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INTRODUCTION
Ce texte témoigne des recherches que nous avons réalisées durant les
derniers mois, lesquelles ont été consacrées à l’étude de l’irrégularité rythmique.
Plus précisément, tout en partant d’un travail préalable sur une notation
permettant l’utilisation de la pulsation irrégulière,1 nous avons repéré qu’il fallait
élargir notre enquête, afin d’aboutir une vision plus complète à propos de ce
sujet. Dans ce sens, nous approcherons ici la question, d’une part, à partir d’une
description des aspects formels entraînés par ce traitement plus flexible de la
pulsation, et de l’autre, à partir d’une étude sur ses enjeux par rapport à la
perception.
D’emblée, toute pensée rythmique implique une structuration particulière
de l’espace temporel. En effet, on est emmené à rechercher ce matériau, ces
mécanismes et processus, bref ces potentialités compositionnelles qui lui sont
« propres ». Cela signifie qu’il nous faut atteindre une certaine connaissance à
propos des aspects formels qui révèleraient sa constitution interne, son
« solfège » et ses outils. C’est en raison de ça que nous nous sommes consacrés à
ce propos dans une première phase de notre travail.
Or, au fur et à mesure que notre recherche progressait, nous avons repéré
le décalage spécialement remarquable qu’il pouvait se produire entre le domaine
de la formalisation et ce que l’auditeur peut finalement apercevoir. Autrement
dit, lors de l’écoute de certaines combinaisons rythmiques nous sommes arrivés
à la conclusion que, en dépit de l’éventuel intérêt purement théorique dont elles
relevaient, toute compréhension précise de son architecture interne échappait
largement à la perception. Dans ce sens, une question fondamentale nous a été
posée, nous obligeant en quelque sorte à faire un choix.
C’est ainsi que nous avons divisé notre recherche en deux parties, la
première, en sorte d’introduction, ayant comme but une enquête à propos des
« espaces composables » spécifiquement engagés par un environnement

1

Nous en incluons une brève explication dans l’annexe‐1.
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rythmique fondé sur la pulsation irrégulière, tandis que dans la deuxième on
s’est focalisée sur l’étude de ses « espaces perceptibles ». Finalement, nous
montrerons les résultats obtenus lors de deux essais psychoacoustiques qui
constituent la partie expérimentale de ce texte.
Il va de soi que la manière dont nous traiterons ces questions ne
représente qu’un point de vue singulier parmi une infinitude d’autres
alternatives. Dans ce sens, notre but n’est autre que d’exposer, de la façon la plus
cohérente que possible, comment nous avons tracé le parcours de notre
recherche et en tout cas offrir à ceux auxquels cela puisse intéresser une
information utile et bien organisée.
Mais avant de commencer, une considération importante doit être faite :
la complexité énorme que l’étude de la perception entraîne, nous a emmené à
traiter le rythme sans tenir compte de certaines dimensions comme les hauteurs,
les nuances, le timbre, etc. Un son étant aperçu comme un seul élément, c'est‐à‐
dire une globalité, l’on pourrait bien se demander si une telle séparation a
vraiment du sens.
Or cette restriction s’est avérée comme nécessaire : quoique nous
sommes bien conscients que cela suppose une grande limitation par rapport aux
applications des résultats obtenus, nous avons considéré notre préparation
comme insuffisante pour aborder la question en tenant compte de toutes les
dimensions du son. Donc on va parler ici de durées, d’intervalles temporels entre
attaques, de la métrique, des accents métriques, etc. ; de même, tous les
exemples montrés, et notamment ceux qui feront partie des essais, ils seront des
séquences rythmiques sur un même timbre, une même hauteur, une même
amplitude.
Si lors d’un point de vue purement formel cette question pourrait être
plus facilement éludée,2 il n’en est pas moins vrai que dans le cas de la

« The domains, while not functionally independent, are transparent one another. For example, if
presented with a single tone we are aware of the definite qualities of, let us say, duration and pitch
but not of two objects  a duration and a pitch. For this reason we will say that in a particular

2
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perception cela doit être entendu comme une limitation importante.
Ceci dit, nous considérons que le travail réalisé n’a pas été en vain, dans le
sens que les résultats obtenus révèlent d’une logique assez remarquable et donc,
au moins, ils nous permettent d’envisager une éventuelle extrapolation, à venir,
vers une approche plus générale.

musical object the various domains are in principle mutually undifferentiated, as in the example just
given, where a change of duration will not alter the quality of pitch as pitch. For this reason we can
treat the structure of different domains separately. » (Hasty, 1981b, p.58)
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1. ASPECTS FORMELS DE LA PULSATION IRREGULIERE
Tout environnement rythmique engage des rapports particuliers entre
ses valeurs de durée, soit à partir d’une proportionnalité précise, soit dans un
sens moins stricte.3 Dans certains cas, ces durées peuvent être tantôt groupées
pour constituer des entités structurelles d’ordre supérieur (une « phrase », par
exemple), tantôt subdivisées afin d’aboutir une articulation interne plus fine. En
outre, ce mouvement vertical dans les deux sens de la structure rythmique est
souvent en concordance avec une hiérarchie organisée par de « niveaux »,
chacun d’entre eux ayant son propre rôle dans l’ensemble.
Notre propos, tout d’abord, c’est de rechercher les enjeux d’une utilisation
de la pulsation irrégulière, par rapport au fonctionnement de ces niveaux dans la
pratique rythmique classique ; et ce, pour reformuler éventuellement ses rôles,
ses interactions et ses rapports de hiérarchie.
Finalement, nous envisagerons une définition de quelques concepts plus
spécifiques (écart, index d’irrégularité, point de recalage, etc.) qui, dès notre
point de vue, font partie des fondements analytiques essentiels engagés par
l’utilisation de la pulsation irrégulière.

En référence à la durée de la « brève » (brevis) dans le système de la notation mesurée, Gérard
Le Vot écrit : « Selon Franco de Cologne, sa durée minimale est celle d’une syllabe vocalisée
(“quod est minimum in plenitude vocis”). Selon Jérôme de Moravie, la brevis vaut trois instantia
quand la longa en vaut six. Il faut donc deux brèves pour faire une longue. Avec le système de la
perfection, en revanche, il faut trois brèves pour faire une longue » (Le Vot (1993) p. 28)
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1.1. NIVEAUX RYTHMIQUES
1.1.1. TACTUS, PULSATION ET TEMPO
Lier la pulsation à la notion d’irrégularité est, en quelque sorte, une
contradiction en soi‐même. Depuis l’épanouissement du tactus4 pré‐baroque en
Occident et principalement jusqu’au début du siècle dernier, la pulsation reste
comme un élément stable « par définition » dans l’organisation du temps
musical. Par son essence isochrone, elle agit en tant qu’axe référentiel tout en
établissant un rapport entre les niveaux temporels inférieurs (ces qui s’articulent
à partir des subdivisions de la pulsation) et les supérieures (ces qui sont
constitués par des groupements de pulsations). Dans ce contexte, la pulsation‐
tactus représente ce niveau rythmique intermédiaire et non élaboré (c’est‐à‐dire
« non composé ») qui étale « l’unité de mensuration du temps dans la musique »
et lors de laquelle tout autre évènement peut être placé. Ainsi, une fois que le
tempo détermine la durée de l’intervalle‐tactus, les autres niveaux restent
définis :

Fig.1.1.1.(1)
La Pulsation comme unité référentielle
des niveaux rythmiques supérieures et inférieures.

Or, dès le moment où l’on « compose » la pulsation, ces rapports vont
subir une transformation de base. Composer la pulsation engage un travail sur sa
Le tactus apparaît dans la théorie et la pratique musicale vers la fin de l’ars nova et puis au XVe
siècle. Sa fonction était essentiellement d’agir comme référent en vue de « synchroniser les
événements de la polyphonie » (Le Vot, 1993 p.202). Quelques théoriciens dans l’actualité
continuent à utiliser ce terme pour désigner le niveau rythmique de la pulsation (Lerdahl et
Jackendoff, 1981) mais il n’y a pas un vrai consensus sur son utilisation ; par exemple, d’autres
auteurs préfèrent le terme « primary rhythmic level » (Cooper et Meyer, 1960).

4
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durée en détriment de son caractère isochrone, et donc, désormais, elle ne peu
plus agir en tant qu’unité référentielle de mensuration. Dans ce sens, « tactus » et
« pulsation » deviennent deux entités séparées, le premier désignant le cas
particulier d’une suite de pulsations « régulières » dont la durée « unité » (ou
intervalle‐tactus) vient déterminée uniquement par le tempo, et la deuxième, par
contre, pouvant prendre des valeurs inférieures, égales ou supérieures à l’établie
par ce tempo. Dans cette différentiation de rôles, le tactus, par son caractère
isochrone et non composé, conserve sa qualité référentielle,

tandis que la

pulsation devient composable.
Pour mieux examiner la portée d’une telle scission fonctionnelle nous
nous appuierons sur un exemple concret. La Fig. 1.1.1.(2) nous montre, en haut,
une séquence dont les durées de pulsation viennent données par la liste (4/3,
4/5, 1/2) et, au‐dessous, la séquence‐tactus, sur laquelle nous avons marqué les
points de début des pulsations de la première par des lignes discontinues.

Fig. 1.1.1.(2)
Rapport entre tactus et pulsation irrégulière

La séquence supérieure a une durée globale de « 79/30 » (soit
« 2+(19/30) ») tandis que l’inférieure a une durée égale à « 3 ». Cela signifie que
les niveaux rythmiques au‐dessus de la pulsation ne vont pas necéssairement
contenir un nombre entier d’intervalles‐tactus, et donc il ne constitue pas
référent valable.
D’autre part, sauf la première, les pulsations de l’exemple sont décalées
par rapport au tactus. La 2eme, par exemple, commence et finit avec un retard de
« 1/3 » et « 2/15 » respectivement, par rapport au 2eme intervalle‐tactus. En
outre, les limites qu’il établit ne constituent pas un référent en sorte de « grille »
6

structurelle, puisque les divisions « naturelles » à chaque pulsation (en croches
de triolet, en doubles croches de quintolet, et en croches ou doubles croches
respectivement) ne sont pas groupées en vue de compléter un intervalle‐tactus
avant de passer au suivant. Donc les durées de pulsation sont définies, en fait,
dès le niveau des divisions de la pulsation.
En effet, la durée d’une pulsation venant donnée par « un nombre
déterminé de divisions égales » (« trois doubles croches de quintolet », etc.), ces
divisions agissent comme nouvelle unité de mesure. Donc, une fois que le tempo
établit la durée référentielle (intervalle‐tactus), celle‐là détermine les durées
absolues de chaque division (la double croche de quintolet, la croche de triolet, et
ainsi de suite), et ces divisions constituent, à son tour, l’unité de mensuration des
pulsations successives :

Fig. 1.1.1.(3)
Divisions de la Pulsation comme unité de mesure
des niveaux rythmiques supérieures.

Plus précisément, étant donnée la diversité de divisions possibles (en 2,
en 3, en 4, etc.) il y aurait diverses unités de mensuration (la croche, la croche de
triolet, etc.), chacune étant l’adéquate pour ces durées de pulsation qui soient
multiples de sa valeur.5 Ainsi, chaque division agit en tant qu’unité de mesure
d’une manière assez spécifique puisqu’elle peut être utilisée seulement pour
certaines durées de pulsation, et cela entraîne un changement de référent
constant.

Une pulsation mensurée par des doubles croches de quintolet aurait 10 valeurs possibles (1/5,
2/5, 3/5, 4/5, 1, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 et 2); une pulsation mensurée par des croches aurait 4 valeurs
possibles (1/2, 1, 3/2 et 2), et ainsi de suite.

5
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En brève, dans un contexte rythmique où la pulsation est irrégulière, le
tactus subit une diminution de son poids en tant que référent « directe » des
autres niveaux ; désormais, sa fonction se développe à travers les divisions de la
pulsation lesquelles constituent un ensemble d’unités de mensuration, tout en se
projetant vers le haut et ainsi traçant une grille à taille variable (en fonction des
divisions entraînées) qui détermine la structure des niveaux rythmiques
supérieures.
Quant à la notion de « rythme », dès l’origine, elle a été liée à l’idée de
« mouvement »6 ; en effet, un rythme est constitué d’un ensemble de durées
« différentes » selon un ordonnément particulier. Par conséquent, le rythme
engage d’emblée une élaboration, et donc, il témoigne d’une action
compositionnelle ; dans ce sens, si les fonctions du tactus et du mètre sont
notamment, et respectivement, référentielle et organisatrice, le rythme incarne,
en quelque sorte, la surface musicale elle‐même.
Donc, si nous admettons comme condition essentielle du rythme le fait
d’engager un ensemble de durées diverses, il s’avère raisonnable de considérer
la pulsation irrégulière en tant que phénomène de « rythmisation de la
pulsation‐tactus ». Autrement dit, entre ces deux niveaux se produiserait un
enchevêtrement fonctionnel, et ses limites deviendraient plus flous.

1.1.2. METRE ET PULSATION IRREGULIERE
Si lier la pulsation à la notion d’irrégularité est, comme nous l’avons dit
plus haut, une contradiction en soi‐même, il n’en est pas moins vrai que l’idée de
« mètre » dans un contexte rythmique fondé sur la pulsation irrégulière entraîne
aussi certaines controverses.
La métrique apparaît dès le moment où le tactus est groupé en « patrons »

« Rythme vient du grec rhuthmos, de rheo : couler, passer de l’ “avant” ver l’ “après” » (Le Vot
1993, p. 133).
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(patterns), dont les limites viennent donnés par le placement des
accents « métriques »7 et dont « la récurrence est régulière »8. La notion de mètre
est donc fondée sur une « hiérarquisation » du tactus (en temps « forts » et
temps « faibles ») ainsi que, dans la plupart des cas, sur l’isochronie des accents
métriques.
Depuis le XVIIe siècle les limites du patron‐mesure ont été très clairement
notés moyennant les barres de mesure, et son organisation interne spécifiée
sous forme d’une « fraction » contenant l’information nécessaire à propos du
nombre de pulsations à l’intérieur, ainsi qu’à propos de ses durées rythmiques et
la manière dont elles devaient être éventuellement subdivisées.9 Mais nous
trouvons, notamment à partir du XIXeme siècle, des exemples de métriques qui
présentent un patron rassemblant de plus en plus des pulsations de différente
durée. Il s’agit des métriques dites « complexes », lesquelles constitueraient une
utilisation de la pulsation irrégulière.
Par exemple, les mesures « 5/8 » et « 7/8 », contrairement aux mesures à
pulsations égales (« 3/4 », « 6/8 » etc.), n’arrivent pas à définir assez
précisément la structure interne du patron, et ce, à cause d’engager différentes
possibilités par rapport à l’ordonnément des pulsations qu’elles contiennent. En
raison de ça, soit par le groupement des croches dans la notation rythmique soit
par le fait d’exprimer la mesure complexe en tant qu’addition de pulsations, il
s’avère nécessaire de « descendre » jusqu’au niveau de la division de la pulsation
pour définir la structure interne du patron‐mesure ; c'est‐à‐dire, il est nécessaire
de définir chaque pulsation par le nombre de divisions qu’elle contient.10 Dans ce
sens, la « mise en avant de la division » que l’on observe souvent lors de

La question de l’accentuation sera traitée plus largement dans §2.1. Pour l’instant nous
traiterons l’accent métrique, non comme un phénomène perceptif, mais comme une « position »
dans la mesure, selon la hiérarchie des temps « forts » et « faibles » tel qu’elle vient donnée par la
théorie classique.
8 Le Vot, 1993 p. 134.
9 « Time signatures used in Western notation since the 17th century specify four basic metric types,
based not only on the organization of each measure into two or three beats, but also on the
organization of beat subdivisions into duplets or triplets (…). » (London, 2010, §I 4)
10 « Complex metres differ from simple metres in that the units of addition, rather than simple
isochronous beats, are nested ‘packets’ of shorter durations which themselves define long versus
short beats. » (Ibid., §I, 8).
7
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l’utilisation de ce genre de mesures, constituerait une manière de souligner la
qualité mensuratrice de la division.
Même une mesure dont la durée soit divisible en pulsations égales,
pourra être exprimée comme addition de pulsations si son organisation interne
entraîne des durées de pulsation différentes. Par exemple, une mesure « 4/4 »
réinterprétée comme « 8/8 » pour définir une structure interne autre que
« 2+2+2+2/8 ».
En tout cas, quoique les métriques complexes représentent en quelque
sorte une « distorsion métrique », elles n’empêchent pas l’établissement du
mètre, et ce, grâce à trois attributs fondamentaux : (1) il y a, finalement, un
patron établi qui, en plus, est répété régulièrement (récurrence régulière), (2) ce
patron a une durée assez courte, et (3) quelles que soient les durées
individuelles de chaque pulsation, toutes elles peuvent être exprimées lors de la
même division (tantôt deux, tantôt trois, mais toujours « croches » dans les cas
par exemple d’un « 7/8 »).11
Or, au fur et à mesure que n’importe quel de ces trois attributs subit une
distorsion plus remarquable, la métrique devient de plus en plus floue. Ainsi, un
changement constant de mètre entraînera la disparition de la récurrence ; un
patron trop long comportera des difficultés de hiérarquisation nous obligeant à
considérer l’existence de possibles sub‐patrons plus simples ; et, finalement, le
fait que les pulsations soient mesurées lors d’unités de division différentes (par
exemple : deux « croches de triolet », puis trois « doubles croches de quintolet »,
etc.) va faire disparaître ce niveau « plus bas alors qu’isochrone » dont nous
venons de parler et qui agissait en tant qu’unité de mensuration commune à
toutes les pulsations (dans le cas d’un « 7/8 » par exemple).
À ce point, par le fait que ces trois procédées peuvent faire partie d’un
travail sur la pulsation irrégulière, l’on devrait affronter la question d’une
éventuelle disparition de la métrique : sans une régularité interne, sans

Précisément cette qualité référentielle nous permettrait d’expliquer l’importance de la division
dans un processus de modulation métrique.

11
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récurrence, sans temps forts ni faibles et sans la possibilité d’une division
commune à toutes les pulsations, l’établissement d’une métrique sera, du moins
très difficile.

1.1.3. RYTHME ADDITIF VS RYTHME DIVISIF
Nous avons déjà vu la manière dont s’établissent les rapports entre
niveaux rythmiques divers, soit « vers le haut » par ressemblement, soit « vers le
bas » par division de valeurs qui appartienent à un même niveau hiérarchique.
Cependant, ces deux sens du parcours, loin de décrire « la même chose » dès
deux perspectives opposées, ils poussent respectivement vers deux approches
tout à fait différentes par rapport à la construction et à la pensée rythmique
soujacentes.
Dans un contexte divisif, les entités supérieures se projettent vers le bas
en sorte d’unité mathématiquement « multiple » de tous les niveaux inférieures.
Pour monter un niveau il faut toujours remplir l’unité qui se trouve au‐dessus
dans l’échelle de durées et qui agisse en tant que « octave rythmique ».
Précisément, cette idée d’ « octave » nous renvoie à l’existence d’un référent fixe,
un tactus, et dans ce sens le caractère divisif se trouve plus proche des
rythmiques régulières. La question qui révèlerait d’une approche divisive serait :
« Pour composer un rythme, comment peut‐on organiser l’intérieure des octaves
rythmiques ? ».
Par contre, dans un contexte additif la pensée rythmique démarre d’en
bas, en rejoignant des unités des niveaux inférieurs ; ce faisant, on arrive, dans le
niveau immédiatement supérieur, à des entités qui peuvent être inégales les
unes par rapport aux autres, et donc non‐isochrones. Cela signifie qu’il n’y a pas
d’« octave rythmique », pas de niveau supérieur référentiel, puisqu’en fait c’est le
« contenu » qui détérmine le « contenant ». La question qui maintenant révèlerait
d’une approche additive serait : « Pour composer un rythme, comment peut‐on
organiser les durées rythmiques en dépit d’une éventuelle isochronie dans les
11

niveaux hiérarchiques supérieurs ? ».
La rythmique additive est normalement associé à la pensée modale ; cela
tient au fait que dans cette approche les valeurs rythmiques détérminent les
niveaux supérieures, dont la structure devient une « conséquence » de ce qui se
passe au‐dessous.
Or, s’ils se produisent dans des niveaux différents, ces deux
interprétations de la hiérarchie rythmique peuvent bien cohabiter dans un
même environnement rythmique. On a vu plus haut (§1.1.1.) que, dans le
contexte de la pulsation régulière, le tactus agit comme niveau central,
détérminant d’une part les niveaux supérieures selon un mécanisme additif
(pouvant donner lieu à des mesures de 2, 3, ou plus, intervalles‐tactus) et de
l’autre détérminant aussi les niveaux inférieurs en tant qu’« octave rythmique »,
ce qui révèle à son tour d’un mécanisme divisif.
De même, dans un contexte rythmique où la pulsation est irrégulière,
nous pouvons partir soit du fait que les pulsations sont construites « par addition
de divisions » et les niveaux supérieures « par addition de pulsations », chaque
niveau détérminant ainsi la structure du niveau supérieure (ce qui revélerait
d’une approche rythmique compositif fondamentalement additif) ; soit nous
pourrons partir d’une entité structurelle plus large (laquelle devra cependant
satisfaire la condition d’avoir une durée qui soit exprimable en tant que
combinaison de durées de pulsation) puis organniser sa structure interne. En
tout cas, la première procédée s’avère comme étant la plus « naturellement »
suggérée par l’environnement rythmique qui fait l’objet de notre étude.

12

1.2. ÉLÉMENTS D’ANALYSE
Ensuite nous envisageons une définition de quelques éléments formels
specifiquement engagés dans un environnement rythmique fondé sur la
pulsation irrégulière. Dans ce sens, il s’agit juste de traiter les éléments
constitutifs fondamentales de son « solfège », et non de proposer des stratégies
ou des techniques de composition.
En outre, nous jugeons necéssaire d’établir et définir, en sorte de
vocabulaire basique, au moins quelques‐uns de ces éléments formels, lesquels
vont

constituer

un

« lieu

commun »

imprescindible

pour

la

bonne

compréhension des chapitres suivants.

1.2.1. DUREES, ÉCARTS ET EQUILIBRE D’UNE SÉQUENCE
Comme nous avons vu plus haut, la durée d’une pulsation irrégulière va
être mesurée lors du niveau de la division, et toujours par rapport à la durée de
référence qui vient détérminée par le tempo. Par exemple, une pulsation ayant
comme durée « deux croches de triolet » sera définie par la fraction « 2/3 » qui à
son tour représente une proportion de l’intervalle‐tactus, lequel est fonction du
tempo. Par conséquent, la seule mesure temporelle absolue étant le tempo, la
durée pulsationnelle de référence va être toujours égale à « 1 », c'est‐à‐dire, « un
intervalle‐tactus ». Donc, si nous exprimeons cet intervalle par «

», par

définition :

(exp‐1)

La durée d’une pulsation ponctuelle «
viendra définie par son écart «

», qu’elle soit ou pas égale à « 1 »,

» par rapport à «

(exp‐2)
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»:

Cet écart aura une valeur positive ou négative selon s’il s’agit d’une
dilatation ou d’une contraction de «
Ensuite, la durée totale «
«

» respectivement.12
» d’une séquence rythmique «

» contenant

» pulsations viendra définie par l’addition de l’ensemble des durées

ponctuelles «

»:

(exp‐3)

Si nous appellons « ordre » d’une séquence au numéro de pulsations
qu’elle contient, par substitution des expréssions précédentes nous arrivons à la
notion d’écart global d’une séquence «

» par rapport à une séquence d’ordre

égale constituée uniquement d’intervalles‐tactus :

(exp‐4)

Une valeur negative de l’écart global nous indiquéra une prédominance
de contractions dans la séquence tandis qu’une valeur positive témoignera d’une
prédominance de dilatations. Une valeur d’écart global égale à « 0 » impliquera
soit l’inéxistence d’irrégularités (séquence en pulsation régulière) soit la
compensation entre dilatations et contractions. Donc nous pourrions qualifier
ces séquences d’« équilibrées ».
Dans un sens plus large, un point de la séquence où l’écart accumulé soit
un nombre entier (c'est‐à‐dire multiple de « 1 ») va constituer un point de
« récalage » avec le tactus. D’autre part, sa valeur sera équivalente au numéro de
pulsations supprimées ou ajoutées (en dépendant du signe positif ou négatif) par
rapport à la séquence d’intervalles‐tactus.

Par exemple, la pulsation « 2/3 » est produit d’une contraction (elle est plus petite que « 1 ») et
son écart prend la valeur négative « ‐1/3 ».

12
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1.2.2. INDEX D’IRREGULARITE
L’écart global nous révèle le déphasage d’un point de la séquence (soit un
point intermédiaire, soit sur la dernière attaque) par rapport au tactus ; or, il ne
nous donne cependant aucune information à propos de l’importance de
l’irrégularité à l’intérieur de la séquence. En effet, une séquence avec un écart
global égale à « 0 » pourrait bien contenir plusieurs durées de pulsation
différentes, mais qui finalement seraient equilibrées les unes par rapport aux
autres. Pour résoudre ce problème nous éliminerons le signe des écarts dans
l’expression 4, pour ainsi obtenir l’écart « absolu » global :

(exp‐5)

Ce‐faisant, étant donné un ordre «

», plus grande sera la valeur de cet

écart, plus rémarquable sera l’irrégularité de la séquence.
Finalement, si nous voulons comparer l’importance du caractère
irrégulier entre deux séquences «

» et «

», il nous faudra avoir une mesure

de l’irrégularité en fonction de «

»13. À ce propos, on va definir un « index

d’irrégularité » qui représentera, en fait, l’écart absolu « moyen » de la séquence :

(exp‐6)

Cet index va prendre toujours des valeurs entre « 0 » et « 1 » dont le cas
limite « 0 » comportera l’absence d’irrégularités tout au long de la séquence, et le
cas limite « 1 » témoignera d’une dilatation de toutes les pulsations jusqu’au
double de sa valeur (dilatation jusqu’à « 2 ») et donc, en fait, le résultat sera
equivalent a baisser le tempo à la moitié.
Par exemple, pour une séquence d’ordre « 3 », un écart absolu global égal à « 4/3 » antrainera
un caractère irrégulier plus important que pour une séquence d’ordre « 7 ». Donc, la valeur
« 4/3 » n’est pas, en elle‐même, révelatrice de cette différence.

13
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Ensuite, nous montrons un exemple de la valeur qui prennent les
variables définies plus haut (§1.2.1. et §1.2.2.) sur un exemple concret :

Fig. 1.2.2.(1)

Cette séquence contient « 6 » pulsations dont les durées viennent
données par la liste : (2/3, 2/5, 1, 4/3, 1/2, 8/5). Les écarts ponctuels seront,
respectivement : (‐1/3, ‐3/5, 0, 1/3, ‐1/2, 3/5) et l’écart global de la séquence
sera égal à « ‐1/2 ». Lors de l’observation des écarts accumulés à chaque point :
(‐1/3, ‐14/15, ‐14/15, ‐3/5, ‐11/10, ‐1/2), nous repérons qu’il n’y a aucun point
de récalage avec le tactus dans cette séquence. L’écart absolu global est égal à
« 1/3+3/5+0+1/3+1/2+3/5 = 71/30 » et l’écart absolu moyen global, ou index
d’irrégularité, vient donné par « (71/30)/6 = 0.39 ». Dans le cas, par exemple,
d’ajouter une nouvelle pulsation égale à « 1 » n’importe où dans la séquence, cet
index prendrait la valeur « (71/30)/7 = 0.34 ».

1.2.3. GRANNULARITE RYTHMIQUE
Si nous divisons l’intervalle‐tactus en « 1 », « 2 », « 3 » jusqu’à « 8 », il y
aura 43 durées de pulsation différentes, dont quelques‐unes pourront être
définies lors de plus d’une division rythmique ; par exemple, la durée « 3/4 »
peut être divisée soit en « 3 » doubles croches, soit en « 6 » triples croches. Le
tableau de la page suivante, nous montre une relation complète des durées de
pulsation avec les groupements de divisions lors desquels elles peuvent être
définies :
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div.
t
1+7/8
1+6/7
1+5/6
1+4/5
1+3/4
1+5/7
1+2/3
1+5/8
1+3/5
1+4/7
1+1/2
1+3/7
1+2/5
1+3/8
1+1/3
1+2/7
1+1/4
1+1/5
1+1/6
1+1/7
1+1/8
1
7/8
6/7
5/6
4/5
3/4
5/7
2/3
5/8
3/5
4/7
1/2
3/7
2/5
3/8
1/3
2/7
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8

1

2

3

4

5

6

7

8
15

13
11
9
7

14
12

5

10
13
8
11

3

6

9

12
10

7
11
4

8
9
5

10
6
7
8

1

2

3

4

5

6

7

9
8
7

6
5
4
3

6
5

2

4
5
3
4

1

2

3

4
3

2
3
1

2
2
1

2
1
1
1
1

tableau 1.2.3.(1)
Une pulsation pourra donc prendre des valeurs entre « 1/8 » et « 1+7/8 »
(« 15/8 »), la durée « 2 » étant équivalente à l’addition de deux pulsations
régulières. La valeur rythmique minimale utilisable dans chaque cas
appartiendra toujours à la liste (1/8, 1/7, 1/6, 1/5), et donc, n’importe quelle
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pulsation pourra être exprimé comme addition d’une de ces valeurs. Autrement
dit, ces valeurs minimales définissent quatre « grilles de resolution rythmique »
différentes : (1) « grille 1/8 » pour les divisions en « 1, 2, 4 et 8 », (2) « grille
1/3 » pour les divisions en « 3 et 6 », (3) « grille 1/5 » pour la division en « 5 » et
(4) « grille 1/7 » pour la division en « 7 ».
Or, quoique pour toute pulsation, la grille correspondante reste dans ces
limites par rapport au début de la pulsation, le dégré de résolution est, en fait,
beaucoup plus important, si l’on affronte la question du point de vue de l’axe
temporel rythmique dans un sens plus géneral. Par exemple, du fait qu’une
succession « 2/3, 2/5 » a une durée globale de « 16/15 », et que cette durée n’est
pas exprimable comme addition de l’unité « 1/5 », non plus de l’unité « 1/3 »,
nous aurons accès à un point sur l’axe temporel qui se trouve sur une « grille »
plus fine que celle envisageable par une seule de ces divisions. Par ce même
phénomène, chaque combinaison de divisions va créer une grille de points
accessibles sur l’axe‐temps, dont l’unité de mensuration sera une fraction définie
par rapport à «

» et ayant comme dénominateur le minimum commun multiple

des divisions engagées. La figure 1.2.3.(1) nous montre, à titre d’exemple, la grille
créée lors d’une combinaison du type « triolet‐quintolet » :

Fig. 1.2.3.(1)
Grille de résolution créée par une combinaison « triolet‐quintolet »

Par extrapolation, nous pouvons aisément calculer la fraction qui va
définir la grille de résolution maximale, soujacente à n’importe quelle
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combinaison de pulsations. Les dénominateurs de ces fractions viennent donnés
par le tableau suivant :

Tableau 1.2.3.(2)
Dénominateurs des fractions
représentant toutes les combinaisons de durée possibles.

Le tableau est divisé en quatre zones. La première, en haut, nous montre
les denominateurs des fractions définissant les grilles de résolution rythmique
aboutibles lors de l’enchaînement de deux pulsations. Nous avons grisé la valeur
représentant la résolution maximale d’une telle combinaison. Ainsi, nous
rencontreons la valeur « 15 » pour la combinaison « triolet‐quintolet ». Si nous
ajoutons une troisième pulsation a la séquence, il faudrait partir de cette valeur
dans la colonne à gauche, et chercher le dénominateur selon le nouveau type de
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division engagé. Par exemple, si la troisième pulsation est « 3/4 », nous
atteindrons une résolution de « 1/60 » par rapport à

; et ainsi de suite. Les

zones « 1 » et « 2 » contiennent toutes les résolutions possibles pour une
séquence de trois pulsations et les zones « 1 » à « 3 » pour toutes les séquences
de quatre pulsations. D’après le tableau 1.2.3.(2), nous remarqueons que la
résolution maximale pour n’importe quelle combinaison de n’importe quel
numéro de pulsations sera de « /840 ». Cela signifie que pour un tempo de 60
bpm, chaque intervalle de la grille de résolution rythmique aura une durée
absolue de 1,2 millisecondes environ.
Bien entendu, il serait absurde de demander à un interprete de jouer un
morceau ayant comme référent une grille de résolution de ce genre ; ça reste,
d’emblée, au‐delà des possibilités humaines. Cependant, ce qui peut être très
interéssant est la possibilité d’aboutir une résolution beaucoup plus importante
que celle engagé par les mêmes divisions principales dans un contexte octavant.
En effet, ça suffit pour que l’interprète de maintenir mentalement la « vitesse »
de ces divisions (de « 1 » à « 8 ») et, par un processus repétitif de « remise à
zero », « recommencer » à compter les divisions correspondantes à chaque fois
(à chaque nouvelle pulsation). Quant aux auditeurs, le fait de repérer des
structures rythmiques précises sur une telle échelle temporelle s’avère comme
étant au‐delà des possibilités humaines. C’est dans ce sens que nous ratifions ici
le besoin d’entreprendre notre propre recherche à propos de la perception
associé à la rythmique irrégulière. Et ce, nous allons le faire tout de suite.
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2. ASPECTS A PROPOS DE LA PERCEPTION
Dans la première partie de ce texte nous avons vu quelques aspects
formels à propos d’un environnement rythmique fondé sur la pulsation
irrégulière. Ensuite, notre objectif est de rechercher ces aspects du point de vue
de la perception, d’une part, à partir des essais et recherches réalisées depuis les
années 80 dans ce domaine et, de l’autre, lors de deux essais que nous avons
réalisées et qui traitent des questions spécifiques pour lesquelles nous n’avons
pas trouvé une réponse dans la littérature existente.
Avant ça, cependant, il nous faudrait considérer le rôle de l’intérprète. En
effet c’est lui, finalement, qui va convertir en stimulus sonore ce qui était
musique écrite, c'est‐à‐dire, ce qui n’éxistait pas du point de vue de notre ouïe.
Dans ce sens l’on devrait tenter de réponde quelques questions comme « jusqu’à
quel point tout ce qui est jouable est aussi aperceptible ? », ou à l’envers, « est‐ce
que tout ce qui est aperceptible appartient au domaine du jouable ? ».
Or, d’emblée, jouer un instrument implique une activité de l’appareil
sensori‐moteur ainsi qu’une connaissance à propos de la technique
instrumentale propre et spécifique pour chaque instrument, ce qui rend encore
plus complexe une éventuelle intégration de son rôle dans notre recherche. Dans
ce sens, on va se focaliser sur la perception « de l’auditeur » et on va partir de la
supposition que tout ce qu’il entend est joué avec toute précision.
Cela dit, considérons‐nous maintenant la pulsation en tant que
phénomène perceptif. Lors de l’écoute d’un fragment rythmique, si complexe
qu’il soit, nous avons des stratégies d’analyse (appuyées sur des mécanismes
divers parmi lesquels la mémoire constitue un aspect essentiel) qui agissent en
temps réel, et qui cherchent continûment à identifier, mesurer, établir des
rapports, bref à « comprendre », en quelque sorte, ce que nous entendons. Cela
signifie que, une fois que le stimulus sonore a été perçu par notre appareil auditif
et qu’il a été transmis à notre cerveau, c’est notamment à travers d’un processus
cognitif que nous répérons l’existence, par exemple, d’une pulsation ; et il en va
de même pour l’accent métrique. Lui, comme nous l’avons vu plus haut, il est
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conséquence d’un groupement récurrent de pulsations ; maintenant nous
matisons cette proposition pour ajouter que ce groupement, pour constituer un
vrai patron métrique, doit‐il « être aperçu en tant que tel » (c'est‐à‐dire, doit‐il
être aperçu précisément comme « groupe »). Et cela n’est absolument pas une
affirmation banale :
« (…) in characterizing a piece or passage as ‘metric’ one usually means that
composer, performer and listener all share the same temporal perception(s) of
the music. If a performer maintains a complex counting framework in the
execution of a musical work, but this framework is aurally inaccessible to the
listener, then that musical work is not metric in the ordinary sense. If the
performer maintains one sense of metre while the listener infers another
(which may be possible in a wide variety of contexts), then the music is metric
but in a multivalent sense. If on the other hand the performer maintains one
sense of metre but the listener is unable to infer any sense of metric
organization at all, then the music is in some sense nonmetric. Thus the
presence of metric notation (…) does not guarantee the presence of a
metre. »14

Ce possible décalage entre les domaines de la formalisation et de la
perception en musique tient au fait d’une réinterprétation constante du discours
musical de la part de l’auditeur ; et cela suppose une « perte » d’information
(telle qu’elle est notée sur la partition) à la fois qu’une « récréation »
d’information qui serait conséquence des processus cognitifs chez cet auditeur.
Donc, quels sont les mécanismes fondamentaux de la perception ? Et plus
précisément de la perception rythmique ? Voyons tout de suite comment ces
questions ont été recherchées dans les dernières decenies.

14

London J. (2010) §I, 4
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2.1. REGROUPEMENT PERCEPTIF ET PERCEPTION DU METRE
Quoique fondée sur la pratique musicale classique, une des recherches
fondamentales à propos de la perception rythmique est celle dévéloppée
notamment dans les années 80 par Fred Lerdahl et Ray Jackendoff. En effet, son
application au domaine de la musique des idées entamées par la grammaire
générative de Chomsky15 ainsi que la théorie Gestalt de la perception, a constitué
un point de répère indiscutible pour la plupart des recherches postérieures.
Un des precepts qui est à la base de son approche, est la distinction entre
la notion de « regroupement » (grouping), et la métrique soujacente au discours
musical.

La

première,

concernerait

la

manière

dont

nous

divisons

perceptivement le flux sonore en unités de tailles diverses appellées « groups »,
en fonction des principes fondamentaux de « proximité » et « similarité » ; la
deuxième, à son tour, engagerait la perception de l’accentuation et la regularité.
« The first rhythmic distinction that must be made is between grouping and
meter. When hearing a piece, the listener naturally organizes the sound
signals into units such as motives, themes, phrases, periods, themegroups,
sections, and the piece itself. Performers try to breathe (or phrase) between
rather than within units. Our generic term for all these units is group. At the
same time, the listener instinctively infers a regular pattern of strong and
weaks beats to which he relates the actual musical sounds. The conductor
waves his baton and the listener taps his foot at a particular level of beats.
Generalizing conventional usage, our term for these patterns of beats is
meter. »16

Le phénomène de « regroupement » est fondé notamment sur une analyse
qualitative de l’information reçue ; par exemple, l’on tient à regrouper

Chomsky expose les fondements de sa théorie dans son ouvrage « Syntactic Structures » apparu
en 1957. Ses idées proposent une focalisation sur les processus engagés dans la génération des
structures de la lange ainsi que l’abandon de l’analyse classique : « language can never be
adequately described in terms of the ‘output’, the finished product, by means of lists of utterances
[and other similar techniques]. Language can only be described adequately in terms of the process
of its generation, in terms of the system of rules that specify how the sentences of a particular
language are produced. » (Viertel 1964, p.66)
16 Lerdahl et Jackendoff (1981b) p. 480
15
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visuellement des objets qui ont la même couleur, ou qui se trouvent plus proches
entre eux par rapport au contexte. Dans ce sens le fait de regrouper un ensemble
de sons dans une séquence est independant de l’existence d’un mètre. En effet, la
perception d’un mètre entraîne une enquête à propos de la regularité, et donc, de
la mesure précise et quantitative, de l’information. Donc, le regroupement
pouvant se doner indépendamment de l’existence d’un mètre, il s’avère comme
un mécanisme plus immédiat et plus générale.17
En ce qui concerne donc le « regroupement » les auteurs tracent, d’une
part, une liste de precepts formels appelés « wellformedness rules » en sorte de
conditions nécessaires pour la constitution d’un « groupe » ; et de l’autre, ils
proposent une série de premises à propos de comment son contenu agit sur la
perception de l’auditeur, c'est‐à‐dire, comment son contenu detérmine les
limites du groupe, comment deux groupes peuvent établir des rapports divers à
partir de son contenu, etc. Ceux‐ci sont nommés « preference rules », et ils
engagent la subjectivité de l’auditeur dans le sens qu’ils ne représentent pas un
ensemble de conditions formelles necéssaires pour constituer un groupe, mais
plutôt une approximation au comportément du jugement perceptif.18
Les « wellformedness rules » proposés par Lerdahl et Jackendoff sont au
nombre de cinq (plus deux « transformational rules » pour des cas particuliers
qui puissent créér un conflit avec les antérieures) :
(GWFR 1)19 Un groupe est toujours constitué d’un ensemble d’éléments contigus.
(GWFR 2) Une pièce musicale constitue, elle‐même, un group.
(GWFR 3) Un groupe peut être divisé en sub‐groupes.
(GWFR 4) Si un groupe G1 contient une partie d’un autre groupe G2, alors G1 doit
contenir la totalité de G2.20

Comme les auteurs eux‐mêmes soulignent : « Here it should be noted that the principles of
grouping structure are more universal than those of metrical structure. » (Ibid., p.486)

17

« The term “preference rule” is chosen because the rules establish not inflexible decisions about
structure, but relative preferences among a number of logically possible analyses. » (Lerdahl et
Jackendoff, 1981a, p.59)

18

“Grouping WellFormedness Rules”; L’acronyme est utilisé par les auteurs.
20 Les termes « group » et « subgroup » sont équivalents dans le sens qu’ils viennent définis par
les mêmes conditions, et donc, l’utilisation de l’un ou de l’autre tient au fait de son caractère
relatif. Dans ce sens, un groupe peut constituer un sub‐groupe de hiérarchies supérieure.
19
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(GWFR 5) Si G2 est un sub‐groupe dans G1, alors G1 doit être divisé en sub‐
groupes dans toute sa longueur.
La sisième condition formelle concerne la possibilité qu’un élément
appartienne simultanément à deux groupes (« grouping overlap rule »). Plus
précisément :
(GWFR 6) Si un groupe G est constitué par deux sub‐groupes G1 et G2, et le
dernier élément de G1 (« e1 ») est aussi le premier élément de G2 (« e2 »), alors
nous pouvons considérer la transformation de G en G’, ou G’ contiendrait
l’élément « e’ = e1 = e2 ».21
Finalement, la dernière condition ou « grouping elision rule » (GWFR 7)
concernerait le cas où, lors de la définition antérieure, « e1 » et « e2 » ne soient
pas identiques. Dans ce cas, « e’ » serait constitué uniquement soit par « e1 » soit
par « e2 ».
Un aspect essentiel du regroupement perceptif est bien son caractère
recursif. En effet, sous condition de satisfaire les « wellformedness rules », toute
combinaison de groupes peut se donner dans n’importe quel niveau de la
structure.22 Et ce, nous emmène à la considération de cette structure du point de
vue de la hiérarchie :
« The most fundamental characteristic of musical groups is that they are
heard in a hierarchical fashion: a motive is heard as part of a theme, a theme
as part of a themegroup, a section as part of a piece, and so forth. »23

En ce qui concerne les « preferences rules » il nous faudra d’abord reviser
les principes de « proximité » et « similarité ». James Tenney et Larry Polansky
avaient envisagé, déjà en 1961, une adaptation de ces termes pour les appliquer
à la perception musicale :

Nous proposons ici une version simplifiée de l’enoncé. Le lecteur peut consulter l’enoncé
original dans Lerdahl et Jackendoff (1981a) p. 52 et 55.
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« Because of this uniformity from level to level, we can assert that grouping structure is recursive,
that is, capable of indefinite elaboration by the same rules. » (Lerdahl et Jackendoff, 1981b, p.483)
23 Ibid., p.481
22
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« In Meta – Hodos (1961), I designated proximity (in time) and similarity
(with respect to any or all other parameters) as the two “primary factors of
cohesion and segregation” involved in musical perception (or, more
specifically, in clangformation) as follows:
In a collection of soundelements, those which are simultaneous or
contiguous will tend to form clangs, while relatively grater separations in
time will produce segregation, other factors being equal. Those which are
similar (with respect to values in some parameter) will tend to form clangs,
while relative dissimilarity will produce segregation, other factors being
equal. »24

Par le caractère qualitatif et relatif de ces principes (plus loin que, plus
proche que, plus long que, plus court que, etc.), deux durées quantitativement
détérminées peuvent être considérées comme étant « plus similaires » ou
« moins similaires » l’une par rapport à l’autre en fonction du contexte où elles se
trouvent. Par exemple, une noire et une croche seront jugées comme plus
« similaires » entre elles si toutes les autres valeurs du morceau sont des rondes ;
par contre, dans une séquence de croches, une noire va être bien aperçue comme
étant « dissimilaire » par rapport aux autres valeurs rythmiques.
D’autre part, si intuitivement compréhensibles qu’ils soient, ces deux
principes ne sont pas indépendants l’un de l’autre ; bien au contraire, ils peuvent
soit se renforcer mutuellement soit se contredire, tout en établissant une espèce
d’équilibre de forces. En bref :
« Three important properties of the principles of grouping have emerged.
First, intuitions about grouping are of variable strenght, depending on the
degree to which individual grouping principles apply. Second, different
grouping principles can either reinforce each other, resulting in stronger
judgments, or conflict, resulting in weak or ambiguous judgments. Third, one
principle may override another when the intuitions they would individually

Tenney et Polansky (1980) p.207. Le terme « clang » est équiparable à la notion de « groupe »
sauf qu’il entraîne un placément hiérarchique dans la structure. Nous le reverrons plus bas,
disons pour l’instant que un « clang » peut être considéré comme un cas particulier de « groupe ».
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produce are in conflict. »25

Donc si les « preference rules » sont fondés sur les principes de proximité
et similarité, voyons tout de suite comment peuvent‐ils être plus précisément
définis. Selon Lerdahl et Jackendoff il est convenable de distinguer entre deux
types de « preference rules » en fonction de si son ambitus d’influence est réduit
ou d’une plus grande portée par rapport à la structure.26
Les premiers, appellés « detail rules » sont au nombre de trois :
(GPR 1)27 nous préférons ces groupes qui contiennent plus d’un élément.
(GPR 2) ou « proximity rule » : un intervalle temporel qui soit contrastant par
rapport au contexte, que ce soit par rapport à tous les intervalles entre attaques
(attack point rule) ou par rapport aux intervalles qui s’étendent du relachement
d’un son jusqu'à l’attaque du son suivant (slur/rest rule), il nous emmène à
répérer une limite entre deux groupes.
(GPR 3) ou « change rule » : une dissimilarité par rapport au contexte, que ce soit
par rapport au registre (register rule), à la nuance (dynamics rule), à l’articulation
(articulation rule) ou à la durée (length rule), elle nous emmène à répérer une
limite entre deux groupes.
Les « GPR 2 » et « GPR 3 » se référant donc à la perception des limites d’un
groupe, le premier constitue une application du principe de proximité (plus
proches, plus espacés dans le temps) tandis que le deuxième concerne au
principe de similarité (plus fort, plus faible, plus long, plus court etc.) ; il faut
souligner que ce qui fait la différence entre un intervalle de temps « entre deux
points » et la durée d’un son tout court, c’est que dans le premier cas l’on
considère la « transition » entre deux points, c'est‐à‐dire le rapport de proximité.
Par contre, la durée d’un son isolé constitue une qualité « ponctuelle » : elle peut
être soit « plus grande que » soit « plus petite que » ou encore « égale à » et cela,

Lerdahl et Jackendoff (1981a) p.58
26 « The first is local detail the patterns of attack, articulation, dynamics, and registration that lead
to perception of group boundaries. The second type of evidence involves more global considerations
such as symmetry and motivic, thematic, rhythmic, or harmonic parallelism » 1981a, p.60
27 « Grouping Preference Rules »
25
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comme nous l’avons dit, concerne le principe de similarité.
Quant aux « preference rules » d’ambitus global, appéllés « organization of
higherlevel grouping », les auteurs proposent les quatre suivants :
(GPR 4) ou « intensification rule » : si « GPR 2 » et « GPR 3 » coincident sur un
moment donné, elles se renforcent mutuellement et cela nous emmène a répérer
une limite entre deux groupes dans un ordre hiérarchique supérieure.
(GPR 5) ou « symetry rule » : nous préférons ces regroupements qui entraînent la
division « idéale » d’un groupe en deux parties de même durée.
(GPR 6) ou « parallelism rule » : deux séquences ayant un rapport de parallélisme
entre elles vont constituer, de préférence, une partie parallèlement placé dans
deux groupes d’ordre supérieure.
(GPR 7) ou « Timespan and Prolongational Stability rule » : nous préférons ces
regroupements donnant lieu à des « timespan and/or prolongational
reductions »28 plus stables.
Avec ces dernières conditions, les auteurs finissent sa catégorization à
propos des principes régissant le regroupement perceptif. Or, si les precepts
« GPR 4, 5 et 6 » sont, a priori, plus intuitivement compréhensibles et ratifiables,
il n’en est pas moins vrai que les structures plus larges (telles qu’un mouvement
voire une pièce en entier) devraient poser des problématiques spécifiques par
rapport à la « mémoire » ; c'est‐à‐dire, jusqu’à quel point pouvons‐nous retenir et
interpréter, en sorte de réduction qui se construise au fur et à mesure, une pièce
musicale de grand format ? En attendant un traitement plus profond sur cette
question (nous en aurons l’opportunité dans §2.1.4.) nous nous focaliserons
maintenant, et avec ça nous finirons ce passage sur le cadre théorique de Lerdahl
et Jackendoff, sur la perception du mètre.
Il va de soi la grande influence schenkerienne sur le travail de Lerdahl et Jackendoff (entre
tants d’autres). La notion de « prolongation » signifie, par Schenker, le processus par lequel
« each subsequent level expands, or prolongs, the content of the previous level » (Forte, 1959, p.8) ;
c'est‐à‐dire, certains événements qui appartiennent à la surface musicale (foreground), peuvent
se manifester aussi dans des niveaux superiéures, (middleground) et/ou (backround), en sorte
d’« écho » (par exemple, il peut se donner qu’un accord dans la surface apparaisse sous forme
d’arpège dans un niveau supérieure lors de l’observetion du début de chaque phrase). D’autre
part, le terme « reduction » (lequel est anterieur à Schenker) se réfère, chez‐lui aussi, au
processus par lequel « detail is gradually eliminated (…) so that the underlying, controlling
structure is revealed. » (Forte, 1959, p.15).
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À propos de la structure métrique les auteurs commencent par traiter, en
tant qu’aspect fondamental dans ce domaine, la question de l’« accentuation ».
Plus précisément ils font la distinction entre trois types d’accent : accent
phénoménal (phenomenal accent), accent structurel (structural accent) et accent
métrique (metrical accent). Voyons‐en l’explication par ses propres mots :
« By phenomenal accent we mean any event at the musical surface that gives
emphasis or stress to that moment in the musical flow. Included in this
category are attackpoints of pitchevents, local stresses such as sforzandos,
sudden changes in dynamics or timbre, long notes, leaps to relatively high or
low notes, harmonic changes, and so forth. Structural accent is an accent
caused by the melodic/harmonic points of gravity in a phrase or section 
especially by the cadence, the goal of tonal motion. Metrical accent is any beat
that is relatively strong in its metrical context. »29

L’accent structurel concernant exclusivement l’ambitus de la tonalité,
nous centrerons notre discussion sur les rapports qui s’établissent entre les
autres deux. 30
Le terme « phenomenal » se réfère au caractère sensoriel de ce type
d’accent. En effet, un accent phénoménal se révèle en tant que « stimuli » sonore
dans la surface musicale. Par contre, l’accent métrique est conséquence d’une
analyse, lors d’un processus cognitif, concernant une structure eventuellement
suggéree par les accents phénoménales. C’est dans ce sens que l’accent métrique
peut être considéré comme « a mental construct, inferred from but not identical to
the patterns of accentuation at the musical surface. ».31 La condition essentielle
pour inférer un mètre à partir de la surface musicale serait bien la perception
d’un patron regulier recurrent ; une fois ce patron étalé, les accents
phénoménales pourraient soit le renforcer soit le contredire ce qui impliquerait
une perception du mètre plus claire ou plus floue, respectivement.

Lerdahl et Jackendoff (1981b) p.485
30 « The launching of a section, the return of a tonal region, or the articulation of a cadence can all
have largescale reverberations. Pitchevents functioning at such levels cause “structural accents”
because they are the pillars of tonal organization, its “points of gravity”. » Ibid., p. 500
31 Ibid., p.486
29
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Donc, quoique le regroupement perceptif (fondé sur les stimuli de la
surface musicale) et le mètre constituent deux domaines bien définis,32 ils
interagissent donnant lieu à des structures rythmiques aperçues différentes. Par
exemple :
« If a weak beat groups with the following stronger beat, it is un upbeat. If a
wek beat groups with the previous stronger beat, it is an afterbeat. »33

Comme on le verra plus tard, ces interactions entre regroupement et
mètre constitueront la base de la partie expérimentale de notre travail. À ce
point, nous terminons notre revision sur les textes de Lerdahl et Jackendoff, pour
nous focaliser sur d’autres approches lesquels, à notre avis, ont représenté un
pas en avant par rapport à l’étude de la perception rythmique.

2.2. MOTION, CONTOUR RYTHMIQUE ET ÉCOUTE QUALITATIVE
Clairement sous l’influence de la théorie Gestalt mais beaucoup plus
intéressé aux musiques non‐tonales et à la rythmique irrégulière, Christopher F.
Hasty a dévéloppé, depuis les années 80, une approche théorique fondée sur
l’idée de « mouvement » (motion).34
D’abord, il établit une distinction entre deux manières d’affronter la
question du mètre :
« (…) two aspects or views of meter may be distinguished (…). These views
may be characterized as quantitative and qualitative. According to the
quantitative view meter arises from the measurement of durations. »35

« groups do not receive metrical accent ; and beats do not possess any inherent grouping. » Ibid.,
p.494
33 Ibid., p.496
32

Ce terme avait été dejà utilisé par Lerdahl et Jackendoff et même par Schenker. Cependant,
c’est Hasty qui le détache finalement de l’ambitus de la tonalité.
35 Hasty (1981a) p.185
34

30

Comme l’auteur nous fait noter, une approche « quantitative » donnerai
lieu à une définition de la métrique telle que nous l’avons traité dans §1.1.2.36, et
dont la hiérarchie implicite « accords very well with the rythmic structure of tonal
music. ».37 De ce point de vue, le mètre, par la régularité de la pulsation et la
récurrence des accents métriques, otorguerait à la structure un fort caractère
unitaire. Par contre, lors d’une approche « qualitative », c’est la « transition »
entre les sons et les propriétées kinétiques de cette transition par rapport à
l’ensemble ce qui constitue l’objet d’étude. Et ce, pourrait représenter une
stratégie d’écoute plus adaptée aux environnements rythmiques « non‐
métriques » :
« (…) the loss of constant pulse and continuous metrical organization would
seem to throw into question the possibility of musical unity.
The second, “qualitative”, view of meter mentioned above can offer us a way
out of this dilemma. According to this view the essential aspect of meter arises
not in the measuring of durations but before the measuring, in the internal
relations of pulses. These relations are of a dynamic order and require the
concept of motion to be understood. »38

Selon Hasty, notre perception n’a pas besoin de « compter » pour se situer
dans la mesure ; c’est plutôt lors d’une intuition de l’energie qui circule entre les
sons que l’auditeur comprends les rapports de hiérarchie entre eux : « The and of
one is directed toward two as part of two’s motion away from one ».39 Plus
précisément, l’auditeur apercevrait la structure à partir des transitions entre
« points de départ » et « points d’arrivée », et en dépit des rapports quantitatifs
précis entre les durées rythmiques engagées. Ainsi, dans sa pensée, plutôt qu’un
« compteur » de pulsations, l’on y trouverait des sentences comme « ce son est

« For the formation of meter two things are necessary: first, a continuously recurring unit of
measurement of fixed duration and second, the recurrence of an event which has as its duration a
multiple of the unit of pulse. » (Hasty, 1981a, p.185)
37 Ibid. p.185
38 Ibid. p.187 ; en dépit des apparences, il faut souligner que les termes « qualitatif » et
« quantitatif » ne sont pas entendus de la même manière par Hasty que par Lerdahl et Jackendoff.
En effet, chez Hasty, etant donnée la perte d’un référent régulier, c’est précisément lors d’un
approche qualitatif que l’on peut envisager une perception métrique, et donc lors d’un état
préalable (before the measuring) à tout processus cognitif.
39 Ibid. p.188
36
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cadentiel » ou « ce son a besoin d’une résolution », et ce, aurait lieu
« préalablement » à tout jugement à propos de la métrique40 ; donc : « (…) meter
is only a special case of musical motion and that motion (…) arises from the
structural unification of events. ».41
Par conséquent, les sons ne sont pas considéres comme des éléments
autonomes, mais bien au contraire, ils constituent des « unités » (unity)42
perceptives avec des propriétés en tant qu’ensemble lesquelles n’appartiennent
pas individuellement à aucun d’entre eux. Et là, on se rencontre avec la question
du « regroupement » perceptif, qui est traité par Hasty à partir d’une notion
apparemment antinomique mais qui nous renvoie finalement à la même idée :
« Segmentation is the process of structural formation, the action of structures
producing formal articulations. (…) segmentation can be understood not as
something imposed upon the work, but rather as something inherent
something to be discovered. (…) Stated in another way, segmentation may be
regarded as the formation of boundaries of continuity and discontinuity which
result from the structures of various domains. »43

Hasty souligne le fait que sa recherche des processus régissant la
« segmentation » est tout à fait fondée sur l’écoute. C’est lors de ce que l’on
aperçoit, considéré comme point de départ, qu’une eventuelle explication
théorique pourra être dévéloppée :

« The duration of the second tone likewise receives an order to its continuity as it recedes from
the first (and progresses to the third). It is in this sense I believe that we can legitimately speak of
musical motion. » Ibid. p.191
41 Hasty (1981a) p.192
42 Dans ce cas, le parallélisme entre les sens des termes unity et group nous paraît évident. Chez
Hasty, deux ou plus unités peuvent constituer ce qu’il appelle une « phrase », tandis que pour
Lerdahl et Jackendoff la hiérarchie s’organise à partir de « groupes » et « sub‐groupes ». Nous
rencontrons encore d’autres manières de se référer a la même idée, ainsi que d’établir une
hiérarchie par exemple Tenney et Polansky, à partir de la notion générale de « TG » (temporal
gestaltunit) définissent divers niveaux de regroupement : « (…) I shall use the terms “element”,
and “clang”, and “sequence” to designate TGs at the first three hierarchical levels of perceptual
organization. An element may be defined more precisely as a TG which is not temporally divisible, in
perception, into smaller TGs. A clang is a TG at the next higher level, consisting of a succession of
two or more elements, and a succession of two or more clangs – heard as a TG at the next higher
level – constitutes a sequence. (…) recently we have been using the terms “segment” and “section”
for units at the next two higher levels. » (Tenney et Polansky, 1980, p.206‐207)
43 Hasty, 1981b, p.59
40
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« This method comprises two distinct steps. The first step is introspective in
nature and entails listening to the music very carefully and noting various
structural perceptions. In the second step rules are devised to form a theory
which might account for these perceptions. »44

Par cette nature « introspective » inhérente à l’écoute, il traite aussi la
question à propos des possibles divergences interprétatives, non seulement
entre différents auditeurs, mais aussi chez un seul auditeur lequel pourrait
ressentir, en sorte d’équilibre de forces, l’intuition de diverses structures
contradictoires. Cette approche dynamique et flexible témoignerait de la grande
complexité engagée par les processus de perception, une complexité qui
d’ailleurs peut délibérément faire partie, notamment sous forme d’exploitation
de l’ambiguïté, de la palette créative du compositeur.45
Après l’écoute, la discussion offerte par l’auteur afin de trouver une
explication aux segmentations apperçues, sont tout à fait cohérentes avec les
notions de proximité et similarité, et ce, on peut aisément le remarquer lors de la
lecture de ses analyses.46 Ainsi donc le phénomène de segmentation, autrement
dit la perception à propos de la « continuité » (continuity) et discontinuïté
(discontinuity) du discours musical, revèle d’une compréhension de la structure
en base aux principes de la théorie Gestalt. 47
Mais c’est par rapport à la question de l’accentuation que l’auteur nous

Ibid., p.55
45 « I do not believe that contradictory segmentations entirely efface one another. Rather,
ambiguity, if it occurs, is an extremely important aspect of this [the nontonal] music » (Hasty,
1981b, p.59)
46 Par exemple lors d’affirmations comme : « the first six pitches (…) become united as a structure
through rhythmic nondifferentiation. » (Hasty, 1981b, p.58)
47 Dans la cite suivante, nous nous permettons d’ajouter en sorte de soulignement des
paraléllismes entre les terminologies de Hasty, Lerdahl et Jackendoff, et Tenney et Polansky,
quelques commentaires. En référence au début du quatuor de Wolpe, l’auteur nous dit : « Such
elements thus differentiated may, however, come to be heard as a unity [groupe, TG] if in some
domain they possess identical values (…) [similarité]. This continuity of tones is, however,
differentiated from the tones of measure 2 by silence (…) [proximité]. It is this property of being
simultaneously differentiated and undifferentiated [et ce, en base aux notions de proximité et
similarité] which creates structure. (…) This structure itself becomes an element through its
differentiation from the following music. [donc, ce groupe peut faire partie d’une hiérarchie, par
replication sur des échelles différentes] » Hasty, 1981b, p.58
44
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apporte une idée tout à fait remarqueable. En effet, à partir de la notion de « focal
point » proposée par Cooper et Meyer en 196048 il affirme :
« it becomes clear in the analyses that the groupings are made through the
agency of musical motion, directed either toward or away from the accent (or
“focal point” or “nucleus of the rhythm”). »49

Donc, lors d’une approche qualitative l’auditeur pourrait apercevoir une
distribution d’accents dans la séquence indepéndamment de l’existence d’un
mètre, ce qui nous emmène à la possibilité, il faut le souligner, de
décontextualiser la notion d’ « accent métrique » de celle de « mètre ». Dans ce
sens un accent métrique constituerait toujours un construct cognitif (ce qui fait
la différence par rapport à l’accent phénoménal) et son placement dans une
séquence rythmique serait conséquence de l’application des conditions de
proximité et similarité, c'est‐à‐dire, des mêmes principes qui agissent sur le
regroupement perceptif.
Quoique inspirées notamment par les recherches de Robert Morris et
Michael Friedmann, le idées de Elizabeth West Marvin sont en rapport étroit
avec la pensée de Hasty :
« A fundamental distinction must be made in theories of musical time between
those that posit an underlying system of equally spaced time points and those
that do not. These time points may take the form of a perceived beat, or may
represent a small beat subdivision used as an analytical tool for measuring
durations.50 (…) This study proposes a theory for analysis of nonbeatbased
rhythms, one which differs from most previous work in that it models relative,

Cooper et Meyer définissent le rythme comme « the way in which one or more unaccented beats
are grouped in relation to an accented one. » ; cité dans Hasty (1981a) p.188. Il faut souligner que
la notion de beat, chez Cooper et Meyer, n’entraîne pas necéssairement la regularité ; dans ce
sens un beat peut representer la durée de toute une section de la pièce, par exemple.
49 Hasty 1981a p.188
48

Nous incluons ici la note au pied qui se trouve dans l’article original : « It is assumed here that
the presence of equally spaced time points is required for music to be metric. Meter will be
understood, following Maury Yeston’s definition (The stratification of Musical Rhythm [New Haven:
Yale University Press, 1976]. 151152), as a consonant relationship between two hierarchical levels
of equally spaced pulses. Rhythm will be understood here simply as a succession of durations that
may or may not be metrical, and thus may or may not contain perceived beat. »
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rather than absolute, measured durations. These patterns of relative
durations, here termed rhythmic contours, are based upon perceptual
strategies that listeners use in the absence of a beat framework. »51

La notion de « contour » révèle de la plasticité rythmique inhérente à
l’absence de tactus. Par son caractère irrégulier, ce genre de contextes
engageraient une prédominance des stratégies qualitatives d’écoute. Dans ce
sens W. Marvin soutien l’idée d’une adaptation de l’auditeur selon la nature du
morceau entendu, et établit son cadre théorique en fonction de ça :
« Povel hypothesizes that listeners have at least two possible ways of
understanding temporal sequences, and that it is the natures of the rhythm
itself that determines which method will be used. (…) This hypothesis has been
substantiated more recently by Jeffrey Summers, Simon Hawkins, and Helen
Mayers, who also describe two perceptual models of temporal organization:
(1) Gestaltlike groupings; (2) beatbased hierarchies. They note that the first
is used to interpret nonmetrical rhythms, while the second is used for metrical
ones. It is this type of nonmetrical rhythmic processing that the theory to be
discussed here attempts to model (…). »52

Nous rencontrons donc l’idée de l’écoute qualitative associée aux
contextes rythmiques non réguliers.
Or, ce qui est particulièrement interessant chez W. Marvin, c’est la
manière dont elle approche la notion de « parallélisme » rythmique, par la
catégorization des durées dans une séquence en base à sa valeur de durée
relative. Arrêtons‐nous un instant sur cette question. Nous avons vu plus haut
(§2.1.) le « parallelism rule » (GPR 6) proposé par Lerdahl et Jackendoff. Il faut
souligner que les auteurs, eux‐mêmes, consideraient que dans l’ensemble de sa
théorie ce point révelait d’une manque de précision assez importante.53 Dans ce

51

West Marvin (1991) p.62

Ibid. p.64
« It appears that a set of preference rules for parallelism must be developped, the most highly
reinforced reinforced case of which is identity. But beyond this we are not prepared to go, and we
feel that our failure to flesh out the notion of parallelism is a serious gap in our attempt to
formulate a fully explicit theory of musical understanding. For the present we must rely on intuitive

52
53

35

sens il s’avère très pertinent de voir de plus proche comment W. Marvin affronte,
d’une manière assez simple, cette problématique.
D’abord la auteur propose une considération de l’ « espace temporel » en
tant que « espace de durées » en base à une définition qualitative de ses
éléments : « Duration space (or dspace) is defined here as type of temporal space
consisting of elements arranged from short to long. ».54 Ensuite, elle assigne une
valeur entière à chaque durée selon la position qu’elle occuperait lors d’un
ordonnément de la plus petite à la plus grande :
« Elements in dspace are termed durations (durs) and (…) are numbered in
order from short to long, beginning with 0 up to (n1), where n equals the
number of elements in the segment and where the precise, calibrated duration
of each dur is ignored and left undefined. A dsegment (dseg) is defined as an
ordered set of durations in dspace. (…) A dsubsegment (dsubseg) is defined
as any ordered subgrouping of a given dseg. ».55

Selon ça, les séquences rythmiques pourront être exprimées sous forme
de liste numérique (matrices) représentant la valeur « qualitative » de chaque
durée par rapport au contexte. Et ce, nous permet d’envisager un traitement à
propos du principe de parallelisme : « (…) equivalent dsegs are those that
generate identical matrices. ».56
Il faut le dire, les resultats analytiques ainsi obtenus pourraient être très
approximatifs en ce qui concerne son rapport avec la perception. Par exemple,
une succession de durées (1, 1+1/6) serait jougée comme équivalente à (1/5,
1+1/2), c'est‐à‐dire, elles auraient toutes les deux la même matrice (0, 1). Or, a
priori, il semblerait que les interprétations declenchées par chaqune seraient
assez différentes du fait qu’elles présentent une configuration très contrastante,
l’une par rapport à l’autre, à propos de la proximité entre attaques. Cependant,

judgments to deal with this area of analysis in which the theory cannot make predictions. »
(Lerdahl et Jackendoff, 1981a, p.71)
54 West Marvin (1991) p.66
55
56

Ibid. p.66‐67
Ibid. p.69
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cette approche constituera un référent à considérer lors de l’analyse qualitative
des résultats dans la partie expérimentale de ce texte.

2.3. PERCEPTION RYHMIQUE ET « MEMOIRE »
Il nous reste à voir un aspect qui est fondamental dans l’étude de la
perception en musique ; il s’agit de la « mémoire ». Sans le raccourci de la
mémoire on ne peut pas avoir un sens du « mouvement » puisque chaque
évènemtent musical perçu va écraser, au fur et à mesure, les évènements
antérieures. Déjà, les principes de proximité et similarité engagent une
comparation entre intervalles et qualités ponctuelles qui peuvent bien se trouver
séparés dans le temps. Donc il nous faut « retenir » une certaine quantité
d’information afin d’être conscient d’ « où l’on vient » pour ainsi comprendre
« où l’on est », et même, pouvoir eventuellement prévoire vers « où l’on va ».
Les diverses échelles temporelles dont on peut approcher cette question,
ainsi que les plusieurs essais réalisés dans le domaine de la psychologie
experimentale, ont emmené les rechercheurs à distinger trois catégories
opérationnelles de à la mémoire, chacune ayant une fonction assez définie :
« memory combines mechanisms that store perceptual information in
different ways and for varying lengths of time. Psychologists account for these
differences by describing memory as consisting of sensory, shortterm, and
longterm stores.
Perceptual input, whether aural or visual, is first stored in sensory memory.
Sensory memory is a precognitive store that maintains sensory information in
its original state until it can be perceptually processed. »57

Les informations contenues dans la mémoire « sensorielle » seraient donc
« juste stockées » sans engager aucun processus cognitif. Cela, pourrait
témoigner d’une « attente » de la part de notre système perceptif lequel aurait
besoin des informations qui suivent (soit du son soit du silence) pour envisager

57

Brower (1993) p. 21
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une interprétation à propos de l’ensemble et ainsi lui conférer un sens. Or, la
mémoire « sensorielle » (aussi appellée « echoic memory ») aurait une capacité
assez réduite ;58 donc une fois que son contenu pût revêtir du sens, l’information
serait stockée dans une mémoire de plus grande portée appélée mémoire « à
court terme » (shortterm memory) ou « mémoire de travail » (working memory).
De la même manière que la mémoire sensorielle « attends » à pouvoir inférer un
sens à son contenu avant de le transmettre à la mémoire de travail, celle‐ci
s’adapterait aussi aux caractéristiques du morceau afin d’aboutir la conclusion
d’un sens de majeure portée par rapport à la structure, par exemple, repérer une
« phrase» ; ainsi, on arriverait finalement au domaine de la mémoire « à long
terme » laquelle engagerait non seulement les informations concernant une
expérience d’écoute particulière mais aussi celles qui font partie de notre
experience dans un sens plus large :
« Once we exceed the limitations of working memory, information about past
events must be stored in long‐term memory (…). Longterm memory stores
not only traces of past experiences, but also knowledge of a more conceptual
nature which has been abstracted from these experiences. In 1972, Endel
Tulving first made the distinction between these two kinds of memory, using
the term episodic memory to refer to our memory of specific events and
semantic memory to refer to our conceptual knowledge of the world around
us. »59

La mémoire à long terme est donc celle qui nous permettrait de relier des
événements très eloignés dans le temps afin d’aboutir une compréhension de la
structure générale de la pièce (par exemple, le fait de repérer la réexposition
révèlerait d’un changement de section). D’autre part, notre culture, notre
apprentissage, bref l’ensemble de nôtres expériences « passées », auront aussi un
rôle à dévélopper dans le processus d’interprétation.
Il faut cependant souligner que ces trois catégories de la mémoire

« Echoic memory, as sensory memory is called in the case of auditory perception, is thought to
last about two seconds. » Ibid. p.21
59 Ibid. p.21
58
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n’entraînent pas necéssairement un mouvement séquenciel lors duquel les
informations circuleraient dans un seul sens, dès la mémoire sensorielle vers la
mémoire à long terme. En fait, il se produise plutôt un échange constant et
bidirectionnel d’information entre ces différents domaines. 60 Et ce, constitue un
aspect d’une importance cruciale. Imagineons par exemple que nous entendons
une pièce pour la première fois. Si dans le processus d’écoute l’on arrive à un
passage rélevant d’une certaine ambiguïté métrique il est bien possible que,
d’entre toutes les possibilités, nous interprétons une « distribution des accents »
comme étant la plus clairement établie et définissant eventuellement une
métrique détérminée. Or, si les informations qui nous arrivent posterieurement
sont contradictoires par rapport à notre première interprétation jusqu’au point
que nous finissons par considérer une autre métrique comme étant plus
adéquate pour ce passage, nous serons alors emmenés à le « réinterpréter », et
donc à reformuler les rapports « stimuli‐structure » entre les informations
propres à chaque catégorie de la mémoire. Ainsi, un motif constitué par deux
sons, entendu d’abord comme ayant un certain caractère d’anacrouse, c'est‐à‐
dire une succession « non‐accentué ‐ accentué », pourrait être reinterprété
comme succession « accentué ‐ non‐accentué » lors de l’information apportée
par les evénements postérieures.
Donc, voici les « outils » fondamentales dont notre perception disposerait
pour affronter la nature linéale du devenir temporel et établir des rapports entre
éléments différemment placés sur le temps afin de les rassembler et leur
conférer un sens.
Or, quels sont les enjeux de la mémoire par rapport à tout ce que nous
avons vu plus haut à propos du groupement perceptif, la perception de la
métrique et la perception de l’accent métrique ? Pour répondre cette question,
nous nous appuyerons notamment sur l’approche de Candace Brower, qui
propose une distinction entre les notions de « accentual meter » et « metric

« La prise d’information [engage] un va‐et‐vient extrêmement rapide entre les données
sensorielles et les connaissances stockées en mémoire à long terme. L’ensemble des informations
ainsi activées est ensuite représenté de façon transitoire dans une mémoire à court terme qui
fonctionne comme une mémoire de travail. » Brigand et al. (1998) p.74
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grouping ».
Ce que l’auteur entend par « accentual meter » n’est rien d’autre que le
mètre inféré par l’auditeur à partir des accents métriques (tels qu’ils viennent
définis par la métrique régulière). Plus précisément, le fait que l’auditeur ait une
tendence à tenter de répérer des régularités lors de l’écoute, entraînerait une
espèce de synchronisation entre lui et toute periodicité perçue, et ce,
l’emmènerait à juger les événements suivants comme étant « en phase » ou
« hors phase ». Ce mécanisme perceptif s’appelle « entrainment » et, en fait, il est
à la base des théories de la perception dites « écologiques » ou « biologiques ».61
Dès là, l’auditeur serait capable de prévoire le placement de l’accent suivant :
« As long as some trace of the preceding downbeat remains in echoic memory, the
listener is able use entrainment to predict the location of the following
downbeat. ».62
Par contre, en absence d’une régularité répérable, l’auditeur changerait ce
mécanisme par une stratégie appélée « counting strategy », lors de laquelle il
focaliserait son attention sur « chaque événement » plutôt que sur des points
isolés, et ça entrainerait une construction perceptive de la structure métrique
« au fur et à mesure », donc sans possibilité de prévoire le placement des accents
à venir :
« When using a counting strategy, we are more likely to pay attention to cues
found in the music itself, such as similarity, change, pattern repetition, and
accent. Because the process is similar to the one used to perceive rhythmic
grouping and is based on much the same criteria, the term metric grouping
shall be used (…) »63

Afin d’exposer clairement les différences entre ces deux stratégies Brower
nous propose le tableau que nous montrons dans la Fig. 2.3.(1) ; lors de son
observation, ainsi qu’à partir de tout ce que nous venons d’exposer, nous
Pour une description plus précise à ce propos, nous conseillons la lecture des recherches de
Mari Riess Jones, dont on peut trouver les principes fondamentales dans son article « Attention
and Timing » (voir références).

61

62
63

Brower (1993) p. 27
Ibid., p.27

40

envisageons une approximation assez adéquate por affronter une analyse de la
perception rythmique dans un contexte non métrique.

Fig. 2.3.(1)
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3. ESSAIS
Il va de soi que les résultats obtenus lors d’un essai réalisé dans un
laboratoire isolé, où les « sujets » sont conscients de l’importance de rester bien
concentrés, et surtout à partir d’exemples sonores normalement très simples qui
n’ont pas trop à voire avec des situations réelles de concert, comporteront
certaines limitations par rapport à son application ; la question du « contexte »
dans un sens large peut‐être detérminante pour la perception. Cependant, étant
donnée la multiplicité de variables dont l’on devrait tenir compte lors de la
réalisation d’essais plus adaptés à la realité, l’expérimentation en laboratoire
s’avère comme un outil de travail nous permettant, précisément a cause de ses
limitations, l’aboutissement d’une connaissance, c’est vrai, de courte portée, mais
relativement précise à propos de la perception. En fait, c’est précisément à cause
de la simplicité et de l’encadrement rigureux des situations expérimentales que
le nombre de variables impliquées diminue et que, en quelque sorte, l’on peut
« faire confiance » aux résultats obtenus.
Ces essais ont été réalisés, dans l’ordre que nous les exposons ici, par 8
sujets, tous eux avec plus de 10 ans de formation musicale. Ces 8 personnes sont
les mêmes pour les trois essais. Tous les sujets ont entendu les fichiers‐son avec
des casques.
Des fichiers‐MIDI ont été preparés lors de certaines outils de
formalisation et synthèse rythmique que nous avons programmé avec Open
Music (v6.2.2). Les séquences rythmiques étant constituées par des attaques de
50 ms de durée, ont été finalement transformés en fichiers‐audio avec Pro Tools
LE (v8.0) lors de l’instrument MIDI Xpand2 (programme « 010 ‐ Natural Grand
Piano »).
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3.1.ESSAI Nº1
APERCEPTION D’ACCENT NON PHENOMENALE
EN FONCTION DU PRINCIPE DE PROXIMITE

Le but de cet essai est de rechercher, d’une part, l’influence de la
proximité entre attaques sur l’aperception d’un accent non phénoménale (donc,
l’influence d’un aspect d’ambitus local) et, de l’autre, le renforcement ou
contraposition qui pourrait entrainer l’établissement préalable d’un réferent
régulier par rapport à ça. À ce propos, nous sommes partis d’une situation
rythmique très simple afin d’isoler les conditions enquêtées et pouvoir ainsi
établir un rapport bien défini entre ces variables.
3.1.1 METHODE
STIMULI
On a préparé une suite de 33 séquences rythmiques divisées en trois
groupes selon le numéro de sons impliqués (3, 4 ou 5). Tous les intervalles entre
attaques étaient égales à « 1 » ; sauf le dernier, lequel prennait une des valeurs
de la liste (1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6). Dans chaque
groupe, chaque sequence finissait par un intervalle différent, donc toutes les
valeurs de la liste apparessaient une fois. L’intervalle de référence était de
1000ms (60 bpm).
Les sujets ont écouté toutes les séquences du premier groupe (3 sons)
puis celles du deuxième et finalement celles du troisième groupe. L’ordonnément
des séquences (par rapport à l’intervalle final) dans chaque groupe était
conséquence d’un processus random. Chaque piste audio contenaît deux fois la
même séquence avec une séparation de 10 secondes, et elle ne pouvait être
entendue qu’une seule fois.
PROCEDEE
Une première séquence sans irrégularités permettait aux sujets de régler
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l’amplitude à un niveau confortable. Une fois le volume reglé, il devait rester sans
changement pendant toute la durée de l’essai.
Lors de l’écoute de chaque séquence les sujets devaient répondre la
question suivante : « Dans cette séquence rythmique, est‐ce que le dernier son
est perçu comme étant la première pulsation d’une nouvelle mesure ? ».
Autrement dit, ce que nous avons demandé c’est de juger si le dernier son
témoignait d’un accent métrique, et donc s’il appartenait à un niveau
hiérarchique supérieure par rapport à d’autres sons de la séquence.
On a établie les variables indepéndentes suivantes : (1) la durée du
dernier intervalle « tF » de la séquence, et (2) le numéro d’intervalles « n » égales
entre eux (et égales à « 1 ») préalables à « tF ». La variable dépéndente était « S » :
le numéro de sujets qui répondent « oui » pour un « tF » et un « n » donnés.
L’analyse qualitatif des données obtenues devait nous servir à répérer une
éventuelle dépendence de « S » par rapport à « tF » et « n ».
3.1.2. RESULTATS
Nous avons tracé une courve psychométrique représentant le numéro de
réponses affirmatives (axe verticale) en fonction de la dernière durée de la
séquence (axe horizontale). La valeur minimale pour un intervalle final donné
était « S = 0 » (si personne repondait « oui ») et la valeur maximale était « S = 8 »
(réponse affirmative de tous les sujets).
Lors de l’observation du graphique suivant on répère très clairement une
différence significative entre les valeurs supérieures et les inférieures à « tF =
1/2 », notamment quand « n=1 ». En effet, la perception d’accent est assez
importante quand l’intervalle est compris entre « 1/6 » et « 1/2 », puis il se
produise une déscente remarquable pour les valeurs entre « 1/2 » et « 3/4 », et
ensuite une petite montée pour les valeurs qui s’approchent à « 1 ». D’autre part,
la courve « n=1 » présente une certaine stabilité à gauche de « tF = 1/2 », autour
de la valeur « S = 7 », alors que les courves « n=2 » et « n=3 » sont beacoup plus
irrégulières dans cette partie du graphique, avec des valeurs assez grandes aux
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extrêmes et valeurs autour de « 2 » au milieu. En bref, nous remarqueons que
pour les valeurs compris entre « 1/6 » et « 1/2 », le cas « n=1 » engage (par
rapport aux cas « n=2 » et « n=3 ») : (1) une majeure tendence à apercevoir un
accent sur la dernière attaque64, et (2) une majeure stabilité.65 Par contre, les cas
« n=2 » et « n=3 » ne présentent pas des différences significatives entre eux.

Graphique 3.1.2.(1) : Perception d’accent métrique
en fonction de tF pour les trois cas « n=1 », « n=2 » et « n=3 »

En outre, le fait que pour le cas « n=1 » les valeurs « S » soient plus
polarisées (c'est‐à‐dire, proches aux extrêmes « 0 » et « 8 ») nous indique,
toujours par dessous de « tF = 1/2 », que la plupart des sujets sont d’accord entre
eux, tandis que une majeure fréquence des valeurs « S = 3, 4, ou 5 » (comme c’est
le cas pour « n=2 » et « n=3 ») témoignent d’une division d’opinions assez
remarqueable.
Dans la partie droite du graphique (valeurs supérieures à « tF = 1/2 ») les

Les valeurs des moyennes «
», «
» et «
» pour cette partie gauche du graphique sont
« 6.8 », « 3 » et « 3.3 » respectivement.
65 Une analyse de la dispersion de « S » dans cette partie gauche du graphique nous donne, pour
les cas « n=1 », « n=2 » et « n=3 », les valeurs de Variance « 1 », « 3.6 » et « 4.7 » respectivement.
64
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trois courves se rejoignent et présentent comme caractéristique globale une
perception d’accent métrique moins importante66. Donc, il n’y a plus de
différence significative entre « n=1 » et les autres.
3.1.3. INTERPRETATION DES RESULTATS ET CONCLUSIONS
Le fait que la perception d’accent, dans le cas « n=1 », soit plus importante
pour les intervalles au‐dessous de « 1/2 » que pour les autres nous oblige à
chercher une explication à propos de « pourquoi » c’est precisément cette valeur
(qui se trouve juste au milieu de l’intervalle‐tactus) celle qui représente un point
d’inflexion si remarquable. À ce propos, nous avons représenté, dans la fig.
3.1.3.(1), les trois possibilités de distribution des attaques selon la valeur de
l’intervalle final : (a) « t < 1/2 », (b) « t = 1/2 » et (c) « t > 1/2 ».

Fig. 3.1.3.(1)
Deux possibilités pour l’établissement perceptif de l’intervalle‐tactus.

Si notre auditeur essaie spontanément de repérer un référent régulier
dans la petite séquence, il aura notamment deux possibilités ; soit il decide de
choisir les attaques « 1 » et « 3 » en tant que définisseurs de l’intervalle‐tactus,
soit il choisit les attaques « 1 » et « 2 ». Dans le premier cas, la deuxième attaque
sera jugée comme étant plus faible que les autres, ce qui l’emmènera à repondre
« oui », c'est‐à‐dire, à percevoir un accent métrique sur la dernière. Par contre,
dans le deuxième cas, il sera plutot la dernière attaque qui va être
perceptivement placée sur une partie faible, et donc la réponse sera « non ».

Si nous considérons seulement la partie droite les valeurs des moyennes «
» sont, respectivement, « 2.8 », « 2.4 » et « 3 ».
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», «

» et «

Dans ce sens, le fait que pour des valeurs inférieures ou égales à « 1/2 » le sujet
ait une tendance à répondre « oui » nous revèle l’importance de la « proximité »
relative entre les attaques, ce qui nous renvoie à l’« effet de l’anacrouse », c'est‐à‐
dire, au fait de souligner le poids hiérarchique d’une attaque par l’articulation de
la partie faible précédente67 ; dans le cas contraire, quand la dernière durée
dépasse l’ambitus de l’anacrouse, on aura davantage une tendance à considérer
l’intervalle‐tactus comme étant défini par les deux premières attaques.
Ceci est consistent avec les résultats obtenus pour les cas « n=2 » et
« n=3 ». En effet, si nous entendons une séquence qui commence par deux
intervalles égales, nous allons les considérer tout de suite comme référent des
durées postérieures. Dans ce sens un éventuel « effet‐anacrouse » qui ne soit pas
congruent avec ce référent établi (c'est‐à‐dire, qui ne souligne pas une attaque
appartenant à la séquence‐tactus établie), pour s’imposer, devra‐t‐il avoir un
poids perceptif suffisamment important pour causer une réinterprétation de la
séquence.
Donc, la déscente par rapport à la perception d’accent que l’on observe
pour les cas « n=2 » et « n=3 » dans la première partie du graphique témoigne
d’une majeure importance de l’établissement de l’intervalle‐tactus (par les deux,
ou trois, intervalles intiales de même durée) lequel afaiblisse l’« effet‐
anacrouse », si remarquable dans le cas « n=1 ». Nous pourrions considérer ce
phénomène comme un « effet structurel » dans le sens que c’est à partir d’un
élément structurel préalablément établi (le tactus) que nous jugeons un
événement ponctuel (si une attaque représente ou pas un accent métrique). En
revanche, nous pouvons qualifier d’« effet local » l’ effet‐anacrouse, lequel pousse
vers l’institution, en tant qu’accent métrique, de l’attaque qui est soulignée.
Mais si nous regardons de plus proche les courves « n=2 » et « n=3 », nous
verrons que les durées « tF » qui s’approchent à « 0 » ne subissent pas une
déscente de sa valeur « S » si imporante par rapport aux mêmes durées de la
courve « n=1 ». En effet, comme nous le voyons dans le graphique 3.1.2.(1), les
« An upbeat inherently possesses a strong quality of motiona continuous tendency toward
fulfillment, toward completion of the cycle by the ensuing downbeat. This tendency is not fulfilled
until the downbeat is struck (…) » (Hasty 1981, p.199)
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durées « tF = 1/6 » et « tF = 1/5 », engagent toujours une certaine tendance à
percevoir la dernière attaque comme étant accentuée. Cela pourrait être
expliqué par la proximité de ces attaques par rapport à l’attaque qui appartient
au tactus établi (dans ce cas l’attaque précédente), ce qui causerait un conflit
entre ce tactus et l’effet‐anacrouse. C'est‐à‐dire, au fur et à mesure que les deux
attaques s’approchent, toutes les deux peuvent de plus en plus être
perceptivement considerées comme égales à l’intervalle‐tactus (intervalles « A »
et « B » dans la figure suivante) et l’effet‐anacruse deplace le poids vers la
deuxième :

Fig. 3.1.3.(2)
La similarité entre les intervalles « A » et « B »
otorgue un poids perceptif plus important à l’effet‐anacrouse.

Donc, les valeurs de « S » pour les durées « 1/6 » et « 1/5 » nous indiquent
que l’équilibre de forces entre l’effet anacrusique et l’effet structurel étalé par le
tactus tombe vers l’effet anacrusique. Au‐dessus de ces durées, la déviation est
trop importante pour causer une confusion (entre les intervalles « A » et « B » de
la figure precédente) et nous observons une déscente de la courve.
D’autre part, le fait que la courve monte à nouveau quant « tF » s’approche
à la valeur « 1/2 », pourrait tenir au fait qu’elle fût interprétée par l’auditeur
comme subdivision simple de l’intervalle référentiel ; cela signifie que l’auditeur
pourrait inférer un nouveau intervalle‐tactus égale à la moitié de l’originale et
dans ce sens la dernière attaque ne tomberait sur un point intrapulsationnel.
Cela constituerait une prédominance de l’influence de la structure inférée sur
l’interprétation d’un événement local.
Finalement, les petites différences entre n=2 et n=3 nous suggèrent que,
dès que l’intervalle‐tactus a été presenté une fois, l’augmentation de « n » n’a pas
des conséquences remarquables. Cependant cette supposition demanderait
d’une vérification en repetant l’essai avec des valeurs de « n » plus grands.
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La grande variation observée sur les trois courves par dessus de la valeur
« 1/2 », ainsi que le rang dans lequel se trouvent ses valeurs de « S » nous
suggèrent que par dessus de « 1/2 », d’une part, il n’y a pas une corrélation
répérable entre « n » et « S », non plus entr « tF » et « S », et de l’autre les sujets
ont une certaine tendance à répondre « non », donc l’influence de la structure
inférée est, à nouveau, plus importante que la proximité d’ambitus local, et donc
l’effet‐anacrouse disparait.
Par tout ce que l’on a vu, nous ratifions que lors d’une même expérience
perceptive nous mettons en jeu divers mécanismes d’écoute, et que « une »
interprétation particulière du fragment sonore entendu, est toujours le produit
d’une interaction dynamique entre eux.
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3.2.ESSAI Nº2 :
APERCEPTION D’ACCENTS NONPHENOMENALES
LORS DE L’ÉCOUTE DE SEQUENCES COMPLEXES

Ensuite, nous proposons un essai qui devrait nous permettre de mieux
saisir les rapports entre l’aperception des accents non‐phénoménales et le
groupement perceptif. À ce propos, les stimuli qui en font partie dévoilent une
complexité beaucoup plus importante que ceux du premier essai, et ce, parce
qu’ils devaient entrainer une pluralité de configurations rythmiques donnant
lieu à des situations de renforcement et contraposition entre toutes les diverses
variables.

3.2.1. METHODE
STIMULI
On a preparé une suite de 33 séquences divisées en deux groupes selon le
numéro de sons qu’elles contienaient (5 ou 7). Dans chaque groupe, les
séquences ont été ordonnées lors d’un processus random.
Pour les séquences de 5 sons, seulement les durées de pulsation « 1/2,
2/3, 1, 4/3 et 3/2 » ont été utilisées, tout en n’exploitant quelques‐unes des
possibilités combinatoires. Cependant, on a donné une certaine priorité au fait de
placer la valeur 2/3 au début (dans 8 des 16 séquences) en vue de rechercher
son comportement « anacrusique » en fonction de la durée postérieure (plus
curte, plus longue) sans être conditionnée par des durées précédentes.
Les sequences non‐équilibrees ont été construites en substitutant une
valeur irrégulière par la valeur « 1 » ; ce procédé a été apliqué sur toutes les
quatre valeurs irrégulières « 1/2, 2/3, 4/3 et 3/2 ». Par exemple, par substitution
de la valeur 2/3 dans la séquence nº2, on a obtenu la séquence nº9, et ainsi de
suite (voir annexe‐2A). Ce faisant les écarts globales résultants sont « ±1/3 » et
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« ±1/2 ». Pour les séquences de 7 sons on a ajouté les durées « 2/5 » et « 8/5 » et
on a apliqué le même processus qu’avant. Cependant, dans ce cas on a placé la
valeur « 2/3 » au début de toutes les séquences.
Dans tous les cas, on a évité de placer deux valeurs successives utilisant la
même division (par exemple « 2/3 ‐ 4/3 ») en raison de son possible effet
octavant (2/3 + 4/3 = 2). Néanmoins, ça n’a été pas possible dans certaines
séquences non‐équilibrées, notamment dans celles contenant 5 sons.
PROCEDEE
D’abord les sujets ont écouté toutes les séquences de 5 sons puis celles
contenant 7 sons.68 Chaque piste audio contenaît deux fois la même séquence
avec une séparation variable d’entre 10 et 12 sécondes. Chaque piste pouvait
être entendue une seule fois. En fonction de son interprétation, le sujet devait
écrire une liste contenant les numéros de pulsation choisis, par exemple (1, 3, 4).
Toutes les combinaisons étaient possibles, et les listes pouvaient avoir n’importe
quel numéro de pulsations.
Lors de l’écoute, l’on devait répondre la question suivante : « Quels sont
les sons placés sur le début d’une pulsation ? ». Donc, ce que nous avons
demandé, en fait, est si l’on apercevait une pulsation soujacente à la séquence, un
tactus. Bien entendu, cela n’entrainait pas nécessairement la présence de toutes
les attaques de ce tactus dans la surface, mais juste la coincidence de quelques
attaques de la séquence avec des points, consécutifs ou pas, de ce tactus. Cela dit,
il faut souligner qu’il n’y avait « aucune » séquence contenant une regularité
soujacente, donc toute reponse devait constituer forcément le produit d’une
interprétation, c'est‐à‐dire d’un processus cognitif, en décalage évident par
rapport à la structure formelle des rythmes écoutés. La division entre points de
la séquence choisis et points non‐choisis pourrait ainsi être entendue comme
une distinction entre attaques intrapulsationnels (c'est‐à‐dire aperçus en tant
que parties faibles du tactus) et attaques, ou « accents », pulsationnels (ou
parties fortes, points appartenant à la séquence‐tactus). De même, une attaque
68

L’ordre d’écoute est celui du CD ci‐joint.
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avec une valeur de « S » prochaine à « 8 » (donc, un accord total ou presque total
entre les sujets) pouvait nous indiquer le placement d’un accent d’ordre
supérieur en sorte de « point focal » de la séquence.
Du fait que la complexité rythmique était accompagnée par l’utilisation
d’un plus grand nombre de pulsations que dans l’esssai précédent, nous avons
supposé à l’avance une intervention plus importante de la mémoire à court
terme. Et cela était un des aspects essentiels pour nous : chaque sujet faisat son
choix après avoir écouté la séquence ; donc si bien il pouvait effectuer des
interprétations d’ambitus « local » au fur et à mesure qu’il l’entendait (et
conséquemment placer perceptivement quelques accents) c’était après l’écoute,
quand toute l’information était stockée, qu’une interprétation globale pouvait
être faite afin de lui conférer un sens géneral. Et ce, pouvait bien entraîner des
changements par rapport aux jugements partiels précedents. C’est dans ce sens
que la réponse pouvait engager un dialogue important entre la mémoire sensible
et la mémoire à court terme.
ANALYSE DES DONNEES
Nous avons analisé les donnés moyennant deux méthodes différentes.
D’une part, on a tracé des courves psychométriques en représentant le numéro
de chaque pulsation (n) sur l’axe « X » et le numéro total de réponses
affirmatives sur l’axe « Y ». Ce faisant, nous atteindrons une orientation à propos
de la tendance générale à considerer « oui » pour une attaque donnée, en dépit
d’une information plus précise concernant l’écoute de chaque sujet. C'est‐à‐dire,
si les attaques « 3 » et « 5 » ont le même numéro « S » de réponses affirmatives,
nous ne saurons pas, en fait, s’il s’agit des mêmes sujets pour les deux cas. Dans
ce sens, nous n’aurons pas accès aux stratégies de regroupement perceptif
utilisés par chaque individu (concernant une eventuelle distribution de plus haut
niveau à propos des accents métriques) que s’il se produise un accord très
remarquable entre tous les sujets. Par exemple, si les sujets « S1 » et « S2 »
répérent des accents sur les attaques « 2, 4, 7 » et « 3, 5, 7 » respectivement, la
courve psychométrique présentera un pic sur l’attaque « 7 » mais nous ne
pourrons pas comparer les deux distributions puisque la même courve pourrait
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représenter d’autres réponses comme « 3, 4, 7 » pour « S1 » et « 2, 5, 7 » pour
« S2 » etc. Par contre, cette ambiguïté contraposée au fait que tous les deux ont
répéré un accent sur l’attaque « 7 » nous emmenéra à juger cet accent comme
etant notamment une conséquence des effets locaux. Donc, lors de cette méthode
nous mésestimons les effets de plus haut niveau en profit d’un étude assez précis
des effets locaux.
Quant à la deuxième méthode d’analyse des données, nous avons pris les
réponses individuelles de chaque sujet afin de rechercher ses différentes
interprétations du point de vue des effets structurels ; ainsi, des accentuations
pulsationnelles aperçues qui tout en s’eloignant de la tendence générale
témoignaient cependant d’une stratégie d’écoute tout à fait « logique », ont pu
être répérées.
3.2.2. RESULTATS
L’annexe‐2A de ce texte nous montre les résultats ainsi traités. Les
numéros de pulsation sont indiqués en haut et en bas de la séquence (selon le
sens des pliques lors de la notation « par superposition ») ; à droite de chacune
nous trouvons la valeur de l’écart globale par rapport à

. Au dessus, ladite

courve psychométrique a été tracée pour montrer comment la perception
générale d’accentuation pulsationnelle évolue tout au long de la séquence. Le
rang de « Y » vient donné par le numéro de sujets (« S » prend donc des valeurs
entre « 0 » et « 8 »).
Les résultats pour chaque séquence et pour chaque sujet viennent donnés
par le tableau qui se trouve dans l’annexe‐2B. Dans la deuxième colonne, les « 8 »
listes représentent, respectivement, les « 8 » sujets ; donc, la première liste
représente toujours la réponse du sujet « 1 », la deuxième celle du sujet « 2 », et
ainsi de suite.
La troisième colonne contient le numéro de réponses différentes
obtenues. Or il faut remarquer : nous avons considéré comme équivalentes ces
réponses accomplissant les conditions suivantes :
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(1) les réponses n’intérferaient pas entre elles, c'est‐à‐dire qu’aucune attaque
appartenant à un choix se trouvait au milieu de deux attaques concernant un
autre choix.
(2) les réponses partageaient au moins deux attaques consécutives (donc
l’intervalle‐tactus était défini par la meme durée).
Par exemple, des réponses comme (1, 3, 5)‐(3, 5, 7) ont été considérées
équivalentes, tandis que des réponses telles que (1, 3, 5, 7)‐(4, 5, 7), lesquelles
n’accomplissent pas la condition (1), où (1, 3, 4)‐(4, 5, 7), lesquelles contradisent
la condition (2) ont été considérées non‐equivalentes. Cela nous paraît assez
raisonable puisque dans le premier cas les deux choix témoignent d’un même
tactus (1, 3, 5, 7). Dans les autres deux cas, par contre, nous n’avons aucun
argument qui soutient l’idée d’un même tactus inféré.
Comme on le verra plus bas, d’autres relations d’équivalence peuvent être
repérées entre choix différents, par exemple, entre réponses dont une des deux
est constituée par une interprétation relèvant d’un intervalle‐tactus étant un
multiple de l’autre (comme les réponses (1, 3, 5) et (1, 5) dans le cas de la
séquence « 1 ») mais cela pouvant représenter une contradiction par rapport à la
condition (1) on va rechercher chaque cas particulier de plus proche.
Nous avons souligné dans le tableau de l’annexe 2B ces réponses
considérées par nous comme non‐équivalentes.
3.2.3. INTERPRETATION DES RESULTATS ET CONCLUSIONS
Étant donnée la quantité relativement importante de séquences faisant
partie de l’essai, nous avons du limiter nos explications à quelques exemples
specialement représentatifs lesquels vont être analysés avec une certaine
profondeur. Nous invitons à notre lecteur à contraster les discussions que nous
proposérons, avec les autres séquences montrées dans l’annexe.
PREMIERE METHODE D’ANALYSE
Pour une bonne compréhension des courves psychométriques (annexe‐
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2A), il faut souligner que les attaques présentant une valeur « limite » de « S »
(c'est‐à‐dire, « 8 » ou « 0 ») témoignent d’un accord « par unanimité » entre les
auditeurs (soit tous aperçoivent un accent sur l’attaque, soit personne ne
l’aperçoit) ; par contre, les valeurs intermédiaires de « S » témoignent d’une
perception plus partagée, plus ouverte à des interprétations diverses. Dans ce
sens, une courve qui ne présente que des valeurs intermédiaires entraînera une
perception de la distribution des accents assez floue69 (séq. « 10 » et « 18 » entre
autres) tandis qu’une courve présentant une polarisation importante des valeurs
de « S » sera indicative d’une clarté remarquable par rapport à l’accentuation
(par exemple les séq. « 2 » et « 9 »). D’abord nous regarderons ces séquences
ayant une courve qui présente des valeurs extrêmes puisque, a priori, elles
devraient être plus aisément analysables.
Donc si nous comparons les intervalles précédent et postérieur70 à toute
attaque étant choisie par unanimité, « S = 8 » et « S = 0 »71, nous obtenons les
conclusions suivantes (qui d’ailleurs sont en rapport avec le principe de
proximité) :
(1) les attaques avec des valeurs extrêmes maximales, « 8 » ou « 7 », sont
associées principalement à deux situations :
soit : (1a) l’attaque est précédée d’un intervalle égale ou inférieure à « 1/2 »
soit : (1b) l’attaque est suivi d’un intervalle supérieure à « 1/2 »
(2) les attaques avec des valeurs extrêmes minimales, « 0 » ou « 1 », sont
associées aux situations inverses :
soit : (2a) l’attaque est précédée d’un intervalle supérieure à « 1/2 »
soit : (2b) l’attaque est suivi d’un intervalle égale ou inférieure à « 1/2 »
Les conditions (1) et (2) peuvent être verifiées lors de l’observation des
tableaux 3.2.3.(1) et 3.2.3.(2) respectivement. Nous repérons « 3 » exceptions
pour la condition (1a), « 0 » exeptions pour la condition (1b), « 3 » exceptions
pour la condition (2a) et « 5 » exceptions pour la condition (2b). L’on pourrait

69

Disons‐le encore : « en ce qui concerne les effets locaux »

70

En effet, nous nous focalisons sur l’ambitus local autour des attaques.
Finalement, nous avons inclu aussi les attaques avec les valeurs « S = 7 » et « S = 1 ».

71
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envisager une concurrence entre effets locaux et structurels sur ces points ; en
tout cas, en attendant l’interprétation des résultats lors de la deuxième méthode,
ces exceptions ont été mises en caractères gras dans les tableaux.
S

Séquence

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1
5
6
7
8
9
9
12
13
13
15
28
2
3
6
8
11
11
12
14
20
21
26
27

nº
d’attaque
5
1
1
1
1
1
3
1
1
5
5
1
3
2
2
2
1
3
4
5
4
1
1
3

intervalle
précédent
1/2
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
1/2
‐‐
‐‐
1/2
1/2
‐‐
1/2
1/2
3/2
4/3
‐‐
1/2
4/3
1/2
2/5
‐‐
‐‐
2/5

intervalle
suivant
‐‐
3/2
3/2
4/3
4/3
1
4/3
2/3
1
‐‐
‐‐
2/3
2/3
4/3
4/3
3/2
2/3
1
1
‐‐
4/3
2/3
2/3
3/2

Tableau 3.2.3.(1)
Intervalles précédent et postérieur
aux attaques choisies par unanimité.

Si nous regardons ces intervalles du point de vue des matrices de durées
relatives (contours rythmiques) nous pouvons reformuler ces conditions de la
manière suivante :
(1’) les attaques avec des valeurs extrêmes maximales, « 8 » ou « 7 », peuvent
être décrits par la matrice (0, 1).
(2’) les attaques avec des valeurs extrêmes minimales, « 0 » ou « 1 », peuvent
être décrits par la matrice (1, 0).
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S

Séquence

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
9
11
12
13
14
15
20
27
32
33
3
4
5
13
16
16
17
19
19
20
21
21
22
24
24
25
26
27
29
30
31

nº
d’attaque
4
2
2
2
2
4
4
4
2
2
6
5
1
2
3
3
3
5
2
4
5
3
2
4
3
3
4
5
2
5
5
4
5

intervalle
précédent
4/3
2/3
1
2/3
2/3
4/3
4/3
1
2/3
2/3
1
4/3
‐‐
1/2
2/3
3/2
3/2
1
2/3
3/2
4/3
1/2
2/3
4/3
3/2
8/5
1/2
4/3
2/3
1
4/3
1
1

intervalle
suivant
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
2/5
2/5
1/2
1/2
2/3
1/2
4/3
4/3
‐‐
2/5
4/3
1/2
2/5
1/2
2/5
2/5
1/2
2/5
1/2
2/5
1/2
1/2
4/3
1/2

Tableau 3.2.3.(2)
Intervalles précédent et postérieur
aux attaques choisies par unanimité.

Ainsi formulées, nous repérons « 2 » exceptions (séq « 6 » et « 12 ») pour
la condition (1’) et « 2 » exceptions (séq « 4 » et « 30 ») pour la condition (2’).
Étant donnée la possibilité d’une interférence entre effets locaux et effets
structurels sur ces cas, nous les regarderons de plus proche lors de la deuxième
méthode d’analyse. Pour l’instant nous inférons que les résultats obtenus dans
l’essai 1 sont en général appliquables ici, soulignant la valeur « 1/2 » comme
limite de l’effet‐anacrouse.
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DEUXIEME METHODE D’ANALYSE
Voyons d’abord ces séquences qui témoignent d’un accord plus
remarquable entre les sujets, c'est‐à‐dire, celles qui entraînent un numéro de
réponses non‐equivalentes le plus réduit possible.
Pour les séquences de « 5 » sons, ce sont la « 9 » et la « 12 » les moins
ambiguës. Dans le premier cas, nous répérons les options (1, 3, 4, 5) et (1, 3, 5)
avec la présence, pour tous les sujets, des attaques (1, 3). Lors de l’observation
de la figure suivante, nous remarquons les critères suivis par les sujets :

Fig.3.2.3.(1)
Interprétations pour la séquence « 9 »

Une fois accepté l’intervalle (1, 3) en tant qu’intervalle‐tactus, nous
observons différentes options. Notamment, les sujets sont divisés entre ceux qui
« acceptent » l’intervalle (3, 4) comme équivalent à (1, 3) et ceux qui ne
l’acceptent pas. Pour ces derniers il est apparemment plus adéquat soit de
choisir (3, 5) lequel représente presque le double de (1, 3), soit ne pas choisir
plus d’attaques. La matrice décrivant l’option (1, 3, 4, 5) serait (1 0 1).
Pour la séquence « 12 » les interprétations observées viennent donnés
par la Fig.3.2.3.(2).

Fig.3.2.3.(2)
Interprétation pour la séquence « 12 »

Là, nous observons une acceptation de la différence d’« 1/6 » entre (1, 3)
et (3, 4) ce qui représente une petite dilatation. Par contre, il y a un seul sujet qui
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ait accepté, en plus, l’intervalle (4, 5). Dans le premier cas, c'est‐à‐dire pour le
choix (1, 3, 4) la matrice de durées relatives est (0 1), tandis que pour le
deuxième (choix (1, 3, 4, 5)) la matrice est (1 2 0). D’autre part, les réponses (1,
4, 5) et (1, 4) apparaissent une seule fois. La première entraîne la considération
de l’intervalle (1, 4) comme multiple de (4, 5) ce qui n’est pas vraiment le cas.
Si nous examinons maintenant les séquences de « 7 » sons, c’est la
numéro « 20 » qui attire notre attention :

Fig.3.2.3.(3)
Interprétations pour la séquence « 20 »

Dans ce cas, il y aurait ces sujets qui accepteraient la petite dilatation
progressive entre les attaques (4, 5, 6, 7) lesquels n’ont cependant pas accepté
l’intervalle (1, 4). Cela est intéressant puisque la différence entre « 1+17/30 » et
les autres est vraiment petite. Dans ce sens il semblerait que l’on accepte plus
facilement les petites dilatations que les petites contractions.72 Les sujets qui ont
choisi (1, 4), soit ils se sont arrêtés là (ce qui est consistent avec ce que nous
venons de dire), soit ils ont continué (en fait un seul sujet) selon la liste (1, 4, 6,
7). Dans ce dernier cas l’on observe que l’intervalle (4, 6) est très proche d’être
un multiple des autres deux (il vaut à peu près le double).
Mais voyons maintenant un des cas qui ont impliqué un plus grand
nombre d’interprétations, par exemple la séquence « 30 ». Dans la figure
suivante nous avons indiqué les intervalles entre les attaques qui pourraient a
priori être choisies afin de les comparer avec les résultats obtenus. En tout cas il
est compliqué de réaliser une prévision, puisque les combinaisons possibles
Les matrices pour les interprétations (4, 5, 6, 7) et (1, 4, 5, 6, 7) seraient (0 1 2) et (2 0 1 3)
respectivement, donc la première releverait d’une dilatation constante tandis que la deuxième
commencerait par une contraction.

72
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engagent une irrégularité importante.

Fig.3.2.3.(4)
Interprétation espérée pour la séquence « 30 »

Nous pourrons cependant aboutir une meilleure compréhension de ces
résultats lors de l’interaction entre les deux méthodes d’analyse de données
proposées.
INTERACTION ENTRE LES DEUX METHODES D’ANALYSE
Dans les séquences « 6 », « 8 » et « 12 » les exceptions rencontrées par
rapport aux conditions 1a et 1b73 pourraient être expliquées lors de la similarité
entre les intervalles précédent et suivant, ce qui impliquerait une interprétation
des trois attaques comme séquence‐tactus. En plus, dans la séquence « 12 »
l’effet de « double » tracé par les attaques (1, 2, 3) donnerai lieu à une courve
psychométrique plus polarisée, ainsi qu’à un meilleur établissement de
l’intervalle (1, 3) comme référent. Cela entrainerait l’abondance de réponses (1,
3, 4).
Il va de même, en ce qui concerne les exceptions par rapport aux
conditions 2a et 2b. Déjà, la deuxième attaque de la séquence « 4 » serait
considérée comme faible à cause du poids perceptif de l’option (1, 3, 4, 5)
laquelle, en effet, est très présente dans les résultats.74 Lors de l’observation de
l’annexe 2A nous répérons des interactions similaires pour les autres exceptions.
Nous remarquons par exemple dans la séquence « 20 » comment il se
produit un effet local très puissant en sorte de « triple » anacrouse entre les

Nous nous référons maintenant aux tableaux 3.2.3.(1) et (2).
Ce choix implique la succession de durées (1+1/6, 1+1/2, 1+1/3), avec une matrice de durées
relatives égale à (0 2 1). Donc même si elle ne constitue pas une dilatation constante son effet est
plus fort que les conditions 2a et 2b dans ce cas.

73
74
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attaques (1, 2, 3, 4) ce qui institue la dernière comme accent indiscutible et donc
choisie pour tous les sujets. Cela entraîne une préférence pour le choix (1, 4, 5, 6,
7) ce qui nous pouvons vérifier dans l’annexe 2B.
De même nous pouvons expliquer que tous les sujets aient choisi les
attaques (1, 3) dans la séquence « 9 »75 (et que les différences entre
interprétations soient associées aux autres) par l’effet anacrousique qui se
produiserait entre les attaques (2, 3).

75

Voir Fig.3.2.3.(1)
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Conclusions
Lors de la première partie de ce travail, nous avons vu comment les rôles
jadis établis entre les différents niveaux hiérarchiques de la structure rythmique
subissent un changement important dès que la pulsation perd son caractère
isochrone et référentiel. La scission fonctionnelle entre pulsation et tactus que
cela entraîne pourrait être entendue comme une rythmisation de l’espace
pulsationnel. D’autre part, les divisions de la pulsation, par le fait de se reveler
comme élément structurateur des niveaux supérieures, nous emmènent à une
consideration de la hiérarchie rythmique fondée sur une approche additive.
Cependant, il faut reconsidérer ces propositions lors de ce que nous avons pu
remarquer dans la deuxième partie du texte.
La distinction entre accent phénoménale et accent métrique peut être
transposée, d’une manière plus générale, à la différence entre stimuli sonore et
construct cognitif respectivement. Le premier représenterait les contenus de la
surface musicale, c'est‐à‐dire, tout ce qui « sonne » et qui est donc forcément
« perçu ». Le deuxième, par contre, témoignerait d’une interprétation de ces
stimuli de la part de l’auditeur par laquelle il « apercevrait » une structure
engageant des accents qui ne se manifestent pas nécessairement en tant que
phénomène. C’est dans ce sens que l’on peut entendre le rythme comme une
entité essentiellement phénoménale, et la pulsation et le mètre comme des
entités pouvant se trouver, à son tour, plus ou moins « déphénomenalisées ». Par
là, on pourrait envisager en sorte de parcours historique sous forme d’arc, un
processus selon lequel la pulsation‐tactus aurait experimenté son moment de
phénoménalisation maximale dans l’époque baroque et dès lors, elle aurait subit
un processus d’éloignement par rapport à la surface musicale jusqu’à disparaître
dans les entrailles du XXème siècle. Autrement dit, elle aurait resté de plus en
plus renfermé dans le domaine de l’abstraction en sorte de « perfection
abstraite », ce qui pourrait être entendu comme l’extrapolation de ce processus
de « dephénoménalisation », dès son articulation jadis très claire et aisément
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perceptible, jusqu'à nos jours. Le rythme (entendu lors de son caractère
phénoménal) constituant une expérience plus immédiate et plus sensorielle, il
aurait constitué, de l’autre côté, l’élément structurateur fondamental des
musiques modales fondées sur une approche hiérarchique additive.
Lors des essais réalisés, nous avons rémarqué l’aperception d’une
accentuation non‐phénoménale sans la présence d’un mètre. Ces accents
donneraient lieu à l’emérgence, en sorte d’accents métriques « transitoires », de
certains

points

d’appuy

qui

constitueraient

une

espèce

de

« centre

gravitationnel » (focal point) du groupe dans lequel ils se trouvent. Cette
accentuation est cependant inférée par l’auditeur lors des mêmes mécanismes
qu’il utiliserait dans un contexte révélant d’une métrique régulière : une
première stratégie fondée sur une information ponctuelle ou d’ambitus local
appartenant à la mémoire « sensorielle », et une deuxième tenant compte des
rapports établis entre divers points plus ou moins eloignés temporellement,
laquelle dependrait de la mémoire dite « à court terme ». Par l’interaction
constante et bidirectionnelle de ces deux domaines de la mémoire, les deux
stratégies peuvent soit se renforcer mutuellement, soit se contraposer. Dans le
premier cas, nous observons un accord assez important entre les auditeurs par
rapport au placement aperçu des accents ; par contre, dans le deuxième cas, ils
doivent faire un choix de stratégie en fonction du poids perceptif « subjectif »
que chaqune leur suggère.
Dans le cas d’un renforcément nous envisageons une perception qui se
flexibilise, par rapport au fait de répérer l’existence d’une regularité,
parallèlement à la flexibilisation thérorique de la pulsation observée
formellement. C'est‐à‐dire, dans sa recherche constante de régularité, notre
perception accepte des rapports de durée assez irréguliers comme relevant
d’une pulsation‐tactus qui en fait « n’est pas là ». Dans ce sens, loin de se dévoiler
avec précision, ce parallélisme il est assez « approximatif » ; cela signifie que l’on
arrive dans certains cas à appercevoir finalement une pulsation « approximée »,
une métrique « approximée », bref un discours rythmique qui est « plus ou
moins » prochain d’un modèle étalé dans la mémoire à long terme. Par le
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caractère forcément « fragile » de ces métriques, ce qui nous semble en tout cas
très interessant c’est d’entrevoir la possibilité de contrôler ce qui l’auditeur va
apercevoir par rapport à la métrique ; c'est‐à‐dire que ça nous permettrait de
composer, d’une manière autre que jadis, les états intermédiaires entre deux
pôles concernant, d’une part, l’établissement d’un mètre tout à fait régulier et, de
l’autre la disparition totale de tout référent métrique. Par le même principe, un
contrôle similaire peut être appliqué au caractère « plus ou moins » régulier de la
pulsation.

Les

limites

intermediaires

de

ces

phénomènes

pourraient

evetuellement être plus précisément recherchés lors de nouveaux essais.
Dans le cas d’une contraposition, il se produise, d’emblée une division
d’opinions entre les auditeurs.
Nous avons donc inféré quelques potentialités compositionnelles lors de
relier quelques‐uns de ces aspects formels à notre avis essentiels dans le
traitement de la pulsation irrégulière, avec une analyse à propos des mécanismes
de la perception rythmique dans ce contexte. Cependant, nous espérons de
pouvoir continuer à développer plus profondément ce sujet afin de mieux saisir
les enjeux d’une recherche qui s’avère, d’ailleurs, infinie.
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ANNEXE 1 : NOTATION PAR SUPERPOSITION
Cette notation nous paraît assez adéquate pour écrire des rythmes en
pulsation irréguliere. Son principe de base est très simple : étant données deux
pulsations successives « A » et « B » avec des valeurs différentes de durée « tA »
et « tB », il s’agit, en effet, de superposer la première figure appartenant à « B », à
la figure suivante de la dernière appartenant à « A ».

Fig. A1(1)

La Fig.A1(1) nous montre une petite séquence de deux pulsations ayant
comme durées « tA = 2/3 » et « tB = 3/5 ». La flèche que nous avons ajouté nous
indique à la fois la fin de la dernière pulsation que le point de début de la
pulsation suivante, laquelle n’appartient pas a la séquence presentée. Bien
entendu, cette flèche nous permet de répérer la durée de la dernière pulsation.
Le point commun entre deux pulsations, là où il se produise ladite
superposition, engagera donc deux valeurs rythmiques différentes (une croche
de triolet et une double croche de quintolet dans la Fig. A1(1)). Or, c’est toujours
la première valeur de la nouvelle pulsation celle qui doit être tenue en compte.
Par conséquent, la petite séquence doit être entendue comme (1/3, 1/3, 1/5,
1/5, 1/5).
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ANNEXE 2A : RESULTATS DE L’ESSAI 2  PREMIERE METHODE
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70

71

72
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ANNEXE 2B : RESULTATS DE L’ESSAI 2  DEUXIEME METHODE
Séquence

résultats

1

((1 3 5)(2 5)(1 2 5)(1 3 5)
(2 5)(2 3 5)(2 5)(1 5))

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

((3 4 5)(3 5)(3 4)(1 3)
(1 3)(1 3 4 5)(1)(1 3 4 5))
((2 3 4)(2 3 5)(2 5)(1 5)(2 5)
(2 3 5)(2 5)(2 3 4))
((3 4 5)(1 4)(3 4 5)(1 5)
(1 3)(2)(1 3 4 5)(1 3 4 5))
((1 2 4 5)(1 3 5)(1 2 4 5)
(1 2 5)(1 4)(1 4 5)
(1 4)(1 2 5))
((1 2 3)(1 2 3 5)(1 2 4)
(1 2 3 5)(1 4 5)(1 2 4)
(1 2 4)(1 2))
((1 3 5)(1 3 5)(1 2 4)(1 4 5)
(1 3)(1 3 4 5)(1 2)(1 3 5))
((1 2 3 5)(1 2 4)(1 2)(1 2 3)
(1 3 5)(1 2 4)(1 2 3 4)(1 2 5))
((1 3 4 5)(1 3 4)(1 3)(1 3)
(1 3)(1 3 4 5)(1 3 5)(1 3 4 5))
((2 4)(2 4)(2)(1 3 4 5)
(2 5)(1 4 5)(2 3)(1 5))
((3 4)(1 5)(1 3)(1 3 4 5)
(1 3 5)(1 3 5)(1 3 5)(1 3))
((1 3 4)(1 4)(1 3 4)(1 4 5)
(1 3)(1 3 4 5)(1 3 4)(1 3 4))
((1 2 5)(1 5)(1 2 5)(1 2 5)
(1 3 5)(1 2 5)(1 5)(1 2 5))
((2 3 5)(2 5)(1 2)(1 3 5)
(2 5)(2 5)(1 5)(1 5))
((1 5)(1 3 5)(2 5)(1 5)
(2 5)(2 5)(1 3 5)(1 5))
((1)(2 4)(1 2)(1 2)
(2 5)(2 3 4)(2)(1))
((3 6 7)(1 2 4 5 7)(4 6 7)
(1 3 4 6 7)(3 6)(1 3 6)
(3 4 5 7)(1 3 6))
((2 3 4)(2 3 4 6)(1 7)(1 5)
(2 6)(2 3 4 5 7)(1 3 4)(1 2 3 5 6))
((1 7)(2 3 6)(1 7)(1 2 6)
(2 5 7)(1 6)(2 3 4 6)(1 2 6))
((4 5 6 7)(1 4 6 7)(4 5)(4 5 6)
(1 4)(1 4)(4 5 6 7)(1 3 7))
((1 3 5)(1 5 7)(3 5 6 7)
(1 3 5 6 7)(1 3 5)(1 3 5 6 7)
(1 2 4 7)(1 3 6 7))
((1 5 6 7)(2 4 6 7)
(1 5 6)(2 4 6 7)
(2 5)(1 3 5 7)
(1 5 6 7)(1 4))
((1 6 7)(2 3 5 7)(6 7)(1 4)
(2 5 6)(2 4 6 7)(1 3 5 7)(1 2 4 7))
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4
4
4
5
4
3
4
5
2
7
3
2
3
5
3
6
4
7
6
3
4

5
7

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

((2 5 7)(2 3 6 7)(1 5 6)(1 6)
(2 5)(2 5 6 7)(1 5 6)(1 4 6 7))
((3 4 6 7)(2 4 6)(1 6 7)(1 4 5 7)
(2 6)(2 3 6)(1 2 4 7)(1 6 7))
((1 3 4)(2 4 5 7)(1 5)(1 4 7)
(1 3 6)(1 4 5 7)
(1 3 4 7)(1 3 6 7))
((3 4 6 7)(1 3 5 7)(6 7)
(1 3 4 7)(1 3 6)(1 3 4 6)
(1 3 4 6 7)(1 3 4 6 7))
((1 3 5)(1 2 4 5 7)(1 3 6)
(1 3)(1 3 6)(1 3 4 5 7)
(1 3 4)(1 2 6 7))
((2 3 7)(2 4 6)(1 7)(1 2 6)
(2 4 7)(2 6)(1 3 4)(1 5))
((2 3)(2 3 6)(1 7)(1 6)
(2 4 5)(2 3 7)(1 3 7)(1 2 5))
((2 3 4)(2 3 4 6)(5 6 7)(1 4)
(2 7)(2 3 4 7)(1 3)(1 2 3 6))
((2 3 4 7)(2 3 4 5 7)(2 3 4)
(2 3 4 5)(2 7)(2 3 4 5 7)
(1 5 7)(1 3 7))
((2 3 4)(2 3 4 7)(2 6)
(1 3 6)(2 4 6)(2 3 4 6)
(1 3 4 6)(1 2 6 7))
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6
7
7

4
5
7
7
7
5
6

CONTENU DU CD
DOSSIER ESSAI 1

24 « A‐24 » ‐> « tF = 1/4 »

Séquences « n=3 »

25 « A‐25 » ‐> « tF = 4/5 »

01 « A‐01 » ‐> « tF = 1/6 »

26 « A‐26 » ‐> « tF = 3/4 »

02 « A‐02 » ‐> « tF = 3/4 »

27 « A‐27 » ‐> « tF = 1/2 »

03 « A‐03 » ‐> « tF = 2/3 »

28 « A‐28 » ‐> « tF = 1/3 »

04 « A‐04 » ‐> « tF = 5/6 »

29 « A‐29 » ‐> « tF = 2/5 »

05 « A‐05 » ‐> « tF = 4/5 »

30 « A‐30 » ‐> « tF = 2/3 »

06 « A‐06 » ‐> « tF = 1/4 »

31 « A‐31 » ‐> « tF = 1/6 »

07 « A‐07 » ‐> « tF = 2/5 »

32 « A‐32 » ‐> « tF = 5/6 »

08 « A‐08 » ‐> « tF = 1/5 »

33 « A‐33 » ‐> « tF = 1/5 »

09 « A‐09 » ‐> « tF = 3/5 »
10 « A‐10 » ‐> « tF = 1/2 »

DOSSIER ESSAI 2

11 « A‐11 » ‐> « tF = 1/3 »

Sequences « n = 5 »

Séquences « n=4 »

34 « B‐01 » ‐> séq. 10

12 « A‐12 » ‐> « tF = 3/5 »

35 « B‐02 » ‐> séq. 14

13 « A‐13 » ‐> « tF = 3/4 »

36 « B‐03 » ‐> séq. 11

14 « A‐14 » ‐> « tF = 1/5 »

37 « B‐04 » ‐> séq. 02

15 « A‐15 » ‐> « tF = 4/5 »

38 « B‐05 » ‐> séq. 07

16 « A‐16 » ‐> « tF = 2/5 »

39 « B‐06 » ‐> séq. 01

17 « A‐17 » ‐> « tF = 1/2 »

40 « B‐07 » ‐> séq. 03

18 « A‐18 » ‐> « tF = 1/3 »

41 « B‐08 » ‐> séq. 09

19 « A‐19 » ‐> « tF = 2/3 »

42 « B‐09 » ‐> séq. 16

20 « A‐20 » ‐> « tF = 1/4 »

43 « B‐10 » ‐> séq. 06

21 « A‐21 » ‐> « tF = 5/6 »

44 « B‐11 » ‐> séq. 13

22 « A‐22 » ‐> « tF = 1/6 »

45 « B‐12 » ‐> séq. 15

Séquences « n=5 »

46 « B‐13 » ‐> séq. 08

23 « A‐23 » ‐> « tF = 3/5 »

47 « B‐14 » ‐> séq. 12
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48 « B‐15 » ‐> séq. 05

57 « B‐24 » ‐> séq. 29

49 « B‐16 » ‐> séq. 04

58 « B‐25 » ‐> séq. 31

Sequences « n = 7 »

59 « B‐26 » ‐> séq. 32

50 « B‐17 » ‐> séq. 21

60 « B‐27 » ‐> séq. 28

51 « B‐18 » ‐> séq. 25

61 « B‐28 » ‐> séq. 18

52 « B‐19 » ‐> séq. 20

62 « B‐29 » ‐> séq. 30

53 « B‐20 » ‐> séq. 27

63 « B‐30 » ‐> séq. 33

54 « B‐21 » ‐> séq. 22

64 « B‐31 » ‐> séq. 24

55 « B‐22 » ‐> séq. 26

65 « B‐32 » ‐> séq. 19

56 « B‐23 » ‐> séq. 17

66 « B‐33 » ‐> séq. 23
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