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En abordant les formes de transcriptions musicales, il est intéressant de 
constater que l’écriture « littéraire » et l’écriture musicale partagent une 
terminologie spécifique, et que l’on peut établir un lien entre ces deux formes 
d’expression. 
 
Le son est un premier caractère commun. Il est bien sûr le résultat de la production d’un 

geste musical, il se définit par les quatre paramètres spécifiques que sont l’intensité, le 

timbre, la durée et la hauteur. En maîtrise de la langue, les « sons » (phonèmes) et leurs 

combinaisons possibles sont des éléments fondamentaux nécessaires à la construction du 

savoir lire. 

 

Le signe en est le deuxième. C’est en observant une partition que l’on peut se représenter le 

caractère exhaustif du code utilisé en musique (notes, portées, silences, etc.). Ce code est 

destiné à être lu et « traduit » en émissions sonores. Les lettres, les graphèmes, ont la 

même fonction. La démarche du musicien qui joue sa partition peut ainsi être apparentée à 

une lecture à « voix haute ». Seule l’interface diffère : l’instrument de musique dans un cas, 

la voix parlée dans l’autre. Le musicien-chanteur lui, est astreint à une double lecture et doit 

réaliser en temps réel la synthèse des deux codes… 

 

Le son et le signe véhiculent du sens. Les processus de compréhension d’une œuvre 

musicale sont complexes. A contrario de l’œuvre littéraire, figée et immuable, l’œuvre 

musicale évolue dans le temps selon ses interprètes, selon la lecture que peut en faire un 

chef d’orchestre par exemple. Ecriture littéraire et écriture musicale sont faites de phrases, 

ponctuations, accents qui participent à la construction du sens, finalité de tout acte de lecture 

et d’écriture.  
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Des séquences pédagogiques pourront être construites en menant de front les activités 

d’encodage et de décodage. Après une découverte « empirique » des matériaux sonores 

mis à disposition (ex : instrumentarium), la nécessité d’un code de lecture et d’écriture 

commun et univoque, devra émerger.  

 

                                 
           
                             Exemple de codage défini pour l’utilisation d’un  instrumentarium (CP) 
 
Le code utilisé ici est très simple et se construit uniquement sur l’association « geste-

timbre ». Il va permettre aux élèves de transcrire une pièce sonore jouée par d’autres (en 

temps réel ou enregistrée), d’effectuer un relevé de partition. Il leur permettra également de 

créer de courtes pièces sonores, en mettant en œuvre des processus de représentation 

mentale et d’écoute intérieure complexe, à l’instar des compositeurs : 

 

                               
                              Exemple de création à partir de l’instrumentarium (CP) 

 

Il faut bien noter que les exemples présentés ici comportent peu d’éléments purement 

musicaux et qu’ils décrivent uniquement la succession et la superposition de sons dans un 

temps non mesuré. 

Ils signifient néanmoins clairement une organisation volontaire d’événements sonores dans 

le temps, fondement de la démarche de création musicale. 
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Les séances suivantes apporteront des éléments supplémentaires et les travaux d’élèves se 

compléteront par des signes spécifiques concernant l’intensité, la hauteur, plus ou moins 

proches de l’écriture conventionnelle : 

 

                            
         Crescendo                      Decrescendo                         Cloche aiguë                Cloche grave  

 

 

Un vocabulaire musical spécifique simple pourra être abordé et apparaître sur les 

réalisations : 

                    piano / forte     lento / allegro       legato / staccato... 

 

Ce type de transcription s’apparente plus au musicogramme qu’à la partition. 

Le musicogramme est une représentation graphique de ce qui est perçu, entendu. Il peut 

être utilisé dans une séance d’écoute active, pour relever la structure d’un morceau ou un 

passage caractéristique : 
Exemple sur les premières mesures de la 5e Symphonie de Beethoven 

                                        
Exemple sur « La flûte enchantée » de Mozart (Papageno) 

                     
La flûte piccolo sonne à l’octave supérieure. La différence de 

hauteur est clairement signifiée sur le musicogramme. 



 

© mai 2011 - Inspection académique du Nord           http://www.ac-lille.fr/ia59        

4

4

Eclairage
Des lectures et des  écritures

L’évolution des systèmes de notation musicale  
La musique occidentale (pratiquée dans les pays européens et américains) accorde à son 

système de notation une importance considérable, par opposition à la musique traditionnelle 

(ensemble des musiques associées à une culture nationale, régionale ou à une zone 

géographique) qui privilégie la transmission orale. 
 

• Avant le XIe siècle, les neumes étaient les seuls signes de notation en usage : ils 

représentaient un ensemble d'accents et de points indiquant grossièrement les variations 

de hauteur et les durées relatives des sons à exécuter. Ceux-ci étaient placés juste au-

dessus du texte chanté afin de servir d'aide-mémoire aux chanteurs qui connaissaient 

déjà la partition par transmission orale.  

    
   Exemple de notation musicale religieuse en usage en Italie au XIe siècle (wikipédia) 

• Au XIIe siècle, cette écriture gagne en précision avec l’apparition d’une portée à 4 lignes, 

chaque ligne représentant une hauteur fixe. 

    
   Exemple de notation musicale religieuse en usage en Italie au XIVe siècle (wikipédia) 

• A la renaissance, la portée est définitivement composée de 5 lignes. Des barres de 

mesure viennent cadrer le rythme des œuvres. A partir de cette époque, le compositeur 

n’inventera que des musiques « susceptibles d’être notées » : c’est le solfège qui 

permettra de lire, écrire, jouer ou chanter une partition. 
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• Au cours du XXe siècle, la musique s’est affranchie de nombreuses contraintes, notamment 

harmoniques : en conséquence, quelques compositeurs se sont autorisés à se libérer des 

signes usuels de la notation classique, au profit de signes non conventionnels qui leur sont 

propres comme la partition graphique. 

Extrait de partition d‘« écriture contemporaine » 
 
 

 
                                            Source : http://www.woodbrass.com/images/woodbrass/FUZ1868-1.JPG 
 


