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« Dans l’absolu, le mot justesse n’a pas de sens. » 1

1. J. Chailley, Éléments de philologie musicale, Alphonse Leduc, 1985, p.151.
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Introduction

« Qu’est-ce que la justesse ? [...] Selon que l’on examine la question avec des mu-
siciens, des physiciens, des mathématiciens, on parvient à des notions tellement
différentes les unes des autres et à des critères tellement incompatibles qu’on
arrive très rapidement à dire avec les mêmes mots exactement le contraire les
uns des autres. Dans l’absolu, le mot justesse n’a pas de sens. On joue ou on
chante juste par rapport à un modèle. Jouer juste, c’est reproduire ce modèle
avec exactitude. Jouer faux, s’en écarter quand on devrait le reproduire. Or,
il n’existe pas un modèle, mais de multiples. D’où la nécessité, au départ, de
savoir de quoi on parle. » 2

Dans ma pratique instrumentale, la notion de justesse est omniprésente. Depuis mes plus
jeunes années de violoniste, j’ai appris à m’écouter et me corriger sans cesse afin de chercher
à jouer toujours plus « juste ». Je pensais que la justesse était quelque chose d’universel,
d’extrêmement précis, définissable, inaltérable. Pourtant, il suffit d’écouter les musiques
du monde pour se rendre compte à quel point la question est bien plus complexe.
S’il est facile d’émettre un jugement fondé uniquement sur des critères esthétiques très
personnels, expliquer la raison qui nous conduit à émettre ces jugements est moins évident :
d’innombrables paramètres rentrent en jeu et chaque culture, chaque individu, a sa propre
vision sur le sujet.
Nous verrons donc, à travers ce mémoire, comment notre échelle musicale s’est élaborée
dans le temps, comment sont construites d’autres échelles musicales dans le monde. Nous
verrons aussi quels facteurs rentrent en jeu dans la construction de nos repères auditifs et
dans la perception que nous avons des hauteurs. Pour finir, nous verrons comment, dans
la pratique, les musiciens et professeurs peuvent aborder cette question dans leur travail
quotidien.

2. J. Chailley, Éléments de philologie musicale, op. cit., p.151.
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Chapitre 1
Quelques petites notions préalables

Dans ce chapitre, les différentes notions que je vais aborder serviront à expliciter certains
termes techniques que j’utiliserai par la suite.

1.1 Les battements

Le phénomène des battements est un phénomène acoustique perceptible lorsque deux
sons, dont les fréquences sont très proches (moins de 10% d’écart entre leurs fréquences
fondamentales), sont émis simultanément et dont les intensités sonores sont approximati-
vement égales, de sorte que l’une ne masque pas l’autre 1. Pour comprendre ce phénomène,
voici un petit graphique représentant les courbes sinusoïdales de deux sons purs (sans
aucun harmonique ni partiel) : 6 hertz et 7 hertz.

Si les deux sinusoïdes débutent en phase, on observe un léger décalage dès la seconde phase.
Le décalage maximal arrive à 0,5 seconde quand les deux mouvements sont en opposition
de phase. Elles s’annulent : l’intensité du son résultant est nulle.

1. M. Kitantou, La perception auditive, dans D. Mercier, Le livre des techniques du son, vol. 1 : Notions
fondamentales, Eyrolles, 1987, p.164.
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Chapitre 1. Quelques petites notions préalables

Le phénomène des battements est périodique : ceux-ci se reproduisent à intervalles régu-
liers. La fréquence, exprimée en hertz (soit le nombre de battements par seconde), de ce
son résultant ou différentiel est facile à calculer, elle correspond à la différence entre les
fréquences des deux sons émis. Dans notre cas, le différentiel perçu est de :

7− 6 = 1 Hz.

Lorsque la fréquence des battements est supérieure à 30 ou 35 par seconde , on commence
alors à entendre un véritable son supplémentaire 2.
Ce phénomène acoustique a notamment permis aux facteurs d’orgues de créer des basses
d’orgue sans avoir à fabriquer un tuyau spécifique peut-être trop onéreux ou trop encom-
brant : en fabriquant deux tuyaux à peu près deux fois plus courts (donc d’une octave
supérieure) dont la différence de fréquence est de 20 hertz, on peut percevoir une note
basse de fréquence 20 hertz correspondant au différentiel.

1.2 Consonance

« La CONSONANCE peut être définie comme l’intuition d’un rapport préfé-
rentiel existant entre certains sons, rapport engendrant dans la succession une
jonction de référence, dans la simultanéité une fusion plus ou moins homo-
gène. » 3

«Un intervalle est dit consonant s’il produit une impression auditive agréable. » 4

Déterminer si un intervalle est consonant est chose facile si on ne s’en réfère qu’à son
oreille. Mais de tout temps, les hommes n’ont eu de cesse d’essayer de comprendre les
choses qui nous entourent et de les expliquer de manière rationnelle. Le souci ici, c’est que
beaucoup de facteurs subjectifs rentrent en jeu (le goût, l’âge, l’éducation, la région, les
traditions, l’histoire...). Difficile alors de rationaliser cette impression auditive. Néanmoins,
d’un point de vue acoustique, certaines réponses ont été trouvées au fil des siècles, influen-
çant d’ailleurs parfois le goût. Quelles sont-elles ?

Pythagore, pour qui « tout est nombre », pensait que l’impression harmonieuse procu-
rée par un intervalle consonant pouvait s’expliquer mathématiquement. L’histoire raconte
qu’il fut surpris et charmé par les sonorités harmonieuses rendues par des marteaux de dif-
férents poids frappant sur une enclume et, décidant de les peser, découvrit qu’ils pesaient 6,
8, 9 et 12 (unités de poids). Les associations deux par deux de ces sons produisaient toutes,
à l’exception de l’association 8 et 9, des sons harmonieux 5. Si on divise ces nombres par
6, on obtient les fractions suivantes : 1, 4/3, 3/2 et 2, qui correspondent à des intervalles
courants : l’unisson, la quarte, la quinte et l’octave.
Par la suite, de nouveaux intervalles ont été considérés comme consonants (la tierce ma-
jeure pure 5/4, la sixte majeure pure 5/3, la tierce mineure pure 6/5, la tierce mineure

2. É. Leipp, Acoustique et musique, op. cit., p.130.
3. J. Chailley, Éléments de philologie musicale, op. cit., p.56.
4. C. Gabriel, Acoustique musicale et gammes, consulté le 12 mai 2016 sur le site : http://www.

claudegabriel.be/Acoustique%20chapitre%2011.pdf.
5. Bien sûr, cette histoire reste de l’ordre de la légende, car la fréquence d’un son généré par un marteau

n’est pas proportionnelle à son poids, mais à la racine carrée de son poids.
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Chapitre 1. Quelques petites notions préalables

pure 8/5...). La théorie voulait que pour être consonants, les intervalles dussent établir un
rapport fréquentiel simple.
En fait, la perception de la consonance n’est qu’indirectement liée à cette théorie. C’est
la concordance entre les séries harmoniques des différents sons, l’absence de battement
lorsqu’ils sont joués simultanément, qui joue un rôle fondamental dans la perception de
consonance.
Pour mieux comprendre, voici un exemple : Soit un LA-1 de fréquence 108 Hz. Le RÉ
(quarte) aura pour fréquence 144 Hz, le MI (quinte) une fréquence de 162 Hz et le LA-2
(octave) une fréquence de 216 Hz. Voici la liste de leurs 10 premiers harmoniques naturels
(l’harmonique de rang 1 correspond à la fréquence fondamentale d’un son) :

LA-1 RÉ MI LA-2
Harmonique de rang 1 108 Hz 144 Hz 162 Hz 216 Hz
Harmonique de rang 2 216 Hz 288 Hz 324 Hz 432 Hz
Harmonique de rang 3 324 Hz 432 Hz 486 Hz 648 Hz
Harmonique de rang 4 432 Hz 576 Hz 648 Hz 864 Hz
Harmonique de rang 5 540 Hz 720 Hz 810 Hz 1080 Hz
Harmonique de rang 6 648 Hz 864 Hz 972 Hz 1296 Hz
Harmonique de rang 7 756 Hz 1008 Hz 1134 Hz 1512 Hz
Harmonique de rang 8 864 Hz 1152 Hz 1296 Hz 1728 Hz
Harmonique de rang 9 972 Hz 1296 Hz 1458 Hz 1944 Hz
Harmonique de rang 10 1080 Hz 1440 Hz 1620 Hz 2160 Hz

J’ai coloré de rouge toutes les fréquences correspondant aux harmoniques naturels du LA-1
de fréquence 108 Hz (donc les multiples de 108). On comprend pourquoi l’octave est un
intervalle si consonant. Il n’apporte en effet aucune fréquence harmonique nouvelle, mais en
« renforce » une sur deux. La quinte possède également beaucoup d’harmoniques communs
(une sur deux). Ces deux intervalles, très consonants, sont à l’origine de la plupart des
échelles musicales dans le monde.

1.3 Le diapason

C’est bien connu, le diapason ne cesse de monter...
Le problème du diapason, c’est avant tout un problème de musique d’ensemble : lorsque
les musiciens jouent seuls, ils s’accordent comme ils le souhaitent. Lorsqu’ils jouent avec
d’autres musiciens, la question de l’accord devient plus complexe, elle ne dépend pas que
de l’envie des musiciens de jouer à une certaine hauteur, mais aussi des instruments eux-
mêmes. S’il est bien facile de changer de diapason pour un instrument à cordes, il en
est tout autrement pour les instruments à vent : « de tels instruments, une fois percés,
ne sont justes que pour un diapason très nettement fixé » 6. Lorsqu’un instrumentiste à
vent cherche à s’accorder, il ajuste la longueur du tuyau. Or, les trous restent fixes :
l’instrument se fausse... Au xviie siècle, le diapason n’étant pas encore normalisé, pas
une ville d’Europe ne possédait le même. À l’heure où les moyens de transport se sont
considérablement améliorés, où, en conséquence, les musiciens se mirent de plus en plus à

6. É. Leipp, Acoustique et musique, op. cit., p.135.
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voyager, la nécessité d’une unification du diapason s’est donc imposée.
Une première commission internationale se réunit à Stuttgart en 1834 et fixa le diapason
du LA-3 à 440 Hz. Une deuxième en 1859 préféra 435 Hz mais fut inapplicable. En effet,
changer de diapason, aurait obligé les musiciens à réinvestir dans un nouvel instrument
pour s’y conformer. Impensable ! Il fallut attendre 1953 et la conférence internationale de
Londres pour que le débat soit définitivement enterré et le diapason fixé à 440 Hz.
Pourquoi certains musiciens ont-ils l’impression que le diapason monte ? Cela peut-être dû
à plusieurs facteurs :

— d’une part, explique Émile Leipp 7, parce que notre état d’esprit ou de fatigue in-
fluence la perception que l’on a du temps. Lorsque notre « seconde psychologique »
est raccourcie, le diapason est perçu plus bas qu’il ne l’est réellement (raison pour
laquelle un musicien en concert, dont la notion du temps peut parfois s’accélérer
— pour des raisons de stress par exemple —, a parfois tendance à jouer plus aigu).
À l’inverse, lorsque la « seconde psychologique » est allongée (comme pour les per-
sonnes âgées par exemple), le diapason semble vibrer plus aigu.

— d’autre part, explique Claude-Henri Chouard 8, parce qu’avec l’âge, la perception
des hautes fréquences (au-delà de 6 kHz) est altérée. Les harmoniques les plus élevées
ne sont plus perceptibles ce qui entraîne une impression d’élévation de la hauteur
du son fondamental.

1.4 Harmoniques et partiels

Lorsque l’on écoute deux instruments différents, les sons émis par chacun ne résonnent
pas de la même manière, ils n’ont pas le même timbre.
Si un son pur, généré par un ordinateur, peut se résumer à une courbe sinusoïdale simple,
les sons naturels ont des formes plus complexes, ils contiennent une série de composantes :
un son fondamental et des sons secondaires, d’intensité plus faible et dont les fréquences
sont des multiples de la fréquence du son fondamental.
Les sons secondaires sont appelés les partiels. Parmi eux, les harmoniques sont tous les
sons dont la fréquence correspond à des multiples entiers de la fréquence fondamentale.
Prenons un exemple :
Soit un LA-2 de fréquence fondamentale f0 = 220 Hz.

f0 220 Hz (LA-2) harmonique de rang 1 (ou fréquence fondamentale)
2× f0 440 (LA-3)Hz harmonique de rang 2
3× f0 660 Hz (MI-4) harmonique de rang 3
4× f0 880 Hz (LA-4) harmonique de rang 4
5× f0 1100 Hz (DO]-5) harmonique de rang 5
6× f0 1320 Hz (MI-5) harmonique de rang 6
... ×f0 ... harmonique de rang ...

7. É. Leipp, La machine à écouter, op. cit., p.135.
8. C.-H. Chouard, L’oreille musicienne, les chemins de la musique au cerveau, Gallimard, 2001, p.266-

267.
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1.5 Justesse naturelle, intervalles naturels

On parle d’intervalle naturel ou pur lorsque les fréquences fondamentales des notes le
composant sont issues de la même série harmonique.
Lorsqu’on parle de rapport 3/2 à propos de la quinte, de rapport 4/3 à propos de la quarte,
du rapport 5/4 pour la tierce naturelle, etc., ceux-ci correspondent aux rapports mathé-
matiques que l’on peut établir entre les fréquences fondamentales des deux sons formant
ces intervalles.
Exemple :
L’intervalle entre un MI-4 de fréquence 660 Hz (3×220 Hz) et un DO]-5 de fréquence 1100
Hz (5 × 220 Hz) établit un rapport de fréquence 5/3 correspondant à une sixte majeure
naturelle.

Par la suite, lorsque je parlerai de justesse naturelle, d’harmoniser un intervalle, cela cor-
respondra à utiliser des intervalles issus de la même série harmonique.

1.6 Oreille absolue, oreille relative

« L’oreille absolue, c’est l’aptitude que possèdent certains musiciens à recon-
naître et déterminer le nom d’une ou plusieurs notes successives ou simultanées
sans référence préalable, associée à cette capacité de discrimination fine des
fréquences. » 9

Si notre oreille est parfaitement organisée pour faire des rapports entre des grandeurs phy-
siques (intensité, fréquence, durée), elle est en théorie incapable de faire des mesures 10.
Alors, d’où lui vient cette aptitude ?
Une première explication viendrait de la génétique : les cellules ciliées externes présentes
sur l’organe de Corti, dont les contractions nous permettent la discrimination fréquentielle,
seraient plus « musclées » chez les musiciens possédant l’oreille absolue. Lorsque ces cellules
se contractent, elles émettent un bruit semblable à un moteur à explosion, bien entendu
imperceptible par le sujet, qui peut être mesuré : on appelle ces bruits les otoémissions.
Plus les cellules ciliées sont musclées, plus les otoémissions sont fortes. On pourrait donc
détecter les individus possédant ce « don du ciel, [ce] cadeau génétique, souvent transmis
de génération en génération » 11, en mesurant ces otoémissions...

9. C.-H. Chouard, L’oreille musicienne, op. cit., p.253-254.
10. É. Leipp, La machine à écouter : essai de psycho-acoustique, Masson, 1977, p.10-12.
11. C.-H. Chouard, L’oreille musicienne, op. cit., p.256.
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Chapitre 1. Quelques petites notions préalables

Cette seule explication ne suffit pas. L’oreille absolue nécessite également « une très bonne
mémoire auditive, développée par un apprentissage musical précoce et prolongé comportant
une référence tonale stable, et des catégories précises de hauteur » 12. La musique occiden-
tale, par le biais du solfège, a fortement favorisé le développement de ce type d’oreille.
Deux études statistiques sont intéressantes à ce sujet :

— les Asiatiques auraient une probabilité plus forte d’avoir l’oreille absolue que les Oc-
cidentaux, peut-être parce que dans leurs langues, le sens d’un mot peut varier selon
le ton avec lequel on le prononce (en vietnamien, la syllabe « ma » a ainsi plusieurs
significations selon le ton employé : « fantôme », « mais », « joue », « maman »,
« tombeau », « cheval », ou encore « jeune plant de riz »).

— il y aurait statistiquement plus de musiciens possédant l’oreille absolue chez les mu-
siciens latins ou slaves que chez les Anglo-saxons (cela tiendrait du fait que nous
personnalisons les notes par de véritables noms tandis que les Anglo-saxons les
nomment par des lettres).

L’oreille relative, quant à elle, compare les notes. Elle permet de reconnaître et déterminer
le nom des notes en fonction d’une référence donnée. Elle fonctionne donc par intervalle.

1.7 Perception musicale : fonctionnement et évolution de l’oreille,
hauteur physique contre « hauteur psychologique », infé-
rence culturelle

« La perception de la hauteur d’une note isolée n’a pas la belle simplicité qu’on
pourrait imaginer » 13.

Nous l’avons vu précédemment, selon notre état de fatigue, nous ne percevons pas les hau-
teurs de la même façon, notre diapason interne peut fluctuer. Une expérience intéressante
permet également de se faire une idée des limites physiques de la perception des sons.
Grâce à un générateur de sons sinusoïdaux, j’émets successivement deux sons de hauteur
physique 2500 Hz et 5000 Hz. Théoriquement parlant, je devrais entendre deux notes à
l’octave. Il n’en est rien. Le deuxième son sonne beaucoup trop bas par rapport au premier
à mon goût. Pour percevoir une octave, je dois générer un son beaucoup plus aigu, mais à
de telles fréquences, ma capacité à discriminer la hauteur d’un son montre ses limites).
Ce phénomène est également observable avec les basses fréquences. Pour en rendre compte,
une échelle a été imaginée par des chercheurs : l’échelle des mels (fig. 1.1). Celle-ci devait
permettre d’établir un rapport simple entre une valeur en mels d’un son et sa hauteur
musicale perçue : si on reprend l’exemple précédent, un son de 2500 hertz correspond à
peu près à 1713 mels. On obtient l’octave en multipliant la valeur du son en mels par deux,
soit 3426 mels, ce qui correspond environ à 13 929 hertz... Dans la pratique, celle-ci est
peu satisfaisante. En effet, explique Leipp 14, un son complexe ne peut pas suivre une loi
aussi simple car les différents harmoniques et partiels d’un son se placent différemment

12. Oreille absolue, article du site Wikipedia consulté le 12 mai 2016. Disponible sur : https://fr.
wikipedia.org/wiki/Oreille_absolue.
13. É. Leipp, Acoustique et musique, op. cit., p.128.
14. É. Leipp, La machine à écouter, op. cit., p.123.
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Chapitre 1. Quelques petites notions préalables

Figure 1.1 – Graphique de correspondance entre mels et hertz
(CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=617721).

dans cette échelle. Ceci pourrait d’ailleurs expliquer la raison pour laquelle, un son très
riche, harmoniquement parlant, peut provoquer parfois une sensation de dissonance.

D’autres phénomènes interviennent sur la perception du son : les phénomènes d’attrac-
tion, de tolérance et d’équivoque.
Dans la musique tonale, les notes de la gamme n’ont pas toutes la même importance. Cer-
taines d’entre-elles, telles que la tonique ou la dominante ont un rôle attractif, on peut
venir se « reposer » dessus. Lorsqu’un musicien s’approche de ces notes en montant ou en
descendant, il a tendance à réaliser des intervalles plus petits que ne le voudrait la gamme
théorique. Parfois, l’intervalle de demi-ton entre la sensible et la tonique est ainsi réduit
à un quart de ton voire moins. Il s’agit du phénomène d’attraction. Émile Leipp explique
que ce phénomène est quasiment général sans qu’on puisse lui donner d’explication satis-
faisante, « la largeur perçue d’un intervalle dépend du contexte mélodique » 15.
Le phénomène de tolérance nous permet, par exemple lorsqu’une note d’un piano est fausse,
de passer outre cette fausseté, de ne plus même la remarquer. Notre oreille « corrige » cette
note afin que nous entendions la hauteur que nous souhaitons entendre. Émile Leipp précise
que « nous tolérons des écarts assez larges autour des “normes” définies par une gamme. Si
la tolérance n’existait pas, il serait impossible de jouer de la musique avec les instruments
traditionnels qui ne sont jamais rigoureusement justes. » 15. Au-delà d’un certain écart, la
tolérance montre ses limites. On ne sait plus de quelle note il s’agit, c’est le phénomène
d’équivoque.
L’expérience montre que la limite entre ces deux phénomènes ne peut pas se définir par un
rapport numérique. Par exemple, si je dérègle volontairement et graduellement une note
sur un clavier numérique, disons le LA-3, et que je demande à un sujet de me préciser le
moment ou ce LA est devenu un LA], les réponses diffèrent selon le sens (ascendant ou

15. É. Leipp, Acoustique et musique, op. cit., p.132.
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Chapitre 1. Quelques petites notions préalables

descendant) de la ligne mélodie, le rôle musical de la note dans la gamme considérée, le
contexte musical 16.
On le verra par la suite, chaque culture possède ses propres échelles musicales. Or les
phénomènes d’attraction, de tolérance et d’équivoque sont directement liés aux normes
établies par ces échelles musicales. Il est évident qu’ils n’auront pas les mêmes incidences
selon notre origine culturelle. On peut donc parler ici d’inférence culturelle.

1.8 Les tempéraments

Un tempérament est la manière de construire les différents intervalles d’une échelle
musicale. Cela revient à définir et évaluer les fréquences des différentes notes qui la com-
posent.
Il en existe un grand nombre à travers le monde. Certains divisent l’octave en 5 notes
(pentatonique) ou 7 notes (heptatonique), d’autres choisissent douze notes (duodécimal) 17.
Le système 31 de Huygens va même jusqu’à diviser l’octave en 31 degrés (trentunisonique).

16. É. Leipp, Acoustique et musique, op. cit., p.133.
17. C’est le cas du tempérament égal, en vigueur aujourd’hui sur la plupart des instruments à sons fixes.
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Chapitre 2
De l’élaboration d’une échelle musicale à
la conception d’une justesse

Lorsqu’on parle de justesse, on sous-entend, consciemment ou pas, une certaine échelle
musicale. Parce que l’on en est imprégné depuis notre plus tendre enfance, cette échelle
nous paraît si évidente, si « naturelle », qu’on ne se pose pas toujours la question de savoir
comment elle est construite, quelle en est son origine.
Mais une échelle musicale, c’est une construction à la fois pratique, mathématique et cultu-
relle. La grande variété de tempéraments, utilisés dans les différentes cultures du monde,
atteste de la richesse des solutions qu’ont trouvées les hommes quand ils ont cherché à se
mettre d’accord sur un ensemble de notes et d’intervalles pour fabriquer leur musique.

2.1 Échelles musicales et tempéraments, une longue histoire
semée d’embûches

Le plus vieil instrument de musique retrouvé, témoignage d’une tradition musicale
extrêmement ancienne, est une flûte qui daterait de 35 000 ans (fig. 2.1). Il s’agit d’un
simple tube taillé dans un os de vautour et comportant cinq trous. Dessus, les archéologues
ont remarqué de fines entailles aux endroits de chaque trou. Il s’agirait peut-être de marques
ayant servi au fabricant à repérer les endroits où devaient être réalisées les perforations. Si
cette hypothèse venait à se confirmer, cela pourrait signifier que les hommes, il y a 35 000
ans, possédaient déjà des échelles musicales.

Figure 2.1 – Flûte en os taillé vieille de 35 000 ans, exhumée dans le site archéologique de
Hohle Fels, en Allemagne (photo : H. Jensen / Université de Tübingen).
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2.1.1 Point de départ de leur élaboration

L’octave

L’octave est l’intervalle le plus consonant. Elle fut donc, en toute logique, utilisée comme
base à l’élaboration de nombreuses échelles musicales.
Une des solutions consiste à la diviser en petits intervalles réguliers. C’est le cas, par
exemple dans la tradition thaï-khmer 1 où l’octave est divisée en sept degrés presque égaux.
Les flûtes équiheptatoniques des Aré Aré sont construites sur la même échelle, tout comme
l’antara, une petite flûte de Pan traditionnelle datant de plus de deux mille ans jouée par
les Quechuas, une civilisation inca 2. L’échelle slendro, utilisée par les orchestres de gamelan
sur les îles javanaises, est construite quant à elle sur une gamme équipentatonique : l’octave
est divisée en cinq intervalles égaux.

Le cycle des quintes

La quinte est également un intervalle très consonant. La construction de gammes à
partir de cet intervalle est à l’origine du Système Universel, accrédité à Pythagore, mais
déjà connu des Suméro-babyloniens au xviiie siècle avant J.-C. 3. Quel en est le principe ?
Prenons un FA. Les sept notes que l’ont obtient grâce à une succession de quintes à partir
de cette note sont : FA — DO — SOL — RÉ — LA — MI — SI.

On procède ensuite à quelques octaviations :
— le SOL et le RÉ sont abaissés d’une octave.
— le MI et le SI sont abaissés de deux octaves.
— le SI est abaissé de trois octaves.

On obtient ainsi une gamme composée d’une succession de tons et de demi-tons :

G ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯

2.1.2 Tempéraments dans les musiques savantes occidentales

La gamme pythagoricienne et le problème de la tierce

Au Moyen-Âge, la polyphonie développée par les musiciens a montré les limites du
système pythagoricien. Celle-ci consistait à rajouter, par dessus les mélodies des chants
grégoriens, d’autres voix, dont les intervalles formés avec celles-ci étaient jugés consonants 4.
La consonance implique des correspondances harmoniques. Or, nous allons le voir, le cycle

1. Tran Van Khê, «MUSICALES (TRADITIONS) - Musiques de l’Asie du Sud-Est », sur le site en ligne
de l’Encyclopædia Universalis, consulté le 12 mai 2016. Disponible sur http://www.universalis-edu.com/
encyclopedie/musicales-traditions-musiques-de-l-asie-du-sud-est/.

2. Antara (instrument), article du site Wikipedia consulté le 12 mai 2016. Disponible sur https://fr.
wikipedia.org/wiki/Antara_(instrument).

3. C. Abromont et E. de Montalembert, théorie de la musique, Fayard, 2001, p.501.
4. S. Donval, Histoire de l’Acoustique Musicale, Fuzeau, 2006, p.68.
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des quintes, bien qu’il soit fondé sur l’un des intervalles les plus consonants, n’est pas
compatible avec ce souci de consonance.

« Comme la quadrature du cercle, la complétion du cycle des quintes est un
problème qui ne peut être résolu. » 5

Le premier « défaut » du cycle des quintes, c’est qu’il ne retombe jamais sur ses pieds.
Mathématiquement, cela s’exprime ainsi (rappelons que l’octave correspond au rapport 2
et la quinte au rapport 3/2) : il n’existe aucuns nombres entiers x et y tels que :

2x =

(
3

2

)y

.

Autrement dit, aucune note, obtenue par une succession de quintes, ne peut être obtenue
par une succession d’octaves. Un DO-8, obtenu à partir du DO-1 par la succession de douze
quintes, est légèrement plus aigu que le DO-8 obtenu par la succession de sept octaves, on
appelle l’intervalle les séparant le « comma pythagoricien ».
Le second souci de ce système, c’est que l’intervalle de tierce majeure qu’il produit n’est
pas pur, il n’est pas consonant. Dans le paragraphe abordant les notions de justesse na-
turelle et intervalles naturels du chapitre 1, nous avions vu que l’intervalle de tierce pure
correspondait au rapport 5/4. La tierce pythagoricienne correspond à un intervalle légère-
ment différent : 81/64 6. Très loin d’être un rapport « simple », cet intervalle a poussé les
musiciens et théoriciens à développer de nouveaux tempéraments.

À chaque nouveau tempérament, ses compromis

Dans un souci de consonance, un tempérament fondé sur une conception plus harmo-
nique fut élaboré par Gioseffo Zarlino au xvie siècle. Son principe est le suivant :
La quinte DO—SOL est pure. Les notes RÉ et FA sont trouvées grâce aux quartes RÉ—
SOL et DO—FA. La tierce pure 5/4 permet de trouver le MI (DO—MI), le LA (FA—LA)
et le SI (SOL—SI).
Si une telle gamme est très appropriée pour une musique dont « l’essence est l’harmonie
consonante » 7, ses inconvénients sont nombreux : les tons n’étant pas tous égaux, cela a
introduit un grand nombre de notes chromatiques et rendu la modulation et la transposi-
tion très difficiles 8. Ce tempérament n’a donc pas tenu plus de cinquante ans.

On proposa alors un tempérament égalisant les tons mais conservant la tierce pure : le
tempérament mésotonique. Il fut utilisé entre le début du xvie et milieu du xixe siècle,
et notamment entre 1700 et 1750 9. Il en existe plusieurs variantes, toutes reposant sur
l’idée de répartir l’intervalle séparant la tierce naturelle et la tierce pythagoricienne entre

5. F. Jedrzejewski, Mathématiques des systèmes acoustiques : tempéraments et modèles contemporains,
Harmattan, 2002, p.23.

6. L’intervalle les séparant s’appelle le comma syntonique ou comma zarlinien ou encore comma de
Didyne.

7. A. Garrigues, « TEMPÉRAMENT, musique », sur le site en ligne de L’Encyclopædia Uni-
versalis, consulté le 16 mai 2016. Disponible sur http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/
temperament-musique/.

8. S. Donval, Histoire de l’Acoustique Musicale, op. cit., p.68.
9. S. Donval, Histoire de l’Acoustique Musicale, op. cit., p.83.
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les différentes quintes du cycle des quintes à partir duquel est construit ce tempérament,
afin de garder une tierce consonante.
Le tempérament mésotonique distingue les notes diésées des notes bémolisées. Cela a fa-
vorisé l’émergence de claviers au grand nombre de touches noires (10 ou 14 par octave
contre 5 sur les claviers contemporains), ce qui les rendait impraticables. Dans un souci de
simplification, le nombre de touches noires s’est peu à peu réduit mais l’écart entre cer-
taines notes altérées était trop important (DO] et RÉ[ par exemple). Les facteurs d’orgues
et de clavecins ont donc opté pour un clavier « brisé » où certaines touches noires étaient
séparées en deux pour proposer les deux notes (fig. 2.2).
Le clavier a pris son aspect actuel à la fin du xviie siècle. Il a donc fallu faire encore des

Figure 2.2 – Clavier à touches brisées de l’orgue de la basilique de San Petronio, à Bologne.

choix. Les notes altérées les plus courantes ont été gardées, elles correspondent aux pre-
miers dièses et bémols rencontrés dans le cycle des quintes. Entre le LA[ et le SOL], c’est
le SOL] qui a été gardé, car il s’agit de la sensible de la tonalité LA mineur, très courante.
Lorsqu’on accorde un clavier avec ce système, on applique donc un cycle de « petites »
quintes du MI[ jusqu’au SOL] à l’origine d’un intervalle de quinte, séparant le SOL] du
RÉ] (MI[), particulier : la quinte des loups, nommée ainsi, car, disait-on, sa couleur, très
désagréable, rappelait le hurlement des loups et a limité, de ce fait, les modulations aux
gammes où cette quinte n’intervenait pas 10.

Durant la période baroque, de nouveaux tempéraments ont vu le jour. Les théoriciens
et musiciens ont cherché à « tempérer » l’échelle musicale en adoucissant notamment la fa-
meuse quinte des loups. Cela a eu pour conséquence de donner des couleurs spécifiques aux
tonalités, que les compositeurs de cette période, comme Jean-Sébastien Bach, ont exploitées
dans leur musique. Finalement, on opta pour un compromis : le tempérament égal, basé sur
l’idée de diviser les octaves en douze demi-tons égaux. Ce tempérament, déjà utilisé par les
instruments à frettes, a été théorisé par Marin Mersenne dans son ouvrage (De l’harmonie
universelle édité en 1636). Si aucun intervalle n’est vraiment pur, il présente l’avantage
de répartir régulièrement les « erreurs », ce à quoi l’oreille s’accommode assez bien. Les
quintes sont presque pures, la tierce majeure est plus grande que la tierce naturelle mais
plus petite que la tierce pythagoricienne. Le demi-ton est tempéré, son égalisation permet

10. S. Donval, Histoire de l’Acoustique Musicale, op. cit., p.83-87.
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aux notes altérées telles que DO] et RÉ[ d’être parfaitement enharmonique. On peut donc
moduler et transposer sans contrainte ! Ce tempérament s’imposa définitivement vers le
milieu du xixe siècle.

Comment procède-t-on pour accorder un piano ?
Il n’existait pas d’accordeur électronique à l’époque, on fonctionnait donc à l’oreille. Au-
jourd’hui, les choses n’ont pas changé. En effet, contrairement à ce qu’on pourrait penser,
un piano accordé au moyen d’un appareil électronique sonnerait faux. On l’a vu dans le
premier chapitre, la sensation qu’a notre oreille des hauteurs ne correspond pas tout à fait
à leur valeur théorique, notamment dans les graves et les aigus.
En théorie, les accordeurs procèdent à l’accord d’une gamme grâce à une succession d’oc-
taves et de quintes. Le phénomène des battements leur permet de régler les sons avec une
précision extrêmement fine. Ils n’utilisent pas des intervalles purs (on en a vu la raison),
sans battement, mais procèdent à une série de petits ajustements afin d’égaliser le tempé-
rament. Ils accordent ensuite le reste du clavier en utilisant l’intervalle d’octave et écoutent
les battements afin de procéder toujours à des réglages d’une grande précision. « Accorder
un piano n’est donc pas chose simple et relève d’une longue pratique » 11 !

2.1.3 Les musiques du monde

Il existe dans le monde de nombreuses traditions musicales fondées sur des échelles mu-
sicales différentes, certaines dérivées directement du système universel et d’autres, fondées
sur d’autres modèles. En voici deux, à la base inspirées de ce système, mais dont l’évolution
en a fait des musiques tellement différentes.

La musique chinoise

La gamme chinoise est pentatonique. Issue du même principe que le système universel,
sa conception, datant de plusieurs millénaires avant J.-C. n’aurait pas de lien direct avec la
Mésopotamie. Elle était composée à l’origine de sept degrés, plus ou moins formés à partir
du cycle des quintes : il semble que le quatrième degré était plus proche d’un FA] que
d’un FA\. Des considérations métaphysiques ont poussé les deuxième et septième degrés à
disparaître, laissant ainsi une gamme à cinq degrés.

La musique indienne

La gamme indienne est encore différente mais trouverait son origine également dans le
système universel, hérité de la Chine ou de la Mésopotamie 12. Le souci de consonance les a
poussés à construire une échelle musicale basée sur la division de l’octave en 22 intervalles
nommés shroutis leur permettant de former une multitude de gammes heptatoniques 13.
Les différentes hauteurs de notes de leur échelle sont obtenues par les trois intervalles les

11. É. Leipp, Acoustique et musique, op. cit., p.130.
12. Les historiens ne semblent pas être d’accord sur ce point (cf. S. Donval, Histoire de l’Acoustique

Musicale, op. cit., p.42.
13. A. Gautier, sur son site internet lu le 17 mai 2016. Disponible sur http://bladsurb.free.fr/shruti.

htm
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plus consonants après l’octave : la quinte (3/2), la quarte (3/4) et la tierce (5/4). En voici
le principe :
Le degré fondamental s’appelle sa. Grâce au cycle des quintes (naturelles), on obtient six
notes. Grâce au cycle des quartes (naturelles), on en obtient six autres. L’intervalle de tierce
naturelle ascendant donne la note ga (5/3), à partir de laquelle, toujours grâce aux cycles
des quintes et des quartes, on trouve six nouvelles notes (trois par le cycle des quintes, trois
autres par le cycle des quartes). Enfin, l’intervalle de tierce naturelle descendant donne la
note dha (6/5), à partir de laquelle on en trouve cinq autres, sa (81/80) étant déjà obtenue
à partir de ga.
Pour plus de précisions, voici un tableau récapitulatif :

sa (1)
quinte pa ri dha Ga Ni Ma

(3/2) (9/8) (27/16) (81/64) (243/128) (729/512)

quarte ma ni ga Pa Sa Ma
(4/3) (16/9) (32/27) (128/81) (256/243) (1024/729)

dha (5/3) quinte Ga (5/4) Ni (15/8) Ma (45/32)
quarte ri (10/9) pa (40/27) sa (81/80)

ga (6/5) quinte ni (9/5) ma (27/20)
quarte Pa (8/5) Sa (16/15) Ma (64/45)

On obtient donc 26 valeurs différentes. Quatre sont supprimées car elles sont trop proches
d’autres : sa (81/80), pa (40/27), ainsi que Ma (1024/729) et Ma (729/512). On obtient
ainsi 22 shrutis.
On remarque que plusieurs shrutis sont affectés au même nom de note et qu’il existe ainsi
douze notes différentes... comme, finalement, dans notre gamme chromatique !

2.2 Jouer « juste » ?

« La justesse “parfaite” se définit comme l’art de former des intervalles exacts
entre les notes. » 14

« Pour les peuples de langue bantoue, ainsi que pour quelques autres peuples
de l’Afrique de l’Ouest, les intervalles exacts sont intolérables : ils ne les aiment
pas. [...] Ils ont besoin esthétiquement qu’il y ait des battements — c’est leur
jugement culturel — et ils sont obligés de détruire la pureté éventuelle d’un
son. » 15

Le moins que l’on puisse dire, après avoir entrevu les différentes possibilités que les tradi-
tions culturelles du monde proposent comme échelles musicales, c’est que la question de
la justesse est loin d’être simple. On se rend compte que la perception que nous en avons
dépend beaucoup de l’environnement dans lequel nous évoluons, il serait difficile alors de
lui donner une réponse absolue.
Pour des raisons pratiques d’accordage des claviers, le tempérament égal s’est imposé dans
la musique savante occidentale depuis le milieu du xixe siècle et sert de « méthode [...]

14. D. Hoppenot, Le violon intérieur, Van de Velde, 1981, p.136.
15. Entretien avec G. Ligeti dans C.-H. Chouard, L’oreille musicienne, op. cit., p.35.
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pour enseigner la musique » 16. Cela ne signifie pas, pour autant, que son utilisation soit
synonyme de justesse. Dans ma pratique instrumentale, j’ai appris à n’utiliser ce tempé-
rament que lorsque je joue avec un piano car, m’a-t-on dit à de nombreuses reprises, les
pianos sont « faux »...

2.2.1 La justesse e(s)t le timbre

Sans rentrer trop dans les détails car cela nécessiterait de nombreuses recherches com-
plémentaires, le timbre d’un instrument, d’un ensemble d’instruments, de ma voix, ou
même du craquement du bois sous la délicatesse de mes pas, est fonction de plusieurs pa-
ramètres, notamment des harmoniques et des partiels d’un son ainsi que leurs amplitudes.
Lorsque deux sons sont émis simultanément, leur « mélange » dépend, entre autres, de
leur intensité et de la coïncidence de leurs harmoniques et partiels. Deux instruments
émettraient la même note à l’unisson et à la même intensité avec un timbre strictement
identique 17, les sons se confondraient pour n’en former plus qu’un. S’ils venaient à jouer un
unisson « faux », si l’intervalle formé par ces deux sons était très petit, il se produirait alors
le phénomène des battements. Ce phénomène n’aurait pas lieu uniquement entre les deux
notes fondamentales, mais aussi entre tous leurs harmoniques et partiels, par conséquent
très proches eux aussi. Il y aurait donc énormément de battements.
Deux sons, pourtant parfaitement à l’unisson, dont les timbres sont extrêmement diffé-
rents, pourraient présenter un degré de consonance si faible que leur émission simultanée
ne sonnerait pas si « juste » que ce à quoi on pourrait s’attendre 18, leur audition pourrait
même être désagréable 19.

Lorsque j’écoute de grands orchestres symphoniques tels que les orchestres philharmo-
niques de Berlin, de New York ou encore de Londres, j’essaye de les distinguer, de repérer
ce qui les différencie. Bien sûr, l’interprétation des œuvres varie entre ces orchestres, elle
dépend d’une infinité de paramètres dont une partie est sous la responsabilité du chef
d’orchestre. Néanmoins, certaines caractéristiques sonores leur permettent de rester identi-
fiables, reconnaissables, qui que soit le chef d’orchestre qui les dirige : une couleur spécifique
les singularise, ils ont un son unique, que les Canadiens appellent le ground 20.
La justesse d’ensemble joue un rôle important dans leur signature sonore. Il n’y a qu’à
écouter régulièrement un orchestre pour s’en convaincre. Lorsque l’un des musiciens, du
pupitre des bois par exemple, ne joue pas « juste », qu’il ne se place pas dans la justesse
d’ensemble, comme il le fait d’habitude, c’est le son, le timbre, de l’ensemble du pupitre
des bois, et par là même de l’orchestre, qui change soudainement.
Les grands quatuors à cordes ont eux-aussi un son très spécifique qui les différencie. Avec
des instruments aux timbres si proches 21, la justesse d’ensemble a un impact gigantesque

16. S. Donval, Histoire de l’Acoustique Musicale, op. cit., p.95.
17. Cet exemple est purement hypothétique.
18. Cette hypothèse est purement spéculative.
19. Ceci est d’autant plus vrai que, rappelons-le, un seul son suffit pour donner une sensation de disso-

nance (cf. Chapitre 1 – Perception musicale).
20. J’ai appris ce terme à l’occasion d’une académie orchestrale à Montréal à laquelle j’ai participé grâce

à un échange entre l’Orchestre Français des Jeunes et l’Orchestre de la Francophonie.
21. Certains quatuors vont même jusqu’à jouer sur des instruments issus des mêmes arbres, afin que les

caractéristiques sonores de leurs instruments soient les plus proches possible.
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sur la couleur du son d’ensemble. La recherche d’une consonance, d’une absence totale de
battement, est omniprésente afin de ne plus être quatre, mais ne former plus qu’un.

2.2.2 Un moyen d’expression

Lorsque je choisis de jouer une sensible plus ou moins haute dans un passage mélo-
dique, cela n’est, en principe, pas anodin. La tension que j’instaure à la phrase musicale
est directement impactée par ce choix. L’auditeur ne ressentira pas les mêmes émotions.
L’oreille peut distinguer des petits intervalles jusqu’à 1/300e d’octave, soit un savart.
La maîtrise fine des hauteurs est donc un outil incroyable pour les musiciens !

2.2.3 Témoignages de musiciens sur leur rapport à la justesse

Entretien avec Philibert PERRINE, hautbois co-solo à l’Orchestre de l’Opéra national de
Paris (réalisé le 19 mai 2016) :

Avant tout, en quelques phrases, que signifie « jouer juste », selon toi ?
Tout d’abord, une note n’est juste que par rapport à un repère donné, que ce soit une note
jouée précédemment ou jouée par quelqu’un d’autre. En soi, même lorsqu’on joue « trop
haut » ou « trop bas », ce n’est que par rapport à un tempérament fixé, qui sert de repère.
Jouer juste ne consiste donc qu’à réussir à homogénéiser les rapports entre les notes, pour
un rendu qui sonne le plus « naturel » possible.

Tu as l’oreille absolue, est-ce que cela t’aide dans ta pratique instrumentale ? Est-ce que
cela t’a posé problème à un moment donné ?
Comme dit précédemment, la justesse n’étant que relative, avoir l’oreille absolue n’a pas
forcément un impact direct sur mon rapport à l’intonation. Pour moi, un LA, qu’il soit à
438, ou à 446, reste un LA. Ça peut me poser effectivement quelques problèmes lorsqu’il
s’agit d’un répertoire baroque, avec un diapason à 415, pour lequel mon rapport à la to-
nalité est perturbé.
Un autre problème dû à l’oreille absolue survient quand il m’arrive de jouer des instru-
ments transpositeurs de la famille du hautbois. Concernant le cor anglais, j’en joue plus
régulièrement, donc j’entends la note à laquelle je m’attends, en transposant une quinte en
dessous. Mais pour le hautbois d’amour, beaucoup plus rare, la transposition à la tierce
m’est beaucoup plus étrangère, et il peut m’arriver de me tromper simplement de note, de
jouer au demi-ton ou de faire les doigtés du cor anglais justement, que je connais plus...
Tout ça parce que j’ai du mal à ne pas pouvoir anticiper la note que je vais entendre.
En dehors de cet inconvénient, l’oreille absolue est quand même d’une grande aide pour
beaucoup de choses. Notamment, lorsqu’une pièce est dure de mise en place avec d’autres
personnes, je m’en sers énormément comme repère de certaines notes précises jouées par
les autres musiciens, en me disant par exemple « j’attaque sur son RÉ », après tel accord.

Tu es musicien d’orchestre, est-ce que cela change ta manière de concevoir la justesse ?
Est-ce qu’elle change en fonction des orchestres dans lequel tu joues, des répertoires ?
À l’orchestre, les questions de justesse sont évidemment encore plus importantes que lors-
qu’on joue tout seul. Il ne suffit plus de faire simplement tel intervalle de la bonne manière,
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mais il faut en plus que le résultat s’inscrive dans quelque chose de plus global, notamment
du point de vue harmonique. C’est à l’orchestre qu’on se rend compte de l’importance de
jouer une tierce plus basse par exemple. Il faut une écoute assez différente du jeu habituel,
savoir disparaître à certains moments et jouer plus à d’autres pour que certains accords
sonnent correctement. En effet, pour la justesse à l’orchestre, la notion de timbre est aussi
importante que l’intonation à proprement parler.
Lorsqu’on change d’orchestre, on se rend compte qu’il n’y en a pas deux qui jouent exacte-
ment avec la même justesse, ce qui ne signifie pas pour autant qu’un orchestre a raison et
tous les autres ont tort, mais que chacun a ses propres repères. Ces différences s’accentuent
encore lorsqu’on joue avec un orchestre étranger, qui a un tempérament vraiment différent.
Jouer en Allemagne par exemple, avec un diapason à 443, demande plus d’efforts, et pour
un hautboïste, demande à adapter sensiblement son matériel, avec des anches plus courtes
par exemple. D’autre part, le répertoire interprété a également une influence. Un opéra
de Mozart va demander un peu plus de précision, de clarté, qu’une symphonie de Mahler
par exemple, où la masse orchestrale est plus importante et où il est plus facile d’accepter
certaines « imprécisions ».

Lorsque tu prépares des concertos pour des concours, tu travailles avec un piano, accordé
en tempérament égal. Lorsque tu les joues avec orchestre, la justesse n’est pas du tout la
même. Est-ce que tu t’en rends compte, est-ce que cela est perturbant, as-tu conscience de
changer quelque chose dans ton jeu ou est-ce devenu naturel ?
C’est vrai que les premiers concertos avec orchestre peuvent être très perturbants. On est
effectivement préparé pendant des mois, des années, à les jouer avec piano, et le résultat
avec orchestre n’est pas du tout le même. Ce n’est pas forcément les questions de justesse
qui m’ont posé le plus de problèmes : avec l’orchestre, il y a cette masse sonore sur la-
quelle s’appuyer, dans laquelle je m’inscris pour jouer. Même pour Mozart, je trouve ça
presque plus facile qu’avec piano pour la justesse : en cas de problème, les autres musiciens
peuvent également s’adapter ! Ce que ne pourra jamais faire un piano, qui fournira toujours
un repère immuable. Personnellement, j’ai plus été perturbé par l’inertie d’un orchestre,
notamment au niveau de la pulsation, qui change vraiment d’un accompagnement avec une
seule personne. Finalement, le ressenti dépend toujours beaucoup de l’orchestre : on est
plus à l’aise sur ces questions avec certains ensembles qu’avec d’autres, comme on est plus
à l’aise avec certains pianistes qu’avec d’autres. C’est surtout une question d’interactions
entre musiciens.

Comment fais-tu pour la travailler (quand tu es en groupe, quand tu es seul) ?
Pour un instrument comme le hautbois, qui est un instrument monodique, travailler la
justesse seul est assez vite limité. On travaille certains intervalles particulièrement durs à
bien placer, ou certaines attaques pour intégrer le placement de la gorge et l’utilisation
de l’air. L’important est surtout de garder une richesse harmonique dans le son, qui va
permettre lors du jeu avec d’autres musiciens de s’intégrer plus facilement. En effet, un
son pauvre va toujours paraître plus faux qu’un son bien plein. De même, il est important
pour nous de travailler la justesse en relation avec différentes nuances. Certains intervalles
vont sonner d’une autre manière selon que l’on joue fort ou piano, il faut harmoniser toutes
ces différences. Travailler à plusieurs permet de créer des repères qu’on n’a pas en étant

21



Chapitre 2. De l’élaboration d’une échelle musicale à la conception d’une justesse

seul. Par exemple, travailler avec l’un qui tient une basse, pendant que l’autre joue l’accord
arpégé qui correspond. C’est le genre d’exercice qui fait instantanément prendre conscience
de la justesse harmonique, et de la souplesse à développer pour pouvoir s’adapter le plus
facilement possible. Une simple chauffe à deux avec ce genre d’exercices fait faire énormé-
ment de progrès d’écoute et de justesse qui seront importants à l’orchestre, auquel on est
principalement destiné lorsqu’on fait du hautbois.

J’ai cru comprendre que les instrumentistes à vent utilisaient beaucoup l’accordeur dans
leur travail quotidien. Est-ce ton cas ? Comment t’en sers-tu ou pourquoi ne t’en sers-tu
pas ?
Pour nous, l’accordeur est effectivement très important. Il sert justement de repère im-
muable, qui ne va pas changer en fonction de la température ou de notre fatigue... Il
permet également de vérifier si le problème de justesse vient plus du timbre ou de l’into-
nation. Évidemment, on a des repères dans l’oreille, qui permettent de ne pas y recourir
continuellement, mais ces repères peuvent être légèrement faussés : si par exemple telle
note est systématiquement basse sur notre instrument (et avec un instrument tel que le
hautbois, ça arrive), l’oreille s’adapte, et on ne corrige plus systématiquement. L’accordeur
permet de redonner un avis objectif sur l’intonation. À force de jouer à l’orchestre, on peut
également être amené à corriger systématiquement notre jeu, ce qui peut être perturbant
à la longue, d’où le besoin de retrouver un jeu plus naturellement juste. Il est évidem-
ment toujours énervant de voir certains musiciens jouer avec l’accordeur sur le pupitre, ce
qui leur donnerait le droit de jouer en dehors de la justesse du groupe, mais en tant que
sécurité, il est indispensable.
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Chapitre 3
Construction et pistes d’enseignement de
la justesse

3.1 Expérience personnelle

J’ai peu de souvenirs de la façon dont j’ai appris la musique et notamment de la manière
dont j’ai construit mon oreille. Je me souviens néanmoins de quelques cours de formation
musicale, où notre professeur nous parlait de l’oreille absolue. Cela me fascinait tellement
que j’espérais la développer. Ce fut très vite le cas 1 !
J’ai cru longtemps que cela me conférait un avantage significatif par rapport aux musiciens
ne la possédant pas, je pensais orgueilleusement avoir une « meilleure » oreille qu’eux. La
« formation musicale », ou « solfège » (car c’est bien du solfège que je faisais en formation
musicale), a été d’ailleurs bien facilitée par l’acquisition de cette aptitude, me confortant
donc dans cette idée. Je pensais naïvement qu’avoir l’oreille absolue impliquait également
une meilleure perception de la justesse.
Un de mes professeurs de violon m’a dit un jour qu’il fallait jouer les dièses « hauts » et
les bémols « bas » pour les différencier. J’ai suivi sa recommandation, après tout il était
mon professeur, il devait avoir raison. Une question s’est posée alors : haut... mais à quel
point ?
N’ayant jamais vraiment réfléchi à cette question (pour moi, les notes avaient jusque-là
une hauteur absolue), j’ai donc cherché à jouer certaines notes plus hautes et d’autres plus
basses. Un phénomène intéressant est alors rentré en jeu : l’oreille « s’habitue ». Au début,
je trouvais ça très « faux » et puis je m’y suis accommodé. Je jouais donc encore plus
haut... En fait, je n’établissais aucun lien entre les notes, je cherchais seulement à trouver
de nouvelles références absolues.
Dans le même temps, j’entendais parler de couleurs d’accords, de modes... Je ne compre-
nais pas ce que la coloration venait faire là-dedans, je n’entendais pour ma part que des
notes.

1. Il se trouve que dans ma famille — nous sommes pourtant nombreux —, nous la possédons tous.
Cela vient-il de la génétique ou de l’éducation musicale que nous avons reçue ? Peut-être des deux à la fois,
mais je ne m’avancerais pas sur ce point malgré les différents livres que j’ai pu lire à ce sujet.
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Un professeur de violon a été pour moi révélateur : Pierre-Olivier Queyras. Passionné par la
musique de chambre, par l’harmonie, notamment dans la musique de Jean-Sébastien Bach,
il m’a appris à écouter. La justesse n’était plus absolue, elle était devenue relative. J’ai dû
apprendre à écouter chaque intervalle, chaque accord, pour leur attribuer effectivement des
couleurs, jouer sur leur justesse relative et non pas seulement sur la justesse des notes qui
les composent... Il me fallait développer une oreille relative !

C’est à ce moment que j’ai découvert le phénomène du différentiel. Ne pouvant pas me
fier à mon oreille absolue pour définir si les intervalles que je jouais au violon étaient justes
ou faux, j’écoutais attentivement afin de détecter le moindre indice. Il se trouve qu’en
travaillant des doubles-cordes, dans les aigus notamment, j’ai fini par percevoir des sons
résultants que je pouvais moduler en jouant finement sur les intervalles. En cherchant un
peu, je me suis rendu compte que je pouvais même « harmoniser » certains accords en
y intégrant le différentiel : avec la tierce mineure MI—SOL, par exemple, je cherchais à
entendre un DO grave afin former un accord parfait. Avec la tierce majeure MI—SOL],
je cherchais à entendre un MI grave. L’alternance des deux permet, d’ailleurs, de rendre
extrêmement perceptible ce phénomène. Avec la quinte diminuée MI—SI[, c’est un DO
grave que je cherchais à obtenir afin de former un accord de septième de dominante. Ma
justesse dépendait donc des choix harmoniques que je faisais.
Dans ce contexte, l’intervalle de tierce majeure est légèrement plus petit que la tierce
majeure que j’avais, jusqu’alors, l’habitude de jouer, et la tierce mineure légèrement plus
grande. Cela correspondait étonnamment à un conseil qu’on me donnait depuis plusieurs
années dans le cadre de mes cours de musique de chambre sans que je n’en comprenne la
raison.

Plus récemment, dans le cadre de ma formation au Cefedem, je me suis intéressé à la
musique traditionnelle d’Auvergne. Ma première impression, quand j’en ai entendu pour la
première fois, était partagée : j’appréciais les sonorités de cette musique mais je trouvais les
enregistrements particulièrement « faux ». Pourtant, ces sonorités sont directement liées à
la justesse... Il suffit d’écouter deux versions d’une bourrée traditionnelle d’Auvergne, l’une
en employant une justesse « traditionnelle » et l’autre une justesse plus « classique », pour
s’en rendre compte !
En prenant mes premiers cours de violon traditionnel, je me suis confronté à un premier
problème : l’oralité. Qu’à cela ne tienne, mes nombreuses années de « solfège » devaient
me permettre de surmonter cette difficulté. Mais tout de suite, le problème du tempéra-
ment a surgi. Certaines notes ne correspondaient pas à mes hauteurs de référence. Pire,
certaines pouvaient varier à plus d’un demi-ton près : les degrés mobiles. Et les différents
enregistrements de ce style de musique que j’ai trouvés n’ont pas aidé, car chaque musicien
a sa propre notion de justesse. Pour un musicien « classique », comme moi, à la recherche
d’une certaine maîtrise de « la » justesse, difficile de s’y retrouver.

Aujourd’hui, je ne crois plus que l’oreille absolue soit un si grand avantage pour un mu-
sicien, je crois au contraire que cela peut-être contraignant, presque handicapant parfois.
Lorsque j’écoute un chanteur, j’entends des noms de note. Cela parasite totalement ma
compréhension du discours. Lorsque je joue avec d’autres musiciens, je cherche à adapter
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ma justesse pour rentrer dans l’harmonie. Pour cela, je dois faire l’effort de « brancher »
mon oreille relative, ce n’est pas mon premier réflexe, car ce type d’écoute est arrivé bien
plus tard dans ma formation. Lorsque j’écoute des enregistrements de musique baroque
jouée dans divers tempéraments, je me sens perdu, déboussolé, je n’ai plus aucun repère.
Lorsque je suis contraint de jouer dans un diapason différent, parce qu’un clavier est ac-
cordé en 430 par exemple, c’est extrêmement difficile, je n’y arrive tout simplement pas.
Il semblerait même qu’avec le vieillissement naturel de l’oreille au fil des années, la mu-
sique puisse devenir extrêmement désagréable pour un musicien possédant l’oreille absolue.

« L’incapacité de retenir une hauteur absolue n’empêche aucunement de faire
de la bonne musique, car la véritable qualité d’un musicien est de reconnaître
les intervalles relatifs. » 2

3.2 La perception des hauteurs chez l’embryon et le petit
enfant

« L’apprentissage sonore commence [...] deux à trois mois avant le terme ». 3

Au regard des différentes solutions que l’homme a trouvées pour construire des échelles
musicales, on se rend vite compte que la notion de justesse est toute relative. Elle ne peut
pas être innée, c’est le fruit d’une longue construction qui commence dès que le fœtus est
en capacité d’entendre. À la naissance, les otoémissions, dont la mesure permet d’objecti-
ver les capacités de discrimination fréquentielles de l’oreille interne, sont très abondantes.
L’enfant entend donc très finement les hauteurs. Dans les premiers stades de sa vie, l’enfant
observe, écoute, sent les choses qu’il va, par la suite, chercher à reproduire. Ainsi, ce qui
l’entoure, dont la musique, a une influence considérable sur son développement.
Plusieurs études ont cherché à définir différents stades d’apprentissage, dont voici un ré-
sumé 4 :

— Dès l’âge de deux mois, les enfants sont capables de comparer — concrètement —
la hauteur des chants que leur chante la mère.

— À partir de six mois, le bébé essaie de reproduire les hauteurs des sons entendus.
— De sept à dix mois, ils peuvent reconnaître la direction d’un changement de hauteur

pour des intervalles d’à peine un demi-ton.
— Dès le huitième mois, ils sont capables de reconnaître la notion d’octave.
— À partir de neuf mois, 100% des enfants testés vocalisent lors du déroulement de la

musique, alors qu’ils expriment leur mécontentement face à des bruits ou des sons
non musicaux.

— À partir d’un an, il semble que les enfants reconnaissent une mélodie familière
lorsqu’ils l’entendent.

— Vers dix-huit mois, ils commencent à chanter spontanément, en utilisant des hau-
teurs fixes, dont les enchaînements forment des motifs musicaux simples utilisant

2. É. Leipp, Acoustique et musique, Masson, 1989, p.130.
3. C.-H. Chouard, L’oreille musicienne, op. cit., p.210.
4. H. Moog, The musical experience of the pre-school child, Schott Music, 1976, et C.-H. Chouard,

L’oreille musicienne, op. cit., p.210.
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des intervalles rapprochés.
— À partir de deux, ils utilisent des intervalles plus écartés, comme des quartes ou des

quintes.
— Entre deux et trois ans, les « compositions » deviennent plus élaborées et plus

longues, utilisant des répétitions de motifs musicaux, une hiérarchie entre les notes.
Les enfants commencent à imiter les mélodies qu’ils entendent autour d’eux, mais
les hauteurs des notes ne sont pas reproduites avec exactitude.

— Entre trois et quatre ans, ils améliorent leurs capacités d’imitation, jusqu’à se rap-
procher très près de la mélodie originale.

— C’est très progressivement que les degrés de l’échelle tonale se mettent fermement en
place : à quatre ans la stabilisation peut être correcte quant à 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 comptines.

— À partir de cinq ans, on assiste au déclin de la chanson spontanée. L’enfant essaie à
présent d’éviter les erreurs, et tente de parfaire la justesse de son imitation. Lorsque
l’enfant entend une mélodie subissant un changement (de tempo par exemple), il
considère la nouvelle mélodie comme une mélodie différente.

— À huit ans, il reconnaît ces deux mélodies comme semblable : il est capable de dire
lorsqu’une note est une « erreur ».

3.3 Les stratégies d’apprentissage et de contrôle de la justesse
chez le violoniste

Contrôler la justesse, c’est avant tout avoir une idée précise du résultat sonore que
l’on souhaite avoir. Avec un instrument tel que le piano, les possibilités de hauteurs de
notes sont limitées au nombre de touches du clavier. Sur un instrument à vent, en tout
cas dans les débuts de la pratique instrumentale, c’est l’emplacement des trous qui va
définir les notes jouables. L’oreille de l’instrumentiste est donc directement influencée par
les choix de hauteur que lui propose son instrument. Avec un instrument comme le violon,
en revanche, toutes les hauteurs sont permises. La pratique instrumentale seule ne suffit
pas à construire son échelle musicale intérieure. Dans ce cas, il y a deux possibilités :

— soit cette construction se fait indépendamment et en amont de l’apprentissage du
violon. L’élève cherchera alors, s’il s’écoute et cherche à se corriger, à poser consciem-
ment les doigts à des endroits précis du manche afin de jouer les notes qu’il souhaite.
C’est le cas, par exemple, dans un certain nombre de conservatoires, où la pratique
d’un instrument est précédée d’une année ou deux d’éveil musical.

— soit cette construction se fait en même temps que l’apprentissage du violon. Dans
ce cas, l’élève a besoin de trouver des repères lui permettant de savoir ou poser les
doigts.

Dans le deuxième cas de figure, une solution pratique me vient tout de suite à l’esprit.
Puisque le but est de savoir où poser les doigts sur le manche pour obtenir certaines
hauteurs, autant les indiquer visuellement. C’est le principe des gommettes. Certains pro-
fesseurs s’en servent beaucoup, arguant que cela forgera une bonne forme de main gauche,
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les bons écarts entre les doigts, et que l’oreille s’habituera au fur et à mesure aux bonnes
hauteurs. Pour d’autres, cette solution présente deux défauts principaux. Tout d’abord,
un enfant grandissant, sa forme de main gauche et la sensation qu’il a des écarts entre les
doigts ne sont pas d’une grande fiabilité. D’autre part, l’emplacement des gommettes est
très imprécis, la hauteur de note varie beaucoup d’une extrémité à l’autre du repère visuel.
Une deuxième solution me vient à l’esprit : l’accordeur. L’accordeur permet simplement
de savoir si on joue la bonne note. Si la petite lampe verte s’allume, tout va bien. Sinon il
faut corriger. Si cette solution présente l’avantage d’être extrêmement précise, elle présente
à mes yeux un inconvénient majeur partagé avec la solution des gommettes : la justesse
dépend de repères visuels. Or, les sens primordiaux des musiciens sont l’ouïe et le toucher.
Pas facile d’être attentif à ce qu’on entend et aux sensations qu’on ressent lorsqu’on se
concentre visuellement sur la petite aiguille et la petite ampoule verte.

Voici, à présent, le témoignage de Florence Vogt, professeur de violon à l’École Natio-
nale de Musique de Villeurbanne (entretien réalisé le 17 mai 2016) :

Selon toi, qu’est-ce que signifie jouer « juste » ?
Jouer juste, c’est jouer en accord avec les autres (en orchestre par exemple) ou dans un
tempérament donné (le tempérament égal lorsqu’on joue avec piano).

Penses-tu que les élèves sont en mesure d’entendre la justesse dès les débuts ou est-ce
une construction ?
Dès le départ, oui c’est sûr, mais à leur façon. Comme pour l’oreille absolue, certains l’ont
dès le départ, mais ils la développent au fur et à mesure. Il ne faut pas les laisser jouer
faux en disant qu’ils joueront juste plus tard. Il faut être exigeant tout de suite et leur
donner les clés pour entendre en les exerçant à écouter. Je leur parle souvent de résonance.
Ils peuvent tout de suite entendre si les cordes à vide résonnent par sympathie (ex : 3e et
4e doigts). Ce sont des clés que je leur donne tout de suite. Par la suite, l’oreille s’affine.
De la même manière, il faut les entraîner à s’accorder. Ce n’est pas : « Tu sais entendre ou
tu ne sais pas ». Il faut leur donner des pistes. Par exemple avec les battements, moins on
en perçoit, plus la double-corde sonne bien.

Les problèmes techniques peuvent être un frein à l’écoute. Comment procèdes-tu pour pous-
ser l’élève à écouter malgré tout la justesse ?
Je leur parle d’écoute intérieure, j’essaye de les faire chanter, je les fais jouer avec piano ou
à deux violons pour avoir une comparaison.
Avec l’une de mes élèves, qui avait beaucoup de soucis de justesse, je me suis demandée
quelle en était la raison. Est-ce qu’elle entendait qu’elle jouait faux, était-elle capable de
chanter juste, avait-elle suffisamment mémorisé l’écart des doigts ou le déplacement dans
le cas d’un démanché ? Est-ce que les problèmes de démanché venaient de problèmes de
crispation, est-ce qu’elle s’écoutait, était-elle capable de prévoir intérieurement ce qu’elle
voulait entendre, avait-elle la volonté de corriger ? En fonction de chacune de ces questions,
je lui ai donné de petits exercices auxquels j’ai réfléchi.
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Peux-tu m’en dire plus ?
Il faut chercher à savoir d’où vient le problème. Pour me rendre compte si elle entendait
que c’était faux, j’ai essayé de fonctionner avec elle par mimétisme : je lui jouais des déman-
chés vers des endroits aléatoires, pas forcément justes, et elle devait essayer de retrouver
la même note. Elle, qui d’habitude jouait faux, y arrivait très bien. Elle savait donc recon-
naître un son juste, copier les hauteurs. Pour savoir si elle chantait juste, j’essayais de la
faire chanter, ou siffler. Je la faisais chanter bouche fermée, car c’est plus intérieur. Pour
savoir si elle entendait la différence entre juste et faux, je lui jouais quelque chose de juste
et quelque chose de faux, elle devait me dire si elle entendait la différence et, selon elle,
lequel était bon. Pour savoir si l’élève entend intérieurement, j’utilise un jeu que j’appelle
le ping-pong. Le principe est le suivant : je chante à l’élève une note sans lui préciser l’al-
tération. L’élève doit rechanter cette note, prendre le temps de l’écouter dans sa tête, et la
jouer ensuite au violon, le but étant de savoir s’il va jouer la note avec la bonne altération,
s’il va être capable de suivre son écoute intérieure. Et on échange ensuite les rôles, d’où le
nom de ping-pong. Pour savoir si l’élève entend s’il joue faux et est capable de se corriger,
j’utilise un jeu de dépistage de fautes : trois notes sont écrites au tableau. Une altération est
volontairement oubliée sur l’une d’elles. Je joue les trois notes avec les bonnes altérations
puis l’élève doit les jouer à son tour, en corrigeant vite quand la note est fausse.
Mais des fois le problème vient simplement du fait que l’élève est concentré sur sa main
droite, parce que c’est difficile. Du coup, il n’écoute pas du tout ce qui se passe à gauche. Ce
qui est vraiment compliqué, c’est qu’on prend le temps de faire chose lentement lorsqu’on
travaille ce genre d’exercice mais dans les morceaux, ça va beaucoup plus vite, et corriger
vite, ce n’est pas si simple que ça...

Utilises-tu des outils comme l’accordeur, les gommettes, ou autres ?
Je n’utilise jamais l’accordeur. Les instrumentistes à vent s’en servent souvent car leur
instrument n’est pas juste. J’utilise parfois les gommettes, mais uniquement pour indiquer
l’emplacement de certaines notes, afin d’avoir un repère. Je refuse, en revanche, de m’en
servir pour indiquer l’emplacement de tous les doigts. Ce serait comme mettre de petites
roues à son vélo toute sa vie. C’est desservir l’élève que de ne pas l’entraîner à écouter tout
de suite.
Pour les petits élèves, j’utilise beaucoup le chant, en alternance avec le violon. Cela leur
permet à la fois de se reposer, car la tenue du violon est fatigante, et d’enregistrer les notes.
Je me débrouille toujours pour les faire chanter à la bonne hauteur. Parfois, certains n’ont
pas besoin que je leur chante la note, car ils l’ont déjà. Ils ont écouté le morceau durant la
semaine et leur mémoire a travaillé.

Constates-tu de grandes différences au niveau de la perception de la justesse entre les élèves
débutants ?
Il y a des différences, c’est certain, mais c’est le cas sur différents détails techniques du
violon. Certains élèves vont chercher à corriger leur justesse dès le départ, d’autres vont
rapidement intégrer le rythme... Mais évidemment, tout ça s’améliore au fur et à mesure !
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À travers ce témoignage, on trouve plusieurs stratégies extrêmement intéressantes d’ap-
prentissage et de contrôle de la justesse. Plutôt que de passer par des repères visuels, ce
sont des repères auditifs facilement perceptibles qui permettent à l’enfant de construire sa
propre notion de la justesse. La résonance est à la fois une recherche qui peut être ludique
pour un enfant qui débute mais aussi un phénomène à rechercher, à écouter et à affiner,
même au plus haut niveau. L’imitation par le chant permet de se construire une oreille
intérieure, indispensable à tout bon musicien, car un instrument de musique n’est fina-
lement qu’un outil qui permet d’exprimer un chant intérieur. La musique d’ensemble est
également un outil indispensable à la construction de la justesse, car c’est en se confrontant
à d’autres musiciens, à d’autres façons de faire, en s’en inspirant, en les imitant, que l’on
construit sa propre échelle musicale, qu’on l’enrichit de toutes les rencontres que l’on fait.
Le dernier moyen — le plus important à mon avis — pour développer sa justesse intérieure
est d’écouter énormément de musique, de s’en imprégner, car ce sont les choses qui nous
entourent qui nous forgent, qui font de nous ce que nous sommes.
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Conclusion

Nous l’avons vu, définir la notion de justesse fait appel à différents paramètres aussi
bien mathématiques, culturels que psycho-acoustiques. Notre échelle musicale actuelle est
le fruit de millénaires de recherches, de compromis, d’affinages. Celle-ci n’est pas immuable.
Dès lors, la question de l’apprentissage se révèle complexe et sans réponse définitive. La
justesse d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, elle est en constante évolution. En tant que
professeur, notre rôle n’est donc pas de décider ce qui est « juste » et ce qui est « faux »
à la place de l’élève, mais de l’amener à se construire une écoute fine et critique. Cette
construction est spécifique à chaque élève, chacun trouvant ses propres repères, eux-mêmes
pouvant évoluer dans le temps.
Par exemple, dans mon cas, après avoir développé une oreille absolue extrêmement perfor-
mante pour discriminer les hauteurs absolues des notes, je me suis intéressé aux rapports
qu’établissent ces notes entre elles et les phénomènes acoustiques que leurs émissions si-
multanées génèrent. Cela m’a permis de développer une oreille relative qui s’est avérée
finalement plus utile dans certains contextes et m’a permis d’enrichir mon jeu en m’offrant
de nouvelles possibilités harmoniques.

Ce qui est sûr, c’est que la recherche concernant la justesse est sans fin, l’affinage de
notre écoute et de notre esthétique sonore, influencée par les musiques dont nous nous
imprégnons continuellement, étant en perpétuelle évolution.
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La construction d’une justesse

Résumé

La notion de justesse peut parfois sembler simple et claire pour chacun. Après tout, on
joue « juste » ou l’on joue« faux ». Mais la question est plus complexe et mérite qu’on s’y
attarde. Les grandes différences existant dans les traditions musicales du monde attestent
de la richesse des solutions trouvées par les hommes quand ils ont cherché à se construire
des échelles musicales. Quels outils pédagogiques développer alors pour s’adapter à ces
justesses ?

justesse, échelles musicales, oreilles absolue et relative, per-
ception des hauteurs, tempéraments, consonance, intervalles,
compromis, cultures
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