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la question….



Tristan moves…

The Question….



Igudesman moves…

The Question….



motricité corporelle➛expertise
expertise ??motricité corporelle ➛

The Question….



arguments

la pratique

cognition incarnée

thèse de maîtrise en philosophie



Enseignement

 Pourquoi utiliser des mouvements?
quelques arguments

mouvement laterale 
timing, phrases

exercises d’ étappe 
mètre

jouer, danser, écouter



L’ instrument de musique comme extension  
naturelle du musicien.  
(Université de Gand, 2008) 

➙ Nijs etAl, 2013, 2016

Thèse de maîtrise en philosophie

perception directe

agir “skill-based”

expérience optimal

motricité originaire

 Pourquoi utiliser des mouvements?
quelques arguments



The Musician - Instrument  relation

engagement directe

interaction “incarnée”

perception direct & agir à base de compétence

scheme corporelle

“vivre” la musique,  
ne pas la penser!

action-perception couplings

imitation corporelle articulation corporelle

comprehension intuitive interaction expressive

Mon corpos est une motricité originale 
sans lequel il n'y aurait ni espace ni le temps

motricité corporelle

“I peux”
instrument de musiqueprediction!!



Metzinger, T. (2014). First-order embodiment, second-order embodiment, third-order embodiment: From spatiotemporal 
self-location to minimal phenomenal selfhood. In:  L. Shapiro (ed.), The Routledge Handbook of Embodied Cognition, (pp. 
272-286). London: Routledge. 

Haans, A., & IJsselsteijn, W. A. (2012). Embodiment and telepresence: Toward a comprehensive theoretical framework. 
Interacting with Computers, 24(4): 211-218. 

 Pourquoi utiliser des mouvements?
quelques arguments

1st-ordre “incarnation”

2nd-ordre “incarnation”

morphologie

scheme corporelle

physical

fonctionnel

J’ai un certain corps

J’ utilise mon corps  
d’une certain façon

prediction

computation morphologique

3rd-ordre “incarnation”

image corporelle

phénoménologique Je suis un certain corps

signification



Cognition (Musical) Incarnée

• la corporealité (corps & movements)  
     est essentiel dans l’ interaction avec le monde (p.e. la musique)

• mouvements peuvent aider à donner un sense à la musique

• mouvements peuvent aider à developer le mécanisme de prédiction 

• mouvements peuvent addresser la motivation et le mécanisme de récompense

 Pourquoi utiliser des mouvements?
quelques arguments

• …



Le role de la technologie….



Un rôle pour la technologie?

• stimuler la motricité originaire

• sensibiliser au rôle important du corps

• addresser et développer les mécanisme de prediction

1E: physical

2E: functionel

3E: phenomenologique

“avoir” - morphologie

“pouvoir” - body schema

“être” -  body image

Metzinger, T. (2014). First-order embodiment, second-order embodiment, third-order embodiment: From spatiotemporal 
self-location to minimal phenomenal selfhood. In:  L. Shapiro (ed.), The Routledge Handbook of Embodied Cognition, (pp. 
272-286). London: Routledge. 

Haans, A., & IJsselsteijn, W. A. (2012). Embodiment and telepresence: Toward a comprehensive theoretical framework. 
Interacting with Computers, 24(4): 211-218. 



Music Educational Technology
• a MYRYAD of SYSTEMS • 

Supportive

Artistique

Pedagogique

technologie 
en education musicale

new instruments

augmented instruments

loop station
sequencers

systèmes interactives

online forms
website

office



AMIR (I-Maestro)
Larkin et al. 

Winsingad
Howard et al.

• une variété d’ applications • 

Practice space
Brandmeyer et al.

Sing & See
Wilson et al.

Voce Vista
www.vocevista.com

InTune
Lim & Raphael

Seeing Sound
Ferguson

Un rôle pour la technologie?



Positive

apprentissage multi-modale

mesure objective

environnement d'apprentissage puissant 

attrayante pour les jeunes

Un rôle pour la technologie?
• oui… mais… • 



Un rôle pour la technologie?
• oui… mais… • 

Negative

charge cognitive - dépendance - focalisation interne

technologie prévaut sur la pedagogie

soutenir le modèle maître-apprenti

manque d'études empiriques en profondeur



The Music Paint Machine



son

mouvement

mouvement

“painting”

Music Paint Machine
• explication du système • 



The Music Paint Machine

créativité musicale * enjouement * experience optimale (flow)

compréhension incarnée * mouvement corporel * multimodalité

relation optimal avec l’ instrument * unité du corps et                                                
                                                                     instrument pour contrôler  

                                    le système 

stimuler & faciliter l’ apprentissage d’ un instrument de musique

• Objectif & buts • 



Music Paint Machine

variability

beyond monitoring in function of  
merely providing information

corps motrice

incorporation de l’ 
instrument

• Charactéristiques • 

mouvement

visualisation

pratiques variés

usage créative

orientation externe  de l'attention

mapping flexible

variabilité
interaction incarnée
role active

explorer/experimenter

monitoring & modélisation

expérience optimale
flow: conditions  
presence: engagement corporel



The Music Paint Machine
• MAPPING • 

music

movement

pitch
amplitude
duration

vertical position
stroke
length

bend
turn
step

transparancy
draw direction
colours



The Music Paint Machine

flow: experience optimale

presence: 

• Expérience de l'utilisateur • 

descriptive/analyse de corrélation

65 musiciens
faire une peinture numérique
questionnaires

potentiel didactic

potentiel de provoquer flow

presence ~ flow
presence predicts flow

immersion - control -  
agency - interface

pertinente pour la didactique

adapter matériel et logiciel

- explorer l’ instrument & la musique
 - improvisation

Nijs, L., Coussement, P., Moens, B., Amelynck, D., Lesaffre, M. & Leman, M. (2012). Interacting with the 
Music Paint Machine: relating the concepts of flow experience and presence. In: Interacting with Computers 
24(4), special issue on presence and interaction, pp. 237-250



Music Paint Machine

Nijs, L & Leman, M.(2014). Interactive technologies in the instrumental music classroom: a 
longitudinal study with the Music Paint Machine. In: Computers and Education, 73, pp. 40-59

bonnes pratiques

effectivité

rétroaction visuelle
mouvement

2 groupes avec MPM

4 x 3 enfants: école primaire  1 & 2

9 mois de cours (1h) par semaine

groupes non-equivalent

même contenu de 
leçon

• Utilisation dans la classe • 



The Music Paint Machine
• CLASSROOM USE • 

Bonne pratiques



The Music Paint Machine
• CLASSROOM USE • 

Exploration 
libre

Exploration 
guidée

Make a painting with lots of colours

Play some music while 
you turn freely from the left to the right 

or vice versa

Exploration libre

Exploration guidée

Trajectoire d'apprentissage



The Music Paint Machine
• CLASSROOM USE • 

Trajectoire d'apprentissage
Valeurs de notes



The Music Paint Machine
• CLASSROOM USE • 

couleur différente  
pour chaque blanche

Trajectoire d'apprentissage
Valeurs de notes



The Music Paint Machine
• CLASSROOM USE • 

strong & weak beats
Trajectoire d'apprentissage



Trajectoire d'apprentissage
melodic/rhythmic patterns

Text

new note (Bb) 
& scale (F maj)

semitone semitone

G Maj

G

F B C BbA

The Music Paint Machine
• CLASSROOM USE • 



The Music Paint Machine  
& Dalcroze



The Music Paint Machine & Dalcroze
• a way of thinking• 

1. plusieurs senses  
2. différentes perspectives  
3. du concret à l'abstrait  
4. Montrer ce que vous entendez / voyez / imaginez  
5. Impression - expression  
6. du connu à l'inconnu  
7. étape par étape  
8. chacun à son niveau  
9. au propre niveau  
10. libre dans un cadre  
11. 1-2-4-tout le monde  
12. Conduire ou suivre 
13. Imitation - transformation  
14. Expérience - exploration / expérimentation - reflection  
15. d’ abord le son, après les signes  
16. Le fil rouge

article: 
www.musicpaintmachine.be



• COLLABORATION? • 
The Music Paint Machine & Dalcroze

Collaboration entre IPEM & Institut Dalcroze Belgique

1. Projet Concret:  Music Paint Machine

2. à developer:  Motion Capture Study



• COLLABORATION? • 
The Music Paint Machine & Dalcroze

1. Essayer/Explorer la Music Paint Machine 

• questionnaires - essayer - questionnaires 
2. Focus group 

3. Concevoir une leçon (sans MPM) 

4. Essayer la leçon entre professeurs 

5. Concevoir un workshop “MPM & Dalcroze” 

6. Organiser le workshop 

7.  Focus groups



• COLLABORATION? • 
The Music Paint Machine & Dalcroze

dalcroze@musicpaintmachine.be

www.musicpaintmachine.be



a few examples…





Merci beaucoup!!

questions? remarques?  …


