
Introduction
Professional ensembles and orchestras 

In preparation of tutti, sectional rehearsals are used  for working 

specific elements in each group of instruments (Colson, 2012). 

For amateur ensembles and orchestras, sectional rehearsals are 

little questioned. Only Withener (2014) and Scruggs, B. (2009) 

suggests that working in small groups of different instruments 

empowers students and has a positive impact on motivation and 

learning.

Large amateur classical guitar ensembles

Un sondage auprès de 23 chefs d’ensembles de guitares de la province 

de Québec démontre que pour préparer les répétitions en tutti: 15 

travaillent seulement en sectionnelles, 7  en sectionnelle et en quatuor, 

et  2 seulement en quatuor.

Hypothèses

Les répetition en quatuor (en comparaison avec les repetitions en 

sectionnelles) seraient plus exigentes pour beat tracking

Elle favoriserait une image mentale plus claire de l’œuvre chez le 

musicien (Chaffin & all, 2003,  Withener 2014) et en augmenterait la 

motivation, plus précisément le sentiment de compétence et 

d’autonomie (DECI & Ryan, 2002).

Comme un ensemble de guitare est composé d’un seul instrument et 

que l’écriture musicale est simple (4-6 parties), les répétitions en 

quatuor pourraient être plus approrpriées pour preparer les tutti .
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Materials and methods

Sujets

Participation volontaire de 19 membres amateurs  (12 women) de l’Orchestre de guitares de la Société de guitares de 

Montréal

Expérimentation (Janvier – Mai 2015)

Travail de répétition de  Voyage sur la route de la soie (Ogawa, 2011), œuvre en 4 parties. Répétitions dirigées en petits 

groupes pour préparer les tutti 

4 mouvements  (niveau de difficulté équivalent évalué par 3 experts)

4 répétitions mvts 1-3 seulement en quatuor  / 4 répétition mvts 2 et 4 seulement en sectionnelle

Collectes de données

1 questionnaire d’informations générales: expérience, âge, opinion sur l’efficacité des répétition sectionnelles vs 

quatuors

8 questionnaires post répétitions (SurveyMonkey )

Adaptation of Intrinsic Motivation Inventory (IMI) (Deci & all, 1994)

• Interest/Enjoyment • Effort/Importance  • Pressure/Tension    • Relatedness

• Perceived Competence : lecture, exécutions des notes et rythmes, technique, écoute, pulsation, 

synchronisation, évaluation du travail

- Réponses échelle de Likert à 5 choix et à développement

1 Focus group post expérimentation sujets

- Leur perception des répétitions (IMI) et de l’expérimentation en général

Évaluation de l’enregistrement de l’œuvre exécutée lors du concert final par 3 experts, blind to the type of rehearsal

- Qualité de l’exécution des 4 mouvements (technique, interprétation, jeu d’ensemble)

Analyse 

Questionnaires: statistiques descriptives (sujets) et analyse de contenu (sujets et experts)

Focus group: analyse de contenu et croisement avec les réponses aux questionnaires

Conclusions

Répétition en quatuor

✓Plus intimidant, plus exigent, mais plus motivant à la longue pour 

certain individus

✓Favorise l’écoute et la synchronisation avec le groupe

Répétition sectionnelle 

✓Plus confortable, mais démotivant à la longue pour certains individus

✓Favorise le travail des doigtés, le raffinement du jeu 

Recommandations pédagogiques

✓Débuter par des répétitions en sectionnelle pour uniformiser les 

doigtés et le jeu des musiciens, par la suite effectuer des répétitions en 

quatuors

Recommandations méthodologiques

✓Assurer une participation de 16 sujets à toutes les répétitions et leurs 

réponses à toutes les questions des questionnaires post répétition

✓Utiliser des questionnaires nominatifs pour suivre les variations dans 

les réponses des sujets

✓Fournir au sujet une feuille pour consigner au quotidien le temps de  

répétition à la maison

✓Sélectionner une œuvre plus adaptée à l’expérimentation

✓Enregistrer le résultat final en situation de répétition, avec les seuls 16 

sujets de l’étude pour fin d’évaluation par les experts

Autres pistes d’études 

✓Assess social bonding as a function of group size and type 

(Weinstein et al. 2016)
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What kind of rehearsal, sectional or quartet, is more effective to 
support the work of an amateur guitar ensemble? 

Pilot study

Results

Évaluation du résultat selon les 3 experts (enregistrement concert)

- Aucune différence significative dans le jeu des mouvements répétées en sectionnelle ou en quatuor 

- L’œuvre travaillée présente des problème intrinsèque de répartition du matériel musical entre les voix, qui causent des 

difficultés techniques inutiles et compliquent le jeu des instrumentistes.

Limites

1) Participation volontaire des sujets aux répétitions =  repetition avec quatuor incomplets ou avec voix doublées G3 

2) Réponses non systématiques des sujets aux questionnaires et à toutes les questions

3) Questionnaires anonymes =  impossible de comparer d’une répétitions à l’autre l’évolution des réponses d’un sujet, ex 

prendre en compte  les variations des heures de travail réalisées à la maison d’un sujet en fonction du type de répétition

3) Évaluation du jeu par des experts. réalisé avec un enregistrement en situation de concert et non de répétition., ajoutant un 

facteur stress à la performance

Aim
Expérimenter une méthodologie permettant de déterminer quel type de répétition, en quatuor ou en sectionnelle, permet : 

a) de mieux soutenir le travail en tutti d’un ensemble de guitares amateur?

b) d’augmenter la motivation des membres, plus précisément le sentiment d’efficacité et la perception de la pertinence de la 

tâche?

Focus Group (n= 5)

Interest/Enjoyment Q= plus stimulant (n=5), S =  ennuyant à la longue (n=1),

Pressure/Tension Q = plus intimidant  (n=5) S =  plus confortable (n=5)

Effort/Importance Q = plus important (5) S =  moins important = (0)

Relatedness 
Importance a)  Personnalité ou attitude du répétiteur peu importe le type de répétition (N=5)

Participation : 19 sujets (1 abandon pour cause de répétitions en quatuor trop difficile) 

Répétitions en sectionnelle Répétitions en quatuor 

R1 : G1 : 2, G2 : 3, G3 : 5, G4 :3  N= 13  RQ= 15 R2: G1 : 4, G2 :2, G3 :7, G4 :3 N= 16  RQ =16

R3   : G1 : 2, G2 :1, G3 : 6, G4 : 3 N=12  RQ =11 R4 : G1 : 4, G2 : 1, G3 :5, G4 : 3, N= 13  RQ=10

R5   : G1 : 2, G2 :2, G3 :7, G4 :3 N=14  RQ =13 R6 : G1 : 2, G2 : 2, G3 :5, G4 :3, N= 12  RQ=9

R7   : G1 : 2, G2 :2, G3 : 5, G4 : 4 N=12  RQ = 9 R8 : G1 : 2, G2 : 2, G3 : 5, G4 : 4, N= 13  RQ= 12

G= nombre de sujets par partie N= total de sujets présents, QR: nombre de questionnaires post répétition reçus. 

NB Des répétiteurs extérieurs ont remplacé les absents.

Questionnaires Intrinsic Motivation Inventory 

• Interest/Enjoyment • Pressure/Tension • Relatedness • Effort/Importance Aucune différence significative

• Perceived Competence  

Cette répétition m’a permis d'améliorer mes capacités techniques nécessaires pour jouer les morceaux: Q = 2,07 / S = 1,79

Cette répétition m’a permis d'améliorer mon écoute des autres musiciens : Q = 1,48 / S = 2,39

Cette répétition m’a permis d'améliorer la synchronisation de mon jeu celui avec les autres musiciens Q = 1,35 / S = 1,88

Lecture, exécutions des notes et rythmes, senti pulsation, évaluation du travail Aucune différence significative

Q= quatuor ; S= sectionnelle, with 1 meaning tout à fait en accord and 5 en désaccord


