
Proposition d´amélioration 

 

un régulateur de tolérance pour „ Learning notes on piano“ 

  
 

 

Situation de départ 

En annexe  se trouve une vidéo nommée „ Frank-Video.mp4“ et un fichier HA nommé Frank-Noten .myr 

Sur la vidéo, on me voit jouer la première mesure LEGATO 

 
 

Ergebnis: Résultat 

Dans Piano Tutor toutes les notes sont reconnues correctement 

 
 

Dans „ learning notes on piano“ peu de notes sont reconnues. 

 

 

Description du Problème: 

 „learning notes on piano „ considère und note comme exacte seulement si elle est jouée seule. 

Si les notes sont liées, c´est considéré comme une erreur. 

 « Piano tutor» est mois sévère. Pour Piano tutor une note  doit simplement être jouée. Peu 

importe si une autre note ou touche est enfoncée au même moment. 

 

Proposition de solution 1 

Ajouter  à Learning un régulateur de tolérance comm dans Piano Tutor ou und possibilité de choisir des 

niveaux de difficulté (1 2 3 ) 

 



 

Application 

niveau 3 

-> ca reste comme c´était 

niveau 2 

-> Learning notes on Piano contrôle seulement si la note actuelle (en jaune) a été jouée. Peu importe si 

d´autres touches sont enfoncées ou non, c´est considéré comme correct. 

 

Niveau 1 

„Learning notes on piano“ contrôle seulement si les notes qui en arrivent ensemble au même temps, 

donc clé de Fa et clé de Sol sur le temps1 ( en jaune sur l´image 1) sont jouées en même temps. 

La valeur de la note n´est pas contrôlée. 

Ainsi il ne faut jouer ensemble que fa et c2 (?) ( clé de sol). 

Si on joue  dans la clé de sol h2, ce n´est pas considéré comme une erreur, si on ne joue pas le C en clé 

de Fa. 

Si on joue sous le h2 et le c2 par contre le C en clé de fa, c´est correct aussi. 

Il faut ici aussi que les notes marquées en jaune soit jouées ensemble pour etre considérées comme 

correctes et colorées en vert. 

   
Bild 1      Bild 2 

Cher Olivier, 

 je te remercie pour le mal que tu te donnes. 

Que les niveaux 2 et 3 soient séparés ou rassemblés en un niveau est secondaire.  

Le plus important est pour moi le niveau 2. 

Proposition de solution N. 2 

Si c´est impossible  à réaliser, on pourrait dans «  Piano-Tutor » déactiver la fonction métronome, pour 

pouvoir jouer lentement sans la pression du temps. 

Le principe serait comme pour «  learning notes on piano ». Les notes deviendraient vertes dès qu´elles 

auraient été jouées, peu importe si d´autres notes auraient été jouées ou non. 


