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Introduction1 
Plutôt que d’étudier en détail l’analyse des musiques électroacoustiques, je 
m’intéresserai à nos préconçus sur les objectifs de l’analyse musicale, dont je 
considère qu’ils colorent son caractère. J’examinerai d’abord des suppositions 
naïves sur les objectifs de l’analyse musicale, pour proposer des alternatives 
auxquelles je tente d’adhérer et dont je crois qu’elles sous-tendent les analyses 
réalisées par beaucoup d’autres – dont, notamment, les auteurs de cet ouvrage. 
J’exposerai ensuite un cas particulier, l’analyse de la « forme dynamique », 
fondé sur le processus de « phénoménologie cybernétique ». Je discuterai enfin, 
de manière plus large, la manière dont l’analyse et l’écoute dépendent d’une 
médiation ou sont influencées par celle-ci.  

1. Contestations des perspectives traditionnelles sur les objectifs de 
 l’analyse musicale 
Les perspectives restreintes, presque naïves, concernant les objectifs de l’analyse 
musicale, abondent, mais on peut les résumer à trois : (1) révéler les intentions 
de l’auteur (et la création de la musique) ; (2) révéler la réalité objective de la 
musique ; (3) révéler la perception de la musique – trois objectifs qui 
correspondent exactement à la tripartition sémiotique de Nattiez-Molino : les 
niveaux poïétique, neutre et esthésique de l’analyse2. Il ne s’agit pas de dire que 
Nattiez, Molino ou les sémioticiens en général voulaient répandre un point de 
vue naïf à propos des objectifs de l’analyse musicale3. La tripartition distille 
                                                 
* Columbia University (New York, United States). 
1 For an English version of the essay, write to the author at jmailman@alumni.uchicago.edu.  
[Note du traducteur – L’ensemble de l’article est écrit, et traduit, en employant le féminin neutre.] 
2 Jean-Jacques NATTIEZ, Music and Discourse: Toward a Semiology of Music (trad. Carolyn ABBATE, 
de Musicologie générale et sémiologie, 1987),  Princeton, NJ, Princeton University Press, 1990. 
3 À vrai dire, les sémioticiens tels que Nattiez et Molino ont probablement travaillé plus que 
n’importe qui à l’explication et à la révélation des manières selon lesquelles l’intention artistique 
et la réponse esthésique s’influencent mutuellement, influencent nos interactions avec une œuvre 
musicale et notre manière de l’analyser. Par exemple, Nattiez décrit six « situations » dans 
lesquelles les différents niveaux de l’analyse interagissent (Ibid., p. 140). De plus, comme Monelle 
l’explique, « Nattiez admet la nécessité de décisions intuitives au niveau neutre, puisque l’analyse 
“est le résultat d’une activité humaine (et a donc sa propre poïétique)”. Certains aspects de 
l’analyse du niveau neutre ont une “présomption poïétique”, c’est-à-dire qu’ils supposent des 
intentions ou des stratégies de la part du compositeur [j’ajouterai : ‘et sont influencées par les 
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plutôt des perspectives traditionnelles qui existaient déjà de manière latente ou 
sous-jacente, pour les prendre comme point de départ d’une interrogation 
nuancée des diverses formes d’interactions musicales4. 
Mais bien que les sémioticiens s’efforcent de nuancer leur propos, je crains que la 
manière dont ils organisent leur méta-discours ne privilégie malgré tout un cadre 
erroné concernant les objectifs de l’analyse, perpétuant des points de vue naïfs à 
leur propos5. La tripartition sémiotique ne rend pas compte du fait que toutes les 
interactions avec la trace neutre – la partition – sont influencées (inflected6) par 
une interprétation ; elle ne rend pas compte du fait que celles-ci ne sont jamais 
neutres7. Cette surestimation traditionnelle (et optimiste) de la capacité à rester 
neutre (à « neutraliser le poïétique et l’esthésique ») induit une distorsion dans 

                                                                                                                         
perceptions de l’auditrice-analyste’] » (Raymond MONNELLE, Linguistics and Semiotics of Music, 
Harwood Press, 1992, citant Jean-Jacques NATTIEZ, « Varèse’s Density 21.5: a Study in 
Semiological Analysis », Music Analysis, vol. 1, n° 3, 1982,  p. 243-340). 
4 La tripartition sémiotique s’est montrée productive en ce qui concerne l’objet principal de la 
sémiotique – induire des distinctions utiles à propos de la transmission de la signification et 
articuler des influences complexes entre compositeurs. Les sémioticiens ne semblent pas avoir de 
présupposés naïfs sur la complexité de tels phénomènes. 
5 La plupart des analystes mûres ne sont pas naïves au point de chercher délibérément les catégories 
de la tripartition sémiotique (le poïétique, le neutre et l’esthésique). Cependant, les analystes ne se 
rendent pas toujours compte de leur allégence à ces catégories. Quand on nous demande d’expliquer 
ce qui motive une analyse, par exemple pour critiquer des analyses réalisées par d’autres, il est trop 
facile de se réfugier dans la tripartition par habitude. De telles habitudes de pensée peuvent être 
détectées indirectement, dans des remarques impromptues, mais sont aussi ancrées dans divers 
projets de recherches et positions idéologiques. Une session récente de la Society for Music Theory 
étudiait la musique de Boulez. À la suite de l’une des présentations, qui s’intéressait à des esquisses 
de son œuvre la plus imposante (Pli selon Pli), la personne responsable de la session a remarqué 
que « pour analyser une œuvre aussi large, il est presque nécessaire d’en étudier les esquisses » (je 
paraphrase). La supposition implicite, ici, est que l’analyse sert à révéler les intentions du 
compositeur ou qu’il y a une seule analyse « neutre » correcte, qui serait menée au mieux grâce aux 
esquisses. Lors d’un séminaire d’analyse à la maison de Schoenberg à Mödling (Autriche) en 2000, 
Allen Forte a annoncé penser que l’objectif de l’analyse est de « révéler la structure ». Haimo a 
affirmé que les intentions des compositeurs sont une base légitime pour rejeter l’analyse par Forte de 
la musique pré-dodécaphonique de Schoenberg en utilisant des classes de hauteurs (Ethan HAIMO, 
« Atonality, Analysis, and the Intentional Fallacy », Music Theory Spectrum, vol. 18, n° 2, 1996, 
p. 167-199). Chacun des deux défend l’intention ou la neutralité. 
   On trouve aussi une insistance sur la perception. L’idée habituelle selon laquelle l’analyse devrait 
révéler la perception est latente chez Edward T. Cone (« Beyond Analysis », Perspectives of New Music, 
vol. 6, n° 1, 1967, p. 33-51), qui s’inquiète de la validité de certaines observations analytiques si celles-ci 
ne prennent pas en compte la direction ascendante ou descendante des hauteurs, ou la distinction entre 
prospection et rétrospection dans l’expérience perceptive de l’opus 33 de Schoenberg. L’article de 
Nicholas Cook sur la perception de la résolution tonale dans des œuvres tonales longues (« The 
Perception of Large-Scale Tonal Closure », Music Perception, vol. 5, n° 2, 1987, p. 197-205) répond à la 
critique populaire des analyses schenkériennes, qui décrivent des aspects au-delà de la perception. Les 
anecdotes et publications mentionnées ici montrent que les analystes sont parfois assaillies, accablées et 
oppressées par les catégories promues par la tripartition sémiotique. 
6 [Note du traducteur – Inflected implique une influence subtile, une « inflexion » plutôt qu’un 
changement radical. Pour le confort de lecture, le mot « influence » a été préféré.] 
7 Il faut fortement résister à la tripartition pour conserver la réelle subtitilité de la situation. 
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l’organisation (dans la structuration) du métadiscours sur l’analyse, induisant à son 
tour une distorsion de nos attentes vis-à-vis de l’analyse. La distorsion inhibe 
inutilement les possibilités de l’analyse en réduisant notre conception des objectifs 
de celle-ci. Je présenterai plus loin un « double objectif » de l’analyse, dont je 
crois qu’il est lui aussi sous-jacent à la tripartition sémiotique. Étudions d’abord la 
manière dont chacun des pôles de la tripartition est défectueux quand il est 
considéré comme l’objectif final de l’analyse. 

L’analyse pour révéler l’intention ou la perception ? 
Les écrits d’Oscar Wilde, sur le rôle du critique (par comparaison à celui de 
l’artiste)8 ; ceux de Wimsatt et Beardsley, sur l’erreur intentionnelle (intentional 
fallacy) 9  ; et ceux d’Harold Bloom, sur la « mé-lecture » intentionnelle (wilful 
misreading) 10  ; tous ces écrits convergent vers cette idée : ce sont souvent les 
qualités et impressions qui ne font pas partie des intentions des créateurs que l’on 
cherche à découvrir et à révéler dans les œuvres d’art11. L’étude des intentions n’est 
donc pas nécessairement l’objectif principal d’une interprétation critique, ou d’une 
analyse (qui n’est en fait qu’une interprétation critique réalisée avec plus de rigueur).  
Qu’en est-il de l’analyse qui cherche à révéler la perception de la musique ? 
Analyser la manière dont on perçoit la musique ne consiste pas en une analyse 
du signal acoustique, puisqu’il n’existe aucune garantie qu’une telle analyse 
corresponde à la manière dont le signal est perçu12. De telles considérations 
relèvent de la psychoacoustique et de la formation auditive. Le problème est le 
suivant : pour réaliser une étude psychoacoustique rigoureuse, l’expérimentation 

                                                 
8 Oscar WILDE, « Preface » to A Picture of Dorian Gray, Londres, Ward, Lock, and Company, 
1890. 
9 William K. WIMSATT et Monroe C. BEARDSLEY, « The Intentional Fallacy », dans WIMSATT, 
William K., The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry (1946), University of Kentucky Press, 
1954, p. 3-18. 
10 Harold BLOOM, The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, New York, Oxford University Press, 
1973 – [trad. Aurélie Thiria-Meulemans : L’angoisse de l’influence, Paris, Aux forges de Vulcain, 
2013]. 
11  Oscar Wilde (op. cit.) a distingué le rôle du critique de celui de l’artiste, affirmant que 
« L’artiste est un créateur de belles choses. Révéler l’Art en cachant l’artiste est le but de l’Art. Le 
critique est celui qui peut traduire d’une autre manière ou avec un nouveau procédé l’impression 
que lui laissèrent de belles choses ». Rejetant la vision romantique, plus ancienne, selon laquelle 
l’auteur détient la signification de ses créations, Wimsatt et Beardsley (op. cit.) nous avertissent de 
l’erreur intentionnelle et affirment que la découverte de l’intention n’est ni possible ni nécessaire. 
Ils expliquent que l’interprète (critique) ne devrait pas chercher les intentions de l’auteur, étant 
donné que chaque œuvre créée a une existence indépendante, disponible pour tous. Harold Bloom 
(op. cit.) affirme que toute lecture est une interprétation intentionnellement erronnée, et qu’une 
telle interprétation erronnée guide la créativité : le processus créatif des « poètes forts » s’appuie 
sur des « interprétations fortement erronnées » des travaux de leurs précurseurs. 
12  Les travaux sur la formation auditive tels que ceux de Tsabary (voir son article dans cet 
ouvrage), adaptés à la musique électroacoustique, pourraient aider dans ce sens. Un affinement des 
compétences auditives mènera certainement à un rapprochement productif entre l’expérience de 
l’auditeur et l’analyse informatique des caractéristiques acoustiques. 



 

 36

doit être aussi généralisable que possible. Ce type d’investigation purement 
empirique de la perception des auditeurs privilégie souvent, au bout du compte, 
les aspects les plus évidents de la perception automatique de la musique – plus 
précisément, du répertoire le plus facilement connu et apprécié. Bien entendu, 
cela pourra s’appliquer aux musiques électroacoustiques. Mais gardons à l’esprit 
que, pour des raisons de méthodologie scientifique, les validations empiriques de 
données psychoacoustiques renforcent le status quo plutôt que de souligner la 
malléabilité des capacités perceptives. Ces études promeuvent les aspects les 
plus triviaux de la musique plutôt que ce qui la rend passionnante et nous motive 
à l’analyser. Par notre implication dans la musique, un grand nombre d’entre 
nous s’intéressent à l’accroissement, au prolongement ou à la progression de nos 
capacités perceptives, plutôt qu’à un status quo. Reprenant des arguments à 
Margulis13 et Dubiel14, j’ai discuté cette idée dans un compte-rendu des travaux 
d’Ockelford et Lewin15. Cet article met en valeur les orientations populistes et 
progressives des études sur la perception de la musique. 

L’analyse pour révéler la réalité neutre de la musique ? 
Penchons-nous sur l’idée que l’analyse révèlerait la musique telle qu’elle est 
« vraiment », d’un point de vue neutre. La plupart des analyses reposent bien 
entendu sur une théorie, qui la conditionne, l’influence, en empêche la neutralité. 
Dans l’approche sémiotique de la musique, on tente d’échapper à cela avec la 
comparaison « paradigmatique », qui semble « athéorique » (theory-free), parce 
qu’elle se fonde sur le phénomène de répétition et de récurrence, supposé neutre. 
Mais est-elle réellement athéorique ? Comme j’expliquerai dans cette section, le 
défaut dans l’analyse « neutre » de la musique « telle qu’elle est réellement » est 
que même ce phénomène soi-disant neutre de répétition et de récurrence, est en 
fait influencé par des théories déclarées ou des notions conventionnelles non-
déclarées de ce qui constitue une répétition ou une récurrence. Les 
développements de ces trente dernières années ont relativisé, de manière 
légitime, la définition de ces notions. Étant donné que l’analyse paradigmatique 
repose sur ces notions (qui la conditionnent, l’influencent), elle aussi est relative 
au cadre théorique interprétatif. Elle n’est donc pas athéorique, mais repose elle 
aussi sur une théorie qui l’influence. 
Un de ces développements est la théorie zygonique d’Ockelford, qui propose 
une définition élargie de la répétition, d’après laquelle chaque paire d’éléments 
(ou de segments) musicaux est, dans un sens, une répétition (« zygons » = 

                                                 
13 Elizabeth MARGULIS, « Review of the Book Decentering Music », Psychology of Music, vol. 33, 
n° 3, 2005, p. 331-337. 
14 Joseph DUBIEL, « Composer, Theorist, Composer/Theorist », dans COOK, N. et EVERIST M. 
(éds.), Rethinking Music, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 262-283. 
15 Joshua B. MAILMAN, « Review Article on Repetition in Music: Theoretical and Metatheoretical 
Perspectives by Adam Ockelford », Psychology of Music, vol. 35, n° 2, 2007, p. 363-375. 
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jumeaux) 16 . Puisqu’il existe, en principe, un nombre infini de manières 
d’apparier les éléments musicaux, il y a autant de manières de définir et 
d’identifier la répétition. 
Qu’en est-il de la transposition ? On pense généralement qu’il s’agit de la 
présentation d’une chose à une hauteur différente, ou déplacée sur un cadran 
représentant les classes de hauteurs. Mais la théorie des systèmes d’intervalles 
généralisés (SIG) de Lewin redéfinit la « transposition » comme la translation 
d’un point ou d’un ensemble de points d’une position à l’autre dans l’espace tout 
en préservant les intervalles17. L’espace des hauteurs doit être systématique sur 
certains points, mais ne doit pas nécessairement se conformer à l’organisation 
des hauteurs à laquelle nous avons été habitués par les instruments de musique 
courants. Il n’est pas nécessaire de conceptualiser la transposition de classe de 
hauteurs exclusivement en tant que rotation sur un cadran à douze positions. Par 
exemple, dans un « SIG non-commutatif », dont on peut voir deux exemples sur 
la Figure 1, une rotation sur le cadran avant suivie d’un déplacement vers le 
cadran arrière produit un résultat différent par rapport à la réalisation de ces deux 
opérations dans l’ordre inverse.  Bien que cela soit contre-intuitif par rapport à 
une transposition habituelle, le dispositif de Lewin est particulièrement adapté à 
la description des oscillations de hauteurs au début du trio à cordes de 
Schoenberg. 

SIG basé sur le groupe d’intervalles SIMP SIG basé sur le groupe d’intervalles COMM 

 
Figure 1. Rendu géométrique du SIG non-commutatif utilisé par Lewin pour modéliser 

les oscillations de classes de hauteur dans le trio à cordes de Schoenberg18. 

Pour utiliser des outils analytiques (tels que le concept de transposition), on ne 
peut pas supposer que le modèle habituel soit toujours le meilleur. La théorie de 
Lewin implique que ce qu’on qualifie de transposition relève de l’interprétation 
et, qu’en tant que tel, la transposition n’est pas neutre19. Puisque la transposition 
                                                 
16  Adam OCKELFORD, Repetition in Music: Theoretical and Metatheoretical Perspectives, 
Aldershot, Ashgate Press, 2005. 
17 David LEWIN, Generalized Musical Intervals and Transformations, New Haven, Yale University 
Press, 1987. 
18 David LEWIN, « Generalized Interval Systems for Babbitt's Lists and for Schoenberg's String 
Trio », Music Theory Spectrum, n° 17, 1995, p. 81-118. 
19 Lewin ne soumet pas simplement le mot « transposition » à différentes interprétations, mais 
procure un cadre mathématique rigoureux, incluant l’ancienne définition restrictive de la 
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est l’une des manières dont les éléments (ou segments) musicaux peuvent être 
appariés (en zygons), il s’agit d’un type de répétition. Étant donné que la 
transposition relève de l’interprétation, c’est aussi le cas de la répétition. La 
répétition (puisqu’elle inclut la transposition en tant que sous-type) relevant de 
l’interprétation, elle n’est pas neutre, et ne peut donc pas fonder une analyse 
neutre ou « athéorique ». 
L’analyse paradigmatique peut aussi être menée sans prendre en compte la 
transposition, s’appuyant seulement sur la répétition littérale. Par habitude, on 
considère la répétition littérale comme évidente, non problématique et non 
conditionnée par son contexte ou son interprétation. Pourtant, dans des pièces 
processuelles progressives telles que It’s Gonna Rain (1965) de Reich et I’m 
Sitting in a Room (1969) de Lucier, comment, sans le contexte théorisé, opérer la 
distinction entre répétition et transformation ? 
Un défi encore plus important apparaît chez Hanninen20 qui, en développant les 
travaux de Rahn21, démontre l’effet significatif de la « recontextualisation », le 
placement de segments musicaux dans différents contextes changeant la manière 
dont ces segments sont perçus – ce qu’elle appelle « transformation 
phénoménale » (phenomenal transformation). Certains changements de contexte 
transforment le matériau phénoménique plus que d’autres. Hanninen montre que 
la citation de Tristan dans la Suite lyrique de Berg est intégrée à la texture de 
manière à ce que le matériau cité soit grandement transformé, tandis que les 
répétitions littérales d’une suite de hauteurs dans les Poèmes pour Mi de 
Messiaen ne le sont pas autant. En fait, l’étape paradigmatique de l’analyse 
« neutre » de Nattiez n’est pas neutre, en ce qu’elle ne prend pas en compte les 
raisons de la transformation phénoménale parfois présente dans ce qui apparaît 
comme des répétitions22 . Dans la musique électroacoustique multicanale, le 
transfert ou la transposition des éléments dans l’espace sont ambigus face à la 
manière dont on définit l’identité du son. Une éclaboussure ici, puis là, sera 
entendue différemment d’une voix soliste suivant le même chemin. Un son 
échantillonné est fortement recontextualisé quand il est intégré à une pièce de 
musique, par comparaison avec le son d’origine.  

                                                                                                                         
transposition en tant que cas particulier (interprétation spécifiquement cartésienne) au sein d’une 
définition moins exclusive de la transposition. Au vu de ce développement, l’application du 
concept de transposition – par exemple en analyse – implique une décision interprétative 
concernant la définition la plus appropriée à utiliser. La transposition relève donc de 
l’interprétation ; elle n’est pas neutre ; elle ne « neutralise » pas le poïétique et l’esthésique, mais 
est influencée par eux. 
20  Dora HANNINEN, « A Theory of Recontextualization in Music: Analyzing Phenomenal 
Transformations of Repetition », Music Theory Spectrum, vol. 25, n° 2, 2003, p. 59-98. 
21 John RAHN, « Repetition », Contemporary Music Review, vol. 7, 1993, p. 49-55. 
22 Bien que l’on puisse penser que le paradigme implique un sens ou un contexte, cela n’est pas 
assumé par l’analyse paradigmatique sémiotique, qui cherche à enjoliver ce qu’elle considérait 
d’abord comme neutre en lui ajoutant un sens et un contexte. 
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Prenons Dripsody (1955) de Hugh Le Caine23. La goutte d’eau du début de la 
pièce24 est contextualisée de manière narrative et harmonique, dans une tempête 
d’arpèges25, de glissandi26 et enfin, malicieusement, dans une octave juste27, au point 
qu’elle dépasse son statut d’échantillon répété 28 . Dans la musique de Noah 
Creshevsky, par exemple dans l’ « Automne » de ses Quatre saisons (2012), je 
trouve la répétition des échantillons encore plus déroutante et séduisante29. Une 
interprétation purement acoustique à la guitare ne pourrait jamais produire la re-
juxtaposition merveilleusement absurde des échantillons réalisée par Creshevsky. 
Dans Globalalia (2004) de Wishart, la récurrence d’un échantillon, même si celui-ci 
est encore reconnaissable après avoir été transformé, n’est pas une simple 
répétition30. Connaissant la musique de Wishart, il me semble assez évident que son 
objet est la recontextualisation radicale des sons échantillonnés, de sorte que l’idée 
d’apparier des sons pour une comparaison paradigmatique supposément neutre 
paraît quelque peu absurde. 

Les propos de philosophes du temps soutiennent et étendent encore notre propos. Le 
« temps durée » de Bergson31, le « laps de temps » (time lapse rule32) de Gödel33 et 
Hawking 34 , ainsi que le « proverbe du fleuve » (river slogan) d’Héraclite 35 , 
convergent vers l’idée que les instants du temps ne se répètent pas. L’argumentaire 
est variable mais se résume de cette manière : chaque instant du temps a une histoire 
unique d’instants passés. Cette histoire, unique à un instant, fait partie du contexte 
d’un événement qui se déroule à cet instant. Sans critère absolu pour définir la 
répétition, le choix des événements considérés comme des répétitions d’événements 

                                                 
23 Voir l’extrait audio n°1 sur la page multimédia [www.musimediane.com/delatour_marty]. 
24 Voir l’extrait audio n°2 sur la page multimédia [www.musimediane.com/delatour_marty]. 
25 Voir l’extrait audio n°3 sur la page multimédia [www.musimediane.com/delatour_marty]. 
26 Voir l’extrait audio n°4 sur la page multimédia [www.musimediane.com/delatour_marty]. 
27 Voir l’extrait audio n°5 sur la page multimédia [www.musimediane.com/delatour_marty]. 
28 En imaginant un instant qu’il y ait un moyen « neutre » de segmenter le son en unités discrètes, 
toute tentative d’entendre chacune des unités exclusivement à travers le filtre de l’ « écoute 
réduite », loin d’être neutre, parait perverse, étant donné que la manière dont les récurrences 
supposées sont transformées par recontextualisation est particulièrement fascinante. 
29 Voir l’extrait audio n°6 sur la page multimédia [www.musimediane.com/delatour_marty]. 
30 Voir l’extrait audio n°7 sur la page multimédia [www.musimediane.com/delatour_marty]. 
31  Henri BERGSON, Time and Free Will (trad. Frank L. POGSON, de Essai sur les données 
immédiates de la conscience, 1889), Londres, George Allen & Unwin Ltd., 1910. 
32 À propos de Gödel et Hawking, voir  Palle YOURGRAU, Gödel Meets Einstein: Time Travel in 
the Gödel Universe, Chicago, Open Court, 1999. 
33  Kurt GÖDEL, « A remark about the relationship between relativity theory and idealistic 
philosophy », Collective Works, vol. 2 : Publications 1938-1974, New-York et Oxford, Oxford 
University Press, 1990, p. 199-207 [année 1949]. 
34 Stephen HAWKING, « The chronology protection conjecture », Phys. Rev, D46, 1992, p. 603-611. 
35 Le proverbe du fleuve d’Héraclite s’énonce comme suit : « On ne peut pas entrer une seconde 
fois dans le même fleuve, car c'est une autre eau qui vient à vous. » – voir G. S. KIRK in 
HERACLITUS, The Cosmic Fragments, (trad./éd. Geoffroy S. KIRK), Cambridge University Press, 
1962. 
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antérieurs dépend systématiquement des aspects du contexte qui sont mis de côté (ce 
qu’Hanninen appelle une « abstraction par changement de contexte » – “abstraction 
from changes-of-context”). Aussi la nature temporelle de la musique asujettit celle-ci 
à un relativisme ontologique radical. Cela signifie que considérer un événement 
comme une répétition est un choix, une réaction ou une habitude, qui sont 
conditionnés par un système de pensée ou une disposition d’esprit, eux-même 
influencés par les théories déclarées et/ou par les conventions internalisées. 
L’analyse dite « neutre » (ou « analyse du niveau neutre ») – qu’elle se fonde sur la 
répétition variée (en incluant par exemple la transposition) ou sur la répétition 
littérale – n’est en réalité pas neutre du tout, mais résulte d’un conditionnement par 
des théories déclarées ou des notions conventionnelles, non-déclarées, de ce qui fait 
la répétition et la récurrence (comme mentionné plus haut)36. Malgré les efforts des 
analystes pour rester neutres, ce conditionnement s’exerce, pesant sur les étapes 
suivantes de l’analyse, en restreignant les possibilités, imposant de fait un biais. Il 
n’existe pas d’analyse « athéorique ». Sur cette idée, je conclus que l’analyse ne peut 
pas limiter ses objectifs à révéler une réalité « neutre » de la musique37, ni comme je 
l’ai dit plus haut, à révéler les intentions ou la perception. 

2. Un renouvellement à la source :  
 dévoiler le double objectif sous-jacent à l’analyse musicale 
Que faire, alors ? Avec l’oblitération, ou tout du moins avec la remise en question de 
ces trois objectifs de l’analyse, une reconstrution et un renouveau de la motivation 
de l’analyse sont nécessaires. Je pense que ce qui va suivre a toujours existé, mais 
n’a pas été exprimé clairement. C’est donc ce que je vais tenter de faire. 

                                                 
36 Un exemple simple de ce type de notions conventionnelles est l’idée qu’un événement de même 
hauteur (ou contenant les mêmes hauteurs) qu’un événement précédent est nécessairement une 
répétition ou une récurrence de ce dernier. Bien que Nattiez s’inquiète de la relativité interprétative 
(en reconnaissant que l’analyse implique des « suppositions poïétiques » et des « intuitions 
humaines » – Music and Discourse, op. cit.), il considère son analyse paradigmatique de Densité 21.5 
de Varèse (« Varèse’s Density 21.5 », op. cit.) comme une « analyse du niveau neutre ». Pourtant, 
cette analyse ne voit pas de problème à considérer comme neutres (c’est-à-dire comme n’étant pas 
influencées par l’interprétation) les récurrences, répétitions et transpositions signalées. À l’époque de 
cette analyse, il était plus plausible de considérer la récurrence, la répétition ou la transposition 
comme étant neutres (comme neutralisant les dimensions poïétique et esthésique). En revanche, 
comme j’ai expliqué plus haut, la variété, la flexibilité et la disponibilité d’outils et d’approches 
analytiques systématiques se sont grandement développées depuis, pour être aujourd’hui inépuisables 
et procurer une grande variété de critères d’équivalence. Le choix parmi cette variété consistue une 
décision analytique, interprétative, influencée et informée par des théories. On ne peut plus le 
considérer comme étant neutre. 
37 Delalande a proposé d’autres critiques du concept d’analyse neutre (« En l’absence de partition, 
le cas singulier de l’analyse de la musique électroacoustique », Analyse Musicale, n° 3, 1986, 
p. 45-58 ; « Faut-il transcrire la musique écrite? », Analyse Musicale, n° 16bis, 1991, p. 75-84). 
Voir aussi Jonathan BERNARD, « On ‘Density 21.5’: A Response to Nattiez », Music Analysis, 
vol. 5, n° 2/3, 1986, p. 207-231. 
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Le double objectif de l’analyse musicale :  
les préoccupations critiques-esthétiques et épistémologiques 

J’affirme que l’analyse musicale a un double objectif, se préoccupant de la critique 
esthétique d’une part, de l’épistémologie d’autre part. D’un côté, il s’agit de cultiver 
l’appréciation esthétique des œuvres musicales. Suivre cette voie implique que cette 
appréciation n’est pas prédéterminée, mais malléable, et que le discours fait partie 
des éléments qui façonnent la disposition d’une auditrice vis-à-vis d’une œuvre. 

L’idée d’Isenberg, pour qui cela est le vrai rôle de la critique d’art38, a fait école. 
Isenberg affirme en effet que le rôle principal de la critique n’est pas de poser un 
verdict, mais d’orienter l’attention des lectrices, de manière stratégique, vers des 
caractéristiques et des perspectives spécifiques, de sorte qu’elles vivent l’œuvre 
d’art d’une nouvelle manière et avec plus de satisfaction. Isenberg appelle cela la 
« communication critique » (critical communication). L’idée a été développée par 
Lycan et Machamer, qui expliquent qu’une critique consiste en une chaîne de 
raisonnements (chain of reasons) qui débute par des « faits » objectifs ou 
facilement vérifiables, apparemment neutres, sur l’œuvre, pour amener, via une 
série de connexions (raisonnements intermédiaires – intermediate reasons), des 
assertions plus évaluatives et normatives39 – ce qui est représenté dans la Figure 2.  

jugements de valeur (most value-loaded)  
(expérience la plus « subjective », assertions les plus évaluatives)  

↑ 
. . .   raisonnements intermédiaires . . 

 

faits incontestés (least value-loaded) 
(faits les plus « objectifs », observations les plus « neutres ») 

Figure 2. Chaîne de raisonnements de Lycan & Machamer  
pour la critique esthétique40. 

Cela m’a toujours semblé être une description relativement juste de l’analyse 
musicale à son summum. Il n’est pas surprenant que des théoriciens-analystes tels 
que Lewin 41  et Morris 42  aient affirmé considérer que l’analyse musicale est 
essentiellement un genre de critique, impliquant nécessairement un jugement de 
valeur à un certain niveau, même lorsque l’analyse est très technique et applique 
un formalisme théorique de manière rigoureuse. L’idée de partir d’observations 
                                                 
38 Arnold ISENBERG, « Critical Communication », Philosophical Review, n° 58, 1949. 
39 William LYCAN et Peter MACHAMER, « A Theory of Critical Reasons », dans  TILGHMAN, B.R. 
(éd.), Language and Aesthetics, Kansas State University Press, 1973, p. 87-112. 
40 William LYCAN et Peter MACHAMER, op. cit. 
41 David LEWIN, « Behind the Beyond: A Response to Edward T. Cone », Perspectives of New 
Music, vol. 7, n° 2, 1969, p. 59-69. 
42 Robert MORRIS, « A Few Words on Music Theory, Analysis and about Yours Truly », Integral, 
n° 14-15, 2000-2001, p. 37-48  
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concrètes, plus ou moins évidentes, pour développer pas à pas un argumentaire, est 
développée par Stephen Peles, dans son essai « Initial Conditions » 43. 

La musique est souvent assez riche et complexe pour que la simple 
compréhension des moyens utiles pour guider l’attention d’une auditrice 
demande une quantité considérable de connaissances et de sophistication 
technique. De plus, une activité telle que l’analyse musicale, importante pour sa 
discipline universitaire, doit s’intéresser à la recherche de connaissances. Cela 
m’amène au deuxième objectif de l’analyse musicale, la visée épistémologique, 
à savoir développer des connaissances solides (robust knowledge) à propos 
d’œuvres musicales spécifiques, de répertoires ou de la musique en général – y 
compris ses ressources pour la création musicale à venir.  
Par « connaissances solides », je désigne des connaissances potentiellement 
transférables d’un contexte créatif ou interprétatif à un autre, par exemple d’un 
discours sur une œuvre à un discours sur une autre œuvre. De telles 
connaissances pourraient aussi être utilisées pour soutenir deux perspectives 
interprétatives contradictoires sur une même œuvre. 
Bien qu’ils ne soient pas des fins en soi, les trois objectifs que j’ai critiqués sont 
souvent des moyens orientés vers la critique esthétique ou le développement de 
connaissances solides. Par exemple, expliquer ce qui est déjà perçu est le seul 
moyen d’indiquer de nouveaux éléments, pas encore perçus ; de telles 
explications sont un lien dans la chaîne de raisonnements. S’efforcer d’expliquer 
les intentions peut favoriser l’appréciation, tout comme le peut la présentation 
des structures de répétition ; cela peut aussi contribuer au développement de 
connaissances solides. Je ne veux pas dire que le double objectif est 
contradictoire avec la tripartition souvent utilisée, mais qu’il est sous-jacent aux 
recherches motivées par la tripartition.  

3. Des limites des approches informelles de l’interprétation analytique 
Des musicologues tels que Kurt Westphal, ont affirmé que certains aspects de 
l’expérience musicale, tels que la grande forme dynamique, ne peuvent pas être 
analysés de manière rigoureusement précise ou exacte44. Je trouve pourtant que 
l’alternative, à savoir la simple description verbale, c’est-à-dire le discours 
informel (qui constitue la plupart des analyses d’inspiration phénoménologique), 
n’est pas aussi formidable qu’on veut bien le dire. 

                                                 
43 Stephen PELES, « Initial Conditions: Problems of Scope and Cause in Music-Analytical Claims 
», dans BROMAN, Per F., et ENGEBRETSEN, Nora A. (éds.), What Kind of Theory is Music Theory, 
Stockholm, Stockholm University Press, 2007, p. 63-76. 
44 Kurt WESTPHAL, Der Begriff der musikalischen Form in der Wiener Klassik, Leipzig, Kister und 
Siegel, 1935 [réédité par W. KOLNEDER, Giebing, Katzbichler, 1971]. 
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Le paradigme de l’outilleur et la communication critique 
L’explication du linguiste cognitif Michael Reddy est intéressante45 : selon lui, 
on a tendance à supposer que la communication verbale est similaire à un 
« conduit » à travers lequel on transfère des messages compris sans effort par la 
personne qui les reçoit46, alors qu’il serait plus juste de décrire la communication 
par ce qu’il appelle le « paradigme de l’outilleur » (toolmaker’s paradigm). Dans 
cette perspective, chacune des parties communiquantes est conçue comme étant 
isolée, dans un monde séparé. Le solipsisme doit être dépassé. De manière à 
communiquer de manière effective, on réalise et on transfère des outils 
conceptuels qui permettront à la réceptrice de reconstruire, dans son propre 
monde, les aspects pertinents que l’émettrice du message souhaite communiquer. 
La communication réussie est souvent indirecte, particulièrement en ce qui 
concerne les questions d’esthétique de la musique. La critique esthétique, ou 
« communication critique » selon le nom employé par Isenberg, demande un 
ajustement de l’attention. En fait, l’ « approche écologique » de la musique, 
d’A.L.G. et L.F. Oliveira, considère la perception comme émergeant de 
l’interaction entre la personne qui perçoit et son environnement47. Ils appellent 
« ajustement autonome » (self-tuning) cette capacité de la personne à adapter son 
attention à la situation. La « communication critique » est donc une incitation à ce 
type d’adaptation. Wittgenstein a écrit une phrase célèbre : « Ce dont on ne peut 
parler, il faut le taire »48. Bien que cette idée soit adaptée à des questions purement 
sémantiques, la théorie d’Isenberg suggère que les choses vont plus loin en ce qui 
concerne les questions esthétiques. En matière d’esthétique, ce dont on ne peut 
parler, on peut l’indiquer (whereof we cannot speak, we can point). On peut en fait 
montrer (point at) et signaler (point out) des éléments qui peuvent être vérifiés et 
expérienciés par les autres, pour générer, via une chaîne de raisonnements, une 
adaptation appropriée ou un ajustement autonome de l’attention. 
Dans la perspective du paradigme de l’outilleur, la meilleure façon d’atteindre ce 
but est d’utiliser des outils descriptifs précis, qui permettent de signaler des 
éléments – ce qui explique les propos suivants de Morris : « La théorie de la 
musique fournit à l’analyse des outils musicaux précis [...qui nous permettent] de 

                                                 
45 Michael REDDY, « The Conduit Metaphor », dans ORTONY, A. (éd.), Metaphor and Thought 
(1979), Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 
46 Reddy appelle cette idée habituelle la « métaphore du conduit » [note du traducteur – ici, le 
conduit désigne un tuyau / un canal (auditif ou sanguin, par exemple), et non le genre musical 
médiéval]. 
47 A. L. G. OLIVEIRA et L. F. OLIVEIRA, « Toward an ecological aesthetics: music as emergence », 
Proceedings IX SBCM (Brazilian Society of Musical Computation), Campinas, Brazil, 2003. 
48 Ludwig WITTGENSTEIN, Tractatus Logico-Philosophicus, Londres, Routledge & Kegan Paul, 
1922, prop. 7 – “Whereof we cannot speak, thereof one must be silent.” – Le philosophe-
mathématicien Frank Ramsey aurait déclaré avec malice : « ...et on ne doit pas siffler, non plus » 
(Philosophical Papers, Cambridge University Press, 1990, p. 146 – “And we can’t whistle 
either.”). 
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mieux contempler la musique dans [...notre...] mémoire » 49 . La théorie de la 
musique a ainsi vécu aux XXe et XXIe siècles ce que Cook a appelé un « tournant 
performatif »50 (performative turn), qui contribue aujourd’hui à l’analyse. Ce que 
Schoenberg appelait des « systèmes de présentation »51 sont désormais affinés par 
des outils théoriques. Comme le dit Whitehead, regrouper des changements sur 
une échelle commune permet de surmonter leur isolement52. Ou, comme je l’ai dit 
par ailleurs : « les formalismes [mathématiques (...) participent] du processus de 
passage de l’isolation subjective (désaccord) à la communauté intersubjective 
(accord) » 53. L’objet de la théorie musicale n’est donc pas tant la description ou la 
prescription de la musique, mais plutôt le développement d’outils pour améliorer 
la communication d’humain à humain à propos de la musique. Il existe plusieurs 
manières d’inciter (ou d’ « ajuster ») une attention auditive. Des outils descriptifs 
précis en sont un exemple : ils peuvent servir d’initiateurs de différentes sortes 
d’attention. (De tels outils ont par ailleurs l’avantage de servir la visée 
épistémologique de l’analyse.) En d’autres termes, le guidage peut servir d’outil de 
communication, dans la mesure où il peut orienter l’attention de l’auditrice. 
Par comparaison avec l’analyse des musiques de notes, il me semble qu’il existe 
moins d’outils précis de communication en ce qui concerne l’analyse des 
musiques électroacoustiques, mises à part les modélisations psychoacoustiques du 
contenu spectral et, bien entendu, les nombreuses méthodes informatiques de 

                                                 
49 Robert MORRIS, « A Few Words on Music Theory, Analysis and about Yours Truly », op. cit., 
p. 41 – “Music theory provides analysis with precise musical tools… [so we can better] 
contemplate it in…[our]…memory.” 
50  Nicolas COOK, « Epistemologies of Music Theory », dans CHRISTENSEN, T. (éd.), The 
Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 
p. 78-105. 
51 Plutôt que de prescrire des lois esthétiques concernant ce que la musique doit être, la théorie 
musicale, pour Schoenberg, cherche à être un « système de représentation [...] dont la clarté du 
propos émane de la pure et simple représentation mais en aucun cas ne prétendra jeter une lueur 
quelconque sur les gisements fondamentaux inhérents à l’objet représenté » (Arnold SCHOENBERG, 
Traité d’harmonie (trad. Gérard Gubisch, de Harmonielehre, 1922), Paris, Jean-Claude Lattès, 
1983, p. 28). Voir aussi Nicholas COOK, op. cit., p. 88-89. 
   [Note du traducteur – L’auteur proposait ici une traduction anglaise de Schoenberg dont le sens 
diffère quelque peu du sens donné par la traduction française : “a system of presentation [...] 
whose clarity is simply clarity of presentation, a system that does not pretend to clarify the 
ultimate nature of things presented” – Theory of Harmony (trad. Roy E. Carter, de Harmonielehre, 
1922), Berkeley, University of California Press, 1978, p. 10-11. Pour comparaison, voici la version 
originale : “als System der Darstellung [...] dessen Klarheit einfach Klarheit der Darstellung ist, 
aber nicht behauptet, Klarheit zu sein über die Dinge, die dem Dargestellten zugrunde liegen” 
(1922, p. 19 – réédition Londres, Forgotten Books, 2013, p. 6)]. 
52 Alfred North WHITEHEAD, Process and Reality (1922), New York, Free Press, 1978, p. 322-333.  
53  Joshua B. MAILMAN, « Trajectory, Material, Process, and Flow in Robert Morris’s String 
Quartet Arc », Perspectives of New Music, vol. 52, n° 2, 2014, p. 250 – “[mathematical] 
formalisms...[are part] of the process of getting from subjective isolation (disagreement) to 
intersubjective communality (agreement).” 
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visualisation du son54. Une partie de la difficulté vient du fait que la musique 
électroacoustique ne trouve pas son origine dans la notation musicale, ce qui 
complexifie le développement de descriptions précises faisant référence à des 
éléments distincts. Même si l’on est capable de lister verbalement de tels éléments, 
concevoir des manières de les segmenter ou de les extraire du flux musical, de 
manière à ce qu’ils puissent participer à l’analyse ou contribuer à la rendre plus 
rigoureuse, est autrement compliqué. Bien qu’un outil soit précis dans un sens 
informatique, on peut difficilement s’assurer qu’il réussisse à guider l’auditrice 
(c’est-à-dire qu’il joue bien son rôle d’outil de communication) si la méthode de 
calcul est une « boîte noire », inaccessible à l’auditrice55. 
Avant de traiter le cas des musiques électroacoustiques, qui ne font l’objet 
d’analyses que depuis quelques décennies, je vais maintenant expliquer 
comment j’imagine l’application de ce processus aux musiques acoustiques 
notées (particulièrement dans des analyses de Lewin56, Roeder57, Quinn58 et moi-
même 59 ). Pour écouter ces musiques, je propose l’idée d’une machine de 
traitement des données comme métaphore formelle. Je m’intéresse 
particulièrement à l’analyse de la « forme dynamique », c’est-à-dire de la forme 
résultant du flux de quelques propriétés émergentes présentant une pertinence 
dans leur contexte. L’orientation de l’attention vers ces propriétés émergentes 
apporte une concentration ou un angle d’écoute bénéfiques. Une telle propriété, 
ainsi que son modèle, seront considérés comme un « vaisseau » de la forme (voir 
infra). J’appelle ce processus la « phénoménologie cybernétique ». 

La phénoménologie cybernétique 
La phénoménologie cybernétique se conçoit à travers les concepts de « noème » 
(le percept) et de « noèse » (celle qui perçoit), notés en haut de la Figure 3. En 
partant du haut à droite de la figure et en allant vers la gauche puis vers le bas, 
on trouve l’illustration de ce que je vais maintenant décrire : 

 De la musique (l’œuvre musicale W comme stimulus sensoriel) est diffusée 
[aller vers la gauche], ... 

                                                 
54  L’immense travail de Couprie dans ce domaine (voir son article dans cet ouvrage) est 
particulièrement notable. Les systèmes de représentation graphique de Thoresen (voir son article 
dans cet ouvrage), bien que plus expressifs, sont moins précis, n’étant pas générés 
automatiquement mais interprétés par l’écoute de l’analyste.  
55 Heureusement, la formation auditive spécifiquement adaptée à la musique électroacoustique, 
proposée par Tsabary, pourra aider à réduire cette distance, de façon que les outils informatiques 
de description précise du son permettront d’inciter une orientation particulière de l’écoute, en 
suivant notre visée critique esthétique. Voir la note 12. 
56 David LEWIN, Generalized Musical Intervals and Transformations, op cit. p. 116-122. 
57 John ROEDER, « A Calculus of Accent », Journal of Music Theory, vol. 39, n° 1, 1995, p. 1-46. 
58 Ian QUINN, « Fuzzy Extensions to the Theory of Contour », Music Theory Spectrum, vol. 19, 
n° 2, 1997, p. 232-263. 
59 Joshua B. MAILMAN, « Trajectory, Material, Process, and Flow... », op. cit. 
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 ...vous l’entendez (le son pénètre vos oreilles)... 

 ...et vous y avez une réaction cognitive (ce qui pénètre les oreilles pénètre l’esprit), ... 

 ...ce qui peut produire l’expérience d’un genre particulier de flux F (ou de 
nombreux genres de flux différents), ... 

 ...dont vous tirez une certain satisfaction ou appréciation esthétique A. 

 En tant que théoricienne-analyste [l’ellipse au-dessus], vous réfléchissez sur 
ce processus [la flèche vers le bas]. Partant de là, ... 

  ...vous pouvez développer [la flèche noire épaisse vers le bas] un modèle 
informatique [le Calculateur au centre de la figure] qui imite d’une certaine 
manière les processus dont vous imaginez qu’ils constituent votre expérience. 

 Vous pouvez ensuite, dans un sens, tester ce modèle en lui fournissant de la 
musique réelle [tout à droite : la partition de l’œuvre W, encodée ; et en allant 
vers la gauche] qui vous renvoie des chiffres effectifs à analyser sous la forme 
du flux F’ [la courbe au centre de la figure], ... 

 ...qui représente approximativement le genre de flux que vous avez perçu (le 
flux F) dans les étapes précédentes. 

 Vous pouvez ensuite détailler le modèle selon un processus de feedback60 [les 
flèches grises épaisses]. (La productivité d’un tel processus de feedback est 
une idée cybernétique.) 

 Vous pouvez alors obtenir un genre de flux (F’ amélioré) qui, comme je l’ai 
dit, est encore plus proche du flux de votre expérience (F). 

 Vous pouvez donc communiquer ce nouveau flux à une ou plusieurs autres 
personnes [Lectrice-Auditrice représentée par la grande ellipse en bas de la 
figure] en incitant chez elles l’observation [flèche noire épaisse partant de 
l’ellipse du bas vers le haut] de votre modélisation. 

 En utilisant le modèle comme guide, elles pourront écouter [du bas à droite, 
vers la gauche] d’une certaine manière, imitant le modèle [de l’oreille du bas, 
vers la gauche]... 

 ...pour peut-être percevoir un genre de flux (F”) proche du genre de flux que 
vous avez modélisé (F’)... 

 ...et du flux dont vous avez fait l’expérience au début (F). 

 La lectrice-auditrice aura alors peut-être une certaine satisfaction, ou une 
appréciation esthétique (A”), qui pourra être similaire à celle que vous, en tant 
que théoricienne-analyste, avez vécue (A). 

                                                 
60 [Note du traducteur – Le « feedback » implique une réinjection des données de sortie en entrée 
du processus, idée qui n’est pas rendue parfaitement par la traduction possible « rétroaction », qui 
peut suggérer ou mettre en avant un mouvement rétrograde. Au contraire, la notion de 
« feedback » implique que l’information circule en boucle.] 
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Figure 3. L’approche de la phénoménologie cybernétique pour modéliser et 
améliorer l’écoute musicale61. 

Le processus en plusieurs étapes que j’ai décrit ici est une phénoménologie 
cybernétique en ce qu’il s’agit d’une phénoménologie assistée en partie par des 
processus de feedback entre humain et ordinateur, ou de discussion entre 
humains incluant des médias informatiques et une métaphore machinique. En 
pratique, cela consiste à développer et à améliorer des procédures automatiques 
pour décrire et affûter certains aspects de la perception62 . J’appelle de tels 
modèles, et les qualités auxquelles ils se réfèrent, des « vaisseaux de la forme » 

61 Cette figure est reproduite sur la page multimédia [www.musimediane.com/delatour_marty]. 
62  McAdams a étudié la perception de la forme musicale (Stephen MCADAMS, « Contraintes 
psychologiques sur les dimensions porteuses de forme en musique », dans MCADAMS, Stephen et 
DELIÈGE, Irène (éds.), La musique et les sciences cognitives, Liège / Bruxelles, Pierre Mardaga, 1989, 
p. 257-283). Ses propositions sont discutables mais intéressantes. Il remarque notamment que « les
éléments discrets supportent la structure, et la variation l’expression » (Ibid., p. 262), ou que « l’utilité 
d’une dimension en tant que porteuse de forme dépend [de plusieurs] facteurs. Une dimension riche 
d’un grand nombre de configurations possibles possède, aux yeux d’un compositeur, plus de valeur 
qu’une dimension n’en admettant qu’un petit nombre » (Ibid., p. 181). La perspective de McAdams 
vis-à-vis de la forme semble porter sur l’écoute non-entrainée, quasi-innée, plutôt que sur 
l’augmentation ou sur l’affûtement des capacités d’adaptation de l’écoute, auxquelles je m’intéresse 
ici. 
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(vessels of form)63. Le mot « vaisseau » est choisi pour son double sens : (1) ce à 
travers quoi un fluide s’écoule : un « vaisseau sanguin » (blood vessel) ; et (2) ce 
qui voyage sur un fluide stationnaire : un « vaisseau marin » (sea vessel). La 
compréhension de la forme musicale implique les deux sens ainsi que la capacité 
de passer de l’un à l’autre, par exemple pour conceptualiser l’écoute en tant que 
traitement computationnel du flux sonore, mais aussi de la partition statique. La 
phénoménologie cybernétique propose l’idée que l’auditrice adapte son écoute 
(et l’augmente donc) en simulant un traitement spécifique, défini par un vaisseau 
spécifique. Ainsi la compréhension du calcul d’un vaisseau par la lectrice-
auditrice est en soi un guide pour l’écoute. En d’autres termes : chaque vaisseau 
peut servir de guide (dans la mesure où il est compris par la lectrice-auditrice). 

4. Applications à l’analyse et à la composition

Le premier mouvement du Quatuor à cordes n°4 de Bartók 
Prenons un extrait du premier mouvement du quatuor n°4 de Bartók, la codetta. 
On y trouve trois caractéristiques combinées de manière entièrement 
contextuelle et non conventionnelle. Des sections forte alternent avec des 
sections piano. Cependant, les sections varient de trois manières, en termes de 
durée, de nombre de notes et d’ambitus. Chacune des trois caractéristiques 
représentées dans la Figure 4 soustrait la valeur associée aux passages piano à 
celle associée aux passages forte (la mesure étant réalisée sur trois échelles : la 
durée des notes (lignes bleue pointillée), le nombre d’attaques (ligne rose avec 
des carrés) et l’ambitus exploité (ligne verte avec les triangles). Bartók combine 
ces caractéristiques pour créer ce qu’on pourrait appeler une « macro-qualité ». 

Étant donné que les trois différences décroissent au fil de l’extrait et contribuent 
à l’opposition entre forte et piano, je les regroupe en un « vaisseau amalgame » 
(amalgam vessel), en normalisant les valeurs pour les additionner, ce qui permet 
d’obtenir le graphe de la Figure 5. 

Vaisseaux de la forme et autres guides de médiations de l’écoute 
L’analyse de Bartók mentionnée, il est maintenant possible de parler un peu plus des 
vaisseaux. Un vaisseau de forme est un modèle computationnel qui correspond à un 
« angle d’écoute » – on pourrait même dire qu’il s’agit de l’ « angle d’écoute » lui-
même. Un vaisseau engendre l’expérience d’un certain flux porteur de forme, 

63 Le concept de « vaisseau » (vessel) n’est pas synonyme de celui de « paramètre », bien qu’il 
partage beaucoup avec celui-ci. Pour une discussion utile des paramètres, voir Leigh LANDY 
(What’s the Matter with Today’s Experimental Music?, Routledge, 1991, p. 9-16) – Landy y 
explique comment la diversité des conceptions des paramètres musicaux a influencé la créativité 
musicale. Alors que paramètre désigne un moyen de contrôle sur la création musicale, vaisseau 
met plutôt l’emphase sur la réception et l’analyse. Les « vaisseaux » ne cherchent pas à diviser le 
son en composantes ordonnées, mais tentent de mettre en évidence la manière dont le son 
s’organise en forme : les vaisseaux désignent donc des qualités émergentes. 
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puisque chaque vaisseau incite à une orientation spécifique de l’attention. Orienter 
son attention sur le vaisseau approprié permet d’entendre la forme dynamique. J’ai 
décrit les vaisseaux auparavant64 et proposé récemment une analyse d’un quatuor à 
cordes de Robert Morris65 développant et exploitant plus de vaisseaux66. 
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Figure 4. Graphe de la forme dynamique d’une partie de la codetta du premier 
mouvement du quatrième quatuor de Bartók. Trois vaisseaux coordonnés67. 

Peut-être que l’aspect le plus important des vaisseaux est tout simplement leur 
variété et la flexibilité de leurs rôles dans la musique. La qualité ou la propriété 
porteuse de forme dans une œuvre ou dans un passage musical ne sont pas 
nécessairement les mêmes pour une autre œuvre ou un autre passage68. Chaque 
œuvre ou passage peut avoir son propre vaisseau de forme (ou avoir plus d’un 
vaisseau de forme). Aussi connaître, découvrir ou construire le vaisseau 

64 Joshua B. MAILMAN, « Seven Metaphors for (Music) Listening: DRAMaTIC », Journal of Sonic 
Studies, vol. 2, n° 1, 2012 [http://journal.sonicstudies.org/vol02 /nr01/a03 – consulté le 
31/08/2015]. 
65 Joshua B. MAILMAN, « Trajectory, Material, Process, and Flow... », op. cit. 
66 En plus des articles déjà mentionnés, on trouve des exemples de vaisseaux dans mon analyse de 
Scrivo di Vento de Carter (Joshua B. MAILMAN, « An Imagined Drama of Competitive Opposition 
in Carter’s Scrivo in Vento (with Notes on Narrative, Symmetry, Quantitative Flux, and 
Heraclitus) », Music Analysis, vol. 28, n° 2-3, 2009), ainsi qu’une explication détaillée et un 
ensemble d’exemples dans ma thèse Temporal Dynamic Form in Music (thèse de Ph.D. en théorie 
musicale, Eastman School of Music, University of Rochester, 2010). 
67 La vidéo de ce graphe est disponible en ligne [http://vimeo.com/fluxations/bartok – consulté le 
31/08/2015] avec le mot de passe : vessel. Voir la figure en couleur dans le feuillet central��S���. 
68  Cogan (New Images of Musical Sound, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1984) 
développe un argument similaire, soulignant l’importance du choix soigneux des caractéristiques 
pour l’analyse musicale, fondé sur la modélisation du flux : « Il est important [...] de comprendre 
quelles caractéristiques du son porte cette énergie potentielle pour le changement dans le contexte 
spécifique de chaque œuvre » – “It is important...to understand which sonic features bear that 
potential charge of change in each piece’s specific context.”  
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approprié est évidemment très important pour entendre, écouter et apprécier une 
œuvre musicale.  
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Figure 5.  Graphe de la forme dynamique d’une partie de la codetta du premier 
mouvement du quatrième quatuor de Bartók. Un vaisseau amalgame  

(regroupement des trois vaisseaux susmentionnés). 

La présentation d’une interprétation analytique (pour transmettre une analyse) 
peut impliquer une décision quant au vaisseau à étudier. Savoir quel vaisseau est 
approprié, ou en connaître l’existence, aide l’auditrice à ajuster de manière 
autonome son angle d’écoute. Le vaisseau approprié pourrait inciter à un tel 
ajustement. Non seulement les vaisseaux sont un moyen d’établir des 
connaissances (répondant à la visée épistémologique parce qu’ils concernent des 
données utilisables dans divers contextes), mais ils sont aussi des outils de 
communication (répondant à la visée critique esthétique cherchant à développer 
l’appréciation). 

Les vaisseaux dans la musique électroacoustique 
Le potentiel du concept de vaisseau doit encore être étudié quant à son 
application aux musiques électroacoustiques. Ces  dix dernières années, 
l’application du music information retrieval (MIR) aux musiques 
électroacoustiques savantes s’est montrée pertinente et détaillée69. Comme le 
montre l’article de Couprie dans ce volume, son logiciel EAnalysis permet la 
représentation de caractéristiques timbrales complexes telles que la brillance et 
                                                 
69 Le MIR est en fait l’analyse computationnelle de fichiers audio ou de flux musicaux. Elle se 
concentre généralement sur l’usage commercial des informations obtenues, pour caractériser la 
musique en fonction des propriétés liées à ces usages, en faisant souvent abstraction des 
problématiques critique-esthétiques et épistémologiques discutées ici. Heureusement, la même 
technologie logicielle utile à des fins commerciales peut aussi assister l’analyse de musiques 
électroacoustiques telles que celles qui font l’objet de cet ouvrage. 
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l’étalement spectral (BStD), déjà étudiés par Malt et Jourdan dans le Boléro de 
Ravel, Atmosphères de Ligeti et De Natura Sonorum de Parmegiani70. De la 
même manière, Nicolas Marty, grâce aux outils fournis par EAnalysis et la 
MIRToolbox, réalise actuellement un travail analytique sur Tissu d’épisodes de 
Gilles Racot, Chat Noir d’Elizabeth Anderson, ainsi que sur des œuvres de Cara 
Arndt, Maxime Barthélémy et Yves Chauris71. 
Pour ma part, je peux donner un exemple de savoir compositionnel que j’ai 
transféré d’une composition acoustique vers une composition électroacoustique. 
L’analyse par Rust de la Symphonie n°2 de Lutosławski met en évidence une 
accélération de l’alternance entre des textures plus ou moins intriquées72, qu’on�
SRXUUDLW� pWXGLHU� HQ� WDQW� TXH� YDLVVHDX GH� IRUPH� 9LWHVVHBG¶$OWHUQDQFHBGHVB�
WH[WXUHV� �WH[WXUH6ZLWFKLQJ5DWH��� 'DQV� PD� FRPSRVLWLRQ� pOHFWURDFRXVWLTXH�
+HUDFOLWHDQ� 'UHDPV� �������� M¶DL� LPSOpPHQWp� FH� SURFHVVXV� IRUPHO��� GpFRXYHUW�
GDQV� O¶DQDO\VH� UpDOLVpH� SDU� 5XVW�� -¶LPDJLQH� TXH� OH� WUDQVIHUW� GH� O¶DQDO\VH� j� OD�
FRPSRVLWLRQ�HVW�XQ�H[HPSOH�GH�FH�TXH� M¶DL�DSSHOp�SOXV�KDXW�GHV�FRQQDLVVDQFHV�
VROLGHV�

5. En quoi l’écoute et l’analyse dépendent de leur médiation ou sont
influencées par celle-ci 
L’ensemble du propos tenu jusqu’ici est sous-tendu par l’idée que, à la lumière 
de nos sophistications techniques, conceptuelles et technologiques, l’écoute et 
l’analyse, leur occurrence et leurs spécificités, dépendent de la façon dont elles 
sont transmises. Non seulement elles se modulent l’une l’autre, mais leur 
transmission relève aussi de mots, de théories, d’outils et de dispositifs 
techniques, ainsi que de tout ce qui influence la pensée et l’action. Comme je l’ai 
suggéré par ailleurs74, l’écoute est aussi peu déterminée que nos autres réactions 
cognitives et procédurales, qui dépendent de toutes les idées que l’on ne met pas 
de côté, ainsi que de tous les aspects contextuels auxquels on ne peut pas 
échapper. 

70  Mikhail MALT et Emmanuel JOURDAN, « Le “bstd” – une représentation graphique de la 
brillance et de l’écart type spectral, comme possible représentation de l’évolution du timbre 
sonore », dans HASCHER, X., AYARI, M. et BARDEZ, J.M. (éds.), L’analyse musicale aujourd’hui, 
Paris, Delatour, 2015, p. 111-128. 
71 Communication électronique avec l’auteur au cours du mois de mars 2015 – Marty a notamment 
mis en évidence, dans la « Texture 2 » de Tissu d’épisodes de Gilles Racot, que la densité 
d’événements et la rugosité harmonique fluctuent ensemble (de la même manière que les trois 
vaisseaux amalgamés dans l’analyse de Bartók ci-dessus) en opposition à la centroïde spectrale (ce 
qui pourrait être modélisé en tant que « vaisseau oppositionnel »). 
72  Douglas RUST, « Two Questions of Perception in Lutosławski’s Second Symphony », 
Perspectives of New Music, vol. 42, n° 2, 2004, p. 190-220 – Remarquons que la nature émergente 
de ce vaisseau le distingue de ce qu’on pourrait appeler un « paramètre ». 
73 Voir l’extrait audio n°8 sur la page multimédia [www.musimediane.com/delatour_marty]. 
74 Joshua B. MAILMAN, « Seven Metaphors for (Music) Listening: DRAMaTIC », op. cit. 



 

 52

Tout ce que l’on fait délibérément pour influencer l’écoute peut être qualifié de 
guide (prompt75). Si le guide est bon, il aura une influence sur l’expérience 
d’écoute. C’est ce que montrent Delalande76, Marty77 et d’autres. Chacune des 
conduites d’écoute décrites par Delalande est une sorte de guide (ou un 
ensemble de guides). Chacune a une influence différente sur l’expérience. 
Puisque les guides influencent la manière dont on vit la musique, ils peuvent 
évidemment aider à cultiver l’appréciation, servant ainsi la visée critique 
esthétique de l’analyse. Plus il existe de guides, plus notre expérience d’écoute 
peut se diversifier, comme l’illustre la Figure 6. Les guides modifient notre 
expérience des stimuli. L’expérience dépend, notamment, du stimulus et du 
guide (sauf dans le cas où celui-ci serait ignoré). 
Non seulement la diversité des expériences influence l’analyse, mais chaque 
analyse est modulée par le dispositif qu’elle met en œuvre (outils et techniques, 
concepts, théories), ce qui implique à nouveau une diversité représentée dans la 
Figure 7. Chacune de ces analyses (et de leurs dispositifs) peut servir à guider 
l’écoute ou à définir des guides d’écoutes78. 

 

Expérience résultante 
 Guide I Guide II … Guide M 

  Stimulus 1 Expérience A Expérience B … Expérience ψ 

  Stimulus 2 Expérience C Expérience D … Expérience ζ 

 …
 

    …
 

    …
 ⋱     …
 

  Stimulus n Expérience α Expérience β … Expérience Ω 
 

Figure 6. Dépendance de l’expérience envers le stimulus, modulée par les guides. 

                                                 
75 [Note du traducteur – Le terme prompt est employé dans divers contextes au fil de l’article dans 
sa langue originale, avec la volonté d’exploiter son ambiguïté sémantique. La traduction n’est donc 
pas systématiquement celle qui est donnée ici, mais varie de l’idée d’incitation à celle de guidage, 
de manière à faciliter la compréhension. Dans cette section, un seul terme est choisi pour permettre 
la cohérence locale, bien que le sens exact ne puisse être rendu. La notion de “guide”, ici, fait 
référence à un guidage par le biais d’une consigne, ou encore d’un support tel que ceux décrits par 
l’auteur plus haut dans l’article.] 
76 Francois DELALANDE, « Music Analysis and Reception Behaviours: Sommeil by Pierre Henry », 
Journal of New Music Research, vol. 27, n° 1-2, 1998, p. 13-66. 
77 Nicolas MARTY, « Identification sonore, stratégies d’écoute et narrativités L’exemple de Journey 
into Space (1972) de Trevor Wishart », mémoire de master en musicologie, Université Paris-
Sorbonne, 2012. 
78 Remarquons que les cellules des figures 6 et 7 n’entretiennent pas des relations biunivoques, 
mais multivoques, étant donné que des guides multiples peuvent émerger d’une seule analyse et 
que des analyses multiples peuvent émerger d’un seule guide, puisque chaque analyste travaille 
avec un répertoire légèrement différent de dispositifs, dont chacun est sous-tendu par un ensemble 
unique d’expériences passées. 
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Analyse résultante  Dispositif I Dispositif II … Dispositif M 

Composition 1 Analyse A Analyse B … Analyse ψ 

Composition 2 Analyse C Analyse D … Analyse ζ 
     …

 

    …
 

    …
 ⋱   …
 

Composition n Analyse α Analyse  β … Analyse Ω 
 

Figure 7. Dépendance de l’analyse envers l’oeuvre musicale, modulée par les dispositifs 
analytiques (outils et techniques d’analyse, concepts, théories). 

On peut poursuivre en généralisant ce propos à différentes sortes de guides (et de 
dispositifs analytiques). Par exemple, la simple anticipation de la réalisation 
d’une analyse est déjà un guide : la perspective de cette réalisation conditionne 
l’expérience d’écoute en modulant l’écoute. 

La volonté de se concentrer sur la « forme » ou sur la « morphologie » est aussi 
un guide, qui présente ses propres biais. Le son musical n’a pas de forme (ni de 
morphologie) au sens où un vase ou un raz-de-marée a une forme. La « forme » 
musicale est donc une abstraction permise par une transposition cognitive des 
domaines visuel et tactile vers le domaine sonore. 

Chercher à écouter la « structure » est un guide encore plus restrictif, loin d’être 
neutre vis-à-vis de la temporalité ou de l’analyse de la musique. Le fait que la 
structure n’est pas inhérente à la musique d’un point de vue neutre, qu’elle est 
une métaphore, découle de la prise de conscience que la musique n’est pas plus 
une structure qu’elle n’est un flux – mais le mot « structure » est fortement 
associé à des objets immobiles du monde (tels que des bâtiments, des barrages, 
des ponts) plutôt qu’à des objets mobiles. 

Les vaisseaux sont définis de manière à éviter la métaphore de la « structure ». 
Dans une certaine mesure, les vaisseaux évitent aussi certaines connections 
tactiles et visuelles impliquées par les idées de forme et de morphologie, étant 
donné que le guide constitué par un vaisseau est le processus computationnel de 
ce vaisseau (on demande à la lectrice-auditrice de mimer approximativement ce 
processus) plutôt que l’idée même de forme dynamique (qui est le résultat du 
processus). Les vaisseaux impliquent malgré cela une médiation, notamment 
puisqu’ils demandent à l’auditrice de se concentrer sur la fluidité, le 
changement, le flux, le dynamisme. 

La médiation par le guidage et sa relation aux objectifs de l’analyse 
Si l’on se tourne à nouveau vers la question des objectifs de l’analyse, il semble 
clair que le guidage adapté par des personnes plus expérimentées et savantes est 
l’une des manières dont l’appréciation des œuvres musicales peut être cultivée. 
À ce propos, les « conduites d’écoute », telles qu’elles sont définies par 
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Delalande79, ainsi que les « vaisseaux », sont des sortes de guides, puisqu’ils 
influencent la manière dont on s’intéresse à la musique, dont on s’y oriente, 
influençant donc indirectement ce que l’on entend, et donc notre appréciation. Ils 
répondent ainsi à la visée « critique esthétique » (cultiver l’appréciation) et 
servent d’outils (de dispositifs) de communication critique. Dans la mesure où 
de tels outils développent aussi des connaissances solides (c’est-à-dire des 
connaissances transposables à d’autres situations, d’autres pièces, d’autres 
interprétations, ou à la composition de nouvelles pièces)80, ils répondent aussi à 
la visée « épistémologique » de l’analyse. 

Conclusion81 
J’ai tenté d’articuler de nombreuses perspectives selon lesquelles l’analyse, 
l’écoute, la théorisation et l’appréciation esthétique de la musique sont 
entrelacées, voire interdépendantes, se modulant les unes les autres, dans une 
interaction complexe de processus de feedback. Je considère les méthodes 
formalisées d’analyse comme des outils importants pour le développement de 
l’appréciation esthétique des musiques, électroacoustiques ou non. Cependant, 
étant donné que ces méthodes sont en partie des outils de communication 
(destinés à influencer l’écoute), elles doivent être transparentes, pouvant être 
étudiées par l’auditrice-lectrice (au lieu d’être des systèmes imperméables, 
cachés ou fermés82) et s’adapter aux besoins de l’analyste. Une analyse peut 
servir de guide pour l’écoute, et vice versa (les deux parties influençant et étant 
influencées par des théories). Loin d’être prédéterminées, l’écoute et l’analyse 
sont modulées (l’une par l’autre, mais aussi par d’autres facteurs). Cette 
interdépendance n’est pas nécessairement un problème si l’on pense au double 
objectif de l’analyse exposé ici. Le double objectif nous permet de nous orienter 
dans ces eaux agitées. Grâce à une spirale centrifuge de processus de feedback 
concernant l’écoute, l’analyse, la théorisation, etc., nous pourrons progresser, non 
pas dans une seule direction, mais dans le sens d’une expansion vers la découverte et 
la nouveauté. 

                                                 
79 Francois DELALANDE, « Music Analysis and Reception Behaviours », op. cit. 
80 Par exemple, des outils analytiques tels que ceux utilisés pour l’analyse de Bartók ci-dessus, 
ainsi que les résultast de cette analyse, peuvent informent la composition de nouvelles oeuvres 
musicales et l’analyse d’œuvres d’autres personnes. Un tel croisement (transfert) de vaisseaux est 
démontré dans mes écrits (voir bibliographie en fin d’article) et suggéré indirectement par de 
nombreux autres auteurs (par exemple, Forte, Lewin, Roeder, Hanninen, Quinn) en ce qui 
concerne d’autres outils analytiques. 
81 Je remercie Nicolas Marty pour ses commentaires pertinents en réponse à mon exposé initial de 
cet article, commentaires à l’origine d’améliorations significatives du développement de cet 
article. 
82 En ce qui concerne le traitement des entrées vers les sorties, la distinction entre la boîte blanche 
(ou boîte transparente) et la boîte noire (ou boîte opaque) est cruciale dans des domaines tels que la 
science informatique, l’ingénierie, la cybernétique, la philosophie, la psychologie du 
comportement, la philosophie et la physique. Voir W. Ross ASHBY, An introduction to cybernetics, 
Londres, Chapman & Hall, 1956, p. 86-117. 
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