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Consigne 0 1 2 3 Commentaires 
1. Tu as trouvé les bons moments de transition 

pour chaque partie ABA’, les couleurs de fond 
sont placées au bon moment. 
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Tu as su mettre en avant les 3 parties ABA’ grâce aux changements de couleurs de 
fond ! 

2. Le choix des couleurs des instruments est en 
lien avec les familles d’instruments. 
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Tu as mis des couleurs instrumentales qui ne sont pas classées par familles 
d’instruments, comme demandé dans la consigne. Nous remarquons que tu adaptes 
tes couleurs d’instruments à tes couleurs de fond. Pourquoi cela ? Est-ce un choix 
esthétique ? Relis bien la consigne ou justifie tes choix de manière pertinente. 
Réponds aux questions ou bien change tes couleurs ! 
Bravo, ton changement est parfait 

3. Tu as trouvé un moyen visuel pour représenter 
les pizzicati des cordes. 
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Comment pourrais-tu montrer la différence entre la mélodie et l’accompagnement ? 
Cherche dans « animations » et dans « déclencheur » des effets propices à cela. 
On voit que tu as mis des rayons crépusculaires, des lueurs de notes et des effets 
magnétiques. Cependant, tes rayons crépusculaires sont placés sur toutes les couches 
d’instruments, ce qui cache les lueurs de notes que tu as mises au violoncelle. Ainsi on 
ne voit pas la différence entre l’accompagnement (pizz.) et la mélodie. On voit bien 
l’effet magnétique que tu as mis sur l’alto. 
Amélioré. 

4. Tu as été autonome pour trouver des effets 
nouveaux par toi-même dans MusicEyes. 

X  X 
X 
 

 Tu as bien exploré les effets des déclencheurs. Il te reste à explorer les effets dans 
« notes ». 
Cherche à ajouter des effets dans « notes » en cliquant sur « ajouter des instructions » 
pour varier les « formes, surbrillances et Z : » de tes notes aux moments choisis. 

5. Tu as trouvé un moyen visuel pour représenter 
les thèmes importants dans MusicEyes. 

X X 
X 

  Cherche un ou des effets en explorant MusicEyes. La mélodie ressort au travers des 
formes anguleuses. Trouve d’autres effets plus évidents. Idem. 

6. Tu as trouvé un effet visuel pour distinguer la 
mélodie de l’accompagnement. 

X X 
X 

  Cherche un ou des effets en explorant MusicEyes 
Idem que point 5. Idem que point 5. 



7. Tu as su faire ressortir la nouveauté du thème 2. X  X 
X 

  À 00 :57 :00, la mélodie change. Comment peux-tu montrer ce changement ? 
Bravo pour le flash que tu as mis, mais on aimerait voir un effet qui suit la mélodie de 
la flûte. Le flash est bien placé, mais trop bref. 

8. Tu as complété le formulaire de manière 
pertinente. 

X 
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Réponses pertinentes.  
Question 1 : n’oublie de préciser que la technique pizzicato se fait en pinçant les 
cordes.  
Le reste est très bien. 

9. Bonus : Tu es allé plus loin en continuant ton 
travail dans la partie B. 

X  X 
X 

 Bravo tu as cherché de nouveaux effets et a ajouté plusieurs déclencheurs. 

Commentaire général : Bon début de travail, mais cependant incomplet. A approfondir avant le 17.04. On compte sur toi pour réaliser un chef d’œuvre ! 
Merci Adèle pour les efforts que tu as fournis. Nous te maintenons dans le projet à condition que tu remplisses le formulaire et que tes futurs travaux 
soient rendus en temps et en heure. Pour les couleurs instrumentales que tu n’as pas changées, nous aimerions une justification. 
Pour la prochaine marche à suivre, assure-toi d’être rigoureuse point par point. Bravo pour ta progression. 

 
Légende : Compréhension et respect des consignes : de 0 (pas du tout) à 3 (complètement) 


