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Les paramètres du son 

 

 

 

- la hauteur (un son grave / aigu) 

- la durée (un son court / long) 

- le volume, l’intensité (un son doux / fort) 

- le timbre : tout ce qui fait qu’un son produit à la même hauteur, de même durée, avec la même 

intensité, ne ressemble pas à un autre. Chacun, par exemple, est capable de reconnaître les timbres 

de voix familières chantant la même mélodie, ou les timbres d’instruments connus jouant une 

mélodie. Pour qualifier un timbre, on peut faire appel à un vocabulaire qui renvoie plutôt, 

habituellement, au sens tactile (on parle d’ailleurs fréquemment du « grain » d’une voix) : chaud, 

froid, râpeux, feutré, souple, sec, rêche, moelleux, etc… ou visuel : clair, sombre, blanc, brillant, 

mat, terne, etc… voire gustatif : acide, aigre, piquant. 

La référence aux matières est évidemment fréquente : une sonorité métallique, un son semblable à 

un froissement de papier, à un battement d’ailes… 

 

Exemple : quels indices prélevons-nous en écoutant une pièce musicale (chant ou instruments) : 

- la tessiture des voix (hauteur moyenne) 

- l’intensité de ces voix 

- le tempo (peut-être matérialisé par un instrument…) 

- le rythme des pas (rapport complexe entre les durées relatives des sons et des silences, la 

présence « d’accents » sur certains d’entre eux)… 

- l’organisation générale des sons, la structure. 

- la spatialisation et l’environnement : l’écho, l’éloignement des instruments. 

 

« L’enveloppe » d’un son : 

 

Attaque 

Décroissance 

Entretien 

Chute 

 

Hauteur Durée Intensité Timbre 

Le son est grave ou aigu.  

Une mélodie peut être 
ascendante ou 

descendant 

C'est la vitesse des son: 

vite ou lent. 

C’est aussi la durée d’un 

son : long ou court 

La vitesse et la durée des 
sons donne le rythme. 

Pulsation : battement 
régulier qui sert de repère 

pour exécuter différents 
rythmes 

Tempo : vitesse de la 
pulsation (nombre de 

pulsations par minutes). 
 
Un rythme peut être joué 
à des vitesses (tempos) 
différentes. 

Le métronome donne le 
tempo. 

C’est le volume ou la force 

du son et ses variations : 
fort, moyen, faible. 

Le volume du son change 
aussi en fonction du 
nombre de musiciens : en 
duo ou en groupe. 

L’intensité peut varier 
progressivement. 

C’est ce qui permet de 

reconnaître la 
provenance d’un son, 
c’est sa sonorité. 

La voix d'enfant n'est 
pas la même que celle 
d’un d'adulte. 
 
C’est le timbre qui 
permet de reconnaître 

une voix, d’identifier la 
personne.  

Le son monte ou 
descend. 

 

Le son est long ou court. 
Le tempo est rapide, 
calme ou modéré. 

Le son est fort ou doux. Le son est 
reconnaissable parmi 
d’autres qui la même 

hauteur, durée ou 
intensité. Il a en plus 
quelque chose de 
particulier. 
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La séance s’inscrit dans une progression qui proposera aux élèves :  

 des activités d’écoutes (histoire des arts…), 

 des pratiques vocales (chant…), 

 des activités de création (histoires sonores…). 

 

Pour que les élèves puissent entrer avec plus d’aisance dans ces trois types d’activités, il semble 

nécessaire de leur donner quelques compétences de base dans le domaine de la musique : 

 la maîtrise des paramètres du son 

 la maîtrise du vocabulaire lié aux sons 

 une plus grande acuité auditive. 


