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INTRODUCTION

Pourquoi avoir choisi de traiter du problème de la justesse ? Apparemment, la notion est claire pour chacun, et on
peut se demander en effet l’intérêt de développer le sujet. Or, si j’ai finalement décidé d’étudier ce domaine, c’est
que contrairement aux apparences, la justesse est loin d’être une évidence si manifeste, une vérité unique et
inaltérable. En y regardant de plus près, on se rend compte que l’écoute musicale implique des réalités physiques que
l’on ne soupçonne même pas. La plupart du temps, l’auditeur réagit de façon instinctive en entendant une mélodie, ce
qui fait que l’on est tout étonné de constater que le voisin entend faux ce que l’on trouve juste, et vice versa.
La justesse est évaluée par notre oreille sur des critères esthétiques (ça sonne bien, ou mal), mais au-delà de ce
simple rapport affectif à l’audition, qu’est-ce qui fait que ça sonne bien ou mal ? Pourquoi le voisin n’entend-il pas
forcément de la même façon ? Quels problèmes liés à la justesse rencontre-t-on dans notre musique occidentale ?…

J’ai tâché de trouver des réponses à ces questions, en analysant, d’une part le contexte qui fait intervenir la justesse
(qu’est-ce que la musique ?), et d’autre part en essayant d’expliquer le rapport du son musical et de l’écoute.
A partir de cette réflexion, je me suis interrogé sur les facteurs pouvant faire varier la perception de la justesse d’un
individu à un autre et sur les réalités physiques de la musique.

Dans une deuxième partie, j’ai abordé la question de la psychologie cognitive de la musique qui m’a éclairé sur la
manière dont l’oreille se forme, et sur les capacités particulières qu’elle peut acquérir. J’ai aussi parlé du phénomène
d’enculturation qui me paraît essentiel dans la perception de la justesse, et au delà de la musique.

Dans la troisième partie, j’ai essayé de voir de quelle manière le problème de la justesse intervenait dans le domaine
des instruments à cordes, sujet particulièrement sensible pour ces instruments, et les moyens qui peuvent être mis en
oeuvre pour y remédier.



ASPECT PHYSIQUE

I) Qu’est ce qu’un son musical

La notion de justesse nous oblige à nous demander au préalable ce qu’est un son musical ; en effet, c’est au travers
de l’exécution ou de l’écoute d’oeuvres musicales, que se pose le problème de la justesse.

Un son musical est déterminé par plusieurs paramètres :
- La hauteur (en hertz Hz)
- Le timbre (sans unité)
- L’intensité (en décibel Db)
- La durée (en seconde S)

A priori, seul le paramètre de la hauteur du son nous importe lorsqu’on évoque la justesse. Or, nous verrons par la
suite que cela n’est pas si évident.

Le théorème de Fourier montre qu’un son musical est composé d’un son fondamental (qui donne la hauteur du son
musical) et d’une somme d’harmoniques dont les fréquences sont des multiples du son fondamental.
Ce son fondamental et ses harmoniques se représentent sous la forme de sinusoïdes, des ondes en forme de vague qui
se répètent à intervalles réguliers.
Si la hauteur du son est définie par son fondamental, la richesse ou la pauvreté en harmoniques en fait varier le
timbre.

Annexe 1 page 27

Seuls les sons périodiques nous donnent une sensation de hauteur bien déterminée. Dans ces sons périodiques, on a
un phénomène qui se reproduit à intervalle de temps constant. Ainsi, un coup de gong n’étant pas un son périodique,
on n’a pas de sensation de hauteur définie, contrairement à un son de flûte ou de violon.

Annexe 2 page 27

C’est la fréquence du son, c’est à dire le nombre de cycles par seconde, qui nous donne la hauteur de la note. Ainsi,
presque tout le monde sait qu’une fréquence de 440 Hz représente la hauteur du la du diapason. La fréquence est
intimement liée à la période. Plus cette dernière est courte, plus la fréquence est élevée, et plus le son est aigu.
La gamme des sons musicaux se situe entre 34 et 4000 Hz environ, mais il est rare qu’on utilise en musique des sons
se situant près de ces extrêmes.

II) Le fonctionnement de l’oreille.

On divise généralement l’oreille en trois parties. Chacune de ces parties joue un rôle fondamental dans l’audition des
sons.

Annexe 3 page 28

- L’oreille externe, avec le pavillon, ne sert que de coupe vent, pour protéger les éléments de l’oreille.

- L’oreille moyenne avec le tympan et les osselets permet la transmission des ondes sonores, de plus, des muscles
permettent de réguler le débit de vibration, de le limiter si le son est trop fort (afin d’éviter des lésions au tympan) ou
de l’amplifier, si le signal est trop faible.



- L’oreille interne, avec le limaçon et les nerfs acoustiques, permet de transmettre la vibration sous forme de
« message » au cerveau qui pourra l’analyser.

Lorsqu’un son est produit, il fait entrer l’air en vibration, cette vibration se propage et fait à son tour vibrer le
tympan, qui ébranle à son tour la fenêtre ronde, puis la lymphe du limaçon.
Au niveau du limaçon, l’information est reprise par les nerfs acoustiques qui la transmettent au cerveau. C’est ce
dernier qui la décode sous forme de son, musical ou non. Cela signifie que la vibration contient toute les
informations sur la nature du son émis (hauteur, timbre, intensité et durée).
Le cerveau humain est capable de reproduire avec précision un son entendu, mais il est incapable de mesurer la
hauteur du son. Ainsi, s’il est facile de chanter exactement un son musical entendu au préalable, il n’est en général
pas possible de déterminer la hauteur de la note (sa valeur numérique). En revanche, certaines personnes ayant une
oreille absolue, sont capables de donner le nom de n’importe quelle note entendue. Cette oreille absolue a trait à la
mémoire auditive, et à l’enculturation musicale de l’individu (cf page 16).
Le champ auditif de l’oreille nous permet d’entendre des sons allant en moyenne de 20 à 8000 Hz. Cependant, on
reconnaît un son musical entre 34 et 4000 Hz. En dessous de 34 Hz, on a un bourdonnement très grave, et au-dessus
de 4000 Hz, un sifflement très aigu. C’est entre 100 et 1000 Hz que la reconnaissance des sons musicaux est la plus
aisée.

Annexe 4 page 29

Le pouvoir séparateur de l’oreille (sa capacité à distinguer deux sons de hauteur très rapprochée) est très grand. On
peut distinguer environ 300 petits intervalles différents à l’intérieur d’une octave située dans les zones de fréquence
moyenne, ce qui donne plus de 2000 échelons de hauteur dans l’aire audible, pourtant, on ne se sert dans notre
musique occidentale que de 12 intervalles (12 demi-tons) à l’intérieur d’une octave.

III) La sensation de hauteur

1) Sensation de hauteur absolue

La sensation de hauteur (mesuré en hertz, Hz) n’est pas quelque chose de simple. Il y a souvent un décalage entre la
valeur en hertz de la note, et la hauteur perçue par notre oreille. En outre, les quatre paramètres du son (cf page 5)
sont intimement liés, et il arrive qu’ils s’influencent mutuellement pour faire varier tel ou tel paramètre. Ainsi, pour
une même fréquence, la sensation de hauteur n’est pas toujours la même. Le constat est plus flagrant avec des sons
sinusoïdaux, qui ne sont pas encombrés d’harmoniques secondaires.

Le plus souvent, la sensation de hauteur est relative à d’autres paramètres du son musical. Ainsi, la sensation de
hauteur peut varier selon l’intensité, la tessiture, la durée et le timbre du son. De même, la perception du son n’est
pas forcément la même face à une note isolée, ou face à une mélodie et une harmonie. Le contexte est aussi un critère
qui peut faire varier la sensation de hauteur.

Relation hauteur et intensité
L’expérience de Stevens consiste à régler un générateur de sons sur une fréquence donnée, puis à faire varier
progressivement son intensité. On observe alors une très nette déviation de la sensation de hauteur, et pourtant, la
fréquence du son n’a pas bougé.
Stevens a tenté de noter sur un diagramme les valeurs approximatives données par les sujets interrogés. Il fait
remarquer cependant que ces valeurs varient beaucoup d’un individu à un autre, mais globalement, le phénomène est
notable.

Annexe 5 page 29



Relation hauteur tessiture
D’après les règles d’acoustique, deux sons dont les fréquences ont un rapport de 2 sonnent à l’octave l’un de l’autre.
Ainsi, une note de 440 Hz sonne à l’octave d’une note à 220 Hz, et une note de 880 Hz, sonne à l’octave d’une note à
440 Hz.
Or, si on choisit une note beaucoup plus aiguë, et qu’on double sa fréquence (ex : 4000 et 8000 Hz), on constate que
l’oreille ne reconnaît pas le son de 8000 Hz comme l’octave de celui de 4000 Hz, mais il paraît légèrement plus bas.
Stevens a réalisé une courbe montrant le rapport entre la sensation de hauteur perçue et la hauteur réelle. La hauteur
perçue est exprimée en Mels.
Encore une fois, l’expérience est surtout valable pour des sons sinusoïdaux exempts d’harmoniques ; ceci provient de
la présence dans les sons musicaux d’harmoniques plus basses que la hauteur du son, et qui donc, ne réagissent pas à
ce phénomène (qui touche exclusivement les fréquences hautes). Malgré cela, l’accord d’un piano se fait rarement à
l’aide d’un accordeur électronique, car si on respectait les écarts de fréquence pour les notes très aiguës, ceux-ci
sembleraient faussés pour l’oreille.

Annexe 6 page 30

Relation hauteur durée
Selon notre état de santé, notre fatigue ou notre humeur, le temps paraît « passer plus vite » ou plus lentement. Le
temps que l’on perçoit est appelé le temps psychologique.
En musique, nous avons vu que les sons sont périodiques, que la hauteur du son est déterminée par un nombre de
périodes par seconde physique.
Or, dans un état d’excitation, c’est la seconde psychologique qui importe, et celle-ci est plus courte que la seconde
physique. Donc, il y a moins de périodes par seconde, autrement dit, moins de hertz ; le son paraît plus bas que si on
se trouve dans un état de calme.

Annexe 7 page 30

Ainsi, dans les opéras, aux moments dramatiques, le diapason monte régulièrement et de façon nette. Mais ce
phénomène passe inaperçu pour un auditeur qui réagit lui même à la tension du moment (observations de Leipp).
Un autre phénomène lié à la durée et qui peut paraître une évidence, est qu’il existe un temps minimum en dessous
duquel il devient difficile d’appréhender la hauteur d’un son. Les musiciens s’accordent à dire qu’à partir de 10 à 12
notes par seconde, la sensation de hauteur devient imprécise, ce qui fait que certains passages virtuoses exécutés avec
une justesse approximative passent inaperçus (d'où l’importance de faire du travail lent).

Relation hauteur timbre
Jusqu’ici, les expériences sont surtout valables pour des sons sinusoïdaux. Pourtant, les sons musicaux à
harmoniques présentent eux aussi certaines particularités au niveau de la sensation de hauteur.
Par exemple, si on filtre certains harmoniques d’un son musical, le son peut paraître plus haut ou plus bas. Ce
phénomène pose problème dans certains opéras, lorsque des instruments jouent en coulisse. Le rideau de scène
agissant comme un filtre sur certains harmoniques, le public entend faux la partie jouée par les musiciens derrière le
rideau.
Mais ceci est surtout reconnaissable par comparaison.

Annexe 8 page 31

2) Sensation de hauteur relative des intervalles

Nous avons vu comment la sensation de hauteur peut varier pour des sons isolés, mais lorsque ces sons sont inclus
dans une mélodie, par exemple, il peut alors apparaître des tensions et des rapports entre eux qui font que leur
perception se modifie à l’oreille.



Parmi ces phénomènes, il y a :

L’attraction
Lorsqu’un musicien joue une mélodie (dans notre musique occidentale), certaines notes reviennent plus souvent que
d’autres, certaines ont une position de repos (dominante, tonique) etc… On constate ainsi, que dans une tonalité de
do Majeur, lorsque l’instrumentiste joue la sensible si, celle ci se rapproche souvent beaucoup plus de la note do que
ce qu’elle devrait. Il n’y a parfois pas plus d’un quart de ton d’écart entre le si et le do. Pourtant, cet écart apparaît à
l’auditeur comme un demi-ton.

La tolérance et l’équivoque
Lorsqu’une note ne sonne pas tout à fait à la hauteur voulue, elle attire immédiatement l’attention. Cependant, si la
note se répète toujours de cette façon, et si l’écart ne dépasse pas une certaine mesure, l’oreille s’habitue à cette
« fausseté », et n’y fait plus attention. Elle « tolère » cet écart.
Au-delà d’un certain écart, on ne sait plus trop la valeur de la note. Par exemple, si un do bécarre est joué
manifestement trop haut, on peut ne plus savoir s’il s’agit effectivement d’un do bécarre ou d’un do dièse. Dans ce
cas, seul le contexte musical (tonalité, sens de la mélodie) peut nous renseigner sur la valeur de la note en question.

Les sons simultanés, consonance et dissonance
Lorsque deux notes sont jouées ensemble, la perception auditive varie selon leur hauteur. Stevens à fait l’expérience
suivante : il choisit un son fixe A (1200 Hz) qu’il fait jouer sans interruption et sur lequel il superpose un son B, mais
qui varie sans cesse entre 100 et 4000 Hz. L’expérience montre qu’un auditeur perçoit tantôt les deux sons
distinctement, tantôt uniquement le son A, tantôt uniquement le son B, tantôt les deux sons, mais avec en plus des
sons différentiels qui viennent s’ajouter.
Cela prouve que la nature des intervalles simultanés joués peut avoir une influence sur la perception que l’on a de ces
intervalles.
Cette expérience réalisée uniquement avec des sons sinusoïdaux ne reflète pas toute la complexité de la réalité des
intervalles simultanés en musique. En effet, le nombre important d’harmoniques secondaires rend la compréhension
des mécanismes de la perception de ces accords encore moins évidente.
Selon Helmholtz, lorsque deux sons musicaux sont joués simultanément, le nombre d’harmoniques qu’ils ont en
commun détermine leur niveau de consonance à l’oreille. Plus les sons ont d’harmoniques en commun, plus
l’intervalle formé est consonant. Or pour que cette constatation soit valable, il faudrait que les sons soient accordés
très exactement entre eux, ce qui pose un grave problème pour l’accord du piano qui se fait sur le modèle de la
gamme tempérée, gamme qui fausse les écarts entre les notes, et qui s’écarte donc notablement de la consonance
pure.

Annexe 9 page 31

Pourquoi dans ce cas, une pièce jouée au piano ne nous paraît-elle pas très dissonante, puisque celui ci est accordé de
manière à ce que les notes n’aient pratiquement pas d’harmoniques en commun ? C’est que lorsque deux notes non
parfaitement accordées sont jouées ensemble, apparaît alors un grand nombre de battements entre les divers
harmoniques, rendant la perception de hauteur et d’intervalle très floue. L’oreille perçoit donc l’intervalle entre les
deux notes globalement assez juste.

IV) Les problèmes liés à la perception des hauteurs
dans la pratique instrumentale

1) Le diapason : choix d’une fréquence de référence



Lorsque les instrumentistes jouaient seuls, le problème de l’accord ne se posait que de façon individuelle. Lorsqu’ils
commencèrent à jouer à plusieurs, ils ne pouvaient plus se permettre d’avoir une base d’accord pour chaque
instrument, d’où l’invention du diapason, une base choisie par tous les musiciens afin que tous les instruments soient
accordés sur la même fréquence de référence.
Si les cordes ont la possibilité de s’adapter au choix du diapason pour s’accorder (bien que le musicien ne soit pas
forcément à l’aise sur tous), les instruments à vent ne peuvent s’accorder que suivant un seul diapason, puisque le
problème de l’accord se pose dès la perce de l’instrument.
Malheureusement, l’accord des instruments à vent n’est ainsi valable qu’à une seule température, la célérité du son
augmentant avec la chaleur. Si on essaie de corriger l’accord de l’instrument en allongeant la longueur du tuyau,
alors que la position des trous reste fixe, l’instrument se fausse. L’écart peut varier d’un demi-ton parfois.
Le seul moyen pour résoudre ce problème, c’est de s’accorder à partir d’un diapason différent selon qu’il fait froid
ou chaud.
Au XVIIème siècle, le diapason n’est pas le même pour tous les pays d’Europe. Lorsque les musiciens vont voyager, il
sera nécessaire de fixer un diapason universel. Le choix en sera à 435 Hz. Cependant, la hauteur du diapason va sans
cesse être modifiée, jusqu’à nos jours où l’on utilise couramment en orchestre un diapason de 444 Hz.

2) Le problème des gammes : définition des intervalles musicaux

La construction des intervalles à l’intérieur d’une octave est différente pour chaque type de gamme. La gamme la
plus couramment utilisée dans notre musique occidentale, est la gamme tempérée. Elle n’est pourtant pas la plus
juste (au niveau des harmoniques).

La gamme tempérée :
Le principe est simple. On divise l’octave en douze demi-tons égaux. L’avantage de ce système est de permettre
toutes les transpositions possibles de cette échelle à partir d’une autre note. L’inconvénient est que la gamme étant
divisée mathématiquement (on passe d’une note au demi-ton supérieur en multipliant sa fréquence par racine
douzième de 2) elle n’a aucune réalité acoustique.

La gamme de Zarlino :
C’est la gamme dite « naturelle ». Elle est construite à partir de la série des harmoniques :

do1 do2 sol2 do3 mi3 sol3 sib3 do4 ré4 mi4 fa#4 sol4 sol#4 sib4 si4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

On trouve la valeur de chaque intervalle en faisant le rapport des harmoniques des deux notes qui le composent dans
une gamme donnée. Ainsi, le numéro de l’harmonique de sol2 est 3, celui de do2 est 2, la valeur de l’intervalle de
quinte do-sol est donc 3/2. On obtient ainsi les intervalles de chaque note avec le fondamental :

do ré mi fa sol la si do
1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2

seconde tierce quarte quinte sixte septième octave
 
On peut alors calculer les intervalles entre tons voisins en combinant les valeurs des intervalles relatifs au
fondamental. Par exemple l’intervalle entre ré et mi s’obtient en divisant l’intervalle de tierce par l’intervalle de
seconde. En ramenant la valeur de tous les intervalles sur une octave, on a la gamme suivante :

do ré mi fa sol la si do
9/8 10/9 16/15 9/8 10/9 9/8 16/15

On constate la présence de deux types de tons :
- Le ton majeur : 9/8
- Le ton mineur : 10/9

La modulation est rendue impossible à cause de cette particularité, d’où la nécessité d’une gamme tempérée, même si
elle peut sembler moins juste à l’oreille.



La gamme de Pythagore :
Le principe est également simple. Considérant que l’intervalle de quinte est égal à 3/2, on obtient les intervalles de
quinte successifs relatifs à do1 en multipliant la fréquence de la note de base (do) par 3/2, puis le résultat ainsi obtenu
par 3/2 et ainsi de suite.

do1 sol1 ré2 la2 mi3 si3 etc…
1 3/2 9/4 27/8 81/16 243/32 etc…

On ramène ensuite les rapports sur une octave (l’octave de do1). Puisqu’on passe d’une octave à l’octave supérieure
en multipliant par deux (rapport de l’octave égal à 2 quelle que soit la gamme), pour ramener sur une octave, il faut
diviser par deux chaque octave supérieure : exemple mi3 doit être divisé par deux fois deux pour devenir mi1. On
obtient ainsi les intervalles relatifs à do1 de toutes les notes de la gamme :

do ré mi fa sol la si do2

1 9/8 81/64 4/3 3/2 27/16 243/128 2.027

Comme précédemment, on peut calculer les intervalles relatifs entre deux notes successives :

do1 ré mi fa sol la si do2

9/8 9/8 256/243 9/8 9/8 9/8 256/243

L’inconvénient de ce système est que, progressivement, on se décale par rapport à l’octave, et on n’arrive pas tout à
fait sur la valeur 2 qui devrait être celle de do2 et l’écart obtenu au bout de 7 sauts d’octave est de 4/5 de notre ton
tempéré. Un piano accordé selon ce système présenterait entre l’octave la plus grave et l’octave la plus aiguë, une
erreur de presque un ton.
C’est pourquoi, afin de faciliter le jeu à plusieurs, et la transposition, seule la gamme tempérée est à peu près
utilisable. Les gammes de Zarlino et de Pythagore ne pourraient être utilisées que par un instrument solo et dans une
tonalité déterminée.

Cela dit, il existe une multitude de gammes et de tempéraments différents. Les compositeurs ont souvent utilisé leur
propre tempérament (Rameau, Tartini, Werckmeister), car ils leur trouvaient certaines couleurs qui correspondaient à
leur style de musique. Ainsi, lorsqu’on joue du Rameau, si on voulait être rigoureux, il faudrait non seulement
utiliser un diapason d’époque, mais également le tempérament préconisé par Rameau.

V) La justesse dans la pratique des cordes frottées.

Les instruments à cordes font partie des instruments les plus anciens. On imagine que leur invention pourrait dater de
l’époque où l’arc fut inventé. Les premiers instruments à cordes furent sans doute des cordes pincées. L’archet est
venu ensuite, afin d’entretenir la vibration.

L’instrument peut émettre des sons de différentes hauteurs grâce à ses cordes.
Le fonctionnement est relativement simple (en apparence, du moins). On pince la corde, ceci produit une vibration
périodique qui se propage dans l’air et est captée par nos oreilles. On peut entretenir la vibration de la corde au
moyen d’un archet, en la frottant avec celui-ci.
En général, une corde vibrante produit une vibration transversale. C’est cette vibration qui donne la hauteur du son,
et c’est elle que l’on aperçoit à l’oeil nu.
Cependant, il existe trois types de vibrations complémentaires qui enrichissent le timbre de la corde : la vibration
longitudinale, la vibration torsionnelle, et la vibration d’octave. En modifiant la longueur, l’épaisseur de la corde, le
matériau, etc… le luthier amplifie ou diminue tel ou tel mode de vibration, ce qui change le timbre.

Le problème de la justesse se pose lorsqu’on parle des cordes avant même que l’on ait commencé à jouer. En effet, il
existe une « justesse des cordes ».



Apparemment, une corde « juste » serait une corde dont le diamètre reste constant sur toute la longueur, et pourtant,
il n’en est rien. Une corde de calibre parfait lorsqu’elle est détendue peut très bien devenir fausse une fois tendue sur
le manche, car elle s’allonge de façon irrégulière ; elle devient plus fine à certains endroits, mais pas à d’autres.
Pour savoir si une corde est juste, il faut la tendre et la tester, c’est à dire la pincer à intervalles de distances réguliers,
et si la fréquence est toujours la même, cela signifie que la corde est juste.

Une fois obtenues des cordes justes, un autre problème se pose, cette fois ci, au niveau de l’exécution.
En principe, si l’on divise la corde en deux en son exact milieu, et que l’on fait vibrer ainsi cette moitié de corde, on
obtient un son à l’octave. Malheureusement, ceci n’est pas vrai pour toutes les cordes. Selon la raideur de la corde (la
corde la plus aiguë est plus raide que la corde la plus grave), l’octave ne se situe pas au milieu de la corde. Il faut une
longueur de corde légèrement plus longue pour entendre l’octave juste si l’on joue sur une corde moins raide.
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Contrairement aux instruments à clavier, les instruments à cordes frottées permettent de différencier les bémols et les
dièses. Ainsi, sur un violon, on dispose d’un doigté pour jouer un sol# (troisième doigt ouvert) et un autre pour lab
(quatrième doigt fermé). Cette particularité enrichie la gamme des hauteurs disponibles, puisque selon la note jouée
(sol# ou lab), et selon le doigté utilisé (troisième ou quatrième), on obtient des hauteurs sensiblement différentes (le
sol# apparaît plus haut que le lab).



ASPECT COGNITIF

I) La mémoire dans l’écoute musicale.

Pour pouvoir juger de la justesse à l’intérieur d’un groupe de notes, il faut pouvoir être capable de mémoriser la
hauteur des différentes notes jouées, afin de pouvoir comparer la hauteur d’un son avec le même son joué
précédemment. Ceci fait appel à la mémoire musicale.
La façon dont on entend la musique dépend de manière cruciale du rappel des événements musicaux antérieurs. Pour
entendre une modulation à un autre ton, il faut nous souvenir du ton précédent. S’ils ne sont pas mis en relation avec
les événements qui précèdent, une note ou un accord n’a guère de signification musicale.
Une étude allant dans ce sens a été réalisée par Deutsch sur la mémoire des notes particulières. Des auditeurs
entendent deux notes séparées par un intervalle de cinq secondes. Il leur faut juger si ces deux notes sont de hauteur
égale ou différente. 50% des notes sont égales et 50% sont à une différence d’un demi ton. L’expérience montre que
si l’intervalle de cinq secondes est vide, les auditeurs répondent avec 100% de réponses justes. De même, si l’on
remplit l’intervalle avec des chiffres parlés. Par contre, si l’on remplit l’intervalle avec d’autres notes choisies au
hasard, le taux de réponses juste n’est plus que de 68%, malgré la consigne que les auditeurs ont reçu d’ignorer les
notes intermédiaires. La difficulté à repérer la similitude ou la différence entre deux notes séparées par cinq secondes
de notes « étrangères » est accentuée si ces notes étrangères ont des hauteurs proches des notes à repérer.
A première vue, on constate ainsi que la mémoire musicale est très déficiente, mais l’expérience est réalisée dans un
contexte non musical, avec des notes prises au hasard, et la mémoire musicale est beaucoup plus fiable lorsqu’elle est
stimulée dans le cadre de pièces musicales séquentielles, construites sur une échelle précise.



II) Echelles, oreille absolue et oreille relative.

Dans notre culture occidentale, on utilise des échelles diatoniques majeures et mineures, elles sont construites à partir
de notes de base dont les choix font l’objet d’un consensus général. (ex : le diapason à « la » 440 Hz, le tempérament
égal)
Cette fixité des hauteurs musicales permet de les associer à des noms de notes, ce qui permet de mémoriser non
seulement une hauteur entendue, mais aussi le nom de la note qui correspond à cette hauteur. Ceci facilite la
mémorisation musicale.
Certaines personnes ont dans ce domaine des capacités de mémorisation telles qu’elles peuvent nommer n’importe
quelle note entendue ; c’est ce qu’on appelle l’oreille absolue. La quasi totalité des musiciens ayant débuté la
musique avant l’âge de six ans ont cette oreille absolue, mais aucun parmi ceux l’ayant débuté vers l’âge de onze ans
ne la possèdent.
L’expérience de Deutsch précédemment citée montre que les sujets ayant l’oreille absolue réussissent l’expérience
avec des intervalles de temps bien supérieurs séparant les deux notes cibles (passant de 5 secondes à 15 secondes), et
ceci grâce au codage verbal des notes entendues.

Une autre capacité de l’oreille est ce que l’on appelle « l’oreille relative ». Il s’agit de l’aptitude à nommer
l’intervalle séparant deux notes jouées simultanément ou successivement. Les personnes ayant une oreille relative
peuvent chanter n’importe quel intervalle demandé à partir de n’importe quelle note de base.
La différence entre l’oreille absolue et l’oreille relative, est que l’oreille absolue permet de repérer des hauteurs
absolues, alors que l’oreille relative permet de repérer quel type de relation (intervallique) il y a entre deux notes. De
plus, l’oreille relative est beaucoup plus facile à former (par l’écoute et avec le temps) que l’oreille absolue.
Une limitation de ces deux types d’oreille est qu’elles sont « catégorielles » et non pas précises ; c’est à dire qu’elles
permettent de classer des notes ou des intervalles dans des catégories. Ainsi, dans le cas d’une oreille absolue, la note
sera considérée comme un la entre 440 et 445, et comme un si au delà. Dans le cas d’une oreille relative, un
intervalle de tierce sera classé mineur jusqu’à un certain seuil, et majeur au delà. Dans les deux cas, l’oreille ne
repère pas un nom de note ou d’intervalle pour une seule valeur de hauteur de note ou d’intervalle.
Ceci se trouve démontré dans l’expérience de Siegel dans laquelle les sujets doivent repérer les intervalles justes et
les intervalles faux. Seul 23% des intervalles sont justes, mais les auditeurs entendent les intervalles justes à 63%. De
plus, les intervalles bémolisés et diésés (par exemple do# et réb) apparaissent identiques.
Paradoxalement, c’est cette incapacité de l’oreille qui permet au tempérament égal d’être perçu juste par les auditeurs
(malgré les différences subtiles entre les harmoniques : cf page 10).

III) L’enculturation chez l’enfant.

Les individus développent de forts rapports affectifs à la musique. Ceux-ci proviennent d’une enculturation très forte
qui détermine des goûts musicaux différents selon l’appartenance à un milieu culturel donné. Ainsi, un haut
dignitaire tibétain en voyage en France à qui l’on demandait à la fin d’un concert de musique classique le passage
qu’il avait préféré, a répondu que c’était le moment où les instruments s’accordaient.
Nous baignons, nous occidentaux, dans une musique basée sur le schéma tonal. Ceci explique la difficulté que l’on a
généralement à apprécier la musique contemporaine qui se détache de ce schéma. De même, les mélodies des
musiques extra-européennes qui utilisent parfois les quarts de ton nous semblent souvent fausses. Cependant un
musicien jouant de la musique contemporaine, depuis des années, la ressent aussi naturellement qu’un musicien
classique face à une oeuvre de Mozart.

Chez l’enfant, le phénomène d’enculturation joue un rôle essentiel durant les dix premières années. En effet, c’est en
essayant d’imiter ce qu’il entend autour de lui qu’il apprend à parler, mais aussi à chanter, en essayant de reproduire
les chansons qu’il entend.



Une étude de Moog montre le comportement des enfants face à la musique depuis le plus jeune âge :
- A partir de six mois, le bébé essaie de reproduire les hauteurs des sons entendus.
- A partir de neuf mois, 100% des enfants testés vocalisent lors du déroulement de la musique, alors qu’ils expriment
leur mécontentement face à des bruits ou des sons non musicaux.
- A partir d’un an, il semble que les enfants reconnaissent lorsqu’ils l’entendent, une mélodie familière.
- Vers dix-huit mois, l’enfant commence à chanter spontanément, en utilisant des hauteurs fixes, dont les
enchaînements forment des motifs musicaux simples, utilisant des intervalles rapprochés.
- A partir de deux ans, l’enfant utilise des intervalles plus écartés, comme des quartes ou des quintes.
- Entre deux et trois ans, les « compositions » deviennent plus élaborées et plus longues, utilisant des répétitions de
motifs musicaux, une hiérarchie entre les notes. L’enfant commence à imiter les mélodies qu’il entend autour de lui,
mais les hauteurs des notes ne sont pas reproduites avec exactitude.
- Entre trois et quatre ans, l’enfant améliore ses capacités d’imitation, jusqu’à se rapprocher très près de la mélodie
originale.
Une constatation intéressante dans l’expérience de Moog montre que les jeunes enfants ont la même ouverture à la
musique tonale et à la musique atonale. Il n’y a pas de rejet d’une mélodie ne présentant pas de rapports
hiérarchiques évidents entre les sons. C’est seulement à partir de trois ans que l’enfant devient réceptif à un type
d’enrichissement environnemental, le fait de « baigner » dans un style de musique influence son évolution sur le plan
musical.

- A partir de cinq ans, on assiste au déclin de la chanson spontanée. L’enfant essaie à présent d’éviter les erreurs, et
tente de parfaire la justesse de son imitation. Lorsque l’enfant entend une mélodie subissant un changement (de
tempo par exemple) il considère la nouvelle mélodie comme une mélodie différente. A huit ans, il la reconnaît
comme semblable.
Il y a donc à partir de huit ans une reconnaissance des différents éléments musicaux (timbre, rythme, hauteur...)
Alors qu’à cinq ans, l’enfant a du mal à repérer une note étrangère à l’harmonie d’une mélodie tonale, à huit ans, il
est capable de dire lorsqu’une note est une « erreur ».



ASPECT PEDAGOGIQUE

I) Problèmes spécifiques à la pratique des instruments
à cordes

La plupart des méthodes de violon utilisent, pour que l’élève joue juste, une tablature. Il s’agit du même système que
pour les méthodes de guitare, c’est à dire une représentation du manche avec des repères indiquant là où il faut poser
les doigts pour obtenir des intervalles justes.
Ainsi, l’apprentissage se fait par rapport à la mémorisation de la position des doigts sur le manche, plutôt que par un
réel travail d’écoute et de correction en fonction de la hauteur entendue. De plus, le plus souvent, le professeur ne
laisse pas la possibilité à l’élève d’entendre s’il joue juste ou faux, puisqu’il lui dit ce qu’il doit faire pour corriger sa
justesse. (C’est trop haut, ou c’est trop bas). J’ai pu constater aussi, que l’élève jugeant de la justesse par rapport à la
position des doigts sur le manche, lorsque le professeur corrige l’élève en lui disant « c’est trop haut » ou « c’est trop
bas », ce dernier pense qu’il s’agit de la position du doigt sur la corde qui est trop haute ou trop basse, alors que le
professeur parle de la hauteur de la note.
Pourquoi les professeurs sont-ils tellement obnubilés par le problème de la place de la main gauche sur le manche, au
point de faire assimiler la justesse par rapport à la place des doigts ?
Je pense que cela peut être dû à la relative complexité de la technique instrumentale dans le domaine des cordes. En
effet un infime déplacement du doigt peut fausser de manière radicale la justesse (un problème équivalent se pose
chez les instrumentistes à vent sous la forme de la pression du souffle). De plus, lorsque la note est jouée, elle est soit
juste ou fausse, et une correction alors que la note est jouée s’entend immanquablement. Il vaut mieux dans ces cas là
poser le doigt d’office à la bonne place. Enfin, il est vrai que pour un instrumentiste à cordes relativement
« chevronné », les doigts ont tendance à aller se placer naturellement à la bonne place selon la note qui doit être
jouée, et cela ne peut être fait que par un long conditionnement de la main gauche, qui commence dès le premier
cycle. Aussi, je pense que la mémorisation tactile est importante, mais elle doit être travaillée en même temps que
l’écoute de la justesse.

La raison de la nécessité de développer l’écoute de la justesse vient du fait que si on se contente de l’aspect technique
de base, on risque de se heurter également à des problèmes importants. Par exemple, un débutant travaillant seul son
instrument à la maison, risque de décaler sa main gauche légèrement et de produire ainsi une mélodie complètement
fausse sans que cela  ne le choque. Le repère visuel du doigt sur le manche est beaucoup moins précis que l’écoute de
la justesse, à condition que cette écoute soit sollicitée dès le commencement chez l’élève.

II) Suggestions pédagogiques pour l’apprentissage des
cordes.

1) Le problème du positionnement des doigts



Certains professeurs suggèrent parfois de coller des étiquettes sur le manche du violon, par exemple, afin de limiter
les possibilités de décalage. Mais à mon avis, cette pratique restreint également les possibilités d’écoute de la part de
l’élève. On peut assimiler cette démarche à celle de Orff qui consiste, pour que les apprentis musiciens ne
commettent pas d’erreurs, à supprimer sur les instruments à percussion de types métalophones, les plaques
« inutiles » pour l’exécution d’un morceau. Pourquoi dans la même lignée, ne pas installer des frettes sur les
manches des violoncelles ?
La méthode des marques sur le manche pose aussi un autre problème d’ordre pratique. Du fait de la multiplicité des
combinaisons de positionnement de doigts, on aurait besoin de coller une dizaine de gommettes pour avoir toutes les
combinaisons possibles : premier doigt au sillet ou en face du pouce, deuxième doigt ouvert ou fermé, etc…
Nous avons vu également (cf page 14) que la tension des cordes implique que l’on n’a pas rigoureusement le même
intervalle d’une corde à l’autre par une simple translation du doigt. Les gommettes collées perpendiculairement au
manche ne tiennent pas compte de cette particularité.
De plus, il suffit que l’instrument se désaccorde un tant soit peu, pour que la place des marques ne soit plus la bonne.
Pour finir, étant donné que la hauteur d’un son n’est pas tout à fait la même pour un sol# et un lab, on ne peut pas
utiliser une seule marque pour les deux notes.
Il y a une autre raison qui rend l’apprentissage de la justesse nécessaire. Les instruments à cordes sont adaptés à la
taille des enfants, et lorsque l’on change d’instrument pour une taille supérieure, la longueur du manche augmente, la
tension des cordes change, et les écarts de doigts pour réaliser des tons et des demi-tons ne sont plus les mêmes. Le
changement d’instrument est donc un moment déstabilisant pour l’enfant, et s’il n’est pas capable de corriger par lui
même la justesse, il risque de jouer faux pendant un certain temps, avant de s’habituer aux nouveaux écarts.

2) La technique du vibrato

Le vibrato est une technique incontournable dans le domaine des cordes, et il est souvent employé à outrance. Le
vibrato consiste à moduler la hauteur de la note de façon subtile, par un mouvement de va et vient du doigt sur la
corde d’un centimètre au plus. Cette technique permet de renforcer l’aspect dramatique d’un passage musical,
souvent dans les parties lyriques. Le vibrato est un exemple type de technique faussant le jeu instrumental, sans que
l’auditeur en soit géné le moins du monde. Malgré la variation rapide de hauteur de la note, l’oreille parvient à fixer
la hauteur réelle de la note, et ce dans le contexte musical. On en revient là aux capacités catégorielles de l’oreille qui
corrige instinctivement la perception du son musical afin que la note vibrée apparaisse juste. Ainsi, on ne perçoit pas
une note changeant continuellement de hauteur, mais une note qui « vibre » agréablement.
Pour cette raison, le vibrato est une technique qu’il est fortement déconseillée d’utiliser lorsqu’on travaille la justesse
(travail lent, gammes, doubles cordes, etc…). De plus, il peut tromper l’auditeur en masquant la fausseté d’une note,
et les mauvais musiciens sont ravis de pouvoir en abuser lorsqu’ils éxecutent un passage périlleux.

3) L’accord de l’instrument

On appréhende également la nécessité de l’apprentissage de la justesse par le problème de l’accord de l’instrument.
Jusqu’au deuxième cycle, le professeur accorde souvent lui même l’instrument de l’élève, estimant que ce dernier en
est incapable, ce qui est souvent le cas. Ce n’est pourtant pas un problème de force physique pour tourner les
chevilles, les petits violons disposant de tendeurs sur le cordier afin de rendre l’accord plus facile.
Le problème se situe au niveau de la difficulté pour l’élève à appréhender l’intervalle de quinte qui est la base de
l’accord de tout instrument à corde.
Pourtant, si le problème de l’accord ne peut être résolu facilement en deux séances, cela ne veut pas dire pour autant
qu’il ne faut pas s’en préoccuper sous le prétexte que « ça viendra avec le temps », ou que « ça prend trop de temps
dans le cours » parce que lorsque l’élève se retrouve chez lui à jouer avec un violon faux, le travail risque fort d’avoir
un côté négatif.
Si l’enfant n’est pas toujours capable de corriger sa justesse, ce n’est souvent pas parce qu’il n’entend pas (j’ai pu
constater que l’oreille des enfants est très précise, en essayant de leur faire accorder leur instrument par rapport au
mien), mais parce qu’ils ne sont pas habitués aux écarts entre les notes.
On peut très bien les entraîner à accorder leur instrument en leur faisant régler la justesse à l’aide d’un diapason, de
l’instrument du professeur, ou d’un piano (du moins pour la note la). De même, l’appréhension de l’accord des
quintes peut se faire par le phénomène des harmoniques au violon, harmoniques qui ne sonnent que lorsque le



rapport avec la corde à vide est exactement d’une quinte. Ainsi, la hauteur de l’harmonique donne également la
hauteur de la corde du dessus.
Un autre moyen est l’écoute des frottements. Le phénomène des sons harmoniques fait que lorsqu’un intervalle de
quinte dont les notes qui le composent sont jouées simultanément n’est pas tout à fait juste, on a des frottements et
des battements. Ceux-ci rendent l’intervalle désagréable à l’oreille, ce que les enfants perçoivent bien lorsqu’on règle
l’intervalle par un glissando. Cette propriété est accentuée justement dans le cas de quintes puisque les notes formant
l’intervalle ont beaucoup d’harmoniques en commun.

4) La recontextualisation de la justesse

On n’entend pas la justesse d’un intervalle de la même façon selon qu’il est pris isolément ou à l’intérieur d’une
mélodie. On repère plus facilement un intervalle faux à l’intérieur d’un morceau, que joué seul à partir d’une corde à
vide. C’est pourquoi, je pense qu’il peut être intéressant de faire construire la justesse et la technique instrumentale à
partir de morceaux simples, ou de chansons connus de l’enfant. En plus de permettre à celui ci de se rendre compte
de ses erreurs (puisqu’il connaît l’air), cela donne un côté plus motivant à l’apprentissage.
Il est évidemment important que l’élève travaille aussi des exercices, mais ce travail peut-être plus efficace si
l’exercice est en rapport avec le morceau étudié ; il peut par exemple traiter des difficultés que l’élève rencontre dans
son morceau.

5) Le travail lent

Nous avons vu (cf page 8) que la hauteur d’un son est perçue plus nettement si la durée de la note est plus longue.
Pour cette raison, le travail lent est nécessaire pour bien entendre la justesse. Les professeurs demandent souvent aux
élèves de travailler lentement sans leur expliquer les avantages de ce travail. Mais il y a également des désavantages
au travail lent. Nous avons vu que la musique obéit à des règles d’écriture qui font intervenir une hiérarchie entre les
notes, qui n’est sensible que dans un contexte musical (mélodie, chanson). Si le travail est trop lent, on percevra
certes plus aisément la hauteur des différentes notes, mais elles risquent d’être tellement détachées les unes des
autres qu’elles perdront de leur sens, et l’élève ne pourra plus repérer leur justesse à l’intérieur d’un contexte
musical.

6) L’usage du chant

Lorsqu’un élève n’entend pas qu’il joue faux, on lui demande souvent de chanter la mélodie. L’usage du chant a un
avantage sur l’instrument par sa relative simplicité, et son aspect plus naturel. En effet, les nouveaux nés
commencent en général à chanter avant de jouer d’un instrument de musique.
Cela dit, utiliser un instrument plus facile (la voix) pour entendre ce que donne une mélodie ne signifie pas
forcément que la mélodie sera juste. Certains élèves ont de plus du mal à placer leur voix, et attaquent une mélodie
avec un écart important, mais cela vient uniquement d’un problème de technique vocale, sans rapport avec un
problème d’écoute, ce qui prouve que la voix a, comme tout autre instrument, besoin d’être entraînée pour être
utilisée correctement.

7) L’enregistrement

J’ai constaté que l’on n’est pas attentif de la même manière lorsqu’on est en train de jouer, et quand on écoute
quelqu’un jouer. Lorsqu’on joue soit même, la proximité du violon à l’oreille, la concentration exigée par la
difficulté technique font que l’on est moins sensible à la justesse. Lorsqu’on écoute quelqu’un d’autre jouer, on
repère beaucoup plus aisément les fausses notes. C’est pourquoi il peut être intéressant d’enregistrer l’élève afin qu’il
puisse se réécouter et repérer les endroits où il joue faux.
Cette réécoute doit se faire dans des conditions idéales, sans trop de bruits autour de l’élève, sans stress, puisqu’on a
vu que les conditions d’écoute peuvent influencer sur la perception des hauteurs (cf page 8).



8) Les accompagnements enregistrés et le jeu à plusieurs

Il existe dans le domaine des vents (des cuivres surtout) des méthodes proposant des enregistrements des morceaux à
travailler avec des accompagnements sur lesquels l’élève doit jouer sa mélodie. Ce système permet non seulement de
rendre le travail plus intéressant, mais aussi de permettre à l’élève de remarquer plus facilement les erreurs, à cause
des frottements qui peuvent advenir, ou des intervalles désagréables à l’oreille. Malheureusement, les méthodes
proposant des enregistrements d’accompagnements sont très rares dans le domaine des cordes.
Jouer en musique de chambre ou avec accompagnement de piano permet aussi de mieux entendre les problèmes de
justesse.
D’un autre côté, la justesse au sein d’un ensemble peut être perçue différemment selon qu’on est violoncelliste,
violoniste ou pianiste. Il n’est pas sûr qu’un pianiste dont l’instrument est accordé suivant le principe du
tempérament égal ait la même perception de la justesse qu’un violoniste dont le jeu est basé sur un mélange de
tempérament égal et d’accord par quintes. On peut cependant imaginer que l’enculturation (généralement) commune
aux divers musiciens et les capacités catégorielles de l’oreille font que la perception qu’ils ont de la justesse
d’ensemble est la même, au delà de celle représentée par leur propre instrument. Ainsi  un pianiste tolère
généralement les « sol# » trop haut et les « lab » trop bas du violoniste.
Le problème peut se poser plus difficilement dans le cas d’un mélange de cultures. Ainsi on verra un violoniste
« classique » se boucher les oreilles en écoutant un ensemble de musique traditionnelle, s’il n’est pas ouvert aux
couleurs différentes (qui peuvent paraître fausses) caractérisant la dite musique.



CONCLUSION

Je suis conscient de ne pas avoir exploré le sujet à fond ; il serait bien évidemment intéressant d’examiner les
spécificités relatives aux autres catégories d’instruments, pour lesquels le problème de la justesse se décline
également mais de manière différente (attendu que le problème se pose pour tous les instruments, y compris pour les
instruments à clavier).
Cela dit, j’espère avoir pu aborder le sujet de manière à donner une idée de tout ce que le terme de « justesse »
englobe, et à montrer en quoi l’évidence qu’on lui confère ne vient que d’une absence de réflexion. Ce déficit de
réflexion m’a été révélé par la difficulté que j’ai eu à trouver des ouvrages ou mémoires traitant du sujet, en dehors
des ouvrages d’acoustique et psycho-acoustique, dont je me suis servi dans la première partie, et de quelques traités
et ouvrages sur les sciences cognitives, dont j’ai relevé quelques idées intéressantes dans la deuxième partie. Le reste
a surtout été un travail de réflexion personnel sur les répercutions que les réalités de cette notion peuvent avoir dans
le domaine de l’enseignement.
Ce qui émerge de cette analyse est la grande relativité de la justesse. En effet, on a pu constater que rien ne va de soi
dans cette notion, et il semble même qu’il y ait autant de perceptions différentes que d’individus. Pour cette raison, il
est difficile de vraiment pouvoir donner une définition de ce que la justesse représente. C’est également (par sa
relative complexité) une source de divisions entre les personnes qui ne sont jamais d’accord sur la manière de
l’aborder. C’est sans doute pour cela que la justesse n’est souvent pas enseignée aux enfants, mais inculquée de force
par des exclamations du genre (Trop haut !), et que l’accord de l’instrument est fait jusqu’au deuxième cycle par le
professeur (l’élève en est incapable, voyons !) .
Cette relativité n’est pas forcément un aspect négatif de la justesse ; au contraire, c’est cette relativité qui permet à la
musique d’être vivante, de ne pas être affadie par une justesse qui serait absolue, rigoureuse. Par la nature même de
leurs timbres, les instruments de musique ont tous une justesse différente ; c’est à la fois une difficulté lorsqu’ils
jouent tous ensemble, mais c’est aussi ce qui fait la richesse de l’ensemble. Même si la justesse est un problème que
tout bon enseignant doit aborder avec ses élèves, il ne doit pas en être obnubilé au point d’en oublier que seuls des
instruments éléctroniques dont les fréquences sont programmées de manière très rigoureuse peuvent jouer avec une
justesse absolue, et que le résultat obtenu ne provoque souvent pas d’émotions chez l’auditeur.
Le musicien en chair et en os est le seul qui puisse faire vivre la musique. En  jouant sur les hauteurs, il crée des
tensions avec son instrument qui agissent sur la sensibilité des auditeurs. Même si une note au cours de sa prestation
nous paraît fausse sans ambiguité, cela fait partie du jeu instrumental, des « risques du métier », et je préfère
personellement une fausse note dans une interprétation en public que la justesse physique irréprochable d’une
musique électronique.
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ANNEXES

Annexe 1 : Théorème de Fourier.
Le son musical 3 est obtenu par la somme des sons sinusoïdaux 1 et 2.
Le son 1 est égal au fondamental du son 3.
Le son 2 à une fréquence double du son 3.

Annexe 2 : Deux types de sons périodiques de période T,  un son sinusoïdal
(son simple) et un son musical (son complexe).



Annexe 3 : Schéma de l’oreille.

- L’oreille externe fait office de capteur des ondes sonores.
- L’oreille moyenne entretient ou filtre la vibration.
- L’oreille interne transforme la vibration en impulsions électriques qui sont transmises au cerveau.



Annexe 6 : L’échelle des Mels.
Lorsqu’on va dans l’aigu, les intervalles se resserrent, de sorte qu’un son de 5000 Hz ne nous apparaît pas tout
à fait à l’octave d’un son de 2500 Hz. La valeur en Mels représente la sensation de hauteur perçue par
l’oreille.

Annexe 7 : Relation hauteur durée.



Annexe 8 : Sensation de hauteur et timbre.
- (a) Le son brut.
- (b) Le son privé de son harmonique fondamental et des harmoniques graves.
- (c) Le son privé des harmoniques aigus.
- (d) Un son à partiels : on ne perçoit pas distinctement une hauteur.
Le timbre du son (b) paraît plus grave que (c)

Annexe 9 : Consonance et dissonance.
Plus un intervalle a d’harmoniques en commun avec le son de base (a), plus cet intervalle est consonant. Le
tableau montre que les intervalles les plus consonants sont dans l’ordre : l’octave (b), la quinte (c), la quarte
(d), et la tierce (e).



Annexe 10 : Sur les instruments à cordes frottées, le milieu de la corde ne correspond pas forcément à
l’octave du son fourni par la corde à vide.


