
Ces manuels, conçus pour les
classes de formation musicale de
niveau 2e cycle, réunissent les
connaissances théoriques 
et pratiques indispensables à la
maîtrise des grands systèmes
rythmiques et polyrythmiques.

Ces connaissances, ordonnées
selon une gradation logique,
développent le sens de la pulsation
et de la proportion mais aussi celui
de l’articulation et du phrasé en
lien avec des extraits du répertoire
allant de la musique populaire à la
musique savante contemporaine.
La compétence rythmique ainsi
acquise, relié à une pratique
instrumentale simultanée, servira
de fondements à toute
interprétation authentiquement
musicale et vivante.
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Préface
Ces manuels, conçus pour les classes de formation musicale de niveau 2e

cycle, réunissent les connaissances théoriques et pratiques
indispensables à la maîtrise des grands systèmes rythmiques et
polyrythmiques.
Ces connaissances, ordonnées selon une gradation logique, développent
le sens de la pulsation et de la proportion mais aussi celui de l’articulation
et du phrasé en lien avec des extraits du répertoire allant de la musique
populaire à la musique savante contemporaine. La compétence rythmique
ainsi acquise, relié à une pratique instrumentale simultanée, servira de
fondements à toute interprétation authentiquement musicale et vivante.

Description des leçons et mode d’emploi
Chaque leçon obéit à une progression interne et comprend généralement
les rubriques suivantes :

Théorie
Présentation des valeurs de notes et de silences abordées dans la leçon.

Mémorisation
Proposition de méthodologie :
• les élèves ayant le livre fermé, le professeur énonce sur une onomatopée

(ou en jouant/frappant sur un instrument) chaque phrase, trois fois, en
laissant un temps équivalent de réécoute intérieure ; ensuite, les élèves
répètent la phrase à l’oral, individuellement ou collectivement, plusieurs
fois, et en frappant la pulsation ; on procède de même pour chaque
phrase (ce travail systématique peut sembler lent et laborieux au départ
mais accélèrera grandement la progression ultérieure des élèves) ;

• les élèves ayant ouvert le livre, le professeur choisit une des phrases
précédemment mémorisées et la répète ; les élèves la reprennent à leur
tour puis la recherchent parmi les phrases écrites sur fond gris (idem
pour chaque phrase). Cette étape permet de relier l’image sonore
mémorisée et le graphisme ;

• les élèves relisent ensuite silencieusement (travail de l’audition
intérieure) chaque phrase, dans l’ordre de leur choix, puis les relisent à
voix haute, à tour de rôle ou ensemble.

Formules : les différentes formules rythmiques, pouvant inclure des
liaisons et des silences, sont disposées sous la forme de listes
numérotées. Chaque ligne (ou groupe de lignes) commence par une
formule « d’amorce », non numérotée et simple, servant de base à toute
la série.
• Lire la ligne en entier, telle qu’elle est écrite, en insérant entre chaque

formule un temps d’audition intérieure équivalent afin de préparer la
formule suivante (anticipation) ou réécouter dans sa tête la formule qui
vient d’être lue (écho).

• Lire la ligne en entier, telle qu’elle est écrite.
• Lire la ligne en insérant l’amorce complète entre chaque formule.
• Lire la ligne en remplaçant chaque note d’arrivée (à l’exception de la

dernière) par le premier temps de l’amorce.
• Lire les formules dans le désordre (ex. : seulement les formules paires,

les formules impaires, la première de chaque ligne...) en supprimant
progressivement les amorces et les notes d’arrivée (toujours à
l’exception de la dernière).

N.B. : Toutes les formules doivent être interprétées avec musicalité,
qu’elles soient lues sur onomatopée, frappées, jouées à l’instrument ou
chantées (sur une note, quelques notes, en utilisant une tonalité, un
mode, un réservoir de notes et variant les tempi, articulations, modes de
jeu, intensités...).

Jeux
Les formules ayant été ainsi travaillées, le professeur propose l’un ou
l’autre des jeux expliqués ci-dessous (ou tout autre jeu de son invention)
visant à faire manipuler le bagage rythmique nouvellement acquis.

Ribambelle : principe accumulatif faisant appel aux mémoires visuelle et
auditive ; un élève choisit et lit une formule ; un deuxième élève redit la
formule précédente et en ajoute une autre de son choix ; un troisième
élève reprend les deux formules précédentes et en ajoute une, etc.

Marabout : un élève propose une phrase musicale sur 4 temps en
mélangeant les formules apprises ; un deuxième élève reprend les deux
derniers temps de cette phrase et rajoute deux temps de son
invention ; idem avec les élèves suivants.

Canon : la classe écrit un enchaînement de rythmes sur 8 temps ; 
cet enchaînement est ensuite lu par toute la classe, divisée en deux ou
trois groupes, avec un décalage de temps (une noire, une blanche...).

Ostinato : choisir une formule (ou un enchaînement de formules) qui sera
répétée indéfiniment par un groupe d’élèves pendant que des solistes ou
groupes d’élèves superposeront d’autres enchaînements écrits ou
improvisés.

Rondeau : écrire un refrain sur 4 ou 8 temps par exemple, chaque élève
improvisant à tour de rôle un couplet de durée équivalente et toute la
classe reprenant le refrain entre chaque couplet.

Écriture et lecture 
Les élèves choisissent quelques formules, les recopient, ajoutent des
formules issues de leçons antérieures ainsi que nuances et phrasés ;
les phrases ainsi construites sont ensuite lues et jouées. 
Ce travail d’écriture facilitera l’aisance et l’appropriation.
À ce stade, le professeur peut également proposer diverses formes de
relevés rythmiques (rythme frappé, rythme joué avec notes données,
mémorisation rythmique sur disque etc.). Les élèves peuvent également
proposer eux-mêmes divers relevés de leur invention, ou puisés dans leur
répertoire personnel.

Répertoire
Tous les extraits de répertoire monodiques pourront être lus (avec le nom
des notes), chantés, joués (avec le phrasé, les nuances, les articulations,
le style...).
Tous les extraits polyphoniques pourront être lus à une voix en frappant
une autre voix (polyrythmie), chantés et joués avec accompagnement du
professeur, joués à plusieurs en se répartissant les rôles en fonction des
tessitures, etc.

Réalisation personnelle
à partir d’une consigne en lien avec l’un des extraits du répertoire,
les élèves sont amenés à écrire une séquence musicale de quelques
mesures, pour un ou plusieurs instruments, et l’interpréter. Les consignes
données sont incitatives et peuvent être élargies, dépassées, adaptées...
Ce travail sert à développer :
• l’appropriation des connaissances ; la mémoire ; l’audition intérieure ;

l’imagination musicale ; le rapport à l’écrit ;

L’expérimentation et l’improvisation individuelles ou collectives sont à
encourager avant toute tentative de notation (il s’agit bien d’entendre et
de jouer avant d’écrire !). Le travail effectué par les élèves (d’imagination
sonore, rythmique et mélodique, et de transcription) est la partie
formatrice et de ce fait le résultat esthétique n’est pas le principal but
poursuivi. De façon générale, le jeu instrumental sera souhaitable ; après
une étude parlée et chantée les difficultés seront atténuées. Tous les
textes ont été choisis pour leur facilité d’exécution (tonalités simples,
etc.) et ce quel que soit l’instrument ; il ne faut pas hésiter à distribuer
une partie à plusieurs exécutants afin de répartir la difficulté. Cette
pratique assez ludique permettra aux élèves de s’amuser tout en
travaillant ; ne viennent-ils pas pour jouer de la musique ?
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