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INTRODUCTION

Qu'est-ce qui rend parfois insupportable l'écoute d'une chorale, d'un chanteur ou d'un
orchestre ? Qu'est-ce qui rend cruel l'audition des premières gammes au violon ? D'où vient
cette sensation de malaise ? Quelque chose ne va pas, cela sonne "mal", cela sonne faux. Il est
faux, nous sommes faux, c'est faux, je joue faux, ils sont faux. Quelle est la solution à
apporter à cette idée de "FAUX" ? Le "VRAI" ? Y-a-t-il dans l'idée de fausseté la notion d'erreur
qui tendrait à être éliminée par une forme de vérité ? Afin de ne plus jouer faux, il faudrait
alors jouer vrai… intéressant, mais les musiciens emploient le terme jouer juste. La justesse,
c'est quand quelque chose est bien approprié et qui convient à une autre. On est proche de la
notion d'équilibre, de stabilité. Ainsi, ce serait une notion qui dépendrait toujours d'un
environnement ou d'un contexte, et serait alors moins liée à une question d'erreur ou de vérité.

Les musiciens cherchent alors sans arrêt la justesse. C'est un des points qui paraît
essentiel dans une pratique instrumentale. Son absence provoque un inconfort d'écoute très
fort et sa recherche tendra à être de plus en plus précise. Il se pose alors une question
fondamentale : comment la justesse vient-elle au musicien ? Si l'on reconnaît que c'est un
point musical essentiel, on peut se poser la question de savoir comment on s'en occupe au
début d'une pratique musicale instrumentale ou vocale, ainsi que la place de cette
préoccupation dans l'apprentissage instrumental. Du début de son apprentissage à sa mort,
quelles sont les relations qu'entretient un musicien avec ce problème précis ? La justesse est-
elle une compétence à acquérir, une sorte de Graal à trouver ? Par quoi, quand et sous quelles
conditions cet apprentissage se réalise-t-il? Tant de questions qui tentent d'être éclaircies au
cours de ce travail qui s'organise en trois parties.

Dans la première, se pose d'abord la question des points de départ par rapport à notre
perception des hauteurs, sur un plan psycho-acoustique puis sociologique. Ensuite, sont
détaillées la place qu'occupe l'apprentissage de la justesse au cours du premier cycle puis
l'organisation de ce cursus et la place que l'on veut ou non allouer à cet apprentissage.

 Après ce premier constat établi, la question de l'apprentissage de l'accord est posée.
L'accord est évidemment lié à la justesse. Après l'avoir détaillé, nous verrons que ses
composantes réelles sont liées aux sonorités propres des instruments. Enfin, on s'intéressera à
la question du type d'accord que l'on réalise en présentant les problèmes que pose le
tempérament égal dans l'accord.

Cette question de l'accord et du tempérament est révélatrice de la notion de justesse
par rapport à. La troisième et dernière partie de ce mémoire pose le travail de la justesse
comme dépendant directement du travail de l'intention musicale. Elle détaille aussi le rôle de
l'écoute dans le rapport entre l'intention musicale et sa perception.

Par ailleurs, à la suite des titres, j'ai parfois choisi d'insérer des réflexions, traits
d'esprits, devinettes et blagues glanées dans les CNR, fosses d'orchestres, salles de cours et
salles de répétitions. Ces mots d'esprit sont pour moi à chaque fois les témoins de situations
plus ou moins réelles qui mettent en évidence à chaque fois un point bien précis des
problèmes que peuvent poser la justesse dans son ensemble. Que le lecteur instrumentiste ne
soit pas vexé du choix des instruments cités dans ces blagues…



1 - Points de départ et place de l'apprentissage de la justesse dans le premier cycle
Développement de la perception sonore et

2

1. Points de départ et place de l'apprentissage
de la justesse dans le premier cycle

• Développement de la perception sonore et musicale

Pour comprendre les mécanismes qui permettent d'accéder au travail de la justesse, il
faut s'intéresser à la manière dont la musique vient à l'homme, depuis sa tendre enfance. Les
deux premiers points que je vais détailler traitent, pour le premier, de la façon dont une
mélodie est perçue, de ce que l'appareil auditif complet de l'homme retient principalement et
la façon dont cela s'affine. Le second point vient compléter cette réflexion par une explication
du rôle de l'environnement socioculturel d'un individu sur le rapport qu'il a aux sons, puis sur
son épanouissement musical.

Mémorisation par contour mélodique

Pour des musiciens, jouer faux revient à jouer les bonnes notes mais mal accordées
entre elles. Jouer des notes fausses ne revient pas à jouer des fausses notes. Dans la vie
courante, pour le chanteur du dimanche dans sa salle de bains, quand on dit qu'il chante faux
ou que c'est une casserole, les problèmes de hauteurs dépassent souvent le simple fait de ne
pas chanter exactement les notes, ce sont d'autres notes qui sont chantées. Pourtant on
reconnaît quand même la mélodie, la chanson. La différence entre les spécialistes et les autres
se situe au niveau de l'exigence de précision sur les hauteurs.

Je vais ici relater une observation faite à L’ENM de Villeurbanne dans un groupe de
trois élèves âgés de sept ans en première année, tous trois travaillant en maître unique1. L’un
des trois élèves est fanatique de star wars et de son fameux thème. Il nous annonce qu’il a
trouvé tout seul les notes du thème et nous les joue :

Ce ne sont évidemment pas les
rapports de notes originaux, mais il était tout
à fait convaincu de l’authenticité de sa
trouvaille, celle-ci approuvée et répétée par
ses deux petits collègues. C’est un exemple
parmi tant d’autres en ce qui concerne une
erreur de relevé. Que met-il en évidence ?

Dans ce cas où tous connaissent d’ "oreille" le thème, si ce ne sont pas exactement les
notes, on peut néanmoins reconnaître le  dessin mélodique global. Les rapports sont plus ou
moins respectés mais cela ne les perturbe absolument pas. L’oreille a retenu de la mélodie un
chemin, un parcours (trois notes pareilles, une grave puis une aiguë), pour les élèves, le
résultat est très satisfaisant. L’empreinte mélodique se manifeste comme la mémorisation
d’un parcours global de hauteurs. Il ne peut cependant en être autrement. Quelqu’un qui n’a
jamais vu une portée ne chante pas le nom des notes avec les altérations mais se représente un

                                                  
1 pas de FM, celle-ci intégrée au cours d’instrument
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parcours de hauteurs. Au départ, qu’il soit précis ou non importe peu, tant que le mouvement
global est bon.

Les travaux de psychologues, psychiatres, ont mis en évidence que les enfants
peuvent, à partir de deux ans, reproduire le contour global d’une mélodie, son chemin.

A partir de deux ou trois ans, ils [les enfants] commencent à devenir capables de
reproduire avec succès le contour de phrases musicales brèves. Par la suite, ils
parviendront à enchaîner plusieurs phrases en s'approchant toujours plus du modèle.
C'est très progressivement que les degrés de l'échelle tonale se mettent fermement en
place : à quatre ans la stabilisation peut être correcte sur une phrase musicale pour
déraper sur une autre tonalité à la phrase suivante. Il faudra attendre l'âge de cinq ans
pour observer la stabilité tonale propre à notre culture, tout au long d'une chanson
entière. C'est l'âge d'or pour l'apprentissage des comptines2.

Ce texte vient appuyer le fait que l'on retienne et apprenne d’abord par contour
mélodique, ce qui se retrouve dans notre exemple. Il n’en demeure pas moins que l’échelle
exacte de celle-ci n’est pas reproduite. Les élèves en question n’ont pas encore les repères
tonals assez développés pour y parvenir. Comment cette échelle se met-elle en place dans la
perception auditive des individus ?

Une étude de SHUTER-DYSON (voir Annexe 1), tente de synthétiser les différents
stades de la perception musicale chez l'enfant, les dix premières années de sa vie. C'est une
étude sur la réaction à une stimulation et pas une constatation sur sujets non manipulés. De
plus, il porte sur un contexte culturel occidental et tonal (notion de cadences, consonances
etc.) Il permet cependant de mettre en évidence que la reproduction approximative du contour
global d'une mélodie peut se faire à partir de deux ans, cependant, la précision et fidélité des
rapports de note et de la tonalité au sein de la mélodie vient bien plus tard. La reproduction
fidèle d'un rythme simple s'installe, elle, vers quatre ou cinq ans. Les enfants sont alors plus
rapidement capables de reproduire fidèlement un rythme qu'une mélodie.

Dans notre exemple, on voit bien que le rythme est reproduit de façon très précise,
mais que les hauteurs ne sont pas encore calibrées. Le parcours est bon mais encore
approximatif. Les stades d'évolution de leur parcours musical leur permettront d'entendre ce
genre d'erreur et ainsi trouver les bonnes notes. L'étape qui suit est alors celle de la précision
autour des bonnes notes. Ce que l'on va appeler la justesse.

L'étude de SHUTER-DYSON indique que les enfants encouragés dans leurs vocalises
et babillages infantiles ont, en grandissant, un rapport à la perception de la musique plus fin
que les autres. Certaines émissions de télé-réalité mettent en scène de futurs apprentis
chanteurs (ou plutôt apprentis stars) qui n’ont pour la plupart jamais reçu de formation
musicale et n'ont travaillé bien souvent que seuls dans leur chambre de façon informelle. On
remarque des différences énormes entre ces individus pour ce qui est de la précision des
hauteurs dans leurs chansons. On peut passer de la pire casserole à une voix douce, juste et
bien placée. Ces scènes mettent en évidence que nous n’avons pas, a priori, les mêmes
facilités et aisance par rapport à la justesse. Cela paraîtra plus "naturel" chez certains que chez
d’autres. On dit alors des premiers qu’ils ont une bonne oreille. Une bonne oreille. Cela veut-
il dire que certain d’entre nous naissent avec des oreilles qui peuvent entendre l’inaudible
                                                  
2 AURIOL, Bernard, Le développement de la perception et de la cognition de la musique chez l'être humain
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pour certains ? La capacité de certains à pouvoir reproduire instantanément une mélodie
entendue vient-elle alors de ces oreilles génétiquement bien conçues ?

 La réponse n’est pas là. Il faut tenir compte de l’environnement socioculturel des
individus.

Le rôle de l’environnement socioculturel

L’homme, depuis le ventre de sa mère et jusqu’à sa propre mort ne cesse d’être baigné
dans un univers sonore qui lui est propre et sans cesse changeant. De la voix de la mère
perçue à travers le placenta jusqu’aux cris de ses petits enfants en passant par sa langue
maternelle, par les sons de la ville, de la campagne, du lit qui grince, des comptines qu’on lui
chante, du poste de radio, de la télé, du vent, des musiques écoutées dans son foyer puis celles
vers lesquelles il portera son intérêt, de son exposition à des environnements plus ou moins
bruyants, tout cela va conditionner son rapport à la perception des sons. Il existe alors autant
de subjectivité d’écoute qu’il y a d’individus.

L'enculturation

L'organisme humain et, dans notre cas, l'ensemble de l'appareil auditif (oreille externe,
moyenne oreille, oreille interne) est sensibilisé jour après jour aux sons qui l'entourent. Un
habitant d'un immeuble de Los-Angeles n'entend plus les voitures de la deux fois six voies qui
passent sous ses fenêtres, un aborigène saura reconnaître le chant de dizaines d'oiseaux
différents. Un bébé européen ne s'endormira pas facilement si l'on lui fait écouter des
berceuses traditionnelles coréennes, très éloignées de son environnement sonore habituel et
plus précisément musical. C'est l'environnement culturel, ce ne sont pas des habitudes
d'écoute proprement dites mais de l'immersion dans ce même environnement.
W. J. DOWLING l’exprime ainsi 3:

La musique est faite de sons organisés dans le temps, et sur le plan auditif de hauteurs,
d’intensités, de timbres, et de durées. Cette classification est généralement établie, et d’après
beaucoup obligatoire, pour être perçue comme constituant la musique. La musique s’organise
dans certains contextes culturels autour de modèles partagés qui mènent l'auditeur à
développer les cadres perceptifs que proposent ces modèles. Ces cadres se développent durant
toute une vie d'expériences musicales d’écoute et de jeu. Ils aident à l'identification sonore et
facilitent le traitement perceptif des événements prévus quand ils se produisent.
De fait, il devrait y avoir des différences individuelles sur la façon dont la musique est
entendue, selon l’environnement culturel et personnel. Tous les auditeurs partagent le même
système auditif humain, mais à cette dotation de base s’ajoute l’apprentissage de la perception
auditive. La musique est contrainte par ce qui peut être perçu par l'oreille humaine, et
également par l'éventail de modèles accessibles à la connaissance humaine.

La perception auditive et musicale dépend, d’après DOWLING, des modèles proposés
par l’environnement culturel de l’individu. C’est le phénomène défini par les anthropologues
comme celui de l'enculturation : "l'apprentissage par un individu de connaissances possédées
par son propre groupe"4. Que la transmission de ces connaissances soit nommée ou non, elle
est effective et indissociable du développement personnel de chaque individu.

                                                  
3 DOWLING, W. J., Music Perception, 2001
4 Elle se manifeste notamment lorsqu'un pays enseigne à tous ses habitants, y compris les minorités ethniques, la
langue et la culture majoritaire
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Depuis notre naissance, le rapport  à la création de sons se fait par imitation – que ce
soit du point de vue musical ou linguiste. Nous sommes donc sur le plan sonore complètement
dépendants de ce phénomène d’enculturation. Le tableau récapitulatif des principaux stades
de développement musical au cours des dix premières années de la vie montre que la
perception et la reproduction musicale s’opèrent par imitation, et donc par l’écoute de ce qui
entoure. Le premier acte musical est celui de l’écoute, cette écoute étant elle-même
conditionnée par une somme indénombrable de paramètres.

Une oreille précise et spécialiste peut constater des différences de phrasés, couleurs de
sons et type d'articulations entre un trompettiste américain et un français. L'oreille développe
des zones d'écoute qui deviennent sensibles et, en parallèle, moins sensible pour d'autres
zones. L'alphabet phonétique international (API) dénombre un grand nombre de symboles,
chacun associé aux multiples sonorités linguistiques internationales. Il est difficile à un
anglophone de différencier le [u] de dessous du [y] de dessus. De même qu'un français
prononcera de la même façon were [w_:r]et where [w__r]. La réceptivité à certaines sonorités
dépend donc bien de l'environnement culturel dans lequel on évolue.

L'acculturation

Il faut ajouter à l’enculturation le phénomène de l’acculturation qui englobe "les
processus dynamiques par lesquels une société évolue au contact d'une autre, empruntant et
adoptant des éléments de sa culture". (Gilles LEOTHAUD)5

Nous vivons dans une société où les échanges ethniques et culturels sont nombreux et
inévitables. Sur le plan musical, la proximité d’univers sonores plus ou moins éloignés de
notre culture occidentale est possible et fournit autant de modèles possibles susceptibles
d'interagir entre eux.

Pour les psychologues, sociologues et chercheurs dans le domaine de la perception
musicale, la prise en compte de ce phénomène a amené des clés de compréhension
significatives.

La compréhension de la perception des hauteurs dans des contextes musicaux s’est
accompagnée d’une compréhension croissante de l’importance de l’acculturation
tout au long de l’apprentissage perceptif. Une des conséquences du rôle de
l’acculturation est la grande variété de différences individuelles dans la connaissance
de la musique, variant avec la culture, les cultures secondaires et l’entraînement.6

Nous ne sommes plus dans des civilisations où les traditions culturelles restaient les
seules références. La mondialisation de la culture, la multiplicité des sources disponibles par
le biais des moyens de communication actuels offrent potentiellement une infinité de
personnalités musicales différentes. La culture "résidente" reste prédominante mais n'est pas
seule et sa perception même en est perturbée.

                                                  
5 Le terme acculturation est plus connu mais malheureusement mal utilisé. On le confond avec l'assimilation, le
manque de culture ou encore l'enculturation.
6 Idem 3
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En tenant compte de ces phénomènes sociologiques, chaque individu qui commence
une pratique instrumentale part d'un point différent, selon la place que prend la musique dans
le milieu où il vit (et ou il a vécu) Le rapport à la perception des hauteurs et des échelles est
favorisé dans un environnement familial musical, même s'il n'a pas été travaillé ou entretenu
de façon volontaire, c'est un élément qui forge et marque de façon profonde ce
développement. Le cas le plus flagrant est celui d'un élève dont les parents sont eux-même
musiciens. On se trouve face à des inégalités avec lesquelles il faut composer dans
l'enseignement de la musique. On ne remplit pas un panier vide mais on aménage et fait
pousser ce qui a commencé à germer dans le terreau socioculturel.

• Enjeux du premier cycle, place de la justesse

Les personnes qui entrent dans une école de musique et commencent un cursus ne
partent donc pas avec la même histoire, le même rapport à la musique et aux hauteurs. Quels
sont alors les dispositifs en place dans l'enseignement de la musique pour préciser l'acte
d'écoute, l'acte de produire des sons musicaux.

Le schéma directeur

Référons-nous au document  qui donne les orientations des études musicales au niveau
national : le schéma directeur7 (le dernier date de 1996 – les suivants sont des schémas
d'orientation) Les objectifs des trois cycles y sont définis. On trouve le détail des compétences
souhaitées à l’issue de chaque cycle. Observons le cas du 1er cycle :

L’ensemble des acquis de ce premier cycle constitue une formation cohérente. Il
peut être le premier stade d’une formation plus longue ou être une fin en soi, le
temps pour l’élève d’acquérir une expérience de l’expression musicale qui peut être
déterminante dans la formation de sa personnalité (2006 – p4)

Cet article suppose que le premier cycle doit permettre un certain nombre
d’apprentissages essentiels à une ouverture sur le monde de la musique et à une pratique
instrumentale. Autrement dit, si l’on ne devait enseigner qu’un certain nombre de valeurs, que
certaines compétences et certains outils à un élève, ils seraient tous dans le premier cycle. Le
schéma de 1991 précisait à la suite de ce paragraphe :

Il doit donc comporter, adaptés à l’age et au degré d’apprentissage des élèves, tous
les aspects de la pratique musicale : écoute, expression corporelle de la musique,
chant et jeu instrumental individuels et collectifs, interprétation, invention,
connaissance des langages musicaux (ceux-ci ne se limitant ni à l’Europe, ni à
l’univers tonal) (1991 – p5)

Dans cette description, le premier élément nommé de la pratique musicale est l’écoute.
Vient en seconde position le jeu instrumental…

                                                  
7 Élaboré par la direction de la musique et de la danse (Ministère de la Culture), il définit et oriente l'organisation
des études de musique et de danse.
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On avait bien ici l’idée d’une formation d’un cycle de musicien complet, spécialiste
d’un instrument mais ouvert  sur les multiples pratiques de la musique. Voyons le détail des
objectifs d’apprentissage visés pour le premier cycle (1996) :

• Le développement des motivations, de la curiosité musicale, du goût pour l’interprétation et pour
l’invention ;

• L’acquisition de bases musicales saines grâce à :
1. Un dosage harmonieux de l’oralité musicale (écoute, mémoire) et du maniement

du langage écrit,
2. la mise en relation de l’approche sensorielle et corporelle des différents

éléments du langage musical avec le vocabulaire spécifique,
3. la diversité des répertoires abordés ; monodiques et polyphoniques, vocaux et

instrumentaux.

• L’amorce de savoirs-faire vocaux et instrumentaux, individuels et collectifs : l’acquisition
des premiers réflexes fondés sur la qualité du geste, de la lecture, de l’écoute intérieure,
et sur l’écoute des autres dans la pratique collective ;

• Un premier accès aux différents langages musicaux, au travers de l’écoute d’œuvres, de
l’étude des partitions appropriées et des activités d’invention, en recherchant un équilibre
entre approche du détail et perception globale.

Ces objectifs d'apprentissages sont manifestement le témoin d’une volonté forte de
travailler dans la globalité. De la culture musicale à la production, on note un souci
d'ouverture à l'ensemble des compétences d'un bon musicien. On s'interroge tout de même sur
le terme bases musicales saines… On peut noter que les bases musicales  et les savoirs-faire
instrumentaux sont ici séparés.

Par ailleurs, dans ce texte, l’écoute fait partie des savoir-faire instrumentaux. L’écoute
interne et l’écoute des autres est placée sur le même plan que la qualité du geste instrumental.

Les points que je relève ici seront développés au cours de ce mémoire. Ils permettent
de bien situer les volontés réelles de former des musiciens complets dès le début de
l'apprentissage. Voyons maintenant quels dispositifs structurels on propose pour mettre en
œuvre ces apprentissages.

Une formation tripartite

L'organisation du premier cycle dans la majorité des EMM et CNR s'établit autour de
trois pôles ; la formation musicale (FM), la pratique collective et le cours d'instrument. C'est
la configuration recommandée par le schéma d'orientation. Ce dispositif doit permettre à
l'élève de réaliser l'ensemble des principaux apprentissages :

- En FM, il apprend le code, la théorie. C'est le lieu de l'élargissement de la culture
musicale et de la découverte. La lecture chantée doit habituer l'élève à entendre un
son avant de le produire, on "travaille" le tempo, le rythme, la lecture de notes etc. 8 ;

- La pratique collective est souvent réalisée en premier cycle à travers le chant-choral.
Cette discipline a l'avantage d'être débarrassée de tous problèmes techniques
instrumentaux, c'est pourquoi elle est souvent préférée à des ateliers de musique

                                                  
8 Ce résumé est très schématique et incomplet. Je crois cependant que c'est le cas la grande majorité du temps
même si la FM a beaucoup évolué par rapport à que ce qui existait avant en "solfège". En intégrant les
instruments de musique, en contextualisant plus les apprentissages.
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d'ensemble à l'instrument. Elle met en jeu les différents apprentissages relatifs à une
pratique musicale à plusieurs. Cela doit aussi permettre de développer l'oreille à
travers la voix et ainsi ressentir corporellement les sensations de résonances,
dissonances. C'est donc a priori un lieu idéal pour l'apprentissage de la justesse ;

- Le cours d'instrument se concentre sur sa pratique même, sur les savoirs-faire
instrumentaux. Il permet de lire du répertoire, dans la mesure du possible, jouer en
duo etc.

La répartition que j'établis ici n'est pas écrite textuellement dans le schéma
d'orientation. On constate juste que les principaux apprentissages sont plutôt réalisés dans
telle ou telle discipline, c'est là que l'on va les rencontrer de la façon la plus évidente. Pour
chaque activité, le centre d'intérêt se porte sur ces différents apprentissages.

Nous allons voir comment l'apprentissage de la justesse prend ou ne prend pas sa place
dans cette organisation. Par ailleurs, nous verrons que l'on arrive à un certain cloisonnement
des savoirs, des savoirs-faire entre ces trois "lieux". Il se pose alors un certain nombre de
problèmes Je vais essayer de m'intéresser à ceux qui ont trait à l'apprentissage de la justesse.

Importance du chant dans le développement de l'oreille :

Il est souhaité une large pratique vocale et notamment au cours du premier cycle. Cette
pratique met en effet en jeu des apprentissages et ouvertures nécessaires à la pratique
instrumentale individuelle ou collective.

Le chant

On chante à la chorale, on chante en FM, on chante aussi depuis la petite enfance. Le
rapport aux sons se fait, on l'a vu, par imitation de l'environnement sonore et le musical en fait
parti. C'est pourquoi, l'imprégnation dans le contexte tonal, harmonico-mélodique que
propose une chorale permet une intégration précoce des échelles de hauteur en les produisant
physiquement. Elle permet d'affiner la capacité à reproduire un contour mélodique, chercher à
être le plus précis possible. Le chant est un moyen de ressentir des émotions et sensations
musicales en dehors de l'instrument, physiquement. Ainsi, une empreinte d'échelle de hauteur
est sensée se mettre en place au cours des premières années de l'apprentissage.

L'oreille absolue

J'en profite ici pour tordre le cou à une idée reçue à propos de l'oreille absolue. Petit
rappel : les personnes qui possèdent l'oreille absolue sont capables d'identifier et nommer  une
note entendue sans note de référence. On parle souvent de l'oreille absolue comme un don qui
tomberait du ciel apporté par deux anges jouant de la trompette… Des expériences et études
statistiques ont démontré que 95% des personnes qui possèdent l'oreille absolue ont
commencé la musique avant sept ans et particulièrement pour ceux dont l'activité vocale a été
encouragée. Cela correspond à une période d'activité neuronale qui permet ce calibrage de
l'oreille. De même qu'à âge égal et activité musicale égale, des enfants chinois ont trois à
quatre fois plus de chance d'acquérir l'oreille absolue. Cela s'explique par les intonations
mélodiques de la langue chinoise qui est tonale. Pour se faire comprendre en parlant chinois,
il faut reproduire exactement les tons des différentes syllabes, il n'est alors pas étonnant que
les enfants chinois développent une écoute et des capacités de reproduction plus importante
que d'autres populations. Les repères et échelles s'organisent au quotidien.
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Il faut aussi différencier deux types d'oreille absolue, l'une dite passive l'autre dite
active. L'oreille active permet d'identifier une hauteur donnée en la nommant sans hauteur de
référence puis de pouvoir la chanter de manière très précise. L'oreille absolue passive permet
d'identifier et nommer une hauteur sans référence mais ne permet pas à coup sûr de reproduire
cette note à la voix (et ce n'est pas qu'une question de technique vocale)

L'oreille absolue est considérée par ceux qui ne l'ont pas comme un avantage, ce n'est
pas forcément une frustration justifiée. En effet, certaines personnes qui ont "contracté"
l'oreille absolue sont par exemple incapables de jouer d'un instrument transpositeur (à moins
de l'apprendre en ut, ce qui peut poser quelques problèmes pratiques) L'oreille absolue peut
aussi gêner dès lors que le diapason d'un orchestre ou d'un instrument bouge ou évolue. Ils
perdent en souplesse de tolérance de justesse. Avoir l'oreille absolue n'est pas une garantie de
jouer juste.

Je n'ai pas trouvé de source pour savoir si les personnes qui ont l'oreille absolue sont
gênées pas les tempéraments anciens. Il est aussi curieux de constater que l'oreille absolue est
constatée par rapport au tempérament égal et non sur les harmoniques purs (cf. 2ème partie)

Outre les élèves qui acquièrent l'oreille absolue, l'objectif visé à travers les différents
dispositifs proposés est de développer l'oreille relative. A savoir, pouvoir déterminer
précisément les intervalles entre notes d'une mélodie par exemple. Que l'oreille se "calibre",
"s'échelonne". Cette oreille semble avoir une utilité nettement plus pratique. C'est celle qui
permet de relever une mélodie ou/ et la reproduire sans trop de tâtonnements. La FM dispose
de certains outils pour développer ce type de compétences comme la lecture chantée et le
chant sans lecture. Ces outils ne sont cependant pas les garants d'une future oreille relative
impeccable. De même, l'exercice de la dictée n'est pas réellement formateur pour cette
compétence mais intervient plutôt comme une vérification. L'instrument roi de la FM et de la
chorale est le piano, parfois la guitare. Nous verrons dans la deuxième partie du mémoire ce
que cette prédominance du piano engendre sur la perception d'une sonorité.

Notons que la pratique du chant s'est énormément banalisée ces dernières années. A
cela plusieurs raisons. Tout d'abord le nombre croissant de musiciens intervenants dans
l'enseignement général, ceux-ci sont de plus en plus formés. Ensuite, l'influence des médias
proposant des programmes mettant en avant l'apprentissage musical (je ne suis pas dupe pour
autant, TF1 et M6 ne font pas cela pour l'avenir de l'enseignement spécialisé de la musique…)
Les écoles de musique voient leurs classes de chant se remplir considérablement. Enfin, plus
récemment, l'effet les choristes qui durera encore quelques années laisse une trace
remarquable sur l'engouement pour les chorales associatives et locales.

Justesse et pratique d'ensemble

La pratique collective ne se résume pas à l'apprentissage de la justesse et perception
des hauteurs. Une pratique musicale collective de bonne heure contient aussi comme enjeux
de se confronter d'emblée à des "problèmes" collectifs tels que la mise en place, l'écoute des
autres, les nuances, la responsabilité. Plus ces éléments sont touchés du doigt tôt, plus ils
apparaissent comme essentiels et fondamentaux de la  pratique musicale.

La place de la justesse dans tous les enjeux du collectif a peut-être une place moins
importante qu'il n'y paraît. Comme on a pu voir dans l'exemple de l'ENM (cf. star wars),
l’empreinte rythmique que laisse un thème, une chanson ou un hymne est la plus exacte. C’est
la donnée qui, pour une oreille "vierge", est la plus déterminante de la reconnaissance. J’ai le
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sentiment que dans la vie courante, on tolère mieux des écarts de hauteur que des décalages
rythmiques. L'exemple le plus exagéré et flagrant est peut-être celui d'un stade de foot dans
lequel des milliers de supporters vont chanter des hymnes et des chants de club ("la
Marseillaise", "I will survive", "qui ne saute pas n'est pas Lyonnais" etc.) On sait que
personne ne part au même diapason, que les rapports de note sont pour le moins approximatifs
mais la mélodie est toutefois identifiable car sa courbe est à peu près respectée. On est
d’emblée amenés à être plus en rythme que justes.

Ainsi, en musique d'ensemble, duos, trios etc. il semble que le paramètre le plus
apparent, celui qui va permettre à tout le monde de jouer ensemble, va être celui du rythme et
du tempo. Il est vrai que si les élèves ne sont pas ensemble rythmiquement le morceau ne va
vraiment ressembler à rien. On ne verra jamais l'animateur d'un club de supporter donner le
La, mais quelqu'un à côté de lui va jouer d'une percussion assez sonore pour que tout le
monde soit grosso modo calé. Le rythme/ tempo va être la donnée qui "fédère", celle qui
rassemble le plus et en priorité.

La séparation rythme/ hauteur n'est pas si simple, l'un donnant du sens à l'autre et
inversement. Pour la mémorisation par exemple,  ce qui reste d’une mélodie n’est pas
exclusivement rythmique. On aurait du mal à reconnaître une mélodie en jouant uniquement
son rythme. C’est le rapport entre son parcours de hauteur et son rythme qui la rend
identifiable. On reconnaîtra bien plus facilement une mélodie chantée très très faux mais en
rythme (tant que le parcours de notes est globalement respecté) qu'une mélodie très juste sans
aucun rythme.

Le cours d'instrument

Le poids de la formation musicale ou la déformation musicale

Même si le cours de FM a évolué et n'est plus uniquement cantonné dans des lectures
de notes du DANDELOT et des dictées pures et dures, cela reste le lieu où l'on apprend le
code, le vocabulaire. Quand on est sur l'instrument, le rapport à l'écrit est alors souvent vu
avec des yeux de FM. C'est-à-dire qu'il y a ce premier filtrage de la partition qui détermine ce
que, pour l'élève, il faut jouer.

La plupart du temps quand on demande à un élève ce qu'il a pensé de ce qu'il vient de
jouer, les commentaires sont essentiellement des commentaires de solfège (tout au moins ce
que les élèves considèrent comme relatif au solfège, rythme-tempo-notes) : «  Là j’ai ralenti,
là je me suis trompé de notes, là j’ai joué un peu fort, là cette note n’est pas sortie… » Ce sont
des réflexions qui portent sur l'erreur et très rarement sur la justesse ou sur la sonorité. Un
morceau peut être parfaitement réalisé d’un point de vue solfègique, mais en revanche
catastrophique au niveau du son et des rapports de notes, les élèves sont en grande majorité
tout de même très satisfaits et ne savent absolument pas ce qu’ils pourraient changer. Les
notions de solfège prennent le pas sur l’écoute.

La réalisation des notes écrites est pour eux le critère principal de réussite. La mission
première est alors de bien se placer sur son instrument, de respecter le rythme, le tempo, etc.
La justesse n’est apparemment pas la préoccupation principale d’un élève qui commence à
jouer d’un instrument de musique.9

                                                  
9 On verra aussi que cela n’a pas l’air d’être celle du professeur d’instrument non-plus
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Seuls au monde…

Toutes les valeurs musicales que les élèves commencent à développer dans la pratique
collective et éventuellement en FM ne se retrouvent que dans une moindre mesure dans le
cours d'instrument. Pour ce qui concerne la justesse, il n 'y a bien souvent pas de contexte
musical qui permette de mettre en jeu le problème de la justesse. Les représentations de ce qui
peut s’appeler jouer juste se font par rapport à des références extérieures au cours, dans l’idée
de jouer avec d’autres. Si l’élève n’a pas de références, il n’a aucune chance de se saisir tout
seul du problème de la justesse, c’est un paramètre qui pour lui n’existe pas et on en reste au
stade de : « Si je joue cette note (comprendre : si je fais le bon doigté), cela veut dire que c’est
bon. »

Il existe cependant des méthodes assez bien faites avec des disques
d'accompagnements. Philippe GENET, professeur de trompette à Villeurbanne note que
depuis l'apparition de ces méthodes, les élèves ont tendance à être plus juste. Si le travail avec
support audio est régulier, les élèves sont rarement très faux par rapport à l'enregistrement (à
moins que la pompe d'accord soit complètement enfoncée) Les élèves jouent alors dans le
cours et chez eux avec des repères harmoniques que l'on peut trouver en musique d'ensemble.
Les hauteurs se placent dans un contexte musical. Il en est de même si le professeur
accompagne au piano ou joue des duos, trios.

Ces méthodes avec disque sont parfois critiquées car trop ludique ? ! Les traditions
d'ouvrages de références et les habitudes d'enseignement créent une forte résistance au
changement, cette façon de travailler est encore loin d'être répandue.

Savoir lire en FM, savoir entendre en collectif, savoir jouer en cours d'instrument : on
peut parler d'une sorte d'élémentarisation involontaire des savoirs. Le système cloisonne un
peu ces trois notions qui ont ainsi du mal à se retrouver. Un système tente de pallier ce
cloisonnement, c'est celui du maître unique.

Le maître unique

Certains CNR, ENM ou EMM ont mis en place le système du maître unique. Il permet
à l'enfant de ne pas suivre de cours de formation musicale en premier cycle. Son
enseignement revient au professeur d'instrument et est inclus dans le temps de cours. Il est
alors fortement recommandé d'avoir des classes de trois à quatre élèves sur une période de
deux heures. Ce système permet d'appréhender le rapport lecture/ jeu de façon simultanée. On
évite la lassitude de certains élèves vis-à-vis de la FM et surtout, on y gagne en sens. On sait à
quoi ça sert d'apprendre des rythmes etc. Les dictées prennent la forme de relevés, le jeu en
duo, trio met tout le temps les élèves en situation de pouvoir se saisir de nœuds fondamentaux
de la pratique instrumentale.

Rien ne dit que ce système permet de régler le problème de la place de la justesse dans
l'enseignement mais il crée un contexte de cours plus favorable à la prise de conscience de la
musique, du son et par conséquent, entre autres, du placement des hauteurs.
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• Technique instrumentale et rapport aux hauteurs

Si la formation musicale consiste principalement en l'apprentissage du code, et si le
chant-choral donne une première approche de la pratique collective et du travail de l'oreille
par la pratique, le cours d’instrument va porter sur la manière dont on fait les sons ; autour de
la technique instrumentale.

Les bases instrumentales

Pour émettre un son qui ressemble à celui qu'on a l'habitude d'entendre avec tel ou tel
instrument, il y a un certain nombre de mouvements à effectuer, des mouvements que l'on doit
acquérir vite, ce que l'on va appeler fréquemment les bases instrumentales. Ces critères
spécifiquement instrumentaux sont souvent listés et répertoriés comme éléments à maîtriser
d’ici la fin du premier cycle :

Respiration, placement physique, qualité de son, sons filés, doigtés, dynamique, vocalises, lié et
détaché, gammes, bonne tenue de l'instrument, de l'archet, synchronisation doigts/langue, main gauche/main
droite, connaissance de tous les coups d'archet, démanchés ascendants ou descendants, bonne connaissance des
positions du manche.

Des méthodes d’enseignement complètes ont été élaborées à partir de ce type de liste
de bases instrumentales fondamentales. On pouvait encore lire dans l'ABC du jeune
trompettiste10 de Pierre THIBAUD (professeur de trompette au CNSM de Paris de 1975 à
1994) :

« Cet A.B.C. de la trompette a été écrit pour débutants, il est sans concessions : pas de
mélodies la première année, seulement un travail sur l'émission du son, les sons tenus, sons
filés, afin que le débutant soit vraiment en mesure de jouer correctement de son instrument
dès la deuxième année. »

De nombreux violonistes ont dû faire des cordes à vide pendant de nombreux mois
avant de pouvoir passer à autre chose. On a pu et on peut encore entendre qu’au piano, on
travaille d’abord la main droite, puis la main gauche et quand les deux sont parfaitement
acquises, leur association peut être envisagée.

Heureusement, les mentalités ont considérablement évolué ces vingt dernières années.
On a tout de même compris que cette façon de faire était obsolète et ne correspond en rien à
une quelconque forme de réalité musicale et de processus d’apprentissage. C'était de
l'élémentarisation brute ; la technique puis la musique. Dans cette évolution, on a permis aux
élèves de commencer la pratique d’un instrument en même temps que la formation musicale.
Ces années préliminaires sont "remplacées" par des séances d’éveil musical. Aux vielles
méthodes ARBAN, méthode ROSE etc. se sont substituées les méthodes DE HASKE ou
autres qui fournissent un support CD d’accompagnement et mettent les élèves directement en
situation de jeu tout en intégrant petit à petit ces différentes bases.

Cependant, des traces très fortes de ce type d'enseignement subsistent encore dans nos
écoles de musique et CNR. Il semble, quand on observe une grande majorité de cours, que les
bases techniques occupent bien souvent l'essentiel du temps d'un cours d'instrument. Elles
vont être au centre des priorités de l'enseignant : mettre bien en place toutes ces notions en
partant d’elles. Ma préoccupation n’est pas ici de remettre en cause la place des bases
                                                  
10 éditions Billaudot, 1982, VOL 1 sur 3
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techniques au sein d’un cours d’instrument, mais elle est plutôt de savoir quelles sont les
bases fondamentales et donc savoir si l’apprentissage de la justesse fait réellement partie des
bases, des acquis fondamentaux à intégrer, au même titre que le masque, la respiration, la
tenue de l’archet etc. qui sont des bases effectivement essentielles à acquérir pour pratiquer un
instrument.

Les bases et la justesse

"Tous les violonistes jouent faux, mais quand même, il y en a qui exagèrent" (David OÏSTRAKH)

Les trombonistes/ cordes frottées : la justesse est-elle une base ?

Le trombone est, chez les vents, l'instrument pour lequel il semble que l'apprentissage
de la justesse se pose d'emblée comme base fondamentale. Il semblerait logique qu’il en soit
de même pour les cordes frottées.

Les seuls repères fixes pour un tromboniste sont les harmoniques de sib. Chez les
cordes frottées, les repères fixes (une fois l'instrument accordé11) sont les quatre cordes à vide.
On pourrait alors imaginer qu’une attention particulière soit portée à la justesse dès le début
de l'apprentissage. Il n’en est rien, les jeunes trombonistes vont surtout apprendre les positions
en fonction de repères visuels, en premier, lieu puis avec les réflexes et "calibrage" du
mouvement de bras. Les violonistes apprennent un système d'écartement des doigts pour jouer
telles ou telles notes à partir de la corde à vide :

La plupart des méthodes de violon utilisent, pour que l’élève joue juste, une
tablature. Il s’agit du même système que pour les méthodes de guitare, c'est-à-
dire une représentation du manche avec des repères indiquant là où il faut poser
les doigts pour obtenir des intervalles justes. Ainsi, l’apprentissage se fait par
rapport à la mémorisation de la position des doigts sur le manche […]12

Un élève pourra alors sans problème jouer tout un morceau un quart de ton trop haut
(hormis les cordes à vide…) et être tout à fait content du résultat car pour lui, le terme le plus
important du contrat est de faire ces bons doigtés et d’être en place rythmiquement.

L'apprentissage de la justesse se fait en réalité dans ce cas sous forme de répétition des
bonnes positions à utiliser, des bons doigtés. Aucun des trombonistes que j’ai rencontrés n’a
appris les positions par le biais de l’écoute. Aucun des violonistes que j'ai rencontré n'a appris
ses doigtés par le biais de l'écoute.

On fait croire que ce sont les positions/ doigtés qui sont justes. On fait alors d'abord
confiance à la position sans faire appel en premier à l'oreille. L'élève ne sait pas s'il est à la
bonne hauteur, on peut dire qu'il ne se pose pas la question d'emblée.

Cependant, comme dans tous les autres instruments, mais particulièrement chez les
cordes et trombonistes, on doit être tout de suite sur la bonne position sinon, on n'aurait sans
cesse que des glissandos le temps d'accéder à la bonne note. En cela, la mémorisation
kinesthésique13 permet une précision nécessaire à la pratique de ces instruments. Il est
simplement regrettable que ces automatismes se construisent sur la base de la mécanique
plutôt que sur celle de l'écoute, de la perception.

                                                  
11 point développé dans la deuxième partie
12 VIDAL, Régis,  La justesse, son apprentissage dans le domaine des cordes, mémoire Cefedem, 1998-1999
13 Kinesthésie : Perception consciente de la position et des mouvements des différentes parties du corps.
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Il serait néanmoins réducteur et sévère d'arrêter le constat à cela, il y a au cours des
mois, des années un constant travail de correction. Là encore, il faut s'interroger sur le moteur
de ce travail. Est-ce le professeur qui corrige ? Ou sont-ce des constatations faites par les
élèves ? Si le professeur fait comparer une note de l’élève avec la sienne et lui indique s'il est
trop haut ou trop bas, l’écoute ne sera toujours pas active. La correction doit être personnelle
et il faut arriver le plus tôt possible à ce qu’elle soit spontanée.

« On n'a jamais autant corrigé mais on n'a jamais autant joué faux14 »

À certains rangs d'harmonique au trombone, il faut corriger les positions afin de
compenser les "faussetés" des harmoniques naturelles. On dit alors aux élèves de corriger les
notes de ces positions. Il peut se passer alors l'effet inverse de sur-corrections, ce n'est plus
une correction mais juste une nouvelle position intermédiaire à apprendre. On corrige pour
corriger. Des habitudes de fausseté sont alors prises et il est difficile de s'en débarrasser,
l'oreille n'ayant pas d'emblée été sollicitée dans la recherche de ces corrections et dans la
souplesse qu'il y a dans ces mêmes positions.

Par ailleurs, un instrument n’est jamais parfaitement juste, les facteurs d’instruments
ont fait des compromis sur les longueurs de tube pour avoir des instruments les plus justes
possibles sans corrections mais il reste des ajustements à faire. Il faut alors, à mon sens, avoir
une assez bonne compréhension de la facture de son instrument et son fonctionnement.
Prenons un exemple chez leurs cousins trompettistes, on n'apprend pas au début à tirer la
coulisse du troisième piston15. Une fois en âge de le faire, ils ne le font pas car ils se sont tout
à fait habitués à entendre ces deux notes trop hautes (le ré4 et réb4), la question ne se pose
même pas. Et quand il commence à corriger, là encore on a un élève qui corrige pour corriger
et non parce qu'il a entendu que c'était faux.

Si on dit que la justesse fait partie des bases au trombone et chez les cordes, il semble
qu'elle soit finalement plus liée à des gestes à réaliser qu'à un travail d'écoute et de contrôle.
On enseigne une série de gestes, de procédures physiques à réaliser. Ces gestes et
mouvements sont incontestablement à apprendre. Il faut seulement aussi donner les outils de
vérification et contrôle de la validité de ces gestes.

Alors, c'est quand la justesse ?

Il est vrai qu'on ne peut pas jouer juste et avoir un réel contrôle de sa sonorité si le son
produit est trop parasité ou trop faible pour pouvoir en déduire quelque chose. D'où
l'importance d'un geste efficace. On considère que la justesse est un élément qui se met en
place dans le temps, au fur et à mesure et que "à force", cela va venir. Le travail réel de la
justesse vient avec l’aisance technique instrumentale et avant un certain niveau, ce n’est a
priori pas trop la peine "d’embêter" les élèves avec ça… Mais si l'on poursuit ce
raisonnement, on ne pourra alors jamais se saisir de ce problème, car, même en ayant acquis
un bon niveau instrumental, le travail de la sonorité et des gestes est encore d’actualité.
Pourquoi décide-t-on un jour que « Bon, maintenant il faudrait travailler un peu la justesse ! »
Cet objet justesse arrive alors comme un OVNI dans l’apprentissage instrumental et vient se

                                                  
14 Gérard Pichereau : professeur de trombone au CNSM de Paris  de 1960 à 1980
15 Sur les trompettes et cornets, la coulisse du troisième piston doit être tirée pour les ré4 et réb4. Les
instruments ne sont pas adaptés aux mains d'un enfant de 8 ans ce qui rend cette action presque impossible.
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greffer sur ce qu’il y a déjà à faire. La justesse n’apparaît alors pas comme un élément
déterminant des bases, elle ne s’intègre pas ou peu dans le geste instrumental.

Quand on critique le manque de travail de justesse, une des justifications invoquée est
que les musiciens poussant plus loin leurs études instrumentales finissent quand même par
jouer juste un jour ou l'autre quand ils se retrouvent dans des contextes plus professionnels ou
dans la préparation de concours, examens d'entrée etc. Cette raison est-elle vraiment valable ?
Et même si elle est valable, doit-on laisser en l'état les musiciens qui ne souhaitent pas
poursuivre une activité musicale professionnelle ?

Dans l’évaluation pour le passage en second cycle, le critère principal est celui de la
vérification des bases techniques, solfègistiques. S’assurer de l'acquisition de ces bases doit
permettre à l’élève de pouvoir progresser et perfectionner sa technique, faire de la musique et
se faire plaisir pour la suite de son parcours. Le schéma directeur précise que le premier cycle
peut être une fin en soi. Par l'acquisition des bases, on veut donner la possibilité à
l'instrumentiste de pouvoir éventuellement continuer à jouer de son instrument de manière
autonome. L'élève qui arrête en fin de premier cycle aura, en gros, fait le tour des problèmes
et spécificités de son instrument mais n'aura pas forcément pu réaliser une vraie démarche
musicale complète, une démarche d'écoute dans laquelle s'inscrit le travail de la justesse.

Dans le premier cycle, s'il est bien un exemple de manques dans la formation d'un
musicien, c'est celui de l'apprentissage de l'accord. L'accord de son instrument ainsi que
l'accord avec les autres. Pourquoi, si on considère que les élèves peuvent s’arrêter au premier
cycle, l’apprentissage de l’accord de son propre instrument n’est-il pas envisagé de façon
évidente et systématique ? C'est cette question qui nous fait entrer dans la seconde partie de ce
mémoire.

« Je n'arrive pas à m'accorder… », « Je suis faux… », « On n'est pas juste tous les
deux… », ce sont des phrases dites, entendues, ré-entendues ! Quel PROBLEME que celui de
l'accord ! Force est de constater que c'est un problème quotidien de la pratique instrumentale
pour lequel nous n'avons pas toujours les solutions et qui comporte de multiples facettes.

Je choisis de détailler très précisément les mécanismes de l'accord car il fait intervenir
pour sa réalisation une conception globale du son, une connaissance assez précise de la
sonorité instrumentale. Les difficultés que les petits et les grands éprouvent à s'accorder entre
eux sont pour moi révélatrices d'un manque d'outils de contrôle de correction. Nous allons
donc maintenant nous intéresser au sens de l'accord, son contenu puis aux moyens que l'on
peut se donner pour le réaliser. Des spécificités de la sonorité de chaque instrument, nous
établirons le lien avec la sensation de justesse. Enfin, nous essayerons de comprendre
pourquoi nous ne sommes pas tous accordeurs de piano et mesurer l'influence de l'échelle
tempérée dans laquelle nous baignons sur nos difficultés et problèmes d'accord.



2 - L'accord et connaissance du son
L'accord

16

2. L'accord et connaissance du son

« Dix minutes pour s'accorder, et trois heures à jouer faux… »

En gastronomie, un des points de l'art culinaire consiste à choisir le vin qu'il faut avec
les aliments et inversement. Mettre en valeur un bon vin avec un plat qui lui permettra de
mettre en avant toutes ses saveurs. Quels vins avec quels fromages ? etc. Il s'agit aussi de
composer sur l'ensemble d'un menu, marier les plats et les vins sur l'ensemble d'un repas.
C'est une construction d'ensemble avec tous les éléments dont le gastronome. On peut dire
que les chefs et sommeliers s'accordent pour présenter leurs prestations gastronomiques.
Comment les choix qui s'imposent sont-ils déterminés ? De quels moyens disposent-ils pour
savoir si l'aigreur de la sauce ne va pas tuer le fruité du vin etc. ? Leur expérience, leur
formation, la couleur du vin, sa robe, l'épaisseur de la sauce, les températures de cuissons, les
aliments ? Oui, bien sûr, mais surtout principalement…… le goût et l'odorat. On n'imaginerait
pas un chef qui ne goûte pas ses plats, ses vins, et même les plats qu'il peut réaliser les "yeux
fermés". Le contrôle des sens est essentiel. Le musicien aussi s'accorde et c'est principalement
l'ouie qui le guide. De l'art de la table à celui de la table d'harmonie ?

• L'accord

L'accord de son instrument est un point reconnu comme essentiel dans la pratique
musicale occidentale16. Il fait tellement partie du paysage de la pratique instrumentale que
VARESE dans "tuning up" commence sa pièce orchestrale par l'accord de l'orchestre, le la du
hautbois puis tous les pupitres. Il est tantôt collectif (s'accorder avec les autres), tantôt
individuel pour les instruments harmoniques (accorder son instrument) Un orchestre
s'accorde, un soliste s'accorde avec son accompagnateur, tout petit effectif instrumental
s'accorde. Sur le plan individuel, les instrumentistes à cordes accordent leurs cordes entre-
elles ou bien le font faire (pianistes) On va s'intéresser au sens de ce geste, à son contenu et
aux critères qui permettent de valider la qualité d'un accord.

LE SENS : à quoi ça sert ?

On peut déjà se pencher sur le mot accord et le sens même de cette expression
s'accorder :

Définitions17  :

Accord :

1. Entente, harmonie entre des personnes proches par leurs idées, leurs sentiments
2. Assentiment, acceptation
3. Arrangement, règlement, convention entre plusieurs parties
4. Action d'accorder un instrument
5. Correspondance, harmonie entre plusieurs choses

                                                  
16 Le domaine d'étude de ce mémoire ne s'étend pas à des pratiques musicales éloignées de celles de ma culture,
je resterai donc dans les pratiques de musique occidentale
17 petit Larousse – 1997
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Accorder :

1. Consentir à donner, octroyer
2. Régler la justesse d'un instrument de musique, les mettre au même diapason
3. Mettre en harmonie

Synonymes : Accepter, octroyer, concéder, permettre, donner, abandonner, harmoniser,
octroyer
Expressions : S'accorder. Se mettre en accord. Se mettre d'accord, être d'accord, concilier
afin d'ôter l'apparence de contradiction. S'entendre sur un sujet.
Traductions : italien ; accordare, anglais ; to tune up, espagnol ; entonaciòn, allemand ; zu
stimmen
Etymologie : lat. pop. accordare ; de cor, cœur

On voit que ce terme dans son sens le plus large fait appel d'une part à des valeurs
d'unification, de sens de la communauté ou de rapport aux autres. Il s'agit de trouver une base
pour construire quelque chose ensemble, à plusieurs. D'autre part, il fait appel à l'idée de
compromis. « Je m'accorde avec toi : nous devons nous harmoniser, je concède que mon
diapason n'est pas le même que le tien, je l'abandonne pour que nous nous entendions sur un
même sujet »

Toutes ces notions s'adaptent tout à fait au phénomène musical et l'action de jeu
collectif. L'acceptation et la considération de l'autre dans un souci d'entente… L'accord
représenterait alors une sorte de garantie d'un effort collectif de base pour créer un moment
musical. Le mot français n'est peut-être cependant pas aussi précis que dans d'autres langues.

En Anglais on utilise to tune up pour s'accorder, to be out of ou in tune pour être juste
ou faux. On retrouve le mot  tune aussi pour : être à l'écoute de/ se mettre à l'écoute de - to be
tune (in) to. Par ailleurs, a tune désigne un air de musique, une mélodie, tunefully signifie
mélodieux, harmonieux. L'utilisation de ce mot reste dans le contexte du sonore et du musical.

En espagnol on parle d'entonaciòn que l'on peut traduire et qui s'utilise aussi pour
désigner l'intonation de la voix18. Le terme allemand en usage est zu stimmen qui vient de die
Stimme (la voix) Dans le langage courant, zu stimmen est le verbe qui décrit l'action de donner
sa voix au sens de voter. Là encore, le mot utilisé pour l'accord fait référence à la voix.

Ainsi, pour ces trois exemples étrangers voisins, pour désigner l'action de s'accorder,
on utilise un mot qui appartient déjà au champ lexical de la musique ou tout au moins du
sonore. Les mots français et italien (qui ont la même racine), renvoient à des valeurs qui
dépassent celles du simple univers sonore.

L'accord, l'action de s'accorder renvoie donc à des valeurs socialisantes qui ne sont
jamais formulées entre instrumentistes. Non pas que cela ne soit pas lié, mais on va
s'intéresser à ce qui appartient au domaine de la perception. La perception sonore. Que
cherche-t-on exactement quand on s'accorde ? Vers quoi notre attention se porte-t-elle ?

                                                  
18 Dans la langue française, le mot intonation désigne 1-l'inflexion que prend la voix, 2-phonétiquement, c'est le
mouvement mélodique de la parole (variation des hauteurs),  3-pour la musique, la façon d'attaquer un son vocal
permettant une émission juste (petit Larousse – 1997)  L'usage de ce mot fait référence à l'oralité, au langage, à
la "vocalité". Il est cependant par extension employé par les instrumentistes dès lors que l'on parle de placement
de hauteurs de notes. Il n'est pas réservé aux chanteurs.
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LE CONTENU : qu'est-ce que l'on fait ?

On peut dire de façon simple et relativement exacte que des musiciens qui s’accordent
unifient leurs diapasons. On prend une hauteur de référence et tout le monde se calque dessus.
Cette hauteur référentielle peut être donnée par un participant pour qui son instrument ne peut
être accordé (c’est le cas des claviers, orgues, accordéons...), un diapason etc. Un compromis
est fait de la part des autres pour aller vers cette référence. On  peut cependant noter que
l’accord d’un ensemble instrumental n’est pas forcément basé sur une « hauteur-cible » vers
laquelle tendre. C’est souvent le cas chez les vents et sûrement plus particulièrement chez les
cuivres qui connaissent une possibilité de variation de hauteur importante. Dans ce cas,
l’accord peut se trouver en jouant, le compromis réalisé n’est pas à sens unique, mais il est
collectif vers un point (hauteur) qui se dessine, se crée à plusieurs, sans pour autant, à moins
d'écarts trop importants, bouger la pompe d'accord.

Toujours est-il que l’on converge vers un point. Un instrumentiste à cordes qui
s’accorde seul peut le faire de plusieurs façons, l’objectif est toujours le même, accorder ses
cordes entre elles. En musique collective, la référence vient des autres, l'instrumentiste se cale
dessus. Une fois seul, il doit se fier à sa mémoire auditive ou à son diapason/ accordeur/ note
à hauteur figée et accorder une corde de référence qui lui permet l’accord des autres.

Pour des violons, altos et violoncelles, par quinte, pour la contrebasse en quartes. Les
cordes de la guitare ne sont pas réparties de façon égales (quatre quartes et une tièrce
Majeure), et l'instrument dispose de frettes. La harpe s'accorde de façon diatonique. Dans tous
les cas, il faut pouvoir définir la justesse d’une corde en fonction de la façon dont elle sonne
avec celle de référence.

Reprenons la définition concilier afin d’ôter l’apparence de contradictions
(cf. définitions p. 17) Quelles sont les contradictions ?

Pour répondre à cette question, il faut se demander ce qui se passe lorsque deux
hauteurs sont très proches l’une de l’autre. Sur le plan physique, quand deux sons vibrent
parfaitement à la même hauteur, on dit que les fréquences sont en phase. C’est-à-dire que la
vibration de l’onde sonore se fait à la même vitesse, c'est ce que l'on appelle une consonance
parfaite. Lorsqu’une des deux vibrations s’accélère très légèrement, les fréquences ne
coïncident plus. Le résultat produit donne alors des périodes de phase (consonance) alternées
avec des périodes en opposition de phase. En opposition de phase les deux sons additionnés
s'annulent au lieu de s'additionner (en phase) (voir ANNEXE 3) Il en résulte des battements
qui sont en réalité des variations très courtes d'intensité.

La vitesse de ces battements varie selon l'éloignement des deux sons. Plus les
fréquences sont proches, plus le battement est lent, et inversement, il s'accélère quand l'écart
de hauteur s'agrandit. Cette accélération du battement va alors donner une sensation de
frottement quand on dépasse le demi ton. Les deux sons sont alors identifiables de façon
distincte pour une oreille "standard" mais ils frottent. Les battements et frottements sont ce
qu'on appelle les dissonances. Nous tenons nos contradictions ! Celles qu'il faut éliminer !
L'accord est donc un jeu de recherche de consonances19. Un état acoustique stable sans
accidents, sans contrariétés.

                                                  
19 J'emploie ici le terme consonance dans le sens physique qu'il représente et non dans un sens esthétique.
Esthétiquement, cette notion de consonance n'a pas partout la même signification
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COMMENT : à l'aide !

« Quelle est la différence entre deux altistes ? réponse : Un demi ton.  »

Quels outils a-t-on pour valider la qualité d'un accordage ? Comment s'y prend-on
pour rechercher les consonances ?

L'accordeur

Il existe un outil dont le nom tend à
supposer que ce soit la solution au problème
de l'accord ; il s'agit de l'accordeur, tuner
(ang.), Stimmgerät (all.) Cet outil est utilisé
par des milliers de gens et d'un certain
nombre de façons différentes.

• Il peut servir de témoin pour
donner une note de référence à un orchestre, le hautboïste contrôlera s'il est à tel ou
tel diapason afin que les autres instrumentistes s'accordent sur lui ;

• On le trouve aussi avec ce rôle de référent d'une note unique quand on accorde seul
les différentes cordes d'un même instrument ; un piano, un clavecin, une harpe, toute
la famille des cordes pincées, frappées ou frottées ;

• Certains guitaristes ou bassistes électrique le câblent entre leur instrument et l'ampli.
Le nom de la note s'affiche et les voyants lumineux ou aiguilles témoignent de la
qualité de l'accord des cordes ;

• Il peut être également le référent unique pour tout l'orchestre. Tout le monde
s'accorde chacun son tour  sur l'accordeur, contrôlant si la lumière est verte ou non ;

• Dans le travail individuel, certains professeurs conseillent le travail instrumental
avec l'accordeur. Jouer chaque note en essayant d'avoir la même justesse sur chaque
note. Ce travail est en général recommandé sur les gammes mais aussi sur les
mouvements lents, traits d'orchestre etc.

On peut distinguer deux types d'utilisation du même objet. L'une comme accordeur au
sens premier du mot, l'autre comme contrôleur, accusateur. Je vais m'intéresser dans cette
partie à la première utilisation.

Dans l'utilisation la plus légère de l'accordeur, il remplace une oreille absolue parfaite.
C'est l'étalon qui sert de point de départ. Une fois la référence prise, il peut retourner dans sa
boîte et les piles ne s'useront jamais. Il assure à l'ensemble d'un orchestre, d'un petit effectif ou
encore d'un instrument de musique qu'il sera accordé à partir du diapason voulu (440, 442,
415…) Le hautboïste de l'orchestre donne le la puis le sib sous la surveillance de l'accordeur
afin de ne pas proposer un diapason trop haut ou trop bas qui ne pourrait être joué par certains
instruments. (les clarinettistes sont particulièrement exigeants sur ce point)

De la même manière, les guitaristes ou harpistes peuvent aussi avoir recours à
l'accordeur pour une note de départ qui servira d'étalon aux autres cordes. C'est ici l'utilisation
light de l'accordeur, dans le sens où cela devient un diapason électronique qui ne sert que pour
une note et une personne en début de séance.

Cette première utilisation peut être poussée à l'extrême dès lors que l'on accorde
chaque instrumentiste de l'orchestre ou bien chaque corde de son instrument à l'accordeur.
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 Il n'est pas rare d'assister à des séances d'accord où l'accordeur passe de main en main,
de pavillon en pavillon pour que tout le monde s'accorde. Alors là, Oui ! Cet objet mérite son
nom ! Les instrumentistes se font accorder par l'objet : « Que me dit l'accordeur ? Je suis bas,
bon, je pousse… » C'est un ACCORDEUR, il détient le pouvoir absolu sur l'accord de
l'orchestre. L'accord n'est pas fait ensemble entre musiciens mais par rapport à une lumière
verte : feu vert ! C'est bon, on peut jouer !! …troooois, quaaaatre…

On est bien loin de l'idée d'arrangement, de convention entre plusieurs parties ainsi que
de correspondance, harmonie entre plusieurs choses. (cf. définitions p.17)

La raison principale invoquée pour justifier cette méthode est celle de la rapidité. On
est en effet assez sûr (si ce type d'accord est bien réalisé) que les écarts entre musiciens ne
dépasseront pas le quart de ton (il reste tout de même une marge considérable), et tout ceci en
moins de cinq minutes et sans trop d'efforts. Pour l'instrumentiste à cordes seul dans sa
chambre et qui débute complètement la pratique instrumentale, cela peut lui permettre de
jouer sur un instrument qui est accordé avec les bonnes hauteurs. De même que pour la harpe,
qui est un instrument qui se désaccorde assez facilement, il est fastidieux d'accorder à l'oreille
chaque note. Ce n'est pas évident au tout début et cela représente surtout, un temps non
négligeable qui est vraiment raccourci avec l'aide de l'accordeur.

La rapidité et l'assistance que donne un accordeur sont alors ses seules vertus. Elles
sont tout de même à nuancer.

Tendre un accordeur vers quelqu'un qui n'arrive pas à savoir s'il est haut ou bas
correspond à tendre une machine à calculer à quelqu'un qui ne sait pas compter : « Cinq fois
sept = trente cinq », « Voilà, tu es haut… » La lumière verte a parlé. Exit la recherche de
consonances, l'élimination des battements. On quitte l'écoute et la recherche d'une qualité de
son pour le visuel et le mécanique. Par ailleurs,  bien souvent, on ne va pas jouer pareil avec
un accordeur que sans (cette réflexion est surtout valable pour les vents) La façon de jouer se
modifie pour tendre vers la lumière, pour faire arriver l'aguille au milieu.

Le musicien ne se construit pas de repères auditifs. Le repère est visuel ! Un sourd
pourrait s'accorder ! Autant dire que dès lors que l'accordeur tombe en panne, il ne sait pas
comment faire. Il n'y a même pas à attendre qu'il soit en panne, les instruments à vent
particulièrement changent de diapason en fonction de la température, le corps de l'instrument
ne vibre pas de la même manière et on doit réagir en direct par rapport à cela. La justesse
proposée par l'accordeur en début de séance peut donc énormément varier en fonction des
conditions. Si l'instrumentiste n'a pas appris à réagir par rapport à son placement de hauteur, il
est lâché dans le vide. On ne peut pas parler d'assistance dans ce cas, l'accordeur n'a pas rendu
service au musicien. C'est un fauteuil roulant pour une personne valide au lieu d'être un
déambulateur pour convalescent, quelque chose qui remplace des mouvements que l'on peut
faire au lieu d'aider des mouvements que l'on n'arrive pas encore à faire.

Le professeur, un accordeur vivant

Deux contrebassistes se disputent dans une fosse d'orchestre. Le chef exaspéré leur demande ce qui se
passe. L'un des deux répond : « Il m'a désaccordé une corde mais ne veut pas me dire laquelle !  »

Il y a un parallèle direct à faire entre l'accordeur et un professeur qui accorde toutes les
semaines l'instrument de ses élèves. On sait que dans la plupart des cas, les violonistes,
altistes etc. n'accordent toujours pas eux même leur instrument à la fin du premier cycle. Les
élèves dont le professeur accorde l'instrument ne voient en aucun cas l'intérêt de le faire dans
la mesure où cela sera fait la semaine d'après pendant le cours. On sait aussi que lors d'accord
de petits ou grands ensembles instrumentaux, on voit souvent le chef ou le professeur dire aux
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musiciens chacun leur tour, monte, descend, descend, monte, enfonce, tire… Il y a encore une
fois des tas de bonnes et de mauvaises raisons à ce que cela se passe ainsi :

- D'une part les problèmes physiques que cela représente  : un petit qui débute le violon
a du mal à tenir son instrument sans les mains, il est alors difficile de jouer à l'archet
en manipulant les chevilles simultanément. L'accord est alors considéré comme très
difficile voire impossible et on remet l'apprentissage de celui-ci à plus tard. On peut
cependant trouver des solutions en posant l'instrument sur une table et ainsi pouvoir
travailler l'accord des cordes en attendant un maintien plus stable de l'instrument.

- Ensuite, le problème de la capacité de le faire : on imagine aussi que les débutants ne
sont pas capables d'accorder juste leur instrument. C'est quelque chose qui viendrait
dans le temps et pour lequel il ne faudrait pas trop passer de temps au début.

- D'autre part, le temps que cela prend sur le cours : apprendre à accorder quatre, six
cordes ou quarante-sept cordes représente un temps non négligeable sur la durée d'un
cours. On préférera alors passer ce temps sur ce qui paraît important, la technique, les
bases, les morceaux à jouer. Il ne serait pourtant pas si long de sensibiliser à chaque
fois l'élève à ce "problème" en lui faisant partiellement accorder son instrument à
chaque cours.

- Enfin, dans un certain nombre de cas, la mission est déjà de produire un son à peu près
stable avec l'instrument. On ne va pas les embêter en plus avec la question de la
justesse ! La question de l’accord ne se pose alors que lorsque l’élève a acquis une
certaine maîtrise de sa sonorité et un contrôle physique de son instrument.

- Pour les instruments monodiques, quel intérêt y-a-t-il à s’accorder ? Si on n’apprend
pas à s’accorder, c’est qu’il n’y a bien souvent pas de raison de le faire apparemment.
Pour eux, il n’y a aucun enjeu à accorder son instrument s'il n’y a pas de référents. Les
cours individuels ne permettent pas facilement  de donner du sens à l'accord pour
l'élève.

D'une manière générale, la question de l'accord de son instrument ne se pose pas
comme priorité. L'accord n'est pas considéré comme quelque chose d'essentiel au jeu et cela
reste un monde qui paraît en dehors du domaine de compétence de l'élève. Pourtant, le
sensibiliser chaque semaine à l'accord rendrait cette démarche aussi automatique que celle de
prendre son archet, son bec ou son embouchure. Il ne faut pas être surpris que les élèves qui
poursuivent dans de plus grands niveaux soient toujours incapables de dire s'ils sont hauts ou
bas quand ils s'accordent avec le piano pour leur examen ou lors d'audition. Les yeux perdus,
cherchant de l'aide auprès de l'accompagnateur ou du professeur qui va, d'un petit signe
discret, donner la solution (discret car il ne faut quand même pas que tout le monde sache que
mes élèves ne savent pas s'accorder !)

On s'oppose peut-être ici à une démarche un peu plus productiviste de l'enseignement
qui privilégie l'efficacité en montant un quatuor, une étude ou un duo en trois séances, plutôt
que l'apprentissage en prenant le temps nécessaire pour sensibiliser à des notions pourtant
reconnues comme essentielles en musique. Essentielles mais apparemment pas assez pour
qu'on les prenne en charge dès le début par peur de désintérêt de l'élève face au caractère
fastidieux et à la difficulté apparente de la tâche.
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On ne sait toujours pas comment on peut faire pour se fabriquer des repères qui
permettent de s'accorder. On sait en revanche sur quoi ce n'est pas l'idéal de se reposer.

Revenons à notre accordeur et à la précision qu'il propose. Si l'on jouait tous de la
même façon et du même instrument alors effectivement, le résultat obtenu serait probant. Le
fait est que la sensibilité de ces appareils n'est pas forcément adaptée à tous les instruments.
La prise en compte des harmoniques graves ou aiguës peut laisser à désirer. Quand on regarde
un accordeur, on peut faire varier la hauteur de sa note en direct mais au risque de
"détimbrer", changer la qualité de la sonorité. La hauteur sera peut-être meilleure mais on se
prive alors de faire sonner l'instrument au maximum de sa sonorité en le forçant à aller vers
une manière de vibrer forcée (comme si un guitariste tirait sans arrêt sur sa corde afin d'être
juste) Il en résulte qu'au moment où l'on fait jouer tout le monde ensemble, sans l'accordeur et
que tout le monde joue à nouveau "normalement", il reste encore de nombreuses dissonances.

La chasse aux battements ne peut se faire ni à l'accordeur, ni à l'aide du professeur. Il
faut que cela soit une démarche volontaire. Au mieux, ils font un premier travail de
rabattage… la traque finale qui ne se joue à presque rien en terme de hauteur doit être faite à
l'oreille et de façon personnelle.

C'est un parcours semé d'embûches. La complexité d'une sonorité associée à celle de
sa maîtrise ne rend pas la tâche facile. Il n'est en effet pas évident de percevoir les battements
entre un tuba et une trompette, un piano et un violon, une guitare et une flûte. Chaque
instrument a une sonorité spécifique. Une sonorité qu'il faut apprendre à connaître, à
reconnaître. Apprendre à écouter… Faudrait-il alors préciser de quoi on parle quand on parle
d'un son "musical".

• Une sonorité dans son ensemble, un son global…

Je choisis de développer ces notions dans le but de détailler les éléments et
comportements d'un son à écouter puis, c'est ce qui nous intéresse, à produire. La sonorité
d'un instrument de musique est quelque chose de suffisamment complexe pour qu'on s'y
penche, que l'on essaye de la connaître le plus précisément possible. Je dépasse ainsi le cadre
strict de l'accord mais c'est pour moi essentiel et finalement pas si éloigné que cela.

L'identification d'une sonorité

La première étape de la reconnaissance du son d'un instrument de musique est celle de
trouver sa grande famille (cordes, vents, percussions) L'oreille doit percevoir la qualité d'un
son "soufflé", "pincé" ou "frotté" ou encore "frappé". Un premier catalogue de type de sons
est fait, sans vraiment savoir consciemment comment.

Il faut ensuite préciser cette classification de façon plus attentive pour reconnaître des
différents instruments de la même grande famille. Par exemple différencier un basson d’un
cor, une flûte d’une clarinette etc.

Si l'on affine son oreille, et qu’on la sensibilise encore, on peut différencier les
instruments des petites familles (le cor de la trompette ou du trombone, le cor anglais du
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hautbois, le violon du violoncelle etc.) La capacité d'analyse du cerveau à décrypter ce que lui
transmet l'appareil auditif croît encore.

Continuons ce zoom acoustique, les habitués peuvent reconnaître le son de différentes
marques d’un même instrument, de différents types de becs ou d’embouchures, le
percussionniste saura quel type de baguettes un autre utilise… et enfin les spécialistes peuvent
reconnaître le « son » de l’instrumentiste, quel que soit l’instrument dont il joue.

Au fur et à mesure de l’apprentissage musical, on se sensibilise à l'écoute des sonorités
d'un instrument. L’écoute devient plus précise et organisée. Autour de quoi s'organise cette
écoute ? Des images ou représentations du son se font au cours des années, à partir des traits
dominants de la sonorité des instruments. J'ai voulu autant que possible éviter d'employer le
mot usité couramment pour décrire les différences entre des sons, le timbre. Ce terme englobe
plus de notions et de paramètres d'un son musical que ce que l'on imagine.

Le timbre

Il est courant de détailler un son entendu pour une note chantée ou jouée, en quatre
grandes catégories20 :

- La hauteur : définit la fréquence du son fondamental (la fréquence la plus grave de
la note, celle écrite ou identifiée de façon la plus significative) ;

- L’intensité : représente l’amplitude sonore de la note (à quelle puissance elle est
produite) ;

- La durée : mesure le temps entre l’apparition et la disparition d’un son ;
- Le timbre : comment le définir ?

1. Qualité du son émis par une voix ou par un instrument et qui les différencie d'autres voix et instruments de
même nature et de même étendue. HELMHOLTZ a proposé d'appeler le timbre Klangfarbe (couleur du
son), TYNDALL traduit Clang-tint (teinte du son) Le timbre est produit par les sons harmoniques. « Quand
les sons partiels impairs existent seuls (petits tuyaux bouchés de l'orgue, cordes du piano pincées au milieu,
clarinette, etc.) », le son est creux et nasillard. « Si le fondamental domine, le timbre est plein ; il est vide
dans le cas contraire. Quand les harmoniques supérieurs, à partir du 6e, sont intenses, le son devient aigre et
dur (hautbois, basson, harmonium, etc.). […]» (BOUASSE)21

2. Qualité particulière du son, indépendante de sa hauteur et de son intensité mais spécifique de l’instrument,
de la voix qui l’émet. (il est lié aux intensités relatives des harmoniques qui composent le son)22

3. Autres : souvent employé comme quelque chose qui marque, identifie, certifie une autre chose. C’est un
point de repère.

Les sons à accorder qui nous intéressent dans ce mémoire sont des sons dits
harmoniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés d'une seule fréquence mais d'un ensemble
de multiples de la fréquence fondamentale. C'est ce qu'on appelle les harmoniques ou
partiels. D’après la plupart des ouvrages, le timbre authentifierait un son à partir de l’analyse
de ses composantes spectrales. Suivant l’intensité des différents partiels, on obtiendrait des
timbres différents (des couleurs) en allemand Klangfarbe. Couleur du son.

                                                  
20 ASSELIN, Pierre Yves, Musique et tempérament, p5
21 Métronimo, http://dictionnaire.metronimo.com/term/53aa5da457adafabad,,xhtml
22 Petit Larousse
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L'espacement des harmoniques naturels est toujours le même selon les instruments.
(annexe 2, fig. 1) ce qui varie est l'intensité de chaque rang d'harmoniques.

        

1 - Fa 4 de piano      2 – Fa 4 de trompette

Ces "radios" du son23 mettent en évidence les caractéristiques spectrales de chaque instrument
d'un point de vue figé, pour une note tenue.

Un violoniste doit accorder ses quatre cordes en quintes. On a vu que la quinte fait
partie des intervalles pour lesquels les deux notes comportent le plus d'harmoniques en
commun et est donc très consonante (fig.2) Les battements et dissonances se font le plus
sentir sur des unissons ou octaves. Si on perçoit des battements sur une quinte par exemple, il
faut écouter les battements des harmoniques et non ceux du fondamental. Une oreille
débutante ne peut pas se fier à la reconnaissance pure de cet intervalle par rapport à la
fréquence fondamentale mais peut assez facilement se fier aux battements que génèrent deux
de ses harmoniques mal accordés. Idem pour les autres instruments à cordes.

Ce travail est au-delà d'un problème d'apprentissage de culture musicale, solfège,
oreille relative, etc. mais c'est un travail d'écoute ou plutôt un ciblage de l'écoute vers une
approche globale du son (qui s'oppose à celle de représenter, nommer ce qui va être "son" –
prédominance de la partition) Pour moi ce travail est accessible à tous dès le début et permet
un éveil pointu de l'oreille plus large que la seule reconnaissance d'une hauteur de note.

Le timbre au-delà des harmoniques

Les spécificités harmoniques de chaque instrument sont communément appelées
timbre. On parle de sons timbrés24 ou  détimbrés quand ils sont  très riches ou très pauvres en
harmoniques. Les différences de sonorité, timbres entre les instruments rendent leur
harmonisation parfois difficile, on entend souvent parler de mariage de timbres. Ces
différences timbrales sont-elles uniquement dues aux composantes harmoniques d'un son
joué ? Les comportements dynamiques d'un son de piano, de harpe et de trompette semblent
autant différer entre eux que leurs spécificités harmoniques. De plus, le timbre d’un
instrument dépend des modes de jeux utilisés. L’enveloppe dynamique d’un son chez  les
vents peut-être modifiée quasi à volonté, celle-ci influant sur son « enveloppe » harmonique.
Là encore on tient une difficulté réelle quant à l'exécution d'un accord entre ces instruments.
Leur timbre.

                                                  
23 Spectrogrammes réalisés à partir du logiciel Spectral Lab, c'est un analyseur de spectre. L'axe X représente le
temps, Y la hauteur en herz, enfin les niveaux de gris l'intensité (plus foncé quand l'intensité est élevée)
24 "Timbre ton son !" "Détimbre ton son !"… Voici des indications qu’un professeur peut donner à ses élèves. En
général, timbrer chez les cuivres revient à donner plus de brillance au son. Cela se traduit souvent par une
augmentation de l'intensité.
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Il est donc réducteur de limiter la définition de timbre à des seules données de
hauteurs. Dans le cas d’une note tenue par exemple, on ne peut pas dire que le timbre reste
parfaitement le même, les disparitions apparitions de nouveaux harmoniques font partie
intégrante de l’effet acoustique d’une note. De même, dès lors que l’intensité d’une note
change, on a inévitablement des changements du timbre (entraînant d’ailleurs changement de
hauteurs parfois…) Chaque instrument comporte un type d'attaque du son qui lui est propre,
ceci participant à son identité timbrale. Jean Charles FRANCOIS écrit dans sa thèse :

 […]il est naïf de décrire un son en ne tenant compte que de sa hauteur générale, de
sa durée, de son intensité et de son spectre harmonique. L’attaque du son comporte
des perturbations et des transitoires de durées infimes qui sont indispensables à la
reconnaissance du timbre.25

Des travaux de Pierre SCHAEFFER décrits dans le TOM26 et présentés dans le solfège
de l'objet sonore, ont mis en évidence que si l'on coupe l'attaque d'un son de piano, on croit
percevoir un son de flûte. L'attaque est donc indissociable de la spécificité sonore de chaque
instrument.

D’un point de vue simplement dynamique, on parle de l’enveloppe d’un son. Celle-ci
comporte quatre temps : celui de l’Attaque (entrée du son), du Decay (volume du son après
l’attaque), du Sustain (comportement de la tenue du son) et enfin du Release (la manière dont
il s’éteint) Cette succession appelée ADSR peut être à inclure dans la définition du timbre
d’un instrument ou d’un son, d'une phrase.

De même, les harmoniques ne se dévoilent pas tous en même temps et de la même
façon, ce phénomène est celui des transitoires d'attaque qui correspondent à l'établissement
des vibrations et ainsi au développement des harmoniques. Les transitoires d'extinction
correspondent au moment où l'intensité sonore diminue de façon significative.

On ne peut plus avoir une représentation simplement verticale d’un son. Son
déroulement dans la durée fait partie intégrante de son identité. Dès lors que j’emploierai le
mot timbre à partir d’ici, il fera référence à la qualité et au comportement harmonique d’un
son ainsi que celui de son enveloppe.

Les précisions apportées plus haut sur la notion de timbre permettent de mettre en
évidence les difficultés que l'on peut avoir à s'accorder entre instruments fondamentalement
différents. Il est plus facile de percevoir les battements et consonances entre plusieurs
instruments d'une même famille car la répartition spectrale des harmoniques est proche, car
leur timbre est proche.

En effet, les disparités de timbre entre les instruments sont une des clefs essentielles de
la compréhension des difficultés et rouages de l'accord. Quand un piano attaque un la ou sib
afin de "donner la note" à un autre musicien, le timbre du son ne permet pas facilement
d'entendre précisément ce phénomène de consonance, de mise en harmonie. Si l'on veut
s'accorder de façon harmonique avec un piano, il faut alors justement profiter de la dimension

                                                  
25 FRANCOIS Jean-Charles, l'instrumentiste créateur, 2ème partie, thèse de Doctorat, 1994
26 Traité des Objets Musicaux 1967-Seuil ; ce livre fut le fruit des premières expériences électroacoustiques
parisiennes deviendra un ouvrage de référence pour les acousmaticiens.
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harmonique du piano. Ainsi, s'accorder sur un accord, une quinte, des octaves permet, à mon
sens, une meilleure perception des consonances entre les instruments.

Si l'on ne procède pas comme cela, l'accord se fait par mémorisation instantanée de la
note jouée au piano. Il faut alors la reproduire ou, inversement, on compare la note que l'on
vient de jouer avec celle reprise au piano. Cette méthode est la plus utilisée et n'est pas pour
moi la plus évidente. Les spécificités timbrales des deux instruments rendent la comparaison
plus ardue. Il fait intervenir une capacité supposée à écouter vraiment précisément la note du
piano, une mémorisation etc. Il est vrai que c'est une méthode rapide, discrète et légère. Un
accord "harmonique" avec piano peut être mal fait et inutile si l'on ne sait pas quoi chercher
dans cette façon de faire.

Travail du timbre, travail à l'aide du timbre

Lorsqu’on apprend à se servir d’un instrument de musique, l’objectif premier est de
produire un son (quand on fait essayer son instrument à quelqu’un, la première satisfaction se
lit sur les visages quand un son se fait entendre, peu importe sa qualité) Dès lors que
l’instrumentiste est créateur de sons il se retrouve confronté à toutes sortes de problèmes de
production sonore.

Le jeune apprenti va ensuite essayer d’autres sons, mais le plus souvent, cela se traduit
par la recherche d’une autre hauteur. On commence déjà à penser plus à des NOTES qu’à des
SONS. L’oreille va alors se concentrer sur les hauteurs et non sur la couleur. Cette "tendance"
naturelle sera accentuée par le support écrit sur lequel l'enseignement de la musique dite
classique s'appuie le plus souvent. Le système de notation que nous utilisons ne permet pas de
représenter de façon précise le timbre. Les indications de nuance sont en fin de compte sans
cesse à relativiser, seules les hauteurs et les durées apparaissent de façon précise. J.C.
FRANÇOIS  écrit :

Le concept de note entendue/écrite pour fonctionner doit présupposer une rationalité
de l’espace sonore qui élimine en grande partie tout élément transitoire. D’une façon
générale, l’idéal sonore de l’occident a tendu vers l’élimination de toute sensualité
des transitoires et des ornementations, au profit d’une voix angélique d’une pureté
cristalline ou d’une technique instrumentale qui homogénéise le timbre et contrôle
l’égalité de la production sonore. […]27

Il veut ici pointer du doigt les dangers et limites de la représentation écrite de sons
destinés à être entendus. Le travail de la sonorité semble prendre de moins en moins de place
dans les pratiques instrumentales. La grande popularité du piano contribue ou est le témoin de
cet état de fait.

Ainsi, l'exploration de la sonorité peut difficilement passer par une pratique de la
musique écrite, tout au moins au sens classique du terme (portées, notes, rythmes etc.) Nous
pourrions cependant retourner l'idée et supposer que JUSTEMENT, si la partition n'indique rien
en terme de timbre, elle laisse la liberté la plus totale à l'instrumentiste de choisir et
expérimenter des sonorités. Et c'est effectivement le cas ! Chaque interprète livre une sonorité
différente, un timbre différent. Mais ce serait sans compter avec le poids des usages,

                                                  
27 Idem 25
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mimétismes, conventions, et manque d'encouragement à la recherche sur ce point. Pourtant un
élève qui débute n'est a priori pas encore trop sujet à la tradition et à des habitudes28.

Mais nous avons vu dans la première partie de ce mémoire que ce qui est visé en
priorité est le respect du texte sans forcément aller beaucoup plus loin. La recherche n'a
malheureusement que peu sa place dans l'acquisition des bases. Le délaissement de l'intérêt
pour le contrôle du timbre et les manières d'en jouer met encore une fois en évidence une
carence de l'acte d'écoute. L'absence d'une attention précise vers le son produit ou dans son
anticipation ne permet pas de développer une attitude de créateur de sonorité.

Or on a vu combien le timbre d'un instrument influe sur la perception des hauteurs
d'un son. Ne pas se soucier du timbre, ne pas chercher à le modeler revient alors à se priver
d'un outil indispensable au contrôle, à l'action de placer très précisément ses notes, à la
justesse désirée.

On peut s'imaginer à lecture de ces lignes que si l'accord d'un instrument harmonique
est si "simple", c'est-à-dire qu'il peut être réalisé à partir des consonances et écoute de
battements, nous serions alors tous accordeurs de piano ! J'ai pu en faire l'expérience en
tentant d'accorder une épinette. J'ai accordé l'ensemble des cordes de l'instrument en me
référant à des intervalles purs de quinte et octave selon l'ordre de la suite des quintes. J'ai alors
pu faire le constat d'un fait annoncé par les traités de tempéraments anciens, je ne suis pas
retombé sur ma note de départ, Il y avait un loup dans mon accord.

Ainsi, la logique tonale dans laquelle nous baignons de nos jours ne correspond-elle
pas à des réalités physiques pures. L'accord d'un piano, d'une harpe et maintenant de certains
orgues ne se nourrit pas uniquement des intervalles purs, sans battements. Nous allons
maintenant exposer brièvement pourquoi et tenter de comprendre l'influence de cet état de fait
sur les difficultés rencontrées lors de l'accord d'instruments.

                                                  
28 Là encore, c'est à nuancer, la part de l'imprégnation de son milieu familial dans la musique et ce genre de
références joue un rôle important.
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•  Problème du tempérament : Nous ne sommes plus
purs…

Le point que je vais traiter ici, ne va pas être développé en détail car il pourrait seul
faire l'objet d'une thèse ! C'est cependant le point qui va poser des problèmes réels à tous les
instrumentistes harmoniques qui doivent accorder leurs instruments, je veux parler des
guitaristes, harpistes et dans une moindre mesure les cordes frottées. Il s'agit du tempérament
que nous utilisons aujourd'hui et ce depuis le XVIIIème  siècle. Le tempérament égal.

Le tempérament égal

Le monde des tempéraments et de ceux qui les ont conçus peut paraître bien éloigné
de la réalité acoustique. C'est un domaine mathématique ou physique sur des phénomènes
sonores. Il s'agit d'avoir à l'esprit ce "problème" de "conflit" réel entre le phénomène physique
des consonances harmoniques et le tempérament égal.

Dans la musique occidentale, trois types de gammes particulières ont connu, avec leurs
éventuelles variantes, une fortune importante :

• La gamme pythagoricienne fondée sur le cycle des quintes (voir ANNEXE 4)
• Les gammes naturelles (ZARLINO…) fondées sur les sons harmoniques
• La gamme tempérée à intervalles égaux.

Elles constituent d'ailleurs entre elles des systèmes musicaux suffisamment voisins
(soit douze demi-tons par octave) pour permettre d'exécuter une œuvre musicale dans l'un de
ces systèmes sans la déformer de façon trop sensible.

Les gammes pythagoriciennes et naturelles rendaient les transpositions impossibles du
fait de l'inégalité de certains intervalles. Elles répondaient pourtant beaucoup plus à des
phénomènes acoustiques naturels, harmoniques. Le souci de transposition et de modulation
des interprètes et compositeurs a poussé les musiciens et mathématiciens à établir les
tempéraments (mésotoniques…) et, notamment à partir de 1750, le tempérament égal. (c'est
celui qui va rester dans la pratique instrumentale occidentale)

Dans le tempérament égal, tous les intervalles à l'exception de l'octave sont
harmoniquement faux. Par rapport à des intervalles purs, les quintes sont trop petites, les
quartes trop grandes, la tierce Majeure trop grande etc. Ce choix a été fait et c'était le prix à
payer pour jouer sur un même instrument toutes les tonalités avec des rapports de notes
égaux.

La gamme tempérée est, de toutes, la plus difficile à accorder : contrairement aux
autres systèmes ou l'instrumentiste doit établir de façon précise des consonances (auxquelles
l'ouïe est très sensible), pour accorder un instrument en tempérament égal il doit établir des
dissonances toutes égales à l'intérieur d'une octave.

Combien de temps une harpe peut-elle rester accordée ?
réponse : vingt minutes à moins que quelqu'un n'ouvre la porte !
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Tempérament contre pureté ?

Les cordes frottées doivent ainsi accorder leurs quintes un petit peu plus petites que
pures, leurs quartes un peu plus grandes. La correction à faire est minime mais réelle. Pour les
débutants de ces instruments, il faut réussir à faire toucher du doigt cette sensation d'harmonie
pure avant tout. Les corrections à établir peuvent à mon sens venir après.

Cela va s'avérer plus compliqué pour les guitaristes qui n'ont pas quatre mais six
cordes et qui disposent en plus de frettes qui vont mettre en évidence de façon plus nette
encore les compromis nécessaires à réaliser pour l'accord. Pour moi, le réel apprentissage à
réaliser pour les guitaristes dans ce domaine, celui qui va vraiment prendre des années, c'est
celui des compromis et entendre les corrections d'intervalles purs (quartes un peu plus
grandes) vers l'égalité de la division de l'octave.

C'est le même principe pour les harpistes. Ils se réfugient derrière l'accordeur, tout
d'abord par gain de temps, ensuite car la recherche de demi-tons et de tons leur est
grandement facilitée par ce biais. Afin de se détacher de l'accordeur, ils doivent apprendre à
entendre la correction à effectuer par rapport à l'intervalle pur.

Pour ces derniers cas, la démarche est pour moi plus naturelle que celle d'entendre
d'emblée le tempérament égal. Il contient une vraie démarche d'expérimentation et d'écoute
qui permet de comprendre les limites et l'(in)utilité de l'accordeur, ainsi que les enjeux des
consonances etc.

Chez les cuivres

D'une certaine manière, on peut retrouver des traces d'intervalles purs et les problèmes
qu'ils créent chez certains instruments comme les cuivres. Sur un même doigté ou sur une
même position de coulisse chez le trombone, on peut jouer toute la série d'harmoniques. Il est
alors naturel que les écarts de notes soient harmoniquement justes et donc faux pour le
tempérament égal. La facture moderne des instruments tend à corriger ce phénomène mais les
corrections ou changements de doigtés sont tout de même nécessaires afin d'obtenir les
hauteurs bien tempérées. Les cors doubles29 rencontrent des conflits importants entre les deux
systèmes. Les harmoniques de la série de fa n'ont pas la même justesse que ceux du système
en sib. Ils doivent alors jongler entre les deux systèmes, corriger avec l'ouverture de la main
dans le pavillon…Cela ne simplifie pas l'accord d'un quintette de cuivre. En effet, le gros tuba
est en fa, les trompettes en ut ou sib, le trombone est pensé en ut mais son harmonique
fondamental est sib, le cor est en fa. Il faut alors s'arranger et bien connaître cette dimension
harmonique pour la contrôler et ainsi mieux comprendre les mécanismes de justesse, pouvoir
corriger et surtout savoir pourquoi.

Les soufflants s'accommodent cependant plus facilement du problème du tempérament
égal. La facture de ces instruments ne fige pas les sons à une certaine hauteur. On peut
entendre des ensembles de vents ou ensembles vocaux se rapprocher des intervalles purs de
façon assez naturelle. Les attractions et recherches de consonances portent les instrumentistes
vers ce type de sonorité. Là encore, et surtout ici, l'accordeur ne pourrait rien. Les corrections
effectuées ne sont pas mesurables et sont sans cesse en rapport avec des contextes musicaux
bien précis.

                                                  
29 Systèmes en fa et sib sur le même instrument. Une palette rajoutée permet de faire passer le fondamental de
l'instrument d'un fa à un sib (il existe aussi des cors triples)



Etre juste est une chose, jouer juste en est une autre

30

Etre juste est une chose, jouer juste en est une autre

"Un joueur de vielle à roue passe la moitié de son temps à s’accorder et l’autre moitié à jouer faux.

La question du tempérament nous amène plus loin que le simple "geste" de l'accord.
Ce geste, comme nous avons pu le voir, n'est pas un exercice aisé, il demande du travail, un
travail intelligent et constructif, qui passe par une meilleure connaissance de sa sonorité et de
celle des autres, une meilleure connaissance ou une prise de conscience de la façon dont
interagissent deux sons. Il faut avoir cependant à l'esprit que on s'accorde dans un/ des
contexte(s) musical(aux) particulier(s). L'accord n'est non seulement jamais réglé de façon
définitive, mais en plus, il n'est pas la garantie d'un jeu juste, de la même manière que le geste
instrumental est un moyen d'accéder à la justesse et non sa "source". Etre juste est une chose,
jouer juste en est une autre.

Il faut déterminer ce qui peut conduire à la justesse. Il faut chercher ce qui peut rendre
sa quête inévitable. Comment intégrer dans les esprits et les consciences musiciennes cette
volonté de justesse ? Le moteur de cette volonté de jouer juste ne peut fonctionner seul au
risque de perdre l'essentiel d'une pratique instrumentale : la musique.

La troisième et dernière partie de ce travail tente d'établir le fait que la volonté de
justesse ne peut exister que si elle dépend d'une volonté musicale, musicienne. On
s'intéressera alors aux moteurs de cette volonté musicale. L'intention me paraît en être un
essentiel, vous verrons de quoi elle dépend. Le second moteur est pour moi celui de l'écoute,
cette écoute dont nous disposons tous potentiellement. Enfin nous verrons que la recherche de
justesse dépend du fonctionnement de ces deux moteurs de façon simultanée.
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3. La condition de l’intention…

« La justesse est un souci bourgeois » (phrase de Jazzman)

• De l'intonation à l'intention et vice versa

« J'ai l'intention de vous dire quelque chose », « J'ai l'intention de vous jouer quelque
chose » Une intention, c'est l'envie de réaliser quelque chose. Pour l'acte parlé, de l'intention
à l'émission de la voix, il va y avoir de multiples choix pour délivrer cette intention, la libérer.
Ces choix vont déterminer la fidélité de transmission entre le monde intérieur et le monde
extérieur, entre le pressenti et le perçu. Une voix appuyée, chantante, grave, rayonnante,
froide, enjouée, calme, enthousiaste… Ce sont des choix d'intonation. De l'intonation choisie
dépend la compréhension exacte du propos. Au-delà des mots utilisés.

Comment dit-on la justesse en espagnol déjà ? entonaciòn, l'intonation. En français, il
est aussi courant d'utiliser le mot intonation pour la justesse. Son utilisation paraît tenir
compte de la sonorité en plus de la hauteur mais dans la plupart des cas, c'est une façon
"déguisée" de parler de justesse. Je ne pense pas que le mot intonation soit vraiment utilisé en
son plein sens. On a oublié d'où il venait et pourtant, comme le parallèle semble juste !

Intonation vient du latin intonare, faire ressentir. Faire ressentir une intention. Il y a
une volonté de donner. On devrait penser que le travail de l'intonation, va beaucoup plus loin
que le simple travail de hauteur. Cela deviendrait alors un véritable travail de choix musicaux,
de volonté de donner tout de suite la couleur, la sonorité juste, et bien sûr AUSSI la hauteur
juste. Le placement précis d'une note par rapport à une autre fait partie des choix musicaux.
On est bien ici dans le domaine de la création ; la création d'un son dont le timbre, la hauteur,
la durée et l'intensité dépendent de l'intention. Ces deux notions sont donc intimement liées,
l'une ne peut aller sans l'autre.

Une intention musicale dans un contexte de musique écrite dépend du texte. Quelle
façon de faire passer quel propos ? Je me penche ici sur la question de la justesse dans
l'expression d'une intention. Le par quoi et le comment elle intervient.

• La souplesse du diapason au service de l'intention
« It's better to be sharp than out of tune… » 30

La question des degrés

Revenons une dernière fois sur l'accordeur et son utilisation en dehors du domaine de
l'accord de son instrument (cf. p. 19) Il s'agirait ici d'accorder chaque note d'une phrase, d'une
gamme en fonction, encore une fois, de la lumière ou de l'aiguille. Cette méthode de travail
est réellement mise en œuvre et conseillée par certains professeurs. Chaque note est alors

                                                  
30 « mieux vaut être haut que faux » devise de violonistes
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soumise à la vérification stricte de la machine, la vérification d'un bon tempérament égal
programmé dans l'accordeur. IL FAUT QUE ÇA SOIT VERT TOUT LE TEMPS !

L'utilisation de cette méthode a pour moi de nombreux travers. A nouveau, l'écoute est
peu sollicitée dans le contrôle des hauteurs. Le risque, dans ce type de façon de travailler, est
de ne se fier qu'au cadran et non à l'écoute. « Il m'indique que c'est trop haut, donc je baisse »
On n'est pas sûr d'avoir touché du doigt la question du travail de la justesse. On aura tendance
à toujours se reposer sur l'accordeur. Il est néanmoins possible de prendre un peu de recul,
quitter l'accordeur des yeux et parier à chaque fois qu'on est sur la bonne hauteur (la hauteur
verte…!). Dans ce cas, on essayera de tendre le plus possible vers le vert instantané. Les
repères seront alors beaucoup plus auditifs que visuels et l'anticipation sera meilleure.

On ne peut cependant pas considérer que ce soit véritablement un travail de recherche
de justesse mais plutôt un exercice d'habileté (qui peut être très pointu au demeurant) loin
d'une démarche musicale. Si le piano, la harpe etc. ont leurs hauteurs fixées pour de bon une
fois l'accord réalisé, on n'imagine pas que cela puisse être aussi rigide chez les autres
instruments. Il s'agit alors d'exploiter cette souplesse.

Voici un extrait d'un entretien avec Frédéric MELLARDI31, Nous parlons des
manières de jouer une gamme, de l'importance des degrés etc. :

[…] la médiante va déterminer la tonalité et la direction de ta phrase. Le sol en do
majeur, c’est l’Y sur une route. Si tu joues une dominante comme une tonique, tu
vas être faux, faux dans l’intention. […] Il y a un positionnement de la note (au-
delà de la vibration), un positionnement dans le corps qui est encore un peu plus
affiné grâce à ça, qui détermine grandement la justesse. C'est pour ça que le
travail de la justesse avec l’accordeur est très délicat.[…] La justesse va au-delà d’un
diapason, une justesse de propos, ce n’est pas juste une voix bien placée, c’est aussi
ce que l'on dit après ; si ce que l'on dit  a un sens. On peut avoir une voix très bien
placée mais que cela sonne faux.

F. MELLARDI tente ici de démontrer que la rigidité du diapason ne laisse pas la place
à la prise de conscience des effets subtils et des réalités d'une phrase musicale en terme de
hauteur. Si l'on est dans un contexte tonal, les différentes attractions et détentes ne se créent
pas seulement sur un plan harmonique vertical mais bien aussi sur un plan horizontal
mélodique. L'exemple de la dominante peut être transposé à la tonique, aux sensibles, à tous
les degrés. Chacun contient un poids et sens propre qui doivent mériter d'être mis en relief par
la souplesse de placement de la hauteur de chaque note. Toutes ces représentations sont
basées sur des réalités psycho-acoustiques qui dépassent celles d'un VU-mètre d'accordeur. Si
l'on ne se réfère qu'à lui, tout un pan de ce qui fait l'intérêt d'une phrase musicale sera sacrifié
sur l'autel de l'exactitude numérique. La préoccupation reste acoustique, mécanique au lieu
d'être musicale.

Néanmoins, la perception de ces notions de degrés ne s'acquiert pas du jour au
lendemain. La perception tonale et la conscience de l'harmonie ne se stabilisent que dans le
temps et dans la pratique. Mais il faut justement qu'existe cette pratique. Je ne crois pas que
l'analyse en formation musicale ainsi que l'apprentissage des degrés de façon analytique

                                                  
31 Trompettiste solo à l'orchestre de Paris, entretien réalisé le 20 janvier 2006 à Colombes (92)
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permettent une prise de conscience sensorielle du sens d'un degré. La réelle compréhension
passe par la pratique instrumentale32, par le jeu de ces degrés.

La question des esthétiques

" Le violon ! ; de deux choses l'une : ou tu joues juste, ou tu joues tzigane " (Bobby Lapointe)

Les adeptes de cette façon de travailler invoquent souvent la raison de l'orchestre : il
faut être particulièrement juste à l'orchestre. Cette raison se comprend, on n'imagine pas, au
début de la première symphonie de Gustav MAHLER, les la répartis sur sept octaves avec
sept diapasons différents ! Cependant, des observations ont été faites pendant des opéras, elles
montrent que parfois, le diapason de l'orchestre monte sensiblement dans des passages de
tension dramatique très forte. La relation hauteur-intention existe réellement et dépasse des
logiques "d'accordeur".

Selon les contextes musicaux, les manières de faire sonner les différents degrés sont
multiples, les attractions n'ont pas toujours le même type de résolution. Prenons l'exemple de
la « blue-note » pour le blues et le jazz. Elle se situe entre la tierce majeure et la tierce
mineure et c'est une des notes la plus expressive de cette esthétique. Personne ne peut la
représenter de façon précise, de même que personne ne la joue de la même façon. Sans parler
du fait que tout dépend des inflexions qui peuvent y mener. C’est le résultat d’une sensibilité,
d’une véritable intention musicale, cette note sera fausse mais oh combien juste dans son
expression. La justesse de cette note dépend de cette intention initiale. C’est le fruit d'une
démarche musicienne et non technique.

Par ailleurs, toutes les musiques que l’on pratique ne répondent pas forcément à une
logique de degrés. Cependant, quels que soient les répertoires et les esthétiques abordées,
l'attention d’aller vers le placement précis et musical de la hauteur d’une note doit-être
toujours la même. Il convient  à chaque personne de gérer les rapports de notes selon les
tensions, attractions, absences de tensions contenues dans la musique. Cela vaut donc aussi
dans un contexte complètement atonal ; ce sont les rapports entre les notes qui produisent de
l'intérêt musical et pas seulement leur place individuelle stricte au diapason ou dans une
harmonie classée.

-Mais enfin, comment diable contrôler cette justesse d'intention, corriger, anticiper,
agir sur sa sonorité, percevoir ce qu'il nous en est renvoyé ? !

Les propos de F. MELLARDI font apparaître pour moi deux axes principaux qui
précisent très bien les véritables clefs d'un travail complet sur la justesse. Le premier basé sur
l'intention, le second sur la façon dont le son nous est renvoyé ou plutôt la façon dont il nous
habite par rapport à cette première intention. Il semble qu'il ne reste qu'à détailler l'outil
principal qui devrait guider et piloter toute notre machine à produire des sons ! Non, ce n'est
pas l'instrument, non ce n'est pas la colonne d'air, le bras, les cordes vocales, le tibia gauche,
c'est quelque chose de beaucoup plus naturel et d'inévitable, vous avez trouvé ? Je veux parler
de l'écoute.
                                                  
32 Je suis conscient que toutes les classes de FM n'en restent pas au stade analytique mais c'est bien souvent ce
qu'il en ressort. Pour les élèves, le Vème  degré veut vaguement dire qu'il va y avoir une Cadence Parfaite ou
quelque chose comme ça… Le passage à l'écriture peut permettre aussi de comprendre la place des degrés.
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• L'écoute, le contrôle permanent

On frôle une lapalissade en affirmant que c'est l'écoute qui permet le contrôle de la
justesse. Pourtant, nous avons pu constater que son rôle dans ce domaine est souvent réduit,
celui-ci reporté sur des choses qui paraissent plus "concrètes" comme l'accordeur, les
positions, les doigtés ou encore les habitudes de jeu. C'est un comble, quoi de plus concret
qu'un son entendu ? La diffusion et le retour d'un son sont les seuls intérêts d'une pratique
instrumentale ! Autant en profiter pleinement, consciemment. On ne se rend pas assez compte
de l'importance fondamentale de ce "geste" qu'est l'écoute. C'est cependant à mon sens le
premier geste instrumental.

Une double écoute

Par où commencer ? Tout d'abord en la nommant comme une évidence, quelque chose
qui ne-peut-pas-ne-pas-être ! J.-L. NANCY le fait très bien quand il s’interroge sur
l’indication musicale ascoltando  (en écoutant) présente dans les partitions de musique.33

[…] Aucun instrumentiste ne joue autrement qu’en écoutant. Qu’est-ce que
jouer, sinon de part en part écouter : entendre la partition qui est écrite de façon à la
comprendre, à la scruter ou à l’ausculter, à la goûter, puis tout en la jouant ne pas
cesser d’écouter et d’éprouver la musique qui résonne- de la sentire pourrait-on dire,
encore en italien où le terme générique de la sensibilité ou de la sensorialité désigne
aussi l’écoute […]

Ce texte nous renvoie d'abord à ce qui est appelé couramment l'écoute interne et qui
appartient à l'intention : ce qui n'est pas encore joué mais qui existe déjà pour l'instrumentiste.
Ensuite, vient l'écoute externe, celle du son produit. Penchons-nous sur la première. Elle fait
souvent référence à l’anticipation de la hauteur d’un son que l’on va jouer ou bien des
rapports de notes entre-elles. Dans ce cas, elle tient un rôle de préparation au son produit, une
préparation au parcours de hauteurs. Cette préparation se passe dans l’intellect et la
"concentration" de l’instrumentiste sur ce qu’il va jouer, ce qu’il va faire passer du monde
intérieur au monde extérieur, sensible. C'est encore le monde de l'intention.

On ne saurait réduire l'écoute interne à son seul rôle d’anticipation. L'écoute interne
est aussi "live", au moment du jeu, quand cette note qui a été préparée, mûrie, est en cours de
réalisation. Les frontières entre écoute interne et externe deviennent alors très floues.

Prenons l'exemple des résonances qu'un son chanté engendre sur le corps : l'écoute du
corps est au centre de la pratique vocale (voir annexe 5) Le retour direct dont les chanteurs
disposent leur permet une dissociation moindre entre ces deux écoutes que les
instrumentistes34. Ainsi, au moment du jeu, l'écoute externe devient-elle aussi interne. C'est
une manière de se représenter que le contrôle du son produit n'est pas devenu hors de portée
au moment de sa diffusion. L'écoute se poursuit tout le long de l'acte musical.

                                                  
33 NANCY, Jean-Luc, Ascoltando p. 7, préface de SZENDY, Peter, Ecoute, une histoire de nos oreilles, éditions
de minuit 2000,
34C'est une des raisons pour lesquelles le chant est encouragé dans les premières années d'un cursus musical. On
peut constater que dans les dernières aussi ; en effet la chorale est obligatoire pendant un an au CNSM.
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Les dispositifs d'enseignement de la musique majoritairement en place actuellement
préparent à l'anticipation d'une hauteur, les processus d'écoute qui interviennent par la suite
n'ont pas encore d'après moi la place qu'ils méritent. Voici un texte d'Alfred TOMATIS qui
traite de l'action profonde d'écouter :

[…] Etre à l’écoute, c’est apprêter tout son corps pour accéder au niveau
qu’exige cette faculté. C’est tendre l’oreille comme le signifie si justement le
langage familier. Mais que l’on y songe un peu plus en profondeur, et l’on constate
qu’en fait c’est offrir plus que l’oreille. C’est réellement conduire tout son système
nerveux à converger vers ce que cet organe demande de manière impérative.
L’homme devient ainsi une antenne réceptive pour peu qu’il décide de se mettre
dans une telle disposition, celle qu’exige l’écoute.

On verra que cette volonté d’attention vers… est encore plus accusée lorsqu’il s’agit
de s’écouter soi-même, lorsqu’il convient se de prendre en charge comme c’est le
cas pour l’acte de la parole ou pour l’acte chanté. Dans ce dernier cas, d’une manière
encore plus rigoureuse, il convient littéralement de viser chaque son, de lui donner
sa hauteur, sa couleur, son inflexion, tout en y adjoignant l’intention et en y
associant une articulation parfaite. Il s’agit là seulement de quelques paramètres que
l’oreille devra suivre, apprécier, passer au crible, c’est-à-dire maîtriser. C’est cela le
contrôle : faire que rien ne puisse passer sans être soumis à cette vérification
stricte35.

Ce texte cible de façon très précise la relation intention/ écoute. On imagine sans mal
son application dans le domaine musical ; la relation qui s'établit entre l'intention de produire
un son, sa réalisation et son contrôle par rapport à cette intention initiale enfin la remédiation
par l'écoute.

Nous ne pouvons pas échapper à l'écoute. Il faut cependant pour cela se mettre en
situation d'écoute. C'est peut-être la distinction entre écouter et entendre. L'écoute doit
s'inscrire dans un projet, un acte. On n'écoute pas au hasard.

La description que je propose de la notion d'écoute ne doit pas paraître mystique ou en
dehors de tout propos concret. Le monde des sons est justement un monde de sensations, de
phénomènes concrets. Seulement il faut relier à un contexte musical, à une pratique pour que
cela prenne du sens.

                                                  
35TOMATIS, Alfred, On chante avec son oreille, dans L’oreille et la voix, collection « réponses », Robert
Laffont
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• Écoute et intention, conditions de la justesse

Tout ceci, rapporté à la justesse, c'est l'intention préalable qui détermine les moyens de
réaliser une note à sa bonne hauteur (nous parlons ici de hauteur mais il en est de même pour
tous les paramètres musicaux), l'écoute peut intervenir alors comme validant l'efficacité des
moyens mis en œuvre.

L'écoute interne doit être associée à l'intention, ce n'est pas seulement le simple fait
d'entendre des hauteurs mais toute l'amorce d'un processus de création sonore. Je dirais alors
que l'intention fait partie intégrante du geste instrumental. De la même manière, on ne peut
réduire l'écoute au contrôle de ce qui est fait, c'est le rapport entre l'intention et l'écoute qui
prend un sens. L'écoute externe a déjà une idée de la genèse du son. Souvent, on parle de la
respiration comme élément musical, le principe est le même avec l'écoute. Interne et externe.
Intention et remédiation.

Le contrôle de la justesse ne peut être dissocié d'une intention musicale, comme il
ne peut être dissocié de l'écoute.

On veut se cacher derrière des outils, des moyens et ne se référer qu'à eux. On oublie
alors que c'est le sens qui détermine les moyens et les manières de faire.

La recherche de justesse sans contexte musical est un non-sens. On n'écoute pas les
commas quand on joue de la musique. Si l'attention principale est portée sur le contrôle du
diapason, l'intention musicale se perd, on perd le sens, nous sommes faux… dans l'intention
(cf. p.32)

Si j'insiste sur cette notion, c'est qu'elle me semble indispensable à une compréhension
profonde du phénomène de la justesse. Il me paraît essentiel de sensibiliser l'élève aux enjeux
de la justesse par les entrées de l'intention et de l'écoute. Les gestes, positions ne seront alors
que des outils au service de l'intention (et donc entre autres de la justesse) et pas des moteurs.
Il est préférable de révéler le plus tôt possible l'ensemble des enjeux musicaux pour que le
perfectionnement de ces gestes instrumentaux soit envisagé de façon d'autant plus complète.

C'est bien dès les premières années de l'apprentissage que ces notions fondamentales
d'écoute et d'intention doivent être installées. En ce sens, (cf. p. 7) les professeurs de
musique pourront participer à l'enseignement et la mise en place pour les élèves de
bases musicales saines.



37

CONCLUSION

La recherche de justesse et son apprentissage sont des axes de la pratique
instrumentale communément admis comme nécessaires. Force est de constater que cette
nécessité se situe à différents degrés de priorité selon les individus et les conceptions de
l'enseignement.

C'est un point complexe d'une pratique instrumentale qui met en jeu de nombreux
facteurs. Tout d'abord, des facteurs sociaux et culturels, qui jouent sur notre perception des
hauteurs et nos aptitudes à les reproduire de façon précise. Ensuite, le facteur du cadre
structurel de l'apprentissage qui peut plus ou moins favoriser la sensibilisation à ce paramètre,
il s'agit de l'organisation des cursus et de leurs contenus. La place qu'occupe la justesse dans
l'enseignement musical n'a pas l'importance qu'elle pourrait mériter, alors qu'on la considère
comme essentielle d'une pratique instrumentale complète et saine.

Il s'agit d'une question de priorité d'enseignement dont l'accord est un témoin
manifeste. C'est la question de l'autonomie de l'élève par rapport à cette notion, à cette
dimension de la pratique instrumentale. On peut assister un élève en attendant qu'il parvienne
seul, un jour, à se poser la question de jouer juste, comme on peut lui donner des outils pour
qui s'en sorte seul, qu'il ait une démarche volontaire par rapport à la justesse.

Pour qu'un élève parvienne à cette autonomie, à cette démarche volontaire de justesse,
il faut qu'elle s'inscrive dans une démarche musicienne. Il est alors nécessaire de se poser des
questions musicales, c'est-à-dire des questions d'intention, d'attention de l'écoute. De ce point
de vue, la question de recherche de la justesse se trouve au cœur du propos musical.

Sous prétexte que la justesse s'installe dans le temps (et c'est tout à fait vrai !),
l'attention n'est pas pointée dessus. Mais, au fond, son installation dans le temps, longue et
difficile, l'est au même titre que celle du tempo, celle du rythme et celle de la maîtrise
technique de son instrument.

Je commençais ce mémoire en me questionnant sur le contraire de "jouer faux",
pouvait-on dire "jouer vrai" ? En un sens, cette expression pourrait convenir : la vérité d'une
intention. Non pas la vérité absolue d'une justesse absolue et commune, mais SA propre vérité.
L'extériorisation d'un pressenti, d'un positionnement, d'une démarche par rapport à ce que l'on
veut d'une hauteur de note et du rapport entre plusieurs. Plus que l'enseignement de la justesse
pour la justesse, il s'agit pour moi de faire évoluer les élèves dans une démarche de réflexion
par rapport à elle. Faire de son apprentissage une évidence même, une évidence musicale.
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ANNEXES

ANNEXE 1

Les jalons du développement musical selon SHUTER-DYSON (1981)36

Age Critères (très minimalistes)

0-1 Réagit aux sons.

1-2 Spontanément créatif avec les sons : "fait de la musique".

2-3 Commence à reproduire des bribes de chansons.

3-4 Saisit le plan général d'une mélodie.

4-5 Peut discriminer grossièrement les hauteurs
Peut reproduire des rythmes simples.

5-6
Peut comparer les variations d'intensité, les rythmes et les réalisations tonales
dans des cas faciles.

6-7 La justesse du chant s'accroît.

7-8 Recherche la consonance et évite la dissonance.

8-9 Amélioration des réalisations rythmiques.

9-10 Perception de la polyphonie, sens de la cadence.

ANNEXE 2

Harmoniques et consonances37

Fig. 1

Lors de l'audition simultanée de deux sons, riches en harmoniques, et de hauteurs différentes,
on perçoit des battements quand deux harmoniques proches ne sont pas accordés. Ainsi, pour
avoir une sensation de consonance, il faut que les notes communes, à l'intérieur des deux
spectres harmoniques, soient ajustées correctement. La consonance sera d'autant plus forte
que les notes communes seront proches des fondamentales. […]

Fig. 2

                                                  
36  cité par Bernard AURIOL dans La clef des sons
37 DOLBECQ, Aurélien, La Justesse, mémoire, Cefedem Aubagne, 2005
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ANNEXE 3

Les Battements38

Imaginons deux diapasons: l'un à 440 Hz, l'autre à 480 Hz. Le deuxième est donc un
peu plus court et sonnera presque un ton plus haut […] Comme on peut le constater sur
l'illustration suivante, si l'on additionne les deux sons, on en obtient un nouveau qui semble
avoir une fréquence de 460 Hz (la moyenne), et dont l'amplitude, donc le volume sonore,
augmente et diminue respectivement quand les deux diapasons se trouvent en phase ou en
opposition de phase.

Le résultat de cette somme va créer un effet de battements, donnant l'impression que
l'on augmente puis diminue le volume alternativement. La vitesse de ces battements dépendra
de la différence de hauteur des deux notes: plus les fréquences sont proches, plus la vibration
est lente. La dissonance ne disparaîtra que si les fréquences sont strictement égales : il y aura
alors consonance.

ANNEXE 4

gamme pythagoricienne

L'arrivée sur le Si# ne correspond pas au
rapport de 2/1 de l'octave du do grave. Le cycle
des quintes ne se referme pas, on appelle cette
différence le comma pythagoricien.

                                                  
38 idem 37
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ANNEXE 5

Les chanteurs et résonances du corps

Le producteur d'un son n’échappe pas au phénomène de résonances au niveau de ses
tympans mais aussi et bien plus dans l’ensemble des parties de son corps dont le squelette. On
appelle cela les vibrations ou résonances osseuses. C’est un phénomène particulièrement
connu et travaillé chez les chanteurs.

Pour avoir un contrôle optimal de leur sonorité, les chanteurs doivent avoir un ressenti
profond des résonances de leur corps. Un des principaux exercices d’échauffement réside en
l’ouverture de ces résonateurs. Il s’agit de placer le son dans tout le corps, écouter les
résonances, avoir conscience de celles du squelette, la place de la langue, l’ouverture de la
gorge, la forme de la cavité buccale etc. Du larynx au sommet de la voûte crânienne, le
chanteur va placer son son dans les résonateurs. C’est ce qui participera à la richesse de la
sonorité.

Ce travail est quasi-ignoré des instrumentistes, on considère très peu l’importance du
corps dans le son. En effet, cette utilisation des résonances du corps qui est évidente pour les
chanteurs l’est moins chez les instrumentistes. Les procédés sont pourtant assez similaires
chez les soufflants et encore plus chez les cuivres pour lesquels une partie du corps vibre
aussi. Le phénomène de vibration des lèvres dans l’embouchure est l’élément qui en soi les
rapproche le plus des chanteurs.
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Schéma d’orientation pédagogique

des écoles de musique et de danse

Les écoles de musique et de danse dispensent un enseignement musical et chorégraphique riche et diversifié
incluant l’ensemble des expressions artistiques de plus en plus indissociables aujourd’hui - musiques et danses
classiques, contemporaines, traditionnelles, anciennes, jazz.
Ces établissements qui constituent la principale source de développement de la pratique amateur, assurent
également la formation des futurs professionnels.
Etablissements culturels à part entière, ils constituent des pôles forts d’activités artistiques; comme centres de
ressources pour la musique et pour la danse ils ont vocation à répondre, directement ou en partenariat avec
d’autres institutions, à une demande diversifiée ; leur mission fondamentale de formation s’élargit vers de
nouvelles perspectives répondant aux attentes de la société contemporaine : développement des enseignements
artistiques en milieu scolaire, animation de la vie culturelle de la cité, réduction des inégalités sociales, au travers
d’actions de sensibilisation des publics, de diffusion, de création et d’encadrement des musiciens et des danseurs
amateurs.
La diversification des contenus musicaux et chorégraphiques ainsi que l’approche de nouveaux publics imposent
la poursuite de l’évolution importante déjà accomplie par les écoles de musique et de danse, d’autant plus que
l’ouverture nécessaire pour une meilleure égalité d’accès à la pratique musicale et chorégraphique doit
s’effectuer en gardant le souci permanent de la qualité de l’offre.
Ce texte tient compte du bilan et de l’évolution des établissements et permet de donner un cadre qui garantit les
exigences d’un enseignement rigoureux et ouvert sur l’ensemble des langages musicaux et chorégraphiques.
Enfin, la nouvelle rédaction du schéma d’orientation pédagogique se situe dans la continuité de la réflexion du
Ministère de la culture conduite en partenariat avec les différentes organisations professionnelles.

Cursus des études musicales

Le cursus des études musicales est structuré en trois cycles. Le premier cycle peut, selon les établissements, être
précédé d’une période d’éveil. Le troisième peut se prolonger par un cycle spécialisé destiné aux étudiants
souhaitant poursuivre des études supérieures.
La durée de chaque cycle est de 4 ans pour les 1er et 2ème cycles et de 3 ans pour le 3ème cycle et le cycle
spécialisé. Elle peut être écourtée ou allongée d’une année selon le rythme d’acquisition des élèves.
Les cycles sont définis par leurs objectifs. Ils constituent chacun un ensemble cohérent d’acquisitions et de
savoirs faire. Ils délimitent aussi les différentes étapes de la formation des musiciens et correspondent aux
grandes phases du cursus scolaire.
La formation des musiciens est globale : elle comprend, nécessairement, une discipline dominante, le plus
souvent instrumentale ou vocale, une discipline de culture musicale générale et une pratique soutenue et
diversifiée de la musique d’ensemble. Cette formation peut être renforcée par une ou plusieurs disciplines
complémentaires.
La fin des études en 3ème cycle est sanctionnée par le certificat de fin d’études musicales (CFEM). Celui-ci
qualifie les musiciens amateurs confirmés, il est préparé et délivré par les conservatoires nationaux de région
(CNR), les écoles nationales de musique et de danse (ENMD) et les écoles agréées (EMMA).
La fin des études en cycle spécialisé est sanctionnée par le diplôme d’études musicales (DEM). Il ouvre la voie à
des formations musicales supérieures. Il est préparé sous la responsabilité de professeurs titulaires ou
d’enseignants certifiés et délivré uniquement par les CNR et les ENMD.
Afin de préparer ces examens et d’établir des complémentarités de formations, les établissements d’un même
département ou d’une même région peuvent conclure des conventions pédagogiques.
Comme la formation, l’évaluation des élèves est globale : elle porte sur l’ensemble de leurs acquis. Elle est
réalisée, d’une part, de manière continue par l’équipe pédagogique, celle-ci pouvant s’adjoindre le concours
d’appréciations extérieures dans le cadre de contrôles ponctuels en cours de cycle et, d’autre part, sous forme
d’examens, à la fin des différents cycles.

Structures de concertation

Le directeur s’appuie pour le bon fonctionnement de son établissement :
-sur le conseil d’établissement, composé de manière équilibrée des élus, des représentants de la direction, des
enseignants, des services administratifs et techniques de l’établissement, des élèves, des parents d’élèves et le cas
échéant de personnalités extérieures.

Les modalités de nomination à ce conseil sont laissées à l’initiative des différentes catégories
concernées.
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- sur le conseil pédagogique, qui réunit autour du directeur les professeurs responsables des départements.
-sur les équipes pédagogiques, constituées soit par les enseignants d’un même département (cordes, musique
ancienne, claviers, pratiques collectives, formation musicale, danse...), soit par les enseignants d’une même
discipline, soit, le cas échéant, par l’ensemble des professeurs d’un même élève.
En complément de ces structures régulières de concertation, les enseignants des différentes disciplines sont
appelés, ponctuellement, à coordonner leurs activités.
La concertation, les réunions de départements et celles qui sont consacrées à l’évaluation relèvent logiquement
de la responsabilité pédagogique des enseignants.
Le fonctionnement de l’établissement est régi par un règlement intérieur soumis pour avis au comité technique
paritaire et arrêté par l’autorité territoriale et un règlement des études approuvé par le Conseil d’établissement.
Ces textes sont portés à la connaissance de l’ensemble des usagers.

Objectifs des cycles

Le premier cycle

L’ensemble des acquis de ce premier cycle constitue une formation cohérente. Il peut être le premier stade d’une
formation plus longue ou être une fin en soi, le temps pour l’élève d’acquérir une expérience de l’expression
musicale qui peut être déterminante dans la construction de sa personnalité.
Les objectifs de ce cycle sont :

-le développement des motivations, de la curiosité musicale, du goût pour l’interprétation et pour
l’invention ;

- l’acquisition de bases musicales saines grâce à :
- un dosage harmonieux de l’oralité musicale (écoute, mémoire...) et du maniement du langage

écrit,
-la mise en relation de l’approche sensorielle et corporelle des différents éléments du langage

musical avec le vocabulaire spécifique,
-la diversité des répertoires abordés ; monodiques et polyphoniques, vocaux et instrumentaux.

- l’amorce de savoirs-faire vocaux et instrumentaux, individuels et collectifs : l’acquisition des
premiers réflexes fondés sur la qualité du geste, de la lecture, de l’écoute intérieure, et sur l’écoute des
autres dans la pratique collective ;

-un premier accès aux différents langages musicaux, au travers de l’écoute d’œuvres, de l’étude des partitions
appropriées et des activités d’invention, en recherchant un équilibre entre approche du détail et perception
globale.

Le deuxième cycle

Le deuxième cycle prolonge et approfondit les acquis du premier cycle dans une perspective d’équilibre entre les
différentes disciplines, tout en favorisant chez l’élève l’accès à son autonomie musicale.
Les objectifs de ce cycle sont :

- l’acquisition de méthodes de travail personnel, favorisant le sens critique, la prise d’initiatives,
l’appropriation des savoirs transmis ;
- la réalisation d’une première synthèse entre pratique et théorie, entre approche sensible et bagage
technique grâce à d’une part :

- l’aisance de la lecture des partitions de moyenne difficulté
- l’affinement de la perception auditive (horizontale et verticale)
- la prise de conscience structurée des langages musicaux par la mise en place de
démarches analytiques d’autre part :
- l’exploitation des ressources de l’activité vocale monodique et polyphonique
- la possibilité d’improviser suivant différentes approches (libres, suivant un style...)
- la découverte et l’exploitation des principales possibilités de l’instrument
- la maîtrise de l’interprétation d’œuvres de difficulté moyenne et de répertoires diversifiés
alliant écoute, aisance corporelle, sens musical ;

- la préparation au «métier» de musicien (amateur ou professionnel) par la pratique régulière des
différentes formes de musique d’ensemble (orchestres, musique de chambre...) dans le cadre d’un
département des pratiques collectives et/ou des départements consacrés aux divers genres musicaux
(jazz, musiques traditionnelles...) ainsi que dans les classes elles-mêmes.
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Le troisième cycle
Le troisième cycle prolonge et approfondit les acquis des cycles précédents, dans le but d’une pratique
autonome.
Les objectifs en sont :

-l’approfondissement des techniques instrumentales ou vocales permettant une interprétation
convaincante ;
- la maîtrise des bases de l’interprétation selon les principaux styles ;
-une culture ouverte à l’ensemble des courants musicaux passés et contemporains;
- la capacité à expliciter ses options d’interprétation.

Il permet à l’élève d’opter à quelque moment de son déroulement :
-soit pour l’achèvement de ses études en vue d’une pratique amateur de bon niveau (CFEM) ;
-soit pour un prolongement de ses études dans le cycle spécialisé en vue d’études supérieures le
préparant aux métiers de musiciens (DEM).

Cette orientation s’exerce suivant telle ou telle discipline dominante (les disciplines reconnues comme telles par
la direction de la musique et de la danse donnant lieu à l’existence d’un diplôme d’Etat et/ou d’un certificat
d’aptitude ou faisant l’objet d’un accord spécifique entre la direction de la musique et de la danse et un
établissement).

Evaluation

Elle a pour fonction de situer l’élève et de permettre son orientation tout au long de sa scolarité et
particulièrement à la fin de chaque cycle ; elle permet de vérifier que l’ensemble des acquisitions et des
connaissances prévues ont été assimilées ; elle peut permettre, le cas échéant, une réorientation à l’intérieur ou
hors de l’établissement. Il importe, pour donner son sens à la notion de cycle, de tenir compte des vitesses
d’acquisition et des rythmes d’évolution propres à chaque individu.
Elle tient compte des différents éléments concourant à la formation du musicien : culture musicale, apprentissage
de l’instrument, disciplines collectives.
L’évaluation est effectuée notamment à partir des éléments suivants :
1) Le dossier de l’élève constitué par l’ensemble de ses professeurs. Les enseignants y notent régulièrement leurs
appréciations et recommandations dont la synthèse est effectuée tout au long du contrôle continu et lors des
échéances de fin de cycle.
2) En fin de cycle, un examen comprenant :

a) un bilan de fin de cycle présenté à partir du dossier de l’élève ;
b) des épreuves publiques d’interprétation instrumentale ou vocale, seul et/ou en petite formation ;
c) des épreuves de formation et de culture musicales.

Pour l’ensemble des examens de fin de cycle, les jurys se prononcent au vu des résultats de la totalité des
épreuves en tenant compte de l’évaluation continue (dossier du candidat).
Pour les premier et second cycles, le ou les jurys des examens de fin de cycle sont présidés par le directeur de
l’établissement ou son représentant et comprennent deux musiciens ou davantage, extérieurs à l’établissement,
dont un au moins est spécialiste de la discipline dans laquelle se présente le candidat.
Pour le troisième cycle et le cycle spécialisé, l’attribution du diplôme est subordonnée à l’obtention des trois
unités de valeur obligatoires : une dominante, résultant du cursus suivi par le candidat, et deux complémentaires.
Selon qu’une même discipline est choisie par les candidats comme « dominante » ou comme « complémentaire
», elle fait l’objet d’épreuves différenciées. Le ou les jurys d’examens sont présidés par le directeur de
l’établissement ou son représentant et comprennent 3 musiciens ou davantage extérieurs à celui-ci dont 2 au
moins sont spécialistes de la discipline dominante dans laquelle se présente le candidat. Les épreuves sont
sanctionnées pour le 3ème cycle par le certificat de fin d’études musicales, et pour le cycle spécialisé par le
diplôme d’études musicales.
La mention TB permet d’obtenir l’unité de valeur de la discipline dominante du diplôme d’études musicales et
du certificat de fin d’études musicales. Les autres unités de valeur complémentaires sont obtenues à partir de la
mention B.
Les différentes unités de valeur nécessaires à l’obtention du certificat de fin d’études musicales ou du diplôme
d’études musicales peuvent être obtenues à des moments différents du cursus.
Il est souhaitable d’organiser le diplôme d’études musicales au moins pour la discipline dominante entre
plusieurs établissements. Celui-ci est toutefois délivré par l’établissement du candidat.
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L'apprentissage de la justesse

Résumé

Ce mémoire traite de la place de la justesse dans l'apprentissage instrumental. Il
tente de présenter la place de la justesse dans le premier cycle ainsi que sa place dans
l'acquisition des bases. Il détaille la question de l'apprentissage de l'accord à travers la
connaissance de la globalité d'un son ainsi que la connaissance du fonctionnement du
tempérament. Enfin, ce travail présente l'importance de l'intention musicale et de
l'écoute dans l'apprentissage et le contrôle de la justesse.

Mots clés :

Justesse, accord, accorder, diapason, consonance, bases, timbre, écoute, intention,
intonation, tempérament, schéma d'orientation, acculturation, enculturation.
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