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I - Description de la formation 

Dans le cours « Composition d’une chanson », « Songwriting » en anglais, plusieurs activités 

individuelles sont proposées. Les activités proposées comprennent un devoir hebdomadaire 

(au total 5) de composition musicale ou de création textuelle des paroles (évalué par des 

pairs), des quizz incorporés dans les vidéos et des quizz thématiques à la fin de chaque cours. 

Le nouveau contenu du cours de la composition musicale est rajouté toutes les semaines par 

thèmes, et les rendus sont organisés de la même manière. Au début le cours demande peu 

d’efforts car les devoirs demandés sont très courts. Au fur et à mesure nous voyons une 

augmentation en temps dans le taux d’implication demandé des apprenants. 

Pour donner un exemple concret : La première semaine les participants ont travaillé 

uniquement sur le titre de leur future composition. La semaine d’après, les apprenants rendent 

les paroles dans leur totalité y compris les refrains. Après avoir parcourus ces méthodes de 

base, le troisième devoir propose aux apprenants de refaire de nouveaux paroles et un 

nouveau titre avec la prise en compte des rythmiques. Graduellement les apprenants rajoutent 

la mélodie aux paroles. 

Les évaluations se font systématiquement par les pairs. Chaque personne, afin de réussir le 

cours, doit évaluer cinq devoirs. Pour harmoniser l’évaluation par pairs, une grille 

d’évaluation est proposé, avec quelques questions fermées. Afin de faciliter la procédure 

d’évaluation, une liste de critères à atteindre est prédéfinie et disponible par devoir. La liste de 

critères permet aux apprenants de mieux construire leur réponse, et à l’évaluateur de vérifier 

si l’intention est bien présent.  

Par exemple, pour la composition d’un titre les critères prévus sont : la chanson s’adresse à 

qui ? Est-ce qu’il transmet un message clair ? Les questions « Pourquoi » et « Où » doivent 

être répondues dans la chanson pour permettre un contexte plus intéressant. 

En ce qui concerne l’évaluation finale, 40% de la note finale est constituée de la note obtenue 

par les quizz et 60% par les devoirs évalues par les pairs. Afin de rectifier un minimum la 

marge d’erreur dans le cas d’évaluation par les pairs, la note la plus basse n’est pas prise en 

compte. La moyenne est donc constituée par les quatre devoirs restants sur cinq. Les quizz 

incorporés ne donnent pas de points, ils soutiennent l’apprentissage. Le deuxième type de 

quizz, les quizz évalués automatiquement, peuvent être refaits autant de fois que nécessaire. 

Seule la note la plus élevée est retenue comme note finale. 

Les pré-requis nécessaires pour pouvoir réaliser les activités sont faibles. Malgré ce qu’on 

pourrait penser pour un cours sur la composition musicale, il reste accessible à tout public 

anglophone, car il n’exige des apprenants ni des connaissances d’instrument ni de solfège. 

Grâce aux vidéos, quizz et présentations très clairs, tout le cours est fait de sorte qu’un non-

initié peut le suivre. Des pistes de sous-titres en anglais sont proposées au public qui en a 

besoin. 
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II - Détail d’une activité 

L’objectif de l’activité sur le plan pédagogique est de donner aux apprenants quelques outils 

et astuces afin qu’ils arrivent à « domestiquer » leur créativité musicale pour créer des 

chansons conformes aux normes du grand public. Les apprenants voient les grandes lignes de 

la composition musicale par des exercices individuelles de composition musicale. Les pairs 

leur donnent un retour, qui permet via les forums aux compositeurs de se retrouver ensemble 

pour éventuellement développer leur coopération plus loin. 

Les apprenants ont à leur disposition un document de cours de 29 pages, qui comprend 8 

articles écrits par des musiciens. Le document traite des thèmes de la composition musicale et 

de la création des paroles. Cependant, il s’agit que d’un support de cours, et il n’est pas traité 

en détail durant le MOOC. 

Les pré-requis pour la réalisation de cette activité sont, comme expliqué ci-dessus, faibles. 

Les apprenants peuvent participer sans connaissance de solfège, sans connaissance 

d’instruments uniquement à l’aide de leur voix : le cours a une partie dédiée à ceux qui n’ont 

que leur voix à leur disposition pour la composition. Concrètement parlant il semble irréaliste 

de composer des chansons sans connaissance, même basique, de la notation musicale ou 

d’instrument. Un instrument, piano ou guitare, semble indispensable pour essayer les 

différents mélodies. Malgré les efforts faites vers les personnes ne possédant  d’instrument ni 

de connaissance musicale, il leur sera difficile de composer. 

La composition musicale est une activité très consommateur en temps. Les cours disponibles 

aux apprenants prennent du temps, les devoirs moins. Par contre, la partie composition 

nécessite une concentration et une rigueur qui est difficile à atteindre sans une classe ou un 

groupe physique. 

Afin d’éviter le risque de plagiat, à chaque rendue de devoir il faut attester sur honneur que 

l’œuvre rendue est bien exclusivement faite par l’apprenant. Dans ce genre d’activité, il est 

cependant très probable de trouver des « chasseurs de cerveaux », compositeurs qui volent les 

créations des autres, surtout s’agissant d’un cours international. Une composition réussite peut 

susciter un intérêt et certains apprenants se trouveront tentés à reprendre l’œuvre d’un autre 

s’ils sont eux-mêmes courts en idées. 

III – Un regard critique 

L’essentiel du MOOC est constituée des vidéos de cours. Durant ces vidéos, une personne, 

Pat Pattison, parle. Il explique la composition de façon théâtrale et alimente son discours par 

plusieurs exemples et d’histoires. A la fin, cela devient long, car il cherche le bout de fil de 

temps en temps pour reprendre l’histoire et peut donner un exemple pendant dix minutes puis 

continuer sur deux autres en deux minutes. 

Le problème pour l’apprenant est de préserver son intérêt pendant les monologues du 

professeur (comme pour tous les MOOC). Ecouter une seule personne parler – même s’il est 

très vif – devient vite ennuyeux et il est difficile à se concentrer sur le message notamment par 

manque de concret. Les exemples théoriques ne sont pas assez soutenus par des exercices 

autres que des quizz, et le cours traine sur des idées assez simples (p. ex. dans la composition 

des paroles il faut penser à qui on raconte l’histoire, pourquoi, quand, qu’est-ce qu’on 



souhaite raconter…) avec une explication de 10 minutes sur « Quand ». Ceci dit, cela permet 

à l’apprenant de retenir par répétition, mais peut devenir long. L’autre problème du cours est 

la longueur des vidéos : il arrive qu’un cours dure plus de 20 minutes. Très difficile pour se 

concentrer. 

Le Berkley College of Music n’a cependant pas intérêt de faire des cours trop demandeurs, 

car ils font la publicité auprès des participants sur d’autres cours, cette fois-ci payants. 

Le cours pourrait exploiter plus le potentiel du numérique. Il existe par exemple déjà en ligne 

des instruments gratuits (clavier de piano téléchargeable p. ex.) et des logiciels qui 

transforment la musique en partition. Ces différents outils gratuits déjà sur le réseau pourront 

compléter le cours. Cependant, ces outils nécessitent peut-être un public plus averti et habitué 

à faire de la musique. 

Actuellement le cours est composé des illustrations très simples (type des flèches ou 

rectangles fait avec Microsoft Word) glissés sur la vidéo. Une personne habituée à utiliser des 

logiciels graphiques pourrait donner au cours une image beaucoup plus professionnelle en 

quelques jours de travail – sans rentrer dans des détails plus poussés comme animations. 


