
Réservoir de 
mots pour 
caractériser une 
atmosphère 
musicale 

populaire
savant
religieux
spirituel
profane
militaire
foraine
naturaliste
ecclésial
scénique
cinématographique
chorégraphique
narratif
ethnique
illustratif
suggestif
figuratif
démonstratif

rituel
festif
dansant
martial
cérémoniel
funèbre
imagé

nocturne
champêtre
primesautier 
bucolique

nostalgique
triste
doloriste
recueilli
mélancolique
désenchanté
désabusé
résigné

calme
faussement calme
tranquille
serein
lumineux
chaleureux
feutré
doux
léger
cristallin
toute en sensibilité
aérien
simple

extraverti
énergique 
affirmé
entraînant
jovial
affirmatif
joyeux
jubilatoire
fougueux
explosif
déterminé
dynamique
exalté
exubérant
éclatant

brutal
agité
tourmenté
empreint dʼexcitations
violent
tempétueux
tumultueux
chaotique
accidenté
nerveux
fiévreux
impulsif
irascible
imprévisible
désordonné
emporté

lyrique
chantant
expressif
généreux
harmonieux
tout en équilibre

sérieux
majestueux
solennel
sentencieux
hymnique

sombre
angoissant
stressant
macabre
austère
pesant
lourd
tout en gravité

amusé
ludique
désinvolte
enfantin
pueril

caricatural
grotesque
burlesque
comique
ironique
féérique
angélique

contrasté
varié
riche
répétitif
évolutif
luxuriant
diversifié
changeant
indécis
schizophrénique
paradoxal
tout en surprises

mystérieux
étrange
énigmatique
en demi-teinte
en clair-obscur
incertain
flou
indéfini
insaisissable
impalpable
brumeux / embrumé
vaporeux
evanescent

introverti
introspectif
désespéré
dépouillé
décharné
timide
timoré
fragile
minimaliste
humble
reservé

hypnotique
obsédant
obsessionnel
envoûtant
saisissant 
captivant
effrayant
terrifiant
oppressant
cauchemardesque
onirique

reposant
relaxant
sécurisant
apaisé / apaisant

inexorable
fataliste
crépusculaire
empreint dʼespérance
chargé émotionnellement

(…)



Phénomènes musicaux ? 

Vocabulaire en vrac 
(liste non-exhaustive) 

Parler dʼéléments liés au timbre…

Texture / Couleur 
« Pâte » sonore 
Relais de timbres / mise en timbre 
Peinture / Peindre 
Tissus polyphonique 
Etoffe orchestrale 

Concernant dʼéléments thématiques…

Une idée / Un matériau 
Commentaire 
Un thème / Un énoncé 
Noyau mélodique / rythmique 
Cellule 
Antec. / Cons. 
Un dérivé, un thème-parent 
Un motif 
Un conduit – un élément-pilote 
Une tête / Une amorce 
Rythme-moteur / thème-moteur 
Une toile de fond 
Un ostinato / une boucle 
Une annonce / un Appel / un Signal  
Une balise / Un repère 
Un thème-satellite / en orbite de 
Une proposition motivique 
Des thèmes-jumeaux 
Un objet / Une intervention  
Un élément 

Parler dʼune structuration musicale…

Macro / Microstructure 
Point culminant / Apogée / Climax 
En périphérie de 
Point de rupture 
Axe / Fil conducteur 
Une asymétrie 
Superposition 
Juxtaposition 
Jeux de symétrie 
Arrière-plan / premier plan 
Sections / Blocs / portions 
Un binôme 
Une ligne 
Un foyer central / Une fibre interne 
Une césure / Coupure 
Une mécanique / Un mécanisme 
Une articulation / Une jonction 
Des plans sonores / Couches 
Sous-parties / Parties / Zones 
Des régions / Des délimitation 
Frontière sonore 
Des fragments 
Une parenthèse 
Carrures / Groupement / Sous-
groupe 
Fil conducteur 

Parler dʼun processus musical…

Evolution 
Prolongement / prolongation 
Extension / Allongement 
Mise en boucles 
Durcissement / Assouplissement 
Epaississement  
Dégradation / déperdition 
Exaspération / Explosion 
Tuilage  
Décalage 
Etagement 

Complexification 
Amplification 
Stabilisation / Immobilisation 
Précipitation / accélération 
Densification / raréfaction 
Activation / Réactivation 
Excroissance / Protubérance 
Dilution progressive 
Des relais / des enchaînements 
Destruction progressive du matériau 
Renforcement 
Une émergence 
Mise en suspension 
Diminution / Augmentation 
Une élision / dissolution 
Un jeu de construction 
Une stimulation 
Une émancipation 
Une attraction 
Une obstruction 
Mise en relief 
Saturation / désaturation 
Mise en contraste 
Une paraphrase 
Une réitération / Une répétition 
Une redite / Une redite variée 
Une anaphore musicale 
Une reprise / Une redondance 
Une variation 
Repositionnement / Recentrage 
Collage / juxtaposition / cohabitation 
Déperdition / Disparition / Extinction 
Accalmie 
Agitation progressive 
Réveil des éléments 
Hiérarchisation 
Mise en mouvement 
Catalogue rythmique 
Changement d’éclairage 
Bifurcation / Basculement 
Virage harmonique 
Echanges 
Etagement polyphonique 

 (…)



PERCEVOIR UN LANGAGE HARMONIQUE 
Confronter à l’oeuvre d’art, il faut tenter d’apprécier le « langage des notes utilisées », les gammes, les échelles de notes… 
On parle du langage mélodique, langage harmonique, (langage mélodico-harmonique)

Deux notions sont en jeu : la consonance et la dissonance Mais la frontière est floue et subjective entre les deux. L’éducation de l’oreille 
relève du déterminisme culturel : ce qui est très dissonant pour les uns ne l’est pas forcément pour les autres. Pourtant il importe de 
placer un curseur sur une échelle qui peut ressembler à celles-ci : 

Tres consonant        relativement consonant   relativement dissonant  extremement dissonant 

Lʼharmonie est simple Lʼharmonie est rude
La gammes est simple La gamme est chromatique

Accords parfaits Accords de + en + enrichis Agrégats de notes Cluster/bruits

Univers tonal tonal enrichi tonal très enrichi  Atonalité pure
polytonalité                    Bruitisme / Electro.

Gammes modales simples Gammes modales complexes     polymodalités         Dodécaphonisme
     Infrachromatisme   

  Renaissance / Baroque Classique / Romantique Moderne / Contemporain

2. Désigner un langage

1. Ecouter l’oeuvre

3. L’indice historique



RYTHME & TEMPS 
Nuage de mots et de notions-clefs

au sujet de la PULSATION 

régularité
irrégularité
élasticité

musique mesuré
musique non mesurée
musique non pulsée

affirmation de la pulsation
effacement de la pulsation 
pulsation flottante

TEMPO & métrique 

stabilité
élasticité du tempo

accélération
décélération
ralentissement
stagnation
arrêt
rupture

respiration
point dʼorgue
suspension générale du temps

binaire
ternaire
rythmes hybrides

En observant un langage rythmique 

Valeurs rythmiques simples
Valeurs rythmiques complexes

Relief rythmique accidenté
Relief rythmique lisse

Accident rythmique
contrariétés rythmiques
Instabilité des rythmes

mélanges des gestes rythmiques
confrontations des formules rythmiques

symétrie / dissymétrie

les 6 modes rythmiques anciens  

DES phénomènes rythmiques identifiables 

cycles
boucles (pattern)
mise en boucles
pédale rythmique
ostinato

répétitions
redites
redondances

homorythmie
polyrythmie

contretemps
pédale rythmique
saccades
phrasé lié
phrasé délié, piqué, haché

liaisons rythmiques (entre les mesures)
valeurs brèves / valeurs longues

 
mutation dʼun rythme
transformation rythmique

augmentation rythmique
diminution rythmique



Identifier des structures musicales, des formes 
Chaque extrait musical est structuré d’une manière ou d’une autre et s’articule autour d’un schéma directeur, d’un plan,  
On peut souvent utiliser des lettres pour exprimer le plan entendu. 

• Des formes assez simples :   

Forme Strophique : A1  A2  A3  A4  etc ...     Forme tripartite dite « lied » : A  B  A’   Forme «  lied étanedue » :   A  B  A  B  A 

Forme Bipartite et biapartite à reprises :  A  B    et   A  A  B  B  Forme en arche : A  B  C  B  A    Forme rondo :  A  B  A   C  A  D  A  etc.... 
    
Forme thème et variation :   thème   var.1   var.2 var.3    etc...  Forme avec pont intérieur : A  A  B  A 

• Des formes plus complexes :   
 
      
    A  A     B  B     -     Trio  (souvent CC/DD)      -     A   B    

    EXPOSITION   = A (Ier degré) +  pont modulant    +  B (Veme deg.)  +  groupe cadentiel 

    DEVELOPPEMENT  =  Parcours libre aboutissant sur une dominante affirmée (pédale de dominante, demi-cadence…) 

    REEXPOSITION  = A (Ier degré) +  pont    +  B (Ier  deg.)  +  groupe cadentiel 

•Les formes plus ouvertes :   

Forme rhapsodique :  par exemple  A  B  C  D  E  A  F  G  etc...    Formes sur bourdon    Formes improvisées (aléatoire) 

Formes soumises à la narration :  Récitatifs, mélodie continue…    Formes à issues multiples 

MENUET

SONATE


