
Bonjour  
Et merci de votre mail  - j’essaie de reformuler la demande :  
 
Vérifions d’abord que je  comprends bien comment marche HA :   on entre dans la table de 
définition de la MG d’un accordéon   un « nom »  , ex « Dm »,   on associe à ce nom  un ensemble de 
notes ex  Ré3 Fa3 Do4,  et chaque fois que HA rencontrera   « Dm »  sur la tablature, il jouera les 
notes associées à ce nom dans la table de définition de la MG  -  Donc,  si j’ai un Nom = « D »  associé 
aux notes Ré/Ré3  et un Nom   « f » associé aux notes Fa3/La3/Do4   ,  si HA rencontre  la notation 
« Df »  sur la tablature,  il ne jouera PAS  les notes associées au nom « D » + « f » :   pour jouer cet 
ensemble de notes, il faudrait que dans la table de définition de la MG, il y ait un nom  « Df »  associé 
aux notes ré2/ré3/Fa3/La3/Do4    - Exact ?    
Si exact, cela va bien,  car si je veux que HA joue les notes ré2/ré3/Fa3/La3/Do4    je peux vouloir que 
ceci soit activé par la rencontre de la notation  Df   sur la tablature, ce qui correspond à ce que font 
les doigts : Basse de Ré, Accord de Fa,   mais je veux AUSSI que cela soit activé par la rencontre de la 
notation  Dm7  
 
si c’est bien le cas…  
 
Le besoin :    avoir beaucoup plus de "cases disponibles" pour définir une main gauche  afin de 
pouvoir entrer tous les « noms » et ensembles de notes associées  que l’on peut rencontrer sur une 
tablature.   S’il n’y a pas de contraintes, autant prévoir large et fournir une centaine de « cases », 50 
en poussé, 50 en tiré  
 

 Noter aussi l’ inutilité de la notion de N° de bouton pour la définition de la main gauche  et 
que dans l’écriture d’un « nom » sur la tablature,  on peut vouloir souligner ce nom pour 
indiquer le sens du soufflet ( ex : la basse de Sol existe en tiré ou en poussé sur le diato,  celui 
qui fait la tablature peut pouvoir indiquer le sens de soufflet dans la notation,   donc pouvoir 
noter  G  ou   G  - ce qui peut etre contournable si dans la tablature, édition des accords 
comme du texte, si je mets un souligné sur ex un G,  lorsque HA voit G sur la tablature , il 
joue les notes correspondant à G non souligné dans la définition de la MG – c’est peut-être 
déjà le cas, je n’ai pas vérifié )  

 
Je ne peux malgré tout pas m’empêcher de parler ergonomie….   
 
 
L’ergonomie de l’écran de définition  

a) Soit une seule ligne  par notation : s’il existe 2 notations différentes de l’ensemble de notes 
jouées,  on les met dans 2 cases  - ex :   

 
Cela revient à rajouter plein de cases à la définition actuelle de la MG dans HA pour permettre 
d’entrer beaucoup  plus de noms ,  en laissant tomber les N° de boutons   
Ceci répondrait au besoin fonctionnel exprimé .   Inconvénients malgré tout :    

 beaucoup de saisies, saisies manuelles des notes donc risques de fautes de frappes, 
 beaucoup de cases  

 toujours l’impossibilité d’avoir le souligné   

 ergonomie un peu ancienne  
 

b) Idem que précédemment, mais avec cette ergonomie :  



 
Avantage : beaucoup plus lisible,  et pourrait peut-être donner la possibilité de faire les saisies de 
notes par liste déroulantes ?   
 

c) Solution a) ou b) ,   mais en regroupant les différentes notations pour un ensemble de notes 
identiques sur une seule ligne   

        ou   

  
Pas de duplication de saisies, donnerait encore plus de possibilités pour un nombre de « cases «  
données   
  
d) Dans tous les cas,  avoir des « blocs » tiré   et Poussé serait plus lisible que l’indication  P/T 

que l’on voit actuellement dans HA,  due au fait que la MG de HA actuelle se préoccupe du 
N° de bouton à la MG,  ce qui n’est pas nécessaire  

 

 
 
 
Cordialement  
Benoît Simonet 
 
-----Message d'origine----- 
De : Didier Guillion [mailto:didier@myriad-online.com]  
Envoyé : vendredi 22 mai 2015 10:56 
À : B Simonet 
Objet : Accordeon diatonique 
 
Bonjour, 
 
Suite à votre question sur le Blog, nous avons relu votre demande. 
 
Apparemment le fil initial a été saturé par des messages hors sujet ce qui nous a fait le zapper. 
 
Dans votre demande, vous mélangez la demande reelle et les solutions que vous proposez, essayez 
de rester à la demande. 
 
Peut etre pourriez vous ouvrir un nouveau fil, plus clair ? 
 
Par exemple, à la main gauche peut on avoir des combinaisons de plus de deux touches simultanées 
? 
 
Cordialement 
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----------------------------------------------------------------------- 
Didier Guillion 
didier@myriad-online.com 
Web site: <www.myriad-online.com> 
Blog: <http://www.myriad-online.com/cgi-bin/blog/blog.pl> 
----------------------------------------------------------------------- 
Please, always repeat my message in your answer. 
Répétez s'il vous plait mon message dans votre réponse. 
----------------------------------------------------------------------- 
Harmony Assistant 9.6.3, Melody Assistant 7.6.3, PDFtoMusic 1.4.1, etc are available ! 
If you want to receive the new versions announcements by e-mail go to :  
www.myriad-online.com/cgi-bin/news.pl 
Pour être tenu au courant des dernières versions inscrivez-vous à la lettre d'information : 
www.myriad-online.com/cgi-bin/news.pl?lang=fr 
----------------------------------------------------------------------- 
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