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Paramètres du son 

 
Durée : longueur d’un son, plus ou moins courte ou longue, (son bref saccadé, ou lié). 
Hauteur : place d’un son dans l’échelle musicale, grave ou aigu. 
Intensité : puissance sonore. Le son peut être plus ou moins fort ou faible. En musique, on parle de 
nuances caractérisées par des termes italiens : de « piano » à « forte ». Le passage de l’un à l’autre 
s’appelle un « crescendo » (de plus en plus fort) ou au contraire un « decrescendo » (de moins en moins 
fort). 
Timbre : caractère particulier d’un son qui permet de le distinguer d’un autre son. C’est en quelque sorte 
la couleur du son.  

 
 

Rythme 
 

Pulsation : Division régulière du temps (métronome). Certaines musiques ne sont pas pulsées.   
Tempo : vitesse d’interprétation d’un morceau. Vitesse de la pulsation. 
Rythme : organisation des durées des sons dans le temps. Lorsqu’on frappe dans les mains chaque 
syllabe des paroles d’une chanson en suivant la musique, on marque le rythme. 
 
 

Mélodie  
 

Ambitus : ambitus désigne l'étendue d'une mélodie, d'une voix, d'un instrument de la note la plus grave à 
la note la plus aiguë.  
Tessiture / registre : ensemble des notes qui peuvent être émises par une voix ou un instrument de façon 
homogène.  
Harmonie : l'harmonie renvoie aux simultanéités sonores et plus précisément aux accords (ensemble de 
sons différents joués ou chantés simultanément) 
Mélodie : ligne de sons d’une hauteur donnée, chantés ou joués successivement, dont l’ensemble forme 
un court motif ou une phrase musicale. Unisson : ensemble de voix ou d’instruments qui chantent ou 
jouent en même temps un même son ou une même mélodie. 
Polyphonie : superposition de plusieurs lignes mélodiques, vocales ou instrumentales (contraire : 
monodie).  
 
 

Organisation sonore  
 

A cappella : chant sans accompagnement instrumental. 
Ostinato : formule rythmique ou mélodique se répétant obstinément.  
Bourdon : note tenue servant d’accompagnement à une mélodie. 
Canon : procédé d’écriture dans lequel les voix ou les instruments font entendre une mélodie identique 
mais avec des départs décalés.   
Refrain : partie d’une chanson répétée plusieurs fois à l’identique en alternance avec des couplets 
Tutti : passage joué par tous les musiciens d’un ensemble, par opposition à solo (passage joué par un 
soliste) 
 


