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Contexte : Grands ensembles professionnels

• Travail de répétition
– Tutti

– Sectionnelle (par pupitre)
• Travail préparatoire au tutti (Colson, 2012)



Contexte : Grands ensembles amateurs

• Travail de répétition peu remis en question

• Sectionnelle et tutti

• Manière de répéter

• Études sur le sujet

• Importance dans la formation des futurs musiciens (Harrison, 2013)

• Prévention des blessures (Hovart, 2008)

• Structure des répétitions (Jargow 2013, Prichard, 2012)



Contexte : Grands ensembles amateurs

• Approche différentes

• Apprentissage coopératif en petits groupe

• Scruggs, 2009,

• Différents instruments

• Withener, 2014

Responsabiliser, motiver et mieux apprendre



Contexte : Ensembles de guitares

http://youtu.be/-omAgunKzJ8


Contexte : Ensembles de guitares

Sondage

23 musiciens

15 : exclusivement les sectionnelles

7 : sectionnelle suivi de quatuor

2 : quatuor

http://youtu.be/-omAgunKzJ8


Hypothèses: Travail en quatuor

• Plus exigent, car métrique différente

– Pulsation (perception) 

– Synchronisation des attaques (gestes)

• organisation cognitive complexe (Repp & Su, 2013). 

• Image mentale 

– Plus claire (Withener 2014)

• Motivation

– Sentiment de compétence et d’autonomie (DECI & Ryan, 
2002)



Buts

• Petits groupes quatuor VS sectionnelles:

• Mesurer l’efficacité de la préparation des tutti

• Impacts sur la motivation de musiciens

• Orchestre de la Société de guitare de Montréal 



Descriptions des sujets, du chef et des 

répétiteurs



Sujets : membres de l'OSGM depuis...

• Répondues : 19    Ignorées : 2



Sujets: formation musicale

Présentement 
étudiant au 

conservatoire
5%

École 
secondaire à 

vocation 
musicale

10%
Baccalauréat 
en musique

10%

Diplome 
d'études 

collégiales
10%

Cours privés 
de 3 à 5 ans en 
continu ou non

27%

Cours privés 
dans leur 

jeunesse, arrêt 
très long (de 12 
à 38 ans), puis 
reprise il y a 2 

à 4 ans

38%



Portrait des répétiteurs

• Formation académique

• Un étudiant à la maitrise en interprétation

• Deux étudiants au doctorat en interprétation

• Un étudiant au doctorat en études et pratiques des arts

• Expérience en enseignement

• Au moins 10 ans d’expérience en enseignement privé et de groupe

• Expérience musicale

• Membres de différents ensembles de guitares actifs sur la scène musicale

• Efficacité sectionnelle vs quatuor?

• Leur opinion?



Méthodologie: 

• Répétitions en petits groupes pour préparer les tutti

• Voyage sur la route de la soie,  à 4 voix, Takashi Ogawa (2001)

• 4 mouvements (sur 6)

• 2 toujours en quatuor

• 2 toujours en sectionnelles (pupitre)

• Niveau de difficulté des mouvements évalué par 4 experts

• Équivalent 



Méthodologie: 

• Questionnaires

• Experts / répétiteurs / sujet

• Groupe de discussion: sujets

• Évaluation du résultat final: experts

• Pièce la mieux exécutée

• Technique, interprétation, ensemble



Questionnaires préalables des experts

• Selon vous, quel type de répétition en petit groupe 

est le plus efficace pour préparer le travail avec le 

grand ensemble

• Quatuor:

• Sectionnelle (pupitre) : 2

• En duo: 2

• Selon vous, quel type de répétition en petit groupe 

est le plus motivant pour préparer le travail avec le 

grand ensemble 

• Quatuor:

• Sectionnelle (pupitre) : 2

• En duo: 2



Sujets: 

Selon vous, quel type de répétition en petit groupe est le 

plus efficace pour préparer le travail avec le grand 

ensemble?

• Répondues : 17    Ignorées : 4



Repetiteurs:

Selon vous, quel type de répétition en petit groupe est le 

plus efficace pour préparer le travail avec le grand 

ensemble?

• Quatuor: 1 répondant 

– Suite à la première lecture et à la fixation des doigtés, les 

quatuors seraient plus efficaces

• Sectionelle: 1 répondant

– Avantage les participants plus faibles 

• Je n'ai pas d'opinion: 2 répondants

– Considèrent que les deux méthodes sont aussi efficaces 

pour différentes raison ou que l'idéal serait la combinaison 

des deux.



Repetiteurs:

Selon vous, quel type de répétition en petit groupe est le 

plus motivant pour préparer le travail avec le grand 

ensemble?

• Quatuor: 3 répondants

– Demande une plus grande implication

– Permet d'entendre le résultat final

– Plus valorisant 

• Sectionelle: 1 répondant

– Plus facile



Déroulement

• Questionnaires préalables 

• Formation des répétiteurs

• Alternance sectionnelle vs quatuor et tutti

• Répétitions

• Échauffement

• Travail des pièces

• Étirements

• Questionnaires de suivi

Videos/Échauffements dynamiques.wmv
Videos/Quatuor.wmv
Videos/Étirements statiques.wmv


Questionnaires de suivi sujet

Cette répétition m’a permis d’… Tout à 

fait en 

accord

Assez 

en 

accord

Peu en 

accord

Pas du 

tout en 

accord

… améliorer mon habileté à lire la partition 

… améliorer mon habileté à jouer les notes avec le 

bon rythme

… améliorer mes capacités techniques nécessaires 

pour jouer les morceaux

… améliorer ma stabilité par rapport à la pulsation

… améliorer mon écoute des autres musiciens

… améliorer la synchronisation de mon jeu celui 

avec les autres musiciens

… évaluer avec justesse la qualité de mon travail de 

préparation à la maison et mon jeu à la guitare

… éprouver du plaisir à jouer avec les autres.



Questionnaires de suivi sujet

Tout à 

fait en 

accord

Assez 

en 

accord

Peu en 

accord

Pas du 

tout en 

accord

J’ai beaucoup aimé participer à cette répétition 

J’ai trouvé cette répétition ennuyante

Je me suis trouvé(e) très bon (ne) lors de 

répétition

Je suis satisfait(e) de ma performance durant 

cette répétition

J’ai consenti beaucoup d’effort dans cette 

répétition

Je me suis senti(e) très tendu(e) (stressé [e]) 

durant cette répétition

J’étais très détendu(e) durant cette répétition

Je me suis senti (e) vraiment distant(e) 

(déconnecté) par rapport au répétiteur

J’ai vraiment apprécié (aimé) le répétiteur



Questionnaires de suivi sujet

▪ Depuis la dernière répétition, sur une échelle de 1 à 5 (un 

étant pas motivé et 5, très motivé), quel était le niveau de 

motivation que vous avez ressenti dans vos répétitions 

personnelles?

▪ Combien de minutes par semaine depuis la dernière 

répétition (outre le temps de répétition en groupe avec 

l’OSGM) consacrez-vous à travailler le répertoire de 

l’ensemble?



Questionnaires de suivi répétiteurs

Tout à 

fait en 

accord

Assez 

en 

accord

Peu en 

accord

Pas du 

tout en 

accord

J’ai beaucoup aimé diriger cette répétition 

J’ai trouvé cette répétition ennuyante

Je me suis trouvé(e) très bon (ne) lors de 

répétition

Je suis satisfait(e) de ma performance durant 

cette répétition

J’ai consenti beaucoup d’effort dans cette 

répétition

Je me suis senti(e) très tendu(e) (stressé [e]) 

durant cette répétition

J’étais très détendu(e) durant cette répétition

Je me suis senti (e) vraiment distant(e) 

(déconnecté) par rapport au groupe

J’ai vraiment apprécié (aimé) le groupe

•Indiquez à quel point vous êtes en accord (très, assez, peu ou pas du tout) 
avec chacune des affirmations suivantes.



Questionnaires de suivi répétiteurs

Tout à 

fait en 

accord

Assez 

en 

accord

Peu en 

accord

Pas du 

tout en 

accord

J’ai beaucoup aimé diriger cette répétition 

J’ai trouvé cette répétition ennuyante

Je me suis trouvé(e) très bon (ne) lors de 

répétition

Je suis satisfait(e) de ma performance durant 

cette répétition

J’ai consenti beaucoup d’effort dans cette 

répétition

Je me suis senti(e) très tendu(e) (stressé [e]) 

durant cette répétition

J’étais très détendu(e) durant cette répétition

Je me suis senti (e) vraiment distant(e) 

(déconnecté) par rapport au groupe

J’ai vraiment apprécié (aimé) le groupe

•Indiquez à quel point vous êtes en accord (très, assez, peu ou pas du tout) 
avec chacune des affirmations suivantes.



• Données recueillies jusqu’à maintenant

Vidéos

Questionnaires préalables

experts et sujets

Deux questionnaires de suivi :

1  post quatuor

1 post sectionnelle



Données au sujet de l’efficacité

QUATUOR N=15 SECTIONELLE N=16

oui non oui non

Cette répétition m’a permis d'améliorer mon habileté à 

lire la partition 10 5 11 3

Cette répétition m’a permis d'améliorer mon habileté à 

jouer les notes avec le bon rythme 13 2 15 0

Cette répétition m’a permis d'améliorer mes capacités 

techniques nécessaires pour jouer les morceaux 11 4 9 7

Cette répétition m’a permis d'améliorer ma stabilité par 

rapport à la pulsation 9 6 13 3

Cette répétition m’a permis d'améliorer mon écoute 

des autres musiciens 6 9 15 1

Cette répétition m’a permis d'améliorer la 

synchronisation de mon jeu celui avec les autres 

musiciens 12 3 15 1

Cette répétition m’a permis d'évaluer avec justesse la 

qualité de mon travail de préparation à la maison et 

mon jeu à la guitare 12 2 14 2

Cette répétition m’a permis d'éprouver du plaisir à 

jouer avec les autres. 13 1 16 0



... au sujet de la motivation

QUATUOR N=14 SECTIONNELLE N=15

Oui Non Oui Non

J’ai beaucoup aimé participer à cette répétition. 13 0 14 1

J’ai trouvé cette répétition ennuyante. 0 14 1 14

Je me suis trouvé(e) très bon (ne) lors de 

répétition. 5 9 8 5

Je suis satisfait(e) de ma performance durant 

cette répétition. 11 3 13 2

J’ai consenti beaucoup d’effort dans cette 

répétition. 11 3 11 4

Je me suis senti(e) très tendu(e) (stressé [e]) 

durant cette répétition. 4 9 2 13

J’étais très détendu(e) durant cette répétition. 8 5 9 6

Je me suis senti (e) vraiment distant(e) 

(déconnecté) par rapport au répétiteur. 0 13 1 14

J’ai vraiment apprécié (aimé) le répétiteur. 14 0 14 1



... au sujet de la motivation

QUATUOR

Depuis la dernière répétition, sur une échelle de 1 à 5 (un correspondant à pas du tout 

motivé et 5 à très motivé), quel était le niveau de motivation que vous avez ressenti dans 

vos répétitions personnelles?

1 2 3 4 5 Réponses

0 1 3 4 4 12

SECTIONELLES

Depuis la dernière répétition, sur une échelle de 1 à 5 (un correspondant à pas du tout 

motivé et 5 à très motivé), quel était le niveau de motivation que vous avez ressenti dans 

vos répétitions personnelles?

1 2 3 4 5

1 0 3 4 6 14



... au sujet de la motivation

Quatuor

«Le poids de la responsabilité seul est extrêmement lourd et 

intimidant" 

«Après la répétition, je voulais mettre fin à ma participation. J'étais 

épuisé et j'ai eu du mal à maintenir mon attention durant la session 

avec Dave (en tutti).» 

semblait éprouver peu de plaisir à nous diriger et 

«Le répétiteur semblait vouloir finir au plus vite»

Sectionelle

«Cette répétition nous a permis d'avoir le même doigté»

«J'ai à peine eu 1 heure pour pratiquer mais j'ai trouvé le travail du 

répétiteur très motivant. »



Pour conclure...

• Impossible de tirer des conclusions, trop peu de données

• Éléments à surveiller : quatuor démotivant, car trop exigeant?

• Taux d’abandon des sujets, suite aux sectionnelles ou 

répétitions?

• Impacts du répétiteur

• Changements dans les effectifs d’une répétitions à l’autre

Videos/Sectionnelles - participant actif.wmv

