
Conception d’un artefact numérique favorisant l’apprentissage 
de la syntonisation à distance : premières données



INTRODUCTION

- La transmission de savoir-faire musicaux à l’aide d’outils numériques tels que 

l’ordinateur, la tablette ou le smartphone s’avère moyennement efficace 

(Terrien et Güsewell, 2021). 

- Difficultés à s’autoévaluer et à s’autoréguler. 



INTRODUCTION

- La syntonisation : entrer volontairement en harmonie avec la musique grâce au 

corps, par exemple en frappant la pulsation. 

- Conception du dispositif Syntone selon des principes tirés : 

- des sciences de l’éducation (p.ex. Marquet, 2005 ; Rabardel, 1995); 

- de la psychologie de la musique (p.ex. Leman, 2008, Repp, 2010). 



UN FEEDBACK AUDITIF DIRECT 

- Principale fonction de l’outil : générer un feedback auditif direct

- En musique, les feedbacks sont plurimodaux : auditifs, visuels et/ou 
kinésthésiques

- L’écoute musicale implique « des stimuli visuels, des sensations 
proprioceptives, des perceptions tactiles/haptiques et, bien évidemment, une 
réponse kinesthésique » (Giomi, 2019, p. 4) 



LE FEEDBACK AUDITIF DIRECT 



LE DISPOSITIF SYNTONE 



LE DISPOSITIF SYNTONE 



LE DISPOSITIF SYNTONE 

Journal de bord 



Le dispositif est composé de trois artefacts : 

- l’artefact technique (les fonctionnalités de l’outil technologique) ; 

- l’artefact pédagogique (le scénario prévu) ;  

- et l’artefact didactique (ce qui est à apprendre, à enseigner).  

Conflit instrumental (Marquet, 2005)

LES SITUATIONS INSTRUMENTÉES



QUESTION DE RECHERCHE ET HYPOTHÈSE

- Question de recherche : comment des généralistes en formation avec des 

difficultés de syntonisation s’approprient-ils ce dispositif d’enseignement-

apprentissage à distance asynchrone ? 

- Hypothèse : le feedback auditif permet aux apprenant·e·s de mieux s’autoréguler 

lors d’une activité de syntonisation à distance asynchrone. 



Approche plurielle :

• les sciences de l’éducation, notamment l’apprentissage autorégulé (Corno, 2001 ; Pintrich, 
2000 ; Winne, 1995 ; Zimmerman, 2000) 
• la didactique des artefacts : la genèse instrumentale (Rabardel, 1995) et les conflits 

instrumentaux (Marquet, 2005)
• les sciences cognitives (Sloboda, 1996 ; Varela et al., 1991);
• la psychologie de la musique (Leman, 2008, 2017). 

Distinction entre : 

• la synchronisation d’induction motrice (Fraisse, 1974); 
• la synchronisation sensori-motrice (Repp, 2005, 2013);
• la syntonisation (Leman, 2008). 

CADRE THÉORIQUE 



MÉTHODOLOGIE

- Recherche exploratoire (étude de cas)

- Échantillon : 4 enseignantes généralistes en formation à la HEP Vaud (1ère

année)

- Durée : 4 semaines (de février à mars 2022)

- Utilisation du dispositif : minimum 4 jours par semaine - 20 minutes par jour



RÉCOLTE ET ANALYSE DES DONNÉES 

1. Analyse des journaux de bord en appliquant une version modifiée de la 
grille d’extraction des traces de difficulté d’Obstétar (2010) 

2. Quantification des comportements de syntonisation en scores (pré-test et 
posttest) (Coutu et al., 2002)



RÉCOLTE DES DONNÉES 
Traces de conflit instrumental 

Code Description des difficultés 

Artefact technique 

T1 Difficultés dues aux bugs

T2 Difficultés de mise en marche de l’interface 

T3 Difficultés de compréhension des fonc9onnalités de la plateforme

T4 Utilisation non pertinente de l’outil 

T5 Difficultés à connecter le bracelet

T6 Difficultés à utiliser le bracelet 

T7 Méconnaissance de l’une ou l’autre fonc9on de communica9ons offertes par la 
plateforme

Artefact pédagogique (scénario) 

P1 Difficulté à comprendre et appliquer les consignes (communiqué lors de la 1ère

rencontre) sur les tâches à faire. Exemples des consignes : u9lisa9on du journal de bord, 
temps de travail par semaine, … 

P2 Difficultés à respecter les échéances du projet

P3 Difficultés à se mettre au travail (motivation) 

P4 Difficultés à persévérer dans le travail (volition) 

Artefact didactique (contenu enseigné)

D1 Les prérequis, connaissances préliminaires

D2 Les représenta9ons mentales sur le domaine visé par l’appren9ssage

D3 Les obstacles, les blocages d’ordre cognitif

D4 Difficulté à comprendre la consigne

D5 Difficultés à s’autoréguler 

D6 Difficultés à s’autoévaluer

Grille d’extraction des traces de difficulté d’Obstétar (2010) Grille adaptée



RÉCOLTE DES DONNÉES 
Traces de conflit instrumental 



PREMIER RÉSULTATS 
Traces de conflit instrumental 

Nombre 
d’essais 

commentés

Nombre de 
difficultés à
propos de 
l’artefact 

technique

Nombre de 
difficultés à
propos de 
l’artefact 

pédagogique

Nombre de 
difficultés à
propos de 
l’artefact 

didac6que

Participante 1
49 10 3 26

Participante 2
10 4 - 1

Participante 3
Min. 13 2 1 -

Participante 4
155 14 7 12



PREMIERS 
RÉSULTATS 
Participante 1 

Les Démons de minuits L’Allegro du Concerto pour violon No 3 RV 310 en 
Sol Majeur de Vivaldi

P1 Prétest Posttest

Les 
Démons de 

minuits
55% 98%

Allegro du 
Concerto 
de Vivaldi

0% 80%

Prétest Posttest



PREMIERS 
RÉSULTATS 

Participante 2 

P1 Prétest Posttest

Les 
Démons de 

minuits
69% 96%

Allegro du 
Concerto 
de Vivaldi

94% 90%

P1 Prétest Posttest

Les 
Démons de 

minuits
6.5% 67%

Allegro du 
Concerto 
de Vivaldi

0% 83%

Participante 3 Participante 4

P1 Prétest Posttest

Les 
Démons de 

minuits
0% 6,5%

Allegro du 
Concerto 
de Vivaldi

0% 30%



PREMIERS RÉSULTATS
Impact du feedback auditif direct 

Nombre 
d’essais 

commentés

Nombre 
d’impacts 
positifs du 
feedback 

auditif direct 

Nombre 
d’impacts 

négatifs du 
feedback 

auditif direct 

Participante 1
49 10 2

Participante 2
10 5 -

Participante 3
min. 13 4 -

Participante 4
155 9 -



Participante 1 

- « […] je me rends compte que j’entends tout-de-suite grâce à l’outil que je fais faux car la 

musique change et que j’ai intégré le rythme et le son qu’elle a joué par les musiciens »

- « Quand il y a la partie que je dois effectuer seule, j’arrive tout-de-suite à identifier ce qui 

joue de ce qui ne joue pas »

- « Mon score est resté identique mais la musique du début n’a déraillé qu’une fois et j’ai réussi 

à m’ajuster »

PREMIERS RÉSULTATS
Impact du feedback auditif direct 



Participante 2 

- « Lorsque je me trompais, la musique ralentissait et je me rendais compte que je ralentissais […]. Si la 

musique ne ralentissait pas, je pense que je ne me rendrais pas compte »

Participante 3 

- « […] je ressentais quand je faisais avancer la musique [que] ce n'était pas fluide »

Participante 4 

- « Les éléments qui m’indiquent c’est le mouvement qui est pas du tout en accord avec la musique c’est 

toujours trop rapide ou trop lent ». 

PREMIERS RÉSULTATS
Impact du feedback auditif direct 



STRATÉGIES

- Stratégies pour identifier la pulsation 
- Compter (1-2-3-4) 
- Chanter 
- Références auditives (instruments, voix, …) 
- S’imaginer des cercles, une balançoire, … 
- Fermer les yeux 
- La corporéité 
- …



CONCLUSION 

- Toutes les participantes ont progressé 

- Le dispositif a été bien approprié par les participantes malgré quelques 

difficultés avec l’artefact technique et didactique 

- Construction de stratégies

- Impact positif du feedback auditif direct 
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Merci de votre attention ! 


