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AVANT-PROPOS ET PRÉFACE
1.
Autorité compétente. Cette norme de qualification (NORQUAL) A-CR-CCP-911/PG-002 a été élaborée
sous l’autorité du Directeur – Cadets et Rangers juniors canadiens conformément aux directives de l’OAIC 1103, Mandat du programme des cadets, de l’OAIC 11-04, Aperçu du programme des cadets, de l’OAIC 31-03,
Aperçu du programme des cadets de la Marine, de l’OAIC 40-01, Grandes lignes du programme des cadets
de l’Armée, et de l’OAIC 51-01, Grandes lignes du programme des cadets de l’Air, et a été publiée avec
l’autorisation du Chef d’état-major de la Défense.

Élaboration. Cette NORQUAL a été élaborée conformément aux principes de l’instruction axée sur
2.
le rendement décrits dans le Manuel de l’instruction individuelle et du système d’éducation des Forces
canadiennes, série A-P9-050, Manuel de l’instruction individuelle et de l’éducation, avec des modifications pour
satisfaire aux besoins des Organisations de cadets du Canada (OCC).
But de la NORQUAL. Les OCC doivent utiliser la présente NORQUAL pour qualifier les cadets visant
3.
à obtenir un niveau de compétence individuel en musique, tel qu’énoncé dans l’OAIC 14-21, Programme de
musique. Elle est aussi utilisée pour la conception et l’élaboration des publications de contrôle et de soutien
liées à l’instruction en musique, y compris :
a.

A-CR-CCP-907/PF-002, Organisations de cadets du Canada, Guides pédagogiques, Corps de
cornemuses – Musicien élémentaire,

b.

A-CR-CCP-907/PG-002, Organisations de cadets du Canada, Norme de qualifications et plans,
Corps de cornemuses – Musicien élémentaire,

c.

A-CR-CCP-908/PF-002, Organisations de cadets du Canada, Guides pédagogiques, Corps de
cornemuses – Musicien intermédiaire,

d.

A-CR-CCP-908/PG-002, Organisations de cadets du Canada, Norme de qualifications et plans,
Corps de cornemuses – Musicien intermédiaire,

e.

A-CR-CCP-909/PF-002, Organisations de cadets du Canada, Guides pédagogiques, Corps de
cornemuses – Musicien avancé,

f.

A-CR-CCP-909/PG-002, Organisations de cadets du Canada, Norme de qualifications et plans,
Corps de cornemuses – Musicien avancé,

g.

A-CR-CCP-911/PX-002, Organisations de cadets du Canada, Musique militaire – Évaluations
théoriques des niveaux de compétence en musique,

h.

A-CR-CCP-911/PY-002, Organisations de cadets du Canada, Musique militaire – Clés de
correction des évaluations théoriques des niveaux de compétence en musique.

4.
Suggestions de modifications. Les suggestions de modifications au présent document doivent se faire
par le biais de la chaîne de commandement habituelle, au Quartier général de la Défense nationale (QGDN),
à l’attention de : Officier d’état-major de l’élaboration du programme commun des Cadets (D Cad 3-2-7) ou
par courriel à com.dev@cadets.gc.ca. Les suggestions de modifications doivent être présentées sous la forme
d’un tableau à trois colonnes afin d’indiquer le numéro de la page, le numéro des paragraphes ou du sousparagraphe et la modification suggérée.
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CHAPITRE 1
GÉNÉRALITÉS
BUTS
1.
Le Programme des cadets (PC) vise à développer chez les jeunes les qualités de civisme et de
leadership, à promouvoir l’activité physique et à stimuler l’intérêt pour les activités maritimes, terrestres et
aériennes des Forces canadiennes (FC).

MISSION DU PROGRAMME ET RÉSULTATS POUR LES PARTICIPANTS
Le Programme des cadets a pour mission de favoriser un épanouissement chez les jeunes et de les
2.
préparer à faire la transition à l’âge adulte en donnant aux cadets les connaissances nécessaires pour relever
les défis d’une société moderne grâce à un programme communautaire dynamique.
Les résultats du Programme des cadets pour les participants se définissent par les avantages qu’ils
en retirent durant et après leur participation au programme et qui sont liés aux connaissances, compétences,
attitudes, valeurs, comportements, à l’état ou au statut. Les cinq résultats du Programme des cadets sont les
suivants :
3.

a.

bien-être émotionnel et physique;

b.

comportement social;

c.

compétences cognitives;

d.

sens civique proactif;

e.

compréhension des FC.

La mission du programme et les résultats pour le participant sont expliqués plus en détail dans l’OAIC 114.
03, Mandat du programme des cadets.
INSTRUCTION EN MUSIQUE AU SEIN DU PC
Conformément aux OAIC 11-04, Aperçu du programme des cadets, OAIC 31-03, Aperçu du programme
des cadets de la Marine, OAIC 40-01, Grandes lignes du programme des cadets de l’Armée, et OAIC 51-01,
Grandes lignes du programme des cadets de l’Air, l’instruction en musique dans le PC peut se produire dans
le cadre :
5.

a.

du programme optionnel du programme du corps/escadron de cadets;

b.

des activités dirigées à l’échelle régionale;

c.

du programme du CIEC, y compris :
(1)

le cours de qualification de musicien élémentaire de musique militaire;

(2)

le cours de qualification de musicien intermédiaire de musique militaire;

(3)

le cours de qualification de musicien avancé de musique militaire;

(4)

le cours de qualification de musicien élémentaire de corps de cornemuses;

(5)

le cours de qualification de musicien intermédiaire de corps de cornemuses;

(6)

le cours de qualification de musicien avancé de corps de cornemuses;
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L’instruction en musique n’est pas une activité établie au sein des activités dirigées à l’échelle nationale.
6.
L’information détaillée concernant l’ajout de nouvelles activités dans cette composante du PC est donnée dans
l’OAIC 11-04, Aperçu du programme des cadets, annexe D.
QUALIFICATIONS DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
Les qualifications des niveaux de compétence en musique servent à différencier les niveaux de
7.
connaissance et de compétence progressifs liés aux capacités individuelles en musique, y compris :
a.

La qualification du niveau de compétence un en musique de corps de cornemuses,

b.

La qualification du niveau de compétence deux en musique de corps de cornemuses,

c.

La qualification du niveau de compétence trois en musique de corps de cornemuses,

d.

La qualification du niveau de compétence quatre en musique de corps de cornemuses,

e.

La qualification du niveau de compétence cinq en musique de corps de cornemuses.

8.
Ces qualifications des niveaux de compétence en musique sont aussi directement liées aux qualifications
en musique supplémentaires suivantes :

a.

La qualification de musicien élémentaire de corps de cornemuses – niveau un et niveau deux,

b.

La qualification de musicien intermédiaire de corps de cornemuses – niveau trois,

c.

La qualification de musicien avancé de corps de cornemuses – niveau quatre et niveau cinq.

INSTRUMENTS PRINCIPAUX DE CORPS DE CORNEMUSES
9.
Les qualifications des niveaux de compétence en musique peuvent être atteintes pour chacun des
instruments principaux suivants :

a.

la cornemuse,

b.

la caisse claire,

c.

la grosse caisse et la caisse ténor.

OBJECTIFS DE RENDEMENT (OREN) LIÉS AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN MUSIQUE DE CORPS
DE CORNEMUSES
10.

Voici la description du système de numérotation des OREN utilisé dans la présente NORQUAL :
a.

Les numéros d’OREN sont normalement composés de trois chiffres :
(1)

le premier chiffre désigne le niveau de compétence en musique associé à l’OREN (le niveau
de compétence un en musique est représenté par le chiffre 1, le niveau de compétence
deux en musique est représenté par le chiffre 2, etc.)

(2)

les deuxième et troisième chiffres désignent le domaine de musique associé à l’OREN :
(a)

00–12 – Attribué aux domaines au sein du programme du corps/escadron de cadets;

(b)

13 – Entretien des instruments;

(c)

14 – Ton et accord;

(d)

15 – Théorie de la musique;
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(3)

(e)

16 – Compétences de rythme et auditives;

(f)

17 – Gammes et rudiments;

(g)

18 – Lecture à vue;

(h)

19 – Répertoire conforme au niveau de compétence,

pour certains OREN, on utilise des lettres à la fin des trois chiffres pour les distinguer
davantage :
(a)

P – Cornemuse,

(b)

S – Caisse claire,

(c)

BT – Grosse caisse et caisse ténor.

11.
La figure suivante décrit les OREN qui forment le contenu des qualifications des niveaux de compétence
en musique de corps de cornemuses :

Sujet
Entretien des instruments

Ton et accord

Théorie de la musique
Compétences de rythme et
auditives
Technique

Répertoire conforme au niveau de
compétence
Sujet
Entretien des instruments

Ton et accord

Théorie de la musique
Compétences de rythme et
auditives

OREN
113P
113S
113BT
114P
114S
114BT
115
116
117P
117S
117BT
119

NIVEAU UN

Objectif de rendement
Entretenir un chalumeau de pratique
Entretenir un tambour de pratique
Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor
Produire un ton sur un chalumeau de pratique
Produire un ton sur une caisse claire
Produire un ton sur une grosse caisse et une caisse
ténor
Appliquer la théorie de la musique
Démontrer des compétences de rythme
Démontrer les techniques de cornemuse
Jouer des rudiments
Démontrer les techniques de balayage et les fioritures
Jouer le répertoire du niveau un

NIVEAU DEUX
OREN
Objectif de rendement
213P
Entretenir une cornemuse de pratique
213S
Entretenir un tambour de pratique
213BT
Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor
214P
Produire un ton sur une cornemuse de pratique
214S
Accorder une caisse claire
214BT
Accorder une grosse caisse et une caisse ténor
215
Appliquer la théorie de la musique
216P
Démontrer des compétences de rythme et auditives
216S
Démontrer des compétences de rythme et auditives
216BT
Démontrer des compétences de rythme et auditives
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Technique

Sujet

Lecture à vue
Répertoire conforme au niveau de
compétence
Sujet
Entretien des instruments

Ton et accord

Théorie de la musique
Compétences de rythme et
auditives
Technique

Lecture à vue
Répertoire conforme au niveau de
compétence
Sujet
Entretien des instruments

Ton et accord

Théorie de la musique
Compétences de rythme et
auditives
Technique

Lecture à vue

NIVEAU DEUX
OREN
Objectif de rendement
217P
Démontrer les techniques liées à la cornemuse
217S
Jouer des rudiments
217BT
Démontrer les techniques de balayage et les fioritures
218
Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique
219
Jouer le répertoire du niveau deux
NIVEAU TROIS
OREN
Objectif de rendement
313P
Entretenir une cornemuse
313S
Entretenir une caisse claire
313BT
Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor
314P
Accorder une cornemuse
314S
Accorder une caisse claire
314 BT
Accorder une grosse caisse et une caisse ténor
315
Appliquer la théorie de la musique
316P
Démontrer des compétences de rythme et auditives
316S
Démontrer des compétences de rythme et auditives
316BT
Démontrer des compétences de rythme et auditives
317P
Démontrer les techniques liées à la cornemuse
317S
Jouer des rudiments
317BT
Démontrer les techniques et les fioritures
318
Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique
319
Jouer le répertoire du niveau trois
NIVEAU QUATRE
OREN
Objectif de rendement
413P
Entretenir une cornemuse
413S
Entretenir une caisse claire, une grosse caisse et une
caisse ténor
413BT
Entretenir un tambour de pratique
414P
Accorder une cornemuse
414S
Produire un ton sur une grosse caisse et une caisse
ténor
414BT
Produire un ton sur une caisse claire
415
Appliquer la théorie de la musique
416P
Démontrer des compétences de rythme et auditives
416S
Démontrer des compétences de rythme et auditives
416BT
Démontrer des compétences de rythme et auditives
417P
Démontrer les techniques liées à la cornemuse
417S
Démontrer les techniques liées au tambour
417BT
Démontrer les techniques liées au tambour
418
Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique
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Sujet
Répertoire conforme au niveau de
compétence
Sujet
Entretien des instruments

Ton et accord

Théorie de la musique

Compétences de rythme et
auditives
Technique

Lecture à vue
Répertoire conforme au niveau de
compétence

NIVEAU QUATRE
OREN
Objectif de rendement
419
Jouer le répertoire du niveau quatre

OREN
513P
513S
513BT
514P
514S
514BT
515P
515S
515BT
516P
516S
516BT
517P
517S
517BT
518
519

NIVEAU CINQ

Objectif de rendement
Entretenir une cornemuse
Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor
Entretenir un tambour de pratique
Accorder une cornemuse
Accorder une grosse caisse et une caisse ténor
Accorder une caisse claire
Appliquer la théorie de la musique
Appliquer la théorie de la musique
Appliquer la théorie de la musique
Démontrer des compétences de rythme et auditives
Démontrer des compétences de rythme et auditives
Démontrer des compétences de rythme et auditives
Démontrer les techniques liées à la cornemuse
Démontrer les techniques liées au tambour
Démontrer les techniques liées au tambour
Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique
Jouer le répertoire du niveau cinq

MÉTHODE POUR ATTEINDRE LES OREN
La plupart des normes de chaque OREN lié aux qualifications des niveaux de compétence en musique
12.
de corps de cornemuses sont fondées sur les compétences. On peut acquérir ces compétences en saisissant
les occasions d’instruction en musique au sein du PC qui sont décrites au paragraphe 5. ou en recevant
de l’instruction en musique dans un milieu civil (p. ex., un programme de musique scolaire ou des leçons
de musique privées). Peu importe où les cadets acquièrent leurs compétences en musique, les instructions
d’évaluation et les instruments d’évaluation normalisés qui se trouvent au chapitre 3 doivent être utilisés pour
déterminer si le cadet a satisfait à chaque norme d’OREN liée aux qualifications des niveaux de compétence
en musique de corps de cornemuses.
UTILISATION DE LA NORQUAL
13.
La NORQUAL doit être utilisée par les OCC pour qualifier les cadets aux niveaux de compétence en
musique de corps de cornemuses.
14.
La présente NORQUAL doit servir de source principale régissant l’élaboration, la mise en œuvre, la
conduite et l’évaluation de l’instruction et des normes résultant des qualifications des niveaux de compétence
en musique de corps de cornemuses. La présente NORQUAL doit aussi servir de document de référence
principal au D Cad et RJC pour la validation de l’instruction en musique dans le cadre du PC.

Le D Cad 3, Officier supérieur d’état-major – Développement des programmes – Jeunesse, QGDN, doit
approuver tout changement aux exigences détaillées dans cette publication en raison des restrictions reliées
à l’instruction.
15.
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CHAPITRE 2
OBJECTIFS DE RENDEMENT
SECTION 1
OBJECTIFS DE RENDEMENT ET PLAN D’INSTRUCTION
OBJET
L’objet de ce chapitre est d’énumérer les OREN spécifiques associés à la qualification des niveaux de
compétence en musique de corps de cornemuses.
1.

OBJECTIFS DE RENDEMENT
Les OREN sont une description des capacités du cadet après que l’instruction est terminée. Ils
2.
incluent une description de ce que le cadet doit faire en fonction du rendement, les conditions selon
lesquelles le rendement doit être effectué et les normes auxquelles doit se conformer le rendement. On définit
respectivement ces trois éléments par :
a.

l’énoncé de rendement,

b.

l’énoncé des conditions,

c.

la norme.

Ces OREN serviront à concevoir les plans d’instruction pour aider les cadets à atteindre les OREN requis
3.
en utilisant les OCOM et les descriptions de leçon (DL). Ces OREN et DL sont compris dans les documents
de contrôle d’instruction suivants :
a.

A-CR-CCP-907/PG-002,

b.

A-CR-CCP-908/PG-002,

c.

A-CR-CCP-909/PG-002.

OBJECTIFS DE COMPÉTENCE
4.
Les OCOM sont une description des capacités du cadet une fois que chaque unité d’apprentissage est
terminée et constituent une étape majeure à la réussite de l’OREN. Les OCOM peuvent correspondre aux
composantes principales énoncées à la première étape de déconstruction des OREN ou ils peuvent provenir
de regroupement de plusieurs composantes reliées. Ils sont formés de trois parties essentielles :

a.

l’énoncé de rendement,

b.

l’énoncé des conditions,

c.

la norme.

DESCRIPTIONS DE LEÇON
5.

Les DL décrivent une stratégie d’instruction à appliquer à chaque OCOM :
a.

le soutien des points d’enseignements;

b.

les documents de référence;

c.

les activités d’apprentissage (méthodes, aides et environnement);

d.

les horaires approximatifs;
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e.

les directives d’évaluation;

f.

toute remarque qui clarifierait l’intention du concept.
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SECTION 2
OREN DU NIVEAU DE COMPÉTENCE UN EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
1.

2.

Objectifs de rendement. Les OREN suivants du niveau de compétence un en musique de corps de
cornemuses font partie de la présente section :
a.

OREN 113P – Entretenir un chalumeau de pratique,

b.

OREN 113S – Entretenir un tambour de pratique,

c.

OREN 113BT – Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor,

d.

OREN 114P – Produire un ton sur un chalumeau de pratique,

e.

OREN 114S – Produire un ton sur une caisse claire,

f.

OREN 114BT – Produire un ton sur une grosse caisse et une caisse ténor,

g.

OREN 115 – Appliquer la théorie de la musique,

h.

OREN 116 – Démontrer des compétences de rythme,

i.

OREN 117P – Démontrer les techniques de cornemuse,

j.

OREN 117S – Jouer des rudiments,

k.

OREN 117BT – Démontrer les techniques de balayage et les fioritures,

l.

OREN 119 – Jouer le répertoire du niveau un.

Annexes et appendices de soutien. Les annexes du présent chapitre soutiennent certains OREN de
la façon suivante :
a.

annexe A, Instructions sur la feuille de rythmes, et annexe A, appendices 1 à 5, en soutien à
l’OREN X16,

b.

annexe B, Exercices de technique liés à la cornemuse, et annexe B, appendices 1 à 5, en soutien
à l’OREN X17P,

c.

annexe C, Exercices de technique liés à la caisse claire, et annexe C, appendices 1 à 5, en
soutien à l’OREN X17S,

d.

annexe D, Exercices de technique liés à la grosse caisse et à la caisse ténor, et annexe D,
appendices 1 à 5, en soutien à l’OREN X17BT,

e.

annexe E, Listes des répertoires, et annexe E, appendices 1 à 3, en soutien à l’OREN X19,

f.

annexe F, Tableau des symboles de la caisse ténor.
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OREN 113P – ENTRETENIR UN CHALUMEAU DE PRATIQUE
1.

Rendement. Entretenir un chalumeau de pratique.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

un chalumeau de pratique,

(2)

du chanvre ciré,

(3)

un couteau tout usage et des ciseaux,

(4)

de la supervision,

(5)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet fera l’entretien d’un chalumeau de pratique de la façon suivante :
a.

le démonter,

b.

identifier les parties, y compris :
(1)

l’embouchure,

(2)

la partie supérieure,

(3)

l’anche,

(4)

la partie inférieure,

(5)

le pavillon,

c.

éliminer toute trace d’humidité,

d.

garnir le tenon,

e.

le monter,

f.

le ranger.

Remarques. S.O.
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OREN 113S – ENTRETENIR UN TAMBOUR DE PRATIQUE
1.

Rendement. Entretenir un tambour de pratique.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

un tambour de pratique,

(2)

des baguettes de caisse claire,

(3)

une trousse d’entretien,

(4)

de la supervision,

(5)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet fera l’entretien d’un tambour de pratique de la façon suivante :
a.

identifier les parties, y compris :
(1)

la peau de pratique,

(2)

le cercle de frappe (supérieur),

(3)

la peau de frappe (supérieure),

(4)

les tirants,

(5)

le tube (pont de tension),

(6)

le fût,

(7)

le crochet de transport ou la fixation de baudrier,

(8)

le timbre supérieur,

(9)

le timbre du fond,

(10) la peau inférieure,
(11) la poignée de transport,

4.

b.

le nettoyer (l’essuyer),

c.

le ranger.

Remarques
a.

Un tambour de pratique est une caisse claire de corps de cornemuses munie d’une peau de
pratique située sur la peau de frappe du tambour.

b.

Ne pas ranger la peau de pratique et les baguettes de caisse claire dans un étui à tambour, cela
pourrait endommager la tête et le manche des baguettes ainsi que le tambour.
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OREN 113BT – ENTRETENIR UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

une grosse caisse,

(2)

une caisse ténor,

(3)

une trousse d’entretien,

(4)

de la supervision,

(5)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet fera l’entretien d’une grosse caisse et d’une caisse ténor de la façon suivante :
a.

identifier les parties, y compris :
(1)

les peaux de tambour,

(2)

les tirants,

(3)

les rondelles pour tirants,

(4)

le fût,

(5)

les guides de vissage internes pour tirants,

(6)

le crochet de transport ou la fixation de baudrier,

(7)

les cercles (droit et gauche),

(8)

le pont de tension,

(9)

le crochet pour tirant,

(10) l’amortisseur pour peau de tambour,

4.

b.

le nettoyer (l’essuyer),

c.

le ranger.

Remarques. S.O.
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OREN 114P – PRODUIRE UN TON SUR UN CHALUMEAU DE PRATIQUE
1.

Rendement. Produire un ton sur un chalumeau de pratique.

2.

Conditions
a.

Éléments fournis :
(1)

un chalumeau de pratique,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

3.

Norme. Le cadet produira un ton sur un chalumeau de pratique en tenant une ronde sur une tonalité
constante.

4.

Remarques. On peut utiliser un accordeur chromatique pour évaluer la régularité de la tonalité produite
par le chalumeau de pratique.
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OREN 114S – PRODUIRE UN TON SUR UNE CAISSE CLAIRE
1.

Rendement. Produire un ton sur une caisse claire.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

des baguettes de caisse claire,

(2)

une caisse claire,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet produira un ton sur une caisse claire de la façon suivante :
a.

b.
4.

Éléments fournis :

identifier ce qui affecte le ton, y compris :
(1)

choisir et apparier des baguettes de caisse claire,

(2)

choisir des fûts de tambour,

(3)

tendre les cordes,

(4)

tendre les peaux de tambour,

frapper le tambour.

Remarques. S.O.
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OREN 114BT – PRODUIRE UN TON SUR UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Produire un ton sur une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

une grosse caisse;

(2)

des maillets de grosse caisse ordinaires (tête en mousse),

(3)

des maillets de grosse caisse militaires (têtes en feutre et en bois),

(4)

des maillets de grosse caisse de corps de cornemuses pour fioritures (tête de bois
recouverte),

(5)

des maillets de caisse ténor de corps de cornemuses ordinaires,

(6)

des maillets de caisse ténor pour fioritures/rythme,

(7)

une caisse ténor,

(8)

des maillets de caisse ténor,

(9)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

b.
4.

Éléments fournis :

identifier les types de maillets de grosse caisse et de caisse ténor, y compris :
(1)

le maillet de grosse caisse ordinaire (tête en mousse),

(2)

le maillet de grosse caisse militaire (tête en feutre et en bois),

(3)

le maillet de grosse caisse de corps de cornemuses pour fioritures (tête de bois recouverte),

(4)

le maillet de caisse ténor de corps de cornemuses ordinaire,

(5)

le maillet de caisse ténor ordinaire pour fioritures,

(6)

le maillet de caisse ténor pour fioritures/rythme,

produire un ton sur une grosse caisse ou une caisse ténor à l’aide de maillets en balayant et en
se centrant sur la peau de tambour.

Remarques. S.O.
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OREN 115 – APPLIQUER LA THÉORIE DE LA MUSIQUE
1.

Rendement. Appliquer la théorie de la musique.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

un crayon,

(2)

une gomme à effacer,

(3)

du papier de manuscrit,

(4)

une copie papier d’un clavier,

(5)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet appliquera la théorie de la musique, y compris :
a.

b.

c.

d.

4.

Éléments fournis :

identifier la tonalité, y compris :
(1)

les notes de musique,

(2)

la clé de Sol, la clé d’Ut 3 et la clé de Fa,

(3)

le système.

e

reconnaître le rythme, y compris :
(1)

les figures de note et de silence jusqu’à la double croche,

(2)

les chiffres indicateurs (2/4, 3/4, 4/4, 6/8),

identifier la notation musicale, y compris :
(1)

la portée,

(2)

les parties d’une note,

(3)

les barres de mesure (simple ou double),

(4)

les signes de reprise,

(5)

les lignes supplémentaires,

définir les trois buts d’un ornement, y compris :
(1)

accentuer,

(2)

embellir,

(3)

séparer.

Remarques. S.O.
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OREN 116 – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme.

2.

Conditions
a.

Éléments fournis :
(1)

la Feuille de rythmes du niveau un,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

3.

Norme. Le cadet démontrera des compétences de rythme en battant des mains, en tapant ou en
comptant les rythmes du niveau un, tout en respectant les valeurs de tempo données.

4.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la Feuille de rythmes du niveau un.
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OREN 117P – DÉMONTRER LES TECHNIQUES DE CORNEMUSE
1.

Rendement. Démontrer les techniques de cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

un chalumeau de pratique,

(2)

les exercices techniques de niveau un,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques de cornemuse sur le chalumeau de pratique, y compris :
a.

la position des doigts des 9 notes,

b.

la gamme,

c.

les arpèges, y compris :

d.

e.

f.

4.

Éléments fournis :

(1)

en A-C-E graves et A aigu,

(2)

en A-D-F graves et A aigu,

(3)

en G-B-D graves et G aigu,

les ornements simples, y compris :
(1)

en G aigu,

(2)

en D,

(3)

en E,

les frappes, y compris :
(1)

en F,

(2)

en A aigu,

les attaques, y compris :
(1)

de marche lente,

(2)

de marche rapide.

Remarques. S.O.
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OREN 117S – JOUER DES RUDIMENTS
1.

Rendement. Jouer des rudiments.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

une peau de pratique,

(2)

des baguettes de caisse claire,

(3)

les exercices techniques du niveau un,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit jouer des rudiments, y compris :
a.

des coups simples des deux mains en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 120,

b.

des coups doubles des deux mains en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 90,

c.

des flams des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,

d.

des triolets des deux mains en croches à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 96,

e.

des paradiddles de tambours en croches à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,

f.

une introduction à des coups de buzz.

Remarques. S.O.
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OREN 117BT – DÉMONTRER LES TECHNIQUES DE BALAYAGE ET LES FIORITURES
1.

Rendement. Démontrer les techniques de balayage et les fioritures.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

des maillets de grosse caisse,

(2)

des maillets de caisse ténor,

(3)

une table de pratique,

(4)

les exercices techniques du niveau un,

(5)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques de balayage et les fioritures, y compris :
a.

b.

4.

Éléments fournis :

les techniques de balayage, y compris :
(1)

le « C » inversé,

(2)

le « S » ordinaire,

(3)

le croisé simple ordinaire,

(4)

le croisé double ordinaire,

(5)

le « L » double,

les fioritures, y compris :
(1)

la fioriture simple des deux mains en blanches à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 60,

(2)

la fioriture double à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 60,

(3)

la fioriture en forme de huit des deux mains en blanches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 60,

c.

les attaques de base et les signaux d’arrêt,

d.

le balayage avec des maillets, la tenue et l’attache des maillets.

Remarques. S.O.
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OREN 119 – JOUER LE RÉPERTOIRE DU NIVEAU UN
1.

Rendement. Jouer le répertoire du niveau un.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

l’instrument de corps de cornemuses principal,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet jouera de mémoire le répertoire du niveau un, tout en respectant les éléments suivants :
a.

le rythme,

b.

le ton,

c.

un tempo régulier et approprié.

Remarques. S.O.
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CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC
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SECTION 3
OREN DU NIVEAU DE COMPÉTENCE DEUX EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
1.

2.

Objectifs de rendement. Les OREN suivants du niveau de compétence deux en musique de corps de
cornemuses font partie de la présente section :
a.

OREN 213P – Entretenir une cornemuse de pratique,

b.

OREN 213S – Entretenir un tambour de pratique,

c.

OREN 213BT – Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor,

d.

OREN 214P – Produire un ton sur une cornemuse de pratique,

e.

OREN 214S – Accorder une caisse claire,

f.

OREN 214BT – Accorder une grosse caisse et une caisse ténor,

g.

OREN 215 – Appliquer la théorie de la musique,

h.

OREN 216P – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

i.

OREN 216S – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

j.

OREN 216BT – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

k.

OREN 217P – Démontrer les techniques liées à la cornemuse,

l.

OREN 217S – Jouer des rudiments,

m.

OREN 217BT – Démontrer les techniques de balayage et les fioritures,

n.

OREN 218 – Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique,

o.

OREN 219 – Jouer le répertoire du niveau deux.

Annexes et appendices de soutien. Les annexes du présent chapitre soutiennent certains OREN de
la façon suivante :
a.

annexe A, Instructions sur la feuille de rythmes, et annexe A, appendices 1 à 5, en soutien à
l’OREN X16,

b.

annexe B, Exercices de technique liés à la cornemuse, et annexe B, appendices 1 à 5, en soutien
à l’OREN X17P,

c.

annexe C, Exercices de technique liés à la caisse claire, et annexe C, appendices 1 à 5, en
soutien à l’OREN X17S,

d.

annexe D, Exercices de technique liés à la grosse caisse et à la caisse ténor, et annexe D,
appendices 1 à 5, en soutien à l’OREN X17BT,

e.

annexe E, Listes de répertoires, et annexe E, appendices 1 à 3, en soutien à l’OREN X19,

f.

annexe F, Tableau des symboles de la caisse ténor.
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OREN 213P – ENTRETENIR UNE CORNEMUSE DE PRATIQUE
1.

Rendement. Entretenir une cornemuse de pratique.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

une cornemuse de pratique,

(2)

du chanvre ciré,

(3)

un couteau tout usage et des ciseaux,

(4)

une brosse de nettoyage,

(5)

de la supervision,

(6)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet fera l’entretien d’une cornemuse de pratique de la façon suivante :
a.

le démonter,

b.

identifier les parties, y compris :
(1)

l’embouchure,

(2)

le tube d’insufflation,

(3)

le clapet du tube d’insufflation,

(4)

le sac de cornemuse,

(5)

la housse pour sac de cornemuse,

(6)

le bourdon basse,

(7)

les bourdons ténors,

(8)

les montures de bourdon,

(9)

les cordes et les glands,

(10) l’adaptateur de cornemuse de pratique (s’il y a lieu),
(11) le chalumeau de pratique,
c.

éliminer l’humidité,

d.

nettoyer l’embouchure et le tube d’insufflation,

e.

nettoyer le chalumeau,

f.

garnir les éléments suivants, y compris :
(1)

le tenon du chalumeau,
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(2)

4.

le tenon du tube d’insufflation,

g.

le monter,

h.

régler la distance appropriée entre les drones et effectuer l’ajustement de l’instrument,

i.

le ranger.

Remarques. S.O.
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OREN 213S – ENTRETENIR UN TAMBOUR DE PRATIQUE
1.

Rendement. Entretenir un tambour de pratique.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

un tambour de pratique,

(2)

un harnais pour caisse claire,

(3)

des clés,

(4)

de la supervision,

(5)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

b.
4.

Éléments fournis :

identifier les types :
(1)

de peaux de tambour,

(2)

de bretelles,

(3)

de harnais,

(4)

d’appui-jambes.

ajuster la taille du harnais pour caisse claire (le baudrier ou la bretelle).

Remarques. Un tambour de pratique est une caisse claire de corps de cornemuses munie d’une peau
de pratique située sur la peau de frappe du tambour.
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OREN 213BT – ENTRETENIR UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

une grosse caisse;

(2)

des maillets de grosse caisse,

(3)

un harnais pour grosse caisse (un baudrier ou une bretelle),

(4)

une caisse ténor,

(5)

des maillets de caisse ténor,

(6)

un harnais pour caisse ténor (un baudrier ou une bretelle),

(7)

de la corde ou de la ficelle pour attacher les maillets,

(8)

de la supervision,

(9)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet fera l’entretien d’une grosse caisse et d’une caisse ténor de la façon suivante :
a.

régler un harnais pour grosse caisse et pour caisse ténor (un baudrier ou une bretelle) pour
effectuer l’ajustement,

b.

attacher un maillet.

Remarques. Si on n’a pas de corde ou de ficelle, les cadets peuvent se servir d’un lacet pour attacher
un maillet.
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OREN 214P – PRODUIRE UN TON SUR UNE CORNEMUSE DE PRATIQUE
1.

Rendement. Produire un ton sur une cornemuse de pratique.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

une cornemuse de pratique,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet produira un ton sur une cornemuse de pratique de la façon suivante :
a.

insuffler de l’air et le comprimer alternativement à une pression constante,

b.

tenir une ronde sur une tonalité constante.

Remarques. On peut utiliser un accordeur chromatique pour évaluer la régularité de la tonalité produite
par la cornemuse de pratique.
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OREN 214S – ACCORDER UNE CAISSE CLAIRE
1.

Rendement. Accorder une caisse claire.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

des baguettes de caisse claire,

(2)

une caisse claire,

(3)

une clé de tambour,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet accordera une caisse claire en tendant des éléments suivants :
a.

les cordes,

b.

les peaux de tambour.

Remarques. S.O.
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OREN 214BT – ACCORDER UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Accorder une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

Éléments fournis :
(1)

une grosse caisse;

(2)

des maillets de grosse caisse,

(3)

une caisse ténor,

(4)

des maillets de caisse ténor,

(5)

une clé de tambour,

(6)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

3.

Norme. Le cadet accordera une grosse caisse et une caisse ténor en tendant des peaux de tambour.

4.

Remarques. S.O.
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OREN 215 – APPLIQUER LA THÉORIE DE LA MUSIQUE
1.

Rendement. Appliquer la théorie de la musique.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

un crayon,

(2)

une gomme à effacer,

(3)

du papier de manuscrit,

(4)

une copie papier d’un clavier,

(5)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet appliquera la théorie de la musique, y compris :
a.

b.

reconnaître le rythme, y compris :
(1)

les notes d’introduction,

(2)

la mesure simple,

(3)

la mesure composée,

(4)

les notes liées,

(5)

les notes pointées,

(6)

les triolets.

définir des symboles et des termes, y compris :
(1)

l’octave,

(2)

le point d’orgue,

(3)

le 1 et le 2 finale,

(4)

la notation de répétition de la barre précédente,

(5)

la notation de répétition de la barre au-dessus,

(6)

dal segno (D.S.) (renvoi),

(7)

da capo (D.C.) (reprise depuis le début),

(8)

la coda (la conclusion),

(9)

l’accent,

er

e

(10) staccato (détaché),
(11) legato (lié),
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(12) les valeurs sur le métronome,
(13) les accents métriques.
4.

Remarques. S.O.
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OREN 216P – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau deux,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera des compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau deux tout en respectant les valeurs de
tempo données;

b.

identifier :
(1)

les neuf notes de la gamme,

(2)

les ornements en G aigu, en D et en E,

(3)

une marche rapide à 2/4,

(4)

une marche lente à 6/8.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau deux.
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OREN 216S – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau deux,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera des compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau deux tout en respectant les valeurs de
tempo données;

b.

identifier :
(1)

un flam,

(2)

un roulement traîné,

(3)

un coup simple,

(4)

un coup de buzz,

(5)

une marche rapide à 2/4,

(6)

une marche lente à 6/8.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau deux.
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OREN 216BT – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau deux,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera ses compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau deux tout en respectant les valeurs de
tempo données,

b.

identifier les accents métriques des mesures à deux temps, trois temps et quatre temps,

c.

identifier les rythmes piano des marches suivantes :
(1)

une marche rapide à 2/4,

(2)

une marche de la retraite à 3/4,

(3)

une marche rapide à 4/4,

(4)

une marche rapide à 6/8,

(5)

une marche lente à 6/8.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau deux.
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OREN 217P – DÉMONTRER LES TECHNIQUES LIÉES À LA CORNEMUSE
1.

Rendement. Démontrer les techniques liées à la cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

un chalumeau de pratique,

(2)

les exercices techniques du niveau deux,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques liées à la cornemuse sur le chalumeau de pratique, y
compris :
a.

l’ornement en A aigu,

b.

des frappes, y compris :

c.

4.

Éléments fournis :

(1)

en A grave,

(2)

en B,

(3)

en C,

(4)

en D,

(5)

en E,

des jetés, y compris :
(1)

en A aigu,

(2)

en G aigu,

(3)

en D,

d.

un « birl » (ornement complexe),

e.

des doublés, y compris :
(1)

en G grave

(2)

en A grave,

(3)

en B,

(4)

en C,

(5)

en D,

(6)

en E,

(7)

en F.

Remarques. S.O.
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OREN 217S – JOUER DES RUDIMENTS
1.

Rendement. Jouer des rudiments.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

une peau de pratique,

(2)

des baguettes de caisse claire,

(3)

les exercices techniques du niveau deux,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit jouer des rudiments, y compris :
a.

des coups simples des deux mains en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 120,

b.

des coups doubles des deux mains en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 96,

c.

des flams des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,

d.

des roulements traînés des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 68,

e.

des paradiddles de tambours en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 96,

f.

des roulements d’attaque au pas ralenti et au pas cadencé.

Remarques. S.O.
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OREN 217BT – DÉMONTRER LES TECHNIQUES DE BALAYAGE ET LES FIORITURES
1.

Rendement. Démontrer les techniques de balayage et les fioritures.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

des maillets de grosse caisse,

(2)

des maillets de caisse ténor,

(3)

une table de pratique,

(4)

les exercices techniques du niveau deux,

(5)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques et les fioritures, y compris :
a.

4.

Éléments fournis :

les fioritures, y compris :
(1)

la fioriture rotative à deux mains en blanche à la valeur suivante sur le métronome : la noire
= 60,

(2)

la fioriture simple d’au revoir des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 60,

(3)

la fioriture double d’au revoir à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 60,

(4)

la fioriture simple d’au revoir inversée des deux mains en noires à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 60,

(5)

la fioriture double d’au revoir inversée à deux mains en blanches à la valeur suivante sur
le métronome : la noire = 60,

(6)

la fioriture circulaire à deux mains en rondes à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 60,

b.

le signal d’arrêt au rythme ou au battement à 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 (de marche rapide),

c.

le signal d’arrêt au rythme ou au battement à 2/4, 6/8 (de marche lente).

Remarques. S.O.
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OREN 218 – EFFECTUER LA LECTURE À VUE D’UNE PIÈCE DE MUSIQUE
1.

Rendement. Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

un instrument de pratique,

(2)

la musique,

(3)

de la supervision,

(4)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet effectuera une lecture à vue d’une pièce de musique en respectant les éléments
suivants :
a.

le rythme,

b.

un tempo régulier;

c.

la tonalité;

d.

le mouvement musical.

Remarques
a.

b.

L’aide est apportée sous forme de questions directrices se limitant aux suivantes :
(1)

Quels sont les chiffres indicateurs? Combien y a-t-il de temps dans une mesure? Quelle
figure de note vaut un temps?

(2)

Quels sont les doigtés pour ces notes?

(3)

Pouvez-vous battre la mesure avec les mains?

La musique sera une étude choisie du répertoire du niveau un.
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OREN 219 – JOUER LE RÉPERTOIRE DU NIVEAU DEUX
1.

Rendement. Jouer le répertoire du niveau deux.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

l’instrument de corps de cornemuses principal,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet jouera de mémoire le répertoire du niveau deux, en respectant les éléments suivants :
a.

l’attaque appropriée,

b.

le rythme,

c.

le ton,

d.

un tempo régulier et approprié.

Remarques. S.O.
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SECTION 4
OREN DU NIVEAU DE COMPÉTENCE TROIS EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
1.

2.

Objectifs de rendement. Les OREN suivants du niveau de compétence trois en musique de corps de
cornemuses font partie de la présente section :
a.

OREN 313P – Entretenir une cornemuse,

b.

OREN 313S – Entretenir une caisse claire,

c.

OREN 313BT – Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor,

d.

OREN 314P – Accorder une cornemuse,

e.

OREN 314S – Accorder une caisse claire,

f.

OREN 314BT – Accorder une grosse caisse et une caisse ténor,

g.

OREN 315 – Appliquer la théorie de la musique,

h.

OREN 316P – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

i.

OREN 316S – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

j.

OREN 316BT – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

k.

OREN 317P – Démontrer les techniques liées à la cornemuse,

l.

OREN 317S – Jouer des rudiments,

m.

OREN 317BT – Démontrer les techniques et les fioritures,

n.

OREN 318 – Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique,

o.

OREN 319 – Jouer le répertoire du niveau trois.

Annexes et appendices de soutien. Les annexes du présent chapitre soutiennent certains OREN de
la façon suivante :
a.

annexe A, Instructions sur la feuille de rythmes, et annexe A, appendices 1 à 5, en soutien à
l’OREN X16,

b.

annexe B, Exercices de technique liés à la cornemuse, et annexe B, appendices 1 à 5, en soutien
à l’OREN X17P,

c.

annexe C, Exercices de technique liés à la caisse claire, et annexe C, appendices 1 à 5, en
soutien à l’OREN X17S,

d.

annexe D, Exercices de technique liés à la grosse caisse et à la caisse ténor, et annexe D,
appendices 1 à 5, en soutien à l’OREN X17BT,

e.

annexe E, Listes de répertoires, et annexe E, appendices 1 à 3, en soutien à l’OREN X19,

f.

annexe F, Tableau des symboles de la caisse ténor.
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OREN 313P – ENTRETENIR UNE CORNEMUSE
1.

Rendement. Entretenir une cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

une cornemuse,

(2)

du chanvre ciré,

(3)

un couteau tout usage et des ciseaux,

(4)

des brosses de nettoyage,

(5)

un apprêt de sac de cornemuse,

(6)

des bouchons de monture (cinq),

(7)

de la supervision,

(8)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet fera l’entretien d’une cornemuse de la façon suivante :
a.

la démonter,

b.

identifier :
(1)

les parties, y compris :
(a)

l’embouchure,

(b)

le tube d’insufflation,

(c)

le clapet du tube d’insufflation,

(d)

le collecteur d’eau,

(e)

le sac de cornemuse,

(f)

la housse pour sac de cornemuse,

(g)

le bourdon basse,

(h)

l’anche du bourdon basse,

(i)

les bourdons ténors,

(j)

les anches de bourdons ténors,

(k)

les montures de bourdons,

(l)

les cordes et les glands,

(m)

l’anneau-bouchon,
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(2)

(3)

l’embout,

(o)

la monture en saillie,

(p)

le chalumeau de cornemuse.

(q)

l’anche du chalumeau de cornemuse,

(r)

le pavillon.

les articles nécessaires dans une trousse d’entretien de cornemuse comprennent :
(a)

du chanvre ciré noir,

(b)

des bouchons de monture (cinq),

(c)

un couteau et des ciseaux,

(d)

des brosses de chalumeau,

(e)

des brosses de bourdon,

(f)

de l’apprêt pour sac de cornemuse,

(g)

des anches de chalumeau supplémentaires,

(h)

un clapet de tube d’insufflation supplémentaire.

les types de sacs de cornemuse,

c.

éliminer l’humidité,

d.

apprêter le sac de cornemuse,

e.

nettoyer les éléments suivants, y compris :

f.

4.

(n)

(1)

l’embouchure et le tube d’insufflation,

(2)

le chalumeau,

(3)

les bourdons.

garnir les éléments suivants, y compris :
(1)

les montures,

(2)

les coulisses d’accord.

g.

enlever les anches,

h.

insérer les anches,

i.

la monter,

j.

la ranger.

Remarques. S.O.
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OREN 313S – ENTRETENIR UNE CAISSE CLAIRE
1.

Rendement. Entretenir une caisse claire.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

une caisse claire,

(2)

une trousse d’entretien,

(3)

de la supervision,

(4)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

identifier les parties d’une caisse claire, y compris :
(1)

la pièce rapportée supérieure,

(2)

l’anneau de suspension,

(3)

l’écrou de tenon,

(4)

le boulon de réglage de la hauteur de la corde,

(5)

l’ensemble du timbre supérieur,

(6)

l’anneau intermédiaire,

(7)

l’écrou de réglage de la hauteur,

(8)

la roue de tension,

(9)

l’anneau du timbre de fond,

(10) la pièce rapportée inférieure et l’entretoise,
(11) l’ensemble de la corde externe,
b.

identifier les articles nécessaires dans une trousse d’entretien de caisse claire de corps de
cornemuses, y compris :
(1)

une clé de tambour,

(2)

de l’huile WD 40,

(3)

de l’huile de bois légère,

(4)

un tournevis à lame plate,

(5)

une serviette en ratine,

(6)

du papier abrasif à grain fin,

(7)

des pièces de remplacement, y compris :
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c.
4.

(a)

des tirants,

(b)

des peaux de caisse claire,

(c)

des cordes,

(8)

des maillets en caoutchouc,

(9)

de la vaseline (huile minérale blanche);

entretenir une caisse claire en inspectant et en nettoyant toutes les parties énumérées au
paragraphe 3.a.

Remarques. S.O.
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OREN 313BT – ENTRETENIR UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

Éléments fournis :
(1)

une grosse caisse,

(2)

des maillets de grosse caisse,

(3)

des têtes de maillets de grosse caisse,

(4)

un amortisseur,

(5)

une caisse ténor,

(6)

des maillets de caisse ténor,

(7)

des têtes de maillets de caisse ténor,

(8)

une trousse d’entretien,

(9)

de la supervision,

(10) de l’aide au besoin.

3.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

identifier l’équipement et les articles requis dans une trousse d’entretien de grosse caisse et de
caisse ténor, y compris :
(1)

une clé de tambour,

(2)

de l’huile WD 40,

(3)

de l’huile de bois légère,

(4)

un tournevis à lame plate,

(5)

une serviette en ratine,

(6)

du papier abrasif à grain fin,

(7)

des pièces de remplacement, y compris :
(a)

des peaux de tambour,

(b)

un amortisseur,

(c)

des tirants,

(8)

des maillets en caoutchouc,

(9)

de la vaseline (huile minérale blanche),
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b.

4.

entretenir une grosse caisse, une caisse ténor et des maillets de la façon suivante :
(1)

remplacer les peaux de tambour et les amortisseurs,

(2)

inspecter et nettoyer les parties suivantes :
(a)

les tirants,

(b)

le pont de tension

(c)

les cercles,

(d)

le fût,

(e)

les maillets de grosse caisse,

(f)

les maillets de caisse ténor.

Remarques. Lors de l’inspection et du nettoyage des parties de la grosse caisse, de la caisse ténor et
des maillets, s’assurer que chaque partie n’est pas usée ou déformée. Toutes les parties d’un tambour
doivent être huilées pour maintenir la longévité de l’instrument.
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OREN 314P – ACCORDER UNE CORNEMUSE
1.

Rendement. Accorder une cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

une cornemuse,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

identifier les types d’anches de bourdon et de chalumeau,

b.

produire un ton sur une cornemuse de la façon suivante :

c.
4.

Éléments fournis :

(1)

insuffler de l’air et le comprimer alternativement à une pression constante,

(2)

tenir une ronde sur une tonalité constante.

accorder une cornemuse sans chalumeau.

Remarques. On peut utiliser un accordeur chromatique pour évaluer la régularité de la tonalité produite
par la cornemuse.
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OREN 314S – ACCORDER UNE CAISSE CLAIRE
1.

Rendement. Accorder une caisse claire.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

des baguettes de caisse claire,

(2)

une caisse claire,

(3)

une clé de tambour,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

produire un ton sur une caisse claire en frappant le tambour,

b.

accorder la caisse claire en haussant :
(1)

la corde interne,

(2)

la corde externe.

Remarques. Le cadet améliorera davantage sa connaissance tonale à l’aide d’un exercice pratique en
tapotant la caisse claire à divers endroits sur la peau de frappe et la peau de timbre ainsi qu’en passant
ses doigts sur la corde externe pour vérifier la hauteur et la tension.
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OREN 314BT – ACCORDER UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Accorder une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

des maillets de grosse caisse,

(2)

des maillets de caisse ténor,

(3)

une grosse caisse,

(4)

une caisse ténor,

(5)

une clé de tambour,

(6)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

produire un ton sur une grosse caisse et une caisse ténor tout en contrôlant les nuances, y compris :
(1)

balayer,

(2)

donner des coups parallèles,

(3)

donner des coups perpendiculaires, y compris :

(4)
b.
4.

(a)

amortis,

(b)

morts,

monter et régler les amortisseurs,

accorder une grosse caisse et une caisse ténor en réglant la tension des peaux de tambour.

Remarques. Le cadet améliorera davantage sa connaissance tonale à l’aide d’un exercice pratique en
tapotant et en compressant la grosse caisse et la caisse ténor avec ses doigts et maillets à divers endroits
sur les peaux pour vérifier la tension et la résonance.
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OREN 315 – APPLIQUER LA THÉORIE DE LA MUSIQUE
1.

Rendement. Appliquer la théorie de la musique.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

un crayon,

(2)

une gomme à effacer,

(3)

du papier de manuscrit,

(4)

une copie papier d’un clavier,

(5)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet appliquera la théorie de la musique, y compris :
a.

4.

Éléments fournis :

définir des symboles et des termes, y compris :
(1)

crescendo (augmentation progressive de l’intensité sonore),

(2)

decrescendo, (diminution progressive de l’intensité sonore),

(3)

fortissimo (très fort),

(4)

forte (fort),

(5)

mezzo forte (moyennement fort),

(6)

mezzo piano (moyennement faible),

(7)

piano (faible),

(8)

pianissimo (très faible),

b.

transcrire la musique de corps de cornemuses;

c.

classifier la musique de corps de cornemuses, y compris :
(1)

ceol beag (musique légère),

(2)

ceol meadhonach,

(3)

ceol mor (grande musique/piobaireachd (musique traditionnelle de cornemuse)).

Remarques. Une partie d’une marche rapide et lente sera transcrite.
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OREN 316P – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau trois,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera des compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau trois tout en respectant les valeurs de
tempo données,

b.

identifier :
(1)

des doublés en C, en E et en F,

(2)

des jetés en D, en G aigu et en A aigu,

(3)

un « birl » (ornement complexe),

(4)

un « grip » (ornement complexe),

(5)

une marche à 4/4,

(6)

une marche à 6/8,

(7)

une marche lente,

(8)

un reel,

(9)

une « strathspey » (mélodie de danse écossaise).

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la Feuille de rythmes du niveau trois.
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OREN 316S – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau trois,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera ses compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau trois tout en respectant les valeurs de
tempo données,

b.

identifier :
(1)

les accents métriques des mesures à deux temps, trois temps et quatre temps,

(2)

des triolets,

(3)

un roulement de cinq coups,

(4)

un roulement de sept coups,

(5)

un roulement de neuf coups,

(6)

un roulement de treize coups,

(7)

une marche rapide à 4/4,

(8)

une marche rapide à 6/8,

(9)

un reel,

(10) une « strathspey » (mélodie de danse écossaise).
4.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau trois.
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OREN 316BT – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau trois,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera des compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau trois tout en respectant les valeurs de
tempo données,

b.

identifier les rythmes piano des éléments suivants :
(1)

une gigue,

(2)

une « strathspey » (mélodie de danse écossaise),

(3)

un reel.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau trois.
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OREN 317P – DÉMONTRER LES TECHNIQUES LIÉES À LA CORNEMUSE
1.

Rendement. Démontrer les techniques liées à la cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

un chalumeau de pratique,

(2)

les exercices techniques du niveau trois,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques liées à la cornemuse avec le chalumeau de pratique, y
compris :
a.

un triplé en G, D, E,

b.

un « grip » (ornement complexe),

c.

des demi-doublés, y compris :
(1)

en G grave,

(2)

en A grave,

(3)

en B,

(4)

en C,

(5)

en D,

(6)

en E,

(7)

en F,

d.

un « taorluath » (ornement complexe),

e.

un « tachum » (rythme mélodique).

Remarques. S.O.
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OREN 317S – JOUER DES RUDIMENTS
1.

Rendement. Jouer des rudiments.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

une peau de pratique,

(2)

des baguettes de caisse claire,

(3)

les exercices techniques du niveau trois,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit jouer des rudiments, y compris :
a.

des coups simples des deux mains en triples croches à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 68,

b.

des coups doubles des deux mains en triples croches à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 80,

c.

des flams des deux mains en croches à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,

d.

des roulements traînés des deux mains en croches à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 76,

e.

des paradiddles de tambours en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 110,

f.

des triolets en croches à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 96,

g.

des triolets accentués en croches à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 96,

h.

des roulements d’attaque au pas ralenti et au pas cadencé,

i.

des roulements de cinq coups ouverts,

j.

des roulements de sept coups ouverts,

k.

des roulements de neuf coups ouverts,

l.

des roulements de treize coups ouverts,

m.

des roulements allongés.

Remarques. S.O.
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OREN 317BT – DÉMONTRER LES TECHNIQUES ET LES FIORITURES
1.

Rendement. Démontrer les techniques et les fioritures.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

des maillets de grosse caisse,

(2)

des maillets de caisse ténor,

(3)

une table de pratique,

(4)

des exercices techniques du niveau trois,

(5)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques et les fioritures, y compris :
a.

4.

Éléments fournis :

les fioritures qui comprennent :
(1)

la fioriture papillon à deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 72,

(2)

la fioriture en croisé des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 72,

(3)

la fioriture en croisé double à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 72,

(4)

la fioriture en croisé inversée des deux mains en noires à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 72,

(5)

la fioriture en croisé double inversée à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 72,

(6)

la fioriture d’arrêt avant des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 72,

(7)

la fioriture d’arrêt inversée des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 72,

(8)

la fioriture d’arrêt à bras croisés à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 72,

b.

le signal d’arrêt à 9/8,

c.

le signal d’arrêt au rythme ou au battement d’une gigue,

d.

le signal d’arrêt au rythme ou au battement d’une « strathspey » (mélodie de danse écossaise),

e.

le signal d’arrêt au rythme ou au battement d’un reel.

Remarques. S.O.
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OREN 318 – EFFECTUER LA LECTURE À VUE D’UNE PIÈCE DE MUSIQUE
1.

Rendement. Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

l’instrument principal,

(2)

la musique,

(3)

de la supervision,

(4)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet effectuera une lecture à vue d’une pièce de musique en respectant les éléments
suivants :
a.

le rythme,

b.

un tempo régulier,

c.

la tonalité,

d.

le mouvement musical.

Remarques. S.O.
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OREN 319 – JOUER LE RÉPERTOIRE DU NIVEAU TROIS
1.

Rendement. Jouer le répertoire du niveau trois.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

l’instrument principal de corps de cornemuses,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet jouera de mémoire le répertoire du niveau trois, en respectant les éléments suivants :
a.

l’attaque appropriée,

b.

le rythme,

c.

le ton,

d.

l’interprétation musicale,

e.

l’exécution technique,

f.

les nuances,

g.

un tempo régulier et approprié.

Remarques. S.O.
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CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC
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SECTION 5
OREN DU NIVEAU DE COMPÉTENCE QUATRE EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
1.

2.

Objectifs de rendement. Les OREN suivants du niveau de compétence quatre en musique de corps
de cornemuses font partie de la présente section :
a.

OREN 413P – Entretenir une cornemuse,

b.

OREN 413S – Entretenir une caisse claire, une grosse caisse et une caisse ténor,

c.

OREN 413BT – Entretenir un tambour de pratique,

d.

OREN 414P – Accorder une cornemuse,

e.

OREN 414S – Produire un ton sur une grosse caisse et une caisse ténor,

f.

OREN 414BT – Produire un ton sur une caisse claire,

g.

OREN 415 – Appliquer la théorie de la musique,

h.

OREN 416P – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

i.

OREN 416S – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

j.

OREN 416BT – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

k.

OREN 417P – Démontrer les techniques liées à la cornemuse,

l.

OREN 417S – Démontrer les techniques liées au tambour,

m.

OREN 417BT – Démontrer les techniques liées au tambour,

n.

OREN 418 – Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique,

o.

OREN 419 – Jouer le répertoire du niveau quatre.

Annexes et appendices de soutien. Les annexes du présent chapitre soutiennent certains OREN de
la façon suivante :
a.

annexe A, Instructions sur la feuille de rythmes, et annexe A, appendices 1 à 5, en soutien à
l’OREN X16,

b.

annexe B, Exercices de technique liés à la cornemuse, et annexe B, appendices 1 à 5, en soutien
à l’OREN X17P,

c.

annexe C, Exercices de technique liés à la caisse claire, et annexe C, appendices 1 à 5, en
soutien à l’OREN X17S,

d.

annexe D, Exercices de technique liés à la grosse caisse et la caisse ténor, et annexe D,
appendices 1 à 5, en soutien à l’OREN X17BT,

e.

annexe E, Listes des répertoires, et annexe E, appendices 1 à 3, en soutien à l’OREN X19,

f.

annexe F, Tableau des symboles de la caisse ténor.
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OREN 413P – ENTRETENIR UNE CORNEMUSE
1.

Rendement. Entretenir une cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

une cornemuse,

(2)

un collecteur d’eau,

(3)

un clapet de tube d’insufflation,

(4)

du chanvre ciré,

(5)

un couteau tout usage et des ciseaux,

(6)

de la supervision,

(7)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet entretiendra une cornemuse en installant :
a.

un collecteur d’eau,

b.

un clapet de tube d’insufflation.

Remarques. S.O.
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OREN 413S – ENTRETENIR UNE CAISSE CLAIRE, UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Entretenir une caisse claire, une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

une caisse claire,

(2)

une grosse caisse,

(3)

une caisse ténor,

(4)

une trousse d’entretien,

(5)

de la supervision,

(6)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

b.

entretenir une caisse claire de la façon suivante :
(1)

remplacer les peaux de tambour,

(2)

remplacer les cordes,

entretenir une grosse caisse et une caisse ténor de la façon suivante :
(1)

4.

identifier les parties d’une grosse caisse et d’une caisse ténor et leurs fonctions, y compris :
(a)

les peaux de tambour (droite et gauche),

(b)

les tirants,

(c)

la rondelle pour tirant,

(d)

le fût,

(e)

les guides de vissage internes pour tirants,

(f)

le crochet de transport ou la fixation de baudrier,

(g)

les cercles (droit et gauche),

(h)

le pont de tension,

(i)

le crochet pour tirant,

(j)

l’amortisseur pour peau de tambour,

(2)

le nettoyer (l’essuyer),

(3)

le ranger.

Remarques. S.O.
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OREN 413BT – ENTRETENIR UN TAMBOUR DE PRATIQUE
1.

Rendement. Entretenir un tambour de pratique.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

un tambour de pratique,

(2)

de la supervision,

(3)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet fera l’entretien d’un tambour de pratique de la façon suivante :
a.

identifier les parties d’une caisse claire, y compris :
(1)

le cercle de frappe (supérieur),

(2)

la peau de frappe (supérieure),

(3)

les tirants,

(4)

le tube (pont de tension),

(5)

le fût,

(6)

le crochet de transport ou la fixation de baudrier,

(7)

le timbre supérieur,

(8)

le timbre du fond,

(9)

la peau de tambour inférieure,

(10) la poignée de transport,

4.

b.

le nettoyer (l’essuyer),

c.

le ranger.

Remarques. Ne pas ranger la peau de pratique et les baguettes de caisse claire dans un étui à tambour,
cela pourrait endommager la tête et le manche des baguettes ainsi que le tambour.
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OREN 414P – ACCORDER UNE CORNEMUSE
1.

Rendement. Accorder une cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

une cornemuse,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

b.
4.

Éléments fournis :

produire un ton sur une cornemuse en réglant :
(1)

l’anche du chalumeau de cornemuse pour la puissance et la tonalité,

(2)

les anches de bourdons qui sont :
(a)

à double accord,

(b)

trop fortes,

(c)

trop faibles,

accorder une cornemuse avec le chalumeau à un A grave.

Remarques. Une gamme chromatique peut être utilisée pour évaluer l’accord.
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OREN 414S – PRODUIRE UN TON SUR UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Produire un ton sur une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

une grosse caisse,

(2)

un maillet de grosse caisse ordinaire (tête en mousse),

(3)

un maillet de grosse caisse militaire (tête en feutre ou en bois),

(4)

un maillet de grosse caisse de corps de cornemuses pour fioritures (tête recouverte de bois),

(5)

un maillet de caisse ténor de corps de cornemuses ordinaire,

(6)

un maillet de caisse ténor ordinaire pour fioritures,

(7)

un maillet de caisse ténor pour fioritures/rythme,

(8)

une caisse ténor,

(9)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

b.
4.

Éléments fournis :

identifier les types de maillets de grosse caisse et de caisse ténor, y compris :
(1)

le maillet de grosse caisse ordinaire (tête en mousse),

(2)

le maillet de grosse caisse militaire (tête en feutre ou en bois),

(3)

le maillet de grosse caisse de corps de cornemuses pour fioritures (tête de bois recouverte),

(4)

le maillet de caisse ténor de corps de cornemuses ordinaire,

(5)

le maillet de caisse ténor ordinaire pour fioritures,

(6)

le maillet de caisse ténor pour fioritures/rythme,

produire un ton sur une grosse caisse et une caisse ténor avec les maillets en balayant et en se
centrant sur les peaux de tambour.

Remarques. S.O.
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OREN 414BT – PRODUIRE UN TON SUR UNE CAISSE CLAIRE
1.

Rendement. Produire un ton sur une caisse claire.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

des baguettes de caisse claire,

(2)

une caisse claire,

(3)

une clé de tambour,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet produira un ton sur une caisse claire de la façon suivante :
a.

b.
4.

Éléments fournis :

identifier ce qui affecte le ton, y compris :
(1)

choisir et apparier des baguettes de caisse claire,

(2)

choisir des fûts de tambour,

(3)

tendre les cordes,

(4)

et les peaux de tambour,

frapper le tambour.

Remarques. S.O.
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OREN 415 – APPLIQUER LA THÉORIE DE LA MUSIQUE
1.

Rendement. Appliquer la théorie de la musique.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

un crayon,

(2)

une gomme à effacer,

(3)

du papier de manuscrit,

(4)

une copie papier d’un clavier,

(5)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet appliquera la théorie de la musique, y compris :
a.

définir le son,

b.

transcrire de la musique de corps de cornemuses.

Remarques. Deux parties d’une « strathspey » (mélodie de danse écossaise) et d’un reel seront
transcrites respectivement.
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OREN 416P – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau quatre,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : de l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera des compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau quatre tout en respectant les valeurs
de tempo données,

b.

identifier :
(1)

un « taorluath » (ornement complexe),

(2)

un « tachum » (rythme mélodique),

(3)

des frappes,

(4)

une marche à 3/4,

(5)

une marche à 4/4,

(6)

une marche à 6/8,

(7)

une marche à 9/8,

(8)

une gigue,

(9)

un reel,

(10) une « strathspey » (mélodie de danse écossaise).
4.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau quatre.
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OREN 416S – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau quatre,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera ses compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau quatre tout en respectant les valeurs
de tempo données,

b.

identifier :
(1)

un ruff de quatre coups,

(2)

un paradiddle de tambours flam,

(3)

un cycle de cinq flams,

(4)

un paradiddle de tambours traîné,

(5)

un paradiddle de tambours double,

(6)

un paradiddle de tambours triple,

(7)

une marche de la retraite à 3/4,

(8)

une marche de la retraite à 9/8,

(9)

une gigue,

(10) un reel,
(11) une « strathspey » (mélodie de danse écossaise).
4.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau quatre.
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OREN 416BT – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

la feuille de rythmes du niveau quatre,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera ses compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau quatre tout en respectant les valeurs
de tempo données;

b.

identifier les rythmes piano des éléments suivants :

c.

4.

Éléments fournis :

(1)

une marche de la retraite à 9/8,

(2)

un arlepape,

identifier :
(1)

un flam,

(2)

un roulement traîné,

(3)

un paradiddle de tambours,

(4)

un coup simple,

(5)

un coup de buzz.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau quatre de caisse claire, de grosse caisse et de caisse ténor.
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OREN 417P – DÉMONTRER LES TECHNIQUES LIÉES À LA CORNEMUSE
1.

Rendement. Démontrer les techniques liées à la cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

le chalumeau de pratique,

(2)

les exercices techniques du niveau quatre,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : de l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques liées à la cornemuse sur le chalumeau de pratique, y
compris :
a.

un « darodo » (un embellissement),

b.

un exercice avancé d’une « strathspey » (mélodie de danse écossaise),

c.

des frappes dans un idiome de reel,

d.

un exercice de « tachum » (reel) (rythme mélodique) .

Remarques. S.O.
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OREN 417S – DÉMONTRER LES TECHNIQUES LIÉES AU TAMBOUR
1.

Rendement. Démontrer les techniques liées au tambour.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

une peau de pratique,

(2)

des baguettes de caisse claire,

(3)

des maillets de grosse caisse,

(4)

des maillets de caisse ténor,

(5)

une table de pratique,

(6)

des exercices techniques du niveau quatre,

(7)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques liées au tambour, y compris :
a.

des rudiments avec une caisse claire, y compris :
(1)

un cycle de cinq roulements légers à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 96,

(2)

des roulements fermés de cinq coups,

(3)

des roulements fermés de sept coups,

(4)

des roulements fermés de neuf coups,

(5)

des roulements fermés de treize coups,

(6)

des flams des deux mains en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 120,

(7)

des paradiddles de tambours doubles en croches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 68,

(8)

des paradiddles de tambours triples en doubles croches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 68,

(9)

des paradiddles de tambours flams en doubles croches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 68,

(10) un cycle de cinq flams à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 96,
(11) des triolets accentués en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 120,
(12) un cycle de cinq roulements traînés à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 96,
(13) un ruff de quatre coups à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,
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b.

les techniques de balayage et les fioritures sur une grosse caisse et une caisse ténor, y compris :
(1)

(2)

4.

les techniques de balayage, y compris :
(a)

le « C » inversé,

(b)

le « S » ordinaire,

(c)

le croisé simple ordinaire,

(d)

le croisé double ordinaire,

(e)

le « L » double,

les fioritures, y compris :
(a)

la fioriture simple des deux mains en blanches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 60,

(b)

la fioriture double à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 60,

(c)

la fioriture en forme de huit des deux mains en blanches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 60,

(3)

démontrer les attaques de base et les signaux d’arrêt,

(4)

la tenue et le contrôle des maillets de base.

Remarques. S.O.
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OREN 417BT – DÉMONTRER LES TECHNIQUES LIÉES AU TAMBOUR
1.

Rendement. Démontrer les techniques liées au tambour.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

des maillets de grosse caisse,

(2)

des maillets de caisse ténor,

(3)

une table de pratique,

(4)

une peau de pratique,

(5)

des baguettes de caisse claire,

(6)

les exercices techniques du niveau quatre,

(7)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques liées au tambour, y compris :
a.

b.

les fioritures sur une caisse ténor, y compris :
(1)

la fioriture à revirement acrobatique à deux mains en rondes à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 96,

(2)

la fioriture à revirement extérieur des deux mains en noires à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 96,

(3)

la fioriture à revirement extérieur double à deux mains en noires à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 96,

(4)

la fioriture papillon inversée des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 96,

(5)

la fioriture simple inversée à deux mains en noires à valeur sur le métronome : la noire = 96,

(6)

la fioriture double inversée des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 96,

(7)

la fioriture d’arrêt à bras croisés inversée des deux mains en blanches à la valeur suivante
sur le métronome : la noire = 96,

(8)

la transition de fioriture des deux mains en blanches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 96,

les rudiments sur une caisse claire, y compris :
(1)

des coups simples des deux mains en doubles croches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 120,

(2)

des coups doubles en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,

(3)

des flams des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,
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4.

(4)

des triolets des deux mains en croches à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 96,

(5)

des paradiddles de tambours en croches à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,

(6)

un introduction à des coups de buzz.

Remarques. S.O.
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OREN 418 – EFFECTUER LA LECTURE À VUE D’UNE PIÈCE DE MUSIQUE
1.

Rendement. Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

l’instrument principal,

(2)

la musique,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : de l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet effectuera une lecture à vue d’une pièce de musique en respectant les éléments
suivants :
a.

le rythme,

b.

un tempo régulier,

c.

la tonalité,

d.

le mouvement musical.

Remarques. La musique sera la première partie d’une mélodie choisie du répertoire du niveau trois.
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OREN 419 – JOUER LE RÉPERTOIRE DU NIVEAU QUATRE
1.

Rendement. Jouer le répertoire du niveau quatre.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

l’instrument principal de musique de corps de cornemuses,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet jouera de mémoire le répertoire du niveau quatre, en respectant les éléments suivants :
a.

l’attaque appropriée,

b.

le rythme,

c.

l’accord,

d.

l’interprétation musicale,

e.

l’exécution technique,

f.

le ton,

g.

un tempo régulier et approprié.

Remarques. S.O.
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SECTION 6
OREN DU NIVEAU DE COMPÉTENCE CINQ EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
1.

2.

Objectifs de rendement. Les OREN suivants du niveau de compétence cinq en musique de corps de
cornemuses font partie de la présente section :
a.

OREN 513P – Entretenir une cornemuse,

b.

OREN 513S – Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor,

c.

OREN 513BT – Entretenir un tambour de pratique,

d.

OREN 514P – Accorder une cornemuse,

e.

OREN 514S – Accorder une caisse claire,

f.

OREN 514BT – Accorder une grosse caisse et une caisse ténor,

g.

OREN 515P – Appliquer la théorie de la musique,

h.

OREN 515S – Appliquer la théorie de la musique,

i.

OREN 515BT – Appliquer la théorie de la musique,

j.

OREN 516P – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

k.

OREN 516S – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

l.

OREN 516BT – Démontrer des compétences de rythme et auditives,

m.

OREN 517P – Démontrer les techniques liées à la cornemuse,

n.

OREN 517S – Démontrer les techniques liées au tambour,

o.

OREN 517BT – Démontrer les techniques liées au tambour,

p.

OREN 518 – Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique,

q.

OREN 519 – Jouer le répertoire du niveau cinq.

Annexes et appendices de soutien. Les annexes du présent chapitre soutiennent certains OREN de
la façon suivante :
a.

annexe A, Instructions sur la feuille de rythmes, et annexe A, appendices 1 à 5, en soutien à
l’OREN X16,

b.

annexe B, Exercices de technique liés à la cornemuse, et annexe B, appendices 1 à 5, en soutien
à l’OREN X17P,

c.

annexe C, Exercices de technique liés à la caisse claire, et annexe C, appendices 1 à 5, en
soutien à l’OREN X17S,

d.

annexe D, Exercices de technique liés à la grosse caisse et à la caisse ténor, et annexe D,
appendices 1 à 5, en soutien à l’OREN X17BT,

e.

annexe E, Listes de répertoires, et annexe E, appendices 1 à 3, en soutien à l’OREN X19,

f.

annexe F, Tableau des symboles de la caisse ténor.
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OREN 513P – ENTRETENIR UNE CORNEMUSE
1.

Rendement. Entretenir une cornemuse.

2.

Conditions
a.

Éléments fournis :
(1)

de la supervision,

(2)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

3.

Norme. Le cadet décrira comment entretenir une cornemuse en coupant et en attachant un sac de
cornemuse.

4.

Remarques. S.O.
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OREN 513S – ENTRETENIR UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Entretenir une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

une grosse caisse,

(2)

des maillets de grosse caisse,

(3)

un harnais pour grosse caisse (un baudrier ou une bretelle),

(4)

une caisse ténor,

(5)

des maillets de caisse ténor,

(6)

un harnais pour caisse ténor (un baudrier ou une bretelle),

(7)

de la corde ou de la ficelle pour attacher les maillets,

(8)

de la supervision,

(9)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet entretiendra une grosse caisse et une caisse ténor de la façon suivante :
a.

ajuster la taille du harnais pour tambour,

b.

attacher un maillet.

Remarques. Si on n’a pas de corde ou de ficelle, les cadets peuvent se servir d’un lacet pour attacher
un maillet.
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OREN 513BT – ENTRETENIR UN TAMBOUR DE PRATIQUE
1.

Rendement. Entretenir un tambour de pratique.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

une caisse claire,

(2)

un harnais pour caisse claire (un baudrier ou une bretelle),

(3)

de la supervision,

(4)

de l’aide au besoin.

b.

Éléments non permis : S.O.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet fera l’entretien d’un tambour de pratique de la façon suivante :
a.

b.
4.

Éléments fournis :

identifier les types d’éléments suivants :
(1)

les peaux de tambour,

(2)

les bretelles,

(3)

les harnais pour tambour,

(4)

les appui-jambes,

ajuster la taille du harnais pour tambour (un baudrier ou une bretelle).

Remarques. S.O.
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OREN 514P – ACCORDER UNE CORNEMUSE
1.

Rendement. Accorder une cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

(1)

une cornemuse,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet doit :
a.

b.

4.

Éléments fournis :

régler le ton d’une cornemuse en réglant :
(1)

l’anche du chalumeau de cornemuse,

(2)

les anches de bourdons,

accorder une cornemuse avec le chalumeau à :
(1)

un A grave,

(2)

un A aigu.

Remarques. On peut se servir d’un accordeur chromatique pour évaluer l’accord.
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OREN 514S – ACCORDER UNE GROSSE CAISSE ET UNE CAISSE TÉNOR
1.

Rendement. Accorder une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Conditions
a.

Éléments fournis :
(1)

une grosse caisse,

(2)

un maillet de grosse caisse,

(3)

une caisse ténor,

(4)

un maillet de caisse ténor,

(5)

une clé de tambour,

(6)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

3.

Norme. Le cadet accordera une grosse caisse et une caisse ténor en tendant les peaux de tambour.

4.

Remarques. S.O.
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OREN 514BT – ACCORDER UNE CAISSE CLAIRE
1.

Rendement. Accorder une caisse claire.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

des baguettes de caisse claire,

(2)

une caisse claire,

(3)

une clé de tambour,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet accordera une caisse claire en tendant les éléments suivants :
a.

les cordes,

b.

les peaux de tambour.

Remarques. Le cadet améliorera davantage sa connaissance tonale à l’aide d’un exercice pratique en
frappant la caisse claire à divers endroits sur la peau de frappe.
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OREN 515P – APPLIQUER LA THÉORIE DE LA MUSIQUE
1.

Rendement. Appliquer la théorie de la musique.

2.

Conditions
a.

Éléments fournis :
(1)

un crayon,

(2)

une gomme à effacer,

(3)

du papier de manuscrit,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

3.

Norme. Le cadet appliquera la théorie de la musique en écrivant une partie d’harmonie pour une mélodie
de cornemuse donnée.

4.

Remarques. S.O.
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OREN 515S – APPLIQUER LA THÉORIE DE LA MUSIQUE
1.

Rendement. Appliquer la théorie de la musique.

2.

Conditions
a.

Éléments fournis :
(1)

un crayon,

(2)

une gomme à effacer,

(3)

du papier de manuscrit,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

3.

Norme. Le cadet appliquera la théorie de la musique en écrivant une partition de tambour en deux parties
pour une marche à mesure simple.

4.

Remarques. S.O.
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OREN 515BT – APPLIQUER LA THÉORIE DE LA MUSIQUE
1.

Rendement. Appliquer la théorie de la musique.

2.

Conditions
a.

Éléments fournis :
(1)

un crayon,

(2)

une gomme à effacer,

(3)

du papier de manuscrit,

(4)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

3.

Norme. Le cadet appliquera la théorie de la musique en écrivant un numéro de fioritures en deux parties
pour une marche à mesure simple.

4.

Remarques. S.O.
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OREN 516P – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau cinq,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera des compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau cinq tout en respectant les valeurs de
tempo données,

b.

identifier :
(1)

un embellissement « darodo »,

(2)

un embellissement « hiharin »,

(3)

un embellissement « rodin »,

(4)

un embellissement « dre »,

(5)

un embellissement « dare »,

(6)

une cadence en E, en C et en A.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau cinq.
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OREN 516S – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau cinq,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera des compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau cinq tout en respectant les valeurs de
tempo données,

b.

identifier :
(1)

un « flamacue »,

(2)

des combinaisons de roulements à coups ouverts, y compris :
(a)

de sept coups,

(b)

de neuf coups,

(c)

de treize coups.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes de la feuille de rythmes du niveau cinq.
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OREN 516BT – DÉMONTRER DES COMPÉTENCES DE RYTHME ET AUDITIVES
1.

Rendement. Démontrer des compétences de rythme et auditives.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

la feuille de rythmes du niveau cinq,

(2)

un exemple audio des compétences auditives requises,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera des compétences de rythme et auditives de la façon suivante :
a.

battre des mains, taper ou compter les rythmes du niveau cinq tout en respectant les valeurs de
tempo données,

b.

identifier :
(1)

un triolet,

(2)

un roulement de cinq coups,

(3)

un roulement de sept coups,

(4)

un roulement de neuf coups,

(5)

un roulement de treize coups.

Remarques. Avant l’évaluation, on accordera du temps au cadet pour lui permettre de pratiquer les
rythmes du niveau cinq.
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OREN 517P – DÉMONTRER LES TECHNIQUES LIÉES À LA CORNEMUSE
1.

Rendement. Démontrer les techniques liées à la cornemuse.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

un chalumeau de pratique,

(2)

les exercices techniques du niveau cinq,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques liées à la cornemuse sur le chalumeau de pratique, y
compris :
a.

un ornement en E Themal,

b.

un ornement en D de passage,

c.

des cadences en E, C, A et en E, B, A,

d.

un embellissement « hiharin »,

e.

un embellissement « rodin »,

f.

un embellissement « dre »,

g.

un embellissement « dare ».

Remarques. S.O.
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OREN 517S – DÉMONTRER LES TECHNIQUES LIÉES AU TAMBOUR
1.

Rendement. Démontrer les techniques liées au tambour.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

une peau de pratique,

(2)

des baguettes de caisse claire,

(3)

des maillets de grosse caisse,

(4)

des maillets de caisse ténor,

(5)

une table de pratique,

(6)

les exercices techniques du niveau cinq,

(7)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques liées au tambour, y compris :
a.

b.

des rudiments sur une caisse claire, y compris :
(1)

des coups simples avec des accents en mouvement,

(2)

des combinaisons de roulement à coups ouverts,

(3)

des paradiddles de tambours flams en doubles croches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 76,

(4)

des « flamacues » à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,

des techniques et des fioritures sur une grosse caisse et une caisse ténor, y compris :
(1)

une fioriture rotative à deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome : la noire
= 60,

(2)

une fioriture d’au revoir simple des deux mains en noires à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 60,

(3)

une fioriture d’au revoir double à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 60,

(4)

une fioriture d’au revoir simple inversée des deux mains en noires à la valeur suivante sur
le métronome : la noire = 60,

(5)

une fioriture d’au revoir double inversée à deux mains en blanches à la valeur suivante sur
le métronome : la noire = 60,

(6)

une fioriture circulaire à deux mains en rondes à la valeur suivante sur le métronome : la
noire = 60,

(7)

un signal d’arrêt au rythme ou au battement à 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 (de marche rapide),
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(8)
4.

un signal d’arrêt au rythme ou au battement à 2/4, 6/8 (de marche lente).

Remarques. S.O.
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OREN 517BT – DÉMONTRER LES TECHNIQUES LIÉES AU TAMBOUR
1.

Rendement. Démontrer les techniques liées au tambour.

2.

Conditions
a.

3.

Éléments fournis :
(1)

des maillets de caisse ténor,

(2)

une table de pratique,

(3)

une peau de pratique,

(4)

des baguettes de caisse claire,

(5)

les exercices techniques du niveau cinq,

(6)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet démontrera les techniques liées au tambour, y compris :
a.

les fioritures sur une caisse ténor, y compris :
(1)

la fioriture à maillets sur les épaules des deux mains en blanches à la valeur suivante sur
le métronome : la noire = 120,

(2)

la fioriture à maillets aux aisselles des deux mains en noires à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 120,

(3)

la fioriture aux « épaules » en diagonale à deux mains en noires à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 120,

(4)

la fioriture à « la taille » en diagonale à deux mains en noires à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 120,

(5)

la fioriture simple ordinaire des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 120,

(6)

la fioriture simple ordinaire inversée des deux mains en noires à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 120,

(7)

la fioriture rotative inversée à deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 108,

(8)

l’au revoir double (même direction) des deux mains en blanches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 108,

(9)

la fioriture double ordinaire à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 108,

(10) la fioriture double ordinaire inversée à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 108,
(11) le mouvement du corps au rythme d’une strathspey (mélodie de danse écossaise) (Argyll)
à deux mains en blanches à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 132,
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b.

4.

les rudiments sur une caisse claire, y compris :
(1)

les coups simples des deux mains en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 120,

(2)

les coups doubles des deux mains en doubles croches à la valeur suivante sur le
métronome : la noire = 96,

(3)

les flams des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome : la noire = 90,

(4)

les roulements traînés des deux mains en noires à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 68,

(5)

les paradiddles de tambours en doubles croches à la valeur suivante sur le métronome :
la noire = 96,

(6)

les roulements d’attaque au pas ralenti et au pas cadencé.

Remarques. Toutes les fioritures qui entrent en contact avec le corps peuvent être effectuées des deux
mains ou à deux mains.
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OREN 518 – EFFECTUER LA LECTURE À VUE D’UNE PIÈCE DE MUSIQUE
1.

Rendement. Effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

l’instrument principal,

(2)

la musique,

(3)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une salle de classe privée sans distractions.

Norme. Le cadet effectuera la lecture à vue d’une pièce de musique en respectant les éléments suivants :
a.

le rythme,

b.

un tempo régulier;

c.

la tonalité,

d.

le mouvement musical.

Remarques. La musique sera la première partie d’une mélodie choisie du répertoire du niveau quatre.
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OREN 519 – JOUER LE RÉPERTOIRE DU NIVEAU CINQ
1.

Rendement. Jouer le répertoire du niveau cinq.

2.

Conditions
a.

3.

4.

Éléments fournis :
(1)

l’instrument principal de musique de corps de cornemuses,

(2)

de la supervision.

b.

Éléments non permis : De l’aide.

c.

Conditions environnementales : Une pièce privée sans distractions.

Norme. Le cadet jouera de mémoire le répertoire du niveau cinq, en respectant les éléments suivants :
a.

l’attaque appropriée,

b.

le rythme,

c.

l’accord,

d.

l’interprétation musicale,

e.

l’exécution technique,

f.

le ton,

g.

un tempo régulier et approprié.

Remarques. S.O.
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Chapitre 2, Annexe A
INSTRUCTIONS SUR LA FEUILLE DE RYTHMES
OBJET
L’objet de la feuille de rythmes est de fournir au cadet un exemple des rythmes qu’il pourrait voir à son
1.
propre niveau, soit le répertoire conforme au niveau et toute musique d’ensemble qu’il pourrait devoir jouer.
UTILISATION
2.

Le cadet recevra une copie de la feuille conforme au niveau qu’il tente d’atteindre.

On accordera amplement de temps au cadet pour qu’il puisse étudier, préparer et pratiquer les rythmes
3.
avant de subir une évaluation.
On s’attend à ce que le cadet prépare tous les exercices énumérés, même s’il n’aura pas à tous les
démontrer pendant l’évaluation.
4.
5.

Le tempo devra se situer entre les valeurs suivantes sur le métronome : la noire = 60 et la noire = 180.

6.
Le cadet peut faire les exercices au tempo de son choix à l’intérieur de cette plage rythmique. Le cadet
se concentrera à garder un tempo consistant pendant la démonstration des exercices. La vitesse n’est pas
essentielle à la réussite de la démonstration mais le tempo ne devrait pas varier.
7.

Le cadet peut battre des mains, chanter, taper ou compter les rythmes pendant sa démonstration.

ÉVALUATION
8.
Le cadet sera évalué pendant la démonstration de ses compétences de rythme conformément aux
critères du chapitre 3.
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Chapitre 2, Annexe B
EXERCICES DE TECHNIQUE LIÉS À LA CORNEMUSE
OBJET
L’objet des exercices de technique liés à la cornemuse est de prévoir une notation normalisée des
1.
techniques que les cadets doivent jouer pour atteindre chaque niveau de compétence en musique.
UTILISATION
2.

Le cadet recevra une copie de la feuille sur l’exercice de technique du niveau qu’il tente d’atteindre.

On accordera amplement de temps au cadet pour qu’il puisse étudier, préparer et pratiquer les exercices
3.
de technique avant de subir une évaluation.
4.

On s’attend à ce que le cadet se prépare pour tous les exercices de technique énumérés.

Les techniques liées à la cornemuse doivent être jouées en ne faisant pas plus de trois erreurs, qui
5.
peuvent inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un tempo régulier.
ÉVALUATION
6.
Le cadet sera évalué pendant qu’il joue les exercices de technique conformément aux critères du
chapitre 3.
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Chapitre 2, Annexe C
EXERCICES DE TECHNIQUE LIÉS À LA CAISSE CLAIRE
OBJET
L’objet des exercices de technique liés à la caisse claire est de prévoir une notation normalisée des
1.
techniques que le cadet doit jouer pour atteindre chaque niveau de compétence en musique.
UTILISATION
2.

Le cadet recevra une copie de la feuille sur l’exercice de technique au niveau qu’il tente d’atteindre.

On accordera amplement de temps au cadet pour qu’il puisse étudier, préparer et pratiquer les exercices
3.
de technique avant de subir une évaluation.
4.

On s’attend à ce que le cadet se prépare pour tous les exercices de technique énumérés.

Les techniques liées à la caisse claire doivent être jouées en ne faisant pas plus de trois erreurs, qui
5.
peuvent inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un tempo régulier.
ÉVALUATION
6.
Le cadet sera évalué pendant qu’il joue les exercices de technique conformément aux critères du
chapitre 3.
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Chapitre 2, Annexe D
EXERCICES DE TECHNIQUE LIÉS À LA GROSSE CAISSE ET À LA CAISSE TÉNOR
OBJET
L’objet des exercices de technique liés à la grosse caisse et à la caisse ténor est de prévoir la notation
1.
normalisée des techniques que les cadets doivent jouer pour atteindre chaque niveau de compétence en
musique.
UTILISATION
2.

Le cadet recevra une copie de la feuille sur l’exercice de technique du niveau qu’il tente d’atteindre.

On accordera amplement de temps au cadet pour qu’il puisse étudier, préparer et pratiquer les exercices
de technique avant de subir une évaluation.
3.
4.

On s’attend à ce que le cadet se prépare pour tous les exercices de technique énumérés.

Les techniques liées à la grosse caisse et à la caisse ténor doivent être jouées en ne faisant pas plus
de trois erreurs, qui peuvent inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un tempo
régulier.
5.

ÉVALUATION
6.
Le cadet sera évalué pendant qu’il joue les exercices de technique conformément aux critères du
chapitre 3.

Le balayage avec des maillets, la tenue et l’attache des maillets seront évalués pendant l’évaluation des
7.
exercices de technique.
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Chapitre 2, Annexe E
LISTES DES RÉPERTOIRES
OBJET
La présente annexe énumère la liste des mélodies que les cadets doivent utiliser pour se préparer à
1.
l’OREN X19 (Jouer le répertoire conforme au niveau). On assigne à chaque instrument des mélodies parmi
cinq catégories, selon le niveau de compétence en musique et l’instrument :
a.

Liste A – Les marches,

b.

Liste B – La musique de cérémonie,

c.

Liste C – Les mélodies de danse,

d.

Liste D – (Cornemuses) - Piobaireachd (musique traditionnelle de cornemuse) (Ceol Mor (grande
musique),

e.

Liste D – Le salut au tambour (à la caisse claire, à la grosse caisse et à la caisse ténor).

2.
Les mélodies peuvent être remplacées sur approbation du Conseiller - Musique des cadets de la région
(CMCR).

UTILISATION
Le cadet doit choisir les mélodies conformément au test de performance requis pour le niveau de
3.
compétence en musique approprié tel que détaillé dans les appendices suivants :
a.

Appendice 1 – Répertoire conforme au niveau de compétence en cornemuse,

b.

Appendice 2 – Répertoire conforme au niveau de compétence en caisse claire,

c.

Appendice 3 – Répertoire conforme au niveau en grosse caisse et en caisse ténor.

4.
Les unités effectuant l’instruction et/ou l’évaluation relative à l’OREN X19 (Jouer le répertoire conforme
au niveau) doivent avoir le répertoire pertinent pour le mettre à la disposition de chaque cadet.

ÉVALUATION
Le cadet sera évalué pendant qu’il joue le répertoire conforme au niveau conformément aux critères
5.
du chapitre 3.
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TABLEAU DES SYMBOLES DE LA CAISSE TÉNOR
FIORITURE

SYMBOLE

1.

Fioriture d’au revoir simple

2.

Fioriture en forme de huit

3.

Fioriture en forme de huit inversée

4.

Fioriture papillon

5.

Fioriture en croisé

6.

Fioriture en croisé double

7.

Fioriture en croisé inversée

8.

Fioriture en croisé double inversée

9.

Fioriture d’arrêt avant

10.

Fioriture d’arrêt inversée

11.

Fioriture d’arrêt à bras croisés
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FIORITURE
12.

SYMBOLE

Fioriture d’arrêt à bras croisés inversée
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CHAPITRE 3
ÉVALUATION DES CADETS
OBJET
1.
Ce chapitre vise à donner un aperçu des exigences d’évaluation spécifiques des qualifications des
niveaux de compétence en musique de corps de cornemuses.

ÉVALUATION DE L’APPRENANT
« L’évaluation de l’apprenant est l’évaluation du progrès des participants pendant un programme
2.
d’instruction (évaluation formative) et de celle de leurs réalisations à la fin du programme (évaluation
sommative). » (A-P9-050-000/PT-Z01, Manuel de l’instruction individuelle et de l’éducation des Forces
canadiennes, Volume 1 (1), Glossaire).
L’évaluation sommative, ou l’évaluation de l’apprentissage, se déroule afin de déterminer si les
apprenants ont atteint les objectifs de rendement (OREN) ou les objectifs de compétence (OCOM) essentiels
(ceux qui font partie des conditions préalables en vue de poursuivre l’instruction individuelle et l’éducation) et
elle est utilisée à la fin d’une phase d’instruction. Les détails de l’évaluation de l’apprentissage sont présentés
dans le présent chapitre.
3.

4.
L’évaluation formative, ou l’évaluation pour l’apprentissage, se déroule pendant une phase d’instruction
et aide les cadets et les instructeurs à reconnaître les progrès ou les retards dans l’apprentissage. Par
l’entremise de l’évaluation formative, l’instructeur peut reconnaître les situations où une mesure corrective est
nécessaire, planifier les prochaines étapes d’instruction, donner aux cadets des rétroactions qui peuvent les
aider à s’améliorer, ainsi que renforcer l’apprentissage afin d’aider les cadets à retenir l’information. L’évaluation
formative comprend les activités de confirmation d’apprentissage intégrées à la leçon, met l’accent sur les
occasions d’auto-évaluation disponibles et toutes les occasions où les cadets pratiquent les contrôles de
rendement (COREN) correspondant à l’évaluation de l’apprentissage et qu’ils exécutent les compétences
requises liées à l’OREN. Les détails pour l’évaluation de l’apprentissage sont indiqués dans les publications
de contrôle et de soutien liées à l’instruction en musique dans les programmes du CIEC.

CONCEPTION ET ÉLABORATION DE L’ÉVALUATION DES CADETS
L’évaluation des cadets est conçue et élaborée en intégrant les pratiques professionnelles actuelles du
monde de l’éducation et du développement des jeunes et en tenant compte des meilleures pratiques en usage
au sein des Organisations de cadets du Canada (OCC).
5.

6.
L’évaluation des cadets concernant les qualifications des niveaux de compétence en musique de corps
de cornemuses a été conçue et élaborée en présumant que tous les cadets sont capables de réaliser tous
les OREN. Elle est basée aussi sur la relation entre l’évaluation et la motivation des cadets qui augmente le
succès et la confiance des cadets plutôt que l’échec et la défaite.

Les principes d’évaluation fondamentaux suivants orientent la conception, l’élaboration et la conduite
7.
des activités d’évaluation des niveaux de compétence en musique de corps de cornemuses :
a.

l’instructeur de musique doit renseigner le cadet sur les OREN des qualifications des niveaux de
compétence en musique de corps de cornemuses avant l’instruction et l’évaluation;

b.

l’instructeur de musique doit s’assurer que le cadet a été mis au courant des activités d’évaluation
requises pour les qualifications des niveaux de compétence en musique de corps de cornemuses
avant l’instruction et l’évaluation et qu’il a eu l’occasion de voir les formulaires pertinents utilisés
pour l’évaluation;
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c.

l’instructeur de musique et le cadet doivent partager l’information de l’évaluation et s’en servir
pour réviser et orienter l’instruction et l’apprentissage;

d.

l’instructeur de musique doit fournir une rétroaction descriptive, constructive, fréquente et
opportune afin d’aider le cadet à identifier ses forces et les domaines à améliorer;

e.

le cadet doit participer activement, continuellement et efficacement à l’évaluation, y compris
apprendre à gérer son apprentissage par l’entremise des compétences en auto-évaluation;

f.

le cadet doit être encouragé à communiquer activement, continuellement et efficacement avec
les autres au sujet de ses progrès d’apprentissage.

ÉVALUATION DES PLANS D’APPRENTISSAGE DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN MUSIQUE DE
CORPS DE CORNEMUSES
L’évaluation des plans d’apprentissage fournit une stratégie globale à l’utilisation des activités
8.
d’évaluation qui permet de déterminer si le cadet satisfait aux exigences des qualifications des niveaux de
compétence en musique de corps de cornemuses. Ces évaluations des plans d’apprentissage sont fournies
pour chaque niveau de compétence en musique de corps de cornemuses de la façon suivante :

9.

a.

L’évaluation du plan d’apprentissage du niveau de compétence un en musique de corps de
cornemuses se trouve à l’annexe A,

b.

L’évaluation du plan d’apprentissage du niveau de compétence deux en musique de corps de
cornemuses se trouve à l’annexe C,

c.

L’évaluation du plan d’apprentissage du niveau de compétence trois en musique de corps de
cornemuses se trouve à l’annexe E,

d.

L’évaluation du plan d’apprentissage du niveau de compétence quatre en musique de corps de
cornemuses se trouve à l’annexe G,

e.

L’évaluation du plan d’apprentissage du niveau de compétence cinq en musique de corps de
cornemuses se trouve à l’annexe I.

Chaque évaluation du plan d’apprentissage :
a.

donne un aperçu de chaque évaluation de l’activité d’apprentissage, y compris l’objectif, la date
de celle-ci et décrit en détail le ou les instruments d’évaluation qui servent à appuyer l’évaluation
des cadets;

b.

identifie la ou les cibles d’apprentissage correspondant à l’OREN ou à l’OCOM en cours
d’évaluation, y compris :
(1)

Maîtrise des connaissances. Les faits, les concepts et la théorie qu’un cadet doit
connaître;

(2)

Capacité de raisonnement. Un cadet se sert de ses connaissances pour régler un
problème, prendre une décision, élaborer un plan, penser de façon éclairée, établir des
objectifs ou s’évaluer;

(3)

Compétences. La méthode par démonstration et exécution signifie que le cadet démontre
son habileté à exécuter une compétence. Pour l’évaluation, le cadet doit démontrer ces
compétences qui doivent être observées par un évaluateur;

(4)

Habileté à produire des résultats. Un cadet se sert de ses connaissances, de son
raisonnement et de ses compétences pour créer un résultat concret;
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(5)

c.

Changements dans les attitudes et la disposition. L’attitude d’un cadet à l’égard de
l’apprentissage, de la sécurité, du comportement, etc. Les objectifs de ce domaine se
concentrent sur l’attitude et les émotions. Ils représentent des objectifs affectifs importants
retenus comme sous-produits de l’expérience du cadet au PC et ne sont donc généralement
pas évalués aux fins de l’obtention d’une qualification;

identifie la ou les méthodes d’évaluation qui correspondent le mieux aux cibles d’apprentissage
correspondant à l’OREN ou à l’OCOM, y compris :
(1)

Choix de réponse. Un cadet choisit la réponse correcte ou la meilleure réponse à partir
d’une liste fournie. Les types de questions sont celles à choix multiples, vrai ou faux,
à correspondances, à court développement et à trous. Bien que les questions à court
développement et à trous nécessitent de la rédaction, elles n’exigent qu’une réponse très
brève qui est corrigée par correct ou incorrect; c’est pourquoi elles font partie de la catégorie
Choix de réponse;

(2)

Réponse élaborée écrite. Un cadet doit rédiger une réponse écrite à une question ou à
une tâche plutôt que de sélectionner une réponse à partir d’une liste. Une réponse élaborée
écrite est une réponse qui comprend au moins plusieurs phrases;

(3)

Évaluation du rendement. Cette méthode d’évaluation est fondée sur l’observation et le
jugement. On examine le rendement ou le résultat et une décision est rendue sur sa qualité;

(4)

Communication personnelle. Recueillir des renseignements au sujet d’un cadet au
moyen de la communication personnelle; l’apprentissage est évalué par l’interaction
interpersonnelle avec le cadet.

INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION ET INSTRUMENTS D’ÉVALUATION DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE
DES CADETS EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
Des instructions d’évaluation et des instruments d’évaluation précis ont été conçus pour appuyer
10.
toutes les activités d’évaluation qui font partie de l’évaluation du plan d’apprentissage de chaque niveau
de compétence en musique de corps de cornemuses. Ces instruments visent à normaliser les activités
d’évaluation et l’évaluation de tous les cadets qui tentent de réussir toute qualification de niveau de compétence
en musique de corps de cornemuses. Ces instruments d’évaluations sont fournis pour chaque niveau de
compétence en musique de corps de cornemuses de la façon suivante :
a.

Les instruments et les instructions d’évaluation du niveau de compétence un en musique de corps
de cornemuses se trouvent à l’annexe A, appendices 1 à 6,

b.

Les instruments et les instructions d’évaluation du niveau de compétence deux en musique de
corps de cornemuses se trouvent au à l’annexe C, appendices 1 à 7,

c.

Les instruments et les instructions d’évaluation du niveau de compétence trois en musique de
corps de cornemuses se trouvent à l’annexe E, appendices 1 à 7,

d.

Les instruments et les instructions d’évaluation du niveau de compétence quatre en musique de
corps de cornemuses se trouvent à l’annexe G, appendices 1 à 7,

e.

Les instruments et les instructions d’évaluation du niveau de compétence cinq en musique de
corps de cornemuses se trouvent à l’annexe I, appendices 1 à 7.

ÉVALUATION SUPPLÉMENTAIRE DES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE DES CADETS
11.
Aucune évaluation supplémentaire de cadets, tels que des examens théoriques ou des contrôles de
rendement, ne doit être utilisée pour déterminer la qualification de niveau de compétence en musique de corps
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de cornemuses. Par conséquent, ces normes nationales ne doivent donc pas être complétées par des normes
supplémentaires régionales ou locales.
NORME DES QUALIFICATIONS DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN MUSIQUE DE CORPS DE
CORNEMUSES
La norme des qualifications des niveaux de compétence en musique de corps de cornemuses est la
réussite de tous les OREN indiqués dans les dossiers de qualification des niveaux de compétence en musique
de corps de cornemuses.
12.

RECONNAISSANCE DE L’AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
Certains OREN faisant partie de l’évaluation des plans d’apprentissage de niveau de compétence en
13.
musique de corps de cornemuses permettent de reconnaître un niveau d’amélioration des compétences. Les
instructions d’évaluation pour les COREN applicables énoncent comment les niveaux de compétence sont
atteints et inscrits dans les dossiers de qualification. Cette information met en évidence les forces d’un cadet
dans la réussite de la qualification. Les définitions suivantes établissent la différence entre les niveaux d’atteinte
des compétences de base et des compétences améliorées :
a.

Compétence de base. Un cadet atteint une compétence de base en satisfaisant la norme de
rendement décrit dans l’OREN pertinent;

b.

Compétence améliorée. Un cadet atteint une compétence améliorée en dépassant la norme de
rendement décrit dans l’OREN pertinent.

CADETS NE SATISFAISANT PAS À LA NORME DES QUALIFICATIONS DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE
EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
Un cadet qui ne rencontre pas la norme de qualification de tous les OREN doit obtenir des occasions
14.
supplémentaires pour atteindre la norme. Sauf indication contraire dans l’évaluation du plan d’apprentissage
et les instructions d’évaluation connexes, il n’y a aucune limite quant au nombre d’occasions supplémentaires
qui peuvent être accordées au cadet, à la condition que celles-ci se déroulent à l’intérieur des limites de temps
et de ressources de l’unité qui donne l’instruction de musique.
DOSSIER ET RAPPORT DES RÉALISATIONS DU CADET
Les résultats de chaque OREN sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence
15.
en musique de corps de cornemuses qui se trouvent dans les annexes suivantes :
a.

Le dossier de qualification du niveau de compétence un en musique de corps de cornemuses
se trouve à l’annexe B,

b.

Le dossier de qualification du niveau de compétence deux en musique de corps de cornemuses
se trouve à l’annexe D,

c.

Le dossier de qualification du niveau de compétence trois en musique de corps de cornemuses
se trouve à l’annexe F,

d.

Le dossier de qualification du niveau de compétence quatre en musique de corps de cornemuses
se trouve à l’annexe H,

e.

Le dossier de qualification du niveau de compétence cinq en musique de corps de cornemuses
se trouve à l’annexe J.

16.
Le dossier de qualification du niveau de compétence en musique de corps de cornemuses de chaque
cadet doit être envoyé au corps/escadron de cadets pertinent et au CMCR par l’entremise de la chaîne de
commandement appropriée. Les commandants sont responsables d’inscrire les résultats de qualification en
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musique des niveaux de compétence de corps de cornemuses sur le formulaire MDN 2399, Dossier personnel
du cadet.
BREVET D’APTITUDE DES QUALIFICATIONS DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN MUSIQUE DE
CORPS DE CORNEMUSES
Chaque cadet recevra le Brevet d’aptitude de cadet CF 558 (NNO 7530-21-870-7685) après avoir réussi
la qualification des niveaux de compétence en musique de corps de cornemuses.
17.
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ÉVALUATION DU PLAN D’APPRENTISSAGE DU NIVEAU DE
COMPÉTENCE UN EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
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COREN DES OREN 113P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la Liste de contrôle d’évaluation du COREN des
OREN 113P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la Liste de contrôle du COREN des OREN 113P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à entretenir un instrument.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN des OREN 113P/S/BT,
joueurs de cornemuse :
un chalumeau de pratique,
du chanvre ciré,
un couteau tout usage et des ciseaux,
joueurs de caisse claire :
un tambour de pratique,
des baguettes de caisse claire,
une trousse d’entretien,
joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
une grosse caisse,
une caisse ténor,
une trousse d’entretien,
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une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.

2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste de contrôle
d’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté,
avec difficulté,
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour fournir des commentaires descriptifs après l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec un chalumeau de pratique.

2.

Demander au cadet de placer le chalumeau de pratique sur la table.

3.

Demander au cadet :
a.

de démonter le chalumeau de pratique,

b.

d’identifier les parties du chalumeau de pratique,

c.

d’éliminer l’humidité du chalumeau de pratique,

d.

de garnir le tenon du chalumeau de pratique,

e.

de monter le chalumeau de pratique.

4.

Demander au cadet d’expliquer comment ranger le chalumeau de pratique.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec un tambour de pratique.

3A1-2

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe A, Appendice 1
2.

Demander au cadet de placer le tambour de pratique sur la table.

3.

Demander au cadet d’identifier les parties d’une caisse claire.

4.

Demander au cadet :

5.

a.

de nettoyer (d’essuyer) l’instrument,

b.

d’expliquer comment il rangerait l’instrument.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une grosse caisse et une caisse ténor.

2.

Demander au cadet de placer les tambours sur la table.

3.

Demander au cadet d’identifier les parties d’une grosse caisse et d’une caisse ténor.

4.

Demander au cadet :

5.

a.

de nettoyer (d’essuyer) les instruments,

b.

d’expliquer comment il rangerait les instruments.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement dans la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si une tâche d’entretien a été évaluée comme étant non réalisée alors la mention
« Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global;

b.

Réalisée. Si toutes les tâches d’entretien ont été évaluées comme étant réalisées, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence un
en musique de corps de cornemuses, annexe B.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DES OREN 114P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN des
OREN 114P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la liste de contrôle du COREN des OREN 114P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à produire un ton.
RESSOURCES
la liste de contrôle du COREN des OREN 114P/S/BT,
un chalumeau de pratique,
une caisse claire,
des baguettes de caisse claire,
une grosse caisse;
des maillets de grosse caisse,
une caisse ténor,
des maillets de caisse ténor,
une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.

2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste de contrôle
d’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté;
avec difficulté;
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec un chalumeau de pratique.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

4.

Demander au cadet de tenir une ronde sur une tonalité constante.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une peau de pratique et des baguettes de
caisse claire.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Demander au cadet d’identifier les éléments suivants puisqu’ils sont reliés au ton :
a.

choisir et apparier des baguettes de caisse claire,

b.

choisir des fûts de tambour,

c.

tendre des cordes,

d.

tendre des peaux de tambour.

4.

Demander au cadet de frapper le tambour pour produire un ton.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
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Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une grosse caisse, une caisse ténor et les
maillets requis.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Demander au cadet d’identifier les types de maillets de grosse caisse et de caisse ténor puisqu’ils sont
reliés à la production de ton, y compris :
a.

le maillet de grosse caisse ordinaire (tête en mousse),

b.

le maillet de grosse caisse militaire (tête en feutre ou en bois),

c.

le maillet de grosse caisse de corps de cornemuses pour fioritures (tête de bois recouverte),

d.

le maillet de caisse ténor de corps de cornemuses ordinaire,

e.

le maillet de caisse ténor pour fioritures/rythme.

4.

Demander au cadet de produire un ton avec une grosse caisse et une caisse ténor avec des maillets en
balayant et en se centrant sur les peaux de tambour.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si la description d’un ton ou une technique a été évaluée comme étant non réalisée,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si toutes les descriptions de ton ou les tâches de technique ont été évaluées comme
étant réalisées, alors la mention « Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence un
en musique de corps de cornemuses, annexe B.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 115 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 115 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Déterminer quelle version (A, B, C) des évaluations théoriques, qui se trouvent dans l’A-CR-CCP-911/PX-002,
chapitre 2, sections 1 à 3, sera administrée.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander aux cadets de réviser la liste de contrôle de l’évaluation et de se familiariser avec la matière avant
de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation des connaissances a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’évaluer les connaissances
du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer les connaissances du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
RESSOURCES
La version A, B ou C de l’évaluation théorique du niveau de compétence un, qui se trouve dans l’A-CRCCP-911/PX-002, chapitre 2, sections 1 à 3,
la version A, B ou C des clés de correction de l’évaluation théorique du niveau de compétence un, qui
se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 2, sections 1 à 3,
un crayon,
une gomme à effacer,
du papier de manuscrit,
une copie papier d’un clavier,
un pupitre,
une chaise.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Placer des pupitres en prévoyant un espace suffisant entre chaque cadet.

2.

Mettre un crayon, une gomme à effacer, du papier de manuscrit et une copie papier d’un clavier sur
chaque pupitre.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent poser des questions pour obtenir des clarifications mais la réponse de
l’évaluateur ne doit pas donner d’indice aux réponses.

1.

Demander aux cadets d’entrer en classe et de s’asseoir à un bureau.

2.

Dire aux cadets qu’ils ont 40 minutes pour écrire l’évaluation et ce qu’ils doivent faire une fois qu’ils ont
terminé l’évaluation (p. ex., rester assis et attendre jusqu’à ce que tous les autres aient fini ou que le
temps alloué soit expiré, remettre l’évaluation et quitter la salle).

3.

Demander aux cadets d’écrire leurs renseignements personnels au haut de l’évaluation.

4.

Demander aux cadets de commencer l’évaluation.

5.

Circuler dans la salle de classe pour surveiller l’évaluation et être disponible pour répondre aux questions
possibles des cadets.

6.

Lorsque l’évaluation est terminée, utiliser la version A, B ou C de la clé de correction de l’évaluation
théorique pertinente, qui se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 2, sections 1 à 3, pour noter
l’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
La notation globale du COREN de l’OREN 115 sera exprimée de la façon suivante :
Non réalisée. Une note moins de 60 pour cent.
Réalisée avec difficulté. Une note entre 60 et 69 pour cent.
Réalisée sans difficulté. Une note entre 70 et 84 pour cent.
Norme dépassée. Une note entre 85 et 100 pour cent.
La notation globale du COREN de l’OREN 115 sera inscrite dans le dossier de qualification du niveau de
compétence un en musique de corps de cornemuses, à l’annexe B et remise au cmdt.
DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui donner l’occasion d’examiner son évaluation.
Le cadet ne doit pas garder l’évaluation.
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COREN DE L’OREN 116 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 116 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet doit apporter à la séance d’évaluation sa feuille de rythmes du niveau un, qui se trouve au chapitre 2,
annexe A, appendice 1.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 116 et se familiariser avec la
matière avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer l’habileté du cadet à
effectuer les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à démontrer des compétences de rythme.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 116,
la feuille de rythmes du niveau un (chapitre 2, annexe A, appendice 1),
un lutrin,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Le tempo devra se situer entre les valeurs suivantes sur le métronome : la noire = 60 et la
noire = 120.
Les cadets peuvent effectuer les exercices au tempo de leur choix à l’intérieur de cette
plage rythmique. Les cadets se concentreront à garder un tempo consistant pendant
la démonstration des exercices. La vitesse n’est pas essentielle à la réussite de la
démonstration mais le tempo ne devrait pas varier.
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Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche a été :
Non réalisée. Le rythme n’a pas été tenté ou ni réalisé, ou réalisé avec plus de deux
erreurs.
Réalisée. Le rythme a été réalisé, en ayant moins de deux erreurs d’exactitude
rythmique, d’exactitude des notes et un tempo consistant, ou sans difficulté.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation et de mettre la Feuille de rythmes du niveau un
sur le lutrin fourni.

2.

Demander au cadet de jouer un des 15 exercices sur la Feuille de rythmes du niveau un.

3.

Écrire le numéro de l’exercice sur la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Une fois que le cadet a terminé l’exercice, inscrire l’évaluation de l’exercice en question sur la liste de
contrôle d’évaluation.

5.

Répéter les étapes 2 à 4 jusqu’à ce qu’un total de 10 exercices ait été tenté.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si moins de sept des 10 exercices requis ont été évalués comme étant réalisés,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si sept exercices ou plus ont été évalués comme étant réalisés, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence un
en musique de corps de cornemuses, annexe B.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 117P – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et les listes de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 117P et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet doit apporter ses exercices de technique du niveau un, qui se trouvent au chapitre 2, annexe B,
appendice 1 de l’évaluation.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 117P et se familiariser avec
la matière avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à démontrer les techniques avec des instruments de
corps de cornemuses.
RESSOURCES
les listes de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 117P pour chaque instrument,
les exercices techniques du niveau un qui se trouvent au chapitre 2, annexe B, appendice 1,
les joueurs de cornemuse, un chalumeau de pratique,
les joueurs de caisse claire :
une peau de pratique,
des baguettes de caisse claire,
les joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
des maillets de grosse caisse,
des maillets de caisse ténor,
une table de pratique,
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un lutrin ou une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin ou une table au cadet et une chaise à l’évaluateur.
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
En observant l’exécution des techniques jouées, porter un jugement sur la qualité de
chaque technique en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la liste de
contrôle d’évaluation, l’énoncé descriptif , qui représente le mieux ce jugement. La
performance est évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée. La technique a été jouée en faisant plus de trois erreurs, qui peuvent
inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un tempo
régulier,
Réalisée. La technique a été jouée en faisant un maximum de trois erreurs, qui
peuvent inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un
tempo régulier.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de sa performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet de jouer la technique requise.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les techniques aient été tentées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si une technique évaluée est non réalisée alors la mention « Non réalisée » doit
être inscrite comme résultat global,

b.

Réalisée. Si toutes les techniques évaluées ont été réalisées, alors la mention « Réalisée » doit
être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.
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4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence un
en musique de corps de cornemuses, annexe B.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 119 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 119
et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
Obtenir les pièces de musique préparées à jouer.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander au cadet de choisir la musique préparée du répertoire du niveau un.
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 119 et se familiariser avec la matière
avant l’évaluation.
Le cadet pratiquera les pièces de musique préparées qui ont rapport à son rendement en utilisant la rubrique
d’évaluation du COREN de l’OREN 119.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à jouer de la musique préparée. La représentation
musicale implique tous les aspects du niveau de compétence en musique du cadet dans une application
pratique.
RESSOURCES
la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 119,
l’instrument principal,
un lutrin ou une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Rappeler au cadet qu’il est responsable de tous les aspects de la performance, y compris
d’établir le tempo et qu’aucune aide ne lui sera donnée.

En observant l’exécution de chaque pièce de musique préparée, évaluer la qualité
de chaque critère en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la rubrique
d’évaluation, l’énoncé descriptif, qui représente le mieux ce jugement. La performance est
évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée;
Réalisée avec difficulté;
Réalisée sans difficulté;
Norme dépassée.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet d’exécuter une mélodie des pièces de musique préparées.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire le résultat de chaque critère (p. ex., surligner ou encercler)
sur la rubrique d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les mélodies requises aient été jouées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer l’évaluation globale du rendement sur la rubrique d’évaluation.
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L’évaluation globale du rendement est déterminée en révisant l’évaluation analytique du
rendement et en tenant compte de la fréquence des notes d’évaluation obtenues pour tous
les critères, ainsi que les notes d’observation prises durant l’exécution. Si l’un ou l’autre des
critères porte la mention « Non réalisée », alors l’évaluation globale du rendement portera
la mention « Non réalisée ». Si aucun critère ne porte la mention « Non réalisée », porter
un jugement sur la qualité du rendement global en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en
encerclant) sur la rubrique d’évaluation, l’énoncé, qui représente le mieux ce jugement.
L’évaluation globale du rendement est indiquée de la façon suivante :
Non réalisée. Dans l’ensemble, le cadet n’a pas satisfait à la norme de rendement;
Réalisée avec difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement avec difficulté;
Réalisée sans difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement sans difficulté;
Norme dépassée. En général, le cadet a dépassé la norme de rendement.
2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la rubrique d’évaluation.

3.

Signer et dater la rubrique d’évaluation.

4.

Faire une copie de la rubrique d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui s’assurera
que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence un en musique
de corps de cornemuses, annexe B.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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COREN DES OREN 213P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN des
OREN 213P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la liste de contrôle du COREN des OREN 213P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à entretenir un instrument de pratique.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN des OREN 213P/S/BT,
joueurs de cornemuse :
une cornemuse de pratique,
du chanvre ciré,
un couteau tout usage et des ciseaux,
des brosses de nettoyage,
joueurs de caisse claire :
un tambour de pratique,
un harnais pour caisse claire,
des clés,
joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
une grosse caisse,
des maillets de grosse caisse,
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un harnais pour grosse caisse (un baudrier ou une bretelle),
une caisse ténor,
des maillets de caisse ténor,
un harnais pour caisse ténor (un baudrier ou une bretelle),
de la corde pour attacher les maillets,
une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.

2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle de l’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté;
avec difficulté;
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une cornemuse de pratique.

2.

Demander au cadet de placer la cornemuse de pratique sur la table.

3.

Demander au cadet :
a.

de démonter la cornemuse de pratique,

b.

d’identifier les parties de la cornemuse de pratique,

c.

d’éliminer l’humidité de la cornemuse de pratique,
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4.

5.

6.

d.

de nettoyer l’embouchure et le tube d’insufflation,

e.

de nettoyer le chalumeau.

Demander au cadet de garnir :
a.

le tenon du chalumeau,

b.

le tenon du tube d’insufflation.

Demander au cadet :
a.

de monter la cornemuse de pratique,

b.

de régler la distance appropriée entre les bourdons et effectuer l’ajustement de l’instrument,

c.

de ranger la cornemuse de pratique.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec un tambour de pratique.

2.

Demander au cadet de placer le tambour de pratique sur la table.

3.

Demander au cadet d’identifier les types :
a.

de peaux de tambour,

b.

de bretelles,

c.

de harnais pour tambour,

d.

d’appui-jambes.

4.

Demander au cadet d’ajuster la taille du harnais pour caisse claire (le baudrier ou la bretelle).

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une grosse caisse, une caisse ténor et des
maillets pour chaque instrument.

2.

Demander au cadet de placer les tambours sur la table.

3.

Demander au cadet de régler un harnais pour grosse caisse et un harnais pour caisse ténor pour effectuer
l’ajustement.

4.

Demander au cadet d’attacher un maillet.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
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a.

Non réalisée. Si une tâche d’entretien a été évaluée comme étant non réalisée alors la mention
« Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global;

b.

Réalisée. Si toutes les tâches d’entretien ont été évaluées comme étant réalisées, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence deux
en musique de corps de cornemuses, annexe D.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.

3C1-4

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 1

3C1-5

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 1

3C1-6

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 1

3C1-7

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 1

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

3C1-8

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 2
COREN DES OREN 214P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN des
OREN 214P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la liste de contrôle du COREN des OREN 214P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à produire un ton sur son instrument.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 214P/S/BT,
une cornemuse de pratique,
une caisse claire,
des baguettes,
une clé de tambour,
une grosse caisse;
des maillets de grosse caisse,
une caisse ténor,
des maillets de caisse ténor,
une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.
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2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé chaque tâche exécutée, rendre un jugement et indiquer sur la liste de
contrôle de l’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté;
avec difficulté;
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une cornemuse de pratique.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

4.

Demander au cadet de produire un ton avec une cornemuse de pratique de la façon suivante :

5.

a.

insuffler de l’air et le comprimer alternativement à une pression constante,

b.

tenir une ronde sur une tonalité constante.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une caisse claire et des baguettes de caisse.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Demander au cadet d’accorder une caisse claire en tendant les éléments suivants :

4.

a.

les cordes,

b.

les peaux de tambour.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
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Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une grosse caisse, une caisse ténor et les
maillets nécessaires.

2.

Demander au cadet d’accorder une grosse caisse et une caisse ténor en tendant les peaux de tambour.

3.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si la description d’un ton ou une technique a été évaluée comme étant non réalisée,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si toutes les descriptions de ton ou les tâches de technique ont été évaluées comme
étant réalisées, alors la mention « Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence deux
en musique de corps de cornemuses, annexe D.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 215 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 215 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Déterminer quelle version (A, B, C) des évaluations théoriques, qui se trouvent dans l’A-CR-CCP-911/PX-002,
chapitre 3, sections 1 à 3, sera administrée.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander aux cadets de réviser la liste de contrôle de l’évaluation et de se familiariser avec la matière avant
de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation des connaissances a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’évaluer les connaissances
du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer les connaissances du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
RESSOURCES
La version A, B ou C de l’évaluation théorique du niveau de compétence deux, qui se trouve dans l’ACR-CCP-911/PX-002, chapitre 3, sections 1 à 3,
la version A, B ou C des clés de correction de l’évaluation théorique du niveau de compétence deux, qui
se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 3, sections 1 à 3,
un crayon,
une gomme à effacer,
du papier de manuscrit,
une copie papier d’un clavier,
un pupitre,
une chaise.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Placer des pupitres en prévoyant un espace suffisant entre chaque cadet.

2.

Mettre un crayon, une gomme à effacer, du papier de manuscrit et une copie papier d’un clavier sur
chaque pupitre.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent poser des questions pour obtenir des clarifications mais la réponse de
l’évaluateur ne doit pas donner d’indice aux réponses.

1.

Demander aux cadets d’entrer en classe et de s’asseoir à un bureau.

2.

Dire aux cadets qu’ils ont 40 minutes pour écrire l’évaluation et ce qu’ils doivent faire une fois qu’ils ont
terminé l’évaluation (p. ex., rester assis et attendre jusqu’à ce que tous les autres aient fini ou que le
temps alloué soit expiré, remettre l’évaluation et quitter la salle).

3.

Demander aux cadets d’écrire leurs renseignements personnels au haut de l’évaluation.

4.

Demander aux cadets de commencer l’évaluation.

5.

Circuler dans la salle de classe pour surveiller l’évaluation et être disponible pour répondre aux questions
possibles des cadets.

6.

Lorsque l’évaluation est terminée, utiliser la version A, B ou C de la clé de correction de l’évaluation
théorique pertinente, qui se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 3, sections 1 à 3, pour noter
l’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
La notation globale du COREN de l’OREN 215 sera exprimée de la façon suivante :
Non réalisée. Une note moins de 60 pour cent.
Réalisée avec difficulté. Une note entre 60 et 69 pour cent.
Réalisée sans difficulté. Une note entre 70 et 84 pour cent.
Norme dépassée. Une note entre 85 et 100 pour cent.
La notation globale du COREN de l’OREN 215 sera inscrite dans le dossier de qualification du niveau de
compétence deux en musique de corps de cornemuses, à l’annexe D et remise au cmdt.
DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui donner l’occasion d’examiner son évaluation.
Le cadet ne doit pas garder l’évaluation.
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COREN DE L’OREN 216 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 216 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet doit apporter sa feuille de rythmes du niveau deux qui se trouve au chapitre 2, annexe A, appendice 1
à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 216 et se familiariser avec la
matière avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer l’habileté du cadet à
effectuer les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à chanter, battre des mains, taper ou compter des
rythmes du niveau deux.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 216,
la feuille de rythmes du niveau deux (chapitre 2, annexe A, appendice 2),
un lutrin,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche a été :
Non réalisée. Le rythme n’a pas été tenté ou ni réalisé, ou réalisé avec plus de deux
erreurs.
Réalisée. Le rythme a été réalisé, ayant moins de deux erreurs d’exactitude
rythmique, d’exactitude des notes et un tempo consistant, ou sans difficulté.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation et de mettre sa feuille de rythmes du niveau deux
sur le lutrin fourni.

2.

Demander au cadet de jouer un des 15 exercices sur la feuille de rythmes du niveau deux.

3.

Écrire le numéro de l’exercice sur la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Une fois que le cadet a terminé l’exercice, inscrire l’évaluation de l’exercice en question sur la liste de
contrôle d’évaluation.

5.

Répéter les étapes 2 à 4 jusqu’à ce qu’un total de 10 exercices ait été tenté.

6.

Jouer un exemple audio pour la première compétence auditive.

7.

Recommencer l’exemple audio (au besoin).

8.

Inscrire les résultats de l’évaluation sur la liste de contrôle d’évaluation.

9.

Recommencer les étapes 6 à 8 jusqu’à ce que tous les exemples audio aient été tentés.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si moins de sept des dix exercices requis ont été évalués comme étant réalisés,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si sept exercices ou plus ont été évalués comme étant réalisés, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence deux
en musique de corps de cornemuses, annexe D.
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DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 217 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et les listes de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 217 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 217 pertinente et se familiariser
avec la matière avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à démontrer les techniques avec des instruments de
corps de cornemuses.
RESSOURCES
les listes de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 217 pour chaque instrument,
les exercices techniques du niveau deux qui se trouvent au chapitre 2, annexe B, appendice 2,
joueurs de cornemuse, un chalumeau de pratique,
joueurs de caisse claire :
une peau de pratique,
des baguettes de tambour.
joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
des maillets de grosse caisse,
des maillets de caisse ténor,
une table de pratique,
un lutrin ou une table,
deux chaises.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin ou une table au cadet et une chaise à l’évaluateur.
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
En observant l’exécution des techniques jouées, porter un jugement sur la qualité
de chaque technique en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la liste
de contrôle d’évaluation, l’énoncé descriptif qui représente le mieux ce jugement. La
performance est évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée. La technique a été jouée en faisant plus de trois erreurs, qui peuvent
inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un tempo
régulier,
Réalisée. La technique a été jouée en faisant un maximum de trois erreurs, qui
peuvent inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un
tempo régulier.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de sa performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet de jouer les techniques requises.

4.

Évaluer la performance des cadets. Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 à 4 jusqu’à ce que toutes les techniques aient été tentées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si une technique évaluée est non réalisée alors la mention « Non réalisée » doit
être inscrite comme résultat global,

b.

Réalisée. Si toutes les techniques évaluées ont été réalisées, alors la mention « Réalisée » doit
être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant des cadets (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence deux
en musique de corps de cornemuses, annexe D.
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DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.

3C5-3

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 5

3C5-4

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 5

3C5-5

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 5

3C5-6

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 5

3C5-7

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 5

3C5-8

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 5

3C5-9

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 5

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

3C5-10

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 6
COREN DE L’OREN 218 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 218
et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
Obtenir les pièces de musique à jouer.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 218 et se familiariser avec la matière
avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer l’habileté du cadet à
effectuer les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté des cadets à effectuer la lecture à vue d’une courte pièce de
musique.
RESSOURCES
la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 218,
l’instrument principal,
la musique à lire à vue (deux copies),
un lutrin,
deux chaises.
DISPOSITION DE L’EMPLACEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
En observant le cadet effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique, évaluer la qualité
de chaque critère en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la rubrique
d’évaluation, l’énoncé descriptif, qui représente le mieux ce jugement. La performance est
évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée;
Réalisée avec difficulté;
Réalisée sans difficulté;
Norme dépassée.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet d’effectuer une lecture à vue de la pièce de musique.

4.

Évaluer la performance des cadets. Inscrire le résultat de chaque critère (p. ex., en le surlignant ou en
l’encerclant) sur la rubrique d’évaluation.

5.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer l’évaluation globale du rendement sur la rubrique d’évaluation.
L’évaluation globale du rendement est déterminée en révisant l’évaluation analytique du
rendement et en tenant compte de la fréquence des notes d’évaluation obtenues pour tous
les critères, ainsi que les notes d’observation prises durant l’exécution. Si l’un ou l’autre des
critères porte la mention « Non réalisée », alors l’évaluation globale du rendement portera
la mention « Non réalisée ». Si aucun critère ne porte la mention « Non réalisée », porter
un jugement sur la qualité du rendement global en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en
encerclant) sur la rubrique d’évaluation, l’énoncé, qui représente le mieux ce jugement.
L’évaluation globale du rendement est indiquée de la façon suivante :
Non réalisée. Dans l’ensemble, le cadet n’a pas satisfait à la norme de rendement;
Réalisée avec difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement avec difficulté;
Réalisée sans difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement sans difficulté;
Norme dépassée. En général, le cadet a dépassé la norme de rendement.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la rubrique d’évaluation.
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3.

Signer et dater la rubrique d’évaluation.

4.

Faire une copie de la rubrique d’évaluation et l’envoyer au commandant des cadets (cmdt) qui s’assurera
que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence deux en musique
de corps de cornemuses, annexe D.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.

3C6-3

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 6

3C6-4

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 6

3C6-5

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 6

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

3C6-6

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe C, Appendice 7
COREN DE L’OREN 219 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 219
et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
Obtenir les pièces de musique préparées à jouer.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander au cadet de choisir la musique préparée du répertoire du niveau deux.
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 219 et se familiariser avec la matière
avant l’évaluation.
Le cadet pratiquera les pièces de musique préparées qui ont rapport à son rendement en utilisant la rubrique
d’évaluation du COREN de l’OREN 219.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à jouer de la musique préparée. La représentation
musicale implique tous les aspects du niveau de compétence en musique du cadet dans une application
pratique.
RESSOURCES
la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 219,
l’instrument principal,
un lutrin ou une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Rappeler au cadet qu’il est responsable de tous les aspects de la performance, y compris
d’établir le tempo et qu’aucune aide ne lui sera donnée.

En observant l’exécution de chaque pièce de musique préparée, évaluer la qualité
de chaque critère en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la rubrique
d’évaluation, l’énoncé descriptif, qui représente le mieux ce jugement. La performance est
évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée;
Réalisée avec difficulté;
Réalisée sans difficulté;
Norme dépassée.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet d’exécuter une mélodie des pièces de musique préparées.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire le résultat de chaque critère (p. ex., surligner ou encercler)
sur la rubrique d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les mélodies aient été jouées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer l’évaluation globale du rendement sur la rubrique d’évaluation.
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L’évaluation globale du rendement est déterminée en révisant l’évaluation analytique du
rendement et en tenant compte de la fréquence des notes d’évaluation obtenues pour tous
les critères, ainsi que les notes d’observation prises durant l’exécution. Si l’un ou l’autre des
critères porte la mention « Non réalisée », alors l’évaluation globale du rendement portera
la mention « Non réalisée ». Si aucun critère ne porte la mention « Non réalisée », porter
un jugement sur la qualité du rendement global en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en
encerclant) sur la rubrique d’évaluation, l’énoncé, qui représente le mieux ce jugement.
L’évaluation globale du rendement est indiquée de la façon suivante :
Non réalisée. Dans l’ensemble, le cadet n’a pas satisfait à la norme de rendement;
Réalisée avec difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement avec difficulté;
Réalisée sans difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement sans difficulté;
Norme dépassée. En général, le cadet a dépassé la norme de rendement.
2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la rubrique d’évaluation.

3.

Signer et dater la rubrique d’évaluation.

4.

Faire une copie de la rubrique d’évaluation et l’envoyer au commandant des cadets (cmdt) qui s’assurera
que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence deux en musique
de corps de cornemuses, annexe D.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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COREN DES OREN 313P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN des
OREN 313P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la liste de contrôle du COREN des OREN 313P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté des cadets à entretenir un instrument.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN des OREN 313P/S/BT,
joueurs de cornemuse :
une cornemuse,
du chanvre ciré,
un couteau tout usage et des ciseaux,
des brosses de nettoyage,
l’apprêt de sac de cornemuse,
des bouchons de monture (cinq),
joueurs de caisse claire :
une caisse claire,
une trousse d’entretien,
joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
une grosse caisse,
3E1-1

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe E, Appendice 1
des maillets de grosse caisse,
une tête de maillet de grosse caisse,
un amortisseur,
une caisse ténor,
des maillets de caisse ténor,
une tête de maillet de caisse ténor,
une trousse d’entretien,
une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.

2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté;
avec difficulté;
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une cornemuse.

2.

Demander au cadet de placer la cornemuse sur la table.

3.

Demander au cadet de démonter une cornemuse.

4.

Demander aux cadets d’identifier les éléments suivants :
a.

les parties d’une cornemuse,
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b.

les articles requis dans une trousse d’entretien de cornemuse,

c.

les types de sacs de cornemuse.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

6.

Demander au cadet :
a.

d’éliminer l’humidité,

b.

d’apprêter un sac de cornemuse,

c.

de nettoyer une cornemuse, y compris :
i.

l’embouchure et le tube d’insufflation,

ii.

le chalumeau,

iii.

les bourdons.

7.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

8.

Demander au cadet de garnir une cornemuse, y compris :
a.

les montures,

b.

les coulisses d’accord.

9.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

10.

Demander au cadet :

11.

a.

d’enlever les anches,

b.

d’insérer les anches,

c.

de monter la cornemuse,

d.

de ranger la cornemuse.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une caisse claire.

2.

Demander au cadet de placer la caisse claire sur la table.

3.

Demander au cadet d’identifier les parties d’une caisse claire.

4.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

5.

Demander au cadet d’identifier les articles nécessaires dans une trousse d’entretien de caisse claire de
corps de cornemuses.

6.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

7.

Demander au cadet d’entretenir une caisse claire en inspectant et en nettoyant toutes les parties.

8.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
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Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une grosse caisse, une caisse ténor et des
maillets pour chaque instrument.

2.

Demander au cadet de placer les tambours sur la table.

3.

Demander au cadet d’identifier l’équipement et les articles nécessaires dans une trousse d’entretien de
grosse caisse et de caisse ténor.

4.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

5.

Demander au cadet d’entretenir une grosse caisse et une caisse ténor de la façon suivante :

6.

a.

remplacer les peaux de tambour et les amortisseurs,

b.

inspecter et nettoyer les parties suivantes :
i.

les tirants,

ii.

les ponts de tension,

iii.

les cercles,

iv.

le fût,

v.

les maillets de grosse caisse,

vi.

les maillets de caisse ténor.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si une tâche d’entretien a été évaluée comme étant non réalisée alors la mention
« Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global;

b.

Réalisée. Si toutes les tâches d’entretien ont été évaluées comme étant réalisées, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt), qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence trois
en musique de corps de cornemuses, annexe F.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DES OREN 314P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN des
OREN 314P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la liste de contrôle du COREN des OREN 314P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à produire un ton sur son instrument.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 314P/S/BT,
une cornemuse,
une caisse claire,
des baguettes,
une clé de tambour,
une grosse caisse;
des maillets de grosse caisse,
une caisse ténor,
des maillets de caisse ténor,
une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.
3E2-1

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe E, Appendice 2
2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté;
avec difficulté;
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une cornemuse.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

4.

Demander au cadet d’identifier les types d’anches de bourdon et de chalumeau.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

6.

Demander au cadet de produire un ton sur une cornemuse de la façon suivante :
a.

insuffler de l’air et le comprimer alternativement à une pression constante,

b.

tenir une ronde sur une tonalité constante.

7.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

8.

Demander au cadet d’accorder une cornemuse sans chalumeau.

9.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une caisse claire et des baguettes de caisse.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Demander au cadet de produire un ton sur une caisse claire en frappant le tambour.

4.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
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5.

6.

Demander au cadet d’accorder une caisse claire en haussant :
a.

la corde interne,

b.

la corde externe.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une grosse caisse, une caisse ténor et les
maillets nécessaires.

2.

Demander au cadet de produire un ton sur une grosse caisse et une caisse ténor tout en contrôlant les
nuances, y compris :
a.

balayer,

b.

donner des coups parallèles,

c.

donner des coups perpendiculaires, y compris :

d.

i.

amortis,

ii.

morts,

monter et régler les amortisseurs.

3.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Demander au cadet d’accorder une grosse caisse et une caisse ténor en réglant la tension des peaux
de tambour.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si la description d’un ton ou une technique a été évaluée comme étant non réalisée,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si toutes les descriptions de ton ou les tâches de technique ont été évaluées comme
étant réalisées, alors la mention « Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt), qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence trois
en musique de corps de cornemuses, annexe F.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 315 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 315 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Déterminer quelle version (A, B, C) des évaluations théoriques, qui se trouvent dans l’A-CR-CCP-911/PX-002,
chapitre 4, sections 1 à 3, sera administrée.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander aux cadets de réviser la liste de contrôle de l’évaluation et de se familiariser avec la matière avant
de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation des connaissances a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’évaluer les connaissances
du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer les connaissances du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
RESSOURCES
la version A, B ou C de l’évaluation théorique du niveau de compétence trois, qui se trouve dans l’A-CRCCP-911/PX-002, chapitre 4, sections 1 à 3,
la version A, B ou C des clés de correction de l’évaluation théorique du niveau de compétence trois, qui
se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 4, sections 1 à 3,
un crayon,
une gomme à effacer,
du papier de manuscrit,
une copie papier d’un clavier,
un pupitre,
une chaise.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Placer des pupitres en prévoyant un espace suffisant entre chaque cadet.

2.

Mettre un crayon, une gomme à effacer, du papier de manuscrit et une copie papier d’un clavier sur
chaque pupitre.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent poser des questions pour obtenir des clarifications mais la réponse de
l’évaluateur ne doit pas donner d’indice aux réponses.

1.

Demander aux cadets d’entrer en classe et de s’asseoir à un bureau.

2.

Dire aux cadets qu’ils ont 40 minutes pour écrire l’évaluation et ce qu’ils doivent faire une fois qu’ils ont
terminé l’évaluation (p. ex., rester assis et attendre jusqu’à ce que tous les autres aient fini ou que le
temps alloué soit expiré, remettre l’évaluation et quitter la salle).

3.

Demander aux cadets d’écrire leurs renseignements personnels au haut de l’évaluation.

4.

Demander aux cadets de commencer l’évaluation.

5.

Circuler dans la salle de classe pour surveiller l’évaluation et être disponible pour répondre aux questions
possibles des cadets.

6.

Lorsque l’évaluation est terminée, utiliser la version A, B ou C de la clé de correction de l’évaluation
théorique pertinente, qui se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 4, sections 1 à 3.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
La notation globale du COREN de l’OREN 315 sera exprimée de la façon suivante :
Non réalisée. Une note moins de 60 pour cent.
Réalisée avec difficulté. Une note entre 60 et 69 pour cent.
Réalisée sans difficulté. Une note entre 70 et 84 pour cent.
Norme dépassée. Une note entre 85 et 100 pour cent.
La notation globale du COREN de l’OREN 315 sera inscrite dans le dossier de qualification du niveau de
compétence trois en musique de corps de cornemuses à l’annexe F.
DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui donner l’occasion d’examiner son évaluation.
Le cadet ne doit pas garder l’évaluation.
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COREN DE L’OREN 316 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 316 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet doit apporter sa feuille de rythmes du niveau trois qui se trouve au chapitre 2, annexe A, appendice 3
à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 316 et se familiariser avec la
matière avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer l’habileté du cadet à
effectuer les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à chanter, battre des mains, taper ou compter des
rythmes du niveau trois.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 316,
la feuille de rythmes du niveau trois (chapitre 2, annexe A, appendice 3),
un lutrin,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche a été :
Non réalisée. Le rythme n’a pas été tenté ou ni réalisé, ou réalisé avec plus de deux
erreurs.
Réalisée. Le rythme a été réalisé, avec moins de deux erreurs d’exactitude
rythmique, d’exactitude des notes et un tempo consistant, ou sans difficulté.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation et de mettre sa feuille de rythmes du niveau trois
sur le lutrin fourni.

2.

Demander au cadet de jouer un des 15 exercices sur la feuille de rythmes du niveau trois.

3.

Écrire le numéro de l’exercice sur la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Une fois que le cadet a terminé l’exercice, inscrire l’évaluation de l’exercice en question sur la liste de
contrôle d’évaluation.

5.

Répéter les étapes 2 à 4 jusqu’à ce qu’un total de 10 exercices ait été tenté.

6.

Jouer un exemple audio pour la première compétence auditive.

7.

Recommencer l’exemple audio (au besoin).

8.

Inscrire les résultats de l’évaluation sur la liste de contrôle d’évaluation.

9.

Recommencer les étapes 6 à 8 jusqu’à ce que tous les exemples audio aient été tentés.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si moins de sept des dix exercices requis ont été évalués comme étant réalisés,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si sept exercices ou plus ont été évalués comme étant réalisés, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt), qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence trois
en musique de corps de cornemuses, annexe F.
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DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 317 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et les listes de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 317 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 317 pertinente et se familiariser
avec la matière avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à démontrer les techniques avec des instruments de
corps de cornemuses.
RESSOURCES
les listes de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 317 (pour chaque instrument),
la feuille d’exercices techniques du niveau trois (chapitre 2, annexe B, appendice 3),
joueurs de cornemuse : un chalumeau de pratique,
joueurs de caisse claire :
une peau de pratique,
des baguettes de caisse claire,
joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
des maillets de grosse caisse,
des maillets de caisse ténor,
une table de pratique,
un lutrin ou une table,
deux chaises.
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin ou une table au cadet et une chaise à l’évaluateur.
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
En observant l’exécution des techniques jouées, porter un jugement sur la qualité de
chaque technique en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la liste de
contrôle d’évaluation, l’énoncé descriptif , qui représente le mieux ce jugement. La
performance est évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée. La technique a été jouée en faisant plus de trois erreurs, qui peuvent
inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un tempo
régulier,
Réalisée. La technique a été jouée en faisant un maximum de trois erreurs, qui
peuvent inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un
tempo régulier.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de sa performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet de jouer les techniques requises.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les techniques aient été tentées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si une technique évaluée est non réalisée alors la mention « Non réalisée » doit
être inscrite comme résultat global,

b.

Réalisée. Si toutes les techniques évaluées ont été réalisées, alors la mention « Réalisée » doit
être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt), qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence trois
en musique de corps de cornemuses, annexe F.
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DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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COREN DE L’OREN 318 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 318
et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
Obtenir les pièces de musique à jouer.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 318 et se familiariser avec la matière
avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer l’habileté du cadet à
effectuer les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté des cadets à effectuer la lecture à vue d’une courte pièce de
musique.
RESSOURCES
la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 318,
l’instrument principal,
la musique à lire à vue (deux copies),
un lutrin,
deux chaises.
DISPOSITION DE L’EMPLACEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
En observant le cadet effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique, évaluer la qualité
de chaque critère en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la rubrique
d’évaluation, l’énoncé descriptif, qui représente le mieux ce jugement. La performance est
évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée;
Réalisée avec difficulté;
Réalisée sans difficulté;
Norme dépassée.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet d’effectuer une lecture à vue de la pièce de musique.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire le résultat de chaque critère (p. ex., en le surlignant ou en
l’encerclant) sur la rubrique d’évaluation.

5.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer l’évaluation globale du rendement sur la rubrique d’évaluation.
L’évaluation globale du rendement est déterminée en révisant l’évaluation analytique du
rendement et en tenant compte de la fréquence des notes d’évaluation obtenues pour tous
les critères, ainsi que les notes d’observation prises durant l’exécution. Si l’un ou l’autre des
critères porte la mention « Non réalisée », alors l’évaluation globale du rendement portera
la mention « Non réalisée ». Si aucun critère ne porte la mention « Non réalisée », porter
un jugement sur la qualité du rendement global en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en
encerclant) sur la rubrique d’évaluation, l’énoncé, qui représente le mieux ce jugement.
L’évaluation globale du rendement est indiquée de la façon suivante :
Non réalisée. Dans l’ensemble, le cadet n’a pas satisfait à la norme de rendement;
Réalisée avec difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement avec difficulté;
Réalisée sans difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement sans difficulté;
Norme dépassée. En général, le cadet a dépassé la norme de rendement.
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2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la rubrique d’évaluation.

3.

Signer et dater la rubrique d’évaluation.

4.

Faire une copie de la rubrique d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt), qui s’assurera
que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence trois en musique
de corps de cornemuses, annexe F.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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COREN DE L’OREN 319 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 319
et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
Obtenir les pièces de musique préparées à jouer.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander au cadet de choisir la musique préparée du répertoire du niveau trois.
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 319 et se familiariser avec la matière
avant l’évaluation.
Le cadet pratiquera les pièces de musique préparées qui ont rapport à son rendement en utilisant la rubrique
d’évaluation du COREN de l’OREN 319.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à jouer de la musique préparée. La représentation
musicale implique tous les aspects du niveau de compétence en musique du cadet dans une application
pratique.
RESSOURCES
la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 319,
l’instrument principal,
un lutrin ou une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Rappeler au cadet qu’il est responsable de tous les aspects de la performance, y compris
d’établir le tempo et qu’aucune aide ne lui sera donnée.

En observant l’exécution de chaque pièce de musique préparée, évaluer la qualité
de chaque critère en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la rubrique
d’évaluation, l’énoncé descriptif, qui représente le mieux ce jugement. La performance est
évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée;
Réalisée avec difficulté;
Réalisée sans difficulté;
Norme dépassée.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet d’exécuter une mélodie des pièces de musique préparées.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire le résultat de chaque critère (p. ex., surligner ou encercler)
sur la rubrique d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les mélodies aient été jouées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer l’évaluation globale du rendement sur la rubrique d’évaluation.
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L’évaluation globale du rendement est déterminée en révisant l’évaluation analytique du
rendement et en tenant compte de la fréquence des notes d’évaluation obtenues pour tous
les critères, ainsi que les notes d’observation prises durant l’exécution. Si l’un ou l’autre des
critères porte la mention « Non réalisée », alors l’évaluation globale du rendement portera
la mention « Non réalisée ». Si aucun critère ne porte la mention « Non réalisée », porter
un jugement sur la qualité du rendement global en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en
encerclant) sur la rubrique d’évaluation, l’énoncé, qui représente le mieux ce jugement.
L’évaluation globale du rendement est indiquée de la façon suivante :
Non réalisée. Dans l’ensemble, le cadet n’a pas satisfait à la norme de rendement;
Réalisée avec difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement avec difficulté;
Réalisée sans difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement sans difficulté;
Norme dépassée. En général, le cadet a dépassé la norme de rendement.
2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la rubrique d’évaluation.

3.

Signer et dater la rubrique d’évaluation.

4.

Faire une copie de la rubrique d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt), qui s’assurera
que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence trois en musique
de corps de cornemuses, annexe F.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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DOSSIER DE QUALIFICATION DU NIVEAU DE
COMPÉTENCE TROIS EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
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ÉVALUATION DU PLAN D’APPRENTISSAGE DU NIVEAU DE
COMPÉTENCE QUATRE EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
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COREN DES OREN 413P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN des
OREN 413P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera l’instrument requis à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la liste de contrôle du COREN DES OREN 413P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté des cadets à entretenir un instrument.
RESSOURCES
liste de contrôle d’évaluation du COREN DES OREN 413P/S/BT,
joueurs de cornemuse :
une cornemuse,
le collecteur d’eau,
le clapet du tube d’insufflation,
du chanvre ciré,
un couteau tout usage et des ciseaux,
joueurs de caisse claire :
la caisse claire,
une grosse caisse,
une caisse ténor,
une trousse d’entretien,
joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
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un tambour de pratique,
une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.

2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté;
avec difficulté;
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une cornemuse.

2.

Demander au cadet de placer la cornemuse sur la table.

3.

Demander au cadet d’identifier de faire l’entretien d’une cornemuse en installant :

4.

a.

un collecteur d’eau,

b.

un clapet de tube d’insufflation,

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une caisse claire, une grosse caisse et une
caisse ténor.

2.

Demander au cadet de placer les tambours sur la table.
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3.

Demander au cadet de faire l’entretien d’une caisse claire de la façon suivante :
a.

remplacer les peaux de tambour,

b.

remplacer les cordes.

4.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

5.

Demander au cadet de faire l’entretien d’une grosse caisse et d’une caisse ténor de la façon suivante :

6.

a.

identifier les parties d’une grosse caisse et d’une caisse ténor,

b.

nettoyer une grosse caisse et une caisse ténor,

c.

ranger une grosse caisse et une caisse ténor.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une caisse claire.

2.

Demander au cadet de placer le tambour sur la table.

3.

Demander au cadet :

4.

a.

d’identifier les parties d’une caisse claire,

b.

de nettoyer la caisse claire,

c.

de ranger la caisse claire.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si une tâche d’entretien a été évaluée comme étant non réalisée alors la mention
« Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global;

b.

Réalisée. Si toutes les tâches d’entretien ont été évaluées comme étant réalisées, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence quatre
en musique de corps de cornemuses, annexe H.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DES OREN 414P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN DES
OREN 414P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera l’instrument requis à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la liste de contrôle du COREN DES OREN 414P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à produire un ton sur son instrument.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN DES OREN 414P/S/BT,
une cornemuse,
une caisse claire,
des baguettes,
une clé de tambour,
une grosse caisse;
des maillets de grosse caisse,
une caisse ténor,
des maillets de caisse ténor,
une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.
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2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté;
avec difficulté;
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une cornemuse.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

4.

Demander au cadet de produire un ton sur une cornemuse en réglant :
a.

l’anche du chalumeau de cornemuse pour la puissance et la tonalité,

b.

les anches de bourdons qui sont :
i.

à double accord,

ii.

trop fortes,

iii.

trop faibles.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

6.

Demander au cadet d’accorder une cornemuse avec un chalumeau, tout en jouant un A grave.

7.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une grosse caisse, une caisse ténor et les
maillets nécessaires.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.
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3.

Demander au cadet d’identifier les types de grosse caisse et de maillets de caisse ténor puisqu’ils reliés
à la production de ton, y compris :
a.

le maillet de grosse caisse ordinaire (tête en mousse),

b.

le maillet de grosse caisse militaire (tête en feutre ou en bois),

c.

le maillet de grosse caisse de corps de cornemuses pour fioritures (tête de bois recouverte),

d.

le maillet de caisse ténor de corps de cornemuses ordinaire,

e.

le maillet de caisse ténor ordinaire pour fioritures,

f.

le maillet de caisse ténor pour fioritures/rythme.

4.

Demander au cadet de produire un ton sur une grosse caisse et une caisse ténor avec des maillets en
balayant et en se centrant sur les peaux de tambour.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une caisse claire et des baguettes.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Demander au cadet d’identifier les éléments suivants puisqu’ils concernent le ton :
a.

choisir et apparier des baguettes,

b.

choisir des fûts de tambour,

c.

tendre les cordes,

d.

tendre les peaux de tambour.

4.

Demander au cadet de frapper le tambour pour produire un ton.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si la description d’un ton ou une technique a été évaluée comme étant non réalisée,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si toutes les descriptions de ton ou les tâches de technique ont été évaluées comme
étant réalisées, alors la mention « Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence quatre
en musique de corps de cornemuses, annexe H.
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DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 415 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 415 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Déterminer quelle version (A, B, C) des évaluations théoriques, qui se trouvent dans l’A-CR-CCP-911/PX-002,
chapitre 5, sections 1 à 3, sera administrée.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander aux cadets de réviser la liste de contrôle de l’évaluation et de se familiariser avec la matière avant
de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation des connaissances a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’évaluer les connaissances
du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer les connaissances du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
RESSOURCES
la version A, B ou C de l’évaluation théorique du niveau de compétence quatre, qui se trouve dans l’ACR-CCP-911/PX-002, chapitre 5, sections 1 à 3,
la version A, B ou C des clés de correction de l’évaluation théorique du niveau de compétence quatre,
qui se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 5, sections 1 à 3,
un crayon,
une gomme à effacer,
du papier de manuscrit,
une copie papier d’un clavier,
un pupitre,
une chaise.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Placer des pupitres en prévoyant un espace suffisant entre chaque cadet.

2.

Mettre un crayon, une gomme à effacer, du papier de manuscrit et une copie papier d’un clavier sur
chaque pupitre.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent poser des questions pour obtenir des clarifications mais la réponse de
l’évaluateur ne doit pas donner d’indice aux réponses.

1.

Demander aux cadets d’entrer en classe et de s’asseoir à un bureau.

2.

Dire aux cadets qu’ils ont 40 minutes pour écrire l’évaluation et ce qu’ils doivent faire une fois qu’ils ont
terminé l’évaluation (p. ex., rester assis et attendre jusqu’à ce que tous les autres aient fini ou que le
temps alloué soit expiré, remettre l’évaluation et quitter la salle).

3.

Demander aux cadets d’écrire leurs renseignements personnels au haut de l’évaluation.

4.

Demander aux cadets de commencer l’évaluation.

5.

Circuler dans la salle de classe pour surveiller l’évaluation et être disponible pour répondre aux questions
possibles des cadets.

6.

Lorsque l’évaluation est terminée, utiliser la version A, B ou C de la clé de correction de l’évaluation
théorique pertinente, qui se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 5, sections 1 à 3, pour noter
l’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
La notation globale du COREN de l’OREN 415 sera exprimée de la façon suivante :
Non réalisée. Une note moins de 60 pour cent.
Réalisée avec difficulté. Une note entre 60 et 69 pour cent.
Réalisée sans difficulté. Une note entre 70 et 84 pour cent.
Norme dépassée. Une note entre 85 et 100 pour cent.
La notation globale du COREN de l’OREN 415 sera inscrite dans le dossier de qualification du niveau de
compétence quatre en musique de corps de cornemuses à l’annexe H.
DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui donner l’occasion d’examiner son évaluation.
Le cadet ne doit pas garder l’évaluation.

3G3-2

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe G, Appendice 4
COREN DE L’OREN 416 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 416 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet doit apporter sa feuille de rythmes du niveau quatre qui se trouve au chapitre 2, annexe A, appendice 4
à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 416 et se familiariser avec la
matière avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer l’habileté du cadet à
effectuer les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à chanter, battre des mains, taper ou compter des
rythmes du niveau quatre.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 416,
la feuille de rythmes du niveau quatre (chapitre 2, annexe A, appendice 4),
un lutrin,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche a été :
Non réalisée. Le rythme n’a pas été tenté ou ni réalisé, ou réalisé avec plus de deux
erreurs.
Réalisée. Le rythme a été réalisé, avec moins de deux erreurs d’exactitude
rythmique, d’exactitude des notes et un tempo consistant, ou sans difficulté.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation et de mettre sa feuille de rythmes du niveau quatre
sur le lutrin fourni.

2.

Demander au cadet de jouer un des 15 exercices sur la feuille de rythmes du niveau quatre.

3.

Écrire le numéro de l’exercice sur la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Une fois que le cadet a terminé l’exercice, inscrire l’évaluation de l’exercice en question sur la liste de
contrôle d’évaluation.

5.

Répéter les étapes 2 à 4 jusqu’à ce qu’un total de 10 exercices ait été tenté.

6.

Jouer un exemple audio pour la première compétence auditive.

7.

Recommencer l’exemple audio (au besoin).

8.

Inscrire les résultats de l’évaluation sur la liste de contrôle d’évaluation.

9.

Recommencer les étapes 6 à 8 jusqu’à ce que tous les exemples audio aient été tentés.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si moins de sept des dix exercices requis ont été évalués comme étant réalisés,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si sept exercices ou plus ont été évalués comme étant réalisés, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence quatre
en musique de corps de cornemuses, annexe H.
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DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 417 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et les listes de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 417 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 417 pertinente et se familiariser
avec la matière avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à démontrer les techniques avec des instruments de
corps de cornemuses.
RESSOURCES
les listes de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 417 (pour chaque instrument),
la feuille d’exercices techniques du niveau quatre (chapitre 2, annexe B, appendice 4),
joueurs de cornemuse : un chalumeau de pratique,
joueurs de caisse claire :
une peau de pratique,
des baguettes de tambour,
des maillets de grosse caisse,
des maillets de caisse ténor,
une table de pratique,
joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
des maillets de grosse caisse,
des maillets de caisse ténor,
une table de pratique,
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une peau de pratique,
des baguettes de tambour.
un lutrin ou une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin ou une table au cadet et une chaise à l’évaluateur.
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
En observant l’exécution des techniques jouées, porter un jugement sur la qualité de
chaque technique en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la liste de
contrôle d’évaluation, l’énoncé descriptif , qui représente le mieux ce jugement. La
performance est évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée. La technique a été jouée en faisant plus de trois erreurs, qui peuvent
inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un tempo
régulier,
Réalisée. La technique a été jouée en faisant un maximum de trois erreurs, qui
peuvent inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un
tempo régulier.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de sa performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet de jouer les techniques requises.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 à 4 jusqu’à ce que toutes les techniques aient été tentées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
Les joueurs de caisse claire doivent effectuer les techniques avec la caisse claire, la grosse
caisse et la caisse ténor. Les joueurs de grosse caisse et de caisse ténor doivent effectuer
les techniques avec la grosse caisse, la caisse ténor et la caisse claire.

INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION
INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si une technique évaluée est non réalisée alors la mention « Non réalisée » doit
être inscrite comme résultat global,
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b.

Réalisée. Si toutes les techniques évaluées ont été réalisées, alors la mention « Réalisée » doit
être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence quatre
en musique de corps de cornemuses, annexe H.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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COREN DE L’OREN 418 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 418
et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
Obtenir les pièces de musique à jouer.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 418 et se familiariser avec la matière
avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer l’habileté du cadet à
effectuer les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté des cadets à effectuer la lecture à vue d’une courte pièce de
musique.
RESSOURCES
la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 418,
l’instrument principal,
la musique à lire à vue (deux copies),
un lutrin,
deux chaises.
DISPOSITION DE L’EMPLACEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
En observant le cadet effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique, évaluer la qualité
de chaque critère en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la rubrique
d’évaluation, l’énoncé descriptif, qui représente le mieux ce jugement. La performance est
évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée;
Réalisée avec difficulté;
Réalisée sans difficulté;
Norme dépassée.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet d’effectuer une lecture à vue de la pièce de musique.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire le résultat de chaque critère (p. ex., en le surlignant ou en
l’encerclant) sur la rubrique d’évaluation.

5.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer l’évaluation globale du rendement sur la rubrique d’évaluation.
L’évaluation globale du rendement est déterminée en révisant l’évaluation analytique du
rendement et en tenant compte de la fréquence des notes d’évaluation obtenues pour tous
les critères, ainsi que les notes d’observation prises durant l’exécution. Si l’un ou l’autre des
critères porte la mention « Non réalisée », alors l’évaluation globale du rendement portera
la mention « Non réalisée ». Si aucun critère ne porte la mention « Non réalisée », porter
un jugement sur la qualité du rendement global en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en
encerclant) sur la rubrique d’évaluation, l’énoncé, qui représente le mieux ce jugement.
L’évaluation globale du rendement est indiquée de la façon suivante :
Non réalisée. Dans l’ensemble, le cadet n’a pas satisfait à la norme de rendement;
Réalisée avec difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement avec difficulté;
Réalisée sans difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement sans difficulté;
Norme dépassée. En général, le cadet a dépassé la norme de rendement.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la rubrique d’évaluation.
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3.

Signer et dater la rubrique d’évaluation.

4.

Faire une copie de la rubrique d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui s’assurera
que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence quatre en musique
de corps de cornemuses, annexe H.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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COREN DE L’OREN 419 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 419
et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
Obtenir les pièces de musique préparées à jouer.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander au cadet de choisir la musique préparée du répertoire du niveau quatre.
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 419 et se familiariser avec la matière
avant l’évaluation.
Le cadet pratiquera les pièces de musique préparées qui ont rapport à son rendement en utilisant la rubrique
d’évaluation du COREN de l’OREN 419.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à jouer de la musique préparée. La représentation
musicale implique tous les aspects du niveau de compétence en musique du cadet dans une application
pratique.
RESSOURCES
la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 419,
l’instrument principal,
un lutrin ou une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Rappeler au cadet qu’il est responsable de tous les aspects de la performance, y compris
d’établir le tempo et qu’aucune aide ne lui sera donnée.

En observant l’exécution de chaque pièce de musique préparée, évaluer la qualité
de chaque critère en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la rubrique
d’évaluation, l’énoncé descriptif, qui représente le mieux ce jugement. La performance est
évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée;
Réalisée avec difficulté;
Réalisée sans difficulté;
Norme dépassée.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet d’exécuter une mélodie des pièces de musique préparées.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire le résultat de chaque critère (p. ex., surligner ou encercler)
sur la rubrique d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les mélodies aient été jouées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer l’évaluation globale du rendement sur la rubrique d’évaluation.
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L’évaluation globale du rendement est déterminée en révisant l’évaluation analytique du
rendement et en tenant compte de la fréquence des notes d’évaluation obtenues pour tous
les critères, ainsi que les notes d’observation prises durant l’exécution. Si l’un ou l’autre des
critères porte la mention « Non réalisée », alors l’évaluation globale du rendement portera
la mention « Non réalisée ». Si aucun critère ne porte la mention « Non réalisée », porter
un jugement sur la qualité du rendement global en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en
encerclant) sur la rubrique d’évaluation, l’énoncé, qui représente le mieux ce jugement.
L’évaluation globale du rendement est indiquée de la façon suivante :
Non réalisée. Dans l’ensemble, le cadet n’a pas satisfait à la norme de rendement;
Réalisée avec difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement avec difficulté;
Réalisée sans difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement sans difficulté;
Norme dépassée. En général, le cadet a dépassé la norme de rendement.
2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la rubrique d’évaluation.

3.

Signer et dater la rubrique d’évaluation.

4.

Faire une copie de la rubrique d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui s’assurera
que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence quatre en musique
de corps de cornemuses, annexe H.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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DOSSIER DE QUALIFICATION DU NIVEAU DE
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3H-1

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe H

CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSÉE EN BLANC

3H-2

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe I
ÉVALUATION DU PLAN D’APPRENTISSAGE DU NIVEAU DE
COMPÉTENCE CINQ EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
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COREN DES OREN 513P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN des
OREN 513P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera l’instrument requis à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la liste de contrôle du COREN des OREN 513P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté des cadets à entretenir un instrument principal.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN des OREN 513P/S/BT,
joueurs de caisse claire :
une grosse caisse,
des maillets de grosse caisse,
un harnais pour grosse caisse (un baudrier ou une bretelle),
une caisse ténor,
des maillets de caisse ténor,
un harnais pour caisse ténor (un baudrier ou une bretelle),
de la corde ou de la ficelle pour attacher les maillets,
joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
une caisse claire,
un harnais pour caisse claire (un baudrier ou une bretelle),
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une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.

2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté;
avec difficulté;
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation.

2.

Demander au cadet de décrire comment entretenir une cornemuse en coupant et attachant un sac de
la cornemuse.

3.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une grosse caisse, une caisse ténor, les
maillets et les harnais pour chaque tambour.

2.

Demander au cadet de placer les tambours et l’équipement sur la table.

3.

Demander au cadet d’entretenir une grosse caisse et une caisse ténor de la façon suivante :

4.

a.

en ajustant la taille du harnais,

b.

en attachant un maillet.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
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Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec un tambour de pratique.

2.

Demander au cadet de placer le tambour de pratique sur la table.

3.

Demander au cadet d’identifier les types :
a.

de peaux de tambour,

b.

de bretelles,

c.

de harnais,

d.

d’appui-jambes.

4.

Demander au cadet d’ajuster la taille du harnais pour tambour.

5.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si une tâche d’entretien a été évaluée comme étant non réalisée alors la mention
« Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global;

b.

Réalisée. Si toutes les tâches d’entretien ont été évaluées comme étant réalisées, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence cinq
en musique de corps de cornemuses, annexe J.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DES OREN 514P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN des
OREN 514P/S/BT et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera l’instrument requis à la séance d’évaluation.
Le cadet doit réviser la liste de contrôle du COREN des OREN 514P/S/BT et se familiariser avec la matière
avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement et la communication personnelle ont été choisies parce qu’elles permettent à
l’évaluateur d’observer comment le cadet exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la
qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à produire un ton sur son instrument.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN des OREN 514P/S/BT,
une cornemuse,
une caisse claire,
des baguettes,
une clé de tambour,
une grosse caisse,
des maillets de grosse caisse,
une caisse ténor,
des maillets de caisse ténor,
une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Aménager une table assez grande pour étaler l’instrument de pratique, l’étui et les produits de nettoyage.
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2.

Fournir une chaise au cadet et à l’évaluateur.

INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent recevoir de l’aide (p. ex., des rappels, des questions dirigées) pendant
l’exécution des tâches d’entretien.

Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche est :
Non réalisée. La tâche n’a pas été tentée ou ni réalisée même avec de l’aide.
Réalisée. La tâche a été réalisée :
sans difficulté;
avec difficulté;
avec difficulté et de l’aide.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
Joueurs de cornemuse
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une cornemuse.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

4.

Demander au cadet de régler le ton d’une cornemuse en réglant :

5.

6.

a.

l’anche du chalumeau de cornemuse pour la puissance et la tonalité,

b.

les anches de bourdon.

Demander au cadet d’accorder une cornemuse avec un chalumeau à :
a.

un A grave,

b.

un A aigu.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

Joueurs de caisse claire
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une grosse caisse, une caisse ténor et les
maillets nécessaires.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Demander au cadet d’accorder une grosse caisse et une caisse ténor en tendant les peaux de tambour.

4.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
3I2-2

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe I, Appendice 2
Joueurs de grosse caisse et de caisse ténor
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation avec une caisse claire et des baguettes.

2.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

3.

Demander au cadet d’accorder une caisse claire en tendant les éléments suivants :

4.

a.

les cordes,

b.

les peaux de tambour.

Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si la description d’un ton ou une technique a été évaluée comme étant non réalisée,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si toutes les descriptions de ton ou les tâches de technique ont été évaluées comme
étant réalisées, alors la mention « Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence cinq
en musique de corps de cornemuses, annexe J.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DES OREN 515P/S/BT – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 515 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Déterminer quelle version (A, B, C) des évaluations théoriques, qui se trouvent dans l’A-CR-CCP-911/PX-002,
chapitre 6, sections 1 à 3, sera administrée.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander aux cadets de réviser la liste de contrôle de l’évaluation et de se familiariser avec la matière avant
de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation des connaissances a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’évaluer les connaissances
du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer les connaissances du cadet sur les sujets de la théorie de la musique.
RESSOURCES
la version A, B ou C de l’évaluation théorique du niveau de compétence cinq, qui se trouve dans l’A-CRCCP-911/PX-002, chapitre 6, sections 1 à 3,
la version A, B ou C des clés de correction de l’évaluation théorique du niveau de compétence cinq, qui
se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 6, sections 1 à 3,
un crayon,
une gomme à effacer,
du papier de manuscrit,
une copie papier d’un clavier,
un pupitre,
une chaise.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
1.

Placer des pupitres en prévoyant un espace suffisant entre chaque cadet.

2.

Mettre un crayon, une gomme à effacer, du papier de manuscrit et une copie papier d’un clavier sur
chaque pupitre.

3I3-1

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe I, Appendice 3
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Les cadets peuvent poser des questions pour obtenir des clarifications mais la réponse de
l’évaluateur ne doit pas donner d’indice aux réponses.

1.

Demander aux cadets d’entrer en classe et de s’asseoir à un bureau.

2.

Dire aux cadets qu’ils ont 40 minutes pour écrire l’évaluation et ce qu’ils doivent faire une fois qu’ils ont
terminé l’évaluation (p. ex., rester assis et attendre jusqu’à ce que tous les autres aient fini ou que le
temps alloué soit expiré, remettre l’évaluation et quitter la salle).

3.

Demander aux cadets d’écrire leurs renseignements personnels au haut de l’évaluation.

4.

Demander aux cadets de commencer l’évaluation.

5.

Circuler dans la salle de classe pour surveiller l’évaluation et être disponible pour répondre aux questions
possibles des cadets.

6.

Lorsque l’évaluation est terminée, utiliser la version A, B ou C de la clé de correction de l’évaluation
théorique pertinente, qui se trouve dans l’A-CR-CCP-911/PY-002, chapitre 6, sections 1 à 3, pour noter
l’évaluation.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
La notation globale du COREN de l’OREN 515 sera exprimée de la façon suivante :
Non réalisée. Une note moins de 60 pour cent.
Réalisée avec difficulté. Une note entre 60 et 69 pour cent.
Réalisée sans difficulté. Une note entre 70 et 84 pour cent.
Norme dépassée. Une note entre 85 et 100 pour cent.
La notation globale du COREN de l’OREN 515 sera inscrite dans le dossier de qualification du niveau de
compétence cinq en musique de corps de cornemuses, annexe J.
DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui donner l’occasion d’examiner son évaluation.
Le cadet ne doit pas garder l’évaluation.
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COREN DE L’OREN 516 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la liste de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 516 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet doit apporter sa feuille de rythmes du niveau cinq, qui se trouve au chapitre 2, annexe A, appendice 5,
à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 516 et se familiariser avec la
matière avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer l’habileté du cadet à
effectuer les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à chanter, battre des mains, taper ou compter des
rythmes du niveau cinq.
RESSOURCES
la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 516,
la feuille de rythmes du niveau cinq (chapitre 2, annexe A, appendice 5),
un lutrin,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Après avoir observé l’exécution de chaque tâche, porter un jugement et indiquer sur la liste
de contrôle d’évaluation si la tâche a été :
Non réalisée. Le rythme n’a pas été tenté ou ni réalisé, ou réalisé avec plus de deux
erreurs.
Réalisée. Le rythme a été réalisé, avec moins de deux erreurs d’exactitude
rythmique, d’exactitude des notes et un tempo consistant, ou sans difficulté.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’entrer dans la salle d’évaluation et de mettre sa feuille de rythmes du niveau cinq
sur le lutrin fourni.

2.

Demander au cadet de jouer un des 15 exercices sur la feuille de rythmes du niveau cinq.

3.

Écrire le numéro de l’exercice sur la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Une fois que le cadet a terminé l’exercice, inscrire l’évaluation de l’exercice en question sur la liste de
contrôle d’évaluation.

5.

Répéter les étapes 2 à 4 jusqu’à ce qu’un total de 10 exercices ait été tenté.

6.

Jouer un exemple audio pour la première compétence auditive.

7.

Recommencer l’exemple audio (au besoin).

8.

Inscrire les résultats de l’évaluation sur la liste de contrôle d’évaluation.

9.

Recommencer les étapes 6 à 8 jusqu’à ce que tous les exemples audio aient été tentés.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si moins de sept des dix exercices requis ont été évalués comme étant réalisés,
alors la mention « Non réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

b.

Réalisée. Si sept exercices ou plus ont été évalués comme étant réalisés, alors la mention
« Réalisée » doit être inscrite comme résultat global.

2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence cinq
en musique de corps de cornemuses, annexe J.
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DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter des résultats globaux du rendement avec le cadet et lui remettre une copie de la liste de contrôle
remplie.
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COREN DE L’OREN 517 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et les listes de contrôle d’évaluation du COREN de
l’OREN 517 et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la liste de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 517 pertinente et se familiariser
avec la matière avant de participer à l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à démontrer les techniques avec des instruments de
corps de cornemuses.
RESSOURCES
les listes de contrôle d’évaluation du COREN de l’OREN 517 (pour chaque instrument),
la feuille d’exercices techniques du niveau cinq (chapitre 2, annexe B, appendice 5),
joueurs de cornemuse : un chalumeau de pratique,
joueurs de caisse claire :
une peau de pratique,
des baguettes de tambour,
des maillets de grosse caisse,
des maillets de caisse ténor,
une table de pratique,
joueurs de grosse caisse et de caisse ténor :
des maillets de caisse ténor,
une table de pratique,
une peau de pratique,
3I5-1

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe I, Appendice 5
des baguettes de tambour.
un lutrin ou une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin ou une table au cadet et une chaise à l’évaluateur.
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
En observant l’exécution des techniques jouées, porter un jugement sur la qualité de
chaque technique en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la liste de
contrôle d’évaluation, l’énoncé descriptif , qui représente le mieux ce jugement. La
performance est évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée. La technique a été jouée en faisant plus de trois erreurs, qui peuvent
inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un tempo
régulier,
Réalisée. La technique a été jouée en faisant un maximum de trois erreurs, qui
peuvent inclure : l’exactitude rythmique, l’exactitude des notes et le maintien d’un
tempo régulier.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de sa performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet de jouer les techniques requises.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire les résultats sur la liste de contrôle d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 à 4 jusqu’à ce que toutes les techniques aient été tentées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
Les joueurs de caisse claire doivent effectuer les techniques avec la caisse claire, la grosse
caisse et la caisse ténor. Les joueurs de grosse caisse et de caisse ténor doivent effectuer
les techniques avec la grosse caisse, la caisse ténor et la caisse claire.

INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION
INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer de la façon suivante l’évaluation globale du rendement sur la liste de contrôle d’évaluation :
a.

Non réalisée. Si une technique évaluée est non réalisée alors la mention « Non réalisée » doit
être inscrite comme résultat global,

b.

Réalisée. Si toutes les techniques évaluées ont été réalisées, alors la mention « Réalisée » doit
être inscrite comme résultat global.
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2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la liste de contrôle
d’évaluation.

3.

Signer et dater la liste de contrôle d’évaluation.

4.

Faire une copie de la liste de contrôle d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui
s’assurera que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence cinq
en musique de corps de cornemuses, annexe J.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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COREN DE L’OREN 518 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 518
et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
Obtenir les pièces de musique à jouer.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 518 et se familiariser avec la matière
avant l’évaluation.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer l’habileté du cadet à
effectuer les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté des cadets à effectuer la lecture à vue d’une courte pièce de
musique.
RESSOURCES
la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 518,
l’instrument principal,
la musique à lire à vue (deux copies),
un lutrin,
deux chaises.
DISPOSITION DE L’EMPLACEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.
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INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
En observant le cadet effectuer la lecture à vue d’une pièce de musique, évaluer la qualité
de chaque critère en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la rubrique
d’évaluation, l’énoncé descriptif, qui représente le mieux ce jugement. La performance est
évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée;
Réalisée avec difficulté;
Réalisée sans difficulté;
Norme dépassée.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet d’effectuer une lecture à vue de la pièce de musique.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire le résultat de chaque critère (p. ex., en le surlignant ou en
l’encerclant) sur la rubrique d’évaluation.

5.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer l’évaluation globale du rendement sur la rubrique d’évaluation.
L’évaluation globale du rendement est déterminée en révisant l’évaluation analytique du
rendement et en tenant compte de la fréquence des notes d’évaluation obtenues pour tous
les critères, ainsi que les notes d’observation prises durant l’exécution. Si l’un ou l’autre des
critères porte la mention « Non réalisée », alors l’évaluation globale du rendement portera
la mention « Non réalisée ». Si aucun critère ne porte la mention « Non réalisée », porter
un jugement sur la qualité du rendement global en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en
encerclant) sur la rubrique d’évaluation, l’énoncé, qui représente le mieux ce jugement.
L’évaluation globale du rendement est indiquée de la façon suivante :
Non réalisée. Dans l’ensemble, le cadet n’a pas satisfait à la norme de rendement;
Réalisée avec difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement avec difficulté;
Réalisée sans difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement sans difficulté;
Norme dépassée. En général, le cadet a dépassé la norme de rendement.
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2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la rubrique d’évaluation.

3.

Signer et dater la rubrique d’évaluation.

4.

Faire une copie de la rubrique d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui s’assurera
que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence cinq en musique
de corps de cornemuses, annexe J.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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COREN DE L’OREN 519 – INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION
PRÉPARATION
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À L’ÉVALUATION
Réviser le plan d’évaluation, les instructions d’évaluation et la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 519
et se familiariser avec la matière avant la conduite de l’évaluation.
Choisir une salle privée sans distractions pour effectuer l’évaluation. S’assurer que la salle est aménagée
conformément au déroulement de l’activité d’évaluation.
Obtenir toutes les ressources nécessaires.
Obtenir les pièces de musique préparées à jouer.
DEVOIR PRÉALABLE À L’ÉVALUATION
Demander au cadet de choisir la musique préparée du répertoire du niveau cinq.
Le cadet apportera son instrument principal à la séance d’évaluation.
Le cadet devrait réviser la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 519 et se familiariser avec la matière
avant l’évaluation.
Le cadet pratiquera les pièces de musique préparées qui ont rapport à son rendement en utilisant la rubrique
d’évaluation du COREN de l’OREN 519.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
L’évaluation du rendement a été choisie parce qu’elle permet à l’évaluateur d’observer comment le cadet
exécute les compétences requises et de porter un jugement sur la qualité du rendement.
CONDUITE DE L’ÉVALUATION
OBJET
L’objet de ce COREN est d’évaluer l’habileté du cadet à jouer de la musique préparée. La représentation
musicale implique tous les aspects du niveau de compétence en musique du cadet dans une application
pratique.
RESSOURCES
la rubrique d’évaluation du COREN de l’OREN 519,
l’instrument principal,
un lutrin ou une table,
deux chaises.
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION
Fournir une chaise et un lutrin au cadet et une chaise à l’évaluateur.

3I7-1

A-CR-CCP-911/PG-002
Chapitre 3, Annexe I, Appendice 7
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ D’ÉVALUATION

Rappeler au cadet qu’il est responsable de tous les aspects de la performance, y compris
d’établir le tempo et qu’aucune aide ne lui sera donnée.

En observant l’exécution de chaque pièce de musique préparée, évaluer la qualité
de chaque critère en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en encerclant) sur la rubrique
d’évaluation, l’énoncé descriptif, qui représente le mieux ce jugement. La performance est
évaluée selon les critères suivants :
Non réalisée;
Réalisée avec difficulté;
Réalisée sans difficulté;
Norme dépassée.
Prendre note des observations pour donner des commentaires descriptifs après
l’évaluation.
1.

Demander au cadet d’aménager l’espace aux fins de la performance.

2.

Accorder suffisamment de temps au cadet pour réchauffer l’instrument.

3.

Demander au cadet d’exécuter une mélodie des pièces de musique préparées.

4.

Évaluer la performance du cadet. Inscrire le résultat de chaque critère (p. ex., surligner ou encercler)
sur la rubrique d’évaluation.

5.

Recommencer les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que toutes les mélodies requises aient été jouées.

6.

Demander au cadet de démonter l’espace de sa performance.
INSTRUCTIONS SUBSÉQUENTES À L’ÉVALUATION

INSCRIPTION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
1.

Indiquer l’évaluation globale du rendement sur la rubrique d’évaluation.
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L’évaluation globale du rendement est déterminée en révisant l’évaluation analytique du
rendement et en tenant compte de la fréquence des notes d’évaluation obtenues pour tous
les critères, ainsi que les notes d’observation prises durant l’exécution. Si l’un ou l’autre des
critères porte la mention « Non réalisée », alors l’évaluation globale du rendement portera
la mention « Non réalisée ». Si aucun critère ne porte la mention « Non réalisée », porter
un jugement sur la qualité du rendement global en indiquant, (p. ex., en surlignant ou en
encerclant) sur la rubrique d’évaluation, l’énoncé, qui représente le mieux ce jugement.
L’évaluation globale du rendement est indiquée de la façon suivante :
Non réalisée. Dans l’ensemble, le cadet n’a pas satisfait à la norme de rendement;
Réalisée avec difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement avec difficulté;
Réalisée sans difficulté. Dans l’ensemble, le cadet a satisfait à la norme de
rendement sans difficulté;
Norme dépassée. En général, le cadet a dépassé la norme de rendement.
2.

Inscrire les notes prises dans la section des commentaires de l’évaluateur sur la rubrique d’évaluation.

3.

Signer et dater la rubrique d’évaluation.

4.

Faire une copie de la rubrique d’évaluation et l’envoyer au commandant du cadet (cmdt) qui s’assurera
que les résultats sont inscrits dans le dossier de qualification du niveau de compétence cinq en musique
de corps de cornemuses, annexe J.

DONNER DES COMMENTAIRES SUR L’ÉVALUATION
Discuter avec le cadet des résultats globaux du rendement et lui remettre une copie de la rubrique remplie.
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DOSSIER DE QUALIFICATION DU NIVEAU DE
COMPÉTENCE CINQ EN MUSIQUE DE CORPS DE CORNEMUSES
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