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1 Référence à Jacques Chaillet et son ouvrage L'Imbroglio des modes. Paris : Alphonse Leduc, 
[1960]. 4 °, 92 p. Réédité en 1977 
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Avant-propos 
 

Je ne me souviens plus si j’ai commencé la trompette sur un instrument en Sib, mais 
je peux affirmer que si cela a été le cas, je suis rapidement passé sur une trompette 
en Ut. En revanche ce dont je suis certain, c’est d’avoir commencé par le solfège2, un 
an plus tôt. 

Après avoir étudié près de 14 ans en classe de formation musicale, j’ai enfin obtenu 
une médaille d’or3, ce qui m’a permis de mettre un terme à ce cours que je percevais 
alors comme ennuyeux et démotivant. Pendant ces longues années au CNR4 de 
Nancy, j’ai donc passé deux examens annuels5 en formation musicale et acquis une 
certaine facilité de lecture dans les sept clés (à cette époque du moins) ainsi qu’une 
oreille horizontale acérée, proche de « l’oreille absolue ».  

Par ailleurs, j’avais également obtenu des médailles d’or en trompette et musique de 
chambre plusieurs années auparavant. En échec au concours d’entrée du CNSM de 
Paris en raison d’importants défauts qui stoppaient à ce niveau toute progression, je 
décide de changer radicalement ma technique de jeu et recommence « à zéro » avant, 
six ans plus tard, d’arrêter toute pratique de la trompette puis de reprendre après une 
longue période de quinze années sans — jamais — jouer de cet instrument. 

Au cours de mon parcours instrumental, j’ai été amené à jouer dans différentes 
esthétiques et formations : orchestre symphonique, opéra, musique de chambre, 
trompette et orgue, Brass band -traditionnel Anglo-Saxon- quintette de cuivres, 
harmonie, Big Band, combo jazz, orchestre de variété, etc., et donc de jouer sur 
différents types de trompettes ce qui engendra chez moi la mise en place de 
procédures particulières et originales (du moins je le pensais) liées à la pratique de 
ces instruments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Classe de Solfège devenue formation Musicale suite à la Réforme de l 'enseignement du 
solfège en 1977 
3 Aujourd’hui Diplôme d’Études musicales (DEM) 
4  Conservatoire National de Région, aujourd’hui CRR (Conservatoire à Rayonnement 
Régional) 
5 Milieu et fin d’année, épreuves orales (déchiffrage chanté et instrumental) et écrites (dictée 
et théorie) 

http://www.apfm.asso.fr/download/R%C3%A9forme%20de%20la%20Formation%20Musicale%201978.pdf
http://www.apfm.asso.fr/download/R%C3%A9forme%20de%20la%20Formation%20Musicale%201978.pdf
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Introduction 
 

Des recherches intensives sont menées actuellement au département de l ’Université 
de neuropsychologie de Zurich6 à propos de cette capacité « extraordinaire » qu’est 
l’oreille absolue. Ces recherches 7  mettent en évidence les fonctionnalités des 
différentes parties du cerveau et leurs rôles dans cette faculté à identifier 
immédiatement les notes « sans avoir eu besoin d’entendre au préalable une note 
identifiée servant de référence »8. 

Toutefois si ces recherches tentent d’éclairer scientifiquement le sujet et apportent des 
données précieuses sur la perception auditive (et notamment dans le cadre de 
déficiences) elles n’interrogent pas explicitement les préoccupations en situation de 
jeu des musiciens. En effet, pour ces derniers, cette faculté se révèle être selon les 
situations un formidable atout ou bien un terrible handicap. 

Les instrumentistes à vent, jouant en majorité d’instruments transpositeurs sont 
particulièrement impactés. En effet, comment combiner oreille absolue et pratique de 
différents instruments de la même famille accordés différemment ? 

Ces musiciens « classiques » sont-ils cantonnés à lire la musique ? Comment dès lors 
aborder les musiques de traditions orales, les musiques improvisées ? Y a-t-il des 
stratégies de remédiation, de contournement, d’évitement ? Est-il possible de 
développer conjointement d’autres types de fonctionnements ?  

Quelles sont les tendances actuelles dans les cours d’instruments à vent et de 
formation instrumentale ? 

Pourquoi les trombonistes utilisent-ils un procédé différent d’un trompettiste, d’un 
clarinettiste ou d’un saxophoniste alors que ces trois instruments sont (notamment) en 
Sib (Si bémol) ? Pourquoi n’est-il pas systématiquement classé dans les instruments 
transpositeurs ? 

Quelles sont les problématiques procédant de la corrélation entre traditions, 
esthétiques et instruments transpositeurs ? 

Pourquoi Prokofiev écrivait-il ses conducteurs en Ut9 ? 

Quand est-il de la communication en groupe ? Parle-t-on en notes lues, en notes 
réelles ?  

À l’heure du numérique, est-ce que le travail acharné de la transposition à vue (acte 
cérébral ardu bien éloigné de toute dimension musicale) est toujours nécessaire pour 
tous sachant que des outils toujours plus performants apparaissent ? 

 

                                            
6 Équipe du Professeur Lutz Jäncke, de la chaire de neuropsychologie de l'Université de Zurich 
http://www.psychologie.uzh.ch/de/fachrichtungen/neuropsy.html 
7  Émission à écouter http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6407103-cqfd-du-08-01-
2015.html 
8 Définition Wikipédia 
9 Au XVIIe siècle, la syllabe Ut, jugée peu harmonieuse, s'est vu substituer la syllabe Do. 

http://www.psychologie.uzh.ch/de/fachrichtungen/neuropsy.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6407103-cqfd-du-08-01-2015.html
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6407103-cqfd-du-08-01-2015.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oreille_absolue
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Ce mémoire a pour ambition de trouver à travers une approche systémique une 
cohérence dans le traitement des problématiques liées à la pratique des instruments 
transpositeurs10. Après une première partie consacrée à un court historique de ces 
instruments et du système de notation musicale (en rapport à la culture occidentale), 
il sera question de démêler l’imbroglio instruments transpositeurs-oreille-rapports à 
l’écrit en analysant les pratiques actuelles des musiciens et leurs façons de faire au 
sein des établissements d’enseignement spécialisé avant, dans une dernière partie, 
de comprendre les différents systèmes et d’émettre des hypothèses sur leurs 
possibles évolutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10  Instruments à vent, à « souffle humain ». Ne seront pas évoqués d’autres instruments 
pouvant être qualifiés de transpositeurs 
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PREMIÈRE PARTIE : RAPPELS HISTORIQUES  
 

I. Les instruments transpositeurs 
 

a) Historique  
 

Sans rentrer dans le détail et les spécificités de chaque famille, les instruments 
transpositeurs sont le résultat de l’évolution d’instruments plus simples. Jusqu’à la 
Renaissance, les ensembles étaient composés d’instruments similaires, accordés de 
la même façon car provenant d’un même facteur11. Néanmoins, d’un facteur à l’autre 
et selon les régions (qui n’utilisaient parfois pas le même tempérament 12 ), les 
diapasons13 variaient dans une proportion importante (plus de deux tons et demi 
environ) et au cours de la période baroque14 la musique instrumentale s’émancipant 
de son rôle d’accompagnement des voix, le besoin se fit sentir de trouver des moyens 
permettant à des instruments de différentes factures de jouer ensemble. Les facteurs 
fabriquèrent donc des instruments dont les diapasons étaient multiples du demi-ton et 
les diapasons retenus étaient fréquemment de 1 ton15, 1,5 ton (une tierce mineure) ou 
2,5 tons (une quarte)16, fixant ainsi les conventions. Il était donc nécessaire le cas 
échéant de changer d’instrument17 quand la tonalité18 du morceau changeait. 

Au début des années 1700, on inventa pour les cuivres, les tons de rechange19. Ainsi, 
pour exemple, sur une trompette (ceci étant valable sur tous les instruments à 

                                            
11 Fabriquant d’instruments de musique. 
12 À la Renaissance il n’y avait ni ton ni tempérament (que l’on peut traduire par « accordage ») 
standardisé. Notre oreille s'est habituée depuis plus d'un siècle au « tempérament égal », 
quelque temps après l'avènement du piano : tous les intervalles, quintes (une gamme 
complète, do à do, renferme 12 notes à partir desquelles on peut former 12 quintes), quartes 
et tierces étant accordés à la même valeur, toutes les tonalités sont devenues identiques. 
Jadis, on choisissait l'une ou l'autre, sonnant différemment, pour exprimer toute une palette de 
sentiments : la joie, la tristesse, la douceur, la tension, etc. 
13 Son de fréquence donnée servant de référence. 
14 Période stylistique cohérente qui s’étend de 1600 à 1850 (mort de J.S. Bach) environ. 
15 Unité qui permet de mesure la distance musicale entre les sons. 
16 Les instruments transpositeurs actuels représentent la survivance de cette pratique dont le 
plus gros des désagréments résidait dans la difficulté des musiciens à s’accorder avec d’autres 
sans avoir à fabriquer un autre instrument. 
17 La classe des instruments à vent est celle qui comprend le plus grand nombre de types 
différents. L'une des caractéristiques de cette catégorie d'appareils est en effet son manque 
de fixité. Tandis que depuis le XVIIe s. la famille du violon est parvenue à une perfection de 
facture qui n'a plus nécessité ni permit aucune modification, les différents groupes 
d'instruments à vent n'ont cessé de subir d'incessantes transformations, qui ont à la fois accru 
leur nombre et renouvelé leur construction et leur jeu. 
18  Ensemble des relations entre les degrés hiérarchisés d'une échelle de sons ou d'une 
gamme, par rapport à la tonique. (Définition du Larousse) 
19  En facture instrumentale, on nommait ainsi, avant l'adoption des pistons, une partie 
amovible de la tubulure de certains instruments de cuivre : en remplaçant un ton par un autre, 
on changeait l'accord de l'instrument et on pouvait ainsi transposer sans modifier la façon de 
jouer. (Larousse – Dictionnaire de la Musique)  
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embouchure naturels20) les pistons21 n’existant pas encore, il n’était possible de jouer 
qu’un nombre limité de notes22 (le trombone23 en revanche est doté d’une coulisse 
principale qui lui permet les chromatismes) et les partitions indiquaient quelle(s) 
coulisse(s) de rechange utiliser sur la trompette pour jouer dans la tonalité exigée (en 
Ré, en Mib, en Fa, etc.) et la note à jouer était indiquée relativement au fondamental, 
toujours noté Do par convention. Les trompettistes n’avaient donc pas besoin de savoir 
lire d’autres notes que Do Mi Sol Do Ré Mi (série de partiels, se rapprochant d’une 
série d’harmoniques). Par la suite et afin de donner la possibilité à ces instruments de 
jouer davantage de notes pour jouer dans toutes les tonalités sans avoir à utiliser les 
— peu pratiques — tons de rechange, on inventa les pistons. 

 

b) Définition  
 

À la lumière de cette évolution, définir ce qu’est un instrument transpositeur n’est 
cependant pas une tâche aisée et les tentatives relèvent souvent de la gageure.  

Michel Brenet, dans son Dictionnaire pratique et historique de la musique s’exprime 
en ces termes : 

À quelque famille qu’ils appartiennent, la plupart des instruments à vent se 
rangent aujourd’hui sous la dénomination générale d’instruments 
transpositeurs. « On désigne ainsi tout instrument qui sonne dans un ton 
différent de celui qui est exprimé par la notation. Jusqu’à la fin du XVIIe 
siècle, il y eut peu ou point d’instruments transpositeurs. Chaque sorte 
d’instrument se construisait d’ordinaire en une seule dimension. Lorsque, 
pour obtenir une plus grande étendue sonore, on imagina d’établir plusieurs 
modèles différents d’un même type, les uns plus grands et sonnant plus 
bas, les autres plus petits, atteignant des sons plus élevés, le doigté et la 
position des lèvres restant les mêmes, il fallut tenir compte du médiocre 
avancement de l’éducation musicale chez les instrumentistes des 
orchestres et, pour ne pas exiger d’eux la lecture dans le ton réel, les 
compositeurs consentirent à « sacrifier la clarté de leurs partitions », en 

                                            
20 On nomme instruments simples, ou naturels, ceux dans lesquels le partage du tuyau s'opère 
uniquement par la gradation de la pression des lèvres sur l'embouchure. (Michel Brenet 
Dictionnaire pratique et historique de la musique -1926) 
21 Le piston est un système mécanique qui permet de court-circuiter ou non un additif (portion 
de tube) permettant ainsi de transformer la base de l’instrument de longueur donnée 
(l’instrument naturel), en un instrument ayant plusieurs longueurs possibles. (Définition : 
Société Française d'Acoustique Groupe Spécialisé d'Acoustique Musicale) 
22 La série de partiels reposant sur une série harmonique ne permet pas d’obtenir une tessiture 
par demi-tons complète : le chromatisme n’est obtenu que pour les partiels élevés. La tessiture 
complète est obtenue grâce à l’adjonction de mécanismes tels que les pistons qui permettent 
d’allonger le tube principal d’une longueur discrète et ainsi d’obtenir une nouvelle série de 
partiels. 
23 Le trombone est l'un des rares instruments à n'avoir pas fondamentalement changé depuis 
le XVIe siècle. Il s’agit d’un instrument en cuivre de perce cylindrique comme la trompette, 
pourvu d'une coulisse télescopique permettant de modifier la colonne d'air. Au moyen-âge, on 
le trouve sous le nom de sacqueboute. ( https://www.musicologie.org/sites/trombone.html) 

https://www.musicologie.org/sites/trombone.html
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écrivant dans la tonalité unique et fictive d’ut majeur les parties des 
instruments transpositeurs. Ainsi prit naissance une coutume que Saint-
Saëns a qualifiée d’« anomalie barbare » et qui jette dans la rédaction et la 
lecture de la partition un trouble et une incohérence unanimement 
reconnus. 

 

On trouve communément une définition qui met en avant le fait que tel ou tel instrument 
entre dans cette catégorie parce qu’il produit un son différent des sons écrits sur la 
partition. Ce qui est bien évidemment très confus et mystérieux dans le sens qu’il faut 
alors préciser ce qui est écrit sur la partition et pourquoi cela a été écrit de la sorte. Et 
qu’au demeurant, un instrument ne produit pas seul un son, et qu’il serait étrange et 
malvenu qu’il produise des sons différents de ceux que joue le musicien.  

Précisons donc que ce n’est pas l’instrument qui transpose, mais que c’est la partition 
qui est transposée pour l’instrumentiste jouant de cet instrument. 

Ce qui permet alors de comprendre qu’une flûte à bec alto en Fa ou bien un trombone 
ténor en Sib ne soit pas [considérés comme] des instruments transpositeurs parce que 
leurs partitions ne sont pas transposées et qu’elles font correspondre les sons écrits 
(les notes) aux sons réels (que l’on entend et dont les noms et les hauteurs 
correspondantes ont été définis par convention24). Même constat pour un tuba en Fa, 
alors que le même instrument en Sib (si bémol) est lui [considéré comme] 
transpositeur, car sa partition prend en compte le décalage que l’instrument possède 
par rapport à une référence donnée, consécutive de la norme25 (les instruments en 
Ut), observant également que cette dernière est mouvante en fonction des lieux et des 
époques. Nous nous baserons sur la norme qui fixe pour diapason de référence, 
normalisé par nécessité pratique au XIXe siècle puis fixée au XXe siècle, le « LA26 
440 Hz27 28 29» ainsi que sur les autres notes dont les fréquences exactes ne peuvent 
être fixées de façon absolue en dehors d’un contexte musical (gammes, 
tempéraments, systèmes).  

                                            
24 La fixation de la hauteur d'un DO ou d'un LA est arbitraire. 
25 État habituel, régulier, conforme à la majorité des cas. (Définition du Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/) 
26 La notion de hauteur déterminée n'existait pas en Occident avant le XVIe siècle. Puis la 
hauteur des notes a varié très sensiblement (en Europe, jusqu'à plus de deux tons) selon les 
régions, les pays, les époques et selon les instruments. 
27 Les sons sont produits par des vibrations dont la fréquence se mesure en hertz (un hertz 
correspond à une vibration par seconde), noté Hz. 
28 En France le LA3 a été fixé à 435 hertz en 1859 puis en 1939, la Fédération internationale 
des associations nationales de standardisation fixe arbitrairement le LA3 à 440 hertz à la 
température de 20 °C avant d’être officialisé en 1953 par la Conférence internationale de 
Londres.  
29 Selon Alain Boudet (Dr en Sciences physiques, Thérapeute psycho-corporel, Enseignant en 
éducation vocale) après étude de différents écrits portant sur le diapason (Émile Leipp, Bruce 
Haynes -A history of performing pitch, The story of A, 2002) : sur la période allant du 16e au 
19e siècle, le diapason du LA3 s'étageait entre 330 et 560 Hz, ce qui constitue une grande 
amplitude de 5 tons environ. 
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Ainsi, plus simplement, un instrument est qualifié de transpositeur ou non-
transpositeur en fonction de la partition qui lui est assignée, selon si les notes écrites 
correspondent aux sons entendus en Ut ou pas. Les pratiques de transposition des 
partitions destinées à certains instruments résultent de conventions et ces dernières 
sont parfois différentes, par exemple, entre les flûtes à bec (instruments non 
transpositeurs) et les flûtes traversières (instruments transpositeurs, à l’exception de 
la flûte en ut, la plus courante) ; ce n’est pas pour des raisons de facture, mais pour 
des raisons liées aux traditions historiques. 

 

II. La notation musicale  
 

a) Rappel du rôle et de l’évolution du système d’écriture musical 
 

Les spécialistes30 situent l’apparition de l’écriture musicale en Occident31 au IXe siècle 
alors même que son rôle évolua de la fonction d’aide-mémoire à celui d’information 
musicale avant de continuer à se modifier, devenant vecteur principal de 
transmission 32  et même synonyme de composition, engageant, selon Marie-Noël 
COLETTE33, « l’histoire de la musique et même de la civilisation occidentale sur de 
nouvelles voies ». Puis elle ajoute : 

 

Guy d’Arezzo écrit ses traités théoriques au début du XIe siècle, et il semble 
bien que ce soit avec son invention d’une notation sur lignes que se 
produisit ce grand changement dans les modes de transmission, 
changement qui sonne le début d’une forme de modernité. C’est en effet 
alors, un siècle et demi après l’invention, dans l’Occident latin, des premiers 
signes de notation, que l’on reconnaît l’existence d’une écriture 
suffisamment informative pour, non pas enseigner au chantre comment 
chanter, mais lui donner la possibilité de lire des mélodies que son maître 
ne lui a pas apprises. 

 

Les arguments d’autonomie, de gain de temps et le caractère d’universalité sont les 
principales avancées de ces inventions. Concrètement, Guy d’Arezzo invente un 
système de lignes (que l’on appellera plus tard la portée) qui supporte les neumes34 
(inventés avant lui) et les notes, permettant à chacune d’entre elles de se placer 
toujours à la même place, en fonction de repères représentés par des lettres-clés. 

                                            
30 Notamment Marie-Noël Colette dans l’ouvrage cité dans la note de bas de page n° 34. 
31 Nous n’aborderons pas ici d’autres formes de notation musicale. 
32 Selon Guy d’Arezzo (c. 990-1031). 
33 Gui d’Arezzo et notre « notation musicale moderne » par Marie-Noël Colette (extrait p.366), 
paru dans la Revue de synthèse : tome 129, 6e série, n° 3, 2008, p. 363-387. 
34 Signe de notation musicale dans le plain-chant (chant religieux à une seule voix, sans 
accompagnement) regroupant plusieurs notes sur une seule syllabe (notamment à la finale 
d'un mot) et représentant une formule mélodique ornementale. 
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C’est donc les signes de la notation neumatiques qui, selon Max Weber, « furent ainsi 
transférés d’abord sans modification dans le système des lignes35 » avant de subir au 
cours du temps des transformations ; selon Marie-Noël Colette « c’est la disposition 
même sur lignes qui entraîna des modifications de leurs formes, les extrémités étant 
progressivement ponctualisées, les axes de lecture verticaux devenant obliques de 
manière à faciliter la lecture en succession spatiale36 ». 

 

Les modifications successives des signes (notamment suite au remplacement du 
parchemin par le papier puis sous l’influence de l’imprimerie) aboutiront, sans véritable 
rupture, à la notation de la musique jusqu’au XXe siècle, puisque le système que nous 
utilisons encore, pour l’essentiel, s’est fixé entre 1650 et 1750. En revanche de 
nouveaux systèmes de notation apparaissent, à partir du milieu du XXe siècle, 
consécutifs aux profonds bouleversements des rapports à l’écrit auxquels a conduit 
l’électronique puisque la musique peut être créée, produite et reproduite sans le 
support de l’écriture. Les compositeurs n’hésitent pas à abandonner le système des 
lignes au profit de partitions graphiques, de partitions vidéo, à travers lesquelles 
l’interprète peut laisser libre court à son imagination créative. 

 

b) Spécificités d’écritures liées aux instruments transpositeurs 
 

Une nouvelle fois, je citerai Michel Brenet, dans son Dictionnaire pratique et historique 
de la musique : 

 

La multiplication du nombre des instruments à vent et la création 
d’orchestres d’« harmonie », qui en sont exclusivement formés, ont porté 
cette incohérence à son comble. Si l’on passe en revue les modèles les plus 
répandus de ces divers instruments, on constate que les parties de flûte, de 
basson et de trombone s’écrivent seules dans le ton réel, tandis que celles 
des bugle, clarinette, cor, cornet, saxhorn, saxophone et trompette en si 
bémol se notent une seconde majeure plus haut que la note réelle. Celles 
de clarinette, cornet ou trompette en la, une tierce mineure plus haute ; 
celles de clarinette et cor anglais en fa, une quinte plus haut ; celles de 
clarinette basse, cor en si bémol grave, saxhorn baryton, saxophone ténor, 
une neuvième majeure plus haut, etc. 

                                            
35 Les citations de Max Weber sont extraites de WEBER, 1972, d’après la traduction de Jean 
Molino et Emmanuel Pedler (WEBER, 1998, ici p. 120) et cité dans la la Revue de synthèse : 
tome 129, 6e série, n° 3, 2008, p. 363-387. 
36 Gui d’Arezzo et notre « notation musicale moderne » par Marie-Noël Colette (extrait p. 372), 
paru dans la Revue de synthèse : tome 129, 6e série, n° 3, 2008, p. 363-387. 
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Un exemple typique, cité dans les traités modernes d’instrumentation, est 
celui de la fanfare qui commence la marche de Tannhäuser ; notée pour 
deux groupes, l’un de trompettes en fa, l’autre de cornets à pistons en si 
bémol, elle se présentera, dans la partition, sous cet aspect : 

 

 

 

Les modifications constantes de la facture compliquent encore ce système et obligent 
en certains cas les exécutants à transposer eux-mêmes de nouveau leur partie en la 
jouant, la notation n’exprimant alors ni le son réel, ni le son conventionnel qui dépend 
du doigté de l’instrument. Tel est le cas pour les parties de clarinette de nombreux 
ouvrages de l’époque classique, destinées à des modèles abandonnés de cet 
instrument.  

En revanche, chez les anglophones, par tradition, certains instruments comme le tuba 
et l’euphonium (instruments en Sib) sont notés en Ut. Toutefois la notation pour les 
tubas n’est pas universelle et varie selon les pays et le contexte musical. Les tubas 
basse et contrebasse sont le plus souvent notés en clef de fa et en sons réels. En 
Europe, l’utilisation de la clé de sol demeure répandue pour la plupart des tubas dits 
« transpositeurs », tels que l’euphonium en Sib, le saxhorn baryton, (plus rarement le 
tuba contrebasse en Sib tradition héritée de la pratique en Brass band et en orchestre 
d’harmonie). Dans ce cas, le matériel d’orchestre37 propose des parties séparées 
transposées en Sib ou Mib38 et notées en clé de sol ou clé de fa, une ou deux octaves 
plus hautes.  

Pour ce qui est du conducteur, les compositeurs transposent la partie de chacun des 
instruments transpositeurs en tenant compte de l’intervalle donné et écrivent les notes 
que ces instruments doivent réellement jouer. Cependant depuis Prokofiev et 
Honegger qui ont écrit leurs conducteurs en Ut, de nombreuses partitions modernes 
et contemporaines sont écrites en do, avec des sons réels. 

                                            
37 L’ensemble des partitions : le conducteur (partition regroupant toutes les parties d'un chœur 
ou d'un orchestre) et les partitions séparées de tous les instruments. 
38 Les inventions d’Adolphe Sax (1814-1894) et notamment les saxhorns sont déclinés en 
famille d’instruments ; la facture de ces instruments permet une grande facilité de jeu en 
uniformisant les doigtés (instruments en Do et Fa ou bien Sib et Mib) afin de passer 
indifféremment d’un instrument à un autre et en proposant une cohérence de timbre.   
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DEUXIÈME PARTIE : ENQUETE SUR LES PRATIQUES DES 
INSTRUMENTISTES. 
 

Les échanges ponctuels à propos de ces problématiques avec mes collègues 
trompettistes n’ont fait qu’accroître ma curiosité et multiplier mes questionnements ; 
pourquoi avais-je mis en place des procédures qui semblaient singulières, voire 
abracadabrantesques ? Je me demandais notamment s’il n’y avait pas parmi les 
autres instrumentistes d’autres musiciens qui avaient la même démarche ou bien si 
certains avaient développé d’autres systèmes. Une de mes interrogations rejoignait la 
réflexion de Daniel Pacault39 à propos des instruments transpositeurs : 

 

Voilà bien une aberration qui perdure au fil du temps, qui n’a jamais été 
corrigée et qui a encore de beaux jours devant elle, cette anomalie qui 
consiste à considérer une note pour une autre, comme si notre système 
d’écriture musicale n’était déjà pas assez compliqué comme cela, justifiant 
ainsi la fameuse lecture en clé d’ut, pensum parfaitement imbécile que tout 
élève en fin de deuxième cycle se doit de maîtriser, évalué par une épreuve 
intitulée « lecture de partition d’orchestre », gymkhana invraisemblable où 
le candidat doit jongler entre un passage pour clarinette en sib, un autre 
pour alto en clé d’ut3, un autre encore pour flûte traversière, copieusement 
composé de notes dans le suraigu, pour finir par une partie pour cor en fa. 

 

Loin d’être caricaturales ces pratiques ont longtemps été coutumières et selon le 
type d’établissement spécialisé dans lequel on étudie elles perdurent, et sont 
légitimes dans les 3èmes cycles et cycles de perfectionnement, notamment ceux 
préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur 40 . 
Toutefois le cours de formation musicale (suivant les préconisations du Schéma 
national d’Orientation pédagogique de l’Enseignement initial de la Musique 
datant d’avril 200841) tend aujourd’hui à orienter l’apprentissage de la lecture des 
différentes clés en fonction des pratiques instrumentales et notamment dans les 
écoles de musique qui forment dans une immense majorité des musiciens 
amateurs. 

Est-ce donc nécessaire de maîtriser la lecture de différentes clés pour jouer d’un 
instrument transpositeur ? Concrètement, qu’en est-il ? Quelles sont les réalités des 
instrumentistes en situation de jeu ? 

 

 

                                            
39 Enseignant au CRR de Poitiers au moment de l’écriture de cet article, le 22 février 2012, sur 
son blog daniel-pacault.over-blog.com /article-les-instruments-transpositeurs-99874043 
40 Le CNSM de Paris propose une classe de lecture à vue pour toutes les familles d’instrument. 
41www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/Schema_musique_2008.pdf 

file:///C:/Users/Greg/AppData/Roaming/Microsoft/Word/daniel-pacault.over-blog.com%20/article-les-instruments-transpositeurs-99874043
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/Schema_musique_2008.pdf
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I. Analyse de mes pratiques 
 

En préambule à l’analyse de mes pratiques, j’expose ma conception de ce que l’on 
nomme communément « oreille absolue » ou « perfect pitch » ou bien encore 
« absolute pitch ». Après lectures 42 , réflexions et analyse de mes pratiques, je 
distingue deux niveaux : une « oreille absolue totale » qui permet une reconnaissance 
précise, immédiate, sans référence, dans tous les contextes et pour tous types de sons 
à hauteur déterminée43 de la note (et donc son nom) et l’« oreille absolue partielle » 
qui permet, dans un contexte musical44 d’entendre précisément les notes, mais hors 
contexte musical, de passer par une étape -si rapide soit-elle- de comparaison 
intérieure avec un ou des sons de référence. J’ai pour ma part développé une « oreille 
absolue partielle » avec une exception : je n’entends pas les notes d’une partie 
chantée, à l’exclusion des vocalises. 

Il est intéressant de remarquer qu’il n’est pas systématique d’associer « oreille 
absolue » et sons réels. Un musicien pratiquant d’un instrument transpositeur45 peut 
nommer précisément les notes sans que cela corresponde aux sons réels. 

a) La musique écrite 
 

Pour commencer, il me semble nécessaire de détailler la succession des processus 
que je mets en œuvre lors de l’interprétation d’une musique 46 fixée sur une partition. 
Ce processus s’est mis en place progressivement, insidieusement au départ, partant 
d’une nouvelle pratique en Big-Band 47avec une trompette en Sib alors que je jouais 
habituellement et depuis environ 8 ans, sur une trompette en Ut. Lisant aisément en 
clé d’Ut 4ème, j’ai donc transposé tout naturellement, de façon inconsciente, pour faire 
correspondre ce que je lisais au son réel que j’entendais, tout en continuant à exécuter 
les doigtés correspondants aux notes de la partition écrite pour mon instrument 
transpositeur. Je venais de mettre en place un processus que j’allais décliner 
également sur la trompette piccolo en la, instrument moderne dédié à la musique 
baroque et, de fait, je me retrouvais confronté à posséder trois doigtés différents pour 
trois trompettes différentes.  

                                            
42 Olivier SACKS, dans Des formes de musicalité différentes, la seconde partie de son ouvrage 
Musicophilia, p154, explique que « les personnes dotées de l'oreille absolue ont la faculté 
d'identifier immédiatement la hauteur de n'importe quelle note en l'absence de toute référence 
extérieure : elles n'ont pas besoin de la comparer à une autre hauteur. Elles en sont capables 
non seulement quelle que soit la note qu'elles entendent, mais même lorsqu'elles se 
contentent d'imaginer une note quelconque, ou de l'entendre mentalement ». 
43  En opposition à des sons à hauteur indéterminée, c'est-à-dire qui ne correspondent à 
aucune note particulière ; ce qui exclut également les « bruits » 
44  Au sens d’ensemble réunissant des productions de sons organisés et à hauteurs 
déterminées. 
45 Rappel : quand je parle d’un instrument transpositeur, cela sous-entend qu’il n’est pas en Ut 
46 Réflexions à partir de l’étude n° 2 de Bach (arrangement pour trompette) puis de différentes 
études Reynolds (beaucoup plus difficiles en termes de lecture, car moins tonales et 
comprenant beaucoup d’altérations). 
47 Littéralement « grand ensemble », formation orchestrale qui interprète des morceaux de 
style jazz. 
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Toutefois, tant que je lis une partition, l’exercice est parfois périlleux, mais réalisable. 
Périlleux parce que le naturel revenant au galop il n’est pas rare, quand je joue d’un 
instrument transpositeur, que les doigtés de mon instrument initial (en Ut) prennent le 
dessus. De plus, ce phénomène est accentué lorsque je lis une partition écrite pour un 
instrument transpositeur alors que je joue moi-même sur un instrument transpositeur, 
les deux se trouvant dans des tonalités différentes. Cela devient même encore plus 
ardu quand cette partition est écrite avec des clés changeantes, comme pour le cor en 
Fa écrit en clé de sol ou clé de fa 4ème48.  

 

Dans le schéma (page suivante) qui représente les processus que je mets en œuvre 
sur un instrument transpositeur, il faut comprendre : 

- Par écrit, ce qu’il y a sur la partition, en tant que représentation graphique d’une 
composition musicale 

- Par visuel, ce que je vois au sens d’enregistrer l’image de ce qui se trouve dans 
le champ visuel, d’une manière « passive », sans intention préalable ; en 
percevoir la forme, la couleur, la position, le mouvement49. 

- Par réflexes mécaniques, l’action d’appuyer sur les pistons qui correspond au 
visuel 

- Par lecture, l’action intellectuelle de lire, en déchiffrant visuellement les signes 
graphiques de la partition 

- Par audition intérieure, l’action de pré entendre (en chantant intérieurement) la 
hauteur du son, mais également et plus largement, de me représenter 
mentalement la musique50 

- Par « kinesthésie51 intérieure », une étape associée à l’audition intérieure et qui 
fait appel à la mémoire physiologique ; c’est en quelque sorte une anticipation 
de la mise en action du corps 

- Par exécution, l’action de jouer 
- Par oreille, l’écoute active de ce qui vient d’être joué 
- Par « kinesthésie extérieure », le ressenti physiologique consécutif à ce qui 

vient d’être joué 

 

De l’écrit à l’écoute, il y a donc quatre phases : le visuel et la lecture, « l’étape 
intérieure » qui précède le jeu, l’exécution et la perception (auditive et kinesthésique). 

 

 

 

                                            
48 Ce type de situation est toutefois relativement rare. 
49 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 
(CNRTL).  http://www.cnrtl.fr/ 
50 Je reviendrai plus longuement sur cette étape fondamentale. 
51 Sens du mouvement ; forme de sensibilité qui, indépendamment de la vue et du toucher, 
renseigne d'une manière spécifique sur la position et les déplacements des différentes parties 
du corps (CNRTL). 

http://www.cnrtl.fr/
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Dans le détail, concrètement, je résumerai de la sorte : 

1. La partition est écrite pour un instrument en UT 

Je joue sur un instrument en Ut : 

- Je lis ce qui est écrit 
- Je joue (doigté) ce que je vois et ce que je lis 
- J’entends ce qui est écrit, ce que je vois et ce que je lis 

Je joue sur un instrument en Sib : 

- Je lis ce qui est écrit  
- Je joue (doigté) ce que je vois en transposant en clé d’Ut 3 (transposition 

visuelle, sans lire) 
- J’entends ce qui est écrit et ce que je lis 

2. La partition est écrite pour un instrument en Sib 

Je joue sur un instrument en Ut : 

- Je lis en transposant à l’aide de la clé d’Ut 4 (un ton plus bas) 
- Je joue (doigté) ce que je lis 
- J’entends ce que je lis 

Je joue sur un instrument en Sib : 

- Je transpose à l’aide de la clé d’Ut 4 (je lis un ton plus bas) 
- Je joue (doigté) ce que je vois (sans lire) 
- J’entends ce que je lis 

 

On peut remarquer que je joue (doigté) ce que je vois (la position des notes sur la 
portée), mais pas forcément en lisant. Le visuel peut correspondre à deux actions 
simultanées : celle liée au doigté (immédiate, sans lecture) et celle reliée à la lecture 
(conscientisée : nom des notes, rythmes, nuances, signes d’interprétation, etc.). 
Remarquons aussi que l’action de transposer intervient, en fonction des situations, à 
deux moments différents : en transposant lors de la lecture ou bien en transposant 
visuellement, sans lecture.   

Si cela semble fastidieux, toutes ces situations sont toutefois réalisables plus ou moins 
aisément (à force de pratique, certains mécanismes deviennent automatiques52), mais 
cela devient délicat si je suis amené à transposer à vue lorsque je dois lire la partition 
d’un instrument transpositeur ou d’un instrument non transpositeur qui n’est pas dans 
la même tonalité et dont la partition est écrite à l’aide de différentes clés. Les difficultés 
apparaissent également quand je joue d’un instrument transpositeur qui présente un 
décalage entre les sons produits et les références que je possède sur un instrument 
dont les caractéristiques mécaniques sont similaires (une trompette en Ut et en Sib 
par exemple). 

                                            
52  L’automatisation, du geste notamment, est une conséquence naturelle du processus 
d’apprentissage qui s’inscrit dans durée. 
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Une autre situation où mes procédures posent problème concerne la transposition des 
notes enharmoniques. Exemple un Fab écrit pour instrument transpositeur en Sib, fait 
entendre sur cet instrument un mi double bémol, c’est-à-dire l’équivalent d’un ré sur le 
clavier d’un piano. On passe donc de fa (bémol) à ré (entendu en son réel par l’oreille) 
ce qui représente un intervalle d’une tierce diminuée (trois degrés sur deux demi-tons 
diatoniques) alors que la transposition est habituellement d’une seconde majeure 
(égale à un ton).  

Toutefois si ces situations ne sont pas totalement bloquantes et concernent davantage 
la pratique du déchiffrage à vue, les difficultés inhérentes à la pratique de musiques 
non écrites se révèlent bien plus handicapantes.  

 

b) La musique non écrite 
 

Des quatre phases précédemment citées, l’écrit, le visuel (place des notes sur la 
portée) et la lecture (noms des notes), « l’étape intérieure » et l’oreille, seule demeurent 
les deux dernières. 
Toutefois, dans mon cas, l’oreille devenue « absolue » par des années de solfège et 
de pratique est mécaniquement liée au nom des notes (sans qu’il y ait nécessairement 
lecture). 
Lors d’un récent concert, j’ai été amené à jouer la coda d’un morceau sur le devant la 
scène, sans pupitre ni partition. Le passage en question, très rapide, faisait entendre, 
sur une courte partie, un motif simple, dans la partie haute de la portée, en clé de sol : 
do – ré – mi – fa – mi – ré – do, en Ut. Il était donc écrit sur la partition (que je n’avais 
pas sous les yeux) de mon cornet transpositeur en Sib : ré -  mi – fa – sol – fa – mi – 
ré. Rien de très sorcier donc, si ce n’est que les doigtés53 sont : 0 (à vide) pour do- 1 
pour ré — 0 pour mi — 1 pour fa et 0 pour sol. Ce qui donne les séries suivantes : 

- Sur l’instrument en Ut : 0 (do) — 1 (ré) — 0 (mi) — 1 (fa) — 0 (mi) — 1 (ré) — 
0 (do) 

- Sur l’instrument en Sib :1 (ré) — 0 (mi) — 1 (fa) — 0 (sol) — 1 (fa) 0 (mi) – 1 
(ré)  

Mon oreille restant fidèle aux sons réels en Ut et les doigtés étant les mêmes (mais 
présentés de façon décalée), la confusion et le risque d’erreur sont importants 
(d’autant plus que le tempo est très rapide dans ce passage et que je n’ai pas le 
support visuel de la partition). 

Je n’aborderai pas ici en détail les problématiques des instruments transpositeurs par 
le prisme des musiques improvisées. Cependant je remarque que la dimension 
stylistique a un impact sur ma façon de « penser » l’instrument, parce que je n’utilise 
pas la même trompette pour jouer de la musique « classique » (au sens le plus 
commun) que pour jouer du jazz et des musiques actuelles. C’est un élément qui me 
permet de passer plus facilement d’un système de doigté en Ut (pour le répertoire 
d’orchestre ou de soliste dans le style « classique ») à un système de doigté en Sib 

                                            
53 On utilise sept combinaisons sur un instrument comportant trois pistons pour jouer les douze 
demi-tons de l’échelle chromatique 
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(Jazz et musiques actuelles) ou bien en La pour le répertoire baroque (utilisant une 
trompette piccolo). 

 

II. Analyse des pratiques des instrumentistes  
 

Dans le but d’avoir un nombre significatif de réponses, j’ai opté pour un questionnaire 
en ligne. Créé à l’aide du logiciel Google Forms, je l’ai diffusé dans un premier temps 
via mes contacts54 en leur demandant de faire suivre aux personnes susceptibles 
d’avoir une pratique des instruments transpositeurs puis en me procurant des 
adresses email d’enseignants (sites spécialisés, forums, petites annonces).  

Ce type de questionnaire proposant toutefois des questions plutôt fermées et 
orientées, j’ai également rencontré lors d’entretiens (sur place, par vidéo-conférence, 
par téléphone) plusieurs personnes, instrumentistes et enseignantes. 

 

a) Le questionnaire 
 

Ce questionnaire comprend 44 questions (dont 42 obligatoires, se présentant sous la 
forme de cases à cocher, de choix multiples, d’échelles linéaires et de -courtes- 
réponses ouvertes) et a été réalisé entre le 15 et le 24 septembre 2016 auprès de 72 
musiciens. 

Toutes les questions, les résultats sous forme de graphiques et les réponses classées 
se trouvent en annexe. 

Ci-dessous, les indicateurs à mon sens les plus importants : 

 

Les instrumentistes 
 

 
 
 

                                            
54  Une trentaine de musiciens du Brass Band de Lyon, des collègues de promotions du 
Cefedem, quelques musiciens de Nancy et une (petite) centaine d’email sur toute la France 
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Il y a donc 107 instruments joués par 72 instrumentistes. Étant trompettiste, cet 
instrument est le plus représenté du fait d’un nombre de contacts plus important, une 
grande majorité des trompettistes jouent sur des trompettes en Sib. Toutefois il y a 19 
clarinettistes et 14 saxophonistes pour un total de 33 instrumentistes à anche simple, 
jouant principalement sur des instruments en Sib, Mib et La. 
 
Concernant les 11 « Autre », j’ai listé : 
Piano (à deux reprises), saxhorn, une guitare, cornemuse (à deux reprises), flûte 
traversière (à deux reprises), violon, cor des Alpes (cor naturel), shakuhachi (flûte 
chinoise), clarinette ancienne, tarogato (instrument de musique à vent d’origine 
hongroise à anche simple) chalumeau (famille des bois, à anche simple), whystle (flûte 
droite) et cornemuse (instrument à anche utilisant une poche d’air). 
 

Je joue sur plusieurs instruments qui se trouvent dans des tonalités différentes 
 

 
 

Parmi les instrumentistes ils sont donc une grande majorité (89 %) à jouer de plusieurs 
instruments dans différentes tonalités  
 
 

S’ils enseignent un/des instrument(s) et dans quelle(s) structure(s) 
 

 
 

Ils sont 53 sur 72 à enseigner leur(s) instrument(s). 
 
 

Dans quelle(s) esthétique(s)55 
 

 

                                            
55  Façon de référencer les Diplômes d’État du ministère de la Culture : 
http://metiers.philharmoniedeparis.fr/diplome-etat-professeur-musique.aspx 

http://metiers.philharmoniedeparis.fr/diplome-etat-professeur-musique.aspx
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Plus de la moitié d’entre eux (39) enseignent dans l’esthétique nommée « classique à 
contemporain ». Il faut noter que le jazz, les musiques actuelles et traditionnelles (55 
réponses) ont moins systématiquement recours à l’écrit, l’oralité étant bien plus 
importante que dans l’esthétique « classique à contemporain ». Enfin, 50 % d’entre 
eux ont coché au moins deux esthétiques. Par « Autre », il faut comprendre « non 
enseignant ». 
 
 

Les tranches d’âge 
 

 
 

Puis, à mon sens, les questions les plus significatives : 
 

Quand je joue seul, j’ai une oreille flexible qui s’étalonne sur la tonalité de mon 
instrument (instrument principal, à vent) 

 
 

 
 
Peu d’entre eux peinent à entendre dans la tonalité de leur instrument (20 %). 
 
 
 

Quand je joue avec d’autres instruments, j’ai une oreille flexible qui s’étalonne 
sur la tonalité de mon instrument (instrument principal, à vent) 

 
 

 
 
 

Pas de différence notable avec la situation précédente. Le fait de jouer avec d’autres 
instruments (donc d’entendre simultanément d’autres sons) ne modifie pas leur faculté 
à étalonner leur oreille sur leur instrument. 
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Quand je joue (avec ou sans partition) sur un instrument transpositeur, j’entends  

 

 
 
Même remarque que pour les deux questions précédentes. 
 

Je joue de plusieurs instruments d’une même famille et j’ai autant de doigtés 
(ou positions) différents que d’instruments 

 
 

 
 
 

Faisant suite aux questions précédentes, les pourcentages interpellent. Le fait 
d’entendre très majoritairement dans la tonalité de l’instrument (qui n’est pas en Ut) 
n’exclut pas pour certains de changer de doigtés en changeant d’instrument au sein 
d’une même famille. Ce n’est donc pas l’oreille seule qui influence les procédures des 
instrumentistes, sinon pourquoi 40 % d’entre eux changeraient-ils de doigtés sachant 
que plus de 80 % ont une oreille qui s’étalonne sans difficulté sur plusieurs instruments 
de tonalités différentes ? 
On peut trouver plusieurs éléments de réponse : 

- Dans certaines familles d’instruments transpositeurs, il se trouve un 
instrument non transpositeur (donc en Ut ou se lisant en Ut), ce qui laisse 
supposer que pour ce dernier les instrumentistes utilisent un doigté 
spécifique en complément d’un autre doigté servant pour un ou plusieurs 
autres instruments de la même famille. 

- Les réponses positives se trouvent majoritairement parmi des 
trombonistes, des tubistes (ou euphonium) et flûtistes qui ont tous, entre 
autres, des procédures d’instruments non transpositeurs.  
 

[En étudiant plus précisément les réponses (voir annexe), 8 clarinettistes répondent 
par oui et 8 par non, tous les trombonistes répondent non et tous les saxophonistes 
oui. En croisant les esthétiques, les clarinettistes appartiennent davantage à 
l’esthétique « classique à contemporain » contrairement aux saxophonistes qui se 
trouvent majoritairement « dans » le jazz et les musiques actuelles. Les procédures 
sont donc très différentes et il serait intéressant d’enquêter davantage sur les parcours 
de formation de ces instrumentistes.  
Le trombone n’étant pas utilisé comme transpositeur, il n’est pas surprenant de voir 
les trombonistes adopter différentes positions en fonction des instruments, sous-
entendant qu’ils restent fidèles à l’oreille en sons réels (en Ut). (Voir annexe) 
 
 



 

24 
 

Lorsque je lis une partition, je suis capable d’associer simultanément la note 
(dessin) à un nom et à un doigté différent. 

 

 
 

 
 
J’ai l’oreille absolue 

 
OUI, totale (pour tous types de sons et dans n’importe quel contexte, j’entends immédiatement et 
précisément la note) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 soit 12,5 % 
 
OUI, partielle (dans un contexte musical, j’entends précisément les notes réelles, mais hors contexte 
musical j’ai besoin de comparer avec des sons de référence) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 soit 43,1 % 
 
NON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 soit 44,4 % 
 
Plus de la moitié (55 %) des musiciens estiment avoir une « oreille absolue » ; cela 
correspond au même pourcentage que le nombre de musiciens enseignants au sein 
de l’esthétique « classique à contemporain ». On peut formuler l’hypothèse (et se 
référer au questionnaire ici et ici) que la formation musicale qu’ils ont reçue a pu 
favoriser le développement de l’oreille « absolue ».  
 
 

J’ai suivi des cours de formation musicale (1, jamais à 10, 10 ans ou plus) 
 
 

 
 

 
Ils sont donc 70 % à avoir suivi des cours de F.M. pendant 10 ans ou plus, et 
notamment les musiciens appartenant à l’esthétique « classique à contemporain ». 
(Voir annexe) 
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Je connais le système appelé « Do mobile » ou « Movable Do » ou bien encore 
« tonic sol-fa" 

 

 
 

Sans grande surprise nous sommes peu nombreux en France à connaitre le système 
de solmisation relative. 
 
 

J’enseigne un/plusieurs instruments et je me suis posé (je me pose) la question 
pour mes élèves de penser en notes réelles 

 

 
 

Quoique minoritaires, les enseignants à se questionner sont plus d’un tiers. 
 

Oui/Non, pourquoi ? (Voir figure 11) 
 
Les résultats « bruts » : 

- 18 d’entre eux répondent par oui, mais 4 réponses sont inexploitables ou 
non significatives (car ne peuvent être comprises sans être interprétées), 
4 répondent par oui mais, ce qui nous donne un total de 18 oui. 

- Sur les 46 non, 20 réponses sont inexploitables (pas d’avis, n’enseignent 
pas, pas de sens, etc.), 1 non mais, pour un total de 27 réponses 
négatives. 

 
Plusieurs remarques suite à l’analyse des commentaires56 : 
 

- Globalement les « pour » sont favorable à l’apprentissage des notes 
réelles pour être en phase avec la norme (les instruments en Ut) qui 
permet selon eux une communication plus facile, car plus universelle ; 
ils soulignent également le système ambigu des instruments 
transpositeurs et insistent sur la cohérence de perception de l’oreille au 
sein du champ disciplinaire (pratiques collectives -hors ensembles 
d’instruments de même tonalité -, formation musicale, instrument, etc.). 

- Les « contre » y voient principalement la perte d’un système pratique et 
par conséquent une grande complication quand il s’agit de jouer sur 
plusieurs instruments de tonalités différentes, ce qui les contraindrait à 
travailler un doigté différent pour chaque instrument, quand une autre 
partie d’entre eux associent ce système d’instruments transpositeurs à 
la maîtrise d’une oreille relative. 

                                            
56 La question était posée aux enseignants vis-à-vis de leurs élèves. Certaines réponses font 
logiquement référence à des pratiques personnelles, en rapport ou non à la pédagogie mise 
en œuvre (dans le cas des musiciens non enseignants). 
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- Pour certains, le fait de penser en notes réelles est perçu comme une 
difficulté et ne peut être envisagé que pour des élèves avancés. 

- Trois d’entre eux au moins, pensent que la démarche est personnelle, 
en fonction de ses besoins spécifiques (instrumentaux), de son parcours 
personnel de formation, des qualités de son oreille, etc. 

- Enfin, plusieurs ne se sont pas questionnés, du moins suffisamment, à 
ce sujet afin d’émettre un avis, quand d’autres restent circonspects, 
prenant l’exemple des trombonistes… 

 
 

Lors de pratiques collectives des musiques de traditions orales ou improvisées 
 

 
 
Il n’y a pas davantage d’instrumentistes qui entendent en Ut ; en revanche, la 
procédure qui consiste à entendre les sons sans les nommer atteint ici un petit tiers 
des musiciens. 
 
 

Concernant la communication au sein d’un ensemble hétérogène 
 

 
 
 
Une majorité communique en sons réels donc en Ut, mais les situations où chacun 
communique à travers la tonalité de son instrument sont nombreuses, ce qui suppose 
l’usage de la transposition. 
 

 
En tant qu’enseignant, j’ai déjà rencontré des élèves gênés par le décalage 
entre le son de l’instrument transpositeur et le son réel 
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Le pourcentage d’élèves qui sont gênés par le décalage entre sons entendus et sons 
joués est important. On peut également penser qu’un certain nombre d’entre eux ne 
l’ont pas signalé.  
 
 
 

À l’ère du numérique, je pense que les outils vont permettre de s’affranchir des 
partitions écrites pour les instruments transpositeurs 

 

 
 

Les avis ne sont pas tranchés. Aux questions portant sur une éventuelle obsolescence 
des instruments transpositeurs et /ou disparition due(s) à la facture des instruments 
toujours plus performante et l’avènement de la partition numérique (j’aborde ces 
aspects dans la troisième partie), les instrumentistes répondent massivement par la 
négative (entre 72 et 80 %). 
 

b) Les entretiens 
 
Afin d’avoir des éléments de réponse plus précis et fouillés, j’ai rencontré trois 
enseignants et instrumentistes à vent. L’un est professeur de tuba en école nationale 
de musique, le second, professeur de formation musicale est multi-instrumentiste 
(flûtes à bec notamment) dans un conservatoire à rayonnement communal et le dernier 
enseigne la trompette dans un conservatoire associatif, les trois établissements étant 
domiciliés en Rhône-Alpes. 
 
Il me semblait intéressant d’interroger V.O., car dans sa pratique, et dans son 
enseignement, il pratique le tuba en Sib et le tuba en fa, mais avec deux procédures 
différentes. Le tuba en Sib est abordé comme un instrument transpositeur, les 
partitions sont donc transposées un ton au-dessus et les notes pensées ne 
correspondent pas aux sons réels et le tuba en Fa comme instrument non 
transpositeur, les partitions étant écrites et lues en Ut. À ma question « est-ce que le 
fait d’avoir deux doigtés différents ne constitue pas une source de confusions, donc de 
problèmes ? », V.O me répond qu’après une courte appréhension de départ lors du 
changement d’instrument, une quinzaine de jours a suffi à trouver ses repères et qu’il 
ne souffre pas de confusions entre les deux doigtés. Toutefois, il me précise que les 
tonalités des deux instruments sont éloignées (d’une quinte), que la préhension des 
deux instruments n’est pas la même (le tuba en Sib est plus gros que celui en Fa), qu’il 
possède une bonne oreille relative et ne s’acharne pas à entendre les sons réels. De 
plus il y a une association entre la clé et la procédure : en clé de sol, la partition est 
écrite pour tuba en Sib, donc un ton au-dessus ; on joue ce qui est écrit et on entend 
dans la tonalité de l’instrument. En clé de Fa, la partition est écrite en Ut pour les tubas 
en Fa, on joue ce qui est écrit, mais en modifiant les doigtés de telles sortes que le 
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son entendu correspond au son écrit, c'est-à-dire en sons réels. C’est notamment ce 
système qui est utilisé aux États unis57.  
Concernant ses élèves, qui jouent sur un saxhorn en Sib58, les partitions sont en Ut et 
ne sont donc pas pour instruments transpositeurs, ce qui peut poser quelques 
problèmes de communication (V.O. a appris lui le tuba en Sib comme instrument 
transpositeur) toutefois facilement surmontés à l’aide d’explications. Et dans le cas où 
il montre l’exemple, il transpose (clé d’Ut 3ème) afin que les sons réels soient les bons. 
 
 
L’entretien avec C.S, multi-instrumentiste (piano, euphonium, flûtes à bec notamment) 
a mis en évidence des procédures très différentes. La notion de contexte et 
d’esthétique est apparue comme primordiale dans les manières d’appréhender la 
pratique des instruments, et plus particulièrement des flûtes à bec. En effet, pour 
rappel, ces instruments qui se déclinent dans plusieurs tonalités (soprano en fa, alto 
en sol, ténor en fa ou en sol, basse en fa) ne sont pas transpositeurs puisque l’on 
change de doigtés pour chaque flûte. Ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes, 
et pour C.S : 
 

« qui nous oblige à avoir d'autres stratégies que les instruments 
transpositeurs […] ça marche à la feuille et au mouvement mélodique visuel 
dessiné par la partition […] il y a aussi une mémoire tactile des intervalles… 
ça ne passe pas par le nom des notes […] et une facilité qui vient avec la 
connaissance du style (là, c'était un style bien précis de musique 
Renaissance) à force d'en jouer, on devine les fins de phrases et les 
ornements, bref, on anticipe par connaissance de ce langage ». 

 
 
Enfin, A.G. est trompettiste (Ut, Sib et La), cornettiste (Sib) et saxhorniste (saxhorn 
alto en Mib) et les multiples ensembles dont il fait partie le contraignent à aborder un 
répertoire varié et à souvent changer d’instruments. En évoquant les cours de 
formation musicale, il se souvient de reproches concernant les décalages (pas 
d’erreurs donc) qu’il a pu ponctuellement faire dans ses dictées musicales. Car A.G. a 
appris à « switcher » son oreille en changeant d’instrument. Pas question d’apprendre 
autant de doigtés que d’instruments. Il me relate alors un concours d’entrée pendant 
lequel il a joué en alternance au cours du même morceau trois trompettes différentes. 
Concernant le saxhorn alto en Mib, même constat que pour V.O. : passées les 
premières semaines pendant lesquelles les attaques ne sont aussi sûres 
qu’habituellement, les repères se (re) construisent. Il suffit alors de continuer à 
pratiquer régulièrement les différents instruments. Enfin tout le répertoire est écrit pour 
ces instruments transpositeurs et bien qu’A.G. utilise une tablette numérique grand 
format pour lire la musique (cela remplace avantageusement le papier en ce qui 

                                            
57 La notation de la musique pour les tubas n'est pas uniforme. Elle varie selon la géographie 
et le contexte musical. Les tubas basse et contrebasse sont habituellement notés en clef de 
fa et en sons réels (répertoire soliste, symphonique, lyrique et en ensembles restreints). En 
Europe, l'utilisation de la clé de sol demeure répandue pour la plupart des tubas dits 
« transpositeurs », tels que l'euphonium en Sib, le saxhorn baryton, (plus rarement le tuba 
contrebasse en Sib, tradition héritée de la pratique en Brass band et en orchestre d'harmonie. 
Dans ce cas, le matériel d'orchestre propose des parties séparées transposées en Sib ou Mib 
et notées en clé de sol ou clé de fa, une ou deux octaves plus hautes (Source Wikipédia). 
58 Le saxhorn est un instrument de la famille des cuivres, et plus précisément des tubas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuba_(musique)
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concerne le volume), il ne s’agit encore que de partitions numérisées et non de 
partitions numériques.59 
 

Sachant que les procédures que j’avais mises en place étaient différentes de la plupart 
de celles de mes collègues trompettistes, je n’ai pas été surpris de constater que, 
comme eux, une majorité des musiciens interrogés ont une oreille flexible qui 
s'étalonne sur la tonalité de leur instrument. Dans le même temps plus de la moitié 
estime posséder une « oreille absolue » et à ce propos, je m’interroge sur la capacité 
qu’ont certains instrumentistes à posséder cette spécificité tout en pouvant étalonner 
leur oreille sur la « tonalité » de l’instrument transpositeur. En revanche l’hypothèse 
que les musiciens « classique à contemporain » ont suivi une formation musicale 
générale et des cours de formation musicale spécialisés et qu’ils ont, suite à cette 
formation, développé plus que dans d’autres esthétiques une « oreille absolue » 
semble se confirmer. D’ailleurs, le système de « do mobile » basé sur une oreille 
relative n’est pas ou très peu connu. Ce qui toutefois, n’empêche pas certains 
musiciens (d’autres esthétiques, mais pas exclusivement) de développer leurs 
pratiques dans ce sens à travers des procédures très différentes dans lesquelles les 
noms de notes sont, parfois ou souvent selon les cas, exclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
59 Voir grand II, troisième partie. 
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TROISIÈME PARTIE : QUESTIONNEMENTS DIDACTIQUES 
 

I. Au départ des pratiques 
 

 « J’ai un élève qui débute le sax alto qui m'a téléphoné complètement affolé en me 
disant que son sax était tellement faux que son accordeur notait Eb quand il faisait un 
C ». Cette remarque, piochée sur un forum60 est révélatrice de la confusion que peut 
générer les instruments transpositeurs dans le rapport qu’ils entretiennent avec les 
autres. Prenons par exemple le saxophone, décliné à l’origine en huit instruments 
différents. Pourquoi autant d’instruments et pourquoi opère-t-on ainsi, alors que le 
saxophone n’a actuellement (dans les usages courants) de déclinaison que dans deux 
tonalités ?  

 

a) La diffusion de la pratique instrumentale 
 

Pour comprendre les pratiques pédagogiques actuelles, il est nécessaire de faire un rappel 
historique à propos des pratiques instrumentales. Selon Christophe Charle: 

 

« […] La diffusion de la pratique qu’on peut déduire indirectement de ces 
données économiques globales, confirmées par la multiplication des écoles 
et conservatoires dans toute l’Europe, laisse supposer une multiplication 
par un facteur de 4 ou 5 de la diffusion des instruments dans la première 
moitié du XIXème siècle et par un facteur de 12 au cours du XIXème siècle, 
que ce soit en France ou dans les autres pays.[…] À Paris, pour les 
instruments à vent en cuivre, le marché français représente des ventes 
[dont] le prix moyen est très varié, non seulement du fait des qualités 
diverses, mais aussi de la multiplicité des instruments inclus dans ce 
groupe. […] La population des musiciens amateurs […] peut être évaluée 
(compte tenu des ventes cumulées) à plusieurs centaines de milliers de 
pratiquants de catégories sociales fort diverses […] Cependant cette 
croissance précoce et cette inventivité des facteurs d’instruments dont 
témoignent les nouveautés 61  lancées sur le marché 62  et les brevets 

                                            
60http://www.clarinette.net/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=945&sid=974f9bfb43d
3e2ea3850798bcff62d19. 

 
61 Entre 1843 et 1951, Adolphe Sax dépose de nombreux brevets de ses inventions : saxhorns, 
saxtrombas, saxophones, saxtubas, clarinette contrebasse, etc.). Il obtient de nombreuses 
médailles et diplômes aux expositions de l’industrie française et, plus tard, aux expositions 
universelles. 
62  Constant PIERRE La facture instrumentale à l’Exposition de 1889 Librairie de l'art 
indépendant 1890. 

http://www.clarinette.net/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=945&sid=974f9bfb43d3e2ea3850798bcff62d19
http://www.clarinette.net/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=945&sid=974f9bfb43d3e2ea3850798bcff62d19
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déposés63 ont permis un changement d’échelle des pratiques musicales 
dans les villes et les campagnes françaises, bien au-delà des couches 
privilégiées, sous la triple influence du mouvement associatif (orphéons, 
fanfares, orchestres amateurs), […] et du passage plus fréquent que dans 
d’autres pays, par l’armée, où la musique joue un rôle symbolique très 
important […].64 

 

L’aspect économique joue donc un rôle important dans la multiplicité des instruments 
transpositeurs et les grandes expositions sont révélatrices de cet enjeu : 

 

La présentation au public de produits manufacturés à des fins commerciales 
connait au XIXe siècle une évolution sans précédent : une nouvelle ère 
industrielle célèbre le progrès bienfaiteur. D'abord nationales, les 
expositions deviennent « universelles » vers le milieu du siècle ; la France 
en accueille cinq (1855, 1867, 1878, 1889 et 1900). 
Les instruments de musique occupent une place de choix et la compétition 
entre facteurs se traduit par la multiplication des inventions, afin de 
conquérir une part de marché toujours plus importante : en France, au XIXe 
siècle, plus de 4000 brevets consacrés aux instruments de musique ont été 
enregistrés. De nouveaux instruments voient le jour : l'accordéon, 
l'harmonium, le saxophone...65 
 
 

Par ailleurs en cette période d’après-guerre (1870) et les incertitudes du nouveau 
régime, il se trouve une volonté forte de prouver le redressement et le retour de Paris 
et de la France au premier plan notamment dans le domaine des arts et techniques66. 
Par ailleurs sous l’influence de virtuoses tels que Paganini et Liszt, les instruments 
doivent être accessibles (c’est une période florissante pour la pratique amateur) et 
performants, et, parallèlement, 
  

Le besoin d’expressivité pousse les compositeurs à modifier la composition 
de l’orchestre symphonique. Des compositeurs comme Wagner, Berlioz, 
Schumann, Brahms ou Bruckner en augmentent considérablement la 

                                            
63  Catalogue descriptif et analytique du Musée instrumental Du Conservatoire Royal de 
Bruxelles par Victor-Charles Mahillon. Edition A. Hoste, 1893. 
64 La dérégulation culturelle : Essai d'histoire des cultures en Europe au XIXe siècle (partie II. 
Diffusion des instruments et de la pratique musicale). Christophe Charle. Presses 
Universitaires de France (2015). 
65 Dossiers pédagogiques (Instruments du Musée) du site de la médiathèque de la cité de la 
musique (devenue la Philharmonie de Paris) 
.http://mediatheque.citedelamusique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacom
posite/CMDM/CMDM000000300/saxophone_histoire_04.htm  
66 En savoir plus : Conférence EXPOSITIONS UNIVERSELLES 1851-1889 Jean-Claude Yon, 
Florence Badol-Bertrand, Jean-Pierre Arnaud, enregistré à la Cité de la musique, samedi 18 
octobre 1997, partie 2 MUSIQUE ET INSTRUMENTS DANS LES EXPOSITIONS 
UNIVERSELLES Facture et innovation instrumentale - Florence Badol-Bertrand. 
http://digital.philharmoniedeparis.fr/conference/0771399/expositions-universelles-1851-1889 

http://mediatheque.citedelamusique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/CMDM/CMDM000000300/saxophone_histoire_04.htm
http://mediatheque.citedelamusique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/CMDM/CMDM000000300/saxophone_histoire_04.htm
http://digital.philharmoniedeparis.fr/conference/0771399/expositions-universelles-1851-1889
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puissance en multipliant le nombre d’instrumentistes. Les percussions, qui 
n’étaient souvent représentées que par les timbales dans l’orchestre 
classique, s’enrichissent et, toujours dans l’idée d’élargir la palette de 
timbres, de nouveaux instruments s’ajoutent.67 68 

 

b) Pratiques amateures et professionnelles 
 

Deux catégories de musiciens, amateurs et professionnels, profitent et participent de 
cette émulation. Les amateurs socialement aisés se tournent en partie vers de la 
musique de chambre et achètent massivement des pianos69 tandis que les classes 
plus modestes se tournent vers les orphéons 70 , les fanfares et les orchestres 
d’harmonie (les instruments les plus abordables, à la portée des ouvriers, se retrouvent 
majoritairement dans les orchestres d’harmonie71), ces derniers se structurant dès le 
début du XIXème siècle principalement dans les musiques militaires72. À propos du 
répertoire des harmonies, Philippe Gumplowicz souligne que « L’orchestre 
d’harmonie, c’est avant tout une orchestration — instruments à vent et percussions — 
et un répertoire. » 73 , ce dernier s’inspirant de la musique militaire ainsi que de 
transcriptions de grandes œuvres symphoniques « avant qu'apparaissent les 
programmes de concerts, les radios ou les disques, il a fait entendre aux populations 
dominicales le répertoire de l'orchestre romantique, des ouvertures d'opéra, d'opéra-
comique ou d'opérette, des grands airs ou des pièces pour orchestre ».. Mais le 
répertoire se veut très éclectique, avec :  
 
 

                                            
67  Site de la médiathèque de la cité de la musique (devenue la Philharmonie de Paris) 
Ressources numériques > Bibliothèque numérique > Outils éducatifs > Pour se préparer au 
concert : les boîtes à outils > L'orchestre de Beethoven à aujourd'hui > Contexte L'HISTOIRE 
DE LA MUSIQUE POUR ORCHESTRE DU XIXe SIÈCLE À AUJOURD'HUI. 
http://digital.philharmoniedeparis.fr/contexte-l-histoire-de-la-musique-pour-orchestre-du-19e-
siecle-a-aujourdhui.aspx  
68 Berlioz publie son Traité d'instrumentation et d'orchestration en 1844. 
69 La dérégulation culturelle : Essai d'histoire des cultures en Europe au XIXe siècle (partie II. 
Diffusion des instruments et de la pratique musicale). Christophe Charle. Presses 
Universitaires de France (2015). 
70 Fondé par Wilhem en 1833, le mouvement des orphéons était un mouvement festif et 
musical de masses qui rassemblait, en France, puis aussi dans d'autres pays, des milliers de 
chorales, constituées de chanteurs issus des classes moyennes ou populaires. (Source 
Wikipédia). Puis vers le milieu du XIXème s., elles fusionnent avec les harmonies, les 
chanteurs apprenant à jouer d’instruments à vent. 
71 « Les harmonies municipales ont souvent fait fonction (elles le font encore partiellement de 
nos jours) de petite porte d'accès à la musique classique. Elles étaient les médiatrices qui 
permettaient, “ avec les moyens du bord ”, de faire entendre “ la grande musique ” aux plus 
démunis, mais elles étaient aussi (et elles le sont encore) le vivier dans lequel se recrutaient 
les vents qui ont nourri les formations symphoniques à partir du XIXème siècle ». Bernard 
Lehmann, Regards sociologiques, n° 33-34, 2007, pp. 43-53. 
72 Une musique populaire, les orchestres d’harmonie Dominique ELDIN Cefedem Rhône-
Alpes, promotion 2006 – 2009. 
73 Marais Jean-Luc. Philippe Gumplowicz, Les travaux d'Orphée. 150 ans de vie musicale 
amateur en France. Harmonies, chorales, fanfares (p 69). 

http://digital.philharmoniedeparis.fr/contexte-l-histoire-de-la-musique-pour-orchestre-du-19e-siecle-a-aujourdhui.aspx
http://digital.philharmoniedeparis.fr/contexte-l-histoire-de-la-musique-pour-orchestre-du-19e-siecle-a-aujourdhui.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orph%C3%A9on


 

33 
 

[…] vers la fin du 19e des pièces de SAINT-SAËNS, GOUNOD, PIERNE, 
d’INDY et plus près de nous MILHAUD, John Philip SOUSA, Alfred REED 
apportent aux orchestres d’harmonie un répertoire riche pour tous les 
niveaux des orchestres. […] Les éditeurs de partitions pour orchestres 
d’harmonie comme Robert MARTIN ou Georges BESSON ont adapté un 
répertoire pour que des ensembles dont les pupitres seraient incomplets. 
Des orchestrations plus légères, des morceaux plus faciles, pour permettre 
aux musiciens des petits orchestres d’harmonie de disposer d’un répertoire 
adapté à toutes les manifestations. 74 

 
 
Concernant les musiciens professionnels, c’est du côté des compositeurs qu’il faut se 
tourner : 

Ceux-ci s'intéressant toujours plus à la couleur instrumentale, 
l'élargissement continu des moyens de l'orchestre aboutit à une 
extraordinaire amplification de sa puissance sonore, rendue possible par 
les progrès de la facture instrumentale, notamment des instruments à vent 
(invention du piston pour les cuivres et d'un système de clés pour les bois). 
Encore centré sur les cordes chez Mozart et Haydn, l'orchestre accordera 
au long du XIXe siècle un rôle toujours plus important aux vents et aux 
percussions75.  

Les pupitres de la période romantique s'ordonnancent plutôt par trois avec l'ajout plus 
ou moins systématique d'instruments comme le piccolo, le cor anglais, la clarinette 
basse, les saxophones, le contrebasson, les trombones ou le tuba. 

On assiste donc au XIXème siècle selon Bernard Lehmann, 

 

 […] à une redistribution de plus en plus fréquente des rôles instrumentaux 
au sein de l’orchestre et à un accroissement progressif de la part des vents. 
Ces derniers se voient attribuer de plus en plus souvent des rôles de soliste 
alors qu’antérieurement ils n’étaient utilisés, dans la plupart des 
occurrences, que comme accompagnateurs des cordes. Cet élargissement 
et cette introduction progressive d'instruments qui étaient jusqu'alors 
associés aux musiques militaires et populaires ne se feront pas sans 
difficulté. On les doit en grande partie à ce “ révolutionnaire spécifique ” de 
l’orchestre qu’était Hector Berlioz. Cette révolution berliozienne s’explique 
par la rencontre d’une disposition subversive et d’un certain ensemble de 
facteurs, institutionnels et techniques (naissance du Conservatoire de Paris, 
innovations instrumentales qui concernent au premier chef les vents, 
apparition des orphéons, développement des formations musicales 
militaires) […]. Une polarisation de la musique se dessine […] avec, d'un 

                                            
74 Une musique populaire, les orchestres d’harmonie Dominique ELDIN Cefedem Rhône-
Alpes, promotion 2006 – 2009, pages 18-19. 
75 http://www.olda.fr/archives/public/orchestre/orchestre1.htm 

http://www.olda.fr/archives/public/orchestre/orchestre1.htm
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côté la musique patriotique qu’incarne l'Institut76 et qui regroupe l’ensemble 
des vents et, de l'autre, la musique artistique et religieuse marquée par 
l'École Royale de Chant et les maîtrises. En 1796, fort de son succès, 
l'Institut devient Conservatoire et l'on assiste alors à l’intégration des deux 
pôles : désormais musiques patriotique et artistique vont devoir cohabiter. 
Tel est bien le but de cette entreprise : il s’agit d'ouvrir l'Institut à l'art musical 
en général et à tous les instruments. […]. Dans le domaine de la musique 
instrumentale, c'est surtout l'enseignement à vent qu'on espère améliorer. 
Jusqu'alors seules ou à peu près, les écoles de musique militaires se 
chargeaient de former des élèves. Aucun traité valable n'existait pour 
permettre aux plus doués d'entre eux de charge exclusivement par l'armée, 
les vents, en intégrant le Conservatoire, vont devoir dorénavant calquer leur 
jeu sur celui des cordes qui font figure, avec la voix, d’idéaltype 
académique. […] Les problèmes posés par l’enseignement de ces 
instruments77 peuvent s’expliquer par les progrès accomplis entre la fin du 
XVIIIème siècle et la première moitié du XIXème siècle dans la facture 
instrumentale.78 

C’est sans doute dans la création du Conservatoire de Paris (et dans l’intégration des 
vents79) qu’il faut comprendre la tradition d’enseignement en France80, orientée vers 
la formation de musiciens professionnels d’orchestre et de solistes81.  

                                            
76 L'Institut National de la Musique, « Cette école de musique militaire où l'on n'enseigne 
que les instruments à vent reçoit la mission de former des musiciens pour l'armée et de 
participer aux fêtes publiques. » E. Dunan Inventaire de la série AJ 37, Paris, Sevpen, 
1971, p. XI. 
77 « Les problèmes posés par l’enseignement de ces instruments peuvent s’expliquer par les 
progrès accomplis entre la fin du XVIIIème siècle et la première moitié du XIXème siècle dans 
la facture instrumentale : passage du bois au métal, système des clefs pour la flûte dite Boehm, 
adjonction progressive de clefs à la clarinette, adaptation du système de Boehm en 1843 par 
Yacinthe Klosé, invention du système des pistons pour le cor en 1813 par Friedrich Blûhmel, 
amélioré en France par Joseph Meifred en 1826, trompette à pistons en 1830 dans sa forme 
définitive, etc. » Bernard Lehmann, Berlioz, l’orchestre et l’institution, Regards sociologiques, 
n° 33-34, 2007, pp. 43-53. 
78  Bernard Lehmann, Berlioz, l’orchestre et l’institution, Regards sociologiques, n° 33-34, 
2007, pp. 43-53. 
79  « Dans le domaine de la musique instrumentale, c'est surtout l'enseignement à vent qu'on 
espère améliorer. Jusqu'alors seules ou à peu près, les écoles de musique militaires se 
chargeaient de former des élèves. Aucun traité valable n'existait pour permettre aux plus 
doués d'entre eux de s'élever d'une honnête médiocrité. » Écrit Bernard Sarrette, Discours du 
22 octobre 1796, cité par Jean Mongrédien, La Musique en France des Lumières au 
Romantisme, 1789-1830, Paris, Flammarion, 1986, p.18. 
80 Les principes élémentaires de musique arrêtés par les Membres du Conservatoire, pour 
servir à l'Étude dans cet établissement suivis de Solfèges par les Cens. Agus, Catel, Cherubini, 
Gossec, Langlé, Lesueur, Méhul, et Rigel se basent exclusivement sur un solfège fixe utilisant 
les syllabes de solmisation « do ré mi fa sol la si do ». (Source Wikipédia, mot clé : 
Solmisation). 
81 Entre 1966 et 1974, au CNSM, est créé puis étendu un cycle de perfectionnement destiné 
à « apporter un niveau de perfectionnement très élevé de musicien-exécutant préparant aux 
carrières de musicien d’orchestre et de soliste-virtuose. » (Noémi Lefebvre) 
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En 1969 la politique musicale se formalise dans le plan de dix ans mis en place par 
Marcel Landowski. On assiste au développement de l’enseignement musical dont la 
« réforme structurelle s’appuie sur la création de ‘‘régions musicales’’ » 82  avec la 
création des CNR et Écoles de musique agrées. Il s’agit de former des musiciens 
susceptibles d’intégrer le CNSM ainsi que des amateurs de haut niveau qui formeraient 
le public des musiciens professionnels et pourraient ainsi apprécier les grandes 
œuvres de la musique savante. C'est par sa volonté, Malraux lui permettant d'agir, que 
nous avons notre système d'enseignement musical actuel, imprégné de la tradition de 
former des musiciens professionnels d’orchestre (et particulièrement pour les 
instrumentistes à vent) « attentif aux indications du chef, bon lecteur » (Joseph-Marc 
Bailbé83). 

 

II. Quelles évolutions pour quels systèmes ? 
 

a) Les différents systèmes 
 

Les orchestres à vents (fanfares, harmonies, Brass band) composés de musiciens 
amateurs ont rapidement unifié les tonalités des instruments gardant presque 
exclusivement ceux en Ut, Sib et Mib. Cela est dû notamment à une partie du répertoire 
initial proche de la musique militaire (qui utilise des instruments naturels en Sib et Mib), 
et aux éditeurs qui limitent les coûts en proposant un matériel d’orchestre plus réduit, 
écrit dans la tonalité des instruments. Les musiciens amateurs peuvent donc jouer, 
simplement en lisant (pour certains le nom des notes, pour d’autres, sans nom, mais 
en associant le dessin à un doigté), sans transposer. 

Du côté des orchestres symphoniques, pour les raisons évoquées préalablement, le 
nombre d’instruments transpositeurs s’accroit fortement et d’après David Bonnin84 « la 
propagation des instruments transpositeurs (vents et cuivres) tient au fait que la facture 
d’instruments de tailles différentes à partir du XVIIIe siècle a dû composer avec la « 
médiocrité » théorique des musiciens d’orchestre » qui devaient utiliser, pour les 
besoins des compositeurs, de nombreux instruments. C’est donc en raison d’un 
manque d’assurance et de maîtrise solfégique des instrumentistes qui « gagnaient de 
plus en plus l'orchestre et où, de simples instruments de coloration, ils avaient acquis 
la possibilité de devenir solistes à part entière »85 que la difficulté de la transposition a 
été transférée au compositeur et à l'éditeur.  Cela correspond sans doute aussi à une 

                                            
82  Noémi Lefebvre, 4ème de couverture de Marcel Landowski, Une politique fondatrice de 
l’enseignement musical, 1966-1974, co-édité par le Cefedem Rhône-Alpes et le Comité 
d’histoire, Cahiers de recherches du Cefedem, coll. « Enseigner la musique », n°12, 2014. 
83Joseph-Marc Bailbé. De Liszt à Berlioz : réflexions sur la condition de l'artiste-musicien. In: 
Romantisme, 1987, n° 57. Littératures- Arts- Sciences- Histoire. pp. 7-16. 
84 Pianiste, http://www.davidbonnin.fr/les-instruments-transpositeurs 
85 Bernard Lehmann, Berlioz, l’orchestre et l’institution, Regards sociologiques, n° 33-34, 2007, 
p. 47. 

http://www.davidbonnin.fr/les-instruments-transpositeurs
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époque où les compositeurs86 ont pris le pas sur les instrumentistes qui sont peu à 
peu devenus des exécutants, des ouvriers spécialisés dont les réflexes de jeu étaient 
plus importants que la capacité à être autonome vis-à-vis des autres musiciens ; le 
musicien n'apprend à lire que pour un instrument de sa famille, alors qu'il joue sur 
différents instruments, l’industrie musicale française se chargeant de concevoir tous 
les instruments nécessaires. Ils passent donc d’un instrument à un autre en gardant 
les mêmes doigtés, la partition étant écrite pour leur instrument transpositeur. 

 

b) Changer les habitudes pédagogiques ? 
 

Est-ce qu’un système créé dans un contexte particulier et datant de plus d’un siècle 
peut perdurer sans changements, sans mutations ? Certes affirmer que rien n’a 
changé est largement exagéré, mais à y regarder de plus près, dans certains 
établissements d’enseignement spécialisés et plus précisément dans certaines 
classes d’instruments à vent en particulier, les évolutions sont peu nombreuses, 
pédagogiquement parlant. Ces méthodes, élaborées dans un certain contexte et avec 
certaines visées, ne correspondent plus aujourd'hui aux objectifs et au public à qui 
elles étaient destinées. Mais comment changer ce qui relevait d'une approche 
élaborée dans le but de résoudre un problème à un moment donné et qui ne se trouve 
plus aujourd'hui adapté, mais qui ne peut être remis en cause parce que l'habitude a 
installé un dogme ? On a appris comme ça, on fait comme ça et ce, depuis tellement 
longtemps. Est-il nécessaire de rappeler qu’une immense majorité des musiciens 
seront des musiciens amateurs et qu’ils ne se présenteront pas à un concours 
d’orchestre et n’auront pas à jouer de plusieurs instruments transpositeurs ? Si un 
professionnel se confronte à la nécessité de pouvoir passer très rapidement et avec 
aisance sur beaucoup d'instruments (en clarinette, en cor, en trompette…), combien 
d'élèves ayant suivi un parcours complet utilisent ensuite dans leur vie d'amateur 
plusieurs instruments de la même famille ? En revanche, beaucoup se retrouveront en 
situation de jeu au sein de pratiques collectives, amenés à communiquer avec d’autres 
instrumentistes. Et quoi de mieux que de parler la même langue, c'est-à-dire en son 
réel, en Ut ? Dans les écoles de musique, la disparité créée par l’utilisation de 
nombreux instruments transpositeurs engendre parfois des difficultés à jouer 
spontanément ensemble : des instrumentistes à cordes débutants iront plutôt chercher 
un instrument non transpositeur pour jouer ou arranger du répertoire, par 
méconnaissance et manque d'usage de la transposition (si elle n’est pas pratiquée 
régulièrement, cela devient vite rebutant) et des cuivres s'associeront plus souvent 
entre eux, pour avoir aussi à éviter de supporter la communication rendue complexe 
avec les instruments en Ut.  

Après tout, les trombonistes ne pensent pas le trombone (qui fait pourtant entendre un 
Sib lorsque la coulisse est dans sa première position) comme un instrument 
transpositeur et lisent en Ut des partitions écrites en Ut, de même que certains tubistes 
(comme nous l’avons vu précédemment, page 13) dont certains enseignants 

                                            
86  L’institution est sous le contrôle d’inspecteurs-compositeurs ; chargés du contrôle de 
l’enseignement, les cinq premiers inspecteurs (en 1795) sont des compositeurs : Méhul, 
Grétry, Gossec, Lesueur et Chérubuni. 
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apprennent à leurs élèves à lire en Ut. Toutefois, dans ce cas précis, l’opération est 
simplifiée par le répertoire, car parfois emprunté au trombone (ou bien les méthodes 
s’adressent aux deux instruments) et donc en Ut. En effet un des freins est sans doute 
aussi constitué des éditeurs : il faudrait réécrire toutes les partitions des instruments 
transpositeurs en Ut pour pouvoir les revendre ce qui, à l'ère des partitions libres de 
droits accessibles sur internet, ne serait pas rentable. 

Mais, à l’instar de nombreux supports physiques (compact-disc, DVD, etc.) la partition 
n’échappe pas à la règle ; la partition sur papier est amenée à disparaître, comme le 
livre d’ailleurs (offre des éditeurs, équipements à la hausse87), même si ce dernier fait 
mieux que de résister, les livres numériques n’étant aujourd’hui qu’une copie du 
support physique : « Pour l'instant, on devrait surtout parler de livre numérisé. Le livre 
numérique, lui, sera un réel nouvel objet. » (Raphaël Couderc, de l'institut GfK, institut 
d'études de marché88). La partition numérique devra, comme le livre, proposer autre 
chose qu’une partition numérisée pour apporter quelque chose de neuf. Car si on en 
trouve des traces dès la civilisation babylonienne89 et plus proche de nous dans 
l’antiquité grecque, elle est née en Occident au VIIIème siècle et n’a cessé d’évoluer 
alors que son usage ne s’est que peu modifié. Mais si la révolution du numérique et 
ses nouveaux supports que sont les tablettes numériques constituaient l’avenir des 
partitions ? « La musique classique doit, elle aussi, s’adapter à son époque. Depuis 
des siècles, le fonctionnement d’un orchestre a très peu évolué : les musiciens utilisent 
des partitions manuscrites puis imprimées, ce qui rend long et complexe la préparation 
des concerts », explique l’administrateur de l’orchestre M. Broucke 90. 

Si, en ce qui concerne les partitions musicales, les musiciens et éditeurs étaient encore 
cantonnés au papier ou à des fichiers PDF statiques, depuis peu des boutiques en 
ligne regroupent le portefeuille numérique de différents éditeurs de premier plan avec 
des applications (souvent appelées Readers) dont les fonctionnalités ne cessent de 
croître91 et qui s’adaptent au plus près au besoin des musiciens, compositeurs et 
éditeurs à travers des partitions nativement numériques nées d’un logiciel éditeur et 
lues grâce à une application. De plus, sans distribution physique aux commerces de 
partitions musicales, sans gestion des stocks et sans reprise des invendus, les 
partitions numériques représentent une importante économie pour les éditeurs. Parmi 
les fonctionnalités proposées, la transposition n’a pas été oubliée, ce qui permet 
d’afficher la partition dans la tonalité et dans la clé souhaitée. La levée de cet obstacle 
peut encourager l’enseignant à apprendre à ses élèves à jouer et à lire en Ut. Bien sûr, 
certains reviendront sur la logique (système tonal) qu’il y a à commencer par une 
gamme de Do Majeur. Eh bien, il suffirait de commencer par une gamme de Sib (si 

                                            
87 Le livre numérique en 2014 : bilan et perspectives — Syndicat National de l'Edition — 
http://www.sne.fr/enjeux/numerique-2/ 
88 Dossier Télérama Dossier spécial livre numérique : comment tourner la page ? - 30/04/2013- 
89 Duchesne-Guillemin M., Speidel Michael P. Nouvelles archéologiques. In: Syria. Tome 49 
fascicules 3-4, 1972 pp. 495-499. (Lien sur internet). 
90 Les tablettes numériques, l’avenir des partitions ? Musique et Musicologie Réflexions sur le 
numérique et les nouveaux média). https://musicnum.wordpress.com/2013/07/05/les-
tablettes-numeriques-lavenir-des-partitions/ 
91  Cette page propose un survol des différentes fonctionnalités qu’on peut trouver 
habituellement sur les lecteurs (appelés souvent Readers) de partitions numériques 
http://www.partitionnumerique.com/readers/ #Notation_supportee 

http://www.sne.fr/enjeux/numerique-2/
http://www.sne.fr/enjeux/numerique-2/
http://www.telerama.fr/livre/livre-numerique-comment-tourner-la-page,96640.php
http://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_1972_num_49_3_8533
https://musicnum.wordpress.com/2013/07/05/les-tablettes-numeriques-lavenir-des-partitions/
https://musicnum.wordpress.com/2013/07/05/les-tablettes-numeriques-lavenir-des-partitions/
http://www.partitionnumerique.com/readers/#Notation_supportee
http://www.partitionnumerique.com/readers/#Notation_supportee
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l’instrument transpositeur est en Sib), de l’appeler Sib et d’accompagner la démarche 
par les explications nécessaires à l’aide du clavier, qui prendront la gamme de Do 
Majeur pour exemple. Le système, imparfait, n’est pas pire, me semble-t-il, que celui 
qui consiste à jouer une note écrite qui ne correspond pas au son entendu. Il a en 
revanche l’avantage de la cohérence avec la formation musicale générale du musicien. 
De plus, chez les musiciens avancés (pour les cuivres en particulier), pré entendre la 
note avec une précision renforcée (car toujours en référence au son réel), procure une 
assurance et une fiabilité accrue quant à l’émission des sons.92 

Mais il est peut-être une autre manière de faire qui pourrait bien mettre tout le monde 
d’accord, du moins, à défaut, qui permettrait de satisfaire toutes les exigences. Si, 
dans les premières années d’enseignement musical93, nous cessions d’apprendre le 
solfège, ce « solfège à hauteurs fixes, généralement connu et pratiqué et qui consiste 
à chanter et à nommer les notes d'une mélodie selon leurs hauteurs absolues » (Louis 
Daignault) cela éviterait d’associer un nom de note à une hauteur fixe et à un doigté. 
Le système n’est pas nouveau94, il est encore actuellement utilisé par les Anglo-
Saxons avec les noms do, re, mi, fa, so, la, ti, qui indiquent les degrés de la gamme, 
tandis que la hauteur absolue est désignée par les lettres A à G. C'est le système 
Tonic Sol-Fa inventé par l'enseignante anglaise Sarah Anna Glover (1785 - 1867), 
élargi par John Curwen (1816–1880). On utilise un système similaire en Hongrie 
appelé « do mobile » avec la méthode Kodály. 

Ainsi, comme le rappelle Louis Daignault :    

 

La solmisation relative, contrairement au solfège à hauteurs fixes, utilise les 
syllabes do, ré, mi, etc., non pas pour désigner les sons absolus, mais les 
degrés relatifs de la gamme. Un do, dans le solfège à hauteurs fixes, est 
invariable en termes de hauteur absolue, mais indifférencié dans ses 
fonctions ; il peut être tonique, dominante, sensible, etc., d'une tonalité 
donnée. Un do mobile, à l'inverse, est variable dans sa hauteur absolue, 
mais constant dans sa fonction.  |…] Le principe modal, tel que préconisé 
par ses principaux défenseurs, est un procédé de pédagogie élémentaire, 
destiné à être utilisé non par des musiciens professionnels, mais par des 
amateurs ou débutants. Comme le mentionne Chailley : « Les pédagogues 

                                            
92 L’usage des cuivres nécessite de pré entendre les sons à une hauteur précise en raison du 
système de série de partiels ; à chaque doigté peut correspondre différents sons. 
93  Comme le mentionne Chailley : « Les pédagogues anglais s'en rendent parfaitement 
compte, et ne tiennent le “Tonic solfa” que pour un procédé de pédagogie élémentaire qui rend 
des services aux débutants et que l'on abandonne à partir d'un certain degré. » (Chailley, 1965 
: 26) cité dans Do fixe ou Do mobile ? Un débat historique par Louis Daignault. 
94 Arnold Bentley, dans un article paru dans le Journal of Research in Music Education (1959), 
pose la question en ces termes : do fixe ou do mobile ? Dans la musique tonale, un do fixe est 
invariable en termes de hauteur absolue, mais indifférencié dans ses fonctions ; il peut être 
tonique, dominante, sensible, etc., d'une tonalité donnée. Un do mobile, à l'inverse, est variable 
dans sa hauteur absolue, mais constant dans sa fonction. Cité dans Do fixe ou Do mobile ? 
Un débat historique par Louis Daignault. 
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anglais s'en rendent parfaitement compte, et ne tiennent le "Tonic solfa" que 
pour un procédé de pédagogie élémentaire qui rend des services aux 
débutants et que l'on abandonne à partir d'un certain degré. » 

 

Il s’agirait donc dans les premières années, dans les premiers cycles d’enseignement, 
d’aborder la formation par ce système, puis pour ceux qui souhaitent s’engager dans 
un cycle professionnalisant, de passer au système du « Do fixe », sachant que comme 
le souligne encore Louis Daignault :  

 

L'emploi des syllabes do, ré, mi, etc., pour désigner des sons fixes est 
devenu familier sinon machinal. Les sons, matière impalpable et volatile par 
excellence, sont nommés, fixés, et pour le musicien professionnel, ceci 
facilite grandement la pratique de son métier. Pour l'enfant ou le débutant 
toutefois, il en va autrement. Cette réalité des sons fixes n'a pour lui aucun 
sens immédiat (sauf exception) et un air de musique demeure 
essentiellement le même, qu'il soit en sol, en do ou en la bémol. Selon 
Chailley95, « la hauteur absolue est la mise en œuvre d'éléments purement 
conventionnels de mémorisation, tandis que la hauteur relative, en 
revanche, constitue l'essence de la musique » (Chailley)96. 
 
 

Ces propositions, qui ne sont pas nouvelles, gagneraient à être réellement mises 
à l'épreuve d’une réflexion sérieuse et approfondie basée sur des pratiques et 
des expérimentations au sein d’un enseignement pluridisciplinaire, afin d’être en 
mesure de finaliser un avis sur ce qu’il faut garder, modifier ou bien changer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
95 Chailley, Jacques (1965/1966). Solmisation relative ou solfège absolu. L'éducation musicale 
(décembre 1965) 6-27, et (février 1966), 18. 
96  Do fixe ou Do mobile ? Un débat historique par Louis Daignault. 
http://www.mus.ulaval.ca/reem/REEM_31_DO%20fixe.pdf 

http://www.mus.ulaval.ca/reem/REEM_31_DO%20fixe.pdf
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Conclusion 
 

En 1880, le corniste H. Chaussier 97  fit sur son instrument l'essai d'un 
système de pistons opposé à l'usage courant et qui permettait de jouer dans 
le ton réel; il adapta dans les années suivantes cette invention aux autres 
instruments à embouchure et réussit à former une Fanfare en ut, 
entièrement composée d'instruments de même tonalité, jouant, comme les 
instruments à cordes, sans transposition; la « force de l'habitude » et les 
intérêts conjugués des exécutants et des fabricants mirent obstacle au 
succès de cette tentative, qui sera reprise tôt ou tard et mettra un jour fin à 
la regrettable anarchie de la partition actuelle.98  

 

La partition numérique deviendra-t-elle un des leviers qui permettra de donner une 
réalité concrète aux prédictions de Michel Brenet qui écrivit ces lignes en 1926 ? Les 
facteurs permettront-ils de garder (le voudront-ils ?) les qualités timbriques de tel ou 
tel instrument, aujourd’hui décliné par famille, tout en gardant une tonalité en Ut ? À 
moins que ce ne soit à travers une approche repensée de la formation musicale 
globale dans laquelle l’oreille relative prendra en premier chef une dimension musicale 
et transdisciplinaire ? Ou bien encore tout à la fois ?  

« Des milliers de musiciens ont appris et continuent à utiliser une nomenclature ancrée 
dans leur mémoire depuis 900 ans environ. Fût-il cent fois supérieur, aucun système 
édifié dans l'abstrait ne peut plus s'y substituer purement et simplement ; seule peut 
réussir une adaptation ou une correction tenant compte du système en vigueur, et ses 
chances seront en proportion inverse du nombre de réflexes qu'il faudra modifier » 
(Chailley, 1966 : 18 95). Ce sont en fait les usages qui dictent leur loi et pour que des 
changements dans les pratiques liées aux instruments transpositeurs puissent 
s’installer, s’organiser et perdurer, il n’y aura d’autre choix que de partir des habitudes.  

Les enseignants doivent donc continuellement s’interroger et se former (au système 
de solmisation ?) afin de ne pas être prisonniers des traditions dont les pratiques ne 
correspondent plus aujourd’hui au contexte, aux objectifs, au public pour lesquelles 
elles ont été élaborées. De cette façon ils seront en capacité de modifier leurs 
pratiques pédagogiques, non pas en faisant table rase des habitudes, usages et 
savoir-faire, mais en les adaptant, en intégrant les techniques actuelles, en prenant en 
compte les étudiants dans leur diversité99, individualisant de fait les parcours. 
Alors en Ut ou pas, dans quelle position, quel doigté, sur quelle note et dans quelle 
clé ? Il me semble que ces questions ne devraient pas se poser avant qu’un élève 
atteigne un niveau déjà avancé. Sans hypothéquer l’orientation des élèves vers un 
avenir de musicien professionnel, il convient sans doute de prendre en compte dans 
                                            
97 « France. 1312. Cor à 3 pistons et un cylindre à rotation. Don de M. Henri Chaussier, à Paris. 
Le donateur est auteur d'un projet de réforme ayant pour but de transformer, par la notation, 
tous les instruments transpositeurs en instruments non transpositeurs.  » Catalogue descriptif 
et analytique du Musée instrumental pp. 482-485.  
https://archive.org/stream/cataloguedescri02instgoog#page/n1048/mode/2up 
98 Dictionnaire pratique et historique de la musique par Michel Brennet (1926) 
http://dictionnaire.metronimo.com/index.php?a=index&d=1 
99 Les procédures de certains musiciens sont parfois très personnelles et multiples. 

https://archive.org/stream/cataloguedescri02instgoog#page/n1048/mode/2up
http://dictionnaire.metronimo.com/index.php?a=index&d=1
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le domaine pédagogique la diversité des stratégies, notamment par le développement 
des pratiques d’ensemble dès les premières années, mais également par l’ouverture 
des équipes sur l’extérieur (apports méthodologiques des musiques populaires, 
apports sociaux et culturels des musiques traditionnelles100) et par une formation 
musicale globale décloisonnée nourrie d’interdisciplinarité et de projets. Ainsi les 
élèves seront initialement formés comme des amateurs qui deviendront 
éventuellement des professionnels et non comme de futurs professionnels qui 
resteront dans une immense majorité des musiciens amateurs assumés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
100Conservatoires et pratiques en amateur. Journées d’études. Cité de la musique 5 et 6 octobre 2007. 
Journées co-organisées par la Cité de la musique (département Pédagogie et Médiathèque) et la 
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacle (bureau des enseignements et de la 
formation, bureau de l’éducation et des pratiques artistiques. 
http://mediatheque.citemusique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_Conservatoiresetpratiquesenamat
eur.pdf page 18. 

http://mediatheque.citemusique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_Conservatoiresetpratiquesenamateur.pdf
http://mediatheque.citemusique.fr/mediacomposite/cim/_Pdf/10_10_Conservatoiresetpratiquesenamateur.pdf
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1. Réponses au questionnaire, graphiques, pourcentages, résultats 
 

Questions 1-2-3 
- Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
- Je joue sur plusieurs instruments qui se trouvent dans des "tonalités" différentes 
- Je pratique différents instruments (au sein d'une même famille) pour m'adapter au 
mieux à certains styles, certaines esthétiques 
Figure 1 .................................................................................................................... 46 
 

Questions 4-5-6 
- Les instruments à vent que je pratique sont au nombre de : 
- Je pratique d'autres instruments que des instruments à vent 
- Quand je joue seul [J'ai une oreille flexible qui s'étalonne sur la tonalité de mon 
instrument (instrument principal, à vent)] 
Figure 2 .................................................................................................................... 47 
 

Questions 7-8-9 
- Quand je joue avec d'autres instruments [J'ai une oreille flexible qui s'étalonne sur la 
tonalité de mon instrument (instrument principal, à vent)] 
- Dans des contextes musicaux spécifiques (esthétiques-styles) [J'ai une oreille flexible 
qui s'étalonne sur la tonalité de mon instrument (instrument principal, à vent)] 
- Dans tous les contextes (esthétiques-styles) [J'ai une oreille flexible qui s'étalonne 
sur la tonalité de mon instrument (instrument principal, à vent)] 
Figure 3 .................................................................................................................... 47 
 

Questions 10-11-12  
- Quand je joue (avec ou sans partition) sur un instrument transpositeur, j’entends : 
- Je joue de plusieurs instruments d'une même famille et j'ai autant de doigtés (ou 
positions) différents que d'instruments 
- Lorsque je lis une partition, je suis capable d'associer simultanément la note (dessin) 
à un nom et à un doigté différent. 
Figure 4 .................................................................................................................... 48 
 

Questions 13-14 
- J'ai l'oreille absolue 
- D'où me vient cette capacité ? 
Figure 5 .................................................................................................................... 48 
 

Question 15 
- J'ai suivi des cours de formation musicale 
Figure 6 .................................................................................................................... 49 
 

 

Questions 16-17-18 
Pendant ces cours (et pour ces examens) j'ai : 
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- Lu des partitions en solfiant (chanté et/ou parlé rythmique)  
- Fait des dictées musicales  
- Fait un travail d'oreille sur les accords  
Figure 7 .................................................................................................................... 49 
 

Questions 19-20 
- Pendant ces cours (et pour ces examens) j'ai fait un travail d'oreille sur les intervalles  
- À propos de la lecture d'une partition (notation courante), de 1 à 10: je sais me repérer 
sur une partition (1) à je lis dans les sept clé (10) 
Figure 8 .................................................................................................................... 50 
 

Questions 21-22-23 
- Je connais le système appelé "Do mobile" ou "Movable Do" ou bien encore "tonic 
sol-fa" 
- Si j'écris de la musique (avant édition), j'écris… 
- Quand je joue sur un instrument transpositeur, je pense… 
Figure 9 .................................................................................................................... 50 
 

Question 24 
- J'enseigne un/plusieurs instruments et je me suis posé (je me pose) la question pour 
mes élèves de penser en notes réelles: oui/non 
Figure 10 .................................................................................................................. 51 
 

Question 25 
- J'enseigne un/plusieurs instruments et je me suis posé (je me pose) la question pour 
mes élèves de penser en notes réelles, oui, non, pourquoi ? 
Figure 11 .................................................................................................................. 51 
 
Questions 26-27-28 
- Lors de pratiques collectives à l'aide de partitions, je pense… 
- Lors de pratiques collectives des musiques de traditions orales ou improvisées, je 
pense… 
Figure 12 .................................................................................................................. 55 
 

Questions 29-30-31 
- Concernant la communication au sein d'un ensemble hétérogène, on parle… 
- En tant que musicien, j'ai déjà été gêné par le décalage entre le son de l’instrument 
transpositeur dont je joue et le son réel 
- En tant qu'enseignant, j'ai déjà rencontré des élèves gênés par le décalage entre le 
son de l’instrument transpositeur et le son réel 
Figure 13 .................................................................................................................. 56 
 

Questions 32-33 
- À mon avis, l'enseignement musical au sein des établissements spécialisés favorise 
le développement de l’oreille « absolue » 
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- Je pense que le cours de Formation Musicale a favorisé le développement de l’oreille 
« absolue » 
Figure 14 .................................................................................................................. 56 
 

Questions 34-35-36 
- Je pense que l’évolution du cours de formation musicale tend vers une réduction du 
développement de l'oreille "absolue" 
- A l'ère du numérique, je pense que les outils vont permettre de s'affranchir des 
partitions écrites pour les instruments transpositeurs 
- Je pense que l'évolution de la facture instrumentale rendra obsolète l'utilisation 
d'instruments transpositeurs 
Figure 15 .................................................................................................................. 57 
 

Questions 37-38-39 
- Je pense qu'une fois les partitions écrites pour instruments transpositeurs ne seront 
plus usitées, ces derniers disparaîtront 
- Je pense à l'inverse qu'il y aura toujours des instruments transpositeurs, car les 
compositeurs utilisent leurs différences pour écrire et enrichir leurs œuvres 
- Je suis : instrumentiste enseignant, professionnel, amateur ? 
Figure 16 .................................................................................................................. 57 
 

Questions 40-41 
- Je suis enseignant et j'enseigne un instrument en : 
- Je suis enseignant et j'enseigne la formation musicale en : 
Figure 17 .................................................................................................................. 58 
 

Question 42 
- Je suis enseignant et j'enseigne au sein de pratiques collectives en 
Figure 18 .................................................................................................................. 58 
 

Questions 43-44-45 
- Je suis enseignant et j'enseigne au sein de l'Éducation Nationale 
- J'enseigne dans une/des esthétique(s): 
- J'ai [tranche d'âge] 
Figure 19 .................................................................................................................. 59 
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J'enseigne un/plusieurs instruments et je me suis posé (je me pose) la question pour mes élèves de penser 
en notes réelles, oui, non, pourquoi ? 

Je suis 
instrumentiste et je 
joue de la/du 

Penser 
les 
notes 
réelles 
pour 
mes 
élèves Oui/Non Pourquoi ? 

Clarinette OUI Mais je n'ai jamais fait le pas. La tessiture 

Clarinette NON Pas de réflexion de fond 

Clarinette NON La musique = son 

Clarinette NON Non, car ils n'ont généralement pas le niveau. 

Clarinette NON 

Difficulté supplémentaire, il y a déjà un gros boulot à penser en notes 
transposées…                                                                                                                                                                                                             
Et peu d'élèves arrivent à un niveau où penser en notes réelles est nécessaire                                                                                                                                   
(pour composer ou arranger plus vite par exemple...) 

Clarinette NON 

Je ne pense pas que ce soit important. Il faut savoir que l'on est transpositeur et 
comment transposer, mais la penser en note réelle est pour moi                       
accessoire. 

Clarinette NON Pas le réflexe 

Clarinette OUI 
Car certains élèves sont parfois perturbés par le fait que cela soit un instrument 
transpositeur                                                                                                                        

Clarinette NON Pas enseignant 

Clarinette NON Je préfère la référence au son qu'à la note 
Clar., Clar. ancienne 
Tarogato 
chalumeaux whystle 
cornemuse violon OUI Pour leur pratique de groupe et en formation musicale 

Clarinette, Guitare NON 

Parce qu'en général, les clarinettistes n'ont pas l'oreille absolue donc ça n'a                                                                                                                                      
pas d'importance de nommer un do au lieu de sib a l'oreille.                                                                                                                                                           
L'important c'est de savoir que l'instrument transpose et que le clarinettiste sib                                                                                                                               
devra jouer un ton plus haut que son camarade qui joue sur un instrument en ut,                                                                                                                              
De plus, toutes les méthodes sont écrites en sib. 

Clarinette, piano NON 
Je ne vois pas l'utilité. Jouant de la clarinette Sib, Mib et en La, il est bien plus 
facile de penser un même doigté qu'en son réel. 

Clarinette, 
Saxophone OUI 

Lors de pratique collective, le problème de transposition est souvent abordé 
sans approfondissement. 

Clarinette, 
Saxophone NON ... 

Clarinette, 
Saxophone NON 

L'apprentissage initial, qui implique déjà plusieurs notions (lecture de la clé de 
sol, technique de l'instrument, précision rythmique, voire intentions musicales)                                                                                       
demanderait un paramètre supplémentaire aux élèves (le fait de lui dire "c'est 
un 'doigté de do', mais c'est un sib" - ou Mib suivant instrument)...                                                                                                                    
Mais cela est certainement dû à un certain formatage d'avoir été formé de cette 
manière également (sans référence au nom de note réelle). 

Cor NON 

En ut c'est mieux pour la FM et le même nom de note aura toujours le même 
son. Pour les élèves (cornistes) travaillant peu, il est très souvent obligatoire                                                                                                         
d'arrêter de lire la clé ut 2 et revenir à la clé de sol, donc penser en fa, car ne 
lisant pas assez la clé d'ut ils ne peuvent pas la maîtriser ... 

Cor OUI Évitez un décalage entre notes réelles et lues. 

Cor OUI 
Les sons réels sont "le langage universel", permettant d'être compris par un chef 
ou par un musicien sur instrument en Ut (la majorité !).                                                                                                                                
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Dans le cas du cor, tellement de gens pensent en Fa qu'il faut savoir manier "les 
deux langues", à mon avis. 

Cor OUI 

Certains cornistes apprennent à penser en Ut, plus facile quand on joue en 
ensemble, mais bien des années après ;                                                                                                                                                         
d'autres apprennent en Fa qui est la tonalité du cor et donc beaucoup plus facile 
et courante pour pouvoir jouer un maximum de répertoire sans transposer, et 
donc pour que les élèves débutants soient moins perdus.                                                                                                                 

Cor OUI A cause de la pratique d'autres professeurs que j'ai rencontrés 

Cor OUI 
Problème de transposition de partition, ainsi que des difficultés en dictée pour 
trouver les notes réelles 

Cor, Trombone NON Je n'enseigne pas 
Flûte à bec, Clar., 
Sax, Trb, 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 
Cornemuse NON 

Nous sommes tous différents face à ce phénomène. Pour certains élèves et 
beaucoup de musiciens amateurs, la notion de transposition est traumatisante.                                                                                                      
Ils ont besoin de pouvoir se dire, "je joue un Ut donc pour moi c'est un Ut" - point 
à la ligne. 

Flûte à bec NON Je n'enseigne pas la flûte à bec 

Flûte à bec NON Je n’enseigne pas 

Flûte à bec OUI Chacun a un fonctionnement différent 
Flûte à bec, 
Clarinette NON Néant 
Flûte à bec, 
Clarinette, 
Saxophone OUI C'est lui permettre de trouver ce qui lui correspond le mieux, son ressenti d'abord 
Flûte à bec, flûte 
traversière NON J'enseigne des instruments en Ut 

Flûte à bec, 
Saxophone NON 

Logique des doigtés sur le Sax. Possibilité de passer d'un Sax à un autre avec 
les mêmes doigtés...                                                                                                                                                                                      
Et si c'est le même morceau, cela permet de travailler des tonalités différentes 
et de trouver d'autres idées... 

Flûte traversière OUI Pour avoir le même rapport et les mêmes références 

Flûte traversière NON Je n'enseigne pas... 

Saxophone NON Travail de l'oreille relative 

Saxophone OUI 

L'apprentissage de l'instrument en notes réelles est intéressant dans le sens où 
elle facilite la communication avec d'autres instrumentistes                                                                                                                             
et épargne à l'élève de pouvoir transposer. Cependant elle complique 
l'apprentissage d'autres instruments de la même famille dans le sens                                                                                                                              
où il faut dans ce cas réapprendre tous les doigtés. 

Saxophone NON Trop de contraintes pour passer à un autre instrument 

Saxophone OUI Parce que quand même alors et la vibration ??? 

Saxophone OUI Car il est essentiel de savoir transposer 

Saxophone OUI 

Même s'ils ne peuvent facilement transposer, j'essaie de leur faire prendre 
conscience qu'ils jouent d'un instrument transpositeur, pour qu'ils puissent                                                                                                                                   
s'adapter aux instruments en ut en situation de jeu collectif. 

Saxophone NON Je n'enseigne pas 

Saxophone NON 
En raison de la cohésion entre l'enchainement des doigtés de l'instrument et la 
structure tonale des gammes ou des morceaux joués 

Trompette (Cornet) NON 

Non, car si l'élève joue sur un instrument en sib par exemple et qu'il n'a jamais 
joué sur un instrument en ut, je pense que c'est encore                                                                                                                                   
plus compliqué pour l'élève de penser les notes réelles (en ut). 

Trompette (Cornet) NON Parce que je n'en ai pas eu besoin 

Trompette (Cornet) OUI 
Comme les trombonistes pensent en ut alors qu’ils jouent un instrument sib, mes 
élèves se demandent pourquoi ne pas faire comme eux. 
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Trompette (Cornet) NON Aucun intérêt 

Trompette (Cornet) NON Pour développer une oreille relative bien plus pratique à mon sens 

Trompette (Cornet) OUI Seulement pour les élèves de cor celui-ci transposant bien trop souvent 

Trompette (Cornet) NON Pas d'enseignement 

Trompette (Cornet) NON 
J’ai appris sans penser la note réelle de mon instrument sib, et je n'en ressens 
pas le besoin de l'enseigner, je l'explique simplement aux élèves. 

Trompette (Cornet) NON Je ne me suis jamais posé la question 

Trompette (Cornet) NON Cela dépend du niveau de l'élève. 

Trompette (Cornet) NON Pas d'enseignement de la pratique collective 

Trompette (Cornet) NON Pas enseignant 

Trompette (Cornet) OUI 
Savoir quel est le plus pratique : changer son " do de référence" ou changer les 
doigtés pour chaque instrument ? 

Trompette (Cornet) OUI 
C'est plus pratique de parler dans sa tonalité et de développer une bonne oreille 
relative 

Trompette (Cornet) OUI 

Les trombonistes pensent en Ut alors que leur instrument est en Sib...  
Cela permet d'avoir les mêmes repères que les autres instruments                                              
en Ut et en formation musicale. Cela correspond aux sons réels. Après il faut 
expliquer cela aux élèves, commencer à la trompette (cornet) sur une gamme 
de Sib qui propose dans ce cas les doigtés les plus simples (les mêmes donc 
que sur une trompette en Ut). De plus en cas de pratique collective avec les 
mêmes instruments cela complique les choses, notamment les partitions qui 
sont écrites pour l’instrument transpositeur. En fin en cas de changement 
d'instrument, il faut continuer à penser en Ut donc réapprendre un doigté...                                                      
Bref du pratique et du moins pratique. À méditer. 

Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON Ce n'est pas utile 
Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns) OUI Car c'est plus logique 
Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des 
Alpes, shakuhachi NON Cela ne m'est pas venu à l'esprit 
Trompette (Cornet), 
Saxhorn Alto NON Je n'enseigne pas. 

Trombone NON Enseignement du trombone ténor. 

Trombone OUI 
Plus simple à mon goût ; formé en FM avec référence à UT, l'instrument est 
pensé en ut 

Trombone OUI 

l'instrument transpositeur est culturel, ce n'est pas une obligation, alors, ne 
serait-ce pas plus simple de tout apprendre en ut ? 
Ce à quoi je me suis répondu, oui pourquoi pas! sauf si on passer du saxhorn 
baryton, au cornet Mib, au tuba en fa, ou un autre cuivre dans une autre 
tonalité,                                                                                                car cela 
impliquerait un réapprentissage des pistons, l'avantage du doigté commun est 
pratique, donc je leur fait apprendre en tant qu'instrument transpositeur. 

Trombone NON Chacun fait comme il le sent ! 
Trombone, 
Cornemuse OUI Ils doivent associer une note à un doigté, mais surtout à une hauteur 
Trombone, 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et 
Bugle) NON 

Je n'enseigne pas. Je me suis posé la question pour ma pratique personnelle 
en passant du trombone au tuba, parfois sur les mêmes parties.                                                                                                                 
Comme je connaissais déjà les doigtés en théorie, j'ai trouvé plus simple de 
penser en sib. Mais mon oreille me joue parfois des tours et alors je me perds 
dans les doigtés/sons... 
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Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et 
Bugle) NON Je n'enseigne pas 

Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba OUI 

J'enseigne depuis de nombreuses années (la famille des tubas/euphonium). 
J'opte depuis quelque temps pour un enseignement des instruments 
transpositeurs en "sons réels". Les bénéfices semblent certains pour les élèves 
dans la construction de leur oreille (un do est un do quel que soit l'instrument 
joué). 

Trombone, 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba NON Je pense que ce n'est pas utile pour les débutants 
Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON ? 

Trompette (Cornet), 
Trombone, Tuba NON 

Probablement à cause du fait que je ne me sois jamais posé cette question 
moi-même, et surtout les quelques élèves que j'ai sont débutants, autant en 
pratique instrumentale qu'en théorie musicale. Ce questionnaire va tout de 
même m'amener à réfléchir sur le sujet. :) 

Trompette (Cornet), 
Trombone, 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba, 
Piano NON Non 

[retour] 

 

Figure12 
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Figure 13 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 
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Figure 15 

 

 

 

Figure 16 
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Figure 17 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 
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Figure 19 
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2. Réponses au questionnaire : classement par instruments 
 

Je joue sur plusieurs instruments qui se trouvent dans des tonalités différentes 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone Rarement 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) Rarement 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) Rarement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi OUI 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI 

Trombone NON 

Trombone OUI 

Trombone OUI 

Trombone Rarement 

Trombone, Cornemuse OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) OUI 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) Rarement 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba rarement 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI 
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Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano OUI 

 

Je pratique différents instruments (au sein d'une même famille) pour m'adapter au 
mieux à certains styles, certaines esthétiques. 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Je joue sur 
plusieurs 
instruments qui se 
trouvent dans des 
tonalités différentes 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon OUI 

Clarinette, Guitare OUI 

Clarinette, piano OUI 

Clarinette, Saxophone OUI 

Clarinette, Saxophone OUI 

Clarinette, Saxophone OUI 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor OUI, rarement 

Cor NON 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor, Trombone OUI 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse OUI 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec, Clarinette OUI 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone rarement 

Flûte à bec, flûte traversière Rarement 

Flûte à bec, Saxophone OUI 
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Flûte traversière NON 

Flûte traversière Rarement 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone Rarement 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) Rarement 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) Rarement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi OUI 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI 

Trombone NON 

Trombone OUI 

Trombone OUI 

Trombone Rarement 

Trombone, Cornemuse OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) OUI 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) Rarement 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba Rarement 
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Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano OUI 

 

Les instruments à vent que je pratique sont au nombre de: 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Les instruments à 
vent que je 
pratique sont au 
nombre de: 

Clarinette 1 

Clarinette 3 

Clarinette 2 

Clarinette 4 

Clarinette 6 

Clarinette 4 

Clarinette 4 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 2 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon 10 

Clarinette, Guitare 1 

Clarinette, piano 2 

Clarinette, Saxophone 3 

Clarinette, Saxophone 2 

Clarinette, Saxophone 3 

Cor 2 

Cor 2 

Cor 4 

Cor 1 

Cor 1 

Cor 3 

Cor, Trombone 2 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse 6 

Flûte à bec 4 

Flûte à bec 4 

Flûte à bec 2 

Flûte à bec, Clarinette 3 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 3 

Flûte à bec, flûte traversière 2 

Flûte à bec, Saxophone 10 

Flûte traversière 1 
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Flûte traversière 2 

Saxophone 4 

Saxophone 3 

Saxophone 3 

Saxophone 2 

Saxophone 3 

Saxophone 2 

Saxophone 3 

Saxophone 1 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 5 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 5 

Trompette (Cornet) 4 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 5 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 5 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 5 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi 7 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 4 

Trombone 1 

Trombone 1 

Trombone 3 

Trombone 2 

Trombone, Cornemuse 2 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) 2 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) 2 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba 3 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba 4 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba 3 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 3 
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Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano 0 

 

Je pratique différents instruments (au sein d'une même famille) pour m'adapter au 
mieux à certains styles, certaines esthétiques. 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Je pratique d'autres 
instruments que des 
instruments à vent 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette NON 

Clarinette OUI 

Clarinette NON 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon OUI 

Clarinette, Guitare OUI 

Clarinette, piano OUI 

Clarinette, Saxophone OUI 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone OUI 

Cor NON 

Cor OUI 

Cor NON 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse OUI 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec, Clarinette OUI 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone NON 

Flûte à bec, flûte traversière OUI 

Flûte à bec, Saxophone OUI 

Flûte traversière OUI 

Flûte traversière OUI 
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Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi OUI 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto NON 

Trombone OUI 

Trombone NON 

Trombone OUI 

Trombone OUI 

Trombone, Cornemuse OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) OUI 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) NON 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba OUI 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano OUI 
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J'ai une oreille flexible qui s'étalonne sur la tonalité de mon instrument (instrument 
principal, à vent) [Quand je joue seul] 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

J'ai une oreille flexible qui s'étalonne 
sur la tonalité de mon instrument 
(instrument principal, à vent) [Quand 
je joue seul] 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, mais difficilement 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, avec un temps d'adaptation 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, facilement 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon OUI, facilement 

Clarinette, Guitare OUI, facilement 

Clarinette, piano OUI, facilement 

Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Cor OUI, mais difficilement 

Cor OUI, facilement 

Cor OUI, avec un temps d'adaptation 

Cor NON 

Cor OUI, facilement 

Cor OUI, facilement 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse OUI, facilement 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec OUI, facilement 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec, Clarinette OUI, facilement 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Flûte à bec, flûte traversière OUI, facilement 

Flûte à bec, Saxophone OUI, facilement 

Flûte traversière OUI, facilement 

Flûte traversière OUI, avec un temps d'adaptation 

Saxophone OUI, facilement 
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Saxophone OUI, facilement 

Saxophone OUI, facilement 

Saxophone OUI, mais difficilement 

Saxophone OUI, facilement 

Saxophone OUI, avec un temps d'adaptation 

Saxophone NON 

Saxophone OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI, facilement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi OUI, facilement 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI, facilement 

Trombone NON 

Trombone OUI, facilement 

Trombone NON 

Trombone OUI, facilement 

Trombone, Cornemuse OUI, facilement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) OUI, avec un temps d'adaptation 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) NON 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, facilement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba OUI, facilement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano OUI, facilement 
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J'ai une oreille flexible qui s'étalonne sur la tonalité de mon instrument (instrument 
principal, à vent) [Dans des contextes musicaux spécifiques (esthétiques-styles)] 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

J'ai une oreille flexible qui s'étalonne sur la  
tonalité de mon instrument (instrument  
principal, à vent) [Dans des contextes 
 musicaux spécifiques (esthétiques-styles)] 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, mais difficilement 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, mais difficilement 

Clarinette OUI, avec un temps d'adaptation 

Clarinette OUI, avec un temps d'adaptation 

Clarinette OUI, avec un temps d'adaptation 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, mais difficilement 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon OUI, facilement 

Clarinette, Guitare OUI, facilement 

Clarinette, piano OUI, facilement 

Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Cor NON 

Cor OUI, avec un temps d'adaptation 

Cor OUI, avec un temps d'adaptation 

Cor NON 

Cor OUI, facilement 

Cor OUI, facilement 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse OUI, facilement 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec OUI, facilement 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec, Clarinette OUI, avec un temps d'adaptation 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI, mais difficilement 

Flûte à bec, flûte traversière OUI, facilement 

Flûte à bec, Saxophone OUI, facilement 

Flûte traversière OUI, mais difficilement 

Flûte traversière OUI, mais difficilement 

Saxophone OUI, facilement 

Saxophone OUI, facilement 
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Saxophone OUI, facilement 

Saxophone OUI, mais difficilement 

Saxophone OUI, facilement 

Saxophone OUI, avec un temps d'adaptation 

Saxophone NON 

Saxophone OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI, mais difficilement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi OUI, facilement 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI, facilement 

Trombone NON 

Trombone OUI, facilement 

Trombone NON 

Trombone OUI, facilement 

Trombone, Cornemuse OUI, avec un temps d'adaptation 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) OUI, avec un temps d'adaptation 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) NON 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, facilement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba OUI, facilement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano OUI, facilement 
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J'ai une oreille flexible qui s'étalonne sur la tonalité de mon instrument (instrument 
principal, à vent) [Dans tous les contextes (esthétiques-styles)] 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

J'ai une oreille flexible qui s'étalonne sur 
 la tonalité de mon instrument (instrument 
 principal, à vent) [Dans des contextes  
musicaux spécifiques (esthétiques-styles)] 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, mais difficilement 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, mais difficilement 

Clarinette OUI, avec un temps d'adaptation 

Clarinette OUI, avec un temps d'adaptation 

Clarinette OUI, avec un temps d'adaptation 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, facilement 

Clarinette OUI, mais difficilement 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon OUI, facilement 

Clarinette, Guitare OUI, facilement 

Clarinette, piano OUI, facilement 

Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Clarinette, Saxophone OUI, facilement 

Cor NON 

Cor OUI, avec un temps d'adaptation 

Cor OUI, avec un temps d'adaptation 

Cor NON 

Cor OUI, facilement 

Cor OUI, facilement 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse OUI, facilement 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec OUI, facilement 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec, Clarinette OUI, avec un temps d'adaptation 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI, mais difficilement 

Flûte à bec, flûte traversière OUI, facilement 

Flûte à bec, Saxophone OUI, facilement 

Flûte traversière OUI, mais difficilement 

Flûte traversière OUI, mais difficilement 

Saxophone OUI, facilement 
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Saxophone OUI, facilement 

Saxophone OUI, facilement 

Saxophone OUI, mais difficilement 

Saxophone OUI, facilement 

Saxophone OUI, avec un temps d'adaptation 

Saxophone NON 

Saxophone OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) OUI, facilement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI, mais difficilement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi OUI, facilement 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI, facilement 

Trombone NON 

Trombone OUI, facilement 

Trombone NON 

Trombone OUI, facilement 

Trombone, Cornemuse OUI, avec un temps d'adaptation 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) OUI, avec un temps d'adaptation 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) NON 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, facilement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba OUI, facilement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI, avec un temps d'adaptation 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano OUI, facilement 
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Quand je joue (avec ou sans partition) sur un instrument transpositeur j’entends : 

Je suis instrumentiste et je 
joue de la/du 

Quand je joue (avec ou sans partition) sur un instrument transpositeur 
j’entends : 

Clarinette La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette Le son de mon instrument sans nom de note 

Clarinette 
La note réelle (donc en Ut) sur un/des instrument(s) d'une autre "tonalité", La 
note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette 
La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note qui correspond 
au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette Le son de mon instrument sans nom de note 
Clar., Clar. ancienne Tarogato 
chalumeaux whystle 
cornemuse violon La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut 

Clarinette, Guitare Le son de mon instrument sans nom de note 

Clarinette, piano La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette, Saxophone 
La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument), Le 
son de mon instrument sans nom de note 

Clarinette, Saxophone La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Clarinette, Saxophone La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Cor La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Cor La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Cor Le son de mon instrument sans nom de note 

Cor Le son de mon instrument sans nom de note 

Cor 
La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note qui correspond 
au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Cor La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Cor, Trombone Le son de mon instrument sans nom de note 
Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, 
Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse La note réelle (donc en Ut) sur un/des instrument(s) d'une autre "tonalité" 

Flûte à bec La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Flûte à bec Le son de mon instrument sans nom de note 

Flûte à bec Le son de mon instrument sans nom de note 

Flûte à bec, Clarinette 
La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument), Le 
son de mon instrument sans nom de note 

Flûte à bec, Clarinette, 
Saxophone 

La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument), Le 
son de mon instrument sans nom de note 

Flûte à bec, flûte traversière Le son de mon instrument sans nom de note 

Flûte à bec, Saxophone La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Flûte traversière La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut 

Flûte traversière 
La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note réelle (donc en 
Ut) sur un/des instrument(s) d'une autre "tonalité" 
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Saxophone La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Saxophone 
La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument), Le 
son de mon instrument sans nom de note 

Saxophone La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Saxophone La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut 

Saxophone La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Saxophone La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Saxophone 
La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note qui correspond 
au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Saxophone La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) Le son de mon instrument sans nom de note 

Trompette (Cornet) 
La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument), Le 
son de mon instrument sans nom de note 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) 
La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument), Le 
son de mon instrument sans nom de note 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trompette (Cornet) 
La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note réelle (donc en 
Ut) sur un/des instrument(s) d'une autre "tonalité" 

Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou Saxhorns) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 
Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou Saxhorns) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 
Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou Saxhorns), 
cor des Alpes, shakuhachi La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 
Trompette (Cornet), Sahorn 
Alto 

La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note qui correspond 
au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Trombone 
La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note réelle (donc en 
Ut) sur un/des instrument(s) d'une autre "tonalité" 

Trombone 
La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note réelle (donc en 
Ut) sur un/des instrument(s) d'une autre "tonalité" 

Trombone La note réelle (donc en Ut) sur un/des instrument(s) d'une autre "tonalité" 

Trombone 
La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note réelle (donc en 
Ut) sur un/des instrument(s) d'une autre "tonalité" 

Trombone, Cornemuse Le son de mon instrument sans nom de note 
Trombone, Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) 

La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note qui correspond 
au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle) La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 
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Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba 

La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note réelle (donc en 
Ut) sur un/des instrument(s) d'une autre "tonalité" 

Trombone, Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut 
Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 
Trompette (Cornet), 
Trombone, Tuba La note qui correspond au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 
Trompette (Cornet), 
Trombone, Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba, Piano 

La note réelle (donc en Ut) si mon instrument est en Ut, La note qui correspond 
au doigté (donc dans la "tonalité" de l'instrument) 

[retour] 

Je joue de plusieurs instruments d'une même famille et j'ai autant de doigtés (ou 
positions) différents que d'instruments 

Je suis instrumentiste et je joue de 
la/du 

Je joue de plusieurs instruments d'une même famille et j'ai autant de 
doigtés (ou positions) différents que d'instruments 

Clarinette NON 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette NON 

Clarinette OUI 

Clarinette NON 

Clarinette OUI 

Clarinette NON 

Clarinette OUI 

Clar., Clar. ancienne Tarogato 
chalumeaux whystle cornemuse violon OUI 

Clarinette, Guitare NON 

Clarinette, piano NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone OUI 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor 

Je joue quelquefois du cor naturel, il n'y a pas de doigtés. Je joue 
également du tuba en, mais je ne considère pas qu'un tuba en en Sib se 
pense vraiment différemment d'un tuba en en fa: seuls les doigtés 
changent, le nom et la hauteur de la note est "sans importance". (le son et 
la justesse varient, bien sûr, mais je n'ai pas l'impression de devoir 
changer ma manière de lire ou de penser les notes) 

Cor NON 

Cor NON 

Cor NON 

Cor, Trombone je joue de 2 instruments de famille différente 
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Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, 
Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse NON 

Flûte à bec 2 positions pour 4 instruments 

Flûte à bec plusieurs flûtes à bec différentes peuvent être dans une même tonalité 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec, Clarinette OUI 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone NON 

Flûte à bec, flûte traversière OUI 

Flûte à bec, Saxophone OUI 

Flûte traversière NON 

Flûte traversière NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone OUI 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi OUI 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto NON 

Trombone OUI 

Trombone OUI 
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Trombone OUI 

Trombone OUI 

Trombone, Cornemuse OUI 
Trombone, Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) OUI 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) OUI 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI 
Trombone, Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba OUI 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba NON 
Trompette (Cornet), Trombone, 
Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba, 
Piano NON 

[retour] 

 

Lorsque je lis une partition, je suis capable d'associer simultanément la note (dessin) 
à un nom et à un doigté différent. 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Lorsque je lis une 
partition, je suis capable 
d'associer simultanément 
la note (dessin) à un nom 
et à un doigté différent. 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI, NON 

Clarinette OUI 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette Plutôt à un son 

Clar., Clar. ancienne Tarogato 
chalumeaux whystle cornemuse violon OUI 

Clarinette, Guitare NON 

Clarinette, piano OUI 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Cor NON 

Cor OUI 
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Cor OUI 

Cor OUI 

Cor NON 

Cor OUI 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium 
(et/ou Saxhorns) Cornemuse NON 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec, Clarinette OUI 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 
OUI, Ok cl Bb, mais plus 
dur cl la 

Flûte à bec, flûte traversière NON 

Flûte à bec, Saxophone NON 

Flûte traversière OUI 

Flûte traversière NON 

Saxophone OUI 

Saxophone NON 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone NON 

Saxophone OUI 

Saxophone NON 

Saxophone OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) 

Je transpose à vue une 
seconde maj au-dessus 
sans passer par la clé 
d'ut4 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 
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Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi OUI 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto NON 

Trombone OUI 

Trombone OUI 

Trombone OUI 

Trombone OUI 

Trombone, Cornemuse OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI 
Trompette (Cornet), Trombone, 
Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba, 
Piano OUI 

 

J'ai l'oreille absolue 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du J'ai l'oreille absolue 

Clarinette 
OUI, totale (pour tous types de sons et dans n'importe quel contexte, 
 j'entends immédiatement et précisément la note) 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les 
 notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer  
avec des sons de référence) 

Clarinette 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les 
 notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer 
 avec des sons de référence) 

Clarinette 
OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes réelle , mai  hors 
contexte musical j'ai besoin de comparer avec des sons de référence) 

Clarinette NON 

Clarinette 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les  
notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec 
 des sons de référence) 

Clarinette NON 

Clarinette 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les 
 notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec 
 des sons de référence) 
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Clar., Clar. ancienne Tarogato 
chalumeaux whystle cornemuse violon NON 

Clarinette, Guitare NON 

Clarinette, piano 
OUI, totale (pour tous types de sons et dans n'importe quel contexte, 
 j'entends immédiatement et précisément la note) 

Clarinette, Saxophone 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les  
notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer  
avec des sons de référence) 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Cor NON 

Cor 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les 
 notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer 
 avec des sons de référence) 

Cor NON 

Cor NON 

Cor 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les  
notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer 
 avec des sons de référence) 

Cor NON 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium 
(et/ou Saxhorns) Cornemuse 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les  
notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer  
avec des sons de référence) 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec, Clarinette NON 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone NON 

Flûte à bec, flûte traversière 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les 
 notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer  
avec des sons de référence) 

Flûte à bec, Saxophone 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les 
 notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer  
avec des sons de référence) 

Flûte traversière 
OUI, totale (pour tous types de sons et dans n'importe quel contexte, 
 j'entends immédiatement et précisément la note) 

Flûte traversière 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les 
 notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer 
 avec des sons de référence) 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les 
 notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer  
avec des sons de référence) 

Saxophone NON 

Saxophone 
OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes réelle , mai  hors 
contexte musical j'ai besoin de comparer avec des sons de référence) 

Saxophone 
OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes réelle , mai  hors 
contexte musical j'ai besoin de comparer avec des sons de référence) 

Saxophone NON 
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Saxophone 
OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes réelle , mai  hors 
contexte musical j'ai besoin de comparer avec des sons de référence) 

Trompette (Cornet) 
OUI, totale (pour tous types de sons et dans n'importe quel contexte, 
 j'entends immédiatement et précisément la note) 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des  
sons de référence) 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des  
sons de référence) 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des 
 sons de référence) 

Trompette (Cornet) 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des 
 sons de référence) 

Trompette (Cornet) 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des sons de référence) 
 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) 
OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des sons de référence) 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des 
 sons de référence) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 

OUI, totale (pour tous types de sons et dans n'importe quel contexte, 
 j'entends immédiatement et précisément la note) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des  
sons de référence) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des 
 sons de référence) 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des 
 sons de référence) 

Trombone 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des  
sons de référence) 

Trombone 
OUI, totale (pour tous types de sons et dans n'importe quel contexte, 
 j'entends immédiatement et précisément la note) 

Trombone 
OUI, totale (pour tous types de sons et dans n'importe quel contexte, 
 j'entends immédiatement et précisément la note) 

Trombone 
OUI, totale (pour tous types de sons et dans n'importe quel contexte, 
 j'entends immédiatement et précisément la note) 

Trombone, Cornemuse 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des  
sons de référence) 
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Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle) 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des  
sons de référence) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 

OUI, totale (pour tous types de sons et dans n'importe quel contexte, 
 j'entends immédiatement et précisément la note) 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les notes 
 réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec des  
sons de référence) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba NON 
Trompette (Cornet), Trombone, 
Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba, 
Piano 

OUI, partielle (dans un contexte musical, j'entends précisément les  
notes réelles, mais hors contexte musical j'ai besoin de comparer avec  
des sons de référence) 

[Retour] 

D'où me vient cette capacité ? 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du D'où me vient cette capacité ? 

Clarinette C'est inné (du moins je le pense) 

Clarinette ... 

Clarinette Je ne l'ai pas 

Clarinette 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Clarinette 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Clarinette 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Clarinette   

Clarinette 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Clarinette   

Clarinette 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Clar., Clar. ancienne Tarogato 
chalumeaux whystle cornemuse violon :: 

Clarinette, Guitare Je n'ai pas l'oreille absolue 

Clarinette, piano 

grâce à ma mère qui donnait des cours de piano et moi 
bébé je dormais sous le piano. Elle a toujours chanté le 
nom des notes à voix haute. 

Clarinette, Saxophone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Clarinette, Saxophone C'est inné (du moins je le pense) 

Clarinette, Saxophone   

Cor aucune idée! c'est naturel 

Cor 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Cor - 

Cor Je ne l'ai pas 
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Cor 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Cor   

Cor, Trombone 
j'ai l'oreille "relative" qui s'aligne sur ce que j'entends à 
côté de moi :-( 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium 
(et/ou Saxhorns) Cornemuse 

Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Flûte à bec je n'ai pas cette capacité... 

Flûte à bec je n'ai qu'une oreille relative 

Flûte à bec C'est inné (du moins je le pense) 

Flûte à bec, Clarinette   

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone Uniquement si musique tonale 

Flûte à bec, flûte traversière je ne sais pas 

Flûte à bec, Saxophone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Flûte traversière C'est inné (du moins je le pense) 

Flûte traversière 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Saxophone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Saxophone Je n'ai pas l'oreille absolue 

Saxophone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Saxophone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Saxophone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Saxophone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Saxophone   

Saxophone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet) 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet) Je ne l'ai pas 

Trompette (Cornet) 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet) Bah justement je l'ai pas !! 

Trompette (Cornet) 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet) C'est inné (du moins je le pense) 

Trompette (Cornet) Pas de capacité 

Trompette (Cornet) 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet) 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet) 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet)   

Trompette (Cornet)   
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Trompette (Cornet) 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet)   

Trompette (Cornet) 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 

Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 

Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 

Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trombone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trombone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trombone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trombone 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trombone, Cornemuse 
Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle) 

Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) X 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 

Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba 

Je l'ai acquise progressivement au cours de mes 
pratiques 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba ? 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba   
Trompette (Cornet), Trombone, 
Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba, 
Piano C'est inné (du moins je le pense) 

 

J'ai suivi des cours de formation musicale, pendant (1 – 10 ou plus) années : 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

J'ai suivi des cours de 
formation musicale, 
pendant X années: 

Clarinette 10 

Clarinette 10 

Clarinette 10 

Clarinette 8 

Clarinette 10 

Clarinette 10 

Clarinette 10 
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Clarinette 9 

Clarinette 10 

Clarinette 10 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon 10 

Clarinette, Guitare 10 

Clarinette, piano 10 

Clarinette, Saxophone 10 

Clarinette, Saxophone 10 

Clarinette, Saxophone 10 

Cor 10 

Cor 10 

Cor 10 

Cor 10 

Cor 6 

Cor 10 

Cor, Trombone 3 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 1 

Flûte à bec 10 

Flûte à bec 10 

Flûte à bec 7 

Flûte à bec, Clarinette 10 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 10 

Flûte à bec, flûte traversière 6 

Flûte à bec, Saxophone 10 

Flûte traversière 10 

Flûte traversière 10 

Saxophone 5 

Saxophone 1 

Saxophone 10 

Saxophone 7 

Saxophone 1 

Saxophone 8 

Saxophone 10 

Saxophone 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 8 



 

86 
 

Trompette (Cornet) 7 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 1 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 10 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 8 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 10 

Trombone 6 

Trombone 10 

Trombone 10 

Trombone 10 

Trombone, Cornemuse 10 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 10 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) 5 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba 10 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 8 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 8 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 6 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano 5 

 

 

 

 

J'ai suivi des cours de formation musicale, pendant (1 – 10 ou plus) années (avec les 
instruments et les esthétiques) : 

Je suis instrumentiste et je joue de 
la/du 

J'ai suivi 
des 
cours de 
formation 
musicale, 
pendant 

J'enseigne dans une/des 
esthétique(s): 
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X 
années: 

Cor 10 - 

Clarinette, Saxophone 10 ... 

Clarinette 8 Classique à contemporain 

Clarinette 10 Classique à contemporain 

Clarinette 10 Classique à contemporain 

Clarinette 10 Classique à contemporain 

Clarinette 9 Classique à contemporain 

Clarinette, Guitare 10 Classique à contemporain 

Cor 10 Classique à contemporain 

Cor 10 Classique à contemporain 

Cor 6 Classique à contemporain 

Cor 10 Classique à contemporain 

Flûte traversière 10 Classique à contemporain 

Saxophone 10 Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) 10 Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) 10 Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) 10 Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) 10 Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) 10 Classique à contemporain 
Trompette (Cornet), Euphonium 
(et/ou Saxhorns) 10 Classique à contemporain 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 10 Classique à contemporain 

Trombone 10 Classique à contemporain 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 10 Classique à contemporain 
Trompette (Cornet), Trombone, 
Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano 5 Classique à contemporain 

Cor 10 Classique à contemporain, Jazz 

Trompette (Cornet) 8 Classique à contemporain, Jazz 

Trombone 10 Classique à contemporain, Jazz 

Trombone 10 Classique à contemporain, Jazz 

Trompette (Cornet), Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba 8 Classique à contemporain, Jazz 

Clarinette, Saxophone 10 
Classique à contemporain, Jazz, 
Musiques Actuelles 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, 
Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse 1 

Classique à contemporain, Jazz, 
Musiques Actuelles 

Saxophone 10 
Classique à contemporain, Jazz, 
Musiques Actuelles 

Clarinette 10 

Classique à contemporain, Jazz, 
Musiques Actuelles, Musiques 
Traditionnelles 
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Clarinette 10 

Classique à contemporain, Jazz, 
Musiques Actuelles, Musiques 
Traditionnelles 

Clarinette, Saxophone 10 

Classique à contemporain, Jazz, 
Musiques Actuelles, Musiques 
Traditionnelles 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 10 

Classique à contemporain, Jazz, 
Musiques Actuelles, Musiques 
Traditionnelles 

Clarinette 10 
Classique à contemporain, Jazz, 
Musiques Traditionnelles 

Trompette (Cornet) 10 
Classique à contemporain, Jazz, 
Musiques Traditionnelles 

Clarinette 10 
Classique à contemporain, Musiques 
Actuelles, Musiques Traditionnelles 

Clar., Clar. ancienne Tarogato 
chalumeaux whystle cornemuse 
violon 10 

Classique à contemporain, Musiques 
Traditionnelles 

Clarinette, piano 10 
Classique à contemporain, Musiques 
Traditionnelles 

Flûte à bec 10 
j'ai 17 ans, mais il n y a pas de cases 
pr les moins de 20 ans 

Saxophone 1 Jazz 

Trompette (Cornet) 10 Jazz 

Trombone 6 Jazz 
Trombone, Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba 8 Jazz 

Saxophone 5 Jazz, Musiques Actuelles 

Saxophone 1 Jazz, Musiques Actuelles 

Trompette (Cornet) 10 Jazz, Musiques Actuelles 

Trompette (Cornet) 10 Jazz, Musiques Actuelles 
Trompette (Cornet), Euphonium 
(et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi 8 Jazz, Musiques Actuelles 
Trompette (Cornet), Trombone, 
Tuba 6 Jazz, Musiques Actuelles 

Flûte à bec, Saxophone 10 
Jazz, Musiques Actuelles, Musiques 
Traditionnelles 

Flûte traversière 10 je n'enseigne pas 
Trompette (Cornet), Euphonium 
(et/ou Saxhorns) 1 je n'enseigne pas 

Flûte à bec, Clarinette 10 Je n'enseigne pas... 

Trompette (Cornet) 10 

Je n'enseigne plus, l'enseignement 
musical étant devenu lamentable 
depuis que l'enseignement a été 
"professionnalisé": la majorité des 
musiciens professionnels n'ayant 
jamais mis les pieds dans un 
conservatoire ou n'y ayant jamais fini 
leurs études prouvent que pour 
acquérir une bonne maîtrise de son 
instrument il vaut mieux éviter les 
conservatoires, où aujourd'hui on fait 
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plus de la garderie musicale que de 
l'enseignement. 

Flûte à bec 7 musique ancienne 

Saxophone 7 Musiques Actuelles 

Saxophone 8 Musiques Actuelles 

Trompette (Cornet) 10 Musiques Actuelles 

Trombone, Cornemuse 10 Musiques Actuelles 

Trompette (Cornet) 10 Musiques Traditionnelles 

Saxophone 10 non enseignant 

Cor, Trombone 3 non enseignante 

Trompette (Cornet) 7 Pas d'enseignement 
Trombone, Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) 10 Pas d'enseignement 

Trompette (Cornet) 10 pas enseignant 

Clarinette 10 Pas enseignant, amateur 

Flûte à bec 10 tout ça à la fois 

Flûte à bec, flûte traversière 6 variés 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 5 X 

[retour] 

 

 

 

Pendant ces cours (et pour ces examens) j’ai :  [Lu des partitions en solfiant (chanté 
et/ou parlé rythmique)] 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Pendant ces cours (et pour ces examens) 
j'ai: [Lu des partitions en solfiant (chanté 
et/ou parlé rythmique)] 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette Parfois 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, régulièrement 
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Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon OUI, régulièrement 

Clarinette, Guitare OUI, régulièrement 

Clarinette, piano OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor, Trombone Parfois 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse NON 

Flûte à bec OUI, régulièrement 

Flûte à bec OUI, régulièrement 

Flûte à bec OUI, régulièrement 

Flûte à bec, Clarinette OUI, régulièrement 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Flûte à bec, flûte traversière OUI, régulièrement 

Flûte à bec, Saxophone OUI, régulièrement 

Flûte traversière OUI, régulièrement 

Flûte traversière OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone   

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone Parfois 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 
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Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns)   
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone, Cornemuse OUI, régulièrement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) OUI, régulièrement 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) OUI, régulièrement 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba OUI, régulièrement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, régulièrement 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano OUI, régulièrement 

 

Pendant ces cours (et pour ces examens) j'ai : [Fait des dictées musicales] 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Pendant ces cours (et pour ces examens) 
j'ai : [Fait des dictées musicales] 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette Parfois 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette Parfois 

Clarinette OUI, régulièrement 
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Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon OUI, régulièrement 

Clarinette, Guitare OUI, régulièrement 

Clarinette, piano OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse NON 

Flûte à bec OUI, régulièrement 

Flûte à bec OUI, régulièrement 

Flûte à bec Rarement 

Flûte à bec, Clarinette OUI, régulièrement 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Flûte à bec, flûte traversière OUI, régulièrement 

Flûte à bec, Saxophone OUI, régulièrement 

Flûte traversière OUI, régulièrement 

Flûte traversière OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone   

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone Rarement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet)   

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 
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Trompette (Cornet) Parfois 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns)   

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone, Cornemuse OUI, régulièrement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) OUI, régulièrement 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) OUI, régulièrement 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba OUI, régulièrement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, régulièrement 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano OUI, régulièrement 

 

Pendant ces cours (et pour ces examens) j’ai : [Fait un travail d'oreille sur les accords] 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Pendant ces cours (et pour ces examens) 
j'ai : [Fait un travail d'oreille sur les accords] 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette Parfois 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette Parfois 

Clarinette Parfois 

Clarinette Rarement 
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Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon OUI, régulièrement 

Clarinette, Guitare OUI, régulièrement 

Clarinette, piano OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse NON 

Flûte à bec OUI, régulièrement 

Flûte à bec OUI, régulièrement 

Flûte à bec Rarement 

Flûte à bec, Clarinette Parfois 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Flûte à bec, flûte traversière OUI, régulièrement 

Flûte à bec, Saxophone OUI, régulièrement 

Flûte traversière OUI, régulièrement 

Flûte traversière OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone   

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone Parfois 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet)   

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) Parfois 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 
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Trompette (Cornet) Parfois 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) Parfois 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns)   

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone Parfois 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone, Cornemuse OUI, régulièrement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) OUI, régulièrement 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) Parfois 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba OUI, régulièrement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba Rarement 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano Parfois 

 

Pendant ces cours (et pour ces examens) j'ai: [Fait un travail d'oreille sur les 
intervalles] 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Pendant ces cours (et pour ces examens) 
j'ai: [Fait un travail d'oreille sur les 
intervalles] 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette Parfois 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette OUI, régulièrement 

Clarinette Parfois 

Clarinette Parfois 
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Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon OUI, régulièrement 

Clarinette, Guitare OUI, régulièrement 

Clarinette, piano OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor OUI, régulièrement 

Cor, Trombone Rarement 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse NON 

Flûte à bec OUI, régulièrement 

Flûte à bec OUI, régulièrement 

Flûte à bec Rarement 

Flûte à bec, Clarinette Parfois 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI, régulièrement 

Flûte à bec, flûte traversière OUI, régulièrement 

Flûte à bec, Saxophone OUI, régulièrement 

Flûte traversière OUI, régulièrement 

Flûte traversière OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone   

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone Parfois 

Saxophone Parfois 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Saxophone OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet)   

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) Parfois 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 
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Trompette (Cornet) Parfois 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) Parfois 

Trompette (Cornet) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet) Parfois 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns)   
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone OUI, régulièrement 

Trombone, Cornemuse OUI, régulièrement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) OUI, régulièrement 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) Parfois 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba OUI, régulièrement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, régulièrement 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI, régulièrement 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano Parfois 

 

A propos de la lecture d'une partition (notation courante): 1 (je sais me repérer sur une 
partition) à 10 (je lis dans les 7 clés) 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

A propos de la lecture d'une partition (notation 
courante): 1 (je sais me repérer sur une partition) à 
10 (je lis dans les 7 clés) 

Clarinette 10 

Clarinette 10 

Clarinette 7 

Clarinette 8 

Clarinette 8 

Clarinette 7 

Clarinette 8 

Clarinette 7 
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Clarinette 4 

Clarinette 8 

Clar., Clar. ancienne Tarogato 
chalumeaux whystle cornemuse violon 10 

Clarinette, Guitare 7 

Clarinette, piano 8 

Clarinette, Saxophone 9 

Clarinette, Saxophone 5 

Clarinette, Saxophone 10 

Cor 10 

Cor 10 

Cor 10 

Cor 6 

Cor 10 

Cor 8 

Cor, Trombone 4 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium 
(et/ou Saxhorns) Cornemuse 5 

Flûte à bec 10 

Flûte à bec 6 

Flûte à bec 10 

Flûte à bec, Clarinette 8 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 8 

Flûte à bec, flûte traversière 4 

Flûte à bec, Saxophone 5 

Flûte traversière 10 

Flûte traversière 8 

Saxophone 6 

Saxophone 6 

Saxophone 8 

Saxophone 6 

Saxophone 4 

Saxophone 5 

Saxophone 8 

Saxophone 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 10 

Trompette (Cornet) 5 

Trompette (Cornet) 6 

Trompette (Cornet) 8 

Trompette (Cornet) 8 

Trompette (Cornet) 8 
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Trompette (Cornet) 7 

Trompette (Cornet) 8 

Trompette (Cornet) 7 

Trompette (Cornet) 7 

Trompette (Cornet) 8 

Trompette (Cornet) 5 

Trompette (Cornet) 9 

Trompette (Cornet) 9 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 5 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 8 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 8 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 8 

Trombone 8 

Trombone 6 

Trombone 9 

Trombone 10 

Trombone, Cornemuse 6 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle) 9 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 4 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 10 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba 6 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 10 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 6 
Trompette (Cornet), Trombone, 
Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba, 
Piano 6 

 

Je connais le système appelé "Do mobile" ou "Movable Do" ou bien encore "tonic sol-
fa" 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Je connais le système appelé "Do 
mobile" ou "Movable Do" ou bien encore 
"tonic sol-fa" 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 



 

100 
 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette OUI 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon NON 

Clarinette, Guitare NON 

Clarinette, piano NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Cor NON 

Cor OUI 

Cor NON 

Cor NON 

Cor NON 

Cor NON 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse OUI 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec, Clarinette NON 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone NON 

Flûte à bec, flûte traversière NON 

Flûte à bec, Saxophone NON 

Flûte traversière NON 

Flûte traversière NON 

Saxophone OUI 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone OUI 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 



 

101 
 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi NON 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto NON 

Trombone NON 

Trombone NON 

Trombone NON 

Trombone OUI 

Trombone, Cornemuse NON 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba NON 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano NON 

 

Si j'écris de la musique (avant édition) 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Si j'écris de la musique (avant 
édition) 

Clarinette 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Clarinette 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Clarinette 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 
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Clarinette 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Clarinette 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Clarinette 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Clarinette Jecris en sib 

Clarinette 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Clarinette 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Clarinette 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Clarinette, Guitare 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Clarinette, piano 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Clarinette, Saxophone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Clarinette, Saxophone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Clarinette, Saxophone 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Cor 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Cor 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Cor Je n'écris pas du tout de musique 

Cor 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Cor 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Cor 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Cor, Trombone non 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 

J'utilise la fonction "afficher la 
partition en Ut", mais je peux écrire 
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directement dans des portées 
transposées. 

Flûte à bec 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Flûte à bec 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Flûte à bec 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Flûte à bec, Clarinette 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Flûte à bec, flûte traversière 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Flûte à bec, Saxophone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Flûte traversière 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Flûte traversière 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Saxophone 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Saxophone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Saxophone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Saxophone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Saxophone 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Saxophone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Saxophone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Saxophone 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 
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Trompette (Cornet) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet) Ça dépend, score en ut ou en Sib 

Trompette (Cornet) 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trombone 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trombone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 
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Trombone 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trombone 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trombone, Cornemuse 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) X 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 

J'écris en sons réels pour tous les 
instruments (en mettant la clé et 
l'armure qui convient) 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano 

J'écris en tenant compte du 
décalage initial de l'instrument (note 
différente que celle écrite) 

 

Quand je joue sur un instrument transpositeur 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Quand je joue sur un instrument 
transpositeur 

Clarinette 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Clarinette 
Je pense les notes réelles sur plusieurs de 
mes instruments 

Clarinette 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Clarinette 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Clarinette 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Clarinette 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Clarinette 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Clarinette 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Clarinette 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Clarinette 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon 

Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 
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Clarinette, Guitare 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Clarinette, piano 
Je pense les notes réelles sur plusieurs de 
mes instruments 

Clarinette, Saxophone 
Je pense les notes réelles sur tous mes 
instruments 

Clarinette, Saxophone 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Clarinette, Saxophone 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Cor 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Cor 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Cor 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Cor 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Cor 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Cor 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Cor, Trombone 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 

Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Flûte à bec 
Je pense les notes réelles sur tous mes 
instruments 

Flûte à bec 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Flûte à bec 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Flûte à bec, Clarinette 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Flûte à bec, flûte traversière 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Flûte à bec, Saxophone 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Flûte traversière 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Flûte traversière 
Je pense les notes réelles sur tous mes 
instruments 

Saxophone 
Je pense les notes réelles sur plusieurs de 
mes instruments 

Saxophone 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Saxophone 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Saxophone 
Je pense les notes réelles sur plusieurs de 
mes instruments 

Saxophone 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Saxophone 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Saxophone 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 
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Saxophone 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Trompette (Cornet) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet) 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Trompette (Cornet) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet) 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Trompette (Cornet) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet) 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Trompette (Cornet) 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Trompette (Cornet) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet) 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Trompette (Cornet) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet) 
Je pense les notes réelles sur tous mes 
instruments 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Je pense les notes réelles sur tous mes 
instruments 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 

Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trombone 
Je pense les notes réelles sur tous mes 
instruments 

Trombone 
Je pense les notes réelles sur tous mes 
instruments 

Trombone 
Je pense les notes réelles sur tous mes 
instruments 

Trombone 
Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Trombone, Cornemuse 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 

Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) 

Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba 

Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 
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Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 

Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 

Je pense les notes réelles sur tous mes 
instruments 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 
Je ne pense pas les notes réelles, et ce sur 
aucun de mes instruments transpositeurs 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano 

Je pense les notes réelles sur mon 
instrument principal 

 

J'enseigne un/plusieurs instruments et je me suis posé (je me pose) la question pour 
mes élèves de penser en notes réelles 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
J'enseigne un/plusieurs instruments et je me suis posé (je me 
pose) la question pour mes élèves de penser en notes réelles 

Clarinette OUI 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette OUI 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon OUI 

Clarinette, Guitare NON 

Clarinette, piano NON 

Clarinette, Saxophone OUI 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Cor NON 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse NON 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec, Clarinette NON 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI 
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Flûte à bec, flûte traversière NON 

Flûte à bec, Saxophone NON 

Flûte traversière OUI 

Flûte traversière NON 

Saxophone NON 

Saxophone OUI 

Saxophone NON 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi NON 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto NON 

Trombone NON 

Trombone OUI 

Trombone OUI 

Trombone NON 

Trombone, Cornemuse OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) NON 
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Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano NON 

 

 

J'enseigne un/plusieurs instruments et je me suis posé (je me pose) la question pour 
mes élèves de penser en notes réelles. Oui/non, pourquoi ? 

Je suis instrumentiste 
et je joue de la/du 

J'enseigne 
un/plusieurs 
instruments 
et je me 
suis posé 
(je me 
pose) la 
question 
pour mes 
élèves de 
penser en 
notes 
réelles Oui/Non Pourquoi? 

Clarinette OUI Mais je n'ai jamais fait le pas. La tessiture 

Clarinette NON Pas de réflexion de fond 

Clarinette NON La musique = son 

Clarinette NON Non car ils n'ont généralement pas le niveau. 

Clarinette NON 

Difficulté supplémentaire, il y a déjà un gros boulot à penser 
en notes transposées... Et peu d'élèves arrivent à un niveau 
où penser en notes réelle est nécessaire (pour composer ou 
arranger plus vite par exemple...) 

Clarinette NON 

Je ne pense pas que ce soit important. Il faut savoir que l'on 
est transpositeur et comment transposer, mais la pensée en 
note réelle est pour moi accessoire. 

Clarinette NON Pas le réflexe 

Clarinette OUI 
car certains élèves sont parfois parturbés par le fait que cela 
soit un instrument transpositeur 
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Clarinette NON Pas enseignant 

Clarinette NON Je préfère la référence au son qu'à la note 
Clar., Clar. ancienne 
Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse 
violon OUI pour leur pratique de groupe et en formation musicale 

Clarinette, Guitare NON 

Parce qu'en général, les clarinettistes n'ont pas l'oreille 
absolue donc ça n'a pas d'importance de nommer un do au 
lieu de sib a l'oreille. L'important c'est de savoir que 
l'instrument transpose et que le clarinettiste sib devra jouer 
un ton plus haut que son camarade qui joue sur un instrument 
en ut. De plus, toutes les méthodes sont écrites en sib. 

Clarinette, piano NON 

je ne vois pas l'utilité. Jouant de la clarinette sib, mib et en la, 
il est bien plus facile de penser un même doigté qu'en son 
réel. 

Clarinette, Saxophone OUI 
lors de pratique collective, le problème de transposition est 
souvent abordé sans approfondissement . 

Clarinette, Saxophone NON ... 

Clarinette, Saxophone NON 

L'apprentissage initial, qui implique déjà plusieurs notions 
(lecture de la clé de sol, technique de l'instrument, précision 
rythmique, voire intentions musicales) demanderait un 
paramètre supplémentaire aux élèves (le fait de lui dire "c'est 
un 'doigté de do', mais c'est un sib" - ou mib suivant 
instrument)... Mais cela est certainement dû à un certain 
formatage d'avoir été formé de cette manière également 
(sans référence au nom de note réelle). 

Cor NON 

En ut c'est mieux pour la fm et le même nom de note aura 
toujours le même son. Pour les élèves (cornistes) travaillant 
peu il est très souvent obligatoire d'arrêter de lire la clé ut 2 
et revenir à la clé de sol, donc penser en fa, car ne lisant pas 
assez la clé d'ut ils ne peuvent pas la maîtriser ... 

Cor OUI Évitez un décalage entre notes réelles et lues. 

Cor OUI 

Les sons réels sont "le langage universel", permettant d'être 
compris par un chef ou par un musicien sur instrument en Ut 
(la majorité!). Dans le cas du cor, tellement de gens pensent 
en Fa qu'il faut savoir manier "les deux langues", à mon avis. 

Cor OUI 

Certains cornistes apprennent à penser en Ut, plus facile 
quand on joue en ensemble mais bien des années après ; 
d'autres apprennent en Fa qui est la tonalité du cor et donc 
bcp plus facile et courante pour pouvoir jouer un maximum de 
répertoire sans transposer, et donc pour que les élèves 
débutants soient moins perdus. 

Cor OUI 
A cause de la pratique d'autres professeurs que j'ai 
rencontrés 

Cor OUI 
problème de transposition de partition, ainsi que des difficulté 
en dictée pour trouver les notes réelles 

Cor, Trombone NON je n'enseigne pas 

Flûte à bec, Clar., Sax, 
Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse NON 

Nous sommes tous différents face à ce phénomène. Pour 
certains élèves et beaucoup de musiciens amateurs, la notion 
de transposition est traumatisante. Ils ont besoin de pouvoir 
se dire, "je joue un Ut donc pour moi c'est un Ut" - point à la 
ligne 

Flûte à bec NON je n'enseigne pas la flûte à bec 

Flûte à bec NON je n' enseigne pas 
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Flûte à bec OUI chacun a un fonctionnement différent 

Flûte à bec, Clarinette NON Néant 
Flûte à bec, Clarinette, 
Saxophone OUI 

C'est lui permettre de trouver ce qui lui correspond le mieux, 
son ressenti d'abord 

Flûte à bec, flûte 
traversière NON J'enseigne des instruments en Ut 

Flûte à bec, 
Saxophone NON 

Logique des doigtés sur le Sax. Possibilité de passer d'un Sax 
à un autre avec les mêmes doigtés... Et si c'est le même 
morceau, cela permet de travailler des tonalités différentes et 
de trouver d'autres idées... 

Flute traversière OUI Pour avoir le meme rapport et les memes références 

Flûte traversière NON je n'enseigne pas... 

Saxophone NON travail de l'oreille relative 

Saxophone OUI 

L'apprentissage de l'instrument en notes réelles est 
intéressante dans le sens où elle facilite la communication 
avec d'autres instrumentiste et épargne à l'élève de pouvoir 
transposer. Cependant elle complique l'apprentissage 
d'autres instruments de la même famille dans le sens où il 
faut dans ce cas réapprendre tout les doigtés. 

Saxophone NON trop de contraintes pour passer à un autre instrument 

Saxophone OUI parce que qd même alors et la Vibrations ??? 

Saxophone OUI Car il est essentiel de savoir transposer 

Saxophone OUI 

Même s'ils ne peuvent facilement transposer, j'essaie de leur 
faire prendre conscience qu'ils jouent d'un instrument 
transpositeur, pour qu'ils puissent s'adapter aux instruments 
en ut en situation de jeu collectif. 

Saxophone NON je n'enseigne pas 

Saxophone NON 

En raison de la cohésion entre l'enchainement des doigtés de 
l'instrument et la structure tonale des gammes ou des 
morceaux joués 

Trompette (Cornet) NON 

Non car si l'élève joue sur un instrument en sib par exemple 
et qu'il n'a jamais joué sur un instrument en ut, je pense que 
c'est encore plus compliquer pour l'élève de penser les notes 
réelles (en ut). 

Trompette (Cornet) NON parce que je n'en ai pas eu besoin 

Trompette (Cornet) OUI 

Comme les trombonistes pensent en ut alors qu'il jouent un 
instrument sib, mes élèves se demandent pourquoi ne pas 
faire comme eux. 

Trompette (Cornet) NON Aucun intérêt 

Trompette (Cornet) NON 
pour développer une oreille relative bien plus pratique à mon 
sens 

Trompette (Cornet) OUI 
seulement pour les élèves de cor celui-ci transposant bien 
trop souvent 

Trompette (Cornet) NON Pas d'enseignement 

Trompette (Cornet) NON 

j'ai appris sans penser la note réelle de mon instrument sib, 
et je n'en ressens pas le besoin de l'enseigner, je l'explique 
simplement aux élèves. 

Trompette (Cornet) NON je ne me suis jamais posé la question 

Trompette (Cornet) NON celà dépend du niveau de l'élève. 

Trompette (Cornet) NON Pas d'enseignement de la pratique collective 

Trompette (Cornet) NON pas enseignant 
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Trompette (Cornet) OUI 
Savoir quel est le plus pratique : changer son " do de 
référence" ou changer les doigtés pour chaque instrument? 

Trompette (Cornet) OUI 
C'est plus pratique de parler dans sa tonalité et de développer 
une bonne oreille relative 

Trompette (Cornet) OUI 

Les trombonistes pensent en Ut alors que leur instrument est 
en Sib... Cela permet d'avoir les mêmes repères que les 
autres instruments en Ut et en formation musicale. Cela 
correspond aux sons réels. Après il faut expliquer cela aux 
élèves, commencer à la trompette (cornet) sur une gamme 
de Sib qui propose dans ce cas les doigtés les plus simples 
(les mêmes donc que sur une trompette en Ut). De plus en 
cas de pratique collective avec les mêmes instruments cela 
complique les choses, notamment les partitions qui sont 
écrites pour l’instrument transpositeur. En fin en cas de 
changement d'instrument, il faut continuer à penser en Ut 
donc réapprendre un doigté... Bref du pratique et du moins 
pratique. A méditer. 
 
 
 

Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON ce n'est pas utile 
Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns) OUI car c'est plus logique 
Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des 
Alpes, shakuhachi NON Cela ne m'est pas venu à l'esprit 
Trompette (Cornet), 
Sahorn Alto NON Je n'enseigne pas. 

Trombone NON Enseignement du trombone tenor. 

Trombone OUI 
plus simple à mon goût; formé en fm avec référence à UT, 
l'instru est pensé en ut 

Trombone OUI 

l'instrument transpositeur est culturel, ce n'est pas une 
obligation, alors, ne serait-ce pas plus simple de tout 
apprendre en ut? 
Ce à quoi je me suis répondu, oui pourquoi pas! sauf si on 
passer du saxhorn baryton, au cornet mib, au tuba en fa, ou 
un autre cuivre dans une autre tonalité, car cela impliquerai 
un réapprentissage des pistons, l'avantage du doigté 
commun est pratique, donc je leur fait apprendre en tant 
qu'instrument transpositeur. 

Trombone NON chacun fait comme il le sent! 
Trombone, 
Cornemuse OUI 

ils doivent associer une note à un doigté mais surtout à une 
hauteur 

Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et 
Bugle) NON 

Je n'enseigne pas. Je me suis posé la question pour ma 
pratique personnelle en passant du trombone au tuba, parfois 
sur les mêmes parties. Comme je connaissais déjà les 
doigtés en théorie j'ai trouvé plus simple de penser en sib. 
Mais mon oreille me joue parfois des tours et alors je me 
perds dans les doigtés/sons... 

Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et 
Bugle) NON Je n'enseigne pas 
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Euphonium (et/ou 
Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba OUI 

J'enseigne depuis ne nombreuses années (la famille des 
tubas/euphonium). 
J'opte depuis quelques temps pour un enseignement des 
instruments transpositeurs en "sons réels". Les bénéfices 
semblent certains pour les élèves dans la construction de leur 
oreille (un do est un do quelque-soit l'instrument joué). 

Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba NON Je pense que ce n'est pas utile pour les débutants 
Trompette (Cornet), 
Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON ? 

Trompette (Cornet), 
Trombone, Tuba NON 

Probablement à cause du fait que je ne me sois jamais posé 
cette question moi même, et surtout les quelques élèves que 
j'ai sont débutants, autant en pratique instrumentale qu'en 
théorie musicale. Ce questionnaire va tout de même 
m'amener à réfléchir sur le sujet :) 

Trompette (Cornet), 
Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano NON Non 

 

 

Lors de pratiques collectives à l'aide de partitions 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Lors de pratiques collectives à l'aide de 
partitions 

Clarinette 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Clarinette 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Clarinette 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette 
je n'entends pas des notes pour les autres 
instruments, mais des hauteurs de son... 

Clarinette 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Clarinette 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Clarinette 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 
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Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Clarinette, Guitare 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette, piano 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Clarinette, Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette, Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette, Saxophone 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Cor 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Cor 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Cor 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Cor 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Cor 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Cor 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Cor, Trombone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Flûte à bec 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Flûte à bec 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Flûte à bec 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Flûte à bec, Clarinette 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 
Je pense les sons dans la tonalité propre à 
chaque instrument 

Flûte à bec, flûte traversière 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Flûte à bec, Saxophone 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 
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Flûte traversière 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Flûte traversière 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité et les autres dans 
leurs tonalités respectives 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Trompette (Cornet) 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 
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Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 
J'essaie de penser chaque instrument dans sa 
tonalité. 

Trombone 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Trombone 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Trombone 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Trombone 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Trombone, Cornemuse 

Je pense et j'entends les sons de mon 
instrument dans sa tonalité, mais les autres en 
Ut 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) en Ut 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris 
les autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 
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Lors de pratiques collectives des musiques de traditions orales ou improvisées 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Lors de pratiques collectives des musiques de 
traditions orales ou improvisées 

Clarinette 
Je pense et j'entends les sons de mon instrument 
dans sa tonalité, mais les autres en Ut 

Clarinette 
J'entends sans les nommer les sons sons de tous 
les instruments en cohérence avec le mien 

Clarinette 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette 
J'entends sans les nommer les sons sons de tous 
les instruments en cohérence avec le mien 

Clarinette idem 

Clarinette 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Clarinette 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette 
Je pense et j'entends les sons de mon instrument 
dans sa tonalité, mais les autres en Ut 

Clarinette 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Clarinette 
Je ne me pose pas trop de questions. J'essaie de 
faire de la musique 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon 

Je pense et j'entends les sons de mon instrument 
dans sa tonalité, mais les autres en Ut 

Clarinette, Guitare 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Clarinette, piano 
Je pense et j'entends les sons de mon instrument 
dans sa tonalité, mais les autres en Ut 

Clarinette, Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Clarinette, Saxophone 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Clarinette, Saxophone 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Cor 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Cor 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Cor 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Cor 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Cor 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Cor 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Cor, Trombone non pratiquées 
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Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Flûte à bec 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Flûte à bec 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Flûte à bec 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Flûte à bec, Clarinette 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Flûte à bec, flûte traversière 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Flûte à bec, Saxophone 
Je pense et j'entends les sons de mon instrument 
dans sa tonalité, mais les autres en Ut 

Flûte traversière 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Flûte traversière 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 
Je pense et j'entends les sons de mon instrument 
dans sa tonalité, mais les autres en Ut 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Saxophone 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Saxophone 

Je pense et j'entends les sons de mon instrument 
dans sa tonalité et les autres dans leurs tonalités 
respectives 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 
Je pense et j'entends les sons de mon instrument 
dans sa tonalité, mais les autres en Ut 
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Trompette (Cornet) 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Trompette (Cornet) 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

  

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet) 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) je ne pratique pas ces musiques 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Trombone 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Trombone je n'aborde pas :( 

Trombone 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Trombone 
Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Trombone, Cornemuse 
J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) 

J'entends sans les nommer les sons de tous les 
instruments en cohérence avec le mien 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) en Ut 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 
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Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano 

Je pense et j'entends tous les sons (y compris les 
autres instruments) dans la tonalité de mon 
instrument (transpositeur) 

 

 

Concernant la communication au sein d'un ensemble hétérogène 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Concernant la communication au sein d'un ensemble 
hétérogène 

Clarinette On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Clarinette On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Clarinette On parle tous spontanément en Ut 

Clarinette On parle tous spontanément en Ut 

Clarinette On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Clarinette On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Clarinette On parle tous spontanément en Ut 

Clarinette 
On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille, On 
parle tous en fonction de son instrument et on se débrouille 

Clarinette 
On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille, On 
parle tous en fonction de son instrument et on se débrouille 

Clarinette On passe essentiellement par l'oreille 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon 

On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Clarinette, Guitare 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Clarinette, piano On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Clarinette, Saxophone On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Clarinette, Saxophone 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Clarinette, Saxophone On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Cor On parle tous spontanément en Ut 

Cor On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Cor 

On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille, 
Dans un ensemble où je suis le seul à penser en Fa, je parle 
en Ut automatiquement pour éviter de semer la confusion. 
Dans le cas où on est plusieurs transpositeurs, on négocie... 

Cor On parle tous spontanément en Ut 

Cor On parle tous spontanément en Ut 

Cor On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Cor, Trombone 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 

Puisque je suis arrangeur/compositeur je sers de plaque 
tournante - transposition instantanée... 
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Flûte à bec On parle tous spontanément en Ut 

Flûte à bec On parle tous spontanément en Ut 

Flûte à bec On parle tous spontanément en Ut 

Flûte à bec, Clarinette 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille, On fait si besoin référence au sons en ut 

Flûte à bec, flûte traversière 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Flûte à bec, Saxophone On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Flûte traversière 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille, On passe essentiellement par l'oreille 

Flûte traversière 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Saxophone 
On parle tous spontanément en Ut, On parle tous en fonction 
de son instrument et on se débrouille 

Saxophone On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Saxophone 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille, On passe essentiellement par l'oreille 

Saxophone On parle tous spontanément en Ut 

Saxophone 
On parle tous spontanément en Ut, On a décidé de parler en 
Ut, chacun ensuite se débrouille 

Saxophone On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Saxophone On passe essentiellement par l'oreille 

Saxophone 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trompette (Cornet) 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trompette (Cornet) 
généralement, on dit "quand je joue un DO" donc un Sib pour 
toi ( en prenant en compte la tonalité de l'instrumentiste) 

Trompette (Cornet) On parle tous spontanément en Ut 

Trompette (Cornet) 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trompette (Cornet) On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Trompette (Cornet) On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Trompette (Cornet) 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trompette (Cornet) 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trompette (Cornet) 
On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille, On 
parle tous en fonction de son instrument et on se débrouille 

Trompette (Cornet) 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trompette (Cornet) On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Trompette (Cornet) 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trompette (Cornet) On parle tous spontanément en Ut 

Trompette (Cornet) On parle tous spontanément en Ut 

Trompette (Cornet) On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 

On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 
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Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 

On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi On parle tous spontanément en Ut 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto On parle tous spontanément en Ut 

Trombone 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trombone On parle tous spontanément en Ut 

Trombone 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trombone 
On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille, On 
parle tous en fonction de son instrument et on se débrouille 

Trombone, Cornemuse On passe essentiellement par l'oreille 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 

On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille, Dans mon groupe, on n'a pas de convention et on 
essaie de préciser à chaque fois en quelle langue on parle... 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) 

On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba On parle tous spontanément en Ut 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 

On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille, On 
parle tous en fonction de son instrument et on se débrouille 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 
On parle tous en fonction de son instrument et on se 
débrouille 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano 

On a décidé de parler en Ut, chacun ensuite se débrouille, On 
parle tous en fonction de son instrument et on se débrouille 

 

En tant que musicien, j'ai déjà été gêné par le décalage entre le son de l'instrument 
transpositeur dont je joue et le son réel 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

En tant que musicien, j'ai déjà été gêné par le décalage  
entre le son de l'instrument transpositeur dont je joue et le  
son réel 

Clarinette OUI, souvent 

Clarinette OUI, rarement 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, souvent 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, rarement 

Clarinette OUI, rarement 

Clarinette OUI, souvent 

Clarinette NON 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon OUI, souvent 

Clarinette, Guitare NON 

Clarinette, piano OUI, rarement 
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Clarinette, Saxophone OUI, rarement 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Cor NON 

Cor NON 

Cor NON 

Cor 
Au début oui, maintenant avec l'expérience je transpose 
automatiquement dans ma tête donc non. 

Cor OUI, souvent 

Cor OUI, souvent 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 

Uniquement quand je change d'instrument entre deux  
morceaux en concert. 

Flûte à bec 

pas avec la flûte, mais avec le tuba, oui ! du reste la flûte  
n'est pas vraiment transpositeur puisque les doigtés sont 
 appris en ut 

Flûte à bec OUI, rarement 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec, Clarinette NON 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI, souvent 

Flûte à bec, flûte traversière NON 

Flûte à bec, Saxophone NON 

Flûte traversière OUI, rarement 

Flûte traversière OUI, rarement 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone OUI, souvent 

Saxophone OUI, souvent 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) OUI, souvent 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) pour une mélodie ça va pour les accords c'est plus lent 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, souvent 

Trompette (Cornet) OUI, rarement 

Trompette (Cornet) OUI, rarement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, rarement 

Trompette (Cornet) NON 
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Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, souvent 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) OUI, rarement 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi NON 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI, rarement 

Trombone Jeu du trombone alto (pensé en UT, mais accordé en mib. 

Trombone NON 

Trombone NON 

Trombone OUI, rarement 

Trombone, Cornemuse NON 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) OUI, souvent 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba OUI, rarement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, souvent 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI, rarement 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano OUI, rarement 

 

En tant qu'enseignant, j'ai déjà rencontré des élèves gênés par le décalage entre le 
son de l'instrument transpositeur et le son réel 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

En tant qu'enseignant, j'ai déjà rencontré des élèves gênés  
par le décalage entre le son de l'instrument transpositeur 
 et le son réel 

Clarinette OUI, rarement 

Clarinette OUI, rarement 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, rarement 

Clarinette OUI, rarement 

Clarinette OUI, souvent 

Clarinette OUI, rarement 

Clarinette NON 

Clarinette NON 
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Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon OUI, souvent 

Clarinette, Guitare NON 

Clarinette, piano NON 

Clarinette, Saxophone OUI, rarement 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Cor OUI, souvent 

Cor je ne sais pas. 

Cor OUI, rarement 

Cor 
Beaucoup pour les débutants qui apprennent en Ut :  
décalage pour lire entre les notes "solfège" et les notes "cor" 

Cor NON 

Cor OUI, souvent 

Cor, Trombone non enseignante 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse gênés par le concept, mais pas par le son. 

Flûte à bec 

souvent, mais ça se règle en qqs semaines dans le cours de 
 FM où l'élève doit se débrouiller pour transposer (je ne lui 
 mâche jamais le travail) 

Flûte à bec je ne suis pas enseignante 

Flûte à bec OUI, souvent 

Flûte à bec, Clarinette NON 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI, souvent 

Flûte à bec, flûte traversière NON 

Flûte à bec, Saxophone OUI, rarement 

Flûte traversière OUI, rarement 

Flûte traversière pas d'enseignement 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone OUI, souvent 

Saxophone OUI, souvent 

Saxophone OUI, rarement 

Saxophone OUI, souvent 

Saxophone non enseignant 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, souvent 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, souvent 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 
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Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, souvent 

Trompette (Cornet) OUI, souvent 

Trompette (Cornet) pas enseignant 

Trompette (Cornet) OUI, rarement 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, rarement 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) je n'enseigne pas 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI, souvent 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi OUI, rarement 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI, souvent 

Trombone NON 

Trombone NON 

Trombone OUI, souvent 

Trombone OUI, rarement 

Trombone, Cornemuse OUI, souvent 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) Je n'enseigne pas 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba OUI, souvent 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, souvent 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba OUI, rarement 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano NON 

 

 

À mon avis, l'enseignement musical au sein des établissements spécialisés favorisent 
le développement de l’oreille « absolue » (Non, pas du tout : 1 à Oui, clairement : 5) 

  

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

A mon avis, l'enseignement 
musical au sein des 
établissements spécialisés 
favorisent le développement de 
l’oreille « absolue » 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 5 
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Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 4 

Clarinette 5 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon 1 

Clarinette, Guitare 2 

Clarinette, piano 1 

Clarinette, Saxophone 2 

Clarinette, Saxophone 3 

Clarinette, Saxophone 2 

Cor 3 

Cor 1 

Cor 5 

Cor 1 

Cor 5 

Cor 3 

Cor, Trombone 2 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 1 

Flûte à bec 1 

Flûte à bec 3 

Flûte à bec 1 

Flûte à bec, Clarinette 1 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 3 

Flûte à bec, flûte traversière 3 

Flûte à bec, Saxophone 3 

Flute traversière 1 

Flûte traversière 4 

Saxophone 2 

Saxophone 2 

Saxophone 5 

Saxophone 1 

Saxophone 2 

Saxophone 4 

Saxophone 5 

Saxophone 2 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 3 
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Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 5 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 4 

Trompette (Cornet) 4 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 3 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 1 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 2 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 4 

Trombone 3 

Trombone 5 

Trombone 1 

Trombone 1 

Trombone, Cornemuse 5 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 5 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) 4 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba 4 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 1 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 3 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 3 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano 2 

 

 

Je pense que le cours de Formation Musicale a favorisé le développement de l’oreille 
« absolue » (Non, pas du tout : 1 à Oui, clairement : 5) 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Je pense que le cours de Formation 
Musicale a favorisé le développement de 
l’oreille « absolue » 

Clarinette 4 

Clarinette 3 
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Clarinette 3 

Clarinette 5 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 4 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon 1 

Clarinette, Guitare 2 

Clarinette, piano 1 

Clarinette, Saxophone 2 

Clarinette, Saxophone 5 

Clarinette, Saxophone 1 

Cor 3 

Cor 2 

Cor 5 

Cor 1 

Cor 3 

Cor 3 

Cor, Trombone 2 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 1 

Flûte à bec 1 

Flûte à bec 3 

Flûte à bec 1 

Flûte à bec, Clarinette 1 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 3 

Flûte à bec, flûte traversière 3 

Flûte à bec, Saxophone 3 

Flûte traversière 2 

Flûte traversière 4 

Saxophone 3 

Saxophone 2 

Saxophone 5 

Saxophone 1 

Saxophone 2 

Saxophone 3 

Saxophone 1 

Saxophone 3 

Trompette (Cornet) 3 
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Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 5 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 4 

Trompette (Cornet) 4 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 5 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 5 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 1 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 1 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 5 

Trombone 4 

Trombone 5 

Trombone 3 

Trombone 1 

Trombone, Cornemuse 5 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 4 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) 4 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba 4 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 1 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 3 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 2 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano 4 

Je pense que l'évolution du cours de formation musicale tend vers une réduction du 
développement de l'oreille "absolue" (Non, pas du tout : 1 à Oui, clairement : 5) 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Je pense que que l'évolution du cours de 
formation musicale tend vers une réduction 
du développement de l'oreille "absolue" 

Clarinette 2 

Clarinette 3 

Clarinette 3 
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Clarinette 1 

Clarinette 3 

Clarinette 1 

Clarinette 2 

Clarinette 3 

Clarinette 3 

Clarinette 5 

Clar., Clar. ancienne Tarogato 
chalumeaux whystle cornemuse violon 5 

Clarinette, Guitare 3 

Clarinette, piano 1 

Clarinette, Saxophone 3 

Clarinette, Saxophone 3 

Clarinette, Saxophone 3 

Cor 3 

Cor 2 

Cor 3 

Cor 3 

Cor 3 

Cor 3 

Cor, Trombone 2 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium 
(et/ou Saxhorns) Cornemuse 1 

Flûte à bec 1 

Flûte à bec 3 

Flûte à bec 1 

Flûte à bec, Clarinette 3 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 3 

Flûte à bec, flûte traversière 3 

Flûte à bec, Saxophone 3 

Flûte traversière 4 

Flûte traversière 3 

Saxophone 3 

Saxophone 2 

Saxophone 1 

Saxophone 1 

Saxophone 1 

Saxophone 3 

Saxophone 1 

Saxophone 3 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 5 
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Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 1 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 2 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 3 

Trompette (Cornet) 4 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 3 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 3 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 2 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 3 

Trombone 3 

Trombone 1 

Trombone 4 

Trombone 1 

Trombone, Cornemuse 5 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle) 3 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 3 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 2 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba 4 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba 3 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 4 
Trompette (Cornet), Trombone, 
Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba, 
Piano 3 

 

À l'ère du numérique, je pense que les outils vont permettre de s'affranchir des 
partitions écrites pour les instruments transpositeurs 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
À l'ère du numérique, je pense que les outils vont permettre de 
 s'affranchir des partitions écrites pour les instruments transpositeurs 

Clarinette NON 

Clarinette Pas d'avis 
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Clarinette NON 

Clarinette Pas d'avis 

Clarinette 

Je n'ai pas compris la question : les instruments transpositeurs 
 jouent sur des partitions transposées même à l'ère du numérique, 
 par contre la partition papier peut être remplacée par une tablette, 
 qui pourquoi pas transpose 

Clarinette Pas d'avis 

Clarinette OUI, rapidement 

Clarinette Pas d'avis 

Clarinette OUI, mais cela prendra du temps 

Clarinette OUI, rapidement 

Clar., Clar. ancienne Tarogato 
chalumeaux whystle cornemuse violon NON 

Clarinette, Guitare OUI, rapidement 

Clarinette, piano NON 

Clarinette, Saxophone Pas d'avis 

Clarinette, Saxophone Pas d'avis 

Clarinette, Saxophone Pas d'avis 

Cor OUI, rapidement 

Cor OUI, mais cela prendra du temps 

Cor OUI, mais cela prendra du temps 

Cor Pas d'avis 

Cor Pas d'avis 

Cor Pas d'avis 

Cor, Trombone je l'espère 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium 
(et/ou Saxhorns) Cornemuse 

Travaillant là-dedans depuis 25 ans les instruments transpositeurs  
sont actuellement beaucoup moins "embêtants" qu'autrefois donc 
 on peut les garder... 

Flûte à bec Pas d'avis 

Flûte à bec Pas d'avis 

Flûte à bec OUI, mais cela prendra du temps 

Flûte à bec, Clarinette Pas d'avis 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone NON 

Flûte à bec, flûte traversière NON 

Flûte à bec, Saxophone OUI, rapidement 

Flûte traversière OUI, rapidement 

Flûte traversière OUI, mais cela prendra du temps 

Saxophone OUI, mais cela prendra du temps 

Saxophone OUI, mais cela prendra du temps 

Saxophone Pas d'avis 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 
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Saxophone Pas d'avis 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, mais cela prendra du temps 

Trompette (Cornet) OUI, mais cela prendra du temps 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, mais cela prendra du temps 

Trompette (Cornet) OUI, mais cela prendra du temps 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, rapidement 

Trompette (Cornet) OUI, mais cela prendra du temps 

Trompette (Cornet) Pas d'avis 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, mais cela prendra du temps 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) OUI, mais cela prendra du temps 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi NON 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto NON 

Trombone NON 

Trombone OUI, mais cela prendra du temps 

Trombone Pas d'avis 

Trombone OUI, mais cela prendra du temps 

Trombone, Cornemuse OUI, rapidement 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) OUI, mais cela prendra du temps 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba Pas d'avis 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns 
Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, mais cela prendra du temps 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba NON 
Trompette (Cornet), Trombone, 
Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba, 
Piano OUI, rapidement 

 

Je pense que l'évolution de la facture instrumentale rendra obsolète l'utilisation 
d'instruments transpositeurs 



 

136 
 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Je pense que l'évolution de la facture instrumentale  
rendra obsolète l'utilisation d'instruments transpositeurs 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, mais pas tous 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon NON 

Clarinette, Guitare NON 

Clarinette, piano NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone Pas d'avis 

Clarinette, Saxophone Pas d'avis 

Cor NON 

Cor NON 

Cor NON 

Cor NON 

Cor OUI, à terme 

Cor NON 

Cor, Trombone Pas d'avis 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 

Difficile à envisager notamment pour la famille des saxophones. 
 Impossible d'avoir les quatre (ou5) voix toutes en Ut avec le 
 même doigté. 

Flûte à bec Pas d'avis 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec, Clarinette NON 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone NON 

Flûte à bec, flûte traversière NON 

Flûte à bec, Saxophone NON 

Flûte traversière OUI, à terme 

Flûte traversière NON 

Saxophone NON 

Saxophone Pas d'avis 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 
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Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) Pas d'avis 

Trompette (Cornet) 

Ce n'est pas une question de facture, la longeure 'un tp en sib 
 est un bon compromis et va rester. C'est une question 
 d'enseignement comme pour le tb sib pensé en ut 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) Pas d'avis 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) Pas d'avis 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI, mais pas tous 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi NON 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto NON 

Trombone NON 

Trombone NON 

Trombone OUI, à terme 

Trombone NON 

Trombone, Cornemuse OUI, mais pas tous 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba NON 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba OUI, mais pas tous 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano OUI, à terme 
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Je pense qu'une fois les partitions écrites pour instruments transpositeurs ne seront 
plus usitées, ces derniers disparaîtront 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Je pense qu'une fois les partitions écrites pour instruments 
transpositeurs ne seront plus usitées, ces derniers disparaîtront 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette OUI, mais pas tous 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clarinette Pas d'avis 

Clarinette Pas d'avis 

Clarinette NON 

Clarinette NON 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon NON 

Clarinette, Guitare NON 

Clarinette, piano NON 

Clarinette, Saxophone NON 

Clarinette, Saxophone Pas d'avis 

Clarinette, Saxophone Pas d'avis 

Cor OUI, à terme 

Cor NON 

Cor NON 

Cor Pas d'avis 

Cor Pas d'avis 

Cor NON 

Cor, Trombone NON 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse Voir ma réponse à la question précédante. 

Flûte à bec Pas d'avis 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec NON 

Flûte à bec, Clarinette NON 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone NON 

Flûte à bec, flûte traversière NON 

Flûte à bec, Saxophone NON 

Flûte traversière OUI, à terme 

Flûte traversière NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 
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Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Saxophone NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) Pas d'avis 

Trompette (Cornet) 
Si tout le monde se met d'accord et accepte l'effort de penser et 
d'enseigner ainsi 

Trompette (Cornet) 

Supposer que si tous les instruments étaient en ut les 
 instruments transpositeurs disparaîtraient n'a pas de sens, 
 les instruments sont dans une tonalité qui corresponds  
souvent à une réalité de la facture instrumentale, comment 
 remplacer la famille des saxophones actuelles par de 
s instruments uniquement en ut n'a pas de sens , par exemple. 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) Pas d'avis 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) Pas d'avis 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) NON 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi NON 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto NON 

Trombone NON 

Trombone NON 

Trombone Pas d'avis 

Trombone NON 

Trombone, Cornemuse OUI, à terme 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) Pas d'avis 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) NON 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba NON 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba NON 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba NON 
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Trompette (Cornet), Trombone, Tuba NON 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano Pas d'avis 

 

Je pense à l'inverse qu'il y aura toujours des instruments transpositeurs, car les 
compositeurs utilisent leurs différences pour écrire et enrichir leurs œuvres 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 

Je pense à l'inverse qu'il y aura toujours des instruments 
transpositeurs, car les compositeurs utilisent leurs différences 
 pour écrire et enrichir leurs oeuvres 

Clarinette OUI 

Clarinette 

L'existence des instruments transpositeurs est bien plus 
 complexe que la question de richesse. Cf les musiques trads 
. Aussi, ça devrait durer encore longtemps 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clarinette OUI 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon OUI 

Clarinette, Guitare OUI 

Clarinette, piano OUI 

Clarinette, Saxophone OUI 

Clarinette, Saxophone Pas d'avis 

Clarinette, Saxophone OUI 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor OUI 

Cor Pas d'avis 

Cor OUI 

Cor, Trombone OUI 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse OUI 

Flûte à bec Pas d'avis 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec OUI 

Flûte à bec, Clarinette OUI 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone OUI 

Flûte à bec, flûte traversière OUI 
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Flûte à bec, Saxophone OUI 

Flûte traversière NON 

Flûte traversière OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Saxophone OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) Pas d'avis 

Trompette (Cornet) 
on peut très bien garder l'instrumentarium existant et mettre  
tout le monde en ut. 

Trompette (Cornet) NON 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) Pas d'avis 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) OUI 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi OUI 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto OUI 

Trombone Pas d'avis 

Trombone OUI 

Trombone NON 

Trombone OUI 

Trombone, Cornemuse OUI 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) OUI 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) OUI 
Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba NON 
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Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba Pas d'avis 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba OUI 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba OUI 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano Pas d'avis 

 

Je suis: 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du Je suis: 

Clarinette Instrumentiste et enseignant 

Clarinette Instrumentiste et enseignant 

Clarinette Instrumentiste professionnel 

Clarinette Instrumentiste et enseignant 

Clarinette Instrumentiste et enseignant 

Clarinette Instrumentiste et enseignant 

Clarinette Instrumentiste et enseignant 

Clarinette Instrumentiste et enseignant 

Clarinette Instrumentiste amateur 

Clarinette Instrumentiste amateur 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon Instrumentiste et enseignant 

Clarinette, Guitare Instrumentiste et enseignant 

Clarinette, piano Instrumentiste et enseignant 

Clarinette, Saxophone Instrumentiste et enseignant 

Clarinette, Saxophone Instrumentiste amateur 

Clarinette, Saxophone Instrumentiste et enseignant 

Cor Instrumentiste et enseignant 

Cor Instrumentiste et enseignant 

Cor Instrumentiste professionnel 

Cor Instrumentiste et enseignant 

Cor Instrumentiste et enseignant 

Cor Instrumentiste et enseignant 

Cor, Trombone Instrumentiste amateur 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse Instrumentiste et enseignant 

Flûte à bec Instrumentiste et enseignant 

Flûte à bec Instrumentiste amateur 

Flûte à bec Instrumentiste et enseignant 

Flûte à bec, Clarinette Instrumentiste amateur 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone Instrumentiste et enseignant 

Flûte à bec, flûte traversière Instrumentiste amateur 
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Flûte à bec, Saxophone Instrumentiste professionnel 

Flûte traversière Instrumentiste et enseignant 

Flûte traversière Instrumentiste amateur 

Saxophone Instrumentiste et enseignant 

Saxophone Instrumentiste professionnel 

Saxophone Instrumentiste et enseignant 

Saxophone Instrumentiste amateur 

Saxophone Instrumentiste professionnel 

Saxophone Instrumentiste et enseignant 

Saxophone Instrumentiste amateur 

Saxophone Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste professionnel 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste amateur 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste professionnel 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste amateur 

Trompette (Cornet) Instrumentiste professionnel 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) Instrumentiste amateur 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto Instrumentiste professionnel 

Trombone Instrumentiste amateur 

Trombone Instrumentiste et enseignant 

Trombone Instrumentiste et enseignant 

Trombone Instrumentiste et enseignant 

Trombone, Cornemuse Instrumentiste et enseignant 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) Instrumentiste amateur 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) Instrumentiste amateur 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba Instrumentiste et enseignant 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba Instrumentiste amateur 
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Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba Instrumentiste et enseignant 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba Instrumentiste amateur 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano Instrumentiste et enseignant 

 

Je suis enseignant et j'enseigne un instrument en: 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du Je suis enseignant et j'enseigne un instrument en: 

Clarinette Milieu associatif, École municipale, Cours privés 

Clarinette Conservatoire et école nationale de musique 

Clarinette 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Clarinette École de musique agrée, Cours privés 

Clarinette Milieu associatif 

Clarinette 
Milieu associatif, Ecole municipale, Conservatoire et école 
 nationale de musique 

Clarinette 
Milieu associatif, École de musique agrée, Conservatoire 
 et école nationale de musique 

Clarinette École municipale 

Clarinette 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Clarinette Conservatoire et école nationale de musique 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon École de musique agrée 

Clarinette, Guitare Milieu associatif, Cours privés 

Clarinette, piano 
Milieu associatif, École municipale, Conservatoire et école 
 nationale de musique, Cours privés 

Clarinette, Saxophone Milieu associatif 

Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question  
suivante) 

Clarinette, Saxophone Cours privés 

Cor Conservatoire et école nationale de musique 

Cor Conservatoire et école nationale de musique 

Cor 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Cor Cours privés 

Cor École municipale 

Cor Milieu associatif 

Cor, Trombone 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse École municipale, Cours privés 

Flûte à bec 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Flûte à bec 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question  
suivante) 

Flûte à bec 
Milieu associatif, Conservatoire et école nationale de musique, 
 Cours privés 

Flûte à bec, Clarinette Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question  
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suivante) 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone Milieu associatif, Cours privés 

Flûte à bec, flûte traversière Cours privés 

Flûte à bec, Saxophone Cours privés 

Flûte traversière Milieu associatif 

Flûte traversière 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Saxophone Milieu associatif 

Saxophone École de musique agrée, Cours privés 

Saxophone 
École municipale, École de musique agrée, Conservatoire et 
 école nationale de musique, Cours privés 

Saxophone 

Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 
 suivante) 

Saxophone Cours privés 

Saxophone Milieu associatif, Cours privés 

Saxophone 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Saxophone Conservatoire et école nationale de musique 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Trompette (Cornet) École de musique agrée 

Trompette (Cornet) Milieu associatif, Conservatoire et école nationale de musique 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) Cours privés 

Trompette (Cornet) Cours privés 

Trompette (Cornet) Cours privés 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question  
suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question  
suivante) 

Trompette (Cornet) Conservatoire et école nationale de musique 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question  
suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) Conservatoire et école nationale de musique 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi 

Milieu associatif, Conservatoire et école nationale de musique 
, Cours privés 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 
Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question  
suivante) 

Trombone Milieu associatif, Cours privés 

Trombone Conservatoire et école nationale de musique 

Trombone Milieu associatif 
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Trombone Conservatoire et école nationale de musique 

Trombone, Cornemuse Milieu associatif, Cours privés 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 

Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle) 

Je n'enseigne pas un/des instruments (passer à la question 
 suivante) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse 
et Bugle), Tuba Conservatoire et école nationale de musique 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba Milieu associatif 
Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba École de musique agrée 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba Cours privés 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano École de musique agrée 

 

Je suis enseignant et j'enseigne la formation musicale en: 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Je suis enseignant et j'enseigne la formation 
 musicale en: 

Clarinette 
Milieu associatif, École municipale, Cours 
 privés 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Clarinette Milieu associatif 

Clarinette École municipale 

Clarinette Milieu associatif 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Clarinette Conservatoire et école nationale de musique 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon 

Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Clarinette, Guitare Cours privés 

Clarinette, piano 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Clarinette, Saxophone Milieu associatif 

Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 
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Cor 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Cor Milieu associatif 

Cor, Trombone 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse École municipale, Cours privés 

Flûte à bec École municipale 

Flûte à bec 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Flûte à bec 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Clarinette 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Flûte à bec, flûte traversière 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Saxophone Milieu associatif 

Flûte traversière Milieu associatif 

Flûte traversière 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Saxophone Cours privés 

Saxophone 

Je n'enseigne pas la formation musicale  
 
(passer à la question suivante) 

Saxophone Cours privés 

Saxophone 
Milieu associatif, Cours privés 
 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 

Je n'enseigne pas la formation musicale  
 
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) Conservatoire et école nationale de musique 
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Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) Cours privés 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi 

Milieu associatif, Conservatoire et école  
nationale de musique, Cours privés 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Trombone 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Trombone 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Trombone 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Trombone 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Trombone, Cornemuse 

Milieu associatif, École municipale,  
École de musique agrée, Conservatoire et 
 école nationale de musique, Cours privés 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) 

Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) 
Je n'enseigne pas la formation musicale  
(passer à la question suivante) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba 
Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba 

Je n'enseigne pas la formation musicale  
 
 
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba École de musique agrée 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 
Je n'enseigne pas la formation musicale (passer à la que tion 
suivante) 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano 

Je n'enseigne pas la formation musicale 
 (passer à la question suivante) 

 

Je suis enseignant et j'enseigne au sein de pratiques collectives en 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Je suis enseignant et j'enseigne au sein de pratiques 
 collectives en 

Clarinette Milieu associatif, École municipale 

Clarinette Conservatoire et école nationale de musique 

Clarinette 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 
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Clarinette 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Clarinette Milieu associatif 

Clarinette Ecole municipale, Conservatoire et école nationale de musique 

Clarinette 
Milieu associatif, École de musique agrée, Conservatoire et 
 école nationale de musique 

Clarinette École municipale 

Clarinette 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Clarinette Conservatoire et école nationale de musique 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux 
whystle cornemuse violon École de musique agrée 

Clarinette, Guitare 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Clarinette, piano 
Milieu associatif, Ecole municipale, Conservatoire et  
école nationale de musique 

Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Clarinette, Saxophone Milieu associatif 

Cor Conservatoire et école nationale de musique 

Cor 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Cor, Trombone 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Cornemuse 

Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Flûte à bec École municipale 

Flûte à bec 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Flûte à bec 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Clarinette 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone Milieu associatif 

Flûte à bec, flûte traversière 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Saxophone Milieu associatif 

Flûte traversière Milieu associatif 

Flûte traversière 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Saxophone Milieu associatif 

Saxophone École de musique agrée 
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Saxophone École municipale 

Saxophone 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Saxophone Milieu associatif 

Saxophone 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Saxophone Conservatoire et école nationale de musique 

Trompette (Cornet) 

Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) Milieu associatif, Conservatoire et école nationale de musique 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) Milieu associatif 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 

Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) Conservatoire et école nationale de musique 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) 

Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns) Conservatoire et école nationale de musique 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi Milieu associatif, Conservatoire et école nationale de musique 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 
Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

Trombone Milieu associatif, École municipale 

Trombone Conservatoire et école nationale de musique 

Trombone Milieu associatif 

Trombone Conservatoire et école nationale de musique 

Trombone, Cornemuse 

Milieu associatif, École municipale, École de musique agrée, Conservatoire et école 
nationale de musique 
 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle) 

Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 
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Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle) 

Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, 
Basse et Bugle), Tuba Conservatoire et école nationale de musique 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, 
Baryton, Basse et Bugle), Tuba 

Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives 
 (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou 
Saxhorns), Tuba École de musique agrée 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 

Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
 
(passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium 
(et/ou Saxhorns), Tuba, Piano 

Je n'enseigne pas au sein de pratiques collectives  
(passer à la question suivante) 

 

Je suis enseignant et j'enseigne au sein de l'Éducation Nationale 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du 
Je suis enseignant et j'enseigne au  
sein de l'Éducation Nationale 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette 

Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 
 

Clarinette Au collège (éducation musicale) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon 

Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette, Guitare 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette, piano 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Cor 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 
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Cor 

Je n'enseigne pas la au sein de  
l'Éducation Nationale (passer à la question 
 suivante) 

Cor 

Je n'enseigne pas la au sein de 
 l'Éducation Nationale (passer à la question 
 suivante) 

Cor 

Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 
 

Cor, Trombone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse 

Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte à bec 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte à bec 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte à bec 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Clarinette 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, flûte traversière 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte à bec, Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte traversière 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Flûte traversière 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Saxophone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 
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Trompette (Cornet) Intervenant en milieu scolaire (Dumiste) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) Intervenant en milieu scolaire (Dumiste) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 

Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
 
Nationale (passer à la question suivante 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet) Au collège (éducation musicale) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi 

Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trombone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trombone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trombone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trombone 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducatio 
n Nationale (passer à la question suivante) 

Trombone, Cornemuse 
Intervenant en milieu scolaire (Dumiste) 
, Au collège (éducation musicale) 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) 

Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba 

Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba 
Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation  
Nationale (passer à la question suivante) 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano 

Je n'enseigne pas la au sein de l'Éducation 
 Nationale (passer à la question suivante) 
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J'enseigne dans une/des esthétique(s): 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du J'enseigne dans une/des esthétique(s): 

Clarinette 
Classique à contemporain, Jazz, Musiques  
Actuelles, Musiques Traditionnelles 

Clarinette 
Classique à contemporain, Jazz, Musiques 
 Traditionnelles 

Clarinette 
Classique à contemporain, Musiques  
Actuelles, Musiques Traditionnelles 

Clarinette Classique à contemporain 

Clarinette Classique à contemporain 

Clarinette Classique à contemporain 

Clarinette Classique à contemporain 

Clarinette Classique à contemporain 

Clarinette Pas enseignant, amateur 

Clarinette 
Classique à contemporain, Jazz, Musiques 
 Actuelles, Musiques Traditionnelles 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse 
violon 

Classique à contemporain, Musiques 
 Traditionnelles 

Clarinette, Guitare Classique à contemporain 

Clarinette, piano 
Classique à contemporain, Musiques 
 Traditionnelles 

Clarinette, Saxophone 
Classique à contemporain, Jazz, Musique 
s Actuelles, Musiques Traditionnelles 

Clarinette, Saxophone ... 

Clarinette, Saxophone 
Classique à contemporain, Jazz, Musique 
s Actuelles 

Cor Classique à contemporain, Jazz 

Cor Classique à contemporain 

Cor - 

Cor Classique à contemporain 

Cor Classique à contemporain 

Cor Classique à contemporain 

Cor, Trombone non enseignante 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) 
Cornemuse 

Classique à contemporain, Jazz, Musiques 
 Actuelles 

Flûte à bec tout ça à la fois 

Flûte à bec 
j'ai 17 ans, mais il n y a pas de cases 
 pr les moins de 20 ans 

Flûte à bec musique ancienne 

Flûte à bec, Clarinette Je n'enseigne pas... 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone 
Classique à contemporain, Jazz, Musiques 
 Actuelles, Musiques Traditionnelles 

Flûte à bec, flûte traversière variés 

Flûte à bec, Saxophone 
Jazz, Musiques Actuelles, Musiques 
 Traditionnelles 

Flûte traversière Classique à contemporain 

Flûte traversière je n'enseigne pas 
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Saxophone Jazz, Musiques Actuelles 

Saxophone Jazz, Musiques Actuelles 

Saxophone 
Classique à contemporain, Jazz, Musiques 
 Actuelles 

Saxophone Musiques Actuelles 

Saxophone Jazz 

Saxophone Musiques Actuelles 

Saxophone non enseignant 

Saxophone Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) 
Classique à contemporain, Jazz, Musiques 
 Traditionnelles 

Trompette (Cornet) Jazz, Musiques Actuelles 

Trompette (Cornet) 

Je n'enseigne plus, l'enseignement musical 
 étant devenu lamentable depuis que 
 l'enseignement a été "professionnalisé": 
 la majorité des musiciens professionnels 
 n'ayant jamais mis les pieds dans un  
conservatoire ou n'y ayant jamais fini  
leurs études prouvent que pour acquérir  
une bonne maîtrise de son instrument 
 il vaut mieux éviter les conservatoires, 
 où aujourd'hui on fait plus de la garderie  
musicale que de l'enseignement. 

Trompette (Cornet) Musiques Actuelles 

Trompette (Cornet) Classique à contemporain, Jazz 

Trompette (Cornet) Pas d'enseignement 

Trompette (Cornet) Musiques Traditionnelles 

Trompette (Cornet) Jazz, Musiques Actuelles 

Trompette (Cornet) Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) pas enseignant 

Trompette (Cornet) Classique à contemporain 

Trompette (Cornet) Jazz 

Trompette (Cornet) Classique à contemporain 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) je n'enseigne pas 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) Classique à contemporain 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, 
shakuhachi Jazz, Musiques Actuelles 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto Classique à contemporain 

Trombone Jazz 

Trombone Classique à contemporain 

Trombone Classique à contemporain, Jazz 

Trombone Classique à contemporain, Jazz 

Trombone, Cornemuse Musiques Actuelles 
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Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle) Pas d'enseignement 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) X 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba Classique à contemporain 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et 
Bugle), Tuba Jazz 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba Classique à contemporain, Jazz 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba Jazz, Musiques Actuelles 

Trompette (Cornet), Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns), 
Tuba, Piano Classique à contemporain 

[Retour] 

J'ai [tranche d'âge] 

Je suis instrumentiste et je joue de la/du J'ai [tranche d'âge] 

Clarinette Entre 20 et 30 ans 

Clarinette Entre 40 et 50 ans 

Clarinette Entre 30 et 40 ans 

Clarinette Entre 20 et 30 ans 

Clarinette Entre 30 et 40 ans 

Clarinette Entre 30 et 40 ans 

Clarinette Entre 30 et 40 ans 

Clarinette Entre 30 et 40 ans 

Clarinette Entre 30 et 40 ans 

Clarinette 60 ans et plus 

Clar., Clar. ancienne Tarogato chalumeaux whystle cornemuse violon Entre 50 et 60 ans 

Clarinette, Guitare Entre 30 et 40 ans 

Clarinette, piano Entre 30 et 40 ans 

Clarinette, Saxophone Entre 20 et 30 ans 

Clarinette, Saxophone Entre 30 et 40 ans 

Clarinette, Saxophone Entre 30 et 40 ans 

Cor Entre 40 et 50 ans 

Cor Entre 40 et 50 ans 

Cor Entre 20 et 30 ans 

Cor Entre 20 et 30 ans 

Cor Entre 40 et 50 ans 

Cor Entre 20 et 30 ans 

Cor, Trombone Entre 50 et 60 ans 

Flûte à bec, Clar., Sax, Trb, Euphonium (et/ou Saxhorns) Cornemuse 60 ans et plus 

Flûte à bec Entre 40 et 50 ans 

  

Flûte à bec Entre 20 et 30 ans 

Flûte à bec Entre 20 et 30 ans 

Flûte à bec, Clarinette Entre 20 et 30 ans 

Flûte à bec, Clarinette, Saxophone Entre 40 et 50 ans 
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Flûte à bec, flûte traversière Entre 30 et 40 ans 

Flûte à bec, Saxophone Entre 30 et 40 ans 

Flûte traversière Entre 20 et 30 ans 

Flûte traversière Entre 30 et 40 ans 

Saxophone Entre 40 et 50 ans 

Saxophone Entre 20 et 30 ans 

Saxophone Entre 30 et 40 ans 

Saxophone Entre 40 et 50 ans 

Saxophone Entre 20 et 30 ans 

Saxophone Entre 50 et 60 ans 

Saxophone Entre 20 et 30 ans 

Saxophone Entre 50 et 60 ans 

Trompette (Cornet) Entre 20 et 30 ans 

Trompette (Cornet) Entre 30 et 40 ans 

Trompette (Cornet) Entre 30 et 40 ans 

Trompette (Cornet) Entre 50 et 60 ans 

Trompette (Cornet) Entre 40 et 50 ans 

Trompette (Cornet) Entre 40 et 50 ans 

Trompette (Cornet) Entre 40 et 50 ans 

Trompette (Cornet) Entre 20 et 30 ans 

Trompette (Cornet) Entre 20 et 30 ans 

Trompette (Cornet) Entre 50 et 60 ans 

Trompette (Cornet) Entre 40 et 50 ans 

Trompette (Cornet) Entre 30 et 40 ans 

Trompette (Cornet) Entre 20 et 30 ans 

Trompette (Cornet) Entre 40 et 50 ans 

Trompette (Cornet) Entre 40 et 50 ans 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) 60 ans et plus 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns) Entre 50 et 60 ans 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), cor des Alpes, shakuhachi Entre 50 et 60 ans 

Trompette (Cornet), Sahorn Alto Entre 30 et 40 ans 

Trombone Entre 30 et 40 ans 

Trombone Entre 40 et 50 ans 

Trombone Entre 20 et 30 ans 

Trombone Entre 40 et 50 ans 

Trombone, Cornemuse Entre 30 et 40 ans 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) Entre 30 et 40 ans 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle) Entre 50 et 60 ans 

Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba Entre 30 et 40 ans 

Trombone, Euphonium (et/ou Saxhorns Alto, Baryton, Basse et Bugle), Tuba Entre 20 et 30 ans 

Trompette (Cornet), Euphonium (et/ou Saxhorns), Tuba Entre 50 et 60 ans 

Trompette (Cornet), Trombone, Tuba Entre 20 et 30 ans 
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Instruments transpositeurs, oreille, rapports à l’écrit : le grand imbroglio 

 

Abstract et Mots-Clés  

 
 

Pourquoi et en quoi les pratiques des trombonistes sont-elles différentes de celles d’un 
trompettiste, d’un clarinettiste ou d’un saxophoniste alors que tous ces instruments 
sont (notamment) en Si bémol ? Est-ce encore un instrument transpositeur ? 
 Comment mettre en corrélation traditions et instruments transpositeurs ? À l’heure du 
numérique, est-ce que le travail acharné de la transposition à vue est-elle toujours 
nécessaire ? A travers ces questionnements, ce mémoire a pour ambition de trouver 
une cohérence dans le traitement des problématiques liées à la pratique des 
instruments transpositeurs, en croisant historique, enquête et hypothèses.  

 

Mots-Clés  
Instruments transpositeurs, oreille, solmisation, transposition, partition numérique. 
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