitation en utilisant la stratégie choisie. 
L'ordinateur analyse alors la repense et fournit un diagnostic. Dans le cas d'emurs, il propose 
l'usager des exercices de remédiatioa 

Le logiciel a t t t  mis l'essai au cours d'un trimestre avec un groupe d'étudiants volontaires 
représentant la clientèle visée. Plusieurs out& de cueillettes de données ont 4té utilisés : ngisne du 
temps consacré il l'utilisation du logiciel, grille d'6valuation. questionnakes. Globalement, le 
logiciel a CtC jugt convivial et utile. IL a éd perçu par les sujers comme un moyen d'améliorer leur 
performance en d ide  musicale. 

Des activités de dictee musicale réalisées par les sujets au terme de l'essai, ont permis de constater 
que les stratégies utilisées variaient selon le contexte et tgalement selon les caractdnstiques 
personnelles de chacun. Dans la majorid des cas, on a pu constater que les étudiants utilisaient des 

combinaisons de stratégies, les stratégies N intervalles B et « degrés . étant les plus souvent 
utilisées. 
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CHAPITRE 1 

PRÉSENTATION DU PRO JET DE RECHERCHE 

1. INTRODUCTION 

La formation auditive est I'un des aspects fondamentaux de la formation d'un bon musicien. 
En enet, nous dit Gordon (1977), celui qui veut comprendre la musique doit d'abord prendre 

conscience des 616ments sonores qui la constituent La fomiation auditive est la discipline qui 
développe l'habilett à entendre, ii identifier et à comprendre les relations musicales. C'est 
pourtant un domaine qui est souvent négligé dans la formation initiale donnée aux jeunes alon 
qu'on priviltgie en premier lieu la formation insmunentale. Au niveau universitaire. alors 

qu'on forme de futurs musiciens professionnels, il ne saurait être question de négliger la 
formation auditive, elément fondamental d'une formation musicale complète. On rencontre 
bien sûr des sujets natureliement doues d'une bonne oreille et qui se tirent fort bien d'affaires 
dans des activités d'audition, même si leur formation de base dans ce domaine a été assez 

rudimentaire. Par contre, d'autres étudiants sont aux prises avec de graves difncult6s reliées 
entre autre aux lacunes de leur formation initiale. 

Dans le cadre des études universitaires de premier cycle, on retrouve généralement un tronc 
commun de cours visant à assurer la formation generale des étudiants inscrits dans une 
discipline donnée. En musique, les cours de formation auditive font partie de ce tronc 
commun. Ces cours visent l'acquisition de connaissances et la maîtrise d'habiletes 
fondamentales du metier de musicien. À l1URiversit6 Laval, les etudiants de 1" cycle en 
musique doivent subir un test de classement pour être admis au cours de Formation auditive 1. 

Certains de ces étudiants Cchouent le test et sont dirigés vers une propédeutique afin de 

combler certaines lacunes de leur formation initiale. Si ks cours de propédeutique permettent 
aux étudiants de travailler en groupes restreints dans un contexte adapté à leur niveau, ils 
n'assurent pas à chacun une aide individuelle. Il apparaît donc utile de fournir à ces 6nidiants 
un support pédagogique additionnel adapté à leurs besoins. 



2.1 Choix du domaine 

Les activites d'apprentissage en formation auditive se retrouvent sous deux principales 
catégories : l'encodage des sons musicaux sous forme symbolique, ce qu'on appelle la dictée 

musicale, et le decodage des symboles de la notation en sons musicaux, il s'agit alors de 

solfége ou dtinterprétation. Ce projet de recherche porte sur les activités d'encodage. Il vise le 
dtveloppement d'un outil pédagogique utilisant la technologie idonnatique en vue d'aider les 
ttudiants ii dt5velopper certaines habiletes en dictee musicale. Ces habiletes consistent dans 
l'utilisation de stmtt5gies d'analyse de la mélodie de façon B mieux percevoir ses eKments et A 
la memoriser plus facilement 

2.2 Fondements théoriques de la recherche 

23.1 Différents points de vue scientifiques sur la perception mélodique 

De nombreux spécialistes. psychologues et pédagogues, se sont intéressés it la perception 
mélodique. Ainsi pour Seashore (1938), la perception d'une mélodie repose sur la fmesse 
discriminatoire pexmem t de différencier la hauteur des sons. La melodie est alors considérée 
comme une simple juxtaposition de sons. La conception de Seashore est aujourd'hui 
fortement remise en question. En effet, si la m6lodie est une succession de sons de hauteurs 
absolues, comment expliquer que l'on puisse reconnaître sans probleme une mélodie 
transposée? 

La thCorie de la Gestalt rejette l'approche rdductionniste de Seashore et centr2 la perception 
m6lodique sur les relations entre les Cléments musicaux. Selon l'école de pensée gestaltiste, la 

melodie est bien plus qu'une simple succession de sons ou même d'intervalles. il s'agit d'un 
tout structuré formé des sons en relation les uns avec les autres. Les mélodies sont donc 
perçues comme des gestalts ou des motifs plutôt que comme une succession d'intervalles 
individuels. 



For instance melody perception is held to be a Gestalt 
phenornenon. Indeed Von Erenhfeld (1890) originally gave 
melody as an example of a Gestalt because it retains its 
perceptual identity under transposition. However, in order to 
produce invariance under transposition, a set of spec5c 
intervals must be abstracted and their order preserved. This 
requires a set of highly specific analysid . 

Selon la pensCe gestaltiste, les exercices proposes en dicle musicale intègrent les activités 

d'audition et d'analyse du matériau sonore dans un processus de reconstruction de la mtlodie. 
Le fait de savoir quoi et comment écouter doit faciliter la perception m6lodique. « The 

grouping, relating and connecting of single events into patterns is even more important for 

success than diligent but unfocused hearing2 . a 

D'autres auteurs décrivent aussi les phénomènes de la perception m6lodique en termes de 
« pattems » et de relations. Ainsi, Sloboda(l988) explique ces relations de la manière 

suivante : Les notes d'une khelle rnusicde n'étant pas définies de manière absolue mais 

bien de manière relative, il est possible de construire une Ohelle à parEr de n'importe laquelle 

hauteur, en se basant sur un ensemble categonque de rapports de Mquences pour generer les 
notes. Il s'ensuit que ce que les auditeurs de musique mémorisent, ce ne sont pas des 

hauteurs absolues d'une Cchelie particulière, mais bien des procCd6s qui leur permettent de 

ghérer une échelle ii partir d'une tonique dom@. 

La notion de tonalité est construite sur des rapports et des relations entre les degres d'une 

Cchelle donnée. Une tonalite est spécifiee par une échelle particulière (par exemple, sol 

majeur, comprenant les notes sol, la, si, do, ré, mi, fa#) ainsi que par une assignation de noms 
de fonctions (tonique, dominante, etc.) aux degrés de cette échelle. La notion de tonalité 

implique également ridée que la tonique est la note fondamentale ou centraie à partir de laquelle 

on définira toutes les autres notes4 . » 

Une étude menée par Knimhansl et Kessler (1982) a bien demontré l'importance de la tonique 

dans un contexte expérimental où les auditeurs devaient evaluer la force tonale de la demi8re 
note de fragments musicaux. La tonique obtenait k premier rang, suivie du troisième puis du 

cinquième degré. Notons que ce sont les trois degres qui constituent l'accord de tonique. 

Dans une autre étude, Knirnhansl et Keil(1982) ont utilisé des rnelodies commençant avec les 

l -  Diana Deutsch. . Gmuping mecanisrn in music W. The Psychologgy of Music. édité par D. Deutsch (New York : 
Academic Press, 1982). p. 116. 

2* Michael. R. Rogers. Teaching Approuclus in Music Throry. (Southem Illinois Universiîy Ress. 1984). p. 111. 
3- John A. Sloboda, L'esprit nusicien. Lu psychologie cognitive de lo musique. traà. par Marie Isabelle Coiiart (Lièges 
: Pierre Mardaga tdit, 1988). p.65. 

4* Sbboda p. 65 



notes de l'accord de tonique (dans l'ordre suivant : d e e s  1.3.1.5) suivies de paires de sons 
faisant ou non partie de la tonalite. Les sujets ont préféré les mélodies qui se terminaient sur 
des notes de la tonalitk. 

Le sens de la tonaiid est egalement support6 par la structure harmonique. C'est pourquoi, 
plusieurs études qui ont trait6 de l'effet du contexte tonal sur la perception de divers eltments 
musicaux ont utilise l'accord de toniquc pour sinier le contexte tonal. C'est le cas notamment 
de l'étude de Krumhansl (1983). Dans le système tonal de la musique occidentale. une 
composition musicale est analysée en termes d'accords à l'intérieur d'une tonalite. Ces 

accords sont présents soit expïicitemenr dans une structure verticale. soit implicitement dans la 
structure horizontale (notes de la mélodie). 

2.2.2 Principales approches pedagogiques existantes 

Dans une etude fort bien documentee. Brink (1980) developpe une méthodologie de 
l'apprentissage musical fonde sur la théorie cognitiviste. Dans un premier temps. Brink ttabiit 
une comparaison entre les théories cognitiviste et behavioriste. 

L'approche behavionste s'intéresse d'abord aux conditions externes de l'apprentissage. Ainsi, 

on variera les paramètres de l'environnement sonore - le timbre ou le tempo par exemple - 
pour résoudre des problèmes d'audition. L'apprentissage est alors défimi en termes de 
comportements attendus. Un exercice d'identification des intervalles dans lequel I'ttudiant 
ayant entendu un stimulus sonore et identifit l'intervalle qui lui correspond, reçoit une 

rétroaction sur sa réponse est un modèle d'apprentissage behavionste. 

L'approche cognitiviste privilégie l'activité de l'apprenant comme élément moteur de 

l'apprentissage. Un apprentissage conçu en fonction de la théorie cognitiviste tient compte 
avant tout des processus internes de l'activité mentale. k s  constituants de cette activit6 sont : 

l'attention, la perception, la reproduction mentale, la mémoire, la pensée et la résolution de 

problèmes. 

Parmi les théoriciens du mouvement cognitiviste. Piaget occupe une place pr6pondérante. 

Pour lui, c'est l'étudiant lui-même, par sa propre activité, qui participe à son développement. 
Piaget identifie trois niveaux de représentation du savoir soit: 1) le niveau concret, 2) le niveau 
symbolique et 3) le niveau du signe. Zimrnerman et Sechrest ont applique la theone cognitive 

& l'apprentissage musical et ont identifie trois stades de I'apprentissage musical qui 



correspondent aux trois niveaux de repr6sentation des connaissances définis par Piaget Ces 
trois stades sont : la perception (niveau concret), la formation du concept (niveau symbolique) 
et la représentation du concept (niveau du signe). Brink dkfuiit ainsi ces trois stades en dictée 
musicale : 

1) la mélodie est m u e ;  
2) la mélodie est mentalement reconstruite pour former un concept significatif; 
3) la mélodie est représentée au niveau du signe par la notation. 

2.3 Principales études dans le domaine de la dicte@ musicale 

Que co~aissons-nous des processus mentaux en cours lors d'une dictee musicale? Potter 
(1990) s'est intéresse à la question dans une étude sur les stratégies utilisées en dictee musicale 

par des sujets doués. Le comportement de ces sujets a été observé alors qu'ils notaient des 

dictCes musicales. est apparu que les sujets ayant le mieux réussi en dictée musicale étaient 

cem qui utilisaient un vaste &entail de saategies. 

Les différentes strattgies utilisées par les sujets comprenaient entre autres : les degrCs de la 

gamme, les intervalles, I'hamonie sous-jacente, les notes tonales et les r&olutions attendues. 

Il ne semble donc pas y avoir une seule suarégie efficace en dictée musicale mais plutôt un 
ensemble de stratégies qui peuvent être utilisées selon les problèmes à résoudre et selon les 

caractéristiques personneiles des sujets. Cela rejoint une remarque de Rogers selon laquelle. il 
existe plusieurs façons d'aborder la formation auditive : i~ ... a single best method for teaching 

music theory does not exisc most theory programs and individual teaching methods are a 
compromise among many possible approaches »s . Rogers propose donc d'utiliser ~t a wide 
variety of approaches to meet a wide variety of musical situations ... n6 Le fait d'utiliser des 

approches et des activités diverses permet de mettre en lumière les differentes facettes de la 

musique tout en respectant les différents styles d'apprenants. 

Karpinski (1990) pour sa pan s'est intéresse aux difficultés spécifiques rencontrees par 

certains &udiants en dictée musicale. Il a identifié quatre principdes sources de problèmes : 

- l'audition 

- la mémoire 

- la compréhension 

- la notation. 

~ o g m .  pviii 
Rogers. p. 28. 



Pour les fins de la présente recherche. nous laissons de côté les problèmes d'audition qui 
relévent davantage du domaine médical que du domaine musical. Nous faisons Cgalement 
l'hypothèse que les problèmes de notation sont inexistants pour des Cnidiants de niveau 
universitaire qui se destinent à une camèn dans le domaine musical. Il reste ii expliquer les 
problèmes relit% B la compréhension et à la mémorisation des phhomènes musiaiun 

Karpinski propose plusieurs stratégies d'analyse de la meIodie afin d'acquérir une meilleure 
compréhension. Différents facteurs sont ainsi portes à l'attention de 11t5tudiant : le contour 
melodique, les sons conjoints et disjoints, la grandeur des intervalles. Karpinski insiste 
tgalement sur l'importance de percevoir la fonction mélodique de la tonique. Il faut selon lui 
développer la capacité de reconnaître la tonique et, par la suite, établir la relation & toute autre 
note de la dictée avec celle-ci Selon le contexte. une ou plusieurs stratégies d'analyse peuvent 
s'appliquer. C'est 1'6 tudian t de choisir celle(s) qui lui sem ble(nt) appropnee(s). 

En ce qui a trait à la m6morisation des phénomènes musicaux. de nombreuses etudes se 
rCfèrent à la théorie élaborée par Miller (1956) selon laquelle la capacité de la mémoire à court 
terme (MCT) est de 5 A 9 éléments. La solution proposée par Miller pour permetme de 

mkmoriser un plus grand nombre d'éléments consiste à opérer des regroupements de plusieurs 
CICments en unités collectives afin d'économiser l'espace en Mm. L'utilisation de stratdgies 
d'analyse devrait permettre d'opérer de tels regroupements et donc de faciliter la mémorisation. 

Examinons il I'aide d'exemple les ciifferentes stratégies d'analyse qui peuvent s'appliquer à un 
motif m6lodique. Un motif m6lodique de 6 notes ( exemple 1) comporte 6 Cléments en prenant 
chaque note à la suite. Par contre, si on analyse le motif comme une série de 5 notes 
conjointes ascendantes avec retour à la première note, on réduit le nombre d'tlémenu à 

mémoriser. 

Exemple 1 



Dans l'exemple 2. on observe encore une fois un motif de 6 notes. En analysant ce motif 

comme un accord arpfgé de septième de dominante. avec résolution de la septième et se 
teminant sur la tonique. on réduit encore une fois le nombre d'tléments il mémoriser. 

Exemple 2. 

2.4 Approche pédagogique a exphrimenter 

Les ttudes de Potter et Karpinski sont assez revélatrices en ce qui a naif aux nombreux 
processus en cause dans les activités de dictée musicale et elles ofnent de bonnes pistes ii 

explorer dans l'élaboration d'une séquence d'enseignement visant I'acquisinon d'habiletes en 

dictée musicale. 

Nous faisons l'hypothèse qu'une approche pédagogique faisant appel à plusieurs strategies 
d'analyse dans le cadre d'un enseignement de type correctif en formation auditive aidera les 

ttudiants e n  difficulté. Cette recherche se propose de rneme au point un outil pédagogique 
utilisant une approche analytique de la mmélodie. Trois stratégies d'analyse seront utilisées : 

- les intervalles; 

- les degrés de la gamme; 
- les notes constitutives d'accords. 

2.5 Moyen pédagogique choisi 

L'outil pédagogique propos6 sera développé en utilisant l'ordinateur. Au cours des dernieres 

années. la technologie informatique a suscite la creation de nombreuses applications 
pédagogiques et el1 e continue d'offrir des voies il dtcouvrit. L'ordinateur represente une 

alternative aux méthodes traditionnelles d'enseignement et permet à l'apprenant de participer 

directement à son apprentissage. De plus, il offie un support individuel adapte au rythme 
d'apprentissage de l'étudiant. 



Dufoyer (1988) presente les résultats de plusieurs études sur l'utilisation de l'ordinateur 
comme outil d'enseignement. Pour Dirzwager (1984). l'ordinateur est destint il des 

enuaînements ou des exercices plutôt qu'h l'apprentissage de connaissances nouveiies. Quant 
à De Leew (1984). il souligne les avantages de I'ordinateur qui rend possible la 
personnalisation de l'enseignement et l'entraînement individualise. De plus, l'ordinateur 

permet de neutraliser certains handicaps tels la peur de l'échec, les connits avec l'enseignant, le 
jugement des autres élèves ou celui du rnafae. Beuishuizen et Dirzwager (1984) ont noté pour 
leur part que des exercices avec ordinateurs favorisaient la motivation et la concentration 
inteilectuelle même si les progrès enregisds n'&aient pas significativement supérieurs à ceux 
rWisés grâce des exercices Ccrits. 

De nombreuses études ont porté sur l'efficacité de l'enseignement assisté par ordinateur en 
comparaison avec d'autres approches. Certaines Ctudes en viennent à la conclusion qu'aucun 
gain significatif ne peut être tiré d'un enseignement assisté par ordinateur, si on le compare à 

des méthodes plus traditionnelles : Deal (1983), Robinson (1984). Chenok (1986) et Whiston 

(1986). Les études de Vaughn (1978) et Von Feldt (1971) pour leur part rapponent des 

gains, non significatifs certes, mais néanmoins interessants au chapitre du temps consacre à 

l'apprentissage. Dans un rapport faisant état d'une recherche qu'il a effectuée en 1990, Sirnard 
précise que les étudiants faibles en dictee musicale ont fait plus de progrès dans le groupe 
utilisant uniquement l'ordinateur que dans le groupe r classe >> ou le groupe classe et 
ordinateur B. Ces ktudiants auraient donc bénéficie du contexte adapte à leur rythme 
d'apprentissage. 

Les conclusions sont donc assez partagées quant aux venus de l'ordinateur. Les gains 
d'apprentissage ne sont pas toujours significatifs. Il faut se demander si cela n'est pas dû en 
partie à la structure des outils utilisés plutôt qu'au suppon utilisé (l*ordinateur). Souvent, en 
effet. il s'agit d'exercices répétitifs, concernant des éléments isoles et presentés selon une 

approche behavionste. Les progr5s de la recherche devraient éventuellement permettre de 

comger les lacunes notamment en proposant des activites plus proches du contexte musical, 
selon une approche de type cognitiviste favorisant l'implication de l'étudiant. 

2.6 Nécessite de développer un nouveau logiciel. 

Il existe déja des logiciels en formation auditive. il s'agit en général d'exerciseurs. Ces outils 
ont leur utilité pour I'acquisi tion d'habiletés de discrimination auditive qui exigent un travail il 



petites doses et de nombreuses répCtitions. Mais une fois ces habiletks fondamentales 
acquises, il faut progresser vers un niveau de complexite supérieure et centrer i'attention sur le 

comment écouter ». La formation de l'oreille devient alon par le fait même un entraûiement 
à la compiprçhension musicale. 

On trouve dcs programmes qui permenent de pratiquer la dictCe musicale. Aucun programme 
cependant n'adopte une démarche orientee spécifiquement vers les besoins de It6tudiant. 
L'approche du système conseiller permet la conception d'un tel programme. Un système 
conseiller est avant tout un syst5me orient& vers l'usager. Il vise en particulier il aider l'usager 
dans des situations de résolution de problèmes de telle S O R ~  que celui-ci puisse y transférer les 
comaissances acquises. L'une des caractéristiques originales de la ddmarche est qu'eue met 
d'abord l'accent sur les composantes de la forme d'aide dont a besoin l'usager. 

Les concepteurs de logiciels d'abord préoccupds par la matière il enseigner en elle-même 
perdent souvent de vue les besoins de l'usager. Comme le souligne très justement Boulet 
(1992) : C'est l'un des grands paradoxes de l'indusme des technologies de la formation : 
vouloir utiliser la puissance de la technologie pour individualiser, tout en genéralisant la nature 
et le contenu des transactions7. * 

Le système conseiller est une approche qui n'a pas encore éte mise à conmbution dans 
I'elaboration de programme sur ordinateur pour l'acquisition d1habilet6s en formation auditive. 

de là le caractère originai de la recherche. 

Il s'agit d'aider les Cnidiants à mieux comprendre et percevoir les relations entre les 616ments 
d'une dictée musicale @ce à l'utilisation d'un logiciel. Un systhe conseiller sera conçu pour 
favoriser l'acquisition de trois strategies d'analyse du materiau mClodique en vue de 
l'utilisation de ces strat6gies dans un contexte de dictée mélodique. 

La première strategie utiliste consiste A reconnaître les intervalles constituant un fragment 
méIodique. La notion d'intervalle réfère à plusieurs 6léments : la direction du mouvement 
m6lodique. les mouvements conjoints et la grandeur des intervalles. 

7. Marie-Michele Boulet. Systèmes conseillers: Pr&sentarion du cycle de vie et de deux études de car, (Québec : Edition 
Dwayne, 1992). p.8. 



La seconde stratégie consiste en une étude des fonctions tonales. La sensation de repos sur la 
tonique est une des habiletts fondamentales reliées au sens tonal. La tonique et la dominante 
ttant les deux pôles les plus importants de la tonalite, les aunes degrés y sont plus ou moins 
rattaches et tendent à s'y résoudre. On attire l'attention de I'etudiant sur la perception des 
fonctions tondes, en lui faisant d'abord identifier la tonique puis les autres degrés constituant 
un h p n t  m6lodique. 

La troisiéme stratégie utilise les accords (fonctions harmoniques). Dans le cadre de la présente 
recherche, la stratégie utilisée consiste à reconnaîm les notes constitutives d'un accord dans un 
fragment mélodique. 

4. LES QUESTIONS 

Le logiciel sera mis à l'essai afin de répondre aux questions suivantes : 

- Quel est le temps moyen d'utilisation de l'outil par les sujets? 
- Quelle proportion du temps d'utilisation les sujets ont-ils consacre à chacune des 

stratbgies? 
- Quelle est la proportion des sujets qui ont utilise : a) 1 seule stratégie; b) 2 strat6gîes; c) 

3 stratégies? 
- Les sujets ont-ils démontré une préférence pour l'une ou l'autre des stratégies? 
- Les sujets ont-ils tendance à délaisser une stratégie pour laquelle ils atteignent un taux 

de réussite élevé? 
- Les sujets ont-ils tendance à délaisser une stratégie pour laquelle ils atteignent un faible 

taux de réussite? 
- Les sujets qui ont utilisé l'outil pendant un trimestre utiliseront-ils les stratégies 

d'analyse acquises dans un contexte de dictée musicale? 
- Les sujets considèrent-ils que l'outil proposé est utile et facile d'utilisation? 

5. LES LIMITES 

5.1 Limites pédagogiques et musicales 

Pour les fins de la présente recherche, seuls les facteurs se rapportant specifiquement A l'aspect 
mtlodique sont pris en considération. De plus, le mattriel utilisé est uniquement tonal. Cette 



décision a étt prise en tenant compte du matériel utilise dans les cours de foxmation auditive 
des niveaux vises. 

5.2 Limites m4thodologiques 

Il importe à ce stade4 de préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'une ttude expérimentale visant 

a demontrer I'efficacite du Logiciel. II s'agit uniquement d'une étude de d6veloppement et la 
seule validation qui en sera faite concerne l'utilisation de l'outil afin d'y apporter dtQiemment 
les correctifs jugés nécessaires. 

6. QUELQUES DÉFINITIONS 

6.1 Termes se réferant à la technologie informatique 

L'informatique est une technologie relativement nouvelle pour laquelle un vocabulaire a Cté 

cri% au fur et à mesure des besoins. Voici donc la définition des quelques ternes utilisés au 

cours de cette étude. 

Exerciseur : programme informatique d'apprentissage sous forme d'exercices 

répétitifs. 

Tutoriel : programme informatique d'apprentissage. La representation des 
connaissances y est mieux exploitée que dans l'exerciseur. L'interactivitk est la 

caractéristique principale de ces programmes. 

Didacticiel : a Logiciel spécialise dans l'enseignement d'une discipline, d'une 
methode ou de certaines connaissances8 »; la matière ii enseigner et le déroulement 
pédagogique sont inscrits dans le logiciel. 

Ergonomie du logiciel : concept inspiré des theones cognitives et qui tient compte 

des facteurs humains dans la communication homme-machine. 

Interlace : lien de communication entre l'usager et l'ordinateur 

8. Güks Boivin et Diane Duquel-Picard, r Vocabulaire du logiciel m. Cahiers de la langue française, (Québec. Les 
Publications du Quéùec. 1987). p. 19. 



Intelligence artificielle : domaine de la science informatique qui tente de rtproduir~ 
certaines fonctions du caveau humain (traduction libre de Bem et Bowman9 1. 

Tutoriel intelligent : programme informatique d'apprentissage inspiré des modèles 
dCveloppés en intelligence artificielle. 

Système conseiller ou conseiller intelligent : système capable de s'adapter il 
l'usager d'un logiciel d'application au moment où celui-ci doit résoudre un problème 
impliquant un transfert de connaissances et ce, en considérant ses besoins d'accès aux 
differen ts types de connaissances nécessaires à la rtsolution du p rob~ t rne~~  . 

Ressource active : c'est un conseiller qui observe l'évolution de la tâche effectuée par 
l'usager et qui lui suggère les moyens d'améliorer sa façon de faire; l'ordinateur a le 

contrôle. 

Ressource passive : c'est un conseiller qui  répond aux interrogations de l'usager; 
l'usager a le contrôle. 

Ressource pédagogique : c'est une ressource d'aide disponible sur demande de 
l'usager. 

6.2 Termes se rapportant à la formation auditive 

(d'après le "Larousse de la Musique". vol 1 et 2) 

Intervalle : c'est le nom donné à la distance qui stpare deux sons. 

Degr6 : on appelle ainsi chacun des sons de l'échelle musicale. Un degrt se définit par 
rapport à la hiérarchie impliqube par la gamme. La tonique (ler degré). la dominante (5e 

degré) et, à un degr6 moindre, la sous-dominanre (4e degr@ representent les pivots 
essentiels de cette hiérarchie. On les appelle notes tonales. Les autres degres sont 
etablis ii partir de ces notes tonales. On les appelle : sus-tonique(2= degre), médiante (3= 
degré), susdominante (6= degré) et sensible ou sous-tonique (7= degré). 

9* William L. Ben et Judith Bowman. *Applications of Rcsearch in Music Technology m. p. 45 
Bouler p. 1 



Acmrd : il s'agit, dans le contex te du système tonal. de I'tmission simultanée de trois 
sons ou plus, pouvant être reconstitués à I'Ctat de tierces superposées. 

Fonctions harmoniques : ce sont les rappons qui existent entre les accords. Le 
retour m u e n t  des accords sur les bons degrés (17 4e et 5 9  est de nature à degager et 

assurer le sentiment tonal. 

7. MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL 

Le logiciel a kt6 d6veloppk en suivant la demarche décrite par Boulet1 . Cette démarche 
comporte quaae &tapes : 

Étape 1. Description de la stratégie d'intervention. 
Étape 2. Description de la stratégie d'acquisition des connaissances. 
Étape 3. Description du contenu. de l'architecture et de la strat6gie d'implantation . 
Étape 4. Description de I'implantation physique. 

Les spécifications de chacune des ktapes ont et6 adaptees aux besoins de noue recherche selon 
les recommandations de Boulet. Celle-ci laisse le concepteur Libre de ne pas compléter toutes 
les rubriques decrites pour chacune des etapes ou de ne pas suivre absolument l'ordre proposé. 
Elie sugg2re plutôt d'adapter le modèle aux problèmes qui doivent être solutiom& ce qui, en 
fait, rejoint la philosophie de base du  système conseiller. Il convient ici de présenter une h2ve 
description des Ltapes de la démarche methodologique qui sera suivie. On trouvera la 

description détaillée au chapitre trois. 

7.1 ÉTAPE 1. Description de la stratégie d'intervention 

Cette étape a servi à delimiter l'environnement d'assistance à l'apprentissage de façon 
répondre aux besoins de la clientèle visée. Les habiletes à acquerir ont d'abord et6 définies. 
L'interface de communication a ensuite Cté choisie en s'inspirant du concept d'ergonomie du 
logiciel. Notre préoccupation première &tant de venir en aide à lë~udiant, il importait de bien 

dbtenniner le type d'aide qu'on veut apporter à l'usager du logiciel. Pour atteindre l'objectif 
visé, le programme a fait appel à trois types de ressources telles qu'elles sont dbcrites par 

l Boulet. p. 189. 



Boulet : une ressource active. une ressource passive et une ressource pddagogique. La stratégie 

d'intervention articule l'interaction de ces trois ressources de la façon qui suit. 

Lors d'une session de travail. l'ordinateur présente un stimulus sonore. L'usager répond à ce 
sàmulus. La ressource active analyse cette réponse. Les différents éléments de la réponse et 
du stimulus constituent le répertoire d'aide que la ressource passive propose à l'usager. Un 
ensemble de pistes de solutions sont présentées ii l'usager qui peut explorer l'une ou l'autre de 

ces pistes. L'usager fait un choix et la ressource active répond alors à sa sollicitation. La 
troisième ressource est la ressource pedagogique qui, au besoin. fournit l'usager les 
consignes afin de rtpondre à la sollicitation. Cette ressource est à la disposition de l'usager 
lorsqu'il en fait la demande. 

7.2 ÉTAPE 2. Description de la stratégie d'acquisition des connaissances 

La section consacrée à la probltmatique a permis de justifier et d'expliciter le choix des 
strategies d'analyse qui sont à la base du logiciel. Cette demarche a été complétée par la 
consultation de nombreuses recherches dans les domaines de la perception auditive et de 
l'enseignement assisté par ordinateur ainsi que par l'analyse de plusieurs méthodes de 

formation audirive. De plus. des experts du domaine (deux professeurs en formation auditive 
à la Faculté de musique de l'université Laval) ont étk consultés afin de recueillir leurs 
commentaires et suggestions. 

La consultation des méthodes utilisées en formation auditive fournit des exemples nombreux 
de formulations possibles des interventions. Il ne s'agit pas de réinventer la roue mais de 

fournir à l'étudiant un contexte d'apprentissage favorable. Dans une approche inspirée de la 
pensée gestaltiste, ce sont des motifs m&odiques formant un tout cohérent qui sont présentés à 

l'étudiant Ces motifs ont Eté composés en s'inspirant des lois de la Gestalt qui sont : la 
proximid, la similarite et la direction commune ou le son commun. 

Notre dkmarche s'appuyant sur la théorie cognitiviste de l'apprentissage. une importance 
primordiale a ét6 accordée aux processus de l'activite mentale de l'apprenant faisant face à un 
prob15me. 



7.3 ÉTAPE 3. Description du contenu, de I'architecture, et de la strathgie 
d'implantation dans le milieu 

Cette &ape concerne la phase d'elaboration et de smicturation des activités d'apprentissages. 
Le contenu du logiciel est constitué de mis strattgies d'analyse du matériau mtlodique : les 

intervalles, les degrés de la gamme, les accords. Il convient en premier Lieu de d é f ~  les 

connaissances préalables ii l'acquisition des stratégies. Dans le cas des intervalles. ces 
connaissances préalables sont les suivantes : 

- la notion de mouvement mélodique ascendant ou descendant; 

- la notion de mouvements conjoints et disjoints; 

- la classification des intervalles. 

Les co~aissances préalables reliees aux degrés de la gamme, incluent la connaissance du rôle 

de la tonique et de la dominante dans une mélodie tonale ainsi que des rapports que les autres 
notes de la gamme entretiennent avec ces deux piliers. 

En ce qui a trait aux fonctions harmoniques, les notions qui font partie des pré requis sont : 
- la composition des accords de trois sons 
- la composition des accords de septième de dominante. 

Les trois saatCgies d'analyse de la mklodie identifiees ci-dessus font chacune l'objet d'un 

module dractivit6s. Les activités proposées, visent l'application des connaissances préalables 

dans des activités de perception mélodique. La structure interne de chaque module comprend 
plusieurs niveaux de difficultés. Ces niveaux s'articulent selon le principe de l'apprentissage 

cumulatif, chaque niveau intégrant les tlérnents du niveau précédent 

Avant d'en amiver à la version finale du logiciel, il a 6té prévu d'en faire l'essai avec un groupe 

représentant la client&lecible. Cet essai visait à vérifier le fonctionnement du logiciel et 

recueillir les réactions des usagers en vue d'améliorer l'outil pédagogique. À ce stade, des 
décisions ont eté prises quant aux conditions de I'essai et aux outils de cueillette des données à 

utiliser. 

Voici le smcnire schématique de l'architecture du logiciel (figure 1). Celle-ci met en relief 
l'approche modulaire du logiciel. Dans le cadre de I'essai du logiciel. un module de contrôle, 

non visible pour l'usager a été inseré en vue d'enregistrer les données relatives à I'utilisation 
du logiciel. 



Figure 1 

M6lodia3 

Moduk de corzrrôle non visible p o u  l'usager 

Intervalles Degrés Accords 

Sollicitation 
Action 
Analyse 
Diagnostic 

Sollicitation Sollicitation 
Action Action 
Analyse Analyse 
Diagnostic Diagnostic 

Rem&iiation Remédiation Remédiation 

7.4 ÉTAPE 4. Description de l'implantation physique 

La population visee par la recherche est l'ensemble des étudiants de niveau universitaire qui 

dprouvent des dificultés en dictee musicale. L'outil pkdagogique proposé vise à répondre aux 
besoins particuliers de ces étudiants. La population retenue pour les fins de cette enide etait 
d'abord constituee des ttudiants du cours de Formation auditive complémentaire. Ce cours 
s'adresse aux ttudiants ayant Cchoue à un test de dictee musicale préalable à l'admission au 
cours de Formation auditive 1 du progamme de baccalauréat en musique l'Université Laval. 

A ces derniers se sont ajoutes des etudiants des cours de Formation musicale I et II qui 
sentaient le besoin d'améliorer leurs performances. Les sujets qui ont participé à l'essai du 
logiciel l'ont fait sur une base volontaire. Ils ont utilisé le logiciel en dehors des heures de 
cours et selon un horaire de leur choix. 

L'essai du logiciel s'est déroule à La session d'hiver. Les sujets ont continu6 de suivre la 

demarche habituelle des cours en classe tout en utilisant le logiciel comme outil 
compltmentaire. La Faculte de musique de l'université Laval dispose depuis l'automne 1993 
d'un laboratoire informatique comportant dix postes de travail. C'est dans ce laboratoire que 
l'essai a eu lieu. Au c o u  d'une session de 15 semaines, l'essai de Mélodia 3 s'est échelonné 
sur 1 2 semaines. 



Afin de répondre aux questions fornulées dans le premier chapitre, plusieurs instruments de 
collecte des données ont eté utilisés. Un module de contrôle intégré au logiciel permettait de 

tenir un registre personnel pour chacun des sujets. Ce registre enregistrait le nombre et la 

dw6e des sessions de travail, les modules exercts. le temps consacrt ii chaque exercice. le 
niveau atteint dans chacun des modules. D'autres ouàls de cueillette des données ont aussi 6te 

u W s  : fiche personnelle. questionnaires, grille d'évaluation. La cueillette des données visait 
trois objectifs : 1) penneme I7amé1ioration du logiciel et 2) connaître les réactions des usagers 
face au logiciel et 3) répondre aux questions formules au chapitre 1. 

À la fin de l'essai, les sujets ont étt soumis à un exercice de dictée musicale. Cet exercice 
comportant cinq dictees visait à vtrifler si, à la suite de l'essai. les Ctudiants utilisaient les 
stratégies exercées dans un contexre de dictées musicales. 

L'analyse de l'ensemble des données recueillies est présentée au chapitre quatre. 



REVUE DE LITTÉRATURE 

Ce chapitre, consacre à une revue plus approfondie de la Littérature, comporte trois volets. Le 
premier volet mite de La littérame concernant les applications pédagogiques de l'ordinateur. 

Le deuxième volet est consacré aux recherches dans Ie domaine de la formation auditive 
touchant difftrents aspects relies à la dictee mélodique. Enfin. le troisième volet analyse 

ciifferentes méthodes de formation auditive utilisées en milieu collégial ou universitaire. 

1. PREMIÈRE PARTIE : Applications pédagogiq~ies de l'ordinateur 

1.1 L'ordinateur comme outil pédagogique 

Au cours des dernières annees, un grand engouement s'est développé à l'egard de la 
technologie informatique. Avec l'avènement des micro-ordinateurs, cette technologie est 
devenu plus accessible et nombreux sont les foyers où l'on possède un tel appareil. Dans le 
milieu de l'éducation cependant. la situation évolue plus lentement. Les coûts reliés à l'achat 
d'équipements ont un impact sur l'acquisition de ce type de matériel dans un contexte de 

connaintes budg6taires. Cependant, les ordinateurs entrent peu à peu dans les &coles mais, il 
s'agit rarement des derniers modèles ni des plus performants. II y a donc toujours un décalage 
entre les possibilités de la technologie et la performance des équipements dont on dispose. En 
musique. les équipements périphériques à ajouter (synth&iseurs, contrôleurs MIDI, modules 
de sons. etc.) viennent encore augmenter les coûts. C'est dans les institutions d'enseignement 

de niveau supérieur comme les universitts qu'on peut retrouver les meilleurs équipements. 
C'est le cas notamment à la Faculté de musique de l'Université Laval. 



Suite à une enquête d e  dans 434 coll2ges et universites sur I'ualisation de l'ordinateur en 
éducation musicale. Jones(1975) a dressé une liste des facteurs qui nuisen& jusqu'à un certain 
point au dkveloppement et à l'utilisation de l'enseignement assisté par ordinateur en musique . 
voici cette liste : 

1. Peu d'enseignants en musique ont des compétences en inforniatique. 
2. Peu d'etudiants en musique ont ét6 mis en contact avec des programmes sur 

ordinateurs. 
3. Peu d'enseignants en musique et dt6tudiants @ues sont impliqués dans la recherche 

en enseignement assisté par ordinateur. 

4. Il existe peu de matériel de qualité adapté aux besoins de l'enseignement musical. 
5. Il n'existe pas de mécanismes formels pour regrouper les ressources et les efforts 

dans le domaine de l'enseignement assisté par ordinateur. 

La situation a considerablement évolué depuis 1975. Si certains des probl8mes évoqués par 
Jones ont, au cours des ans. connu des solutions, il y a encore place pour amélioration dans ce 
domaine. L'ordinateur est maintenant present partout et les institutions d'enseignement 

suptneur doivent être des chefs de file dans l'évolution des applications pédagogiques sur ce 
support. 

L'ordinateur permet de proposer des apprentissages de niveaux variés; il peut évaluer la 

reponse de l'elève et lui offrir divers cheminements en fonction de la qualit6 des repenses 
reçues. Cela revient ii modeler l'ordinateur pour en faire un outil personnalis6 qui s'adapte 
differernment à chaque usager selon ses besoins. Un logiciel bien construit, nous dit Dufoyer, 
devrait susciter chez l'apprenant, une a h d e  active et interactive dont on sait bien qu'elle est 
plus favorable aux apprentissages que la passivité couturnièrei2 . ' Tout logiciel à but 

pédagogique doit être conçu en tenant compte des théories de l'apprentissage et des besoins de 
l'apprenant. 

Faisant le point sur l'informatique pédagogique. Rhéaume (1993) relève quatre paradigmes 

dans les applications pédagogiques de i'ordinateur. Le premier paradigme est celui de 
l'ordinateur a automate >> qui contrôle et realise des actes (tutoriels. tutoriels intelligents, 
systemes-expert). Le second paradigme est celui de l'ordinateur a informate n qui sert 

d'agent d'information (mulrimédias. hypenextes, hypermédias, bases de donnees). Le 
paradigme de l'ordinateur outil » s'applique dans le cas des logiciels de traitement de texte, 

Jean-Pierre Dufoyer. Inforniafique. éducation et psychologie de l*cnfan!. La Psychologie. (Paris : PUF. 1988). 
p.129. 



de notation, de traitement de son, etc. Enfin le paradigme de l'ordinateur << agent de 

communication a apparait avec l'arntlioration des interfaces et des capacités d'interactivité. 11 

y a donc plusieurs modtles possibles d'applications pédagogiques qui peuvent s'adapter à 

divers contextes d'enseignement et B différents besoins iies il l'apprentissage. 

Si la technologie informatique n'est pas la panacte tous les problèmes rencontres en 
éducation. elle demeure un moyen à explorer tant du point de vue de l'ttudiant que de celui de 
l'enseipant. En effet, pour l'enseignant, il s'agit d'une façon d'enrichir les saategies 
d'ense@ement, alors que du côté de 1'6tudiant on vise l'amélioration de l'apprentissage grâce 
B sa participation active. Les r6sultats d'une recherche réalisée par Yarnaha Corporation et 
rapportes par Moore (1991) apportent un éclairage intéressant sur les avantages de 
I'infoxmatique pédagogique. Voici quelques-uns de ces résultats : 

- l'intérêt et la motivation des etudiants sont nettement favorisCs par l'utilisation de 

moyens technologiques; cet intérêt et cette motivation se maintiennent tout au long de 
leurs études; 

- les progrès sont notables à coun et à long terme et significativement plus importants 
que dans un contexte d'enseignement en classe seulemenç 

- les étudiants acquièrent une meilleure compréhension des concepts; 

- pour 1'6ducateur, l'utilisation de nouvelles technologies accroît le sentiment de 

developpemen t personnel: 

- l'utilisation de la technologie informatique contribue à amkliorer le niveau de 
concenwtion des ttudiants, maximise le temps consacré à l'apprentissage er favorise 
l'acquisition d'habiletés intellectuelles d'un niveau supérieur. 

1.2 L'enseignement assisté par ordinateur : un bref historique 

La révolution technologique date du dCbut des annees 1960. Les premiers ordinateurs. 
gigantesques machines occupant des pièces entières, n'&aient pas conçus pour des fins 
éducatives mais pour des urilisations militaires et gouvernementales. 

La deuxième pCriode de l'évolution de la technologie s'étale de 1965 & 1978. Grâce au 
développement de langages de p r o ~ a a o n  sophistiqu& la voie est ouverte aux premiers 



efforts pour le dCveloppement d'applications pédagogiques. Ces premiers effons, rédis& sur 
des ordinateurs centraux. sont menés dans diverses universités : université d'Illinois 

(Systhe PLATO). université Stanford, université d'état de la Floride. universite du Texas et 

université Bngharn Young. 

L'avènement du micro-ordinateur annonce le début d'une nouvelle période. L'ordinateur 

Apple II (1978), puis le PC de IBM (1981) et efin le Macintosh (1984) marquent le debut de 

l'implantation d'applications pédagogiques commerciales en éducation musicale. Les premiers 
logiciels commerciaux en thtorie et en fomiation auditive sont produits. La fui des andes 

1980 est marquée par l'avènement de l'interface MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 
qui permet de transmettre l'information enne instruments 6lectroniques et ordinateur. La 

qualité sonore y gagne enornément. Enfin, depuis le debut des annees 1990, la dernière 

génération de moyens technologiques inclut le CD-ROM utilisé entre autre pour la création de 

présentations multimédia 

Les premiers balbutiements de la recherche sur les applications pédagogiques de l'ordinateur 

en éducation musicale ont été surtout orient& vers des études de faisabfité (AlvinJ970; Diehl, 
1971; Diehl et Radocy. 1969; Hofstetter. 1975; Kuhn, 1974; Kuhn & Alvin, 1967: Peters. 
1974; Placek, 1972 et 1974). Le deuxième type d'ttudes a port6 sur la comparaison de 

1 'efficacité de l'enseignement assisté par ordinateur par rapport B 1 'enseignement traditionnel en 
classe (Arenson. 1964; Hofsretler. 1978- 1979.1980.1 98 1,198 1c; Hullfish, 1972; Von Feldt, 

1971). 

Si ces 6tudes n'ont pas, de façon générale, rapporté de gains significatifs sur le plan de 

I'efficacite. elles ont cependant révélC une attitude favorable des étudiants face à I'utilisation de 
l'ordinateur. De plus, au fur et à mesure des progrès de la recherche, Hofstetter remarque que 
<< ... achievement effect sizes are greater in more recent studies than in earlier ones. It is 
encouraging to note that as cornputer-based instruction grows older, it is getting better. 
Moreover, thoses studies that recorded learning times showed that not only does CBI produce 

higher achievement scores, but it also signiftcantly reduces the tirne needed for insauctiod3- ' 

D'autres enides ont porté sur les progr& réalises par les usagers et sur le temps consacre a la 

formation (Eddins, 198 1 ; McGreer, 1984; Peters, 198 1,1992; Robinson, 1987). À ce 

13* Hofstter. F.T. aPcrspectives on n decade of cornputer-bared instruction . 1974-1984.. Journal of Compter-bmd 
Insrrucrion. 12. (1985). p.2. 



chapitre. les résultats demontrent des gains en terme de progrès dans l'apprentissage et dans le 
temps qui y est consacré. 

Dans l'ensemble de ces recherches, on assume que c'est la technologie elle-même qui  affecte 
l'apprentissage plutôt que la façon dont on l'emploie. Higgins commente ainsi cette situation : 
« Research desiped to evaluate comparative judgments based on nonnative results is missine 
the essence of mediated instruction, individualization, and is predestined to produce superficial 
results even when statistically significant14. u 

1.3 Développement d'applications pedagogiques en formation auditive 

La formation auditive et l'enseignement de la theone musicale sont deux domaines de 
l'enseignement assisté par ordinateur qui ont fait l'objet de nombreuses recherches. Kuhn et 

Alvin (1967) furent les premiers à créer un programme d'enseignement assisté par ordinateur 
en musique. Placek (1972) produisait pour sa part un iogiciel d'exercices de perception 

rythmique utilisant le système Plato. Hofstetter( 1975), utilisant le même système, a élaboré 
un programme complet pour l'enseignement de la formation auditive (GUIDO). Ce 

programme a par la suite Cté rendu disponible commercialement pour utilisation sur des 
ordinateurs domes tiques. 

En 1980,Othna.n decnt le dkveloppement d'un syst2me de formation auditive sur ordinateur ii 

I'universite d'Ctat de North Texas. A l'université de Floride. le système MEDICI est mis sur 

pied. Le Music Instruction System in Theory-Iowa (MISTI) est dCveloppt par Kuyper 
(198 1). Ce système contient des modules sur I'écrinire musicale et la théorie utilisant plusieurs 
stratégies pédagogiques incluant les exerciseurs, les tutonels et l'enseignement programmé. 

1.4 Logiciels commerciaux en formation auditive 

Dans un article paru en 1988, Bruce B. Campell fait une revue des logiciels en musique pour 
ordinateurs Macintosh. Cinq des produits analyses sont directement reliés à la formation 
auditive. Ii s'agit des logiciels suivants : Listetl (Resonate), Pracrica Musica (Ars Nova), Eor- 
training -en (Techno-Ans), MaCCmur (Mayfïeld pu blishing company) et Melodic Dicmror 
(Center for Performing A n s  and Technology, The University of Michigan School of Music). 

14* William Kggins. A ressource Guide !O Conputer Appliraiions in Music Education . (Champaip. il. : Ekctmnic 
Courseware Systems Inc.. 1993). p. 491- 



Le logiciel Listen est jugé très sophistiqué et complet . Il offk de nombreuses possibilitCs en 
tant que logiciel d'identification et de classification de phénomènes simples. Il est recommande 
pour un individu très motive et persévérant qui désire s'entraîner ou combler certaines lacunes. 
Quant à Practica Musica, il traite deux aspects : la thtorie et la formation auditive. On peut lui 

reprocher une approche coercitive (pénalitts pour les erreurs. dtrnarche trop linéaire). 
Campbell reproche &galement un nombre trop restreint de dictées musicales, faille qui a été 

comgée dans une version subséquente du logiciel. 

Le logiciel Ear-Traini~zg Expert n'a certes pas obtenu l'approbation de Campbell. Celui-ci 

critique tout d'abord le manuel qui accompagne le logiciel. Ce manuel semble s'adresser à un 
marche d'autodidactes, qui n'ont que de vagues notions musicales. Par contre, le cahier 

d'exercices implique une approche en classe. Tout compte fait, le matériel ressemble à une 
première version, l'eut de << brouillon u. et nécessiterait de nombreuses modifications et une 
meilleure organisation du contenu. 

La version de MacGomut (Graded Aura1 Music Training) analysCe par Campbell est une 

version de travail non encore terminée, developpde ii l'université d'état de l'Ohio. Le 
programme traite des intervalles. des gammes et des accords. Parmi les paramètres laissés au 
choix de l'utilisateur, mentionnons le nombre de répétitions, le nombre de chances de 

réponses, le seuil de performance et les clds utilisées pour la notation. Le produit a une bonne 
base pédagogique, les structures d'apprentissage sont soigneusement pIanifi6es pour le niveau 

Collegial. Chaque module combine des activités d'écoute et de notation. La présentation, aux 
dires de Campbell, manque cependant de panache et comporte encore de nombreux problèmes. 

Mefodic Dictator est le premier logiciel de formation auditive produit commercialement avec 
Hypercard. L'instructeur ou le professeur doit composer et entrer à l'ordinateur un exercice de 

24 dictées musicales d'une ligne contenant un maximum de 15 notes. C'est un processus 

assez long, ennuyeux qui exige une bonne dose de dextérite avec la souris. Par contre, le 
professeur est vraiment en mesure de contrôbr ce que l'étudiant va entendre. LUnidiant fait 

face aux mêmes fmstrations lorsqu'il veut entrer sa reponse. Le processus d'écriture des notes 
est long et lassant. La version MIDI du programme est par contre plus intéressante et les 

inconvénients reliés à l'écriture sont élimines. La notation est plus claire et rapide. Le 
programme ne permet pas le rravail des rythmes cependant. La seule valeur admise est la 
noire. Un mode dëvaluation de la repense est offert. 

La plupart des programmes ualisent la génération aleatoire des sons. 11 serait utile de prevoir 
une mdmoire des sons ou intervalles déjà utilisés afin d'éviter de réentendre le même exemple 



trop souvent. De l'avis de Campbell, les programmes gagneraient à s'appuyer sur une 
recherche en thtorie musicale et en theone de l'apprentissage. Il faudrait dorénavant bien 
refléchir au contenu des programmes : le « quoi programmer ». a There should be much 

more dialogue about the goals of ear-aaining, and more knowledge needs to be gained about 

the "mhd training" that is so crucial a part of sensitive hearhg. DIS 

Un autre programme en formation auditive est Guido de Temporal Acuity et qui fonctionne en 
systeme d'exploitation DOS sur ordinateurs PC. La version originale de ce logiciel a et6 
tlaborée il l'université de Delaware par le professeur Fred Hofstener, l'un des pionniers de la 

recherche sur les applications de le technologie informatique en éducation musicale. Les 
exercices gradués concernent les intervalles, la m6lodie. les qualit& d'accords, l'harmonie. et 
le rythme. 

À 1'Universite Laval, plusieurs programmes ont été dtveloppés par Simard pour aider les 

étudiants à améliorer leurs performances en formation auditive. Le programme a Mélo- 

script * est un programme produisant des d i c ~ e s  musicales en mode aléatoire. Ce programme 

offre donc une banque inépuisable de dictées. Un autre progamme pexmet aux étudiants de 

s'exercer dans des activites de dictées à deux voix tandis qu'un programme est consacd aux 

basses chiffr6es. Ces programmes << sur mesure » sont adaptés aux objectifs concernant la 

dictée musicale de niveau du ler cycle. Ils constituent un support pédagogique apprécit! par les 

étudiants, particulièrement par ceux qui éprouvent des difficultés dans cette matière. 

1.5 De la machine à enseigner à la machine pour apprendre 

L'une des applications pédagogiques les plus imponantes de la technologie informatique en 

éducation musicale a 6tC le developpement de programmes pour enseigner : les tutonels. Dans 
ces programmes ou logiciels, I'ordinateur sert A presenter l'information et à guider I'usager. 

Les premiers logiciels d6veloppes Ctaient de type exerciseur et s'appliquaient au domaine de la 

formation auditive. Il s'agissait d'acquerir ou de renforcer des habiletes de base : identification 

d'intervalles, d'accords, de rythmes ou d'instruments. De tels programmes avaient l'avantage 

d'offrir à l'usager un environnement d'apprentissage non compétitif, illimité dans le temps et 

offrant une banque quasi inépuisable d'exercices. Cette premiere gknération de tutoriels 
comportait cependant certaines faiblesses au niveau de la qualité des rétroactions et du support 
apporte ià l'usager. Construits sur un modèle tducatif de type behavioriste. ces tutonels, utiles 

IS* Bruce B. Campbell. w Music Theory Sofiwane for the Macinmsh m. Journal ofMusic Theoc Pedagogy. 2. (rpring 
1988). p.157. 



dans des activités de type répttitif. ont peu à peu évolué vers de nouveaux modèles 
d'enseignement plus flexibles. 

Ces nouveaux modèles tentent de recréer un contexte similaire à l'environnement réel, 
permettant B l'usager d'apprendre en agissant On retrouve deux types d'activités : celles 

servant & apprendre au sujet quelque chose (quoi) et celles servant & lui apprendre il faire 
quelque chose (comment). Les nouveaux programmes sont davantage axes sur l'activité de 
l'apprenant comme moyen d'atteindre ses objectifs. Dans une telle optique. la qualit6 des 
interactions avec l'usager revêt une importance de premier plan. Le type de relation d'aide 

dont a besoin l'usager doit avoir b d  bien identifié si on veut qu'une teile approche porte des 
fruits* 

Le souci de se rapprocher de plus en plus du contexte réel a conduit Les chercheurs il se 
pencher sur le comment u on apprend et à tenter de reproduire ces mêmes conditions dans 

les logiciels d'apprentissage. C'est ainsi que sont nés les tutonels intelligents. Les tutoriels 
intelligents sont en général utilisés dans des domaines qui comportent des systèmes de règles et 
qui peuvent aisement se transformer en structures if. ... then ». C'est pourquoi, les 
logiciels en musique faisant appel à l'in~elligence artificielle se retrouvent surtout en thtone et 

en analyse. L'ordinateur peut alors compsrer les informations reçues de l'usager à certaines 

règles de la base de données des connaissances du domaine. Il pose alors un diagnostic ou 
oriente I'usager vers d'autres pistes à explorer. Schaffer (1988aJ988b.1991) a developpé un 
tel tutoriel intelligent appelé Harmorly coach. Ce nitoriel vise il guider l'usager dans 
l'harmonisation de meIodies et de basses figurées. Malgr6 certains problèmes rencontrés au 
niveau de la qualité de la r&roaction, dans le cas de réponses se siniant hors des smctures 
normales prevues. Schaffer( 199 1) conclut que le tuteur intelligent est une alternative 
prometteuse aux simples exerciseurs. 

Un certains nombre de problèmes pratiques sont inhérents au developpement de tuteurs 
intelligents, notamment à cause de la complexité de tels syst5mes. Néanmoins, les Mnefices 

d'une telle approche dans la construction d'un outil d'apprentissage valent la peine qu'on y 

investisse des efforts. II existe des smctures d'organisation ou «coquilles u de logiciels qui 
peuvent servir B construire d'aunes systèmes intelligents. Le systéme conseiller, défini par 
Boulet. est l'une de ces «coquilles » ou moules servant B modeler de nouveaux systèmes 

d'aide dans des domaines variés. C'est ce qui a permis de réaiiser le logiciel Melodia3. 



2. DEUXIÈME PARTIE : La perception mblodique 

2.1 Recherches sur divers aspects de la perception mélodique 

Selon le point de vue de la psychomusicologie. l'écoute musicale est une activité de détection 
de relations et d'associations. Les relations qui sont en cours sont autant des relations 
intervalliques que des relations de degrés ou des relations harmoniques. Un principe 
d'organisation structurelle s'applique à la perception de toute melodie nouvelle. Une 

hypothèse est posée quant à la tonique &entueHe (il s'agit souvent de la première note) et 

toutes les auaes sont ensuite examinees en rapport avec ce point central. « A reasonable set of 
working assumptions, and one that appears to be supponed by experimental evidence. is to 
assume that the first note is the tonic, to assume subsequent notes are an embellishment of the 
tonic chord. and to assume movement away from the tonic will be to a closely related key 

(which cm itself be considered an embeilishment of the tonic) 16. r 

Plusieurs recherches en perception mélodique ont porté sur les différents éléments de relations 

entre les sons à l'intérieur de la mélodie. 

2.1.1 Ordre de présentation des intervalles 

De nombreuses recherches ont Cté faites en relation avec l'ordre de présentation des intervalles 
dans I'apprentissage discriminatif des intervalles. Ortman(1934) a été l'un des premiers à 

s'interesser cette question de façon extensive. Il a examine les erreurs d'identification des 
intervalles mélodiques faites par des sujets dont l'âge variait entre dix ans et l'âge adulte et qui 

avaient un bagage d'études musicales allant de une dix années. Il a alors dressé une liste des 
erreurs les plus typiques et des intervalles les plus souvent confondus puis il a regroupé les 
intemalles selon leur niveau de difficulté : les plus difficiles étant la tierce mineure. le triton. la 
sixte et la septième mineures ; les intervalles modérernent difficiles étant la tierce majeure. la 

quarte et la quinte justes, la sixte majeure ; les intervalles les moins difficiles étant l'unisson. 
les secondes mineure et majeure, la septième majeure et l'octave. 

Spohn et Poland (1964) ont quant B eux dresse une liste d'intervalles mélodiques graduée par 
rapport au degr6 de confusion ainsi qu'une liste par ordre de acult& A l'exception de la 

septième majeure, l'ordre de difficult6 coïncide avec celui d'ûrtman. Ils ont construit un 

16- b i l a  Cuddy. e F m n  Tone to Melody to Music : S o m  d i r e c h s  for r Theory of Musical Cognition M. Council 
for Research in Music Educaion 71 (Summer 1982). p. 26. 



cheminement d'apprentissage répartissant les inmalles dans une progression échelonnée sur 
six niveaux. Ils ont ensuite enngistr6 sur bandes des exercices sur les intervalles mtlodiques 
selon ces niveaux. Aprb avoir travaillé avec les bandes. les Ctudiants ont demontré une 
grande habilete à identifier les intervalles mélodiques ascendants. Une ttude subséquente a Cté 
par la suite menée par Tarranis et Spohn (1967) au Northern State College of Louisiana afin de 
confimer l'efficacité de ces exercices sur bandes. 

Jeffiies(1967) a voulu savoir si les étudiants de UCLA apprendraient à idenefier les intervalles 
avec plus de précision s'ils leur etaient présentés selon un ordre de difficultk plutôt que selon 
un ordre arbitraire. Les résultats obtenus démontrent un avantage pour la presentation 
arbitraire. Cependant, JeifYies explique que, dans la présentation par ordre de difficultt, les 
intervalles a~iles étant prCsentés en dernier lieu sont moins exerces que les intervalles plus 
faciles tandis que, dans la présentation arbitraire, ils etaient intégrés aux autres intervalles. 

Une ttude plus récente a été men6e par Blombach et Parrish (1988) a h  de déterminer s'il 
existe un avantage rréel à présenter les intervalles dans des ensembles suivant un ordre de 

allant de facile à difficile. Les intervalles melodiques ascendants et descendants de 
même que les intervalles harmoniques étaient inclus dans la progression, les intervalles 
harmoniques etan t integrés plus tard que les intervalles mélodiques et les intervalles ascendants 
t tan t présentés avant les intervalles descendants. Les t mdiants ont travaille l'identification des 
intervalles grâce à un programme sur ordinateur Macintosh. Ce programme comprenait deux 
versions. Dans le premier cas, les intervalles étaient regroupCs de façon aléatoire pour chaque 
exemple, tandis que dans le second, ils étaient regroupts selon un ordre prédétexmine inspid 
du niveau de difficultt Ctabli par Spohn et Poland. Le cheminement suivait une progression 
baste sur le nombre d'intervalles présentés et sur trois types de presentations utilises soit : 1) 

des intemalles melodiques ascendants ou descendants, 2) des intervalles harmoniques et 3) un 
melange de ces diverses pr6sentations. 

Pour chaque niveau, l'étudiant devait avoir identifié et not6 les exemples correctement dans 
80 % des cas avant de pouvoir accéder au niveau supérieur. Seul un nombre restreint 
d'6tudiants ont pu acceder au niveau des intervalles harmoniques. Le groupe s'&am entraîn6 
avec la prdsentation aléatoire a obtenu une meilleure moyenne. Par contre, le test-t sur les 
r6sultats au post-test a montré que cette difference n'était pas ~ i ~ c a t i v e  au niveau 0.05. Les 
tests ont demontré que les intervalles les plus souvent confondus correspondaient, pour la 
moiti6 des cas environ, à ceux identifiés par Spohn et Poland ou ceux d'Ortman. Par contre, 
la mise en ordre de difficulté des intervalles ascendants et des intervalles descendants dans les 
deux groupes de prtsentation n'ont pas démontrt de constance. Seuls les intervalles plus 



difficiles soit le triton et les sixtes et septiihnes mineures correspondaient il ceux dé@ identifies 

avec en plus la sixte et la septitrne majeures. 

Cette étude remet en cause la façon habituelle de présenter le travail des intervalles soit : 

d'abord de petits groupes d'intervalles plus faciles en intégrant graduellement des intervailes 

plus difficiles. En effet, la présentation aléatoire a semble tout aussi efficace pour aider les 

ttudiants à acqu6rir les habiletes en question. Finalement, l'étude n'a rien résolu de façon 

catégorique et la question de savoir comment aider efficacement les Ctudiants à acquérir 

l'habileté à identifier correctement les intervailes reste posée. 

2.1.2 Perception des intervalles et contexte mélodique 

D'autres Ctudes se sont intéressées à la perception des intervalles isolés comparée à la 

perception des intervalles à l'intdrieur d'une mélodie. Or, il semble que ce sont deux activités 

totalement différentes. Aucune étude jusqu'8 maintenant n'a pu etablir de lien direct et 

significatif entre les deux activités. Dans une démarche visant B améliorer la dictée musicale. il 

apparaît intéressant de verifier si le travail des intervalies en contexte n'est pas finalement plus 

efficace qu'un travail sur des intervalles isolts. C'est le sujet de la thèse de doctorat de Taylor 
(1971). Il a voulu d'abord v&ifïer si les intervalles &aient perçus différemment lorsque 

présentés de façon isolée ou en contexte rn&dique. il est ressorti de I'ktude qu'effectivement. 

les intervalles &aient perçus différemment selon le contexte de présentation. 

Taylor a kgalement identifie diffdrents facteurs qui peuvent affecter la perception des intervalles 

dans un contexte m6lodique. Il a retenu les facteurs suivants : 1) la Longueur de la mélodie, 

(nombre d'intervalles successifs), 2) I'endroit où se situe un intervalle donne dans la séquence 

mélodique et 3) la force tonale du contexte mélodique. 

La longueur de la mélodie est apparue comme un facteur significatif dans la perception des 

intervalles, ceux-ci étant perçus plus facilement dans des mélodies à 4 sons que dans des 
mélodies à 6 sons. La position de I'intervalle à I'intCrieur de la mélodie s'est kgalement révevélée 

un facteur significatif : sur les 25 intervalles (1 2 ascendants, 12 descendants et l'unisson). 17 
ont été perçus avec moins d'efficacité lorsqu'ils Ctaient situ& au centre de la mklodie plutôt 

qu'au début ou la fin et 15 intervalles ont été perçus avec moins d'efficacitt! au début qu'à la 

Fui de la mélodie. Par contre la force tonale des mélodies (évaluée en relation avec la sensation 

d'une tonique), n'a pas été un facteur signifcarif. 



Taylor conclut donc que la perception des intervalles dépend de nombreux facteurs : 

- la grandeur des intervalles : les petits intervalles sont plus faciles identifier que les 

grands intexvailes; 

- la direction des intervalles : les intervailes ascendants sont perçus plus facilement que 
les inexvailes descendants; 

- le n o m b  d'intervalles successifs (la longueur de la mélodie); 

- le contexte tonai ou atonal; 

- la situation d'un intervalle donné à l'in térieur de la mélodie; 

- les relations entre Ies intervalles d'une mélodie : intervalles ut 

intervalles renversés. 

ilisés plusieurs fois. 

C'est donc un domaine qui peut encore être explore puisque tout n'a pas encore 6t6 compris 

dans le phenomène de la perception des intervalles seuls ou en contexte. Or c'est l'une des 

habiletes en formation auditive qui suscite souvent des difficultés chez les apprenants. 

2.1.3 La reconnaissance de la mélodie, degrés de la gamme ou intervalles 

Dowling (1986) s'est intéressé à la façon dont les sujets reconnaissent une mélodie transpost5e 

comme 6tant identique à la mélodie originale de même qu'à I'influence d u  contexte dans lequel 
la mélodie est présentée sur cette reconnaissance. Le contexte tonal ttait fourni par une 

succession d'accords précédant la m6lodie. Dans un cas, la succession se temiinait sur 

l'accord de tonique. Dans l'autre cas, la succession se terminait sur I'accord de dominante ce 
qui changeait le degré de la note de départ. Les sujets sans expérience musicale semblent avoir 
encod6 les intervalles de la mClodie de façon exacte mais sans tenir compte d'une quelconque 

structure musicale. Des auditeurs plus expérimentés ont tenu compte des structures musicales 
en termes de contour et de fonctions tonales. Quand aux musiciens professionnels. non 
seulement ils avaient la capacité de se représenter la mtlodie en termes de degrés de la gamme. 

mais ils avaient tgalement le contrôle sur la façon d'utiliser cette représentation quand et 
comme il le fallait La perception dlodique en termes de degrés de la gamme fait donc partie 

des habiletés acquises par les musiciens. 



Giliespie (1993) décrit une étude réalisée en vue de mieux comprendre ce qui rend une cellule 
mélodique difficile et comment un auditeur perçoit namilement un motif mélodique. Trente et 
un motifs mtlodiques sans notes répdtees et avec une dtendue maximale d'une septième 
majeure ont Cté gtnérées de façon aléatoire. Les motifs Ctaient présentés sur un ordinateur 
Macintosh dans un environnement Hypercard. Les sujets avaient acc&s trois modes de 
réponses : la hauteur des notes, les intervalles et les degrés. Lcs sujets, au nombre de six, ont 
utilis6s les modes suivants : un sujet a toujours répondu en m e s  d'intervalles. Un autre a 
choisi dans tous les cas les degrés de la gamme. Les quatre autres sujets ont utilisd 

majoritairement les degrds de la gamme avec un appel occasionnel aux intervalles. Gillespie 
conclut donc en faveur d'une préference gCnCrale pour les degrCs de la gamme. 

Lake (1993) dans un article publié dans la même revue en arrive il la conclusion qu'il n'y a pas 

d'approche idéale. L'approche par degres semble plus appropriée pour une melodie tonale. 
L'approche par intervalles fonctionne mieux en contexte atonal ou pour des passages peu 
defuiis sur le plan tonal. Par contre, avec cette approche. une seule erreur d'intervalle et tout 

est déphasé alors qu'en pensant par degts. on se retrouve plus facilement. Bref. conclut 

Lake. la strattgie idéale serait celle combinant les deux strategies. 

2.1.4 Facteurs favorisant la mémoire meIodique 

Les problèmes renconaés en dictee musicale sont souvent relies à des problèmes de mémoire. 
Or, quels sont les facteurs qui peuvent influencer la capacité de rétention de la mémoire? Ces 
prdoccupations sont le sujet d'une ttude de Peggy Long(1977). Les facteurs qui ont fait 

l'objet de l'étude sont les suivants : la longueur de la mélodie, la structure tonale, le contour 

mélodique et Ifhabileté musicale perceptive. 

Douze mélodies compost5es par Taylor (197 1) et évaluées par rapport à leur force tonale ont été 
utilisées par Long pour vérifier l'effet de cette force tonale sur la mémorisation de mélodies. 
Les mélodies contenaient 7, 11 ou 15 sons. Le contour de ces mélodies avait soit la forme 
d'un "MW soit la forme d'un "V". L'expérience comptait 24 essais. Les 12 mélodies ont donc 
étt5 presentées deux fois. A chaque essai, une mélodie ttait jouée, suivie d'un moment de 

silence. puis un son de validation ttait entendu. Le sujet devait determiner après un laps de 
temps ddfini si le son de validation faisait partie de la mélodie entendue ou non. Le son qui 
servait de norme de validation à l'intkieur de chaque meIodie était le son qui precédait et 



suivait immédiatement la note cenaale de la mélodie. Les sons choisis comme erreurs (hors de 

la n o m )  étaient situ& un demi-ton plus haut ou plus bas que le son servant de norme. 

Les groupes 1 et 2 composés majoritairement d'étudiants en musique ont fait moins d'erreurs 
de dktection des sons corrects et incorrects que ceux du groupe 3 constitue majoritairement 
d'étudiants dans des domaines autres que la musique. L'auteur en déduit donc que 

l'apprentissage musical améliore la memorisation des hauteurs sonores. Même si la 

performance décroissait avec la longueur des mélodies, ce facteur n'a pas 6 J juge significatif. 
Comme on s'y attendait. les melodies tonales ont et6 plus faciles ii mémoriser que les mélodies 
atonales. Les intervalles ascendants étant plus faciles & percevoir, les m6lodies au contour en 
"Ml' ont et6 plus faciles à mémoriser que les mélodies au contour en "V" dans les mélodies 
tonales. En faif tous les facteurs qui ont Cté testés dans cette enide ont démontré une influence 
sur la memoire mélodique à un de@ plus ou moins élevé. 

2.1.5 Les fonctions harmoniques et la tonalité 

Selon Cuddy (1982), une simple suite de sons ne constitue pas dcessairement une mélodie. 

Ces sons doivent être organisés enne eux avec une cenaine forme de coherence pour qu'on ait 

affaire à une meIodie. Dans le système musical occidental. l'harmonie fournit à la structure 
mélodique un support stable qui lui donne sa cohérence. « Even people without musical 
training agree that 1 V 1 progression sounds highly structured and organized whereas a 
nondiatonic sequence of tones sounds suange and jarring17. » Cene coherence interne est 
aisément perceptible dans une structure hautement tonde comme par exemple, une progression 
1 V 1. et c'est sans doute ce qui explique qu'une telle progression sera jugee plaisante à 

entendre même par le non-initié. 

Cuddy, Cohen et Miller (1979) de même que Cuddy, Cohen et Mewhon (1981) se sont 
penchés sur le rôle de l'expérience musicale et celui de la smctwe tonale dans la determination 
de la réponse à une séquence sonore. La procédure suivie est la suivante : les auteurs ont créé 

une séquence musicale très structurée et hautement tonale selon les règles musicales et y ont 
apporté pduellement des changements de façon à modEer les règles. à les ignorer et même à 

les violer. Cette série de 32 séquences plus ou moins tonalement structurées a été presentée 
dans un ordre alCatoire à 60 sujets &par& en deux groupes : 1%i composé de sujets ayant un 

-- - 

17. Cuddy. p.25. 



haut niveau d'expérience musicale (theone et instrument), le deuxième groupe comprenant des 
sujets modkrérnent eno;inn6s en musique. 

La principale conclusion qui dkcoule de cette expérience. c'est que le niveau de structure 
musicale - tel que defini par l'appartenance des sons il une tonalité donnée - et la progression 
harmonique des notes sont des éléments majeurs et déterminants de la perception peu importe 
le niveau d'expçrience musicale des sujets. L'étude permet aux auteurs d'affirmer que la 
perception de relations harmoniques est naturelle à l'intérieur d'une simple ligne m6lodique. 

Par contre, il peut arriver qu'un contour mélodique plus complexe rende la perception 
hannonique plus diffcile même dans un contexre harmonique très fort du point de vue tond. 

2.2 Études sur la façon dont on prend une dictée musicale 

Lcs recherches citées jusqu'à présent dans cette parrie de la m e  de Iintrature se sont anachbes 
ii diff6rents elernents du stimulus musical en formation auditive. Ces recherches font appel à 

une rn6thodologie expérimentale qui est nécessairement réductionniste et qui isole des 
événements spécifiques ou des éléments particuliers de ces événements. Les conclusions de 
ces ttudes peuvent tout de même nous guider dans 1'6laboration du contenu des exercices 
proposés dans le logiciel MBodia3. 

D'autres études peuvent éclairer notre démarche et ce sont des etudes sur les processus 

mentaux en cause dans des activids de dictee musicale. Ces études sont souvent de type 
naturaliste (naturalistic inquiry). Elles sont habituellement mentes dans un contexte 
d'observation directe de sujets en situation contextuelie. M m  de mieux connaître les processus 
en cause dans la transcription de dictées musicales, l'expérimentateur incite le sujet à verbaliser 
ce qu'il fait. Ces études ont servi à définir les trois stratégies d'analyse de la mélodie utilides 
dans le logiciel. 

2.2.1 Strategies utilisees par des sujets doues 

L'etude de Gary Potter (1990) a ért menée auprès de 25 sujets habiles en dictée musicale mais 
non doués de l'oreille absolue. Il s'agissait de trois musiciens professionnels. dix ttudiants au 
doctorat, cinq étudiants en rnaîmse, six Ctudiants de ler cycle terminant le cours de formaaon 
auditive et un etudiant en première année universitaire possédant une expérience musicale riche 

et variée. Les sujets ont et6 observés par cinq Ctudiants gradués au cours de quatre sessions de 

dictée musicale. Les sessions ttaient enregistrées. Chaque sujet etait seul avec l'observateur. 



Le sujet trait invite à chanter, B maquer le rythme, il commenter le processus en cours. 

L'obsewateur avait de nombreuses interactions avec le sujet afin de solliciter ses commentaires 
et de l'inciter à verbaliser les sûatQies utilisées pour résoudre les problèmes panïculiers au fur 
et il mesure qu'il les abordait. L'observateur posait des questions, exprimait ses intuitions, 

tirait des conclusions à partir de sa sensibilité musicale et de sa compréhension de la réaction 
du sujet. Afin de pouvoir v&Sier la progression du  sujet, ce dernier devait utiliser un crayon 
de couleur diff6rente il chaque nouvelle audition de la m6lodie. Les melodies etaient tondes. 
On avait cependant inclus un peu de chromatisme et, dans un cas, une tentative d'atonalit6. 

Au sujet des consignes particulières foumies aux sujets. Potter précise qu'habinieilement, il 
leur conseillait d'écouter et de mémoriser avant de noter une dictée. Il leur sugg&aït egdement 
d'écrire le rythme d'abord afin d'avoir une base sur laquelle construire. Mais. il s'est rendu 
compte que bien des elèves réussissaient fort bien en dictée musicale sans tenir compte de ces 
consignes. 

Au terme de l'étude, Potter rapporte que les sujets qui pensaient en ternes de degres de la 
gamme rEussissaient mieux que ceux qui utilisaient surtout les intervalles. Les sons de 

référence - tonique et dominante - Ctaient retenus en mémoire par cenains. D'autres sujets 
utilisaient les intervalles pour verifier ou valider une décision prise par rapport à un degré de la 

gamme. Les meilleurs sujets utiiisaient les deux approches. Par ailleurs, peu de sujets ont eu 
des réactions se référant à l'aspect harmonique. moins en tout cas qu'on aurait pu s'y attendre. 

On pourrait penser que l'habileté à mkmoriser rapidement est un avantage. Pourtant. les sujets 
qui mernorisaient d'abord avant d'écrire ont obtenu de moins bons résultats que ceux qui  
ecrivaient dès la première mesure. Potter rezommande donc le crayon actif u, quitte à écrire 

legèrement si on n'est pas sûr afh de rectifier pius tard. Cela donne quelque chose à partir 
duquel travailler. Enfin, la conclusion à retenir tout particulièrement est celle-ci : les meilleurs 
sujets etaient ceux qui étaient capables d'utiliser diverses stratégies selon les problèmes à 

résoudre. 

Comme nous l'avons mentionne plus tôt, il s'agit d'une Ctude naturaliste dont voici les 
principales caractéristiques : 

- la recherche est mente dans le milieu n a m l  (locaux de l'institution h5quentée); 

- les donnees sont recueillies et analysées par des humains (non par des machines. à 

l'aide de formules statistiques); 



- les co~aissances intuitives sont priviltgi6es ou du moins reconnues comme aussi 
valides que des données quantitatives; 

- l'échantillonnage est détermine et non aléatoire; 

- la thtone est elaborée il partir des données et non l'inverse: 

- les sujets ont aussi leur mot à dire quant à l'interprétation qu'on fait des donnees à leur 
sujet. On leur demande de confirmer ou d'infixmer les conclusions qu'on tire: 

- les résultats sont présentés sous la fonne de description d'une etude de cas; 

- l'application à d'autres contextes est sujette à caution et on doit éviter la g6dralisation. 

Bref, cette Ctude suit le modèle expérimental de type naturaliste. 

Malgr6 ses limites, cene étude est particulièrement intéressante et originale- La suggestion 

d'utiliser un grand nombre de stratégies pour faire face à plusieurs situations est séduisante. Il 

demeure que cette ttude a été menée avec des étudiants doués qui n'avaient pas de problèmes 
en dictee musicale. Qu'en serait-il avec une clientèle d'étudiants en difficulté? Il sera 
intéressant d'ailer verifier quelle est l'attitude de sujets en difficulte dans un contexte permettant 
l'utilisation de plusieurs stratégies d'analyse de la mélodie. 

2.2.2 Étude de cas 

Karpinski (1990) présente une recherche sous forme d'étude de cas. Il s'intéresse 
partîculi&rement au diagnostic des difficultés rencontrées par certains sujets en dictée musicale 

et aux remèdes qu'on peut y apporter. Il pose tout d'abord la question suivante : pourquoi fait- 

on de la dictée? 



Certainly. dictation does not address the kind of broad-scaled listenine 
skills often taught in music history. literature, analysis and appreciation 
classes. While those classes develop a scnsitivity to fom, texture. style 
and compositional devices. ear-training classes are geared towards a 
fine, detailed listening with attention to the smallest items of pitch and 
rhythm Indeed, the typical goal of most melodic dictation is for students 
to write d o m  a precise notation of the rythms and pitches in a short 
melody. 1 contend that the skills necessary to achieve that goal are 
important musical skills. 1 further contend that melodic dictation -when 
properly taught - can best develop those skills as a preliminary to 
applying them to a variety of iistening situations at more advanced 
leveIsl8 . 

Afm d'améliorer nos connaissances dans le domaine de la formation auditive, Karpinski se 
propose de procéder comme en médecine ou en psychologie, par une approche clinique de 
description de cas. 

Cas #1 : Ms W. 

Cette personne souffre de troubles d'audition et abandonne l'école. Donc aucun suivi n'a pu 
ê m  donne. De plus, c'est un cas qui relève de la médecine et non de la pédagogie musicale. 

Cas #2 : Mr D. 

Ce sujet obtient de faibles résultats en  dictée. Lorsqu'on lui demande de chanter en imitation 
une courte mélodie après l'avoir entendue. il chante tous les sons incorrectement mais en 
respectant le contour melodique et le rythme original. Par contre. il chante sans probltme une 
melodie qu'il connaît comme "Ah vous dirais-je maman". Il identifie sans erreur les degrés de 

la gamme ainsi que le rythme de cette chanson et d'autres airs connus. 11 peut même noter 
correctement ces mêmes airs. 

Cas #3 : Ms J. 

Ce sujet a peiné dans les cours de formation auditive pendant plusieurs annees. Il se révèle 
faible en dictée. Pourtant, il est capable de chanter avec exactitude une nouvelle mélodie 
entendue une seule fois. Il peut Cgalement se rappeler des mClodies entendues avec exactitude. 
Par contre il se dvèle incapable de donner des précisions sur les d e e s  de fa gamme ou les 
rythmes de ces mélodies, même sur les fonctions tonales les plus simples ou sur les 

18* Karpindcy. G q  S. a A Mode1 for Music Perception and its Application in Melodic Dictaiion. . Journal cf Music 
ThPary Pedagogy, vol 4, no2, Fdl 1990 : 191-192- 



proportions rythmiques. Si on lui fournit les donnees relatives aux degrés de la gamme et au 
rythme cette personne peut noter la mélodie dans plusieurs tonalités sans problèmes. 

Cas #4 Ms F. 

Chanteuse folklorique, cette personne n'avait jamais travaillé avec la notation musicale. Elle 
desirait pouvoir noter la musique et en particulier ses propres compositions. Si eiie obtenait de 

faibles rCsultats en dictke, elle pouvait sans difficulte rCpéter de nouvelles m6lodies entendues 
une seule fois. 

Voici le diagnostic etabli pour chacun des sujets : 

Ms W. : Problèmes d'audition. 

Mr D. : Problèmes de m6moire. 

Ms J. : Problèmes d'habileté en discrimination auditive. 

Ms F. : Problèmes reliés à une absence d'entraînement aux principes de notation 
musicale. 

A partir de ces quatre cas. Karpinski dresse un modèle en quatre phases de la perception 

musicale. 

A. L'audition 

Les troubles strictement physiologiques reliCs à I'audition doivent sans aucun doute êae rt5férCs 
il un spdcialiste. Par contre. cenains troubles peuvent être dus à des problèmes d'attention ou 

de nervosite. On pourrait alon y remédier par des acavités de relaxation. 

B. La mémoire 
La capacité de rétention de la mernoire B court terme est lirnitee (Miller, 1956); elle est de 7 

elkments (plus ou moins 2). d'où la nécessité de regrouper plusieurs élbments en une seule 
unité, par exemple : 

- les motifs rythmiques 
- les motifs mélodiques séquentiels 

- les fonctions harmoniques 



II est donc important de tenir compte de la quantité d'infomiation qu'un tnidiant peut encoder. 
emmagasiner et se rememorer dans les activitds de dictee mélodique. On pourrait donc croire 
qu'il est souhaitable de fractionner une dia& mélodique afin d'en favoriser la m6morisation. 
En fait, la fragmentation n'exerce pas vraiment la memoire ih court ternie puisqu'elle ne permet 

pas d'etendre sa capacité de &ter un plus grand nombre duiformations. Pour développer la 
memoire s&ctive, Karpinski sug&re d'utiliser des dictées de plus de 9 c bits >> ou él6ments 
d'informations et de les répéter plusieurs fois, de 3 répétitions il aumt de fois que ndcessaire. 
Tout dépend des regroupements que la dictée permet de faire. Il est important de prëvoir des 
pauses enae les répétitions afin de favoriser le travail de regroupement 

Karpinski suggère comme remède aux problèmes de mémorisation, de faire chanter ce qui 
vient d'être entendu. On peut aider I'énidimt B prendre conscience du son de départ a h  de 

mieux le retenir. Karpinski propose egalement d'apprendre à l'ttudiant à retenu une partie de 

la mélodie seulement, quitte à en retenir une autre partie Lon d'auditions successives. On peut 
aussi faire chanter à l'ttudiant ciifferentes portions de la m6lodie par f i a p n t s  de plus en plus 
longs. 

C .  La compréhension musicale ( understanding ) 

Il s'agit ici d'un travail fait sur des portions extraites de la dictée. Au sujet du rythme par 
exemple. Karpinski fait remarquer que la perception de la pulsation Ctant un principe 

organisateur, il faut donc s'assurer que l'étudiant perçoit bien cette pulsation. Il doit pouvoir 
identifier s'il s'agit d'une mdtrique binaire ou ternaire. L'auteur suggère d'utiliser une notation 

graphique du rythme. À propos de la notation de la hauteur des sons, Karpinski affirme qu'il 
importe d'abord d'entendre la fonction mdlodique des sons clés comme la tonique. On ne doit 
pas donner La note de depart selon lui. En effet, il faut développer chez l'étudiant le sens tonal 
et la capacité de reconnaître la tonique et, par la suite. d'y dférer toute autre note de la dictée. 

11 suggère dors l'utilisation du Do mobile. Au moment de la notation, l1&udiant transpose 
dans la tondit6 donde. Parmi les strategies utilisées. diffërents facteurs seront portés 
l'attention de l'étudiant : le contour mélodique, les sons conjoints et disjoints, la grandeur des 
intervalles. 

D. La notation 

On s'assurera que I'etudiant possède une connaissance suffisante des symboles. Seule une 
familiarite adéquate permet le transfert rapide de ce qui est perçu en symboles musicaux. La 



notation permet d'identifier qu'il y a erreur mais ne nous renseigne généralement pas sur la 
cause. 

Éventuellement, nous dit Karpinski, les quatre phases decrites ci-dessus seront intégrées de 
telle façon que le processus devienne essentiellement instantané. Se rtférant à l'étude de 
Potter, Karpinski pense que si les étudiants pouvaient commencer à Ccrire lors de la première 

audition. c'est sans doute parce qu'ils maitrisaient dtj& les stades dtcnts precédemment et 
pouvaient donc les integrer dans un seul processus. N'oublions pas qu'il s'agissait 
d'étudiants doués et non d'ttudiants en difficulté. Pour aider ces derniers, il importe de tenir 
compte des capacites restreintes de la mémoire à court terme et d'exploiter les possibilittk des 
regroupements et des répétitions tout en accordant un laps de temps suffisant enrre les 
répétitions pour permettre le travail d'analyse nécessaire. 

Le type de recherche envisagée dans la présente recherche n'a pas pour objectif principal 
d'étudier pourquoi tel ou tel étudiant a des difficultés en dictée musicale. Les processus 
mentaux en cause sont complexes et il est parfois difficile d'tvaluer avec certitude quel 
niveau se situe la difficulté. Donc. le traitement proposé sera le même pour tous les sujets. 
Les strategies propostes seront assez variées pour répondre à différents besoins. 

L'approche clinique de Karpinski exige une grande dépense de temps-personne puisqu'un 
NteU doit ntcessairement être attitré à I'etudiant dans le cadre d'ac tivitks de remédiaùon. À 
cette approche très valable en soi, nous proposons une alternative plus souple et moins 
exigeante sur le plan des ressources humaines : un tu tonel intelligent. 

2.2.3 Étude sur trois techniques de transcription de la dictée musicale 

Cette dernière étude de notre revue de littérature s'intdresse à la façon dont les sujets procèdent 
lors d'activités de dictée musicale. L'étude de Pembrook (1985) vise à mesurer I%terférence 
exercée par différentes techniques de aanscription de la mélodie et diverses autres variables sur 
la perception et la mémonsaaon au cours de la dictee melodique. Contrairement aux deux 
recherches prkéden tes, cette recherche a Cté menée dans un cadre expérimental scientifique. 
Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette ende. ce sont les techniques Cvaluées. Eues 
sont au nombre de trois. La première consiste ii noter la mélodie tout en &outant. On a vu 

dans l'étude de Potter que c'&ait l& une technique couramment utilisée et même recommandée 
par Potter à l'issue de son étude. La deuxième technique consiste à écouter et mémoriser avant 
de noter. C'est l'approche que Potter avait suggérée à ses sujets mais qui ne s'est pas revélée 



aussi productive que la précédente sur le plan de la rhssite. Enfin. la troisième technique 
propos& par Pembrook consiste ii écouter. mémoriser et chanter la dictée avant de la noter. La 

reproduction vocale de la mtlodie fait égaiement partie des strategies priviltgiées par 
Karphski. 

Les donntes recoltées au cours de cette Ctude ont démontré qu'aucune des techniques 
proposées n'est significativement meilleure. En fait, la meilleure façon d'améliorer I'exactimde 
de la transcription de la dictee est la répétition de celle-ci. En effet, deux conditions avaient 
cours dans 1'Cmde: dans un premier cas, les mélodies &aient jouées une fois seulement. Dans 
le deuxième cas. les dictées étaient présentées une deuxième fois. 

La technique consistant à chanter la dictée avant de la noter est remise en question par l'étude. 
C'est en effet la technique qui s'est révdée la plus faible des trois tandis que la notation en 
écoutant (le crayon actif) est nettement la technique prtférée des sujets et celle qui a été la plus 
efficace malgr6 tout. L'étude de Pembrook étudie l'effet de plusieurs autres variables sur la 
perception et la mémorisation des mélodies. Ce sont : 1) la longueur de la mélodie (6. 10 et 16 
notes). 2) l'expérience de sujets en formation auditive (débutants ou ayant un an de formation 
auditive à leur cddit). 3) le contexte tond ou atonal et 4) la composition de la mélodie en 
ternes d'intervalles. dans un cas uniquement des secondes et des tierces. dans l'autre avec 
l'ajout à ces intervalles d'un saut difficile, triton, sixte ou septième mineures. 

La longueur des dictees a été un facteur dtterminant. En effet, le plus important facteur de 
variance a été noté pour les dictees de 10 notes et surtout pour ceiles de 16 notes. ceci en 
accord avec la théorie sur la limite de la capacite de la mémoire à court terme. On a noté 

également une nette difference dans la rt5ussite entre dictées tonales et atonales pour les dictées 

de 6 notes. Au facteur de la longueur. il faudrait ajouter l'impact des conditions de l'etude qui 
permettait de jouer les dictées une ou deux fois seulement. On peut imaginer la difficulté de 
mémoriser une dictée atonale de 16 notes. Pour les dicttes plus longues, le facteur tonaVatonal 
n'a pas joue de façon notable. La longueur des dictées qui depassait la capacité de la mémoire 
à court ternie aura sans doute annulé l'effet favorable du contexte tonal. 

En ce qui a trait à l'influence de la composition des mélodies en termes d*intentalles, les sauts 
avaient un impact sur le traitement des sons qui suivaient. La différentiation des secondes 
majeures et mineures a cependant suscité des réponses proches du hasard. ce qui contreduait la 
proposition à l'effet que les petits intervailes sont plus faciles iî identifier. Peut-être est-ce dû à 

la structure interne des melodies dont la cohérence n'&tait pas toujours tvidente même en 
contexte tonal? 



Les conclusions de l'étude apportent donc un certain éclairage sur la façon dont les sujets se 
comportent en situation de dictte musicale. Cependant, le contexte expérimental de l'emde et 
le nombre de variables qu'on tente de contrôler, tout en c o n f i a n t  ou infirmant les 

conclusions d'autres &tudes, tend à nous éloigner des conditions réelles des activites de dictée 
musicale. 

3. TROISIEME PARTIE : Revue de diffbrentes méthodes de formation 
audi t h e  

3.1 Introduction 

On regroupe souvent sous l'appellation de n matières théoriques » les disciplines qui  

constituent la formation de base de tout musicien. Sous ce terme, on retrouve, outre la théorie 
musicale comme telle. la formation auditive. l'harmonie, le contrepoint et l'analyse. Toutes 
ces disciplines visent permettre à Ifétudiant d'acquérir les connaissances fondamentales du 

domaine musical et ii développer chez lui un certain nombre d'habiletes reliées à l'audition 

mcsicale. C'est pourquoi sans doute plusieurs méthodes de formation auditive traitent en 
même temps de ces différents aspects. Cela explique aussi en panie pourquoi il y a si peu de 

methodes concernant uniquement la dic tee musicale. 

La fomation auditive est un domaine d'activité qui fait appel non seulement à nos capacitks 
perceptives mais également à nos capacitbs d'analyse de l'organisation du matériau sonore. 
a We hear with our ears but we listen with Our mindl9 . Ü Puisqu'il existe plusieurs façons 

d'aborder le domaine de la fomation auditive. il semble pertinent dans le contexte de cette 

enide d'examiner quelles sont ces approches. Nous ferons donc un brève incursion dans la 
littérature existant sur le sujet. 

3.2 Différentes méthodes de formation auditive 

. Kraft Leo. A New A~oroach to F a  Tr-9- A Pr-d Cowsein 
New York, Norton, 1964. 187 pp. 

19- Howard A. Murphy. Teaching musicionrliip. (Coleman Ross. 1950). p.6 



Il s'agit ici d'un cahier d'exercices dans le cadre d'un enseignement programmé. Le but visé 

est d'enseigner à 1'6tudiant i reconnaître et à tcrirr des mélodies tonales. L'approche utilisee 
est ceiie du do mobile qui associe à chacun des sept noms de notes un degrt de la gamme. 
Ainsi la tonique est toujours Do, la dominante Sol, et ainsi de suite. 

Le materiel comprend un cahier d'exercices qui fournit les instructions pour chaque exercice. 
Les feuilles d'exercices sont dtitachables et un mode d'auto-évaluation des réponses y est 
prévu. L'utilisation du matenel requiert Cgalemcnt un magnétophone à ruban. La progression 
proposée est linéaire et offre peu de flexibilité. Les enchaînements des répéritions des mélodies 

sont précisément minut& et le nombre de répétitions est préd&ennin& Le cheminement est le 
même pour tous. Seul le nombre d'exercices peut varier selon le seuil de réussite atteint par 
lëtudian t- 

Le programme se divise en quatre unitts de sept leçons chacune. Chaque unité contient 

dgalement des leçons supplémentaires, une leçon de pratique, une leçon de révision et un test. 
La progression intègre au fur et à mesure des dificultés mélodiques et rythmiques. On débute 
par exemple, avec des mouvements mélodiques conjoints et des rythmes de blanches et noires. 
Par la suite, viennent s'ajouter les notes de I'accord de tonique accompagnées Cventuellement 
de notes de broderies (neighbour notes) tandis qu'on intègre les rythmes de mesures 
composées, les doubles croches et des formules rythmiques plus complexes. 

Ce programme utilise comme notion centraie celle de I'accord de trois sons, majeur ou mineur 
qui sen de repère à tout intervalle melodique. Les autres notes sont traitées comme des 

broderies de ces notes principales, des notes de passage ou des notes attractives se résolvant 
sur l'une ou l'autre des notes de I'accord selon le cas. C'est donc un programme bien 
structuré. Les points les plus intéressants sont : les indices donnes en cours d'exercices qui 

favorisent l'analyse. la variéte des activités et enfin la logique de la progression. 

Fish, Arnold et Norman Lloyd. U r n e n m  of Sipht-SIUP and Ear- 0 .  

. . Trainine. New York, Dodd, Mead and Company, 1967. 232 pp. 

Ce manuel a Ct6 conçu pour les titudiants de première année du Julliard School of Music. C'est 
là qu'il a été créé et testé. Il doit servir de manuel de base dans le cadre de cours de fornation 
auditive. Le manuel se divise en 12 unites. Chaque unit6 contient d'abord des exercices de 

solfege et d'analyse. Certains aspects font 1'0 bjet d'exercices plus spécifiques. Les dictées 



musicales utilisées il l'int6rieur de chaque unit6 doivent être créées par les dnidiants selon les 
paramètres qui font l'objet d'etude de l'unité. 

La progression au niveau meIodique part des sons conjoints. pour intCgrer ensuite les 
intervalles de tierces mineures et majeures de la gamme majeure. On utilise alors beaucoup les 
réf6rences aux degrés de la gamme, par exemple les tierces majeures qui sont situées enne 1 et 
3,4 et 6.5 et 7. Ce lien enae intemalles et degrés de la gamme est int6ressant dans le cadre de 

notre &de. On aborde ensuite les accords de trois sons sur les diff6rents degrés de la gamme 
puis les accords de septièmes. Les diff&ents intervalles sont intégrés en relation avec les notes 
des différents accords. Finalement, on en arrive à l'introduction du chromatisme qui nous 
rapproche de la musique atonale. Les différents modèles rythmiques sont aussi integrés au fur 
et à mesure de la progression. 

On retrouve dans chaque unité des exemples de littérature musicale qui viennent illustrer les 
notions qui font l'objet d'étude. Les concepts, les techniques utilisées sont &tés selon un 
ordre de Wiculté. Les problèmes spécifiques sont isolés et traites s6padment. La créativité 
de l'étudiant est sollicit6e dans chaque leçon pour la composition de dictees mtlodiques. 
Cependant, on peut se demander si les dictees proposées sont toujours adéquates avant de faire 
l'objet de révision. Par contre. le processus de révision peut se réveler très formateur et 
constituer une technique d'apprentissage assez efficace si elle est bien dirigke. Les activités de 

solfege et de dictée font partie de chaque unit6 mais il me semble que l'accent est davantage mis 

sur le solfège que sur la dictde. Notons enfin, que ce manuel s'adresse ii des 6tudiants assez 
avancés. 

. Benward, Bruce. E a r - T r m  : A T e c u u e  for Lisiening. 3rd ed. Dubuque 

1A : Wm, C. Brown,l987. 

Le manuel comporte 3 sections : Ear Training - Rhythmic Reading - Sight Singing. L'auteur 
suggère de commencer avec la première unité de chaque section et de procéder de façon 
similaire par la suite en respectant I ' o r h  numérique des unités. Le programme comprend 16 
unités et la période d'enseignement s'&ale sur deux semestres. 

Les buts poursuivis par Benward concernent la maiCtrise des Btments suivants : 
- identification des in tervalles; 
- dictée mhiique: 
- identification de progressions d'accords; 



- identification de motifs rythmiques; 

- recomaissances de structures plus larges : séquences. répétitions. phrases. cadences. 

L'atteinte du niveau final devrait permettre ii l'6tudiant de reconnaître de courtes mélodies ii 2 
ou 3 voix, d'identifier des accords de septième. des modulations. les accords de sixte 

augmentée de même que les rythmes plus complexes, les syncopes et les changements 

mdtriques. C'est la un progamme ambitieux. Une grande variéte d'exercices est offerte. On 
retrouve des activités d'identification, des exercices de detection d'erreurs, des dictees 

mélodiques et ii plusieurs voix. des exercices sur la qualit6 et la position des accords. 

l'identification de cadences et bien d'autres activités encore- 

On remarque que l'auteur ne fait aucune réference à la ntcessitt! de développer l'habileté & 

identifier la tonique l'intérieur d'un passage musical. Une seule fois, dans l'unit6 7B, lors de 
la présentation de mélodies de 2 phrases. donc dans un contexte plus complexe. Benward 

suggère d'essayer de mémoriser chaque phrase en ternes de degrés de la gamme ce qui peut 
aider à la rétention. 

. . Bland, Leland D. wht-Sineingthrouph Melodic -. Chicago, Nelson- 
Hall Publishers, 1984. 

Ce manuel contient uniquement des exercices de solfege c o r n e  son titre l'indique. Cependant 

l'approche analytique choisie est paràculièrement intéressante dans le contexte de notre dtude. 

Le concept de base utilisé par l'auteur est celui de l'accord. Toutes les analyses sont faites à 

partir de cette notion de base et le matdriel est effectivement consmir à partir des notes des 

accords qui servent de points de repère. Toutes les autres notes utilisCes se définissent par 
rapport aux sons de l'accord. En fait. le materiel mélodique propos6 est construit à partir du 

système shenkérien. Voici comment l'auteur résume le contenu de ce manuel : 

Given a tonal melody for analysis. student leam to (1) 
distinguish between structural and decorative tones within 
horizontal triad outlines, (2) recognize and interpret melodic 
shapes associated with mad outlines in various positions and 
(3) recognize and interpret overall melodic shapes within entire 
phrases. (p. V) 

Le manuel contient 14 chapitres. A l'exception du chapitre 1 traitant uniquement de 

l'organisation rythmique de la musique. tous les chapitres comportent des sections thConques 
expliquant les concepts utilisés dans le chapitre. des exercices sur des motifs melodiques, des 



exercices d'analyse mClodique et des mélodies solfier. On remarque Cgalement une 
progression au niveau des difficultés rythmiques. 

Les premiers exercices sont construits sur I'accord de tonique. Puis I'accord de dominante est 
ajout& Suit le chapitre construit sur les accords de tonique et de sous-dominante. Le chapitre 
suivant int5gre les sons constitutifs des accords de tonique, dominante et sousdorriinante. Les 
notes chromatiques sont dors ajoutées autant en mode majeur qu'en mode mineur. Puis c'est 
au tour de I'accord de septième de dominante d'être aborde. On amive plus tard aux 

modulations et aux m&xiies modales. Finalement. les deux derniers chapitres sont consacrés 
à des mélodies et des rythmes plus complexes. 

Toutes les notes ne faisant pas partie de I'accord sont traitees soit comme des notes de 

passages, des broderies, des alttrations chromatiques ou encore des appoggiatures ou des 
retards. Dans les exercices construits sur plus d'un accord. l'analyse met en relief les notes 
communes B deux accords et les résolutions attendues. 

Le nombre d'exercices de solfège propos6s est impressionnant (612 mélodies) et il ne fait pas 
de doute que l'étudiant qui complète l'étude du volume aura fait beaucoup de progrès en 
solfege. La progression est bien smcnuée et étoffée par des exercices variés. Les explications 
théoriques qui introduisent chaque nouveau concept sont concises et illusm5es d'exemples. 
L'approche analytique suggerée ici offre des possibilites d'exploitation dans le domaine de la 
dictée musicale. Certes, l'analyse pouss6e il son extrême devient peut-être trop 
« intellectuelle ». En effet, si une telle analyse est réalisable à partir de la notation musicale. 

elle est plus difficile à réaliser à partir de la perception auditive uniquement Néanmoins. il y la 
matière à réflexion. 

3.3 Enquête sur les méthodes utilisées dans les institutions américaines 

En guise de conclusion B ce survol des diverses méthodes utilisées en formation auditive. il est 
intéressant de rapporter l'article publié par Pembrook et Higgins (1990) sur l'enseignement en 

formation auditive dans diverses instinitions américaines. Les auteurs se référent & des études 

faites par Coliins et Killan sur les manuels et les méthodes d'enseignement les plus utilisés en 

formation auditive aux Etats-Unis. dans les collèges et universités. « Music for Sight- 
Singing » de Ottman est le manuel le plus utilisé en solfège, suivi par le manuel de Berkowitz, 
Frontier and Kraft. Pour la dictée musicale. le plus utilisé est « Ear-training : A Technique for 



Listeninp B de Benward. Par contre, de nombreux professeurs ont admis utiliser surtout du 
matériel de dictée musicale qu'ils ont eux-mêmes M. 

Les systèmes utilisés chez les dtbumts sont : les degres de la gammes (24%). le do mobile 
(Do majeur pour toutes les gammes majeures et do mineur pour toutes les gammes mineures) 
(19%) , les syllabes neutres (19%) . le do mobile 2e version ( la tonique en majeure est le ler 
de@ de do et en mineur, le 6e degré de do) (17%). Dans les classes avancées, les degres de 

la gamme sont utilises dans 23% des cas tandis que les syllabes neutres atteignent 21%. 

Certains professeun emploient plus d'un système. Parfois aussi, des systèmes differents sont 
employts en sorege et en dictée. 

Pour ce qui est de l'utilisation de l'ordinateur, 37% des répondants ont utilisé l'ordinateur 
comme cornplCrnent optionnel des activités en classe, 34% exigent que les étudiants utilisent 
l'ordinateur et 26% ne l'emploient pas du  tout- 

La situation de l'enseignement de la formation auditive varie donc dune institution à I'aurre et 
on peut difficilement tirer des conclusions gdn6rales en faveur d'une methode ou d'une 
approche plus que d'une autre. De plus, il apparaît que peu de matériel publié est utilise en 
dictee musicale ce qui laisse supposer qu'aucun produit ne correspond vraiment aux besoins 
de l'enseignement. 

4. IMPLICATIONS POUR LA PRÉSENTE RECHERCHE 

Cene revue de litterature a permis d'explorer deux univers : celui de l'enseignement assisté par 
ordinateur et celui de la perception mélodique. La recension des diverses recherches permet de 
mieux nous situer par rapport l'évolution qu'elles sous-tendent et par rapport aux pistes qui 
restent à explorer. 

Dans le domaine de la formation auditive et plus particulièrement dans celui de la perception 
melodique, les recherches mentes sur des aspects bien spécifiques ont guidé notre demarche 
dans l'élaboration du contenu de l'outil pédagogique envisage. Un aurre aspect important de la 
recherche dans ce domaine est la percée en direction d'une meilleure compr6hension des 
processus mentaux en cause dans des activités de perception musicale. C'est un domaine très 
complexe et qui relève plus spécifiquement de la psychologie. Néanmoins, la préoccupation 
de mieux comprendre comment un sujet perçoit la mélodie et celle de déterminer quels sont les 
mécanismes favorisant une meilleure compréhension et un encodage plus efficace des mélodies 



entendues ont oriente de façon aès importante notre recherche. Les deux études majeures en 
ce sens ont été ceiles de Potter et Karpinski. 

L'évolution de la technologie informatique permet l'tlaboration de nouveaux outils en 
apprentissage musical. Ces outils pedagogiques offrent la possibilite d'individualiser 
l'enseignement Il ne s'agit pas de remplacer l'enseignant mais bien d'offrir une alternative à 

des étudiants qui ont des problèmes et qui ont besoin de s'exercer en dehors des pt5odes de 

c o w ,  à un rythme qui leur convient et dans un contexte non compétitif. Mais pour remplir 

cette mission. le logiciel doit être correctement conçu. 

Le domaine de l'informatique pédagogique suscite un intérêt marqué depuis plus de vingt ans. 

Avec l'introduction des ordinateurs dans les écoles, Ie besoin s'est fait sentir d'utiliser au 

mieux cet outil. C'est ce qui a suscitt de nombreuses recherches dans le domaine. Dès le 

début. c'est l'efficacité de l'enseignement qui a fait l'objet de recherches. L'ordinateur était 

considéré comme une machine ii enseigner. Les premières utilisations de l'ordinateur se sont 

retrouvees dans la catégorie des exerciseurs. Ces derniers se sont revtlés un excelient moyen 
d'exercer des activités répétitives. Le deuxième modèle pédagogique a été le tutoriel qui 

exploite mieux les possibilitts interactives de l'ordinateur. Les tutonels sont en @&al 

appréci& pour la variété des exercices qu'ils pezmenent d'offrir dans un contexte interactif. 

Parmi les modèles d'application issus de l'évolution de l'informatique pédagogique, le nitonel 
in teliignt représente un virage dans la façon de considérer l'ordinateur. il ne s'agit plus d'une 
machine ii enseigner (donc centrée sur l'enseignant) mais d'une machine à apprendre (centrée 

sur l'apprenant). Ce modèle assez recent est appelé à se développer. U offre des perspectives 

pédagogiques qui ont orienté le présent projet de recherche. Certes. il s'agit d'un modèle 
complexe. Mais le langage de programmation Hypenalk de même q u e  le support 

m6thodologique développé par Boulet pour l'élaboration d'un conseiller intelligent ont rendu la 

chose possible. 



CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE DE DEVELOPPEMENT DU LOGICIEL 

La méthodologie choisie est celle décrite par Marie-Michèle Boulet dans son livre intitulé : 
SYSTEMES CONSEILLERS : Pr&etiratiotr du cycle de vie et de deux études de cas. Cette 

m&hodologie a kt6 utilis4e pour diverses recherches dont les deux études de cas décrites dans 

le volume. Nous en avons suivi les différentes étapes tout en les adaptant au contexte de notre 

Cnide. D'ailleurs, Boulet précise que la methodologie. qu'elle nomme « le cycle de vie du 
développement », est une structure souple qui privilégie un uansfen des connaissances 

acquises, dans ce cas, les différents 6lements de la démarche, et qui s'adapte aux objectifs 

visés par le conseiller. 

Pour les besoins de la description méthodologique, il importe ici de préciser certains ternes qui 
seront utilisés. Ainsi. le terme conseiller » désigne le logiciel et le terme << usager » 

désigne l'utilisateur ou I'utilisauice du logiciel. Plusieurs ternes désignent les exercices 

mélodiques proposés à l'usager : stimulus auditif W ,  lorsqu'on decrit la séquence des 
évbnements, « cellule mClodique », lorsqu'on décrit le contenu de ce stimulus ou encore a la 

dictee >» lorsqu 'on s'adresse à l'usager. 

ÉTAPE 1. Description de la stratégie d'intervention 

1.1 But du conseiller 

Comme décrit précédemment, le conseiller est un outil pédagogique visant à aider l'usager à 

ameliorer sa performance en dictée musicale en l'aidant à maiatriser trois strategies d'analyse de 

la mklodie qu'il peut ensuite appliquer dans un contexte de résolution de problème dans ses 

cours de formation auditive. Il s'agit donc de I'acquisition d'habiletés perceptuelles plutôt que 

de I'apprentissage de concepts théoriques. Précisons aussi que le conseiller est un outil 
complémentaire et ne vise pas à remplacer l'enseignement donne en classe. D'ailleurs, le 

contenu ne traite que d'une partie du domaine de la formation auditive qui, outre les activités de 



dictée m61odique, comporte aussi les activités harmoniques (basses chiffrées), les exercices 

rythmiques. le solfège et l'apprentissage des notions théoriques reliées au domaine. 

1.2 Cible du conseiller 

Ce sont les ttudiants de niveau universitaire de premier cycle dans un programme de musique 

qui sont visés par cet oual pédagogique. et panicuiièrement ceux qui souhaitent am6liorer leurs 

performances en dictée musicale. Puisqu ' il s'agit d'un outil complémentaire, il est important 

de souligner que son utilisation n'est pas un pré-requis obligatoire m une activité intégrée au 

curriculum. Donc, c'est la motivation personnelle qui constitue le principal incitatif ii son 

utilisation. Quant aux notions préliminaires necessaires A la compréhension du contenu des 
exercices, elles font partie des notions théoriques déjà acquises par les dnidiants au cours de 

leur formation initiale. 

1.3 Adaptation du conseiller à l'usager 

Le logiciel laisse une large part à l'action de l'usager dans le choix des activités lui permettant 
ainsi de prendre une part active à sa propre formation. Dès l'accueil, I'usager a le choix du 

module de travail, soit l'une des trois stratégies d'analyse de la mélodie (intervalles, degres, 

accords). En tout temps. I'usager peut passer d'un module à l'autre simplement en appuyant 

sur le bouton Moddes ». De même. à l'intérieur de chaque module, I'usager a le choix du 

niveau de travail. La description de ces niveaux apparaît lorsque I'usager appuie sur le bouton 

Choisir uri niveau D. Même si l'élaboration des niveaux suit une séquence déterminée, le 

cheminement de l'usager n'est pas geré de façon rigide par rapport à cene séquence. L'usager 

peut toujours décider d'explorer un niveau ou l'autre ii son gr6. Par contre, la progression est 

clairement définie et chaque niveau intègre les niveaux inf6rieurs. 

L'usager a Cgalement la possibilité d'entendre les stimuli auditifs B volond en appuyant sur le 

bouton « Rejouer la dietee u. Cette particularité du conseiller permet donc à l'usager de 

comparer le stimulus à sa réponse écrite. il peut alors. s'il le juge nécessaire, modifier cette 

reponse avant d'en demander 1 'évaluation. Cette réversibilirt5 est importante afin d'éviter les 

frustrations engendrées par une maladresse de manipulation. Elle permet tgalement de 
reproduire la situation reelle où. en classe, l'étudiant qui note une dictde musicale. peut au 

besoin, effacer sa réponse et la modifier. 



Un autre aspect de l'adaptation du logiciel à l'usager est la possibilité d'utiliser un exercice de 

remtdiation suite à l'évaluation de sa réponse et à un diagnostic d'erreur. Un soin particulier a 
été apporte pour crder un environnement d'apprentissage a ergonomique c'est-à-dire un 

environnement qui refli?te le point de vue de l'usager. 

1.4 Environnement d'assistance a l'apprentissage 

1.4.1 Habiletés visées 

Le conseiller propose trois modules d'exercices correspondant aux trois stratégies d'analyse de 

la melodie : les intervalles. les degres de la gamme et les accords. Les habiletes visées par 

chacun des modules ont donc un lien a è s  euoit avec ces aois strat6gies. 

L'habileté visée dans le module de dictees par intervalles est la capacité d'analyser une dictde 
en fonction des intervalles qui la composent. On peut donc s'attendre à ce que la tâche 

spécifique de ce module consiste, pour l'usager. à utiliser cette stratégie d'analyse, soit 
répondre à la sollicitaaon en termes d'inteivalles. Dans le module sur les degrés de la gamme. 
on incite I'usager à prendre conscience des piliers de la tonalité (tonique. dominante) qui 
constituent des points de repère dans un contexte mélodique. La tâche consiste donc à 

identifier d'abord ces points de repère et à situer les autres degres par rappon à eux. Dans le 
module sur les accords. une autre stratégie d'analyse est proposée. On demeure toujours dans 

le contexte tonal avec non seulement des degdscl6s (degrCs importants) mais egalement les 

notes composant les accords formés sur ces degres : l'accord de tonique dans un premier 

temps puis l'accord de septième de dominante. À partir d'une audition de I'accord @gé et de 
la visualisation de sa reprisencation visuelle, un stimulus auditif est entendu; la tâche consistera 

à identifier parmi trois representations graphiques. celle qui correspond au stimulus entendu. 

1.4.2 Conception d'une interface ergonomique 

La conception de l'interface de communication s'inspire du concept d'a: ergonomie n du 
logiciel (Banhet, 1988). Ce concept tient compte des facteurs humains et int8gre bs aspects 
cognitifs et emotifs ainsi que l'expérience de I'usager dans le processus de communication. 

Barthet propose de tenir compte de sept paramètres dans la conception de l'interface : 



1. La séquence des opérations 

Les décisions prises en relation avec ce paramètre ont rrait au type d'enchaînement des 

aansactions (libre. guidé, automatique). Les questions auxquelles il faut répondre sont les 
suivantes : 1) le type de séquence proposé facilite-t-il I'accès à I'infomation? 2) l'usager a-t-il 
la possibilitt d'annuler une opération. d'interrompre une session? 

2. Le langage d'interaction 

Le langage utilid doit être celui des spécialistes du domaine. Dans le cas de notre conseiller. il 
s'agit des termes et concepts reliés à la formation auditive. C'est le langage des musiciens, 
donc un langage familier aux usagers. 

3. Les dispositifs d'entrée 

Les outils de communication doivent être d'action rapide. efficace et réversible. C'est ce que 

nous avons tenté de réaliser en rendant certaines opérations réversibles. Par ailleurs. toutes les 
interactions ayant lieu par simple utilisation de la souris, il n'y a pas de commandes à entrer 
manuellement ni à mémoriser. 

4. Les dispositifs de représentation 

Il est de première importance de respecter la cohérence. Ainsi, des boutons identiques sont 
utilisés pour initier des fonctions similaues. Barthet recommande aussi d'éviter la surcharge 

de l'écran et les Cléments qui peuvent distraire de la tâche. Il faut utiliser les mêmes zones pour 
la repr6sentation de mêmes types d'informations. Enfin. autant que possible, il faut essayer 
d'uniformiser les éléments de représentation d'une situation I'auue. 

5. Le temps de réponse 

On dit que au delà de quam secondes. l'attente devient trop longue. Par contre, un delai trop 

court dans certaines situations ne laisse pas à l'usager assez de temps de rtflexion. Dans le cas 
présent, le facteur de temps de r6action a été un é1Cment difficile ii mabiser &nt donné la 
complexité des donnees à enregistrer, analyser et affcher. Un effort particulier a néanmoins 
tté fait pour minimiser l'impact de cet imitant. 



6. Le traitement des erreurs 

Le signalement des emeurs devrait être immédiat et explicite sur les causes d'erreurs. Il faut 

p&voir toutes les situations d'emurs possible. Ainsi, dans le cas du conseiller, on a prévu le 
cas où I'usager demanderait l'évaluation d'une réponse incomplète ou encore le cas où la 
réponse serait hors du champ des possibilités. On a mis en place un mécanisme pour rappeler 
à l'usager ayant modifie un elCrnent de sa reponse qu'il doit s'assurer de vtrifier les autres 
éléments dépendants de cette modification. Enfim. on s'est assure que les messages de 

diagnostic d'erreurs sont bien cohérents avec l'analyse de la tâche accomplir par l'usager. 

7. Le guidage 

Nous avons attribué ce rôle principalement à la ressource pédagogique de notre conseiller. 
D'autres elCments sont également concernés par ce paramètre. Ainsi. c'est le cas du bouton 
« Progression » qui permet à l'usager de se situer dans sa progression à l'intérieur de chaque 

module. Le facteur d'homogenéité est aussi un élément de guidage de l'usager. Les boutons 
se référant à des fonctions identiques sont les mêmes dans chacun des modules. Les indices 

auditifs sont toujours identifies par la repr6sentation d'une icône de haut-parleur. etc. L'usager 
s'y retrouve donc plus facilement dans un environnement devenu familier par la similitude des 

éléments qui le composent 

Bref, une conception ergonomique de logiciel est celle qui se place du point de vue de l'usager. 

La règle d'or à appliquer est alors celle de la consistance et de l'homogénéité. Cette règle nous 
a guidé dans les diverses Ctapes de la conception de l'interface de communication du conseiller. 

1.4.3 Description de l'interface de communication 

L'interface de communication choisie utilise les caractdristiques de l'environnement 
Hypercard, soit l'apparence d'une carte où des boutons sont utilisés par l'usager pour 
interagir à I'inténeur du module de travail. 

La carte de dictées par intervalles est divisée visuellement en trois zones distinctes (figure 2). 
La zone supérieure gauche est la zone de mise en situation. C'est celle dans laquelle I'&udiant 
devra agir de répondre Z i  la sollicitation du stimulus entendu. La zone inférieure est 



résende l'affichage de messages diven : consignes d'opérations. commentaires dtcoulant 
de I'6valuation de la réponse. diagnostic des erreurs, le cas échéant. Quant à la bande siniée à 

l'extrême droite de la carte et qui en couvre toute la hauteur, cette zone est reservée aux 

boutons de mise en opération des diverses fonctions. Chacun des boutons est identifié par un 
nom ou encore une icône, qui décrit la fonction qu'il met en opération. 

La carte du module par degrés (figure 3) présente peu de choses près le même e n v i r o m n t  

visuel. On traitera donc simultan6ment les éléments communs aux deux modules- 

Le bouton « Modides » permet de quitter le module actuel pour passer à un autre module. Ce 
bouton. lorsqu'on appuie dessus, présente un menu offrant les trois choix de modules. Il 

suffit  de glisser avec la souris jusqu'au nom du module désiré. 

Figure 2 

(-4) MODULE MTERYALLCI M i r o m  I 

Environnement d'accueil du module Iniervulles 



Figure 3 

Environnement d'accueil du module Degres 

Le bouton Choisir un niveau » *che un champ où apparaît la description du contenu de 
chacun des niveaux ainsi que les boutons permettant de choisir l'un ou l'aume de ces niveaux. 

Le bouton << huer une dictbe >> pemet d'entendre une cellule m6lodique de 6 notes et de 

placer l'usager en situation de réponse. De nouveaux boutons apparaissent alors dans la zone 

de mise en situation afin de permettre à l'usager de da&. 

Le bouton Progression » permet à l'usager de consulter en tout temps un registre de sa 

progression à navers les différents niveaux soit le nombre de dictées entendues pour ce niveau 

et le nombre de dictées réussies. Cette fonction permet à l'usager de bien situer sa progression 
à l'intérieur de chacun des modules et pour chacun des niveaux. 

Le bouton n: Au revoir sert, comme son nom l'indique, quitter le logiciel aprts avoir fait 

dispmCtre de l'écran les éléments qui ne font pas partie de l'environnement d'accueil. 

Les boutons décrits cidessus font egalement partie de l'environnement d'accueil du module 
Accords r (figure 4)- mais dans un contexte visuel diffërent. En effet, les boutons des 

principales fonctions sont, dans ce module. pdsentks dans la zone inférieure droite de la cane. 
Une portée, dans la section superieure droite permet l'affichage de l'indice visuel 

(représentation graphique d'un arptge). La moi tiC gauche de la cane permet l'affichage des 



trois choix de réponse. La zone libre au centre à droite, sen à l'interaction de l'étudiant 
lorsqu'il est en mode d'exercice. 

Figure 4 

Environnement d'accueil du module de "Accords" 

1.5 Types de transactions d'aide 

1.5.1 La ressource active 

Le système conseiller, tel que décrit par Boulet, utilise trois types de ressources : une ressource 
active. une ressource passive et une ressource pédagogique. 

La ressource active est mise en opération dès l'accueil de l'usager et son choix d'un module de 

travail. C'est une ressource discr&te qui observe, enregism et analyse. À partir du niveau de 
travail choisi par L'étudiant et de sa progression il l'intérieur de ce niveau. eile sélectionne dans 
la banque d'exercices mtlodiques (un fichier MIDI). la dictée appropriee. 

Dans la phase d'interaction de l'usager, lorsque ce dernier appuie sur les boutons de réponse, 
la ressource active enregism les données de la réponse de l'étudiant (direction, grandeur de 

I'intervalle, degrés, hauteurs des notes, etc.). Dans la phase d'évaluation, la ressource active 
compare ces données aux param5ms du stimulus et Ctablit un diagnostic. 



1.5.2 La ressource passive 

La ressource passive entre en jeu dès que l'usager appuie sur un bouton. Cette ressource est 
utilisée pour des interactions auditives et visuelles. Aprés que l'usager a appuyt sur le bouton 
* Jouer une dictt?e D, la ressource passive fait entendre le stimulus auditif choisi par la 
ressource active et fait apparaiAtre l'environnement de réponse : modifications graphiques, 
nouveaux boutons (figure 5).  

Lorsque l'usager a demande L'tvaluation de sa réponse Zi l'aide du bouton 6 Évaluer ma 

r&ponse n, la ressource passive affiche la représentation visuelle du stimulus sur une portee 
ainsi que les messages de félicitations ou de diagnostic d'erreur. L'usager est alors de 

nouveau sollicité pour choisir la prochaine démarche : soit entendre une nouvelle dictée, soit 
avoir recours au module d'exercices dans le cas d'un diagnostic d'erreur (figure 6). 

Figure 5 

MODULE DEGRm Niveau 1 Modules 

Environnement de sollicitation de la réponse (module Degres) 



Figure 6 

Environnement d'analyse et de diagnostic de la réponse (module Intervalles) 

1.5.3 La ressource pédagogique 

La ressource pedagogique fournit la consigne sur la façon de répondre dans chacun des 
modules. Cette consigne apparaît lorsque lëtudiant appuie sur le bouton ponant L'icône du 
point d'interrogation. Un document écrit, intitulk Gui& d urilisation du logiciel (annexe E) 
fournit de façon plus détaillée les instructions pour l'opération du conseiller. La ressource 
pédagogique Ctant en fait une ressource d'aide. certains boutons y sont associes. Ainsi le 
bouton .: Rejouer la d i d e  u qui permet l'étudiant de réentendre à volonté le stimulus fait 
partie de la ressource pédagogique. Dans le module Degr& le bouton Indice » permet à 

l'usager d'entendre un indice sonore qui l'aide à se situer dans la tonalite. Cet indice est 
constitué des degres 15,1,7,1 de la tonalite de la dictee. Dans le module Accordr, le bouton 
a ArpPge » permet d'entendre les notes de l'arpège de l'accord qui constituent le matériau de 

base de la cellule melodique. Ces boutons constituent un support important pour I'étudiant 
dans la résolution du probl2me. Il peut se réfkrer B ces sources pour comparer le stimulus à sa 
réponse et, le cas échéant, modifier sa réponse. 

Le conseiller fait donc un usage qui lui est particulier de la ressource pédagogique. Ici, 
l'intervention de la ressource pédagogique ne consiste pas B definir ou préciser les concepts 
préalables B l'apprentissage comme c'est habituellement le cas. On a tenu compte en cela des 



caractéristiques de la clientèle-cible qui est constituée d'ttudiants en musique de niveau 
universitaire qui ont ddj jà une connaissance de base du langage musical et des concepts utilisés 

par le conseiller. Le conseiller utilise la ressource péùagogique comme une réference auditive 
mise iî la disposition de l'usager et comme une ressource d'aide su .  la façon de répondre aux 
soiiicitations. 

ÉTAPE 2. Description de la stratégie d'acquisition des connaissances 

2.1 Moyens et sources 

La revue de littérature a fait état des diverses sources consult~es. Trois types de sowes ont 
fait l'objet de cette recherche documentaire : recherches et méthodes en formation auditive et 
ouvrages sur la technologie informatique. D'autres ouvrages traitant des théories de 

l'apprentissage et de l'ergonomie du logiciel ont également ét6 consultés lors de la concepaon 
de Mélodia3 

Dans le domaine de la formation auditive. la recherche d ' h a n  (1934) a et6 retenue de façon 
prioritaire pour guider la progression des niveaux de difficulté du module d'intervalles. 
Onman a en effet produit une série de constats sur le niveau de ciifficulte des difErents 
éléments de la mtlodie. en particulier, ceux relies aux intervalles. Même si cette ressource 
n'est pas très recente, plusieurs des principes evoques par O m a n  l'ont &galement Cté par 

d'autres auteurs. Par exemple, il est généralement accepté que les petits intervalles sont plus 

faciles à percevoir que les grands intervalles (Taylor, 1971; Taylor et Pembrook, 1983). Les 
notes répétees sont tgalemen t reconnues comme plus faciles à reconnaître. Les intervailes 
ascendants sont plus facilement perçus que les intervalles descendants. Dans les Limites de 

cette Cnide, ces postulats ont Cté retenus comme base de réftrence sans les remettre en cause, 
puisque le but visé n'était pas de les évaluer. 

En ce qui a trait au contexte tonal. la tonique d'abord puis la dominante sont considérés par les 
spécialistes du domaine comme les piliers de la tonalité. Les accords formés sur ces degrés (1 

et V) sont également la base de tout le système tonal de la musique occidentale. Plusieurs 
volumes utilisés dans les cours de formation auditive ont Ctk analys& afin d'examiner la 

progression et le deroulement des activités proposées. La bibliographie présente la liste des 

ouvrages consultés. 



Panni les autres ouvrages consultts, celui de Rogers (1984)' traitant des thbones de 
l'apprentissage utilisées dans le domaine de la théorie musicale, est l'un des plus importants. 
Il est en effet important de bien comprendre comment fonctionne l'intelligence humaine si l'on 
veut reproduire les conditions idéaies de l'apprentissage. 

Les ouvrages de rtference sur la conception d'outils pédagogique utüisant !'ordinateur 
(Jonassen, 1989; Laurel, 1990; Rice, 1991). et particulièrement ceux traitant de la conception 
de l'interface (Shneiderman, 1988; Banhet, 1988). ont permis d'ktablir l'ordre de priorité 

suivant : premièrement, se préoccuper de l'usager puisque c'est à lui que s'adresse l'outil. 
Deuxitmement, c'est sur la tâche qu'il faut se concentrer afin de déterminer quelle est la 
meilleure façon de la réaliser. Troisièmement. il importe que l'aspect E< mtcanique n du 

fonctionnement demeure invisible et ne distraie pas de la tâche. E d ~ n .  les auteurs 
recommandent de se référer à un modble de reprtsentation mentale approprit 
(ReigeluthJ983). 

2.2 Moyens utilisés pour la formulation des interventions 

Le choix s'est porté s u .  un environnement d'interaction très visuel : boutons sur lesquels on 
appuie et qui provoquent une modification de l'environnement, affichage d'une note à la fois 

sur la portée. etc. Le langage écrit est peu utilisé. Il sert uniquement à l'affichage des 
messages et l'identification de certains boutons. En fait, puisqu'il s'agit surtout d'acquisition 
d'habiletks perceptives et non d'apprentissage de concepts intellectuels, le recours aux longues 
explications ou autres domees textueues n'était pas requis. 

2.3 Methode recommandée pour l'acquisition des stratégies 

En classe, l'étudiant en -culte a peu de contrôle sur la situation de résolution de problème 

(nombre de rQ&itions, temps aUouC pour rependre). Par contre, lors de l'utilisation du 
conseiller, l'usager a la possibilite de s'exercer à résoudre des problèmes spécifiques 3i son 
propre rythme. de façon à acquerir peu peu les habiletés nkessaires. C'est pourquoi, il est 

pr6vu que l'étudiant puisse réentendre il volonté le stimulus afin de l'aider le memoriser et à 

en assimiler la representation mentale. 11 peut tgalement comger sa repense avant de 
demander 1'6valuation. 



Le choix du nombre de notes des cellules mélodiques (6 notes. sauf pour les 4 derniers 
niveaux du module Accords qui utilisent des cellules de 8 notes) est Cgalement un facteur 
d6terminant de i'apprentissage. En effet, il est connu, à la suite de nombreuses enides, que la 
capacité de retention de la mémoire B court terme est de 7 à 1 1 élCments (Miller, 1956; Long. 
1977; Pembrook, 1983). Un nombre limitb de notes devrait donc favoriser la mémorisation 

de la mélodie. Par ailleurs, les melodies forment un tout structuré: les cellules proposCes 

conservent une cohésion mélodique et rythmique et ne sont pas un simple amalgame additif 

d'intervalles ou de notes. On se souviendra B ce sujet des réflexions relatives B la thdorie de la 
gestalt faites au chapitre un. Les cellules mélodiques reproduisent donc échelle réduite le 

type de dictées auxquelles est confronté lëtudiant dans les cours de formation auditive. On fait 

l'hypothèse que cela facilitera le transfert des habiletés acquises lors des activites de dictte 
musicale en classe. 

En accordant à l'usager un très grand contrôie sur la situation de résolution du problème, il y a 
cenes un risque que celui-ci réponde de façon tout à fait altatoire ou qu'il refuse l'opportunité 
d'accéder à un module d'exercice. Cependant, nous croyons que l'usager interesse saura 
utiliser il bon escient les moyens qui sont mis Zi sa portee pour a c q u e ~  les habiletes 
spécifiques. Toute l'approche est axte sur la participation de l'apprenant il sa propre 
formation. 

ÉTAPE 3. Description du contenu, de l'architecture et de la stratégie 
d'implantation dans le milieu 

3.1 Le contenu 

3.1.1 Principes utilisés dans l'élaboration des exercices 

Dans tous les modules, l'un des grands principes a ed de respecter. dans la mesure du 

possible, les trois lois de la Gestalt : la proximité, la similarité, la direction commune ou le son 
commun. 



3,1.1,1 Le module Intervalles 
Le module de dictées par infervailes est divisé en neuf niveaux dont voici la description : 

NIVEAU_ 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 
Niveau 4 

Niveau 5 

Niveau 6 
Niveau 7. 

Niveau 8 
Niveau 9 

m R V u  

Unissons, secondes 

Ajout de tierces 

Unissons, secondes, tierces 

Ajout de quintes 
Ajout de quartes 
Rkvision 

Ajout de sixtes 

Ajout de septièmes 
Tous 

1 seul changement 

1 seul changement 

2 changements 
1 changement 

1 changement 

Plusieurs changements 

1 changement 

1 changement 

Plusieurs changements 

Les lectures n'ayant pas permis de déterminer un ordre idéal de présentation des intervalles, 

une strategie aleatoire etant souvent jugée tout aussi efficace qu'un ordre déterminé 

(Hofstetter, 1979; Spohn, 1964; ûrtmann 1934 et Jeffies, 1 %S), une progression s'inspirant 

des conclusions de diverses études a donc eté retenue. La progression, nous l'avons spécifié 

déja, est celle d'un apprentissage cumulatif. Ainsi chaque niveau inclut les niveaux 

précédents. Les niveaux 3 . 6  et 9 sont des niveaux récapitulatifs qui permettent de renforcer 

les apprentissages précédents. La progression d'un niveau l'autre et à l'int6rieur de chaque 

niveau s'inspire des principes défmis par Omnan : 

- Les notes rép6tées immédiatement sont facilement perçues 
- Les mouvements conjoints sont plus faciles B percevoir 

Les exercices du niveau 1 sont essentiellement composés d'unissons et de secondes c'est-à- 

dire, de sons r6pétCs ou conjoints. Dans les exercices suivants, s'ajoutent peu ik peu de 

nouveaux intervalles, (un seul ii la fois cependant). Toutefois, on retrouve encore beaucoup de 

mouvements conjoints et de notes repétées que la répétition soit immédiate ou retardée (lois de 

la simirsinté et de la proximité). 

- Les changements de direction rendent la tâche d'identification des 
intervalles plus difficile (Taylor. 1976; Dowling, 197 1.1978; Taylor et 
Pembrook, 1983) 



Au niveau des changements de direction. les observations faites par Omnann faisaient nssonir 
un nombre grandissant d'erreurs lors des changements de direction. Le nombre de 

changements de direction a donc éte limité à un seul changement, au debut (loi de la direction 
commune). Il est utile de prkiser ici que le mouvement latéral (unisson) n'est pas considéré 

comme un changement de direction. Au niveau 3 ainsi qu'aux niveaux 6 et 9. on a inséré deux 
ou plusieurs changements de direction mélodique car aucun nouvel inmalle n'était introduit. 
On pouvait donc se permettre d'introduire un autre élément de difficulté. 

- L'amplitude des intervalles est un facteur de difficulté 
Les grands intervalles sont juges plus difficiles que les petits et sont abordés plus tard. 
Cependant, la présentation des intervalles de quarte et de quinte a été inversé, la quinte étant 
d'abord introduite. Ce choix a été fait en assumant que i'intervdle de quinte serait plus 

facilement perçu dans un contexte tonal. principalement lorsqu'on l'utilise dans le rapport 
toniquedominante. 

- II est plus facile d'identifier un nouvel intervalle au debut ou a la fin 
d'un fragment mélodique 

Suivant une autre recommandation de Onmann. le nouvel intervalle a d'abord tté pdsenté 

plutôt au début ou à la fin de la cellule mélodique. Les plus g m d s  intervalles étant davanrage 
placés au début. 

- les intervalles descendants sont plus difficiles B identifier 
Les intervalles descendants étant perçus plus difficilement, les cellules mélodiques des 
premiers exercices d'un niveau n'en comptent pas. Taylor a tgalemnt vérifié ce principe. 

- Le facteur de difficulté varie en fonction du nombre de variables 

intégrées 
Enfin, tout autant dans la progression à I1int&ieur d'un niveau que d'un niveau à l'aune, on a 
été particulièrement attentif à ne pas pdsenter plus d'un nouvel ClCrnent à la fois car, selon 
ûrtman, le niveau de difficulté d'une mélodie est fonction du nombre de variables integrées. 



3.1.1.2 Le module Degrés 

Le module de dictées par degrCs comporte 6 niveaux dont voici la description : 

NIVEAU DEGRÉS 

Niveau 1 Tonique - Dominante et sons voisins 

Niveau 2 Tonique - Médiante - Dominante et sons conjoints 
Niveau 3 Ajout de saurs 2 - 4 et 4 - 2 

Niveau 4 Ajout de sauts 4 - 6 et 6 - 4 

Niveau 5 Ajout de sauts 7 - 2 et 2 - 7 

Niveau 6 Tous les degres 

Ce module vise l'acquisition de I'habiletk à analyser la melodie en terme de degres et 
particulièrement à identifier rapidement dans une mélodie, les piliers que sont la tonique et la 
dominante. 

- Sensation de repos sur la tonique 
Certains aspects de la perception auditive sont dus iî une evolution culturelle. C'est ce que 
Francès (1984) appelle l'acculturation. La sensation de repos sur la tonique est l'un de ces 

effets et toute la structure du sens tond en découle (loi du sort commun). 

- Développement de la perception tonale 

Il s'agit d'attirer l'attention de l'usager sur la perception des fonctions tonales à l'intérieur d'un 
fragment mélodique. Le premier niveau propose donc des mélodies formées principalement 
des notes tonales (degrés 1 et V) et des notes qui leur sont conjointes (loi de la proxllnite). La 
tonique et la dominante etant les deux pôles les plus importants de la tonalitt, les autres degrés 
y sont plus ou moins rattaches et tendent ii s'y résoudre. Par exemple, le septième degre, la 
sensible, est naturellement attirée vers la tonique (loi du sort commun). 

Le deuxième niveau intègre le 3e degré de la gamme. En effet. celui-ci complète La 
composition de l'accord de tonique et le principe du son commun est alors applique. Les 
niveaux subséquents intègrent des mouvements mélodiques disjoints mais toujours autour des 
sons piliers (principe de proximite). Ainsi le niveau 3 intègre les sauts du deuxiéme au 

quatrième degr6 se r6solvant sur le troisième. Puis c'est le tour des quamème et sixième 
degrés se résolvant sur le cinquième degré. Finalement s'ajoutent les degres sept et deux qui 



aboutissent inévitablement sur la tonique. Le dernier niveau réalise un cumul des 

apprentissages prtcédents par l'utilisation de tous les degrés. 

3.1.1.3 Le module Accords 

Le module d'analyse des dictées par motifs d'accords arpéges comporte 7 niveaux dont voici la 
description : 

NIVEAU 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 
Niveau 4 

Niveau 5 

Niveau 6 

Niveau 7 

Accord de tonique. état fondamental 
Accord de tonique, premier renversement 

Accord de tonique, deuxième renversement 
Accord de septième de dominante, etat fondamental 
Accord de septième de dominante, premier renversement 
Accord de septième de dominante, deuxième renversement 

Accord de septième de dominante, troisième renversement 

Dans le cadre de ce module, il s'agit d'entendre les accords non en tant qu'entités harmoniques 
mais en tant que motifs mélodiques. Ces motifs constituent des gestalts. donc des ensembles 

organises formant un tout et pouvant être reconnus comme tels. 

- Une progression qui part du connu (Dowling, 1990) 
Les cellules mélodiques constituées à partir de formules arpégées d'accords ont nécessairement 
une progression melodique plus disjointe certes. mais qui a l'avantage de privilégier le connu. 
c'est-Mire l'arpège de reférence. Les notes etrangères à l'accord utilisees pour compléter les 
mélodies sont présentées en rapport conjoint avec les notes de t'arpège (loi de la proximite). 

- Du simple au complexe 

Le logiciel utilise le contexte tond pour le travail melodique. Ce module est donc construit à 

partir des deux principaux accords qui sont la base même du système tonal employC dans la 

musique occidentale. Dans un cheminement du simple au complexe, on procède à partir de 
l'accord le plus familier, l'accord de tonique en position fondamentale. Pa. la suite. les 
variantes de cet accord sont exploitées (niveaux 2 et 3). Puis vient l'accord de septi*me de 
dominante. 



- Théorie de l'attente 

L'accord de septième de dominante possède certaines caractéristiques distinctives : il comporte 
en effet deux notes ayant chacune une fonction bien parUculi&re au niveau tonal. Tout d'abord, 
on y retrouve la sensible qui tend à se rksoudre sur la tonique. L'accord de septième de 

dominante comporte un intervalle de septième dont la r&olution attendue est de procéder par 
mouvement conjoint descendant. Le niveau 5 traite du premier renversement de l'accord de 

septième de dominante. La sensible est la premiere note du motif, ce qui induit une attente de 
resolution plus ou moins irnm&iiate sur la tonique. Le niveau 6 présente le deuxième 

renversement de I'accord de septiéme de dominante. La résolution ne peut se faire sur la 

tonique. celle-ci ne faisant pas p d e  de l'étendue du registre de l'accord dans le cadre des 
exercices de ce niveau. Cependant, la r6solution se fait sur le 3e degr6 qui fait partie de 

l'accord de tonique. La résolution tonale est donc respectte, quoique de façon plus lointaine. 
Au dernier niveau, celui du troisième renversement de l'accord de septième de dominante. les 

cellules mélodiques se terminent toutes sur la tonique ou la dominante, ce qui préserve leur 
cohtrence tonale (principe du sort commun) des exercices melodiques. 

3.1.2 Caractéristiques des cellules mélodiques 

Les cellules mélodiques du module de dictées par intervalles comportent six notes (ou 8 notes 

pour les niveaux 5.6 et 7 du module Accords). Ce choix a eté fait afin de respecter la capacité 
de la mémoire à court terme de retenir un nombre limité d'informations comme mentionné 

précédemment Dans les derniers d e e s  du module Accords. soit ceux consacrCs à l'accord 
de septième de dominante, les cellules mélodiques ont 8 notes. L'arpége de l'accord 

comportant déjà 4 notes. une formule plus courte laissait peu de place pour respecter la 
résolution tonale. 

Bien que ces cellules mélodiques ne soient pas à proprement parler de véritables phrases 
mdlodiques, elles ont ntanmoins une certaine cohérence interne. Afin d'assurer aux cellules 

mdlodiques cette cohérence interne, l'approche tonale est privilégiée. c'est-à-dire que la tonique 

et la dominante sont des cléments très présents dans les cellules m6lodiques. Ainsi la grande 

majontd des cellules se terminent sur la tonique ou &entuellement ta dominante. L'Cnide de 

Taylor (1 97 1) a d'ailleurs démontré que les mélodies tonales sont plus faciles à memoriser que 
les mélodies atonales. Long (1977) est amivee aux mêmes conclusions. Le contexte tonal 



facilite en gén6d la perception mélodique des intervailes car il crée un contexte significaaf qui. 
selon Brink (1980). favorise la reprksentation mentale (image auditive) du stimulus. 

Un rythme a étC greffé à chacune des cellules mélodiques. contrairement à la recornrnandation 
de Onman d'6liminer le rythme du travail mélodique. Ce choix est delibéré et a pour but de 
rester aussi près que possible de la réalité musicale en respectant les deux qualités inhdrentes à 

la réalit6 mélodique : un rythme et une m&die. intimement liés l'un B l'autre et formant un 
tout Donc. tout en ignorant dkliberément I'elément rythmique au niveau du navail d'analyse. 
on a choisi de le conserver en tant qu' élément constitutif de la mélodie. 

3.1.3 Le choix des tonalités 

Les exercices proposés par le conseiller sont tous compos6s 5 partir d'une banque de sept 
tonalites majeures et de sept tonalités mineures. Ces tonalites comportent 3 alt6rations ou 

moins à l'armature. Ce nombre de tonalités permet de varier suffisamment les exercices sans 

alourdir la structure de programmation. Il n'est pas apparu utile de presenter toutes les 

options de tonalités, le but n'étant pas d'explorer toutes les dimensions de toutes les tonalités. 
Par contre. la décision d'utiliser les modes mineur et majeur a été déterminée par le souci de 

reproduire le plus fidèlement possible les conditions que l'étudiant retrouve habituellement lors 

d'activités de formation auditive. 

Comme le module Inrervalles ne fait pas appel à la qualification des intervalles mais 

uniquement à leur grandeur. la variante mélodique du mode mineur a été utilisée afin d'éviter 

les problèmes reliés à l'intervalle de seconde augmentee enne les sixième et septième degrés 
dans le mode mineur harmonique. Cet intervalle étant auditivement identique à une tierce 

mineure. cela aurait pu être une source de confusion pour li&udiant et une cause d'erreurs 

d'identification de i'inte~-valle entendu. 



3.2 L'architecture 

3.2.1 Le module de dictées par intervalle 
3.2.1.1 Architecture du module 

Le conseiller fait appel une ressource mixte, c'est-à-dire que la ressource active et la 

ressource passive sont mises à contribution tout au long des interactions, chacune assurant son 

rôle propre. La ressource active peut être considMe comme l'archiviste qui enregistre les 
résultats des diverses actions de l'usaser tandis que la ressource passive foumit les é1Cments 
d'in teraction avec 1' usager. La ressource act i~  ; est aussi i ' b;.Lyste; la ressource passive est 
l'agent ou I'intermédiaire de communication. L'interaction de ces ressources dans le module 
Inremalles s'articule de la fonction suivante. 

Étant donné le choix de privilégier l'implication de l'usager, c'est à celui-ci que revient la 
responsabilité de la mise au jeu. L'usager doit appuyer sur le bouton qui initiem la mise en 

opération de la ressource active. Cette dernière choisit le stimulus en tenant compte du niveau 

où se situe l'usager, puis la ressource passive fait entendre ce stimulus et effectue la mise en 
place de la situation de réponse. L'usager reprend alors les commandes pour entrer sa 
réponse. La ressource active enregistre alors les données du choix de l'usager tandis que la 
ressource passive affiche le résultat de ce choix. L'usager détermine lui-même le moment où il 

sollicite l'évaluation de sa réponse. La ressource active effectue d o n  une analyse de la réponse 

et produit un diagnostic que Ia ressource passive affiiche à I'tcran. L'usager reprend ensuite le 
contrôle pour la poursuite des activites : soit initier une nouvelle sollicitation, soit accéder un 
module d'exercice. 

Le tableau 1 permet de visualiser rapidement et de façon schématique la structure du module 
Intersalles. Cette smcture se divise en quatre grandes phases. La phase initiale de sollicitation 

permet d'établir les données de départ. de faire entendre le stimulus et de préparer 

l'environnement de réponse. Dans la seconde phase. I'usager mène le jeu et forme sa 
réponse; la phase d'analyse et de diagnostic suit sur une sollicitation de l'usager. Enfin. la 
demière phase est celle où l'usager reagit à la suite de l'évaluation : il peut accéder à I'un ou 
l'autre des modules de remédiation (exercices) qui lui sont proposés dans le cas d'un 
diagnostic d'erreur ou tout simplement poursuivre sa session de travail en écoutant une 

nouveile dictee. 



TABLEAU 1 

STRUCTURE SCHÉMATISÉE DU MODULE INTERVALLES 

PHASE - 
1 

FONCTION 

Choisir urz niveau 

Choix de l'usager 

Jouer urze dictti!e 

Ilzteracnh & h a -  

ger (choir de 
I' irite~valle) 

Modflcation d~r 
choir par l'usager 

Évaluer ma répotue 

Exercices 

Nouvelle dictée 

RESSOURCE A m  

Enregistre le niveau. 
choisi par I'usager. 
Verifie sa progzssion 
dans le niveau choisi. 
Choisit la ceUuie mélo- 
dique appropriée. 

Enregistre les paramhes 
du choix de l'usager. 

Modifie les données 
enregistrées. 

Analyse la réponse. 

Établit un diagnostic. 

Retour à la phase 
initiale. 

- 

RESSOURCE PASSIVE 

Affiche Ie tableau. 
Efface le tableau. 

Affiche I 'environnement 
de réponse. 
Fait entendre la cellule 
mélodique 

-the la note corres- 
pondant à l'intervalle 
choisi. 

Affiche la nouvelle note. 
Affiche un 
avertissement. 

Affiche la dictée sur une 
portke. 
Affiche le résu1 tat de 
1' kvaluation. 
Si emur : choix de 
boutons. 

jouer wte dicrge 
exercices 

-- 

Remédiafion: renvoie à 

- iritervalles; 

- corztour- mdodique. 



3.2.1.2 Les modules de remédiation 

Un aspect original du logiciel est l'ajout de modules de remédiation ou modules d'exercices qui 
permettent B l'usager qui a rencontre des dificultes de s'exercer avant de poursuivre son 
cheminement dans un niveau dom€. Lon des activités de dictées par intervalles. deux 

principaux concepts musicaux sont en cause : le contour mélodique (direction) et la gandeur 
des intervailes. Suite au diagnostic élaboré par la ressource active en rapport avec ces deux 
concepts, l'étudiant a accès à l'un ou l'autre des modules de remédiation ou aux deux modules. 
si nécessaire. 

3.2.1.3 Le module d'exercices sur le contour 

La perception du contour mélodique est une condition préalable à toute activité de dictde 
mélodique. II faut d'abord percevoir si la mélodie monte ou descend avant même de songer à 

poursuivre plus loin. Selon les observations de Onman. les mouvements mélodiques sont 
gtnéralement perçus avec assez de facilité. Ntanmoins, il a été prevu que ce n'&ait peut-être 
pas aussi facile pour tous. Donc l'usager chez qui cette habileté perceptive est moins dkve- 
loppée aura la chance de s'exercer dans des activités spécifiques. 

La strattgie d'intervention utilisée dans ce module est relativement simple. La ressource active 
propose à I'ttudiant trois schémas mélodiques et fait entendre une mélodie correspondant à 

l'un des schhas. Les notes sont représentées par des points et des traits relient ces points 
dessinant le parcours de la cellule mélodique. La réponse consiste à choisir un des schtmas en 
appuyant dessus B l'aide de la souris. Aussitôt. la ressource active compare le choix de 
l'usager et le choix attendu. Une bonne repense provoque l'apparition d'un message de 

felicitations. Dans le cas contraire, un message l'indique et un bouton intitulé c< Ln dietee » 

apparaît sous le schéma correspondant. Avec le dessin mtlodique sous les yeux, l'étudiant 
peut alors réentendre la cellule mélodique et la comparer sa représentation graphique. La 
structure sch6rnatique de ce module d'exercices est présentée au tableau 2. 



TABLEAU 2 

STRUCTURE SCHÉMATISEE DU MODULE SUR LE CONTOUR 
MÉLODIQUE 

PHASE 

Choix 

1 RESSOURCE ACITVE 

Analyse la progression. 
Analyse la cellule d 

lodique et les deux 
cellules de com~araison. 

Compare le choix de 
l'usager à la réponse 

(Ouihon). 

' RESSOURCE PASSIVE 

Affiche les sch6mas 
mélodiques. 

Noircit le choix. 

Affiche le message. 

Affiche le bouton «La 
dicthe ». 

Retour à la phase 1. 

Retour au module 

~ n n c i ~ a l .  

3.2.1.4 Le module d'exercices sur les intervalles 

Ce module reprend l'environnement du module de dictée par intervailes. Cependant, l'indice 
de difficultk des stimuli a été diminue. Les cellules m6lodiques n'ont plus que 4 notes. De 
plus, la notion de direction des intervalles est tliminée au profit du travail de l'intervalle 
spécifique associe au niveau concerné. Lëtudiant doit se préoccuper uniquement de la 

grandeur des intervalles, la direction meIodique de chacun étant dkjà en mémoire. 

L'affichage de la réponse se fait de la même façon que dans le module principal. Le résultat de 

l'analyse est un simple commentaire qui indique si la réponse est bonne ou erronée. L'Ctudiant 
ayant sous les yeux les donnees exactes de la dictée et de sa réponse pour les comparer. Dans 
chacun des modules d'exercices, l'étudiant a le loisir de s'exercer aussi longtemps qu'il le 

désire. Lorsqu'il a epuisé la banque des exercices d'un niveau, il a le choix de reprendre ces 
exercices. En tout temps, il peut revenir au module d'origine en appuyant sur la flèche de 

retour (tableau 3). 



TABLEAU 3 

STRUCTURE SCHÉMATISÉE DU MODULE D'EXERCICES SUR LES 
INTERVALLES 

L 

PHASE 

1 

2 

3 

4 

.- -- 

Jouer r i ~  dictée 

ltrterucriort & I'Pîu- 

diam (complPre la 
dictke à I'aide de 
boutorls ) 
Modification du 
choirpar I' lrsager 

Norwelle dictbe 
Retour 

RESSOURCE ACTIVE 

Enregistre le niveau de 
l'usager. 

Choisit la cellule 

mélodique. 

- -  

Enregistre les paramères 

du choix de l'usager. 

Modifie les données 
enregisrrées. 

Analyse la réponse. 

RESSOURCE PASSIVE 

Affiche l'environnement 
de réponse : armature, 
note de dbpart, boutons 
de réponses. 
Fait entendre la cellule 
mélodique. 

- - 

Affiche la note corres- 
pondant à l'intervalle 
choisi, 

Affiche la nouvelle note. 

Affiche la dictée sur une 
portée. 
Affiche le résultat de 

l'évaluation. 

Retour à la phase 1. 
Retour au module Degrbs 



3.23 Le module Degrés 

3.2.2.1 Architecture du module 

Le schdma structurel du module de dictées par d e e s  (Tableau 4) est très semblable à celui du 

module ddcnt précédemment Ii y a cependant quelques variantes reliées aux caracttristiques 

de la stratepie developpt5e ici. Par exemple, l'usager a accès à un a indice >> auditif qui lui 
permet de reentendre les sons de reférence (tonique. dominante. sensible. tonique). 
L'affichage de l'environnement de réponse varie aussi legèrement L'armature de la tonalité 

s'affiche mais la première note n'est pas donnée. En effet. comme l'indice musical permet à 

I'usager de se situer tonalement, il n'est pas apparu utile ni nécessaire de donner la note de 

depart. Au conmire, étant donne qu'on veut inciter l'usager ik se situer Lui-même auditivement 

sans l'aide de repère visuel, le fait de donner la note de départ aurait nui à cet objectif. 

L'analyse de la réponse est faite en prenant en considération deux aspects : celui des degrés et 
celui du mouvement mélodique. 

Une différence majeure dans les deux approches (par intervalles et par degrés) est que dans la 

première, la progression est nécessairement séquentielle puisque l'intervalle dépend toujours 
de la note précédente tandis que, dans la seconde, la démarche est de type rtférentiel; elle 

consiste à situer les points de repère et ensuite, à situer les autres notes par rapport à ces 
points. 



PHASE 

TABLEAU 4 

STRUCTURE SCHÉMATISEE DU MODULE DEGRÉS 

FONCTION 

Choisir rrrz niveai4 
Choir de l'usager 

Jouer Urie dicrt?e 

Itzterucrion & I* rm- 
g eu (choir de 1' in - 
tenwiie d ('ai& & 

boutorts) 
Modification du 
choix par I' usager 

E~ereices 

No rivelle dictée 

RESSOURCE A m  

Enregistre le niveau 
choisi par l'usager. 
V&ïfïe sa progression 
dans le niveau choisi. 
Choisit la cellule rnélo- 

dique correspondante. 

Enregistre les paramètres 
du choix de I'usager. 

Modifie les données 
enregistrkes. 

Analyse la réponse. 
Établit un diagnostic. 

Retour à la phase initiale. 

RESSOURCE PASSIVE 

Affîche le tableau 
Efface le tableau. 

Affiche l'environnement 
de repense. 
Fait entendre la cellule 
melodique. 

Affiche la note corres- 
pondant Z i  l'intervalle 
choisi. 

Affiche la nouvelle note, 
Affiche un 
avertissement 

Affiche la dictée. 
Affiche le résultat de 
l'évaluation. 
Si erreur : choix de 
boutons: 
iolcer utze dictée ; 
exercices. 

Remédiation: renvoie à: 

- degres; 
- contour mélodique. 



3.2.2.2 Le module de remédiation 

L'&udiant qui a fait des erreurs sur le contour de la dictée a accès au module de remediation sur 
le contour rn6lodique dtcrit préc6dernment (tableau 2) . Par ailleun, pour les erreurs de 
degrés. il a accés à un mod8le de rem6diation spécifique (tableau 5). 

TABLEAU 5 

STRUCTURE SCHÉMATISÉE DU MOPVLE D'EXERCICES SUR 
LES DEGRÉS 

PHASE 

f 

2 

3 

4 

Irtteracriort de l'rcra- 

ger (d I' aide de 
borrtom ) 
modificarioli drt 

choix pai- l'usagei- 

Nou ivlle dictee 
Retour 

RESSOURCE ACTIVE 

Enregistre le niveau de 
l'usager. 

Choisit la cellule 
mélodique. 

Enregistre les paramètres 
du choix de l'usager. 

Modifie les ~ O M & S  
enregistrées. 

Analyse la réponse. 

Retour a la phase 1.  

Retour au module 
Degrés. 

RESSOURCE PASSIVE 

Afic  he l'environnement 
de réponse : mature.  

indices, boutons. 
Fair entendre la celiule 
mélodique. 

- - -  - 

Affiche la note corres- 
pondant au degré choisi. 

Affiche la nouvelle note. 

Affiche la dictée sur une 
portee. 
Affiche le résultat de 
I'évaiuation. 



On retrouve l'environnement du module de dictCes par degrés. mais même si les cellules 

mélodiques ont 6 notes. la fonction de mise en jeu d'un exercice fait apparaître dans la zone 
réponse deux des points de repères. À partir de ces deux indices fournis. l'usager n'a qu'à 

completer les 4 notes manquantes en se referant aux indices. Cette mise en situation vise & 

renforcer la stratégie d'identification des points de repères avant de procéder à l'écriture de la 

dictée entière, donc une démarche référentielle. 

32.3 Le module Accords 
3.2.3.1 Architecture du module 

Dans ce module. on fait face à un environnement visuel complètement different. Les zones 

d'interaction sont situees ailleurs sur la carte, la démarche d'acquisition de la strategie est 
différente aussi. Elle devient plus visuelle. Le motif de réference ayant et6 entendu et 
visualisé, la dictée est joude. L'usager doit ensuite reco-tre sa représentation sur une portée. 
Le mode de réponse est un choix de réponse. il a devant lui trois représentations graphiques et 

il doit choisir ceîle qui correspond à La cellule mdlodique entendue. 

Cet environnement d'interaction est beaucoup plus simple et très visuel. Il a étt choisi en vue 
de vérifier si le support visuel facilite l'identification d'un stimulus auditif. Le schéma du 

tableau 6 permet de voir comment s'aniculent ces interactions. 

3.2.3.2 Le module de remédiation 

Encore une fois, ici aussi I'usager a accès au module de remédiation sur le contour rn6lodique 
si le diagnostic a révél6 une faiblesse à ce niveau. Dans les autres situations d'erreurs, un 
exercice d'écriture est proposé. En appuyant sur le bouton << Écrire >>, l'usager voit 

l'environnement de réponse se modifier (Figure 7). De nouveaux boutons apparaissent et les 
notes de l'arpège affiché deviennent elles-mêmes des boutons. Un champ situt en bas à 

gauche affiche les consignes sur la façon de rtpondre. Une nouvelle portée apparaît dans la 

partie centrale de la section droite de la cartee 

La tâche consiste alors pour l'usager B choisir sur la port& de l'arpège les notes de la dic&. il 

a la possibilitc5 de comger la dernière note &rite si celle-ci ne lui semble pas conforme ou 

encore. il peut choisir de tout reprendre si la note à modifier est située ailleurs dans la dictk 
écrite. Au moment où il est prêt. l'usager demande l'évaluation de sa réponse. La ressource 



active compare alors les données de sa réponse à celles de la cellule mélodique et un diagnostic 
est établi. Dans le cas d'une reponse exacte. la ressoum passive f i c h e  un message de 
félicitations. Dans le cas dTerreur(s), la ressource passive affiche la rCponse sur la portet 
centraie de la zone gauche (zone d'fichage des choix de réposa)  (figure 8) et un diagnostic 
d'emur apparaît en bas à gauche. L'usager peut alors poursuivre ses activités dans le module 
d'krinire jusqu'à ce qu'il ait réussi une dictée sans erreur. 

Environnement de réponse par &rinin 

Figure 8 

Environnement de diagnostic d'emur 



TABLEAU 6 

STRUCTURE SCHÉMATISÉE DU MODULE D'ACCORDS 

FONCTION 

Choisir un niveau 
Choix de l'usager 

Jouer une d i d e  

(Choir de réponse) 

E v a b r  ma repome 

Ewrcices 

Nouvelle dictée 

RESSOURCE ACTIVE 

Enregistre le niveau 
choisi. 

Analyse le niveau 
choisi. la progression de 
l'usager dans ce niveau. 

Choisit la cellule d o -  

dique correspondante. 

Enregistre le choix. 

Compare le choix avec la 
réponse. (Conforme? 

ouihon). 

Retour à la phase 1. 

RESSOURCE PASSM 

Affiche le tableau. 
Efface Ie tableau. 

Affiche l'indice 

(arpèp).Joue l'arpège 
Affiche 1 'environnement 

de réponse : 3 repd- 
sentations graphiques. 
Joue la cellule mélodique 

Noircit la dictée. 

Affiche le résultat. 
Si erreur : choix de 
bouton: 
jouer une dictge ; 

exercices. 

Remédiation : renvoie à 

écrire OU à 

contour rn&lodique. 

Le module d'exercice est plus sophistiquC que les précédents. Une approche plus visuelle 

pour le module Accords a et6 retenue en faisant l'hypothese qu'une telle approche peut 
favoriser un meilleur apprentissage. Par contre. cette approche nous apparaissant peut-être un 
peu simpliste, le recours ii une pratique plus traditionnelle mais plus exigeante dans le module 
de remédiation devrait permettre de varier les mises en situation pour l'usager et de favoriser 
un renforcement de l'apprentissage. 



TABLEAU 7 

STRUCTURE SCHÉMATISÉE DU MODULE D'EXERCICES SUR LES 
ACCORDS 

Interaction de 
1' usager (choisit 

les notes sur la 
ponée sup&ieure) 
Effacer une note 

Tout &cet- 

Évaiuer 

Jouer une rwuvelle 
dict& 

- - - - - - 

RESSOURCE ACTIVE 

Enregistre le niveau de 
l'usager. 

Choisit la cellule m61o- 
diaue. 

Enregistre les paramètres 
du choix de l'usager. 

Modifie les données 
enreeistdes. 

Compare les paramètres 
de la reponse à ceux de 
la dictée. 
Élabore un diagnostic. 

RESSOURCE PASSIVE 

Affiche l'indice (arpège). 

Joue l'indice. 
Affiche l'environnement 
de réponse : portée, 
annature, boutons. 
Fait entendre la dictée. 

- 

Affiche la note choisie. 

Efface ia dernière note. 
Efface toute ia notation. 

Affiche le résultat de 
l'évaluation. 
Si verdict d'erreur : 

affiche la réponse sur une 
portée. affiche les 
boutons d'exercice. 

Module Contour ou 

Écrire. 

Retour au module 
Accords. 



3.3 La stratCgie d'implantation dans le milieu 

Les Ctapes précédentes ont perrnis de detailler les stratdgies d'intervention et de préciser le 
contenu des interventions. Par La suite, la programmation du conseiller a C t t  entreprise. 
Plusieurs versions ont été élaborées avant d'en arriver une version finale satisfaisante et 
apparemment exempte de vices de fonctionnement. En cours d'élaboration, un spécialiste du 
domaine de la formation auditive et une personne répondant aux caractéristiques de la 
client8le-cible ont été consultés à plusieurs reprises. 

Dans le cadre de cette recherche, la phase d'implantation correspond l'essai du conseiller 
pour sa validation. Il fallait s'assurer de trouver des sujets volontaires pour participer à l'essai. 
Les professeurs de formation auditive des groupes visés (groupe de propédeutique et groupes 
de formation auditive des niveaux 1 et 2) ont donc été contactés dans un premier temps afin 
d'obtenir leur collaboration. Ces professeurs sont les premiers intervenants auprès de la 
client&le visée et les mieux habilités à ouvrir la voie à la diffusion du conseiller. Dès le début, 
il a Cté précis6 que le conseiller ne visait pas à remplacer le travail fait en classe. mais à le 
complCter en offrant aux ktudiants un outil de plus pour améliorer leur performance. 

Le moment le plus opportun pour implanter le conseiller semblait a priori la session d'automne 
car il serait alors possible d'avoir un plus grand nombre d'ttudiants de propédeutique et de 

niveau 1. La version fuiale du conseiller n 'etan t pas disponible. 1 'irnplan ta tion a plutôt eu lieu 
à la session d'hiver. Il y a eu un avantage à ce délai. Plusieurs des étudiants ayant déjii 
terminé une session, ceux-ci ttaient mieux en mesure d'évaluer leurs faiblesses et d'apprécier 
leur besoin d'un tel outil. Au dkbut d'une première session, il est plus difficile pour I'btudiant 
d'évaluer ses limites et ses carences et de prendre conscience de son besoin d'un outil 
complCrnentaire. Cependant. quelques sujets qui en étaient iî leur première session de 

fomtion auditive ont egalement Cté recrutés. 

La demarche d'implantation choisie s'inspire de celle decrite par Gomol (1990). Cette 
démarche qui comporte dix Ctapes s'accompagne d'une observation directe de l'usager en 
cours d'utilisation du logiciel. Deux des ktapes qui concernaient spécifiquement une telle 
observation ont C d  laissées de côté puisque. par choix. le protocole d'essai du conseiller ne 
comportait pas d'observation directe des sujets. 



Voici donc la liste des ttapes retenues : 

1. Mise en place de la situation 
2. Description gCnCrale du but de l'essai. 
3. Liberté de l'usager 
4. Présentation du matériel dans les locaux d'utilisation 
5. Description pas B pas de la marche % suivre. 
6. Réponses aux interrogations et mécanisme d'enregistrement des problèmes. 
7. Discussion avec l'usager 
8. Utilisation des résultats. 

Chacun des éléments de cette stratégie est revu en d6rail dans la description de l'étape suivante. 

ÉTAPE 4. Implantation physique 

4.1 Mise en place de la situation 

Le conseiller a Cte élaboré en tenant compte des ressources technologiques du milieu dont 
I'environnement Macintosh. Le langage de programmation utilisé est le langage Hypenallc, un 

langage de programmation aisCrnent accessible car il ne requiert pas des connaissances très 
specialisees de la programmation. Le laboratoire d'informatique musicale de la Faculté de 
musique de l'université Laval comporte dix postes de travail équipés d'ordinateurs reliCs B un 
clavier MIDI et à un module de sons et munis d'écouteurs. 

Les cellules mélodiques ont Cté enregistrées dans un fichier MIDI. Cette décision avait comme 
principal avantage la qualité sonore accrue qui pouvait être atteinte grâce à l'appareillage utilisé 
qui se rapprochait davantage d'une qualite musicale satisfaisante. On a souvent reproche ih 

l'ordinateur de produire des sons de piètre qualite, ce qui entraînait un dtsinteressement plus 
ou moins rapide des usagers. Les exemples musicaux ont et6 enregistrés à l'aide du logiciel 
Finale. Le timbre choisi est celui du piano étant donné que c'est l'instrument utilisé en classe 
lors des activités de dictée musicale. Les commandes MIDIPlay intégdxs à la programmation 
permettaient d'btablir le lien avec le fichier MIDI et d'aller y chercher la cellule m6lodique 
appropriée. 



Le choix d'utiiiser des exemples musicaux pr6enregistrés comportait certaines limites. La 
production des cellules m&xiiques par l'ordinateur aurait permis d'€mettre un nombre illimité 
d'exemples musicaux. À partir d'une banque de schemas mtlodiques~ on aurait pu w i e r  il 
l'infull les exemples simplement en modifiiant les rythmes et les tonalités. En choisissant le 

pré-enregistrement des mélodies, il a fallu limiter i un nombre défini (10) le nombre de 
cellules mtlodiques par niveau. De plus. un tel choix ne permet pas B l'usager d'entendre une 
version CC jouée B de sa réponse. ce qui lui pamemait de comparer auditivement sa réponse à la 
clic& après la correction. Cela aurait pu être un support pédagogique supplémentaire qui a eté 

sacrifie au profit d'une meilleure qualité sonore. 

Une fois la programmation achevée et le conseiller vérifie. le matériel de support a td élaboré. 
Une guide d'utilisation (annexe E) décrivant les diffkrentes actions attendues de l'usager au 
cours de l'utilisation du conseiller a dté préparé. Ce guide a d'abord 6té conçu comme une pile 
Hypercard puis imprimé sous forme de fiches afin de favoriser une consultation rapide en 
cours d'utilisation du conseiller sans avoir à quitter la session de travail. Ces fiches décrivent 

pas pas les actions attendues de l'usager ainsi que la séquence des Cvénements que ces gestes 
produisent et ce. pour chacun des modules. De plus. le guide fournit des informations sur la 
teneur des tvaluations et sur les exercices proposés. 

4.2 Description générale du but de l'essai 

Avec l'accord des deux professeurs de formation auditive des groupes ciblés, des rencontres 
d'information ont été planifiees avec chacun des groupes (un groupe de propédeutique, un 
groupe de Formation auditive I et deux groupes de Formation auditive II). Ces renconues ont 
eu lieu pour chaque groupe lors d'un cours de fornation auditive. 

Après la présentation du projet er du but vis6 par Ie conseiller, les etudiants intéressCs ont Cte 
invités B en faire l'essai afin de s'assurer que celui-ci réponde bien au but fixé. Le protocole de 
l'essai a eté décrit Le temps requis pour faire tous les exercices du conseiller a tté e s t i d  à un 
maximum de dix heures. 

Après une session de familiarisation avec le conseiller. les usagers devaient effectuer les 

sessions d'essai du logiciel selon leur propre horaire. en tenant compte des heures d'accès au 
laboratoire d'informatique. À la fui de la session d'hiver, les usagers devaient rependre à un 

questionnaire et se soumeme B une session suppltmentaire de travail pour réaliser la prise de 



cinq dictées musicales de quatre mesures afin de vesier quelles seraient les stratégies les plus 

utilisées en situation de dictée musicaie. 

4.3 Liberte de l'usager 

Lors de la séance d'information. il a tte clairement indiqué que c'&ait le conseiller et non 

l'usager qui était évaluk. De plus, l'essai du conseiller ne visait pas à comparer les usagers les 
uns par rapport aux autres. Chaque usager possMait sa propre disquette et etait seul à y avoir 
accès grâce à un mot de passe. Il a été aussi clairement établi que la participation à l'essai etait 

totalement volontaire et n'avait aucun impact sur i'Cvaluation de l'étudiant en classe, exclusion 

faite des avantages qu'il pouvait lui-même en tirer par une am6lioration de sa performance. 

À la fin de la session d'information. les étudiants intéressés 2 participer à l'essai ont et6 invités 
à laisser leurs C O O ~ O M ~ ~ S  (nom et num6ro de déphone). 

4.4 Présentation du matériel dans les locaux d'utilisation 

Les volontaires ont don Cté contactés et des sessions de familiarisation en petits groupes de 2 
à 5 personnes ont dtC planifiees. Ces sessions de familiarisation ont eu lieu dans le laboratoire 
d'informatique où les usagers du conseiller devraient s'exercer. Cinq des appareils sont 
tquipés du logiciel Hypercard nécessaire à l'utilisation du conseiller et ont t t t  dtsignés aux 

usagers. Plusieurs des sujets utilisaient dejà ces appareils pour d'autres types d'exercices. Ils 
&aient donc familiers avec l'équipement informatique. 

4.5. Description pas à pas de la marche à suivre 

Une démonstration du conseiller a dors Cte faite afin de permettre aux futurs usagers de se 
familiariser avec son fonctionnement. Cette dCmonstration pas il pas a pu être suivie par les 

usagers qui ont effectué eux aussi la démarche en même temps. 



4.6. Reponse aux interrogations et mécanisme d'enregistrement des problémes 

Lon de cette rencontre. chacun des usagers a regu : une fiche personnelle à compI6ter (annexe 

A), une copie du conseiller sur disquette, le Guide d'utilisation (annexe E) ainsi que des fiches 
d'observations pour noter les problèmes rencontrés. L'auteure a fourni aux usagers les 
coordonnées permettant de la rejoindre en tout temps. pour répondre à leurs interrogations ou 
pour traiter tout probPme rencontré. 

4.7 Discussions avec l'usager 

Au cours de la session, les usagers ont dté rencontrés de façon informelle afin de s'assurer que 
tout fonctionnait bien. Quelques problèmes reliés au matériel (mémoire assigrde au logiciel 
Hypercard) ont kt6 renconués au début de l'essai et les services du technicien en informatique 
ont permis de les résoudre. Par la suite. les conditions d'utilisation du conseiller n'ont pas été 
perturbées. 

4.8 Cueillette des donnees 

Deux semaines avant la fin de la session d'hiver les usagers ont tous été contact& et ont reçu 
une grille d'évaluation du conseiller (annexe B), un questionnaire d9appr6ciation du conseiller 
(annexe D) et un questionnaire ponant sur leur motivation à participer à l'essai (annexe C) . 
En même temps, une nouvelle disquette a Cté fournie à chacun des usagers. Cene disquette 
contenait des dictees musicales. Cinq de ces dictées avaient Cté choisies pour la phase finale du 
projet. 11 s'agissait de vérifier quelles strategies d'analyse les sujets utilisaient lorsqu'ils 
prenaient des dictees rnusicaks. L'usager devait donc noter les dictks entendues sur papier à 

musique. Il pouvait alors aller consulter la réponse ii l'écran. Il devait ensuite indiquer quelles 
etaient les stratégies d'analyse de la mélodie qu'il croyait avoir utiiisees lors de la prise de ces 
dictées en cochant la réponse appropriée sur la carte-réponse (annexe H). 

La grille d'evaluaaon, les questionnaires, les disquettes identifiés à chaque usager ont ensuite 
C d  recueillis et placés avec les fiches personnelles dans des dossiers idenhfies ii chacun des 
usagers. De nombreuses donnees ont CtC recueillies sur les disquettes. Un registre cache 
enregistrait la durée des sessions dans chacun des modules. On a donc pu mesurer, pour 



chacun des sujets, le temps consacré à l'essai du conseiller et, de façon prtcise. le temps 
consacré à chaque module. Le registre des progressions a permis de vdrifier le nombre 
d'exercices réalises par l'usager ainsi que ses performances. L'analyse de toutes les données 
recueillies fait l'objet du chapiût 4. 



CHAPITRE 4 

1. PRÉCISIONS SUR LE CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

La présente étude. rappelons-le, est une étude de développement. Elle consiste dans 

1'8aboration d'un logiciel de fomation auditive int6gra.m la structure d'un système-conseiller. 

L'essai du logiciel par un groupe de sujets représentant la clientèle-cible est une &ape 

importante du developpement du conseiller tel que décrit par Boulet (1992). Cette etape permet 

d'abord de valider la pertinence de l'outil par rappon au but vis6 mais &alement de décela les 

faiblesses et lacunes B comger avant d'en arriver au produit final. L'essai a été rédis6 durant 

la session d'hiver 1997. avec des ttudiants inscrits au baccalauréat en musique de la Faculte de 

musique de L'Université Laval. 

La premiere rencontre avec les étudiants a eu lieu lors de la deuxième semaine de cours de la 

session d'hiver. Quatre goupes ont été rencontrés : un groupe de propédeutique. un groupe 

de Formation auditive 1 et deux groupes de Fomation auditive II. Cette renconue a permis de 

présenter le projet, d'en dkcrire les exigences et d'en spécifier les objectifs. Vingt et un 

étudiants ont manifesté leur intérêt pour faire l'essai de Mélodia 3. Par la suite. ces 6nidiants 
ont et6 convoques & une session de familiarisation avec le logiciel. Des efforts ont tti5 faits 

pour s'adapter aux horaires de chacun. C'est pourquoi sept renconaes en petits groupes de 

une à cinq personnes ont Cté nécessaires. Lon de cette première étape, quatre personnes du 

groupe initial ont décidé de ne pas continuer. Dans un cas. I'btudiante a dalis6 qu'un tel outil 

ne s'adressait pas à elle puisqu'elle n'éprouvait pas de problèmes particuliers en formation 

auditive. Deux autres n'ont pas pu être rejoints malgr4 des appels et messages répétés. Un 

quatrihe a jug6 qu'il ne disposait pas du temps requis. 

En tout, 17 6tudiants ont participe à la session de familiarisation. Ils ont chacun complété et 

signé la fiche personnelle (annexeA) et reçu leur matériel : une copie personnelle du logiciel sur 
disquette. une feuille contenant les consignes de démarrage d'une session (annexe F) ainsi 



qu'un guide d'utilisation (annexe E). De ces 17 sujets. 13 ont complété l'essai. Deux ont 
abandome faute de temps, un étudiant a quitté son progamme d'études momentanément et n'a 
pas repris l'essai son retour. Un dernier a a b a n d o ~ e  avant la remise des dernières données 
ayant décide d'abandonner ses études. Ce sont donc les données recueillies auprès des 13 

sujets qui ont et6 retenues pour fms d'analyse. 

2. PROFIL DES SUJETS 

2.1 Données personnelles 

Lors de chacune des sessions de familiarisation. les sujets ont complétd la fiche personnelle. 
Cette fiche foumissai t les données suivantes : renseignements généraux, discipline 
instrumentale. niveau de formation auditive, programme universitaire. Une clause hale, à 
signer par le sujet' précisait son acceptation à participer à l'essai du logiciel. Une note en tête 
du document spt5cifïait qu'aucune donnCe nominative ne serait utilisée dans le rapport de 

recherche. 

La fiche personnelle completée par chacun lors des s h c e s  de familiarisation a permis de tracer 
un profil gknéral des sujets ayant accepté de participer à l'essai du conseiller. La donde 

sexe » a donne le résultat suivant : 4 sujets (31%) de sexe masculin et 9 sujets (69%) de 
sexe féminin ont participé à l'essai. Cette donnée reflète les proportions rencontrées dans la 

population de la Faculte de musique de façon genérale. 11 y a deux fois plus de Nles que de 
g q o n s  inscrits dans les programmes de la Faculté des Arts (annexe G). 

Distribution de fréquence (variable Sexe) 

Nombre 



2.2 Profil instrumental 

La rubrique << discipline instrumentale » a donné le résultat suivant : 

Distribution de fréquence (variable Instrument) 

Gui tare 

Violoncelie 

Violon 

Flûte traversière 

Clarinette 

Trombone 

Chant 

Percussion 

To ta1 

Nombre 

3 

1 1 

1 
I 

i 

2 1 

1 

3 
I 

1 
m 

13 . 

Si on regroupe ces disciplines par classes d'instruments. on note un total de 5 instrumentistes à 

corde. 4 insrnimentistes à vent, 3 chanteuses et un percussionniste. Fait singulier. pas un seul 
sujet en piano qui est pourtant un des instruments les plus populaires (voir statistiques de la 

faculté à l'annexe H). On peut sans doute évoquer le fait que la formation initiale des étudiants 
admis au baccalauréat varie selon les disciplines instrumentales pour expliquer cette donnée. 

Tous les ttudiants qui s'inscrivent au baccalaur6at en musique doivent dCjà avoir termin6 un 
diplôme d'ktudes coilégiales en musique. Avant ce niveau. la formation varie cependant Pour 
certains instrumentistes (particulièrement pour les instrumentistes à vent), la foxmation est 

acquise dans les programmes de musique du secondaire et dans les harmonies scolaires où les 

activitts de formation auditive sont assez limitées. Pour ce qui est de l'enseignement des 
cordes au Québec, les programmes sont souvent peu spécifiques sur le plan de la formation 
auditive . 

Pour leur part. les 6tudiants pianistes admis dans les programmes collégiaux et universitaires 
ont presque tous suivi une fomation en cours prives puisque peu d'écoles se spBcialisent dans 

l'enseignement de cet instrument en milieu scolaire. On comprend aisément que les connaintes 

financières liees à l'enseignement du piano (achat d'instruments coûteux) limitent 

l'enseignement de cet instrument dans les écoles primaires et secondaires. De plus, c'est un 



instrument qui se prête moins bien à l'enseignement en groupe. Il existe donc au Quebec une 
tradition depiiis longtemps Ctablie quant Zi l'enseignement du piano en cours privés. Des 
institutions comme l'École préparatoire de musique de l'Université Laval ont conmbu6 depuis 

des décennies I'implantation de cene nadition qui inclut un programme de formation auditive 

dans le curriculum de l'enseignement du piano. Les etudiants ayant suivi ces programmes. 
souvent depuis le niveau primaire, sont souvent mieux formes que la majonte des autres 
instrumentistes dans le domaine de la formation auditive lorsqu'ils amivent au niveau collégial 
puis à l'université; ils rencontrent en g6ndral moins de problèmes dans ces cours. 

2.3 Profil universitaire 

Au niveau du profil universitaire, deux sec te urs ne sont pas repré sentés : ceux de la 

composition et de la musicologie. II faut dire que ce sont des programmes qui regroupent un 
nombre moins important d'étudiants (voir statistiques de la facultd ii l'annexe G). Les sujets se 

distribuent de façon à peu prrs égale dans les autres programmes : 4 en musique (sans 
mention); 4 en éducation musicale et 5 en interprétation. 

Distri bution de fréquence (variable Programme) 

Nombre 

Musique 

In terpréta tion 

Éducation musicale 

2.4 Niveau de formation auditive 

L'essai du logiciel ayant eu lieu à la session d'hiver, il est nomial qu'une pame importante des 
sujets (9) aient Cté recrutes dans le cours de Formation auditive II (MUS-19653) qui 
comportait deux groupes d'étudiant(e)s. Ce cours d'adresse aux 6tudiants ayant complet6 le 
cours de Formation auditive 1 (MUS-19652). Deux sujets ont eté recrutés dans le groupe de 

Formation auditive I (MUS-19652). Le groupe de formation auditive complémentaire (MUS- 
18854) ne comportait que trois personnes dont deux ont accepte de participer il l'essai. Ce 
dernier cours s'adresse aux ~tudiants qui ont &hou6 le test de classement en formation 
auditive. Il aurait été intéressant d'obtenir une representation plus importante de ces btudiants 



en ~ i c u l t é  et d'étudiants en Formation auditive 1. Par contre, il y a eu tout de même un 

avantage il rejoindre un nombre important d'étudiants qui. ayant déjà complété un niveau 
avaient pu se rendre compte de leurs faiblesses et de leur besoin d'un outil complémentaire 
pour developpex de nouvelles saatégies d'apprentissage. 

Distribution de frbquence (variable Formation auditive) 

mus- 18854 

mus- 19652 

mus- 19653 

To ta1 

Nombre 

3. MOTIVATION 

Dans l'auto-apprentissage. tel que pratiqué avec l'outil proposé. l'élément de motivation est un 

facteur important. Un questionnaire portant sur la motivation (annexe C) a donc été complété 
par les sujets ayant accepté de participer à I'étude. Ce questionnaire visait également à mesurer 
l'attitude des sujets face à l'utilisation de l'ordinateur comme ou& de travail. Ce questionnaire 

sur la motivation presentait une liste de huit éléments possibles de motivation identifids par 

I'autewe. Ces éldments sont les suivants : 

- Besoin personnel d'un tel outil pédagogique. 
- Curiosité 
- Désir d'améliorer sa performance en dictée 
- Intérêt pour l'informatique 
- Intérêt pour l'approche pédagogique 
- Désir de rendre service à l'auteure 
- Intdrêt à participer il un projet de recherche 

- Autre PrPrécisez 

On demandait au sujet d'indiquer quelles Ctaient parmi ces propositions celles qui avaient 

motive sa participation à l'énide en les classant par ordre de priorité Oe chiMe 1 correspondant 
à la proposition la plus importante). Les sujets ne se sont pas tous confom6s cene consigne 
et plusieurs ont simplement coché les él6menr.s qui les concernaient sans les classer. 



Il ressort de la compilation de ces données que le désir dPm6liorer sa performance en dictk a 
été l'Clément le plus important : 12 sujets l'ont cite, sept en première place. un en deuxième 
place et quatre sans classement. Le besoin persunne1 d'un tel outil a Cté le deUXi5me clément le 
plus populaire (10) et a été placé trois fois en prerniére place, quatre fois en deuxieme place, 
une fois en sixieme place et deux fois sans classement. Le desir de rendre service B I'auteure a 

&té cité neuf fois. soit une fois en deuxième place, cinq fois en troisième place, une fois en 
sixième place et deux fois sans classement La curiosité est l'Clément de motivation qui vient 
ensuite avec sept mentions dont une en première place, une en deuxième place, deux en 
quatrième et deux en cinquième place. L'intérêt pour I'infomiatique et I'intCrêt B participer à un 

projet de recherche ont recueilli le même nombre de mentions soit six chacun. Enfin. l'intérêt 
pour l'approche pédagogique a recueilli cinq mentions. Notons enfin que seul un sujet a 
&voqut l'kiérnent n autres » en precisant que dans son cas, la motivation il participer à l'étude 
relevait d'un désir de résoudre un problème personnel par rapport à la formation auditive. 

Il semble donc que les éléments de motivation les plus importants relevaient d'une 
préoccupation personnelle immédiate ( desir d'améliorer sa performance et besoin d'un tel outil 

pédagogique). Cene donnee constitue un premier tldment de validation du logiciel puisque 
celui-ci a pour but d'aider les étudiants et que c'est la perception que les sujets en ont retenu au 
premier abord. Des elhents de caractère affectif sont également enrrCs en jeu de façon assez 
importante : le ddsir de rendre service et la curiosité. L'aspect affectif est un tlCrnent non 
n&gligeable de la motivation et c'est ce que révèle le nombre de mentions relatives aux deux 
elernents concemds. Les aspects moins personnels, soit ceux reliés au contenu. au support 
utilisé et au contexte de l'essai occupent de façon gentkale le troisième rang. Ces éléments 
touchent les sujets de façon moins personnelle et il est donc nomal que leur poids soit moins 
grand comme BCments de motivation. 

4. ATTITUDE FACE À L'ORDINATEUR 

Dans ce même questionnaire. on a aussi vérifié I'auitude des sujets face à l'utilisation de 

I'ordinateur. Deux des propositions Ctaienr positives : 
- une façon agréable de faire des exercices ià mon rythme 
- une shmulation additionnelle à faire les exercices 



Deux des propositions étaient dgatives : 

- un moyen peu efficace de faire des exercices 

- un handicap car je ne maîtrise pas cette technologie 

Les éldments positifs ont et6 majoritairement choisis. Un seul sujet a noté que c'&ait un 

handicap. Tous les autres sujets ont opté pour a un moyen agréable » (1 1) ou « une 

stimu1ation additionnelle >> (8). Les sujets pouvaient cocher plus d'une proposition ce qui 

explique un total de réponse excédant le nombre de sujets. À la lueur de ces résultats, il 
appafitlnt donc que l'ordinateur est vu de façon positive par ies sujets, comme outil de travail. 

On pounait penser également que les étudiants qui ont accepte de participer à l'étude n'avaient 

pas, de prime abord, de réticences à l'égard de l'ualisation de l'ordinateur. Il faut préciser à ce 
sujet que les etudiants de Formation auditive des groupes 1 et II etaient dkjà initiés à 

l'ordinateur et qu'ils avaient accès à d'autres programmes d'exercices reliés il leur cours de 
formation auditive. Si on se réfère la liste des éléments de motivation, l'intérêt pour 

I'informatique était d'ailleurs cite ii six reprises (deux fois en deuxième place, deux fois en 
cinquième place et deux fois en demière place). 

5. TEMPS COKSACRÉ A L'ESSAI 

Lors de la première rencontre avec les étudiants, I'auteure avait évalué à 10 heures le temps 

maximum requis pour faire tous les exercices de  Mélodia 3. Par contre. aucune limite de 

temps minimum ou maximum de même qu'aucun nombre minimal d'exercices à daliser n'ont 
été imposés. Cela, en accord avec l'approche privilégiée qui veut que l'etudiant lui-même 

participe activement à son apprentissage et Cvalue lui-même ses besoins. Le contexte de 

l'étude se voulait très libre et le mieux adapté possible aux besoins et aux contraintes vécues 

par chaque sujet. En même temps. il responsabilisait les sujets par rapport à la valeur de leur 
participation à l'étude et à l'amélioration éventuelle du logiciel qui pourrait en résulter. Un 
m6canisme de contrôle. non perceptible par les sujets enregistrait les données de chacune des 

sessions dans chacun des modules : date, heure d'entrée dans le module, heure de sortie, 
calcul du temps écoul6 (voir exemple de registre B l'annexe 1). 

Un seul sujet a complété tous les exercices et ce, dans un délai de 7,65 heures. Celui-ci ne 

semblait pas tprouver de grandes difficultés puisque les exercices du module Interwolles ont ét6 
rkussis à 84 %, ceux du module Degres à 93 9% et ceux du module Accords à 1001. Cela 
expliquerait donc le fait que moins de 10 heures aient suffi à ce sujet pour realiser tous les 



exercices. Pour l'ensemble des sujets, la moyenne de temps consacré à l'essai du logiciel a été 
de 2,985 heures par sujet. Les Ctudiants ont consacré 86,3 minutes en moyenne au module 

Intervalies, 64.5 minutes en moyenne au module Degres et 393 minutes au module Accords. 

Cela paraît peu par rapport aux dix heures jugees nécessaires pour faire tous les exercices. 
Cependant, il ne faut pas oublier que les taidiana avaient toute liberté pour utiliser le conseiller 

leur guise et qu'aucune nonne minimum de temps à y consacrer n'avait et6 exigée. De plus. 
il n'&ait pas nécessaire de faire tous les exercices pour se faire une opinion du logiciel. En 
effet, les interventions dans chacun des modules étaient semblables pour tous les exercices du 

module peu importe le niveau. Donc, les sujets étaient à même de porter un jugement sur un 
module sans en avoir complété tous les exercices. 

Un elément important doit être pris en compte concernant la précision des données recueillies. 
En effet, certaines situations ont enmûnt une souslvaluation des temps consacrts à l'essai. 
Certains sujets, moins familiers avec l'utilisation de l'ordinateur, ont oublié A l'occasion de 

copier le dossier contenant le lopciel du disque dur à leur disquette en terminant une session. 
En conséquence. les données de la session terminée (temps consacré à la session, exercices 
reussis, etc.) n'ont pas et6 enregistrées. Certains problèmes d'allocation de la memoire au 
logiciel sur les équipements utilisés ont fait en sorte que certains sujets se sont retrouvés 

bloquds durant une session de travail et n'ont eu d'autre solution que de quitter le logiciel. 

Dans ce cas aussi, cenaines donntes n'ont pas tté comptabilistes (temps consacré à la 
sessions, exercices réussis, etc.). 

Temps moyen d'utilisation (nombre de minutes) 

Moyenne Mùiùnum Maximum Nombre de 

ré~ondants 

Temps-Intemalles 

Temps-Degrés 

86'3 

64'5 

Temps- Accords 39'4 

Total 179.2 

13 

12 

11 

39 

227 

188 
13 l 

12 

78 

459 

I l  

13 . 



Après analyse, le temps enregisiré (par tranches de 60 minutes) iî l'egard des sujets se distribue 
de la façon suivante : 

Mise A part la sous-estimation dans l'enregistrement du temps d'utilisation, la Liberté accordée 

aux sujets comportait aussi un risque. soit la propension bien humaine à toujours penser qu'on 

aura le temps plus tard. Ce phénomène n'est pas nouveau et est dksigné par le terme 

a procrastination P. De plus, l'utilisation du laboratoire d'informatique représentait une 
contrainte supplémentaire qui a empêché cenains sujets de consacrer autant de temps qu'ils 
l'auraient souhaité l'essai du logiciel. En effet, les heures d'accès au laboratoire sont 

limitées; certaines heures sont rtservées aux cours qui y sont donnés. Les heures d'accès libre 
se retrouvent souvent au moment où les étudiants sont eux-mêmes en cours. Le laboratoire 

n'est pas accessible le midi. n i  après 16 heures 30 l'après-midi. ni les fins de semaine. De 

plus les Ctudiants n'ont pas consacré tout le temps passe en laboratoire à l'essai du logiciel 

puisque d'autres programmes leur etaient offerts par leur professeur de formation auditive pour 

travailler d'autres aspects de la fornation auditive (basses chiffrees, dictées produites selon un 
mode aléatoire, dictées il deux voix). 

Nombre d'heures 

Une autre donnée significative est le nombre de sessions consacr6es ii chacun des modules en 
moyenne par l'ensemble des sujets. Les étudiants ont consacre le plus grand nombre de 

sessions au module intervalles qui apparaît comme la strategie préf6rée des sujets. 11 faut noter 
aussi que ce module est le premier des choix offerts. Tl semble donc normal que les sujets y 
aient eu recours en premier lieu et donc, qu'ils y aient consacre plus de temps. Le module 

Degrés vient en deuxième place suivi du module Accords en dernière position. Ces rangs 

comspondent Cgdernent à la position des modules dans la liste des choix offerts. 

Nombre 
d'étudiants 

I 

8 

1 

4 

2 

3 

2 

1 

3 

2 

3 

5 

1 

7 

6 

O 

7 

1 



Nombre de sessions (en moyenne) par module 

. - Moyenne Muiunum Maximum Nombre de 
ré ondants 

n sessions Int. 

n sessions Degrés 

n sessions Accords 3,1 11 

La moyenne d'exercices réussis par l'ensemble des 6tudiants est de 61'5 % pour le module 

Intervalles, de 473 % pour le module Degres et de 7 1.9 % pour le module Accord. A partir 
de ces domees. on peut donc penser que le module Accords etait le plus facile tandis que le 

module Degrt?s &ait le plus difficile. Ces donnees ont étC tirées du registre de progression 

pour chacun des sujets (annexe 1) 

Pourcentage de dictees réussies (par module) 

Moyenne Minimum Maximum Nombre de 

intendes 

De&s 47,2 
Accords 100 

6. GRILLE D'ÉVALUATION 

La grille d'évaluation (annexe B) soumise aux sujets est diviske en quatre volets : un premier 
volet traite de l'accessibilité du logiciel. Le second volet est consacre au contenu. le volet trois 
au fonctionnement et le volet quatre l'utilite du logiciel. Les sujets devaient. 6valuer chaque 
proposition selon une échelle d'appréciation de type Likert. Ce type d'échelle est couramment 

utilisé pour h h e r  les amtudes des sujets. L'échelle choisie comporte quatre degrés : 



A. En désaccord total 

B. En désaccord partiel 
C. En accord partiel 

1 D. En accord totai I 
Aucune valeur i< neutre >> n'a tté utilisée afin d'obliger les sujets à se prononcer d'une façon ou 
d'une autre car le but visé etait d'obtenir des infornations pour ameliorer le logiciel. 

Le questionnaire a été présenté sous forme de propositions negatives. en acceptant la 

pdsornption selon laquelle les sujets étant des étudiants éprouvant des problèmes, tout leur 
semblerait difficile. L'ensemble des résultats révèle que ce ne fut pas le cas. Les données 
recueillies ont étk traitées en considérant la distribution de leur fréquence. Chacune des 
propositions a été analysee pour déterminer la tendance en accord ou en désaccord qui se 

dégageait des réponses. Les sujets avaient, pour chacune des propositions, la possibilité 
d'ajouter un commentaire pour expliciter leur réponse et il en a ét6 tenu compte dans notre 

analyse. Voici les resultats pour chacun des volets. 

6.1 Le volet accessibilité 

Ce volet compone deux propositions seulement : 

1. Mélodia 3 est difficile à utiliser 

Pour cette proposition, une forte proportion de sujets est en dtsaccord total (9) ou partiel (2) 

alors que seulement deux sujets sont en accord partiel (1) ou total (1). On peut donc conclure 
que le logiciel n'est pas trop dificile à utiliser. Un sujet a mentionne que l'horaire d'accès au 
laboratoire d'informatique ne s'ajustait pas à son horaire. Un autre a mentionne certains 
problèmes techniques rencontrks (problèmes de mdmoire). 



2. Les consignes d'accès au module ne sont pas claires 

Le d6saccord est ici encore plus manifeste puisque 11 sujets sont en désaccord dont 10 en 
dtsaccord total et 1 en désaccord partiel tandis que 2 sujets seulement sont en accord partiel 
(1) ou total (1). Les consignes d'utilisation apparaissent donc suffisamment claires. Un sujet 

a cependant mentionne que certains termes auraient dû être définis comme par exemple le 

terme << icône B qui ne lui était pas familier. 

À la lumière des données recueillies, le logiciel peut donc être considére comme aisément 
accessible. X n'est pas dBicile à utiliser et les consignes d'actes sont claires. 

6.2 Le volet contenu 

Pour chacun des modules. ce volet comporte les mêmes propositions (7). Ici encore les 

réponses démontrent une forte tendance vers le désaccord total. 

1. Les exercices sont trop difficiles 

I 

La tendance observte ici est encore fortement concentrée. La proportion la plus forte de 

désaccord a été expride pour le module Accords puisque la totalid des sujets ayant répondu à 

cette question ont exprimé leur desaccord soit total (10). soit partiel (2). Donc les exercices 
n'ont pas étk jugés trop difficiles. Les exercices du module I~ztervalles viennent en dewi*me 
place (9 sujets en désaccord total et 2 en desaccord partiel). Les exercices du module Degres 
ont semble legèrement plus difficiles. 3 sujets ayant manifeste un accord total (2) ou partiel(1) 

avec la proposition. 

Intervalles 

Degres 

Accords 

- 

1 

2 

1 Désaccord total Accord total 1 Accord partiel 1 Désaccord parriel 
1 

1 

1 

1 

2 

11 1 

9 

10 



Les commentaires confiment que le module Accorcis a tté juge plutôt facile parce que très 

visuel. Les choix de réponses proposés ttaient peu pertinents a précisé un sujet. Ceux-ci 

Ctaient trop dissemblables et rendaient la discrimination trop facile. Un sujet a mentionné que, 
pour ce module, les exercices étaient beaucoup plus profitables à travailler que les dictées du 
module lui-même car ils impliquaient plus d'efforts de la part du sujet. Le niveau 3 du module 
Degres a été jugé trop difficile par un sujet en particulier. Par contre, un des deux sujets qui 
avaient répondu a En accord total u pour le module Degrés a démenti cette prise de position 
par le commentaire suivant : « C'est bien, on commence par la base m. On peut donc en 
déduire qu'il aurait normalement dû cocher la réponse « En désaccord total u plutat que En 
accord total », ce qui renforcerait encore davantage la tendance en desaccord par rapport à la 

proposition en question ici. 

2. La progression est trop rapide 

La tendance vers le desaccord. bien que toujours forte, est légèrement plus faible que pour la 

proposition 1. Respectivement à chacun des modules, 11 sujets (Imer-valles ), 9 sujets 

(Degrés ) et 10 sujets (Accords ) ont exprimé leur désaccord total ou partiel. Donc. on peut 
conclure que la progression n'a pas éte jugée trop rapide. 

Dep& 1 2 

Un sujet a prdcise par un commentaire avoir juge la progression trop lente dans le module 

hten)alles tandis qu'un sujet trouvait la progression du module Degres trop rapide. Par contre 

un autre sujet a bien aimé la progression dans ce module qui part des concepts de 
base : tonique et dominante. En fait, ce module est celui qui a suscité le plus de commentaires 
et celui qui a obtenu le taux d'accord le plus Cled (4 sujets sur 13) pour cette proposition. 

2 

1 9 Accords 1 

1 

1 

8 



3. Le nombre d'exercices est insuffisant 

Cette proposition a obtenu une proportion plus importante d'accord que les propositions 
pdcédentes en ce qui a oait aux modules I~ttendes et Degres. Même si la majoritt des sujets 
sont encore en désaccord avec la proposition. les avis sont plus partages sur cette question 

puisque plus du tiers des sujets sont en accord plus ou moins prononcé avec la proposition. Si 
on observe la tendance centrale (en accord partiel et en desaccord partiel), on se rend compte 

que les prises de positions ne sont pas fermement défimies chez un nombre tout de même assez 

important de sujets. Cette tendance semble indiquer une préférence pour un plus grand nombre 

d'exercices. Un sujet l'a clairement spécifié dans ses commentaires. Par contre. un autre sujet 
mentionne qu'il y a bien assez d'exercices en ce qui  a uait au module Intervalles. Un sujet a 
indiqué que plus le niveau de difficulté augmente, plus il serait important d'augmenter le 
nombre d'exercices. Deux autres sujets ont précisé que le nombre d'exercices etait nettement 
insuffisant pour leurs besoins dans les modules Ir~tenpalles et Degrés. Dans le cas du module 

Accords . la situation s'inverse et on note un désaccord pnsqu'unanime ( 11 sujets sur 12). 

4. Les exercices ne sont pas assez variés 

Cette proposition permet d'observer 2 nouveau une tendance en désaccord avec la proposition. 
Pour l'ensemble des modules, 27 réponses sur 38 sont en desaccord total ou partiel. Les 

reponses il cene question sont plus dispersées que pour les questions précédentes. Les 
positions sont moins fortement tranchées. Pour le module Irireniafles. 5 sujets ont rtpondu 
en « Désaccord partiel soit le même nombre pue pour le a D6saccord total u, et 3 sujets 

1 Désaccord total 

5 

8 

8 

Désaccord paniel 

5 

Accord total Accord partiel 1 
In terv dies 3 

De@ 

Accords 

1 3 1 1 

1 1 3 



ont rt5pondu être en « Accord partiel *. Les modules Degr& et Accords recueillent tous deux 

un même nombre de dponses en accord total (1) ou pa&I (3). RZs du tiers des sujets ont 
donc jugé que les exercices n'étaient pas assez variés dans ce module. 

Plusieurs sujets ont mentionné qu'il serait interessant de varier la longueur des dictées. Par 
ailleurs. un sujet a mentionnt que les exercices du module Intervalles pourraient être moins 
prévisibles : on s'attend à ce que le nouvel intervalle introduit dans un niveau soit 

invariablement celui qu i  fait 1'0 bjet des exercices de remédiation. 

5. La ressource d'évaluation fournit des réponses inadéquates 

In tervalles 

Accords 1 1 2 1 1 1 9 1 

Considérant la proportion de désaccord (10 sujets pour chacun des modules), on peut dire que 
la ressource d'6valuation n'a pas. de façon géndrale, fourni de réponses inadéquates. 

Un sujet a mentionné qu'au contraire, l'évaluation aide à progresser en fournissant un 

diagnostic précis des erreurs. Un autre aurait souhaité que la ressource d'tvaluation permette 

de reprendre tous les exercices d'un niveau pour lequel un taux satisfaisant de performance n'a 
pas kt6 atteint de façon à pouvoir afficher un meilleur taux de réussite. Ce sujet prenait très à 

coeur les r6sultats affichés dans le tableau de Progression et ce. en dépit du fait qu'il avait &té 

précisé des le départ qu'il ne s'agissait pas de comparer ou d96vduer les sujets et que ce 

tableau Ctait utile à titre indicatif seulement C'est donc dire qu'en depit d'un contexte de non- 
compttition. la performance demeure un sujet de préoccupation pour certains. 



6. Les commentaires d'évaluation sont superflus 

Cette proposition concerne le diagnostic fourni par la ressource passive. C'est I'un des aspects 
les plus importants de la démarche d'apprentissage. Il est donc particulièrement intéressant de 

noter un taux très éleve de désaccord par rapport il cette proposition (12 sujets pour le module 
Intentalles et 1 1 sujets pour chacun des deux autres modules). C'est donc dire que les sujets 
n'ont pas jugé les commentaires d'évaluation superflus. On peut donc en déduire qu'ils leur 
ont été utiles. Un sujet rapporte que cela rend le rravaiI interactif et que l'on se sent moins 
seul. Aucun des sujets s'étant déclarés en accord avec la proposition n'a précisé les motifs 
appuyant son évaluation. 

7. Les exercices de remédiation sont inutiles 

Accords 2 2 1 1 7 1 

Les exercices de remédiation constituaient I'un des éléments d'originalité du conseiller. C'est 
dans le module Accords que le désaccord face à cette proposition a été le moins blevC. Les 
exercices de ce module n'ont donc pas éte parmi les plus utiles. Par ailleurs. il est interessant 
de noter que les prises de position relatives à cette proposition sont clairement tranchées en ce 
qui a trait aux modules Intervalles et Degrés. En effet aucune réponse partiellement en accord 
ou en desaccord n'a 6té relevée concernant ces deux modules. Une très forte majorité (10 
sujets) a exprimb un desaccord total. Les exercices n'ont donc pas été juges inutiles par un fort 
pourcentage des sujets. 



Cette proposition a suscite un p d  nombre de commentaires. Plusieurs sujets auraient 

préfer6 pouvoir faire les exercices spécifiques avant les dictees ou il volontt et non seulement 
après avoir fait une erreur et ce. pour tous les modules. Dans le module Accords en 
particulier. les exercices &aient préférés comme moyen d'apprentissage au module lui-même. 

Un auae sujet a juge les exercices tout à fait inutiles dans son cas. ses difficult6s en formation 

auditive ne semblant pas être reliées a w  stratégies employées dans les differents modules. 

Enfin. un commentaire soulève le déstquilibre entre la difficulté des exercices du  module 
Accords par rapport aux choix de réponses du module lui-même. 

En rtsum6, sur le plan du contenu, les exercices n'ont pas été juges trop difficiles. la 

progression n'a pas été ju@e trop rapide, le nombre d'exercices n'est pas trop limité. les 

exercices sont assez variés. les réponses ne sont pas inadéquates. ni les commentaires 
supedus; enfin, les exercices ne sont pas inutiles. C'est dans le module Accords que les 

proposition ont suscité le plus haut niveau de désaccord de façon générale, sauf pour la 

demière proposition concernant l'inutilité des exercices où c'est le module Degres qui obtient le 
plus faible taux de désaccord. Enfin. notons que la proposition 3 concernant le nombre 

d'exercices a suscité un fléchissement général du désaccord et ce. de façon particulière pour le 

module Ili ten~alles. 

Si on porte un regard sur les modules qui se démarquent par rapport aux différentes 

propositions, on note certains éléments significatifs. Ainsi, le module Degres a obtenu le plus 
grand nombre de réponses en accord pour les propositions 1 (3 réponses) et 2 (4 repenses) 

portant sur la ciifficulte des exercices et leur progression. Ce module aurait donc ét6 perçu 
comme plus difficile que les autres modules. À la proposition 4 portant sur la variet6 des 
exercices, la tendance centrale (réponses en accord partiel et en désaccord partiel) tend à 

démontrer que même si les sujets n'étaient pas necessairement insatisfaits par rapport à la 
variété des exercices cenains jugeaient qu'il y avait sans doute là rnatiére à amélioration. 

6.3 Le volet fonctionnement 

Ce volet concerne plus particulièrement la convivialité du logiciel. la transparence par rapport 

ce qui est attendu de l'usager et fmalemenf le fonctionnement du logiciel. 



1. Les consignes d'utilisation ne sont pas claires 

Accords 1 1 1 1 1 1 10 1 

Cette proposition a t té  très fortement rejette dans les trois modules, avec des moyennes 

approchant le désaccord total : 11 sujets en c Désaccord total n pour chacun des modules et 

1 sujet t< En désaccord partiel » pour le module Accords. Donc aucun doute ne plane quant 

la clmé des consignes d'utilisation. 

Plusieurs sujets ont ajouté comme commentah que c'était très clair. Assez curieusement, un 

des sujets qui a formulé ce commentaire avait rependu être en « Accord total » avec la 

proposition. On peut donc lbgitirnement penser qu'en fait, il Cuit en désaccord avec la 

proposition. 

2. J'ai eu de la difficulté à comprendre l'action attendue ... 

Degrés 1 2 1 1 1 11 1 
1 Accords 1 1 1 

Les positions ont encore une fois nettement tranchées entre .e« Désaccord total » et Accord 

total » avec une nene majorité pour l'ensemble des modules en faveur du << DDesaccord total D. 

Donc. de façon générale, les sujets n'ont pas eu de mal à comprendre l'action attendue de leur 

part dans le cadre de l'utilisation du logiciel. 

Cette proposition n'a pas susci té de commentaires particuliers. 



3. J'ai rencontré des anomalies de fonctionnement 

I 
- 

1 
- - -  

Accords 1 2 1 1 1 7 1 

Pour la première fois. une proposition obtient un partage égal entre accord et desaccord et ce. 
pour le module Inrendles. Pour les autres modules. la proportion de désaccord est aussi plus 
faible que pour les propositions préc6dentes. Cette proposition est celle qui démontre une 
plus gmnde faiblesse du Logiciel au plan du fonctionnement. 

Les commentaires font d'ailleurs reftrence ces anomalies techniques reliées. dans la grande 
majoritt des cas. à des problèmes de mtmoire. donc resultant de la configuration des 
équipements plutôt que du logiciel lui-même. Les sujets se trouvaient alors dans 

l'impossibilité de continuer ce qui suscitait des frustrations. La session devait être 

interrompue. l'ordinateur remis en marche et certaines des données de la session était alors 
perdues. Certains sujets ont également eu des problèmes avec l'enregistrement de leurs 

sessions de travail. En effet, il est amvé qu'un sujet quitte une session de travail sans avoir au 

préalable recopié le dossier contenant le logiciel sur sa disquette. Les données de cette session 
de travail n'&aient donc pas enregistrées et n'ont pas pu être prises en compte dans l'analyse 
des données ce qui a ennaîné, entre autre, une sous-évaluation du temps d'utilisation. 

La convivialitt du logiciel semble donc satisfaisante et les sujets ont pu Cvaluer sans problèmes 
les interactions attendues de leur pan. Seule ressort une certaine faiblesse sur le plan de 
I'environnement d'essai, problème certes inirant. mais qui n'a tout de même pas suscité de 

reactions extrêmement négatives. Ce type de situation irritante n'est pas inhabituel lorsqu'une 

pemnne utilise l'ordinateur et en particulier lorsqu'elle n'est pas très familiere avec cet outil. 
Le logiciel n'a donc pas étd évalué n6gativemenr mal@ les difficultés rencontrées. 



6.4 Le volet utilité 

Une seule proposition concernait ce module : 

1. Ce module ne m'a 6té d'aucune utilité. 

Cette proposition fait ressortir la faiblesse du module Accords. En effet, nous observons pour 
ce module un nombre beaucoup moins éleve de désaccord total (4 sujets seulement) que pour 
les autres modules (respectivement 8 et 12 sujets). Le module Degrés obtient pour sa part une 

note presque parfaite car un seul sujet n'a pas tté en désaccord total avec la proposition. On 
peut nodement  faire l'hypothèse que ce module a été perçu comme le plus utile. 

Intervalles 

Degrés 

Accords 

Même si plusieurs sujets ont commente les faiblesses du module Accords, certains neanmoins 
ont noté que cette strattgie devait tout de même être travaill6e. Un sujet en particulier a 
mentionné s'être rendu compte par la suite de s'être servi de cette strategie en prenant des 
dictées. particulièrement dans le module de dictées complémentaires auquel les sujets ont t t k  

soumis à la fin de l'essai. Le module Degrés semble se rapprocher davantage de la stratégie 

pnvilCgiCe par les professeurs qui insistent beaucoup pour que les étudiants se situent 
tonalement par rapport aux degres importants. En ce sens, ce module a aidé les sujets à 

progresser. Par contre, un sujet a trouvé la progression des difficult& trop rapide dans ce 
module. Quant au module Irm-valles, un sujet a mentionné qu'il était <( très bien balance ». 

À la lueur des informations recueillies, nous pouvons entrevoir que le module Accords , qui a 
été le plus facile (ou le moins difficile) si l'on en juge par la force des réponses aux 

propositions des volets Contenu et Fonctionnement. a cependant étk le moins apprécié par 
rapport son utilité. Ce qui est perçu comme trop facile serait Cgalement pequ comme moins 
utile. Effectivement, si c'est trop facile, l'étudiant n'a pas l'impression de progresser. car la 

reussite n'est alors pas necessairement associée B une amélioration de l'apprentissage. Malgré 
tout, un sujet a mentionné que l'approche était très plaisante tout en ttant trop facile pour une 

clientèle de niveau universimire. 
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De ces données basées sur une échelle d'attitude, il s'avère m ~ c i l e  construire des affinnations 
absolues. Neanmoins, une constante se dégage : l'attitude de désaccord face à toute 
proposition nCgative concernant le logiciel. Le choix d'utilisa des propositions ntgatives a et6 
fait avec un but particulier : identifier les faiblesses potentielles sous formes de propositions 
pour ameliorer le logiciel. La tendance au dCsaccord face à ces propositions indique une 
réaction en géndral fortement favorable au logiciel et tend à dgmontrer que l'outil est somme 
toute adequat même s'il nécessite des améliorations. 

Pour en savoir un peu plus. un autre outil d'évaluation a été utilisC : un questionnaire ponant 
sur les aspects positifs et négatifs du logiciel ainsi que sur les améliorations à y apporter. 

7. QUESTIONNAIRE D'APPRÉCIATION DU LOGICIEL 

Ce questionnaire (annexe D) compone 4 questions sur lesquelles les sujets ont eu à Claborer 
une réponse personnelle. 

7.1 Ce que j'ai le plus apprécié dans le logiciel 

Le logiciel semble avoir rempli ses objectifs sur plusieurs plans. Les rtponses ont eté 

regroupées sous cinq rubriques. Voici la liste des commeniaires positifs recueillis : 

Sur le plan de la convivialit6 : 
- la facilité d'utilisation ( 5 mentions) 
- la clan6 des consignes et explications (4 mentions) 

Sur le plan du contenu : 
- la variété des sûatégies (4 mentions) 
- les exercices complémentaires (4 mentions) 
- la gradation des difficultés ( 3 mentions) 

Sur l'adaptation du logiciel à l'usager 
- la Liberté de choisir le module et le niveau de difficulté (3 mentions) 

- l'adaptation à mon rythme (2 mentions) 



Sur l'aspect pédagogique 

- prise de conscience des smt6gies déjà utilisées (2 mentions) 

- aide à l'acquisition de nouvelles stratégies (2 mentions) 
- ... m'a forcée à chanter intérieurement » (1 mention) 

Sur les aspects reliés à l'ordinateur 
- I'hteractivité ( 1 mention) 

- le travail directement à l'écran sans papier ni crayon ( 3 mentions) 

7.2 Ce que j'ai le moins apprécié 

Certains eléments négatifs ont été soulevés en contrepartie aux aspects positifs cités 

préctkiernment. Voici donc les limites ou faiblesses amibuees au logiciel. 

Sur le plan de la convivialitk 

- difficulté à débuter et terminer une session (le fait de copier la disquette sur le disque 

dur et vice-versa) (1 mention) 

- quelques problèmes techniques ( 2 mentions) 

Sur le plan du contenu 

- la longueur des dictées (1 mention) 

- un peu facile (1 mention) 

- ne pas pouvoir refaire un niveau termine afin d'amtliorer son taux de réussite (1 

mention) 

Sur l'adaptation du logiciel à l'usager 

- la possibilité de répéter les dictées à volonté (1 mention) 

- la redondance de l'écoute obligatoire de la dictée Ion de l'évaluation (1 mention) 

- la limite de l'accès aux exercices complémentaires (2 mentions) 

Sur l'utilité de l'outil 

- le module Accords trop facile (6 mentions) 



Sur les aspects reliCs A l'ordinateur 
- la lenteur de l'fichage de la réponse sur la portée ( 1 mention) 

7.3 Ce qui pourrait amt!iiorer le logiciel 

Sur le plan du contenu 
- ajouter des difficultés (Imention) 
- varier la longueur des dictées (3 mentions) 
- ajouter des dictées modulantes (2 mentions) 

- peqnettre la notation rythmique (2 mentions) 
- rendre ia progression moins prdvisible dans le module IntentaIles 
- ajouter des dictées (1 mention) 
- ajouter un module de dictées comme en classe avec la possibilit6 de rCpondre sur papier 

A musique (1 mcntion) 

Par rapport à l'adaptation du logiciel à l'usager 
- permettre le libre accès aux exercices compl6mentaires (3 mentions) 

Par rapport à l'aspect pédagogique 
- ajouter un module permettant d'intégrer les mis stratégies (1 mention) 

Par rapport à l'utilisation de ï'ordinateur 
- améliorer la rapidité de réaction (1 mention) 
- améliorer l'accès au laboratoire d'informatique (1 mention) 

7.4 Quel est le module qui m'a et4 le plus utile 

À cette question bien précise. six sujets ont rt5pondu les Intervalles, mois ont choisi les Degrés, 
un sujet a répondu les Intervalles et les Degres et un sujet a choisi les trois modules à pan 
égale. Deux sujets n'ont pas répondu. Encore une fois, le module Accords se demarque des 
autres. Il est etonnant de noter que le module Degres, qui avait recueilli le plus fort taux de 

désaccord iî la troisième proposition du Volet Utilid de la grille d'évaluation (Ce module ne 

m'a &te d'aucune utilité) , n'est pas celui qui est choisi comme le plus utile. Donc. si c'ttait le 

module Le moins << inutile » ce n'était pas necessairement celui qui était perçu comme le plus 
« utile D. 



8. DISCUSSION SUR LES DONNÉES RECUEILLIES À PARTIR DE LA 
GRILLE D'ÉVALUATION ET DES QUESTIONNAIRES 

Le recoupement de ces réponses avec les réponses et les commentaires de la grille d'évaluation 
met en relief certains points. Ainsi, un consensus se dégage autour du module Accords juge 
trop facile par la majorité des sujets. Dans ce cas, la solution est assez facile B imaginer. Dans 
un premier temps. il faudrait s'assurer que les représentations graphiques des trois choix de 
rtponses soient assez semblables pour qu'on ne puisse identifier la repense correcte d'un seul 
coup d'oeil rapide. Par exemple, utiliser un même contour avec de simples variations de la 
hauteur des notes. 11 faudrait donc construire une banque d'exercices comportant trois 
variantes pour chaque dictée ( la dictée elle-même et deux exemples similaires mais 
subtilement ciifferen ts). 

Une autre façon de rendre le module plus difficile serait d'inverser le mode de fonctionnement 
du module, c'est-&-dire que le module de remédiation (exercices complémentaires) deviendrait 
le module principal alors que le module principal deviendrait le module de remédiation 
(exercices complémentaires). D'ailleurs, la première version du logiciel privilCgiait cette 
approche avant que l'approche actuelle. plue visuelle, ne soit retenue. Les résultats de l'essai 
démontrent que, dans une stratégie de formation auditive. le fait de favoriser une approche 
trop visuelle peut amener le sujet à ndgliger le travail auditif. 

Un autre aspect plusieurs fois mentionne est le fait que les exercices de remédiation n'étaient 
disponibles qu'à la suite d'un diagnostic d'erreurs. Cela ne pose pas réellement de problème et 
c'est un ajustement facile à introduire en modifiant certains tlémenrs de la programmation 
(ajout d'un bouton, par exemple). 

La vitesse de reaction du logiciel peut sans doute être améliorée en enlevant les contrôles qui 
visaient & mesurer le temps consacré à chaque exercice. Ces mesures étaient nécessaires dans 
le cas de l'essai seulement. Elles peuvent donc être Climinees afin d'ameliorer la rapidité de 
réaction du logiciel. 

En ce qui a trait aux problèmes techniques rencontds, ils ont t té ré@és avec l'aide d'un 
technicien en informatique qui a modifié la configuration de mémoire des appareils utilisés. Les 
possibilités techniques des kquipements évoluent rapidement et les utilisateurs ont des 

exigences croissantes à mesure que de nouveaux appareils deviennent disponibles. 



Cependant, lorsqu'on construit un outil pédagogique u ad hoc u pour une fin bien précise. il 

ne faut pas perdre de vue le but visé et les moyens qui sont disponibles pour y arriver. Dans le 

cas présent, la méthodologie employee a et6 efficace et productive puisque l'outil, en dépit de 

ses quelques faiblesses, a obtenu une évaluation qu'on peut qualifier de très positive si l'on se 
refère aux divers outils de mesures utilisés. 

Plusieurs suggestions relatives aux amdiorarions possibles visent à faire en sone que le travail 

en laboratoire in&gre des activites recréant le contexte du travail fait en classe. En ce sens. il 

pourrait être utile d'ajouter un module de dictées selon le processus utilise dans le module 
cornplémentairr. Il n'y aurait alors pas de véritable interaction mais une simple vérification de 

la réponse par I'Clève par consultation de la fiche-rdponse appropriée. Ces dictées pourmient 

comporter des paramètres plus variées (longueur des dictkes, notation du rythme par l'élève, 

etc.). En ajoutant ces paramètres aux modules de Melodia 3, il y aurait risque de ralentir de 

beaucoup la performance du iogiciel au niveau de la vitesse de réaction. C'est pourquoi il 

serait peut-être nécessaire de créer un module différent ne possédant pas les caractéristiques 

analytiques du conseiller. Cependant ces suggestions ne visent pas à remplacer MeIodia 3 ni à 

remettre en cause l'approche pédagogique utilisée mais visent plutôt à l'enrichir par d'autres 

activités. 

9. MODULE COMPLÉMENTAIRE DE DICTÉES 

Le dernier outil de mesure utilisé a été le module complCmentaire de dictées. Ce module 

comprenait une banque de 15 dictkes (5 à 214; 5 à 3/4 et 5 à 414) choisies dans les cahiers de 

Dictees rythmiq~tes et m&todiqi<es du et du degré de l'École préparatoire de musique de 

l'université Laval. Cinq des dicttes de cette banque ont et6 choisies par l'auteure pour vCrifier 

quelles étaient les strategies utilisees par les sujets en situation de prise de dictée. Le sujet 

devait &rire la dictCe sur du papier à musique. Il pouvait reentendre la dictee ii volonté. 

Lorsqu'il avait terminé, il demandait il voir la réponse. Sur la carte réponse. il devait alors 
cocher la ou les stratégies utilisees en prenant la dictde. Les donnees recueillies à partir des 

réponses de chacun des sujets permettent de voir que de façon générale, les sujets ont utilisé 

plus d'une stratégie. 

Les dictées choisies sont toutes construites dans un contexte tonal permettant l'utilisation des 

trois stratégies d'analyse travaillees avec le conseiller. Les dictées commencent et se terminent 

sur la tonique, avec un repos au centre sur la dominante. De plus. on y retrouve les formules 



@@es des accords de tonique et de septi2me de dominante en version compl8te ou abrégte. 
certaines dictées sont consauites sur la modèle ABAC- 

Les résultats suivants ont Cté recueillis pour chacune des dictées. 

Dictée 1 

Histogramme - Dictée 1 

Pour cette première dictée. les rtiponses des étudiants dCmontrent une nette préference pour 
l'utilisation de plus d'une stratégie. C'est la combinaison des strategies Intervalles et Degrés 
qui a obtenu le plus grand nombre de menaons. 



Dictée 2 

Histogramme - Dictée 2 

I 

Le même constat que pour la dictee 1 s'applique ici : on prefère utiliser plusieurs stratégies. 
Dans cette dictée. les combinaisons Intervalles-Accords et Intervalles-Degres sont les plus 
souvent utilisées. Dans les deux combinaisons, la stratégie Intervalles est incluse. Par contre. 
la stratégie Degrés est la seule stratégie utilisée de façon individuelle. 



Dictée 3 

Histogramme - Dictée 3 

6 k  

La combinaison Intervalles-Degrés a kté ici la plus souvent utilisée ( 5 réponses sur 11).  À 

noter ici qu'un sujet a choisi les mis stratégies. 



Dictée 4 

Histogramme - Dict6e 4 

La stratégie Degrés semble avoir éte la plus populaire dans le cas de cette dictk. En cene 

strategie est la plus utilisée soit seule, soit en combinaison avec d'autres stratégies. 



Histogramme - Dictée 5 

6 6  

Les mêmes remarques que pour la dictée 4 s'appliquent ici in té me men^ La straté@e Degres 
jouit de la popularitk la plus grande soit en combinaison. soit seule. 



En faisant le décompte des strat6gies utilisées pour chacune des dictées proposées. on obtient 
ce tableau : 

Stratégies choisies (n de fois) 

1. Intervalles seulement 4 

2. Accords seulement 1 

3. Degrés seulement 8 
4. Intervalles+ Accords 10 

5, Intervalles + De@s 25 
6. Degrés + Accords 9 

7. Les trois stratdgies 1 

Ces c h i f i s  montrent de façon très evidente ce qui est ressorti de l'analyse des réponses pour 
chacune des dictees. Les sujets ont utilisé de préférence des combinaisons de stratégies. La 

stratégie par Degrés a eté celle qui. seule ou en combinaison. a tté employCe le plus souvent 

Les donnees individuelles révèlent une cenaine consistance dans les stratégies qu'un sujet 
utilise. Ainsi trois sujets (sujets 2.8 et 10) ont utilise la combinaison Intervalles-Degrks pour 

toutes les dictées. Deux sujets (sujets 11 et 13) ont choisi les stratégies Intemalles-Degrés et 
Degrés-Accords, l'un des sujets (sujet 11) ayant choisi une fois les Degrés seulement et l'autre 
sujet (sujet 13) ayant ajoute une fois la stratégie Intervalles. Un autre sujet (sujet 12) a alterne 
entre la combinaison Degrés-Accords et la stratégie DegrCs. Un sujet (sujet 9) a utilisé toutes 
les possibilités de stratégie unique et. dans un cas. il a utilisé la combinaison Intervalles- 
Degres. Deux sujets (sujets 4 et 5) ont semblé préférer la stratégie Intervalles ou la 

combinaison Intervalles- Accords se démarquant ainsi de la majorité fav onsant la sîrattgie 

Dep5s. Deux sujets (sujets 1 et 6) ont oscillé enae les combinaisons Intervalles-~ccords et 
Intervalles-Degrés avec dans un cas (sujet 1) une mention de la stratégie Degrés et dans l'autre 
(sujet 6) une mention de la stratégie Degrés-Accords. Un dernier sujet (sujet 7) ayant choisi la 

combinaison Intervalles-Degrés 3 fois a choisi une fois la smttgie Intervalles seulement et une 
fois la saategie Degrés seulement 

En general, les sujets lorsqu'ils choisissaient une stratkgie seule, choisissaient également cette 

strat6gie dans les combinaisons. Le tableau suivant présente les choix individuels pour chacun 
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des sujet Un sujet (sujet 3) n'a pas fait les dictees. Les chiffres font réference à ceux 
accompagnant les saatégies dans la Liste ci-haut 

Stratégies utilisees par chacun des sujets 

Stratégies : 1: Intervalles; 2: Accords; 3 : Degrés: 4 : Intervalles + Accords; 
5: Intervalles + Degrés; 6 : De@s + Accords; 7 : Les trois suatépes 

Le but principal de ce module complémentaire de dictées musicales était de vérifier si les sujets. 
après l'utilisation du logiciel. se serviraient des stratégies acquises dans un contexte régulier de 

dictees musicales. La réponse ne fait pas de doute compte tenu de l'analyse qui précède. Les 
sujets ont utilise les stratégies acquises et - ce qui est encore plus intéressant - des 
combinaisons de ces strategies. Cette conclusion nous ramène à l'étude de Potter (1990 ) qui 

conclut que les meilleurs &udiants, ceux qui réussissent le mieux en dictee musicale, sont ceux 
qui peuvent utiliser plusieurs strattgies. Ayant acquis cette habileté. il est donc raisonnable de 

croire que les sujets obtiendront éventuellement de meiileun résultats en dictée musicale. 

La variCté des reponses fournies par les sujets sur les strategies utilisées permet de valider la 
proposition qui veut que tous n'apprennent pas de la même façon et que c'est en utilisant 
plusieurs outils pour résoudre un problbme, qu'on obtient les meilleurs résultats. C'est ainsi 

que. selon leurs caractCristiques personnelles, les sujets ont inttgre les stratégies qui leur 
étaient les plus utiles dans la résolution des problèmes auxquels ils avaient ià faire face dans un 
contexte de dictée musicale. 



CHAPITRE 5 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

1. CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA RECHERCHE 

Le but de cette recherche a consisté dans l'élaboration et la validation d'un logiciel en formation 
auditive. Ce logiciel vise à aider les étudiants qui renconmnt des difficultCs en dictée 

mélodique acquerir des habiletés qui leurs seront utües dans un contexte de dictée musicale. 

Les recherches dans le domaine de la formation auditive et, en particulier, dans celui de la 

perception m6lodique ont permis d'identifier trois stratégies d'analyse de la mClodie : les 

intervalles, les degrés de la gamme et les fonctions harmoniques. Ce sont les trois types de 

stratégies que l'on retrouve Cgalement dans les diffdrentes methodes de formation auditive. 

Certaines approches priviMgient l'une ou l'autre de ces stratégies, d'autres en utilisent 

plusieurs B la fois. Dans le cadre de notre recherche. une importance Cgale a et6 accordée aux 

mis  stratdgies en se basant sur l'hypothèse suivante : il y a différents types d'apprenants et 
certaines mtthodes efficaces avec un type d'apprenants le sont moins avec un autre type 

d'apprenant De plus, la recherche s'appuyait sur la conclusion de Gary Potter (1990) qui, au 
terme de son ttude, a remarque que les Ctudiants qui réussissaient le mieux en dictée musicale 

ttaient ceux qui pouvaient utiliser plus d'une stratégie d'analyse. 

La dictée musicale est une activitd perceptive et cognitive d s  complexe. Les concepts 

d'intervalles, de degrés de la gamme ou d'arpèges doivent d'abord être assimilts avant de 

pouvoir les associer ii des phhomènes perceptifs. Les personnes vistes par le logiciel 

développb sont des étudiants qui ont d6jà fait l'appreritissage de ces concepts et qui les ont 
assimilés sur le plan cognitif. l.i s'agit donc de dtvelopper une façon de les aider à mieux 

percevoir les phénomènes auditifs associés à ces concepts. Ce qui importe ici, c'est de savoir 

quoi écouter et comment bcouter. « Much of the difficulty which snidmts encounter in 
remembering a musical phrase stems nom the student's inability to concentrate and/or fiom an 



ignorance on the part of the student of how and what to concentrate upon at a given tirnea. » 

C'est la conclusion à laqueile arrive Lanpford (1959) à la suite d'une étude sur l'effet du 

temps de pratique sur l'amélioration des Ctudiaots en dictée musicale. Cette tmde a C d  menée 
auprès de trois groupes qui ont consacré respectivement 10.20 et 40 heures de pratique la 
dictee musicale. Les Ctudiants ont tous fait des gains significatifs mais aucune relation 
significative n'a pu être établie entre le temps consacré et le progrès accompli. Langsford 

conclut que le fait de prendre des dictees pendant un laps de temps donne n'est pas sufisant 
pour ameliorer s i ~ c a t i v e m e n t  cette habileté. Il croit qu'une approche plus analytique et 
s'intéressant aux processus en cours et aux principes organisateurs de la meIodie serait plus 
prometteuse. 

Deux 6mdes en particulier ont orienté notre recherche : celle de Gary Potter(1990) et celle de 

Gary Karpinski (1990). L'étude de Potter a et6 faite avec des sujets doués. Eiie a permis 
d'isoler certaines constantes dans les comportements de ces étudiants en situation de dictée 
musicale. Parmi les conclusions de l'btude. certaines ont Cté particulièrement éclairantes pour 
notre recherche. Ainsi. les sujets qui pensaient en termes de degres de la gamme réussissaient 
mieux que ceux qui utilisaient surtout les accords. Certains de ces sujets utilisaient aussi les 
intervalles pour valider ou vérifier une décision prise par rapport aux degrés. Mais la 
conclusion la plus significative pour notre étude a td la suivante : ceux qui réussissaient le 
mieux étaient ceux qui etaient capables d'utiliser plusieurs stratégies. 

Karpinski pour sa part a adopté une amtude clinique en tentant de diagnostiquer les causes des 
difficultes en dictée musicale de quatre sujets. Parmi les causes identifiées, celles qui 
concernent plus directement notre étude sont les suivantes : problèmes reliés à la mémoire et 
problèmes de discrimination auditive. Certaines solutions proposdes par Karpinski ont guidé 

notre recherche : 

- pour aider la memorisation d'une meIodie. il ne faut pas hesiter à la r6péter de 

nombreuses fois; 

- pour favoriser une amtlioration des habiletés perceptives. il est important d'attirer 
l'attention du sujet sur différents éléments de la mélodie (smtégies d'analyse). 

Les deux Ctudes citées en arrivent à des conclusions semblables : pour que les d ~ d i a n t s  
arrivent B mieux percevoir la rntlodie, il faut les aider à assimiler les stratégies d'analyse de la 

20. Langs ford, Harry M. An experimenral srudy of the cigecl of practice upon improvemn t in mlodic 
dictation. Thèse de doctorat, Michigan State University, 1959. 145 p. 



mtlodie, afin qu'ils puissent par la suite utiliser ces derniihes dans un contexte de dictée 
mélodique. 

2. SUPPORT PEDAGOGIQUE ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L'outil ptdagogique a étC réalisé en utilisant la technologie informatique. La Faculté de 
musique de 1'UniversitC Laval possède un laboratoire d'informatique musicale. Un tel 
equipement represente une ressource p&iagogique de premier plan. Il y a bien sûr de 
nombreuses applications pedagogiques possibles et ce, particuli5rement au niveau de la 
formation auditive. Parmi celles-ci. il y a la possibilitt d'utiliser l'ordinateur comme moyen 
actif d'apprentissage. Les domaines touchés plus directement par ce type d'application sont : 
la théorie musicale. la fomiation auditive et l'analyse. 

Il existe une panoplie de logiciels commerciaux Zi but pédagogique. Ils visent en géndral des 
objectifs généraux et ne s'adaptent pas nécessairement aux besoins spécifiques de la clientHe 
étudiante. Cette recherche s'est intéressee aux besoins particuliers d'étudiants dans le domaine 
de la formation auditive et un logiciel sur mesure », consauit sur le modèle d'un système 
conseiller, a été conçu pour les aider à améliorer leur performance en dictée musicale. 

Au fur et B mesure des progrès de la recherche en informatique pddagogique, le modèle 
pédagogique de l'ordinateur a 6voIue. D'un modèle cend sur l'enseignant, on est passé à un 
modéle centré sur l'apprenant Le schéma interactif demeure le même : sollicitation - action - 
evaluation - rétroaction. Mais c'est la profondeur de l'analyse (&duarion) et la souplesse de la 
relation d'aide (r6troaction) qui ont pris le premier plan. 

Le logiciel n'a de valeur pédagogique que s'il est correctement conçu. Or la conception d'un 
tel outil ii des fins pédagogiques requiert des connaissances multiples. Heureusement. de 
nombreux spécialistes se sont penchés sur la question et des guides ont et6 produits (Basque et 
Mahy, 1983; Besnainou. Muller et Thouin, 1988; BarthetJ988; Falzon, 1990). De plus, 
l'environnement Hypercard et le langage Hyperta1.k simplifient la programmation de logiciels 
comme celui qui fait l'objet de la présente recherche. 

Le modèle pédagogique choisi s'apparente au tutoriel-intelligen~ C'est un type de logiciel très 

complexe ik réaliser. Le cycle de vie du dheloppement d'un système conseiller tel que décrit 
par Boulet (1992) a t t t  en ce sens un guide m6thodologique précieux. L'approche du système 
conseiller choisie pour la conception de ce logiciel a permis de créer un contexte interactif afin 



de guider l'éndiant dans son apprentissage. L'ordkatem à la demande de 1'6tudiant fournit un 
stimulus musical. Il enregistre et analyse les données de la réponse de l'6tudimt et Cmet, s'il y 

a lieu, un diagnostic des erreurs. Il propose alors des activites de remédiatian. C'est donc une 
approche essentiellement orientée vers l'usager et qui se caractérise par la relation d'aide qui 

s'établit entre l'ordinateur et l'étudiant. 

3. RÉPONSES AUX QUESTIONS 

Plusieurs questions ont tu? soulev&s aux chapitre 1. L'essai du logiciel devait permettre d'y 
rependre. Plusieurs outils de cueillette de domees ont donc et6 utilises : enregistrements de 

données d'utilisation par l'ordinateur, questionnaires (annexes C et D), grille d'tvaluation 

(annexe B). Voici donc. un résumé des réponses L ces questions tirees des domees recueillies 
à la fin de la période d'essai. 

- Quel est le temps moyen d'utilisation de l'outil par les sujets? 

Les do&s recueillies par le module de contrôle inséré dans le logiciel montrent que les sujets 
ont consacré en moyenne trois heures I'essai du logiciel. C'est peu si l'on compare aux dix 

heures qui avaient été prevues pour réaliser toutes les dictees ainsi que les exercices. 

Cependant, compte tenu de la sous-estimation découlant de l'environnement d'essai, il est 

possible d 'affi ier  que la moyenne delle a été supérieure à ce qu'on a pu mesurer. Il faut 
également tenir compte du fait que le logiciel demeure un outil complhentaire offert aux sujets 
en sus de leurs cours réphers en formation auditive. Ceux-ci devaient non seulement trouver 
dans leur horaire de mavail des périodes à consacrer au logiciel mais celles-ci devaient aussi se 
situer à l'intérieur de l'horaire d'accès au laboratoire d'informatique, lequel n'était pas 
accessible à l'heure du midi. ni le soir, ni les fuis de semaines, ni pendant certaines heures où 
des cours y avaient lieu. Ceci constituait donc une contrainte non ntgligeable. De plus, dans 
le cadre de leurs cours de formation auditive, les sujets etaient incités à utiliser d'autres 

programmes informatiques et ils y consacraient une partie du temps passé au laboratoire. 

- Quelle proportion du temps d'utilisation les sujets ont-ils consacre à 

chacune des stratégies? 

C'est au module Intervalles que les sujets ont consacré le plus de temps. Le module Degres 
vient en deuxième suivi du module Accords. Les données d'utilisation du module Degres et 
du module Accords n'ont pas été enregistrées pour un des sujets qui y avait néanmoins 



consacl passablement de temps. De plus. un sujet n'a pas utilisé du tout le module Accords. 
Il faut préciser ici que l'ordre de présentation des choix etait le suivant : Intervalles. Degres. 
Accords. Lcs sujets avaient accès A l'un ou l'autre des modules en tout temps. En depit de 

cette flexibilité, il semble qu'ils ont suivi une démarche plutôt lindaire suivant l'ordre de 

présentation. ce qui a eu pour effet une utilisation supérieue du moduk Intervalles. Eb ce qui 
a trait au module Accordr. il n'est pas étonnant qu'il ait tté le moins utilisé ttant donné qu'il a 
tté jugé comme le moins satisfaisant. 

- Quelle est la proportion des sujets qui ont utilisé : a) 1 seule stratégie; 
b) 2 stratégies; c) 3 stratkgies? 

Les sujets ont tous urilisC plus d'une strategie et ont par la suite utilisé plusieurs stratégies en 
situation de dictées musicales. Un seul sujet n'a pas utilisé la stratégie Accords ; tous les 
autres ont utilisé les trois stratégies lors de l'essai du logiciel 

- Les sujets ont-ils démontré une préférence pour l'une ou l'autre des 
stratégies? 

Pour répondre à cene question, il faut l'aborder par sa contrepartie : les sujets ont-ils demontré 

un desinterêt pour l'une ou l'autre des strategies. En effet. les donnees et les commentaires 
recueillis demontrent un net déficit d'interêt pour le module Accoràs. En fait, ce n'est pas la 
stratégie elle-même qui était en cause tant que l'approche m p  visuelle choisie pour ce module. 

Les sujets n'avaient pas besoin de faire d'efforts en perception auditive pour identifier la bonne 
repense. Des indices visuels leur suffisaient la plupart du temps. Mis ii part cet aspect, la 

strat6gie par accords aurait sans doute Ct6 la moins utilisée de toute façon. En effet, Potter a 
noté dans son Cnide que aés peu de mentions avaient tt6 faites par ses sujets de l'utilisation de 

references aux fonctions harmoniques à titre de stratégie. 

- Les sujets ont-ils tendance à délaisser une stratégie pour laquelle ils 
atteignent un taux de rhssite éievk? 

Assurément, les sujets se désint6ressent assez facilement d'une strategie pour laquelle ils 
atteignent un taux de réussite Cieve. Ce fut le cas pour le module Accordr qui, &nt trop facile, 

permettait un taux de reussite éleve. Les sujets y ont consacré peu de temps et les 
cornmentains B cet dgard ont éte très clairs. Ce qui est trop facile est vu comme non productif 
au plan de l'apprentissage. 



- Les sujets ont-ils tendance 5 delaisser une stratkgie pour laquelle ils 
atteignent un faible taux de réussite? 

À cette question, on peut &pondre que non. les sujets n'ont pas semble délaisser une stratégie 
pour laquelle ils obtenaient un faible taux de rtussite. Le mux de réussite le plus faible a été 
obtenu dans le module Degrés et c'est ce module qui a reçu la plus forte proportion de 

dtsaccord (12 sujets sur 13) à la proposition 1 du volet UtilitC : u Ce module ne m'a tté 

d'aucune utilite >D. Au contraire, on pourrait dire que les sujets ont accordé une plus grande 

valeur utilitaire à ce module. Par ailleurs, un sujet a exprimé le désir de pouvoir reprendre 
compl2tement un niveau lorsque le taux de réussite était trop bas. C'est donc dire que, dans 

certains cas, un faible taux de réussite. loin de dbcourager le sujet, peut constituer un défi 

suppltmen taire. 

- Les sujets qui ont utilisé l'outil pendant un trimestre utiliseront-ils les 
stratégies d'analyses acquises dans un contexte de dictée musicale? 

Pour répondre à cette question. un programme complémentaire de dictées musicales a bté 
utilisk. Ce programme reproduisait le con texte des activités de dictées musicales, c 'est-Mire 

que, dans un premier temps, une dictée de quatre mesures &ait entendue, puis le sujet devait la 

transcrire sur du papier ii musique. On demandait au sujet, loaqu'il avait terminé une dictée, 

d'indiquer quelles étaient la ou les stratégies qu'il croyait avoir utilisées en prenant cene dictée. 

Les domees recueillies ont permis de constater que les sujets ont, en général. utilisé plus d'une 

stratégie. En effet. les sujets ont eu recours de fason majoritaire à des combinaisons de 

strategies : 24 mentions de la combinaison intervailes + degrés; 11 mentions de la combinaison 

degrCs + apords; 10 mentions de la combinaison intervalles + accords et une mention des trois 
stratégies. Les stratégies utilisées de façon isol6e ont eté choisies 8 fois pour la stratégie par 
degrés et 5 fois pour la stratégie par intervalles. 

Nous pouvons donc en conclure que les sujets ont utilisé diverses stratégies d'analyse de la 

mélodie en situation de dictée musicale. 

- Les sujets considèrent-ils que l'outil proposé est facile d'utilisation et 

utile? 

Les réponses aux propositions du volet AccessibilitC permettent d'affirmer que le logiciel a eté 
jugé facilement accessible. De plus, les consignes d'utilisation ont Cté jugées suffisamment 

claires par une majorité des sujets. 



La question relative à I'utilite a e l  traitée dans le volet Utilité de la grille d'évaluation de même 
que dans le questionnaire d'appréciation du logiciel. La proposition 1 du volet Utilité u Ce 
module ne m'a tté d'aucune ualitt a suscité une majonte de réponses en désaccord. Le 
module Degres a r q u  le plus fort taux de dtsaccord (12 sujets sur 13) alors que les réponses 
sont plus partagées pour le module Accords (4 en désaccord total, 4 en desaccord partiel 4 en 
accord partiel et 1 en accord total). L e  module Interwalles pour sa part obtenait une majorité de 
réponses en desaccord total (8) ou partiel (2). C'est donc dire que les modules ont Cu5 perçus 
comme fort utiles par la majorité des sujets. 

Par contre, lorsque la question leur est directement posée : Quel est le module qu i  a 6tC le 

plus utile», six sujets ont répondu les Intervalles, trois ont choisi les Degres. un sujet a 
répondu les Intervalles et les Degres et un sujet a choisi les trois modules à part égale. Deux 

sujets n'ont pas repondu. Encore une fois. le module Accords se démarque des autres en 
n'obtenant aucune mention B titre de module le plus utile. Malgr6 tout. même si ce moduie n'a 
pas été choisi une seule fois comme le plus utile. la smtégie visée a par ailleurs fait partie des 

strattgies utilisées en situation de dictee musicale. On peut donc envisager que le type 

d'analyse utilisé dCpend du contexte. En effet. les dictees du programme complémentaire 
choisies pour l'évaluation comportaient toutes des ClCments pouvant être analysés aussi en 

terme d'accords arpégds. 

Ainsi, même si les réponses sont paxtagbes à l'égard de chacun des modules, il est permis de 
croire que, selon les caracdristiques personnelles de chacun ou encore selon le contexte 

melodique, l'une ou l'autre sn-ategie se révèle plus efficace. Il n'y a donc pas une seule 
stradgie idéale mais plutôt un répertoire de stratégies à utiliser, dans différents contextes. par 

differentes personnes. 



4. COMMENTAIRE GENERAL 

Un logiciel de formation auditive, utilisant une approche interactive et abordant la dictde 
mtlodique sous l'angle des trois stratégies d'analyse n'existe pas dans le commerce. La 
conception d'un tel outil répondait donc un besoin. La réalité de ce besoin est manifeste dans 
I ' i m p o ~ c e  qui a CtC accordée il la proposition a désir d'améliorer ma performance >r comme 
6it5ment de motivation à participer 1'Ctude. Le logiciel en ce sens a dé# remporté sa prani5re 
justification. Le fait qu'un i m p m t  groupe d'etudiants de Formation auditive II aient accepte 
volontairement de participer l'essai est Cgalement significatif. Il dernonne la justesse de 
l'évaluation d'un besoin pour un tel outil même aprts une session complète de formation 
auditive. 

L'appréciation du logiciel a été favorable en tous points. De plus, trois sujets à la fin de l'essai 
du logiciel ont spontanement exprime le désir de continuer il utiliser le logiciel. Les problèmes 
techniques liés a I'enviromement d'essai n'ont pas suffi à décourager les sujets et ce, malgré 
le sentiment de frustration qu'ils engendraient. On peut penser que les correctifs apport&, de 

même que l'addition de quelques am6liorations du logiciel sugg&&s au terne de l'essai, sont 
susceptible d'inciter les étudiants 2 l'utiliser davantage. 

La version finale du logiciel intègre certaines des am&iorations suggérées. Les exercices sont 
désormais accessibles en tout temps et non seulement au moment d'un diagnostic d'erreur. Le 
module Accords a été revu. En conformité avec les suggestions faites, les éItrnents du 

module principal et les exercices de remédiation ont été inversés dans la nouvelle approche 
utilisee. Désormais, c'est d'abord l'aspect auditif qui est privil6gie. Par la suite, l'aspect 
visuel vient supporter la phase de remédiation. Dans le cas des exercices de cette phase, les 
choix de réponses ont ét6 raffinés afin d'éviter que la réponse puisse être evaluee d'un seul 
coup d'oeil, sans effort auditif. 

S. RECOMMANDATIONS 

Les sujets ont apprécie l'adaptation du logiciel à leur rythme d'apprentissage et la Liberte qui 
leur etait accordée dans le choix des activités et dans les niveaux de difficulté. Le fait de 
pouvoir rkntendre la dictee constituait aussi un avantage pour certains. À la suggestion de 
plusieurs des sujets. nous recommandons de permettre l'accès en tout temps aux exercices de 
remédiation. C'est l'une des suggestions qui est revenue le plus souvent et qui assurerait un 
mefleur support à l'apprentissage. 



P d  les autres suggestions faites par les éndiants. afin de varier les activitCs d'apprentissage, 
citons la dation d'un au= programme. semblable au module de dictées complémentaires. Ce 
programme permettrait d'utiliser des dictées de longueurs variées, d ' in t tp r  la notation 
rythmique, etc. Ce programme par contre devrait sacrifier la fonction analytique de Mtlodia 3. 

car trop de param&es seraient d o n  à kvaluer et il contrôler. La structure analytique du logiciel 
s'alourdissant, celui-ci deviendrait trop lent à utiliser et perdrait de son interêt pour les 
6tudiants. Cependant, on peut espérer que l'tvolution de la micro-informatique puisse. dans 

un avenir sans doute assez rapproché, permettre d'accel6rer le traitement des paramètres et de 
conserva la fonction analytique du logiciel dans un contexte beaucoup plus complexe. 

Les deux prochaines recommandations ont aait aux conditions d'utilisation du logiciel et ont, 
en ce sens, une portke locale (configuration des appareils, accès au laboratoire). Certaines 
suggestions faites par les étudiants pour améliorer le logiciel. concernent des aspects 

techniques : problèmes de mémoire, temps de réaction et manipulation de disquette. Ces 
aspects peuvent être comgds sans grande difficulté. II serait donc souhaitable. par exemple, 
que chaque étudiant dtsirant utiliser le logiciel puisse avoir sa propre copie sur le serveur du 

laboratoire, Climinant de ce fait l'inconvénient d'utiliser une disquette. Nous recommandons 

également que des efforts soient faits pour s'assurer d'une configuration appropriée de la 
capacité de mkmoire requise pour I'utilisation du logiciel afin d'améliorer l'efficacité du temps 
de reaction aux actions de l'usager. 

On a pu le constater, tous les sujets. à l'exception d'un seul, ont jug6 que I'ordinateur Ctait un 
moyen agréable de faire des exercices à son rythme et une stimulation additionnelle à faire ces 
exercices. Afin de mettre à profit ces bonnes dispositions et d'en tirer tout le bénéfice possible 
en favorisant une utilisation maximale de l'outil pédagogique. il serait souhaitable de prévoir 

un horaire d'accès au laboratoire d'informatique plus souple et mieux adapté aux besoins de la 

clientèle étudiante. 

Le logiciel Mélodia 3 a reçu un accueil qu'on peut qualifier de très favorable de la part des 

sujets qui en ont fait l'essai. L'outil a été jugt convivial. Il a &té perçu comme un moyen 
d'améliorer la performance en dictée musicale. Le contenu a. de façon générale. tté jugé 
satisfaisant tant par rappoit au nombre de dictées que par rapport à la progression, à la variété 

des exercices, à l'utilité de la ressource d'aide. Nous recommandons donc de le rendre 
accessible aux hdiants. spécialement ceux qui éprouvent des en dictée mélodique. 
Mélodia 3 pourrait même être utilisé, avec avantage, à d'autres niveaux (niveau collégial, par 
exemple). 



Nous recommandons l'utilisation du logiciel comme complement il l'enseignement en classe 
pour différentes raisons. Tout d'abord, le logiciel permet à l'étudiant d'acqutrir ou 
d'améliorer des habiletés dans un contexte rassurant. Travaillant à son rythme et sans la 

pression de la comparaison avec ses pairs, l'étudiant peut davantage se concentrer sur la tâche 
B accomplir et mieux progresser dans son apprentissage. De plus. te travail d'analyse 
rnelodipue tel qu'il est developpé dans Ie logiciel contribue B dCvelopper l'attention et la 
m6monsation selon diverses etudes mentionnées précédemment Nous croyons égaiement aux 
bienfaits d'un apprentissage interactif efficace. Comme le mentionnait un sujet, ... on se sent 
moins seul u. Plusieurs logiciels d'apprentissage sont de simples exerciseurs : ils ont sans 
doute leur utilité dans une approche behavionsre. Cependant. nous avons opté pour une 

approche différente qui, par ses composantes interactives. permet à l'étudiant de participer 
activement à son propre apprentissage. L'effort conscient sollicité de la pan de l'&udiant. doit 
permeme l'acquisition d'habitudes qui  deviendront des automatismes dans l'évaluation d'un 

stimulus (perception mélodique). 
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ANNEXE A 

FICHE PERSONNELLE 

N.B. Les hfomtions suivantes resteront strictement confidentielles. Aucune domte 
nominative ne sera utilisée dans le rapport de recherche. De même. aucune des domees 
recueillies en cours de validation ne sera utilisée sous une forme nominative. 

Renseignements généraux 

Nom : Prénom S e x e : M  F- 
Numéro Matricule Numéro de disquette 

Discipline instrumentale 

Instrument principal : 

Formation auditive : No du cours suivi actuellement MUS- 

Profil universi taire 

Proprnme : Composition : 
Mucaaon musicaie : - 
Histoire et littérature musicale : 

Interpdtation : - 
Musique (sans mention) : - 
Autre : (précisez) 

J'accepte de participer à cette étude portant sur l'essai et l'tvaluation de Mtlodia 3, un l~giciel 
en formation auditive ayant pour but d'aider les 6tudiant.s en dictée musicale. 

Signature : Date : 



ANNEXE B 

GRILLE D'ÉVALUATION DE MÉLODIA 3 

n 
1.1 M~Iodia 3 est difficile à utiliser 
1.2 Les consignes d'accès au module ne sont pas claires. 

VOLET 7 : CONTENU 
eue 1. J .es intemalles 

2.1.1 Les exercices sont trop difficiles. 
2.1.2 La progression est trop rapide. 
2.1.3 Le nombre d'exercice est insuffisant. 
2.1.4 Les exercices ne sont pas assez vari&. 
2.1.5 La ressource d'évaluation fournit des réponses inadéquates. 
2.1.6 Les commentaires d'6valuation sont supertlus. 
2.1.7 Les exercices sont inutiles 

ule 2. Les deprés de lagamme 
2.2.1 Les exercices sont trop difficiles. 
2.2.2 La progression est trop rapide. 

2.2.3 Le nombre d'exercice est insuffisant. 
2.2.4 Les exercices ne sont pas assez varies. 
2.2.5 La ressource d'évaluation fournit des rdponses inadéquates. 
2.2.6 Les commentaires d'évaluation sont superflus. 
2.2.7 Les exercices sont inutiles 

le 3. L e m  
2.3.1 Les exercices sont trop difficiles. 
2.3.2 La progression est trop rapide. 
2.3.3 Le nombre d'exercice est insuffisant. 
2.3.4 Les exercices ne sont pas assez variés. 
2.3.5 La ressource d'évaluation fournit des réponses inadéquates. 

2.3.6 Les commentaires d'evaluation sont superflus. 
2.3.7 Les exercices sont inutiles 



3.1.1 Les consignes d'utilisation ne sont pas claires. 

3.1.2 J'ai eu de la difficulté à comprendre I'action attendue de ma part pour la poursuite du 

progranune- 
3.1.3 J'ai rencontré une ou des anomalies de fonctiomement.(Précisez) 

c 
3.2.1 Les consignes d'utilisation ne sont pas claires. 

3.2.2 J'ai eu de la difficulté à comprendre I'action attendue de ma pan pour la poursuite du 

programme. 

3.2.3 J'ai rencontré une ou des anomalies de fonctionnement.(Précisez) 

ule 3: J RS 

3.3.1 Les consignes d'utilisation ne sont pas claires. 

3.3.2 J'ai eu de la difficuld à comprendre I'action attendue de ma part pour la poursuite du 

p r o m e -  
3.3.3 J'ai rencontr6 une ou des anomalies de fonctionnement.(Précisez) 

Volet 4. Utilité des  module^, 

4.1.1 Ce module ne m'a été d'aucune utilité. 

ule 2. Les degres de la g m m c  C 

4.2.1 Ce module ne m'a été d'aucune utilité. 

ule 3. I R S  accords 
4.3.1 Ce module ne m'a étt5 d'aucune utilite. 



DPectives 
Cette grille dëvduation vise faire ressortir les forces et les faiblesses du programme Melociia 

3 que vous avez eu l'occasion d'utiliser au cours de ce trimestre. Votre colIaboration est trh 

importante pour I'améIioration de ce programme afin qu'il réiponde le plus adequaternen t 
possible aux besoins des &udiants en formation auditive. 

Veuillez donner votre appréciation de des propositions de la grille d'évaluation en 

encerclant la lettre cornspondante sur la feuille de réponse. (Consultez l'échelle d'appréciation 
fournie plus bas.) Vous êtes kgalement invité(e) à formuler des commentaires sur chacune des 
propositions. 

Veuillez tout d'abord indiquer votre numéro matricule à l'endroit indiqué. Cette information 
assure la confidentialité de vos réponses tout en permettant d'assurer la concordance entre les 
différents modes de cueillette d'informations utilisés au cours de l'essai de Mélodia 3. Aucune 

donnée nominative ne sera utilisCe dans le rapport de recherche. 

A- EN DESACCORD TOTAL 
B- EN DÉSACCORD PARTIEL 
C- EN ACCORD PARTIEL 
D- EN ACCORD TOTAL 



A- EN DÉSACCORD TOTAL 
B- EN D ~ A C C O R D  PARTIEL 
C- EN ACCORD PARTIEL 

I D- EN ACCORD TOTAL 1 

Volet I.ACCESSIBILITÉ 

Commentaires: 

VOLET 2 : CONTENI J 

Module 1 .Les intervalles 
Commentaires: 



. 
RECIATTW A- EN DÉSACCORD TOTAL 

B- EN DÉSACCORD PARTIEL 
C- EN ACCORD PARTIEL 
D- EN ACCORD TOTAL 

odufe 2 . b  d e d s  de la gamme 
Commentaires: 

Module 3.Les accords 
Co mrnen taire s : 

2.3.1 A B C D 



C 

LLE ~YAPPRECIATION A- EN DÉSACCORD TOTAL 
B- EN DÉSACCORD PARTIEL 
C- EN ACCORD PARTIEL 
D- EN ACCORD TOTAL 

+- 

VOLET 3 : FONCïIONMEMENT 
uie 1. Les intemalleg 

Comrnen taires: 
3.1.1 A B C D 

Module 2. Les de&% de la gamme 
Commentaires: 

3.2.1 A B C D 

Module 3. Les accords 
Cornmentahx: 

3.3.1 A B C D 



RECIATION A- EN DESACCORD TOTAL 
B- EN DESACCORD PARTIEL 
C- EN ACCORD PARTIEL 
D- EN ACCORD TOTAL 

C 

VOLET4:UTILiTE 
ule 1. Les intervalles 

commentaires: 

Module 2.. Les demés de la gamme 
Commentaires: 

Module 3. Les accords 
Co mrnen taire s : 



ANNEXE C 

MOTIVATION PERSONNELLE 

1. Quelles sont parmi les propositions suivantes, celies qui ont motivd votre participation à 

ce projet? Inscrivez côte de chacune l'ordre d'importance de ces propositions daos votre 

décision (le chiffre 1 correspondant à la proposition la plus importante). 

Besoin personnel d'un tel outil pédagogique 
Curiosité 
Désir d'améliorer ma performance en dictde 
Intérêt pour l'informatique 
Intérêt pour l'approche pédagogique 
Desir de rendre service à l'auteure 
Interêt B contribuer à un projet de recherche 
Autres Précisez. 

2. Cochez la ou les propositions qui vous concernent. 

Dans le cadre de ce projet, l'utilisation de l'ordinateur a represente : 

b 1 

- une façon agréable de faire des exercices à mon rythme 

- un moyen peu efficace de faire des exercices 
- un handicap car je ne maîtrise pas cette technologie 
- une stimulation additionnelle à faire les exercices 



ANNEXE D 

APPRÉCIATION DU LOGICIEL 

1. Ce que j'ai le plus apprécié de ce logiciel 

2. Ce que j'ai le moins apprécie de ce logiciel 

3. Ce qui pourrait améliorer le logiciel 

4. Le module qui m'a été le plus utile 

----------------------------- 



ANNEXE E 

GUIDE D'UTILISATION 



Entrez votre nom : Entrez votre num6ro matricule 
Ce num6ro une fois entre identifie votre copie du logiciel et 
devra être entre à chaque session de travail. 
Attention de bien entrer le numdro correctement 

d8s Is première session . 

IChoix du module : Appuyez sur l'un des boutons identifian, 1 les 3 modules : 

C lnteruailes ) Degrés flccords 

Dans chacun des modules, ce bouton fait apparaître une 
fenêtre de description des Bl6rnents de difficultés 
correspondant chacun des niveaux du module. 
DBs que le niveau est choisi, la fenêtre disparait et le 
bouton "Jouer une dictde" est active mettant en branle 
une sdquence d'ev6nements. 



Degrés 

( Accords 1 

'zone gauche de Meran: 
D 

- affichage de l'armature et de la note de depart 

I - apparition de boutons A menu &oulant pour le choix des 
intervalles. Les intervalles sont identifies par le chiffre 
correspondant accompagne d'un "+' ou d'un "-" selon que 

I l'intervalle est ascendant ou descendant. 
- audition de la dict6e 
- apparition du bouton permettant de réécouter la dictée. 

m 
Zone droite de l ' h a n  : 
- apparition du bouton "Évaluation ". 

- - 

Choisir le ler intervalle en appuyant sur le premier bouton 
et en choisissant dans le menu deroulant. La note 
correspondant à l'intervalle choisi s'affiche sur la portde. 
Proceder de la même manier8 pour les intervalles suivants. 
Oups! Vous avez fait une erreur! Pour effacer un intervalle, 
appuyet sur le bouton correspondant et choisissez le nouvel 
intervalle dans le menu. II est possible que vous deviez de 
nouveau s6lectionner les intervalles subs6quents afin de 

I corriger la notation sur la portde, avant de proceder A 
It6valuation. 

[Ce bouton fait apparaître les consignes sur la façon de 
Irepondre. Appuyer de nouveau sur le bouton pour faire 
ldisparaître la consigne. 



Appuyer sur le bouton "Evaluation" 
- Affichage de la port& et de la dictde donnde 
- affichage de l'analyse intervallique 
- affichage de la Zone de diagnostic et du commentaire 
Dans le cas d'une r6ponse exacte : Message de f6licitations 
- appuyer sur le bouton "jouer une dictde" pour entendre 
un autre exercice 

S'il y a eu erreur : 
- Choix dans la zone inferieure droite de : 

- jouer une nouvelle dict6e 
- faire un exercice 

- 
Deux types d'exercices sont accessibles suite à un 
diagnostic d'erreurs: 
A. Contour : ce sont des exercices sur le contour mélodique 
- on entend un stimulus musical 
- 3 contours differents s'affichent 
- choisir le contour correspondant au stimulus musical 
entendu. 
B. Intervalles : ce sont des exercices sur la grandeur des 
intervalles seulement. 
- un stimulus musical de 4 notes est entendu. 
- on choisit les intervalles en appuyant successivement sur 
chacun des boutons menu deroulant. Dans cet exercice, la 
direction de l'intervalle n'a pas à Qtre spdcifide. 
On appuie ensuite sur le bouton Bvaiuation. 



f Accords 1 

[ flccords 

- audition de t'indice musical et de la mdlodie 
- affichage des boutons de rdponses à menu deroulant 
- affichage des boutons : 'indicew pour remtendre l'indice m 
et du bouton d'audition de la meIodie et du bouton de 
l'indice. 

rn 
Ce bouton fait apparaitre les consignes sur façon 
r6pondre. Appuyer de nouveau sur le bouton pour faire 
gisparaître la consigne. 

I 

Identifier le degr6 correspondant chacune des notes 
entendues en cliquant sur le bouton correspondant à la note 
desirde et en glissant jusqu'au chiffre desire. La note 
correspondant au degr6 choisi s'affiche. 

On peut c~rnger une note en appuyant A nouveau sur le 
bouton correspondant et en choisissant Ie degr6 d6sir6. 

Lorsque toutes les notes ont Bt6 identifides, appuyer sur le 
bouton "8valuer ma r6ponsem. 

On peut toujours activer ce bouton pour connaître 
les consignes pour repondre. On appuie de nouveau 
sur le bouton pour effacer les consignes. 



- Affichage de la rn6lodie et des degrds correspondants 

- Affichage du diagnostic et du commentaire 

Dans le cas d'une rdponse exacte : Message de f6licitations 
- appuyer sur le bouton "jouer une dictée" pour entendre un 
autre exercice 

S'il y a eu erreur : 
- Choix dans la zone inferieure droite de : 

- jouer une nouvelle dicte8 
- faire un exercice 

A. Contour : ce sont des exercices sur le contour mélodique 
- on entend un stimulus musical 
- 3 contours differents s'affichent 
- choisir le contour correspondant au stimulus musical 
entendu. 

B. Degres : 
- les principaux degres (tonique, dominante) sont d6jA 
i den t i f i h (2 )  
- la consigne indique de cornpl6ter la dictde. Utiliser le 
même mode d'emploi que dans le module "degrW. 
- pour connaître le verdict : appuyer sur le bouton 
d'6valuation. 



[ Intervalles 

MOIodla 3 

I'arphge sont Bcrites en blanches, les notes intermediaires 
en noires 

A C C O ~ ~ S  152 

- audition de Itarp8ge et apparition de son bouton E a  

I - affichage d'une portde en haut a gauche. Les notes de 1 

- audition de la meIodie et apparition du bouton pour faire 
rejouer la meIodie 

gauche de Phan 

m 
- affichage de trois dict6es sur les portées de la zone 

- Choisir la r6ponse en cliquant sur l'une des 3 portdes. 



- 6valuation de la rdponse. Dans le cas d'une erreur, la 
r6ponse correcte est indiqub. 

- affichage de la Zone de diagnostic et du commentaire 

S'il y a eu erreur : 
- Choix de l'un ou l'autre des boutons : 

- jouer une nouvelle dictée 
- faire un exercice 

Deux types d'exercices sont accessibles : 
A. Contour : ce sont des exercices sur le contour m6lodique 
- on entend un stimulus musical 
- 3 contours differents s'affichent 
- choisir le contour correspondant au stimulus musical 
entendu. 
B. Écrire 
- affichage d'une portde au centre de 1'6cran et d'une fenêtre 
de directives au bas de l ' h a n  
- choisir sur ia portde supdrieure les notes de la m6lodie en . 
cliquant sur les notes d6sirbes. Attendre que la note 
choisie s'affiche sur la port& centrale avant de choisir la 
suivante. 
- appuyer sur le bouton d'évaluation 



ANNEXE F 

CONSIGNES POUR DÉBUTER UNE SESSION DE TRAVAIL 

1. Ouverture de l'ordinateur 

- s'assurer que le module de son est branche 
- appuyer sur le bouton de dtmarrage de l'ordinateur 
- owrir la fenêtre du disque dur (si ce n'est déjà fait) en cliquant sur 

l'icône dans le coin droit 
- vCrifier si Le module de son est bien ajusté : part 1, instrument 1 piano 
- brancher les écouteurs 

2. Installation du logiciel 

- entrer la disquette dans l'unité 
- copier la disquette en glissant l'icône de la disquette sur le disque dur 
- ouvrir le dossier validation avec un double-clic 
- pour ouvrir le logiciel, faire un double-clic sur l'icône de d o d i a 3  

CONSIGNES POUR TERMINER UNE SESSION DE TRAVAIL 

1. Pour quitter le logiciel 

- appuyer sur le bouton "au revoir" 
- ferrner la fenêtre du dossier validation en cliquant dans le coin gauche 
- copier le dossier validation sur la disquene en glissant le dossier sur 

l'icône de la disquette 
- au message qui apparaît, répondre en cliquant sur "ok" 
- ejecter la disquene (menu "rangement" . choisir "éjecter") 

2. Fermeture de l'ordinateur 

- fermer Ie module de son 
- débrancher les écouteurs 
- prendre le dossier "validation sur le disque dur et le mettre il la corbeille 
- vider la corbeille (dans le menu "rangement") 
- fermer l'ordinateur ("6teindreW dans le menu "rangement") 



ANNEXE G 

STATISTIQUES 

Inscriptions à la Faculté des arts de l'université Laval * 
*(y compris les inscriptions à l'École de musique devenue depuis la Faculté de musique) 

Inscriptions à la Faculte de musique Hiver 1997 
@ar pro-) 

I Education musicaie I 
Musique 119 

In terprétabon 4 
Composition 3 

inscriptions B la Faculté de musique à l'hiver 1997 
(par instrument) 

Instrument Nombre 
d'inscriptions 

Alto 3 
Chant 53 
Clarinette 10 
Clavecin 3 
Contrebasse 2 
Cor 3 
Flûte à bec 2 
Flûte traversièfe 16 
Guitare 9 
m F e  11 
Percussion 9 
Saxophone 7 
Piano 45 
Saxophone 7 
Trombone 5 
Trompene 5 
Violon 6 
Violoncelle 11  



ANNEXE H 
EXEMPLE DE CARTE-RÉPONSE 

PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE 

DE DICTÉES 

Dit* à 2 / 4  en Mib Majeur 

Parmi les choi. suivants, cochez celai correspondant a 
la strategie on au groupe de strategies que vous avez 
utilisées pour réaliser cette dictée. 

[7 Intenialles Interualles + Records C] lnt. + Degrhs + Rccords 
flccords interuailes + Degrés 

0 Degr6s Degrés + Rccords 



INTERVALLES 

ANNEXE 1 

REGISTRES 

Registre du temps h u M  

RE- [ imprimer ) 

ACCORDS 

Registre de Progression 



l MAGE EVALUATION 
TEST TARGET (QA-3) 




