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Serait-ce possible que les mathématiques apportent des réponses 

aux questions esthétiques de la composition ? Mozart, Bach, 

Chopin pratiquaient-ils des mathématiques sans le savoir ? C’est 

ce que nous allons tenter de savoir dans ce dernier chapitre qui 

portera davantage sur l’écriture musicale elle-même. Nous 

débuterons en parlant des différents modes musicaux, de 

l’Antiquité grecque à nos jours. Puis nous enchaînerons sur le 

concept de tonalité et son lien avec l’échelle des quintes. Ensuite, 

nous expliquerons le principe du contrepoint, son origine, son 

évolution et ses applications. Nous présenterons également les 

différents procédés imitatifs contrapuntiques ainsi qu’une 

approche mathématique de ceux-ci. Enfin, nous clôturerons ce 

chapitre avec un aperçu de la musique contemporaine, 

dodécaphonique et sérielle. 

Défilé de modes 
 

Chaque gamme se construit la plupart du temps sur 8 notes différentes dont 

la première et la dernière sont identiques et se trouvent à une distance d’une 

octave ; les musiciens ont pour habitude de les appeler toniques. En général, 

chaque gamme inclut 5 tons et 2 demi-tons. On peut par conséquent définir 

un mode comme un schéma de la position des tons et des demi-tons dans une 

gamme.  

Les gammes actuelles, à savoir les gammes majeures et mineures, sont basées 

sur les modes grecs antiques et ceux de Pythagore. Ces modes sont au nombre 

de sept, un partant de chaque note. 

4 



� � �� � � � � � � �� 	 
 � � 
  � � � 
 �    111 
 

 

Figure IV-1 : Les 7 modes grecs 

# mode dorien (mode de mi): 

 

# mode phrygien (mode de ré): 

 

# mode lydien (mode de do): 

 

# mode mixolydien (mode de si): 

 

# mode hypodorien (mode de la):  

 

# mode hypophrygien (mode de sol): 

 

# mode hypolydien (mode de fa): 
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Pour pouvoir mettre en évidence la structure de chaque mode et la place des 

demi-tons dans ceux-ci, nous pouvons construire le tableau suivant:  

Mode 

de 

Dénomination 

grecque 
Séquence d’intervalles 

Do Lydien  T T t T T T t 

Ré Phrygien T t T T T t T 

Mi Dorien t T T T t T T 

Fa Hypolydien  T T T t T T t 

Sol Hypophrygien  T T t T T t T 

La Hypodorien  T t T T t T T 

Si Mixolydien  t T T t T T T 

 T= 1 ton t=1/2 ton 

Tableau IV-1: Structure de chaque mode grec antique 

 

Avec ce tableau, nous pouvons voir très facilement que le mode hypodorien 

a la même construction que le mode dorien en ce qui concerne la place du 

dernier demi-ton, et qu’il en est de même pour les modes hypophrygien et 

phrygien ainsi que pour les modes hypolydien et lydien. Peut-être ces 

similitudes entre ces couples de modes viennent-elles du fait que les toniques 

de ceux-ci soient à chaque fois distancées d’une quinte. 

Le Moyen-âge n’en garda que quatre principaux, à savoir le dorien, alors 

nommé Protus, le phrygien - Deutérus -, le lydien, - Tritus - et le mixolydien, 

- Tetrartus.  Cependant, à cette époque, on assimila à chacun d’entre eux un 

mode « plagal », qui reproduisait le mode principal auquel il était attribué une 

quarte plus bas. Au total, on utilisait alors 8 modes musicaux : 4 modes 

authentes (authentiques) et 4 modes plagaux (dérivés). On les a dénommés 

« modes écclésiastiques » car à cette époque, la musique était consacrée 

essentiellement au chant liturgique. 

Le nombre, le classement et les dénominations des modes musicaux ont varié 

selon les époques. Ainsi, nous ne pouvons actuellement comptabiliser que 

deux modes principaux : le mode majeur (qui s’apparente au mode lydien 

grec) et le mode mineur (qui s’apparente au mode hypodorien grec). En effet, 

la fin du XVIème a préféré garder ces deux modes et a considéré que tous les 

autres étaient des modes « dérivés » du mode majeur, dont la première tierce 

est majeure (Figure IV-2) et du mode mineur, dont la première tierce est 

mineure (Figure IV-3). 
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Figure IV-2: Mode majeur 

 

Figure IV-3: Mode mineur 

 

Quand la musique a la tonalité 
 

1. Pour y voir plus clair 

Nous avons abordé précédemment les notions de modes «majeurs» et 

«mineurs» qui peuvent également être considérés comme des tonalités 

«majeures» et «mineures». Mais qu'entendons-nous réellement par cela? Une 

tonalité peut être définie comme une «organisation des hauteurs de son 

permettant une articulation de la musique dans le temps». 1  On peut 

également la définir en disant que « la musique progresse en s'écartant ou en 

s'approchant des hauteurs fondamentales qui déterminent l'importance 

relative de toutes les notes utilisables au sein d'une œuvre.»2   Elle peut 

finalement être vue comme une succession de tons et de demi-tons. 

 

2. Fa, do, sol, ré, la, mi, si … Pourquoi en est-il ainsi ? 

Nous pouvons trouver la tonalité d'un morceau en regardant les altérations, 

c'est-à-dire les bémols et les dièses, à la clé de celui-ci, en tout début de portée. 

Ceux-ci suivent ce que les musiciens appellent L'échelle des quintes (en effet, 

chaque élément est distancé de ses éléments voisins par l’intervalle d’une 

quinte). 

  

                                                 

1 " Dictionnaire encyclopédique de la musique"    tome 2    Université d'Oxford   Editions 
Robert Laffont 
 
2  Dictionnaire encyclopédique de la musique"    tome 2    Université d'Oxford   Editions 
Robert Laffont 



� � �� � � � � � � �� 	 
 � � 
  � � � 
 �    114 

 
Figure IV-4: La séquence des altérations 

 

Mais comment a-t-on « décidé » de cet ordre des dièses et des bémols? C’est 

ce que nous allons tenter d’expliquer. Mais avant tout nous allons «réactiver» 

quelques notions indispensables, telles que la notion de gamme. Nous l’avons 

vu précédemment, une gamme est  une succession de notes dans un ordre 

précis, la dernière de ces notes répétant la première soit à l'octave supérieure 

(gamme ascendante), soit à l'octave inférieure (gamme descendante). L’on dit 

d'une gamme qu'elle est majeure si elle est construite, comme le mode grec 

lydien, sur le modèle ton-ton-½ ton-ton-ton-ton-½ ton et mineure si elle est 

construite, comme le mode grec hypodorien, sur le modèle ton- ½ ton-ton-

ton-½ ton-ton-ton. 

Revenons à présent à notre échelle des quintes. Le Tableau IV-2 de la page 

suivante présente la construction de gammes majeures par quintes 

ascendantes au départ de chacune des notes de la gamme chromatique. Nous 

obtenons par conséquent douze gammes majeures. 

	������������������� !��������

#### Les gammes de certaines notes altérées ne sont pas présentes dans le 

tableau car elles présentent des notes doublement altérées. 

#### Nous avons choisi de mettre soit des dièses, soit des bémols dans les 

gammes qui en avaient besoin. Nous avons fait en sorte de ne pas avoir 

deux fois le même nom de note dans une gamme (ex: Sol suivi de Sol# 

devient Sol suivi de La�). 

#### En comptant le nombre de dièses ou de bémols de chaque gamme, 

nous pouvons déterminer l'ordre d'apparition de ceux-ci. Par exemple, 

la gamme contenant un seul dièse est la gamme de Sol majeur (Sol 

M). La première note altérée est le Fa#. Nous procédons de même pour 

les autres notes altérées. 

#### L’ordre des dièses et des bémols est conforme à l’échelle des quintes 

comme nous le montre encore le Tableau IV-3et le Tableau IV-4. 
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Tableau IV-2: Les 12 gammes majeures 
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Gamme de Nombre de # Notes altérées 

Sol M 1 fa 

Ré M 2 fa-do 

La M 3 fa-do-sol 

Mi M 4 fa-do-sol-ré 

Si M 5 fa-do-sol-ré-la 

Fa# M 6 fa-do-sol-ré-la-mi 

Do# M 7 fa-do-sol-ré-la-mi-si 

Tableau IV-3; Ordre d'apparition des dièses dans une gamme majeure 

Grâce à ce tableau, nous pouvons constater que l'ordre d'apparition des dièses 

est fa-do-sol-ré-la-mi-si, et qu'il suit bien l'échelle des quintes (une quinte 

sépare chaque altération). Nous pouvons faire de même pour retrouver l'ordre 

d'apparition des bémols dans les gammes majeures: 

Gamme de Nombre de b Notes altérées 

Fa M 1 si 

Si���� M 2 si-mi 

Mi���� M 3 si-mi-la 

La���� M 4 si-mi-la-ré 

Ré���� M 5 si-mi-la-ré-sol 

Sol���� M 6 si-mi-la-ré-sol-do 

Do���� M 7 si-mi-la-ré-sol-do-fa 

Tableau IV-4: Ordre d'apparition des bémols dans une gamme majeure 

 

Nous observons que l'ordre d'apparition des bémols dans la gamme majeure 

est si-mi-la-ré-sol-do-fa, et qu’il est également l’inverse de celui des dièses. 

3. Et pour les gammes mineures ? 

Une gamme est dite mineure si, comme nous l’avons dit précédemment, elle 

suit le modèle de succession de tons et demi-tons suivant: ton-1/2 ton-ton-

ton-1/2 ton-ton-ton. Ce modèle est obtenu simplement en prenant pour 

tonique la sus-dominante du mode majeur.  
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Par exemple, pour obtenir la gamme de La mineur (La m), nous pouvons 

prendre la gamme de Do mineur en commençant par le La. Comme dans le 

cas des gammes majeures, nous avons réalisé un tableau (cfr. page 118) pour 

retrouver l'ordre d'apparition des altérations dans ce type de gammes en 

respectant les mêmes conventions de construction. 

Comme nous l’avons fait avec les gammes majeures, nous pouvons à présent 

mettre dans un tableau nos résultats pour retrouver l'ordre d'apparition des 

dièses ainsi que des bémols dans les gammes mineures. 

Gamme de Nombre de # Notes altérées 

Mi m 1 fa 

Si m 2 fa-do 

Fa# m 3 fa-do-sol 

Do# m 4 fa-do-sol-ré 

Sol# m 5 fa-do-sol-ré-la 

Ré # m 6 fa-do-sol-ré-la-mi 

La # m 7 fa-do-sol-ré-la-mi-si 

Tableau IV-5: Ordre d'apparition des dièses dans une gamme mineure 

 

Les résultats obtenus confirment ceux observés pour les gammes majeures. 

L'ordre d'apparition des dièses suit toujours l'échelle des quintes. L’étude de 

la séquence des bémols donne un résultat similaire.  

 

"#$$���%���&# $���'!���(�

Les gammes de Fa� M et Sol� M sont dites « enharmoniques ».  La première affiche 6 

dièses et la seconde 6 bémols.  De la même façon, Ré� m et Mi� m le sont également. 

Une enharmonie est le rapport entre deux notes que notre audition ne nous permet pas de 
distinguer. Ces notes produisent donc le même son mais sont nommées différemment. 

Par exemple, Do� et Ré� sont des notes enharmoniques. L'enharmonie permet des 

modulations étonnantes entre deux tonalités très éloignées l'une de l'autre. Le compositeur 
romantique hongrois F. Liszt (1811-1886) fut par exemple très friand de l’enharmonie et 
l’utilisait très fréquemment dans ses œuvres. 



� � �� � � � � � � �� 	 
 � � 
  � � � 
 �    118 
 

 

Tableau IV-6: Les 12 gammes mineures 
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Nous pouvons donc affirmer que l'ordre d'apparition des dièses et des bémols, 

que ce soit dans des gammes majeures ou mineures, suit l'ordre des notes de 

l'échelle des quintes (en faisant des quintes ascendantes en ce qui concerne 

les dièses et des quintes descendantes en ce qui concerne les bémols). 

4. Notions de tonalités relatives, directes et voisines 

On définit la tonalité relative d'un morceau en mineur comme la tonalité 

majeure possédant la même armure, c-à-d les mêmes altérations. Ainsi, Fa 

majeur est la tonalité relative de Ré mineur car ces gammes ne possèdent que 

le Si bémol à la clé. Réciproquement, la tonalité relative d'un morceau majeur 

est la tonalité mineure ayant les mêmes altérations à la clé. Par exemple, La 

mineur est la tonalité relative mineure de Do majeur. Le tableau suivant 

reprend l’ensemble des tonalités majeures ainsi que leur relative mineure. 

Gamme Majeure Armure 
Gamme mineure 

relative 

Do M - La m 

Sol M 1 # Mi m 

Ré M 2 # Si m 

La M 3 # Fa # m 

Mi M 4 # Do # m 

Si M 5 # Sol # m 

Fa # M 6 # Ré # m 

Do # M 7 # La # m 

Fa M 1 b Ré m 

Si b M 2 b Sol m 

Mi b M 3 b Do m 

La b M 4 b Fa m 

Ré b M 5 b Si b m 

Sol b M 6 b Mi b m 

Do b M 7 b La b m 

Tableau IV-7: Les gammes majeures et leur relatives mineures 
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Ensuite, on définit la tonalité directe d'un morceau comme la tonalité de la 

même note mais en mode majeur si le morceau est en mode mineur et vice-

versa. Nous avons ci-dessous l'exemple d'un morceau débutant dans une 

tonalité, Ré majeur et qui au cours de l'œuvre bascule dans sa tonalité directe, 

Ré mineur. Le thème de ce morceau est donc successivement joué en Ré 

majeur (avec 2 dièses à la clé) puis en Ré mineur (apparition du si b). 

Quelques modifications sont toutefois à remarquer comme l’apparition d’un 

Sol # à la troisième mesure du thème en Ré mineur. 

 
Figure IV-5: Début d'un morceau en Ré M 

 
Figure IV-6: Suite du même morceau en Ré m (le Fa est bécarisé et on  voit l'apparition d’un Si b en 3ème mesure) 
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Figure IV-7: Extrait de la Valse Op. 34 No. 2 de F. Chopin 

 

Encore un autre exemple. Dans cet extrait d’une Valse de F. Chopin (Figure 

IV-7) écrite en La mineur, on peut clairement distinguer un thème en La 

majeur à la première portée. Ce thème est accompagné d’un changement 

d’armure, c’est-à-dire d’un changement en ce qui concerne les altérations. Le 

morceau étant normalement en La mineur,  il ne devrait pas posséder 

d’altération à la clé. Cependant, à la première ligne, le morceau passe en La 

Majeur; on dit qu’il « module ». Pour confirmer cela, on observe l’apparition 

de trois dièses à la clé, preuve que la tonalité dans laquelle F. Chopin module 

est bien La Majeur, la tonalité directe de La mineur. Toutefois, deux lignes 

plus loin, le thème en mode majeur est répété en mode mineur, comme le 

suggère le nouveau changement d’armure. 

Finalement, abordons la notion de tonalité voisine. Une tonalité est dite 

voisine d’une autre si elle ne possède qu’une seule altération de différence 

avec la tonalité en question (par exemple, Do M et Fa M). Mais à quoi sert 

cette notion de tonalité voisine ? Dans la musique dite "classique", chaque 

morceau possède sa propre tonalité et doit normalement rester dans celle-ci. 

Autrement dit, on ne peut employer dans l’œuvre musicale que les notes de 

ladite tonalité  
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Mais les compositeurs aiment transgresser cette règle. Cela se fait de manière 

subtile, en passant d'une tonalité à l'autre au sein d’un même morceau sans 

que cela ne choque trop l’auditeur. Il faut pour cela introduire le moins de 

«notes nouvelles», c’est-à-dire le moins d’altérations étrangères à la tonalité 

principale du morceau. Ils modulent dès lors la plupart du temps dans des 

tonalités voisines à la tonalité principale. 

 

Contrepoint ou composition logique 
 

1. Définition  

Le mot contrepoint vient de  punctus contra punctum, c’est-à-dire point contre 

point et donc note contre note. Le contrepoint est un style d’écriture musicale 

occidental composé d’un ensemble de règles et de principes et organisé par 

superposition de lignes mélodiques indépendantes, parfaitement unies et 

d’importance égale. Le contraire du contrepoint est l’harmonie, qui est l’étude 

des accords parfaits. Le contrepoint est plutôt une écriture horizontale tandis 

que l’harmonie est plutôt une écriture verticale. Le contrepoint est une façon 

plus logique et mathématique de composer. 

2. Les différents contrepoints 

Il existe différentes sortes de contrepoints, les deux plus importantes étant 

d’une part le contrepoint égal où les notes de la première mélodie sont écrites 

« contre » les notes de la deuxième mélodie avec la même valeur rythmique, 

et d’autre part le contrepoint inégal où les notes ont des valeurs rythmiques 

différentes. 

Le contrepoint possède également de nombreuses « applications » : 

#### Le canon, qui est une forme d’écriture contrapuntique selon laquelle 

une voix 1 joue une phrase musicale A puis, pendant que cette voix 1 

joue la phrase musicale B, la voix 2 joue la phrase musicale A du 

début. Le thème A est donc joué 2 fois, par deux instruments à des 

moments différents. Un des meilleurs exemples de canon est le canon 

de Pachelbel (1653-1706) pour 3 violons, basse continue et piano. 

Chaque violon exécute en effet à tour de rôle une mélodie, 

accompagné par la basse et le piano. 
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Figure IV-8: Extrait du canon de Pachelbel 

Sur cette figure, nous avons bien mis en évidence les différents thèmes (A, B, 

C, D, E, …) et l’on peut aisément voir que chaque thème est repris l’un à la 

suite de l’autre aux trois violons. C’est le principe d’un canon. 

#### La fugue, qui est également une forme d’écriture contrapuntique, est 

en quelque sorte un canon amélioré, plus riche. Elle est fondée sur le 

principe de l’imitation : il y a un thème principal et des thèmes 

secondaires qui sont répétés, transformés, combinés, divisés, le tout 

dans un ordre régulier. Dans une fugue, toutes les voix s’imitent entre 

elles. C’est donc une musique contrapuntique qui consiste à mettre 

ensemble plusieurs voix ayant chacune une mélodie qui s’articule 

autour d’un même thème, appelé sujet, donnant au final un rendu 

harmonieux et agréable à écouter.La fugue la plus connue est celle de 

Bach nommée après sa mort « L’art de la fugue ». Elle est composée 

de 13 fugues et 4 canons construits sur un même thème. Il ne l’a jamais 

terminée. Bach a poussé le genre de la fugue à ses limites. La Figure 

IV-10 montre une petite partie de « L’art de la fugue ». 
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Durant de nombreux siècles, la musique, au service de la liturgie chrétienne, s’est chantée à 

l’unisson, a capella, c-à-d sans accompagnement. Cette composition monodique (musique 

constituée d’une seule ligne mélodique) porte le nom de plain-chant, dont nous avons connaissance 

par l’héritage du chant grégorien. A partir du IXème siècle, l’Occident, explore un univers sonore qui 

superpose plusieurs lignes mélodiques simultanément : le chant se fait polyphonique. Pour régenter 

cette superposition, les compositeurs inventent le contrepoint au Moyen-âge et celui-ci reste, 

jusqu’au XIVème siècle, le mode de composition dominant.  

Quand la « révolution harmonique » apparaît au XVIIème siècle, les compositeurs préfèrent à la 

superposition de mélodies la superposition d’accords.  À cette période apparait également 

l’accompagnement, c’est-à-dire un système musical où une voix surplombe toutes les autres et est 

donc accompagnée, alors que le contrepoint accorde à toutes les voix une importance égale.  

Au XVIIème siècle, alors que le contrepoint semble définitivement disparaitre, Jean-Sébastien Bach 

passe sa vie à  le défendre et à montrer que ce système de composition représente le seul avenir de 

la musique. En vain, malgré l’acharnement de Bach, au XIXème  siècle, le contrepoint devient un 

mythe. Cependant, au XXème siècle, on prend conscience de certaines limites de l’harmonie et le 

contrepoint reprend ses droits. On redécouvre alors que la musique composée avec les règles du 

contrepoint est beaucoup plus universelle et beaucoup plus riche en émotion. 

 Ainsi, on peut retrouver, entre de longs passages 

harmoniques, de nombreux fragments contrapuntiques 

dans des œuvres romantiques comme celles de L. van 

Beethoven (1770-1827), avec en autres le quatrième 

mouvement de sa sonate Hammerklavier, de C. Franck 

(1822-1890), notamment dans son fameux Prélude, Choral 

& Fugue ou son Prélude, Fugue & Variation, et de 

Tchaïkovski (1840-1893) avec sa Quatrième Symphonie, et 

même chez des compositeurs plus modernes tels que 

Szymanowski (1882-1937), avec sa Seconde Symphonie, et 

aussi D. Chostakovitch (1906-1975), avec ses 24 préludes 

& fugues, en commémoration de ceux de J.-S. Bach. 

 

 

Figure IV-9: Jean-Sébastien Bach (1685-

1750), fervent défenseur du contrepoint. 
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Figure IV-10: Extrait de "L'art de la fugue" de J.-S. Bach 

 

Nous voyons très clairement la répétition que la troisième voix fait de la 

première voix au début du morceau, et nous pouvons même remarquer que la 

quatrième voix, à la troisième ligne, imite la deuxième. Nous pouvons dire 

que la troisième et la quatrième voix répondent aux sujets des première et 

deuxième voix. 
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3. Quelques procédés imitatifs du contrepoint 

Pour éviter la monotonie et la redondance, les compositeurs de l’Antiquité et 

de l’époque Baroque, très friands du contrepoint, utilisent des imitations, 

c’est-à-dire qu’ils transforment le thème de départ pour en obtenir un autre 

qui se rapproche assez fort du premier. Toutes ces imitations peuvent être 

comparées à des transformations géométriques du plan. 

-� �#�� #��+��������

 

Très tôt, les musiciens se sont rendus compte qu’il était difficile de chanter 

un thème que l’on avait entendu ou d’essayer de le rejouer sur un autre 

instrument, car chaque instrument et chaque voix a son propre registre, sa 

propre  « tessiture » - c’est pour cela par exemple qu’un homme ne sait pas 

chanter aussi haut qu’une femme, et inversement. Pour pouvoir y arriver, ces 

musiciens ont dû « adapter » la mélodie qu’ils voulaient jouer en la 

«transposant » dans le registre de l’instrument sur lequel ils voulaient 

l’interpréter tout en gardant les mêmes intervalles entre chaque note et donc 

en ne faisant varier que la note initiale. D’un point de vue physique, cela 

revient à multiplier toutes les fréquences par un même nombre k réel. La 

transposition est donc une application tk qui peut être définie comme suit : 

k
t : : f k . f→ →� �  

Elle est sans doute la manière la plus simple de transformer un thème musical. 

En effet, elle ne consiste qu’à « translater verticalement » le thème de départ, 

c’est-à-dire de le jouer en partant d’une note différente. Prenons pour exemple 

un thème bien connu, le sujet principal de « Ah, vous dirais-je maman » de 

W. A. Mozart (1756-1791), en Do Majeur. 

 

Figure IV-11: "Ah vous dirais-je maman", mélodie originale 

Ce sujet, comme vous pouvez le constater, a pour première note un Do. 

Maintenant, transposons ce thème en le commençant par exemple par un Sol. 

 

Figure IV-12: "Ah vous dirais-je maman", mélodie transposée en sol majeur 
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Par rapport au sujet initial, celui-ci a été translaté d’une quarte vers le bas. De 

plus, nous remarquons que chacune des notes présentes dans ce nouveau 

thème fait partie de la gamme de Do Majeur : aucune note n’est étrangère à 

la tonalité d’origine. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le sujet de départ 

a été transposé en Sol Majeur, à savoir une tonalité voisine de Do Majeur. Par 

conséquent, les deux tonalités ne diffèrent que par un seul dièse, le Fa. Si le 

thème transposé en Sol avait fait apparaître un Fa, celui-ci aurait dû être 

haussé d’un demi-ton. Pour illustrer cela, transposons ce même sujet initial 

mais dans une autre tonalité : Fa Majeur. 

 

Figure IV-13: "Ah vous dirais-je maman", mélodie transposée en Fa M 

Cette fois-ci, nous remarquons qu’une note étrangère à la tonalité de Do 

Majeur est apparue : le Si bémol. Ce bémol est appelé altération accidentelle. 

Pour les éviter, Mozart, comme de nombreux autres adeptes de ce style 

d’écriture, ont eu recours à de « l’à-peu-près », c’est-à-dire à ne pas les 

prendre en compte et à tout simplement écrire leur sujet transposé comme s’il 

n’y en avait pas. Ainsi, le thème en Fa Majeur devient pour Mozart : 

 

Figure IV-14: "Ah vous dirais-je maman", mélodie transposée en Fa M tout en conservant la tonalité de départ 

Par ce procédé, les grands compositeurs parviennent à contourner de manière 

assez simple l’apparition d’altérations accidentelles qui pourraient faire 

« tache » dans la tonalité. Cependant, en opérant ainsi, ils ne conservent pas 

parfaitement les valeurs de chaque intervalle successif : le thème résultant 

n’est donc  pas une modification « naturelle » du sujet de départ mais a subi 

une sorte de « mutation ». 

.� ��� ���� ��$����

 

Le renversement, ou imitation renversée, consiste en réalité à faire subir une 

symétrie d’axe horizontal au sujet initial. Ainsi, le renversement de « Ah, vous 

dirais-je maman » de W. A. Mozart sera : 

 

Figure IV-15: "Ah vous dirais-je maman", mélodie renversée 
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Cette fois encore, on constate l’apparition d’altérations accidentelles : on 

observe en effet le Mi bémol, le La bémol et le Si bémol. On pourrait 

considérer que ce thème renversé est en Do mineur. Pour y remédier, le 

compositeur a recours à une approximation, comme dans le cas de la 

transposition, donnant pour renversement final : 

 

Figure IV-16: "Ah vous dirais-je maman", mélodie renversée en conservant la tonalité 

 

/� �#� 0�!  �����

 

Tout le monde sait ce que sont des palindromes, à savoir des mots qui ont la 

particularité de pouvoir se lire dans les deux sens (tels que radar, kayak, 

ressasser, été, …). Mais peu savent qu’il en existe un équivalent dans la 

musique. En effet, la transformation par récurrence, aussi appelée mouvement 

rétrograde ou encore imitation « à l’écrevisse », consiste tout simplement à 

jouer une mélodie en commençant par la dernière note de celle-ci et à lire la 

partition « à l’envers ». Ainsi, toujours avec la mélodie de « Ah, vous dirais-

je maman » : 

 

Figure IV-17 : "Ah vous dirais-je maman", mélodie obtenue par récurrence 

On peut donc apparenter la transformation par récurrence à une symétrie 

d’axe vertical ainsi qu’à une sorte « d’écriture-miroir ». Puisque les notes du 

thème obtenu sont identiques à celles du sujet initial – elles n’ont fait que 

changer de place-, l’imitation à l’écrevisse n’amènera aucune altération 

accidentelle. 
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L’on pourrait également imaginer de composer une quatrième forme du sujet 

initial en combinant l’imitation à l’écrevisse (E) au renversement (R) comme 

le montre la figure ci-dessous : 

 

Figure IV-19: Thème de « Ah, vous dirais-je maman » avec ses imitations 

Bien entendu, en faisant ce diagramme, nous avons automatiquement 

rehaussé d’un demi-ton les éventuelles notes ayant une altération accidentelle 

afin de pouvoir rester dans la tonalité du thème original, c’est-à-dire Do 

Majeur. 

%�#�2�������$�����$$����$�������$�����$$����$����$#�2��(�

W. A. Mozart et J. S. Bach sont loin d’être les seuls à utiliser de tels procédés. Bien avant eux, 

certains compositeurs du XIVème siècle ont commencé à apprivoiser cette forme d’écriture assez 

complexe. Guillaume Machaut en fait partie ; dans une de ses œuvres, ayant pour titre évocateur 

« Ma fin est mon commencement et mon commencement ma fin », celui-ci a réussi à faire repartir 

les voix dans l’autre sens tout en permutant les parties supérieures. 

 

Figure IV-18: "Ma fin est mon commencement et mon commencement est ma fin" de G. Machaut 
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Grâce à ce procédé, on obtient une nouvelle mélodie qui est symétrique au 

sujet de départ par rapport à un seul point – on a donc en quelque sorte fait 

subir une symétrie centrale au thème initial. Par ailleurs, l’ordre dans lequel 

on utilise les transformations par récurrence et par renversement n’influe par 

sur le thème final. 

De plus, on pourrait concevoir de faire subir à ce sujet une certaine translation 

afin d’obtenir le thème de départ mais comme si on l’avait retourné. C’est 

ainsi que de nombreux compositeurs ont procédé afin de composer des pièces 

que l’on peut lire normalement mais également en retournant la partition. 

 
Figure IV-20: "Ah vous dirais-je maman", mélodie complètement retournée 

 

 

���!������*#�134$���5$+&�����%����������	
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Près de quatre siècles après G. Machaut, J. Haydn - une des figures les plus emblématiques du Classicisme 
au même titre que W. A. Mozart - a lui aussi utilisé ce genre d’imitations par mouvement rétrograde 
notamment dans sa 47ème symphonie, intitulée d’ailleurs « Das Palindrom ».  En effet, la deuxième partie 
du troisième mouvement de cette symphonie (Minuetto al reverso) reprend à l’envers les dix premières 
mesures de la première partie. 

 
Figure IV-21: Extrait du troisième mouvement de la 47ème symphonie de J. Haydn 
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Les procédés contrapuntiques sous la 

loupe algébrique 
 

1. Définition de l’ensemble des transformations 

Nous pourrions effectuer une lecture très mathématique du contrepoint. 

En effet, considérons l’ensemble des procédés imitatifs, que nous notons ℑ . 

De plus, nous notons Id la transformation à l’identique, R la transformation 

par renversement, E la transformation à l’écrevisse et ER l’enchaînement de 

ces deux dernières (à savoir la transformation E����R ou R����E, � étant la loi de 

composition).  Nous avons alors }{Id;E;R;ERℑ = . 

Par ailleurs, munissons ℑ  d’une loi de composition interne �. Nous pouvons 

établir une table de composition reprenant l’ensemble des transformations 

résultantes  : 

���� Id E R ER 

Id Id E R ER 

E E Id ER R 

R R ER Id E 

ER ER R E Id 

Tableau IV-8: Table de groupe de transformations 

 

2. Propriétés de l’ensemble (�,�) 

L’ensemble (�,�) a des propriétés très intéressantes que l’on peut comparer à 

celles d’un groupe (au sens algébrique du terme). En règle générale, un 

groupe est un objet mathématique remarquable et surtout fort courant. Pour y 

voir plus clair, prenons directement un exemple concret : l’ensemble des réels 

� muni de l’addition usuelle +. 
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#### + est interne et partout définie dans � 

x, y : x y∀ ∈ ℜ + ∈�  

#### + est associative dans � 

x, y , z : x ( y z ) ( x y ) z∀ ∈ + + = + +�  

#### + est commutative dans � 

x, y : x y y x∀ ∈ + = +�  

#### + a un élément neutre (0) dans �:  

x : x 0 0 x x∀ ∈ + = + =�  

#### + associe à chaque réel un élément symétrique dans � : 

x , x' : x x' x' x 0∀ ∈ ∃ ∈ + = + =� �  

L’élément symétrique de x  est en effet x− . 

Toutes ces propriétés permettent de qualifier l’ensemble � muni de la loi +, 

noté (�, +), de groupe commutatif. 

Revenons à présent à notre contexte « musical » et à l’aide du Tableau IV-8, 

examinons  les propriétés de l’ensemble � muni de cette loi �, que nous 

noterons alors (�,�) : 

#### � est interne et partout définie dans � 

ℑ∈ℑ∈∀ yxyx �:,  

#### � est associative dans � 

zyxzyxzyx ���� )()(:,, =ℑ∈∀  

#### � est commutative dans � 

xyyxyx �� =ℑ∈∀ :,  
Le tableau de composition présente en effet une symétrie par rapport à sa 

diagonale principale. 

#### � a un élément neutre dans � 

xxeexyxe ==ℑ∈∀ℑ∈∃ ��
���

:,,  

Cet élément est en effet la transformation Id (l’imitation à l’identique). 

#### � associe à chaque élément de � un élément symétrique dans � 

�
�� exxxxxx ==ℑ∈∃ℑ∈∀ '':',  

Le tableau IV-8 montre que chaque transformation est en réalité son propre 

symétrique. 

Grâce à toutes ces propriétés, (�,�) peut être qualifié de Groupe commutatif. 

Plus précisément, on peut le qualifier de Groupe de Klein : c’est un groupe 

constitué d’un nombre fini d’éléments (ici nous en dénombrons 4 : Id, E, R et 

ER) et non cyclique (aucun élément ne peut être généré par un seul autre). 
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Mozart a lui aussi joué avec les symétries et les palindromes musicaux. Il a entre autres composé une 
transcription d’un canon à deux voix … Alors qu’il n’y a qu’une seule partition ! Il l’a en effet écrite de 
façon originale : une voix se lit normalement, à l’endroit, tandis que la seconde se lit en retournant la 
feuille. Ainsi, les deux musiciens peuvent l’interpréter en jouant face-à-face tout en ayant un rendu 
parfaitement harmonieux ! 

 
Figure IV-22: Canon palindromique de W. A. Mozart 
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3. Les procédés contrapuntiques en mode arithmétique 

Jusqu’à présent, nous avons abordé les imitations contrapuntiques d’un point 

de vue très géométrique, en les comparant à des sortes de transformations du 

plan. Mais ces dernières ont également de nombreuses vertus numériques. 

Avant tout, puisqu’il existe douze notes dans la gamme, identifions chaque 

note à un chiffre du système duodécimal, comme le montre le tableau ci-

dessous : 

Do 
Do#  

Ré� 
Ré 

Ré# 

Mi� 
Mi Fa 

Fa# 

Sol� 
Sol 

Sol# 

La� 
La 

La# 

Si� 
Si 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 

Tableau IV-9 : Tableau d’identification des notes dans un système de numération duodécimal 

 

Le système de numération duodécimal compte en base 12 et possède 12 

symboles pour désigner les chiffres : de 0 à 9, comme dans le système 

décimal, les onzième et douzième chiffres étant représentés par les lettres A 

et B. 

Une autre façon de présenter les choses consiste à placer ces notes en cercle, 

comme sur le schéma ci-dessous : 

0 (do)

1 (do # - ré b)

2 (ré)

3 (ré # - mi b)

4 (mi)

5 (fa)

6 (fa # - sol b)

7 (sol)

8 (sol # - la b)

9 (la)

A (la # - si b)

B (si)

 

Figure IV-23: Vision circulaire  des douze notes de la gamme 
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Cette disposition circulaire peut être fort pratique en ce qui concerne les 

imitations que nous avons décrites tout à l’heure. Pour illustrer ceci, 

reprenons notre thème de « Ah, vous dirais-je maman » de W. A. Mozart.  

Chaque note de cette mélodie peut être associée à son chiffre correspondant. 

Ainsi, on obtient la suite { }0 2; 2; 4; 4; 5; 5; 7; 9; 9; 7; 7; 0; 0;=S . Cependant, 

cette suite ainsi donnée ne prend pas en compte la hauteur à laquelle la 

mélodie est jouée – elle peut être en effet interprétée à n’importe quelle 

octave. Pour cela, il faudrait également attribuer à chaque note l’octave à 

laquelle elle appartient. Considérons dès lors les notes de la gamme suivante 

comme appartenant à l’octave 3 : 

 

Figure IV-24: Notes appartenant à l'octave 3 

 

L’on peut par conséquent attribuer à chaque note non pas un simple chiffre 

du système duodécimal mais bien un nombre où : 

#### le chiffre des unités fait référence à la note elle-même; on pourra 

toujours le trouver grâce au cercle des douze notes (Figure IV-23). 

#### le chiffre des « douzaines » (en effet, nous comptons en base 12 vu 

qu’une octave comporte douze notes) fait référence à l’octave à 

laquelle cette note appartient. 

Ainsi, ce Do ci-dessous a pour référence le nombre 30. 

 

Figure IV-25: Do de l'octave 3 

De même, la mélodie de « Ah, vous dirais-je maman » (reprise ci-après) aura, 

dans l’octave 3, pour série associée S = �30 ; 30 ; 37 ; 37 ; 39 ; 39 ; 37 ; 35 ; 

35 ; 34 ; 34 ; 32 ; 32 ; 30�. Ce genre de série peut être très utile pour 

«formaliser» de façon arithmétique les imitations contrapuntiques. 
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Figure IV-26: Thème de "Ah, vous dirais-je maman" dans l'octave 3 

 

-� �������# ��&$0��'!�����*#�� #��+��������

Si, précédemment, nous avions interprété la transposition comme une 

application qui multipliait les fréquences des notes par un réel k, définie 

comme suit : 

k
t : : f k . f→ →� �  

Nous pouvons également l’interpréter comme une application qui ajoute à 

chaque élément de la série associée à un thème musical un entier k. 

k t
t : : s s s k→ → = +� �  

Dans notre tout premier exemple de transposition, nous avions transposé la 

mélodie de Mozart en Sol Majeur.  L’intervalle entre les deux tonalités étant 

d’une quinte, la valeur de k est 7 (comme les sept demi-tons d’une quinte) . 

La série transposée est donc : 

s 30 30 37 37 39 39 37 35 35 34 34 32 32 30 

st 
30 + 7 
= 
37 

30 + 7 
= 
37 

37 + 7 
= 
42 

37 + 7 
= 
42 

39 + 7 
= 
44 

39 + 7 
= 
44 

37 + 7 
= 
42 

35 + 7 
= 
40 

35 + 7 
= 
40 

34 + 7 
= 

3B 

34 + 7 
= 

3B 

32 + 7 
= 
39 

32 + 7 
= 
39 

30 + 7 
= 
37 

Tableau IV-10 : Calcul de la série transposée 

 

Et, si nous réattribuons à chaque valeur sa note correspondante, nous 

obtenons bien les mêmes notes qu’à la Figure IV-12: "Ah vous dirais-je 

maman", mélodie transposée en sol majeur. 

��$# '!����
#### Il ne faut pas oublier que nous sommes en système duodécimal et que 

nous comptons dès lors en base 12. Par conséquent 1046 ≠+ ,  mais 

bien Α=+ 46 . 

#### La procédure n’est pas différente lorsque l’on veut transposer une 

mélodie non pas vers le haut comme ci-dessus mais vers le bas. Dans 

ce cas, k prend une valeur négative. 
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La série transposée peut également être retrouvée sur le cercle des douze notes 

(Figure IV-23: Vision circulaire  des douze notes de la gamme). En effet, la 

transposition s’y résume à faire tourner le disque dans le sens des aiguilles 

d’une montre si k est positif (transposition vers le haut) et dans le sens anti-

horloger si k est négatif (transposition vers le bas). 

 

Figure IV-27: Vision circulaire de la transposition 

 

.� �������# ��&$0��'!���!� ���� ��$����

 

D’autre part, nous pouvons procéder de la même façon avec le renversement 

qui a été précédemment interprété comme une symétrie d’axe horizontal. La 

série renversée, que nous noterons sR, peut être exprimée en fonction de notre 

série s de départ et du nombre associé à la note de référence x qui jouera le 

rôle d’axe de symétrie, comme nous le montre la figure ci-dessous : 

 

Figure IV-28: Mise en évidence de l'axe de symétrie dans le renversement 

Le renversement peut dès lors être vu comme l’application R suivante. 

s R
R : : s s x ( s x ) 2x s→ → = − − = −� �  
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Reprenons à présent notre premier exemple de renversement : nous avions 

renversé la mélodie de « Ah, vous dirais-je maman »  par rapport à la première 

note du thème, à savoir un Do de l’octave 4 (valeur de référence 40). Nous 

pouvons dire par conséquent que dans notre cas,  x 40= . Par ailleurs, 

associons à la mélodie de la Figure IV-11 la série S = �40 ; 40 ; 47 ; 47 ; 49 ; 

49 ; 47 ; 45 ; 45 ; 44 ; 44 ; 42 ; 42 ; 40�. La série renversée nous donne : 

s 40 40 47 47 49 49 47 45 45 44 44 42 42 40 

sR 

80 – 40  

= 
40 

80 – 40  

= 
40 

80 – 47  

= 
35 

80 – 47 

 = 
35 

80 – 49  

= 
33 

80 – 49 

 = 
33 

80 –47  

= 
35 

80 – 45  

= 
37 

80 – 45 

 = 
37 

80 –44  

= 
38 

80 – 44  

= 
38 

80 – 42 

= 
3A 

80 – 42 

= 
3A 

80 – 40 

= 
40 

Tableau IV-11: Calcul de la série renversée 

Encore une fois, il faut garder à l’esprit que nous sommes en système 

duodécimal et que nous comptons dès lors en base 12.  

Si nous réattribuons à chaque nombre sa note correspondante, nous obtenons 

bien les mêmes notes qu’à la Figure IV-15: "Ah vous dirais-je maman", 

mélodie renversée. 

La série ainsi obtenue peut, elle aussi, être visualisée sur un cercle. En effet, 

on peut obtenir la série renversée par symétrie d’axe vertical : 

 

Figure IV-29: Vision circulaire du renversement 

Naturellement, ce type de procédure n’est pas utile pour la transformation à 

l’écrevisse vu que celle-ci conserve les notes d’origine mais les fait jouer en 

contre-sens. Dans le cas du fameux thème de Mozart, nous pouvons toutefois 

noter la série renversée à l’écrevisse  sE = �30 ; 32 ; 32 ; 34 ; 34 ; 35 ; 35 ; 37 ; 

39 ; 39 ; 37 ; 37 ; 30 ; 30�. 
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Le célèbre nombre d'or � est présent également en musique. C'est un nombre irrationnel 

possédant plusieurs belles propriétés. Solution positive de l'équation , il vaut 

, soit environ 1.618. C'est aussi un nombre dont le carré s'obtient en lui ajoutant 1  

( ) ou encore, dont l'inverse s'obtient en lui retirant 1 ( ).   porte le nom 

de section d’Or : c’est la partie décimale de ce nombre (à savoir environ  0,618). 

Mais quel lien avec la musique? Il a été constaté que le fameux compositeur Bartók (1881-1945) 

a utilisé de nombreuses fois ce nombre dans un bonne partie de ses œuvres, comme ses concertos 

pour piano. Nous allons prendre ici un extrait d’une musique pour cordes, percussions et célesta. 

Les différentes parties de cette œuvre sont proportionnées de manière à ce que le rapport entre 

celles-ci soit égal à la section d’Or, comme nous le montre le schéma suivant, les nombres 

indiqués correspondant au nombre de mesures. 

 

Figure IV-30: Exemple d’une structure relative à la section d’Or 

 

Si nous effectuons le rapport  (88= 55+33), nous obtenons 0.625..., ce qui correspond à la 

section d’Or à quelques décimales près. Même chose si nous réalisons le rapport , nous 

obtenons à nouveau une approximation de cette fameuse, et ainsi de suite avec chaque partie du 

morceau. Il en résulte dès lors une musique structurée à l’audition, sans que l’auditeur ne sache 

réellement pourquoi. 
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A la découverte d’autres méthodes de 

composition … 
 

1. La musique dodécaphonique 

Le dodécaphonisme est un système d’écriture de musique moderne ou 

contemporaine, inventé par le compositeur autrichien A. Schönberg (1874- 

1951) durant la première moitié du XXème siècle. Le nom de la musique 

explique déjà son principe. Les douze notes de la gamme chromatique ont en 

effet une importance égale, contrairement à la musique plus « classique », où 

coexistaient des notes primant sur toutes les autres (comme la tonique et la 

dominante) ; le dodécaphonisme nie par conséquent tout principe de tonalité. 

 

Figure IV-31: Les douze notes de la gamme chromatique 

 

Ces douze notes sont utilisées dans l'ordre chaotique de telle sorte qu’une 

même note ne peut pas être répétée tant que les onze autres n’ont pas été 

jouées. Les douze premières notes créent ainsi un motif appelé motif essentiel. 

La musique dodécaphonique se résume donc en partie à faire varier ce motif. 

Pour ce faire, on utilise des procédés imitatifs empruntés au contrepoint : 

#### la récurrence rétrograde (qui consiste à lire la série de droite à 

gauche) ; 

#### le renversement (qui consiste en une symétrie d’axe horizontal de la 

série) ; 

#### la récurrence du renversement (qui consiste à lire de droite à gauche 

de la série renversée) ; 

#### la transposition simple (consiste à jouer la série à l’identique en 

partant d’une note différente). 

Dans ce cas, nous n’avons naturellement plus à nous soucier des éventuelles 

altérations accidentelles qui pourraient survenir vu que le style de musique 

est en contradiction totale avec les règles de l’harmonie et des tonalités. 
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L’une des toutes premières compositions aléatoires date de 1791 et fut créée par W. A. Mozart. 
En effet, ce dernier imagina d’écrire une valse, une Musikalische Wurfelspiel, en jouant, tenez-
vous bien, aux dés ! 

Le tout part pourtant d’un principe simple. Mozart écrivit 176 mesures numérotées et reporta ces 

numéros dans deux matrices (12x8) (cf. Figure IV-32 etFigure IV-33). Pour obtenir la première 

mesure, le joueur jette deux dés et totalise les points obtenus. Imaginez qu’il obtienne 11 points. 
L'intersection entre la colonne, numéro de la mesure (ici, il s’agit de la première), et la ligne, 
total des points obtenus, renvoit à l’une des mesures composées par Mozart. Dans notre exemple, 
la valse aléatoire débutera par la mesure comportant le numéro 3. Le joueur lance les dés jusqu’à 
l’obtention de 8 mesures (structure normale d’une valse). La deuxième partie de la valse utilise 
la seconde matrice mais ce procédé peut se répéter autant de fois qu’on le souhaite.  

 
Figure IV-32: Première table numérique 

 

 
Figure IV-33: Seconde  table numérique 

 

 
Figure IV-34: Extrait de la valse de W. A. Mozart composée de manière aléatoire 
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Voici un exemple de série dodécaphonique et de ses variations: 

#### Série originale : 

  

#### Série rétrogradée : 

  

#### Série renversée : 

 

#### Rétrograde du renversement : 

 

#### Transposition simple: 

 

Figure IV-35 

 

Nous obtenons alors 48 possibilités de représenter une rangée: 

#### 12 transpositions simples ; 

#### 12 inversions ; 

#### 12 mouvements rétrogrades ou imitations à l’écrevisse ; 

#### 12 renversements. 
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Figure IV-36: Exemple d'une valse de A. Schönberg composée selon le dodécaphonisme 

2. La musique sérielle 

La musique dite sérielle est en quelque sorte la musique dodécaphonique 

poussée à l’extrême. En effet, en plus d’attribuer une série de douze notes 

comme motif principal d’une œuvre, l’on joue également sur la durée des 

notes, le volume, le rythme, l’articulation, …  

La musique sérielle est composée en utilisant les concepts mathématiques tels 

que la translation (transposition) et la symétrie (renversement et écrevisse). 

Alors, pour les écrire, les compositeurs de ce type de musique utilisent 

souvent les matrices. Examinons à présent comment procède P. Boulez 

(1925-2016), un des adeptes du genre, pour composer. Il définit tout d’abord 

deux matrices (cf. ci-dessous)  qui ont pour particularité d’être symétriques 

par apport à la diagonale principale. 

 
Matrice A du thème original Matrice B du thème renversé 
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On démarre d’une série de 12 notes numérotées de 1 à 12. 

 

Figure IV-37: Série originale dans la composition sérielle 

La renversée d’une note x, ayant comme coordonnées (i;j) dans A (où i est le 

numéro de ligne et j le numéro de colonne), est A(B(i,j), k). 

La composition n’est donc pas tout à fait cahotique : le compositeur a le choix 

de l’indice k mais l’algorithme le maintient dans un cadre assurant le sens de 

la création. 

Ainsi, par exemple : prenons la note numéro 11 dans la deuxième portée ci-

dessous : un Fa�.  Elle est référencée dans A par (2,6).  Dans B, l’élément à la 

position (2,6) est 8.  On va donc associer l’image (8,k).  Comme il s’agit de 

la première imitation, prenons k=1.  On obtient le numéro 8, un Do#. 

 
Figure IV-38 : Série renversée dans la composition sérielle 

 

Ce genre de composition plus contemporain ne donne en fin de compte pas 

une musique harmonieuse à l’écoute ; seules les oreilles bien exercées sont 

capables de reconnaître de la musique dans ces sortes d’écriture alors que la 

plupart d’entre nous la trouveront dissonante et chaotique. De plus, ce type 

de musique, en plus de n’être pas agréable à entendre, se différencie de tous 

les autres par son absence d’expression des sentiments et de toute tonalité. 
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Figure IV-40: Septième 

majeure Sol-Fa# 

 

Figure IV-41: Seconde 

mineure La-Sib 

 

Figure IV-42: Accord parfait 

majeur Do-Mi-Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si la dissonance n’était qu’une question 

d’habitude ? 
 

La dissonance est en soi une notion difficile à cerner. Tout le monde 

qualifiera à coup sûr des intervalles tels que la septième majeure (Figure 

IV-40) ou la seconde mineure (Figure IV-41) comme dissonants, à savoir 

désagréables à entendre. Au contraire, ces mêmes personnes qualifieront 

l’accord parfait majeur (Figure IV-42) comme consonant, à savoir plaisant 

à écouter. On pourrait expliquer ce phénomène par le fait que, comme nous 

l’avons vu précédemment : deux sons sont d’autant plus consonants qu’ils 

possèdent plus d’harmoniques en commun. Ainsi, l’accord parfait majeur 

suit la résonnance naturelle du son et s’appuie sur les intervalles de quinte 

et de tierce qui s’avèrent être respectivement la troisième et la cinquième 

harmonique de la fondamentale.  La quinte et la tierce ont d’ailleurs été, 

avec l’octave, les intervalles de base en ce qui concerne la culture musicale 

de quasiment toutes les civilisations antérieures. On pourrait donc dire 

qu’il y a des invariants et par conséquent que la notion de dissonance est 

un phénomène naturel qui dépend de la résonnance des sons et de la faculté 

de ceux-ci à s’imbriquer harmonieusement les uns avec les autres. 

 

Deux écoles de composition ont été fondées 
successivement à Vienne dans le courant du XXème siècle, 
la seconde gardant d’étroits liens avec la première tout en 
s’en différenciant radicalement au niveau de ses « idées ». 
Ses membres voulaient en effet détruire les règles de la 
musique dite « normale » et refusaient les principes 
musicaux déjà existants ; la base de cette école était par 
conséquent la musique atonale, c’est-à-dire contraire au 
concept de tonalité. Ce principe donna plus tard la 
naissance à la musique dodécaphonique et puis à la 
musique sérielle. Arnold Schönberg ainsi que ses élèves 
Alban Berg et Anton Webern étaient les propagandistes 
actifs de ces idées et de ces œuvres, écrivant divers livres et 
articles où ils expliquaient leur position et grâce auxquels 
la musique atonale devint connue partout dans le monde.  

 
Figure IV-39: Arnold Schönberg 
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Figure IV-43: Quinte Fa-Do 

 

Figure IV-44: Accord de 

septième de dominante  

Sol-Si-Ré-Fa 

 

 

Cependant, cette théorie est facilement réfutable. La dissonance ne 

serait-elle pas finalement qu’une question d’habitude, de contexte, de 

culture ? Prenons pour exemple l’intervalle de quinte Fa-Do (Figure 

IV-43) : elle fut pendant des siècles réputée pour être un intervalle 

dissonant, nommé quinte du loup, comme expliqué précédemment, et, dès 

lors, totalement exclue des compositions anciennes.  Pourtant, elle est 

utilisée aujourd’hui au même titre que la quinte Do-Sol et est considérée 

comme un intervalle parfaitement consonant. C’est le même scénario qui 

s’est produit pour l’accord de septième de dominante (Figure IV-44) : cet 

accord était jugé dissonant au Moyen-âge alors qu’il fait aujourd’hui partie 

des accords basiques de l’harmonie.  

Par ailleurs, le contexte dans lequel est inscrite la dissonance joue 

beaucoup dans sa perception. En effet, il n’y pas une œuvre qui n’utilise pas 

à un seul moment une dissonance quelconque. Même J.-S. Bach ou W. A. 

Mozart en faisaient usage, et ce sans nullement choquer. Dans cet extrait du 

Prélude et Fugue BWV 891 de J.-S. Bach (Figure IV-45), on peut clairement 

distinguer  une seconde mineure et dans cet extrait de la Sixième Sonate pour 

piano de W. A. Mozart en Ré majeur (Figure IV-46), on peut facilement voir 

apparaître deux septièmes majeures au sein d’une même mesure.  Et malgré 

tout, ces morceaux restent agréables et plaisants à écouter. 

 

 

Figure IV-45:  Extrait du Vingt-deuxième Prélude et Fugue BWV 891 de J.-S. Bach en Si bémol mineur 

 

Figure IV-46: Extrait de la Sixième Sonate pour piano de W. A. Mozart en Ré majeur 

  

seconde mineure Fa-Sol���� 

septièmes majeures La����-La 
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Plus tard, F. Liszt (1811-1886) et d’autres compositeurs romantiques de 

la même période comme F. Chopin (1810-1849) commencent à utiliser les 

dissonances afin de faire passer de l’émotion et des sensations : leurs 

musiques sont pourtant tout à fait plaisantes à entendre. Par exemple, dans cet 

extrait de la Seconde Ballade de F. Liszt en Si mineur, on peut remarquer 

qu’il y a deux septièmes majeures dans ce passage réputé calme, expressif et 

agréable. 

 

Figure IV-47: Extrait de la Seconde Ballade de F. Liszt en Si mineur 

Voici un aperçu schématique de l’évolution des usages en matière 

d’intervalles au cours de l’histoire de la musique. 

 

Figure IV-48 

Empruntons notre conclusion à l’animateur de l’émission de France 2 «La 

boîte à musique », Jean-François Zygel : «La notion de dissonance est une 

notion relativement relative ». Certes, il y a certaines bases qui restent 

invariantes et universelles, mais les dissonances peuvent également être 

acceptables voire même agréables à l’oreille en fonction de l’habitude 

culturelle de l’auditeur et du contexte dans lequel elles sont inscrites. La 

dissonance est par conséquent parfaitement subjective. 

Pour illustrer ceci, confrontons une musique très contemporaine issue de la 

variété (extrait de « Stay » de Rihanna) à un air écossais, plus ancien et 

classique, composé par Beethoven : les intervalles sont plus diversifiés dans 

le morceau actuel. 

septièmes majeures Ré����-Do et Si����-La 
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Figure IV-49: Intervalles dans un morceau contemporain. 

 
Figure IV-50: Intervalles dans un morceau ancien.

Tierce mineure 

Quinte 

Seconde

Quarte 

Quarte 

Tierces 

Secondes 
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Les musiciens ont peut-être pu s’offusquer devant notre approche 
extrêmement réductrice de leur art. Les mathématiciens, quant à eux, 
ont probablement considéré le contenu mathématique de nos 
explications très rudimentaire. 

Et l’adepte d’une séparation spontanée entre l’Art - la musique - et 
la Science - les mathématiques - a sans doute débuté la lecture de ce 
document avec beaucoup de scepticisme.   

Pour démontrer cette connexion naturelle entre la musique et les 
mathématiques, commençons par rappeler qu’au cours de l’histoire, 
ces disciplines n’ont jamais cessé d’interagir.  

Dans l’Antiquité, la société pythagoricienne reposait sa définition de 
la musique sur le Nombre, comme elle le faisait pour tout 
phénomène dans l’univers. 

Au Moyen-Âge, l’homme « libre », pratiquant les « Arts libéraux » 
partageait la connaissance en deux parties : l’une littéraire, le 
Trivium, l’autre, scientifique, le Quadrivium.  L’arithmétique, la 
géométrie, l’astronomie et … la musique constituaient les quatre 
piliers de cet art. 

Plus tard, au XVIIème siècle, en introduisant les procédés 
contrapuntiques, les compositeurs se mirent à faire de l’écriture 
musicale un jeu mathématique. Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764), 
compositeur français, grand fondateur de l’harmonie, décrivait 
d’ailleurs alors la musique comme une "science physico-

mathématique". Les mathématiciens firent écho aux musiciens.  
Ainsi, au XIXème siècle, l’anglais Sylvester James Joseph dit à ce 
sujet : "Ne pourrait-on pas décrire la musique comme les 

mathématiques de l’esprit et les mathématiques comme la musique 

de la raison ? ". 

Le dialogue constant entre ces deux disciplines se révèle d’ailleurs 
pleinement dans la démarche – purement algébrique -  de 
construction des gammes musicales. Ces mêmes gammes qui se 
succédèrent sans pour autant convaincre, tant une échelle musicale 
est complexe à construire, occupèrent durant de nombreux siècles 
l’esprit de scientifiques de renom : Pythagore, Euler, Kepler, …  La 
gamme tempérée réussit finalement à satisfaire tout le monde. 

  



: � � �� �  150 

 

 

Pour parachever notre argumentation, il nous suffirait de 
reprendre les mots du philosophe et mathématicien Leibniz « La 

musique est une pratique cachée de l'arithmétique, l'esprit 

n'ayant pas conscience qu'il compte » et cloturer cette 
démonstration par un « cqfd » triomphant ! 

Une sonate, une fugue, un concerto ne seraient-ils alors que de 
simples exercices d’algèbre ? Pourrions-nous conclure que la 
musique n’est finalement qu’une création mathématique et lui 
retirer toute sa magie, quitte à contredire sans doute le plus 
mathématicien des compositeurs, Bach, pour qui la musique 
était d’essence divine ? 

Tant le cœur que la raison nous empêchent de réduire la musique 
aux mathématiques. Cette impossibilité s’est manifestée 
notamment au travers de la musique contemporaine. En effet, au 
cours des dernières décennies, avec le développement de 
l’informatique, la musique a eu tendance à se mathématiser.  Les 
compositeurs ont expérimenté de nouvelles techniques où 
interviennent les probabilités et le calcul matriciel. Les 
musiques sérielle et dodécacophonique en sont de beaux 
exemples.  Cette évolution force l’oreille humaine à élargir ses 
champs musicaux. Pourtant, l’accueil mitigé réservé à cette 
musique très moderne montre bien que les maths seules ne 
suffisent pas à la composition. Il va sans dire que l’imagination 
du musicien y prend une part prépondérante, bien devant les 
maths. 

Mais il reste indéniable que les mathématiques offrent un 
langage qui permet de décrire et de mieux analyser certains 
aspects de la musique. N’oublions pas que ces disciplines ont 
pris toutes deux naissance dans l’esprit de l’homme, et cette 
origine commune explique la richesse du dialogue entre celles-
ci.   Nul doute qu’Euterpe et Calculus ont encore un long chemin 
à faire ensemble. 

 

 

 



 

 

Violon monumental en bois d'érable, inspiré du violon 

Charme et son auteur, Gauthier Louppe. 
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Marche-en-Famenne a la chance de compter parmi ses citoyens un 

maître luthier de renommée internationale : Gauthier Louppe. 

En 2012, celui-ci se lance dans le projet ambitieux de répliquer en 

grande taille une de ses créations originales : le violon Charme, dont 

le nom est une anagramme poétique de Marche. La confection d’un 

moulage de ce modèle en bois d’érable massif permet au maître 

luthier d’obtenir des copies en fibres de verre de 3 mètres de hauteur 

fixées sur socles métalliques.  

Une vingtaine de violons en fibre de verre, hauts de trois mètres sont 

alors décorés par les mains expertes de différents artistes belges et 

étrangers et présentés au public lors d’une exposition dans la 

commune de Marche-en-Famenne en 2015. 

Aujourd’hui, la plupart des violons monumentaux est exposée dans 

des lieux publics en Région Wallonne et à Bruxelles. Le modèle 

original en bois d’érable est quant à lui conservé au sein du musée 

de la lutherie de Marche-en-Famenne. 

Les élèves de l’Institut Saint-Laurent remercient les artistes et 

artisans de ce projet d’avoir accepté que  ces magnifiques œuvres 

rythment les différents chapitres de leur document. 

Renseignements : Ecole Internationale de Lutherie de Marche-en-

Famenne. http://www.ecoledelutherie.eu/ 
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