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Introduction

 Emc² est un logiciel d’aide à la construction de parcours annuels et de séquences en Education musicale 

et chant choral (collège) conformément aux textes en vigueur. Il reprend l’ensemble des éléments des différents 

programmes (Education musicale, Histoire des Arts, Socle commun de connaissances et de compétences) afin 

de faciliter la préparation et la conception du cours, et permet une vue d’ensemble rapide des parcours annuels 

de formation en reprenant les principales exigences des programmes. 

 Il a été développé dans le souci d’un logiciel facile à utiliser : aucune installation n’ est nécessaire,  

la simple copie de celui-ci  sur une clef usb permet par exemple de travailler sur différents ordinateurs. 

L’application se présente sous la forme d’un unique fichier exécutable (emc².exe) d’un poids de 741 ko - soit un 

poids équivalent à une photo, ce qui permet un téléchargement assez rapide. Les fichiers de sauvegarde qu’il 

génère sont au format .emc d’un poids compris entre 40 ko et 400 ko (selon l’état d’avancement du contenu du 

parcours annuel).

Fonctionnement sous Windows, Mac ou Linux

 Emc² peut fonctionner sur toutes les plateformes (Windows / Mac / Linux) sous réserve que le système 

d’exploitation contienne la version 4.0 du .Net Framework (pour les utilisateurs sous Windows) ou que vous 

ayez un émulateur permettant d’utiliser des fichiers .exe (pour les utilisateurs Mac ou Linux).

 Pour les utilisateurs sous Windows, le .Net Framework 4.0 est présent de façon native sur les versions 

suivantes de Windows : XP SP3, Server 2008, Vista, 7 et 8. Sur les autres versions de Windows il vous sera sans 

doute nécessaire de mettre à jour le framework. Il est téléchargeable aux adresses suivantes :

- Si l’ordinateur sur lequel vous souhaitez utiliser Emc² bénéficie d’une connexion internet :

 http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17851

- Si l’ordinateur sur lequel vous souhaitez utiliser Emc² ne bénéficie pas d’une connexion internet, il sera 

nécessaire de procéder à une installation autonome du framework, en le téléchargeant à partir d’un autre 

ordinateur avec connexion internet à l’adresse suivante : 

 http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=24872



Pour les utilisateurs sous Mac ou Linux, vous aurez besoin d’un émulateur. Emc² a été testé sur Mac OS X et 

Debian 6 «Squeeze» en utilisant l’émulateur Wine 1.6 , téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://www.winehq.org/

Affichage

 La fenêtre principale d’Emc² nécessite une résolution d’écran minimale de 1024 x 768 px.  Même si cette 

résolution d’écran est une norme standard depuis 1991 (XGA / VGA d’IBM) elle peut ne pas être la résolution 

que vous utilisez. Sur certaines tablettes graphiques ou sur certains mini ordinateurs portables, Emc risque de 

ne pas s’afficher correctement, voire de ne pas pouvoir être affichée.



L’ensemble de ces actions peut être démarré par un clic de souris ou par l’utilisation d’un raccourci clavier 

standard comme suivant : 

Créer un parcours ctrl + N
Ouvrir un parcours ctrl + O
Enregistrer un parcours (1) ctrl + S
Enregistrer un parcours sous ... ctrl + shift + S
Imprimer ctrl + P

(1) cette action est active lorsque que le parcours ouvert a déjà fait l’objet d’un enregistrement.

Démarrage de l’application 

 Au démarrage, Emc² s’ouvre sur une fenêtre comme présentée ci-dessous. Il vous suffit ensuite de 

choisir  l’action principale en cliquant sur Le menu principal («Fichier»). Certaines actions sont désactivées 

automatiquement lorsqu’elles ne peuvent être accessibles. Le menu principal contient les interactions entre 

Emc² et l’environnement de travail : Créer, ouvrir, enregistrer, fermer un parcours / Imprimer / Quitter



Créer, Ouvrir un parcours annuel 

 En choisissant l’une de ces actions, s’affichent alors les éléments du parcours annuel. En cliquant 

sur l’un des feuillets, le menu contextuel se déplace sur celui-ci et vous permet d’interagir avec la séquence 

ainsi sélectionnée. Vous pouvez remarquer en haut un bandeau de navigation dynamique : il vous permet 

d’accéder aux outils d’analyse lorsque vous êtes au niveau du parcours annuel ; dès que vous êtes au niveau de 

la construction d’une séquence, ce bandeau se modifie afin de vous permettre l’accès aux différentes étapes de 

conception d’une séquence.
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A «Feuillet» séquence

B Menu contextuel

C Bandeau de navigation

D Outils d’analyse :

        - Diversité des projets musicaux
        - Diversité des oeuvres étudiées
        - Répartitions des différents items



 Les « feuillets séquences » affichent automatiquement deux informations :

- Le « titre » de la séquence (en réalité la question transversale) ; si celle-ci n’a pas été saisie alors que 

d’autres éléments auraient déjà été choisis dans la séquence, le texte «Aucune saisie sur cette séquence» est 

automatiquement remplacé par «Séquence non nommée».

- L’état d’avancement de la saisie de la séquence  ; sous forme d’un bandeau placé en haut du feuillet séquence, 

il signale l’état d’avancement par sa couleur et sa dimension horizontale.

A Séquence non saisie = bandeau invisible

B séquence complétée entre 1 et 24 % = bandeau rouge, 1/5e de sa longueur complète

C séquence complétée entre 25 et 49 % = bandeau orange, 2/5e de sa longueur complète

D séquence complétée entre 50 et 74 % = bandeau jaune, 3/5e de sa longueur complète

E séquence complétée entre 75 et 99 % = bandeau vert clair, 4/5e de sa longueur complète

F séquence complétée à 100 % = bandeau vert sombre, longueur complète

A

B

C

D

E

F



 Le bandeau de navigation dans sa première forme permet d’afficher au choix le parcours annuel 

ou les tableaux récapitulatifs de certains points du programme. Dès que l’on bascule en mode conception de 

séquence , il affiche les différentes étapes de construction de la séquence sélectionnée, ainsi que la possibilité de 

revenir à la progression annuelle.

Accès au 
parcours 

Accès aux tableaux récapitulatifs : 
ils se complètent automatiquement en fonction 

des éléments saisis dans les différentes séquences

Accès au 
parcours 

Accès aux étapes de construction d’une séquence
et accès à l’outil de construction des séances

Information 
sur la séquence 

en cours de 
construction

 Le Menu contextuel permet d’interagir avec  la séquence préalablement sélectionnée par un clic : 

le menu contextuel se place automatiquement au-dessus du feuillet séquence et permet 3 types d’interactions.

 

Menu contextuel 

L’ outil plume vous permet d’écrire et de modifier le contenu d’une séquence. 
C’est cet outil qui fait basculer automatiquement le bandeau de navigation de 
sa première à sa deuxième forme.

L’ outil gomme vous permet d’effacer l’intégralité d’une séquence. Afin d’éviter 
une fausse manipulation, une demande de confirmation s’affiche.

L’ outil loupe vous permet d’afficher dans une autre fenêtre l’ensemble de la 
saisie d’une séquence. 

  

  



Accès à une séquence

 En cliquant sur l’outil plume, l’on accède à l’ensemble des étapes de construction d’une séquence. 

Réparties en 4 étapes,  elles permettent de sélectionner des éléments du programme en Education musicale et 

chant choral (étapes I. à III.),  de l’histoire des Arts et du socle commun de connaissances et compétences (dans 

l’étape « IV. Eléments complémentaires »), ainsi que d’expliciter certains points grâce à des champs de texte, des 

chronologies interactives et une carte du monde. 

 I. Objectifs généraux

 Cette section permet de définir la question transversale ainsi que le champ d’application de celle-ci, les 

éléments relevant du percevoir et construire une culture, relevant du produire de la musique, et de choisir les 

items des domaines de la voix et du geste ainsi que des styles. Hormis la question transversale, les choix se font 

par le biais de listes déroulantes à choix unique. 



 II. Domaines de competences

 Cette section permet de sélectionner  1 ou 2 domaines complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre 

de la séquence. Puis, en affichant le 1er ou le 2e domaine, l’on peut sélectionner les items ainsi que le vocabulaire 

de référence.



 III. Oeuvre de référence et projet

 Cette section permet de définir par le biais de zones de texte l’oeuvre de référence et le projet musical. 

La définition de ce projet étant complétée par une liste déroulante à choix unique, elle précise le domaine 

auquel appartient ce projet (domaine de la chanson / répertoire savant / création). Cet élément permet au 

locigiel de compléter le tableau «_diversité des projets musicaux_».  Ensuite, l’on peut expliciter certains points 

par le biais des cadres géographiques, culturels et historiques. Sont mis à votre disposition : 

- une chronologie des périodes esthétiques de la musique savante occidentale.

- une chronologie de la période 1870 à nos jours, permettant de préciser l’année de composition de l’oeuvre et 

optionnellement le courant musical dont relève cette oeuvre. Précisons que l’année terminant la chronologie 

est dynamique, c’est-à dire qu’ à ce jour, l’on peut préciser une oeuvre ou un courant jusqu’en 2013 ; cependant 

Emc²,  en communiquant avec l’ordinateur, connaît l’année actuelle définie dans l’ordinateur, ce qui signifie 

qu’en 2015 vous pourrez prolonger la chronologie jusqu’à cette dernière année. 

- une carte mondiale où l’on peut définir des repères géographiques, soit par une entrée qui propose les grands 

ensembles continentaux, soit par les aires musicales d’influence (cette liste a pour principale source The Garland 

Encyclopedia of World-Music (Garland publishing, inc. Routledge, NY & London)).

Les choix effectués sur les chronologies et carte, croisés avec le champ d’application de la question transversale, 

permettent au logiciel de compléter le tableau «_diversité des oeuvres étudiées_».



 IV. Eléments complémentaires

 Cette section permet enfin de définir les compétences associées, l’oeuvre complémentaire  et 

(facultativement) les éléments relevant de l’histoire des Arts, du socle commun de connaissances et de 

compétences ainsi que du B.2i.



 V. Séances

 Cet outil annexe permet l’élaboration des séances. De 3 à 6 séances par séquence, vous pouvez y définir 

le lieu d’exercice de chaque séance, les activités nécessaires dans l’ordre que vous souhaitez (projet musical / 

pratique d’audition / évaluation / autre activité). Afin de respecter la diversité des pratiques d’enseignement, 

les champs et les choix ont été laissés les plus libres possible. Cependant les divers champs ont été limités à 300 

caractères, par attachement à l’esprit du logiciel qui est conçu comme un outil de synthèse .

▶

▶1
▶2

▶3

▶4

▶5

6

1 Nombre de séances nécessaires à la mise en oeuvre de la séquence.
2 Sélection de la séance que l’on veut définir.
3 Choix du lieu où se déroulera cette séance.
4 Choix des éléments constitutifs de la séance.
5 Ordre des éléments choisis.
6 Affichage des éléments que l’on peut désormais compléter.



Les outils d’analyse

 Revenons au niveau du parcours annuel. Dans le bandeau de navigation, l’on peut voir à droite du 

parcours 3 choix possibles ; ce sont des tableaux et graphiques générés automatiquement en fonction des 

éléments saisis dans l’ensemble des séquences. 

 Les 2 premiers tableaux correspondent à ceux que l’on peut trouver dans le programme en Education 

musicale et chant choral (diversité des projets musicaux, diversité des oeuvres étudiées), le troisième choix 

génère 16 tableaux et graphiques, permettant de voir la répartition de différents items.



Impression 

            Les tableaux récapitulatifs, les séquences et séances peuvent être imprimés. Deux choix s’offrent à vous : 

 - Imprimer l’ensemble du parcours (séquences, séances et tableaux) ... Cela peut cependant s’avérer 

« gourmand » en papier et encre ; une demande de confirmation apparaît alors pour éviter de démarrer une 

impression non souhaitée .

 - Imprimer certains éléments. La fenêtre d’impression s’agrandit afin que vous puissiez choisir tous les 

éléments que vous souhaitez. Concernant les séquences et séances, les cases à cocher sont automatiquement 

désactivées si l’élément ne contient aucune saisie, afin d’éviter l’impression de pages blanches inutiles.


