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Avant-propos 

Comme sa version précédente, publiée en 2006, avec le concours de Jean-
Michel Bardez, ce Vocabulaire se veut un ouvrage pratique, centré sur 
les outils de l’analyse musicale. Mais l’analyse est une discipline 
vivante ; ses concepts évoluent constamment. Depuis près de quinze ans, 
plusieurs ouvrages importants sont parus ; nous-mêmes avons réfléchi, 
discuté, publié, dans un infléchissement quotidien de notre pratique. 
Nos propres relectures, souvent critiques, celles de nos étudiants, de 
nos collègues, de nos proches, nous ont donc conduit à reprendre 
en profondeur la presque totalité des entrées de ce livre, tout en lui 
donnant une portée plus large et plus esthétique. Aussi cette version 
enrichie est-elle largement plus copieuse que la précédente. De 340, 
les entrées sont désormais portées à 440. Plusieurs champs analytiques 
sont redéfinis et approfondis, en particulier ceux de l’accentuation, 
de l’agogique, du chiffrage d’accords, de la phraséologie, du rythme, 
de la rhétorique… Des notions nouvelles sont apparues (cadence tuilée, 
crux, féminisation, période-phrase…) ; des méthodes spécifiques 
abordées (Schenkérianisme, Set-Theory…), des esthétiques ou des 
concepts (aléa, tripartition…). Une trentaine de schémas et de tableaux 
synthétiques (sur les modes, les transformations motiviques, les notes 
étrangères…) favorisent une vue plus globale, de même qu’autant 
d’exemples musicaux rendent les catégories d’un abord plus concret. 
La bibliographie a été élargie à certains ouvrages fondamentaux 
en langue étrangère, ainsi qu’à des textes anciens, désormais accessibles, 
grâce aux facilités du monde numérique. Les italiques permettent 
des liens aussi systématiques que possible avec les autres articles. Enfin, 
au-delà de l’étude analytique proprement dite, cet ouvrage cherche 
à donner à tous les musiciens, quelle que soit leur pratique – amateur ou 
professionnelle, interprète, auditeur, médiateur… – les moyens 
de nommer, de mieux comprendre, et par là d’affiner leur sensibilité 
et de goûter en plénitude la richesse des musiques qu’ils abordent. 
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Conventions 

Les chiffrages harmoniques sont sujets à de nombreuses variantes, en 
France comme à l'étranger. Concernant les degrés, nous avons opté 
pour les chiffrages anglo-saxons (ou internationaux) qui diffèrent 
en fonction de la tierce : chiffres romains majuscules pour les accords 
majeurs (I, V, etc.), chiffres romains minuscules pour les accords mineurs 
(ii, vi etc.) ; ces minuscules pouvant être barrées pour indiquer que 
la quinte est diminuée (ii, vii). Si la lecture est un peu plus complexe, 
la précision qui en découle a montré, dans notre pratique, de grandes 
vertus pédagogiques. Lorsque le mode n'est pas précisée, nous avons 
gardé l'usage des majuscules (IVe degré, sans précision sur la nature 
de la tierce). 
Nous avons en revanche  souhaité  rester proches de la tradition 
française pour les chiffrages morphologiques : usage du + correspondant 
aux sensibles, chiffres barrés pour les intervalles diminués, etc. Ainsi, 
les chiffrages des accords en fonction de dominante (septièmes, 
neuvièmes, septièmes diminuées, etc.) sont-ils spécifiques et différents 
de ceux des autres septièmes (7e majeure ou mineure, etc.)
Lorsque ces chiffrages sont intégrés au texte, il n'était pas possible de les 
décliner verticalement, comme c'est l'usage. Nous avons utilisé des / 
pour indiquer les changements de lignes. Ainsi, la neuvième de 
dominante est notée, de haut en bas : 9/7/+.
Nous proposons, là encore pour des raisons pédagogiques, quelques 
chiffrages spécifiques concernant la sixte augmentée et la quarte et sixte 
de cadence, par exemple.
Enfin, les termes « majeur » et « mineur » sont parfois abrégés 
respectivement en M. et m. 

Les mouvements des œuvres citées sont indiquées par un / suivi d’un 
chiffre romain. Pour le 3e mouvement de la 3e Symphonie de Johannes
Brahms, par exemple : Brahms, Symphonie no 3 / III.
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Accent 
Son (ou groupe de sons) mis en relief par rapport aux sons qui 
l'entourent. Centre de gravité d’une unité rythmique, l'accent est 
précédé d'une anacrouse et suivi d'une muette (un seul son) ou d’une 
désinence (plusieurs sons), avec élision possible de l'une de ces deux 
composantes (anacrouse-accent ou accent-désinence).  
Les théories de l'accentuation varient selon les auteurs, aucune 
définition ni classification ne faisant consensus. On retiendra quatre 
approches complémentaires. 
1 -  L'origine et les principes de l'accentuation musicale découlent 
de la prosodie (accentuation des langues), de la rhétorique 
(art du discours) et de la danse (mouvements corporels). 
Ces principes, assouplis et transposés dans la musique instrumentale, 
restent opérants jusqu'au début du XX

e siècle.   
2 - À la suite de Mattheson, Rousseau, Schulz et Koch retiennent 
deux grands types d'accents : l'accent grammatical 
(lié à l'accentuation des mots) et l'accent pathétique ou oratoire 
(lié aux affects et à la rhétorique). Le premier, souvent en phase 
avec le cadre métrique, est un accent structurel. Le second, plus 
marqué et plus libre, est un accent expressif (l'anglais les différencie 
en accent vs emphasis).  
3 - L'accentuation d'un son advient dans des conditions définies : 
première note d’une liaison brève, sommet mélodique, note altérée 
ou dissonante (appoggiature), syncope, note amenée par une 
accumulation de tension (rythmique, mélodique ou harmonique), 
rupture dynamique inattendue. Les unités rythmiques peuvent 
se combiner, offrant plusieurs accents secondaires autour d’un accent 
principal, pour composer une hiérarchie accentuelle.  
4 - Au cœur des problématiques de l'interprétation musicale, 
la réalisation pratique de l'accentuation varie sensiblement 
en fonction de l'instrument, du style et de l’époque. Elle résulte d'une 
combinaison, en proportion variable, entre les dimensions dynamique 
(renforcement des sons) et agogique (inflexion du rythme ou du 
tempo), auxquelles s'ajoute l'action de l'articulation (liaisons, 
détachés, staccato, vibrato, etc.).  
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Ex. 1. Mozart, Symphonie K. 385, « Haffner » / II, Andante 
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Cf. Accent expressif, Accent « féminin », Accent métrique, Accent 
structurel, Accentuation agogique, Accentuation dynamique, 
Anacrouse, Appuis et cadre métriques, Arsis / Thesis, Articulation, 
Désinence, Enveloppe agogique, Enveloppe dynamique, Terminaison 
masculine / féminine.  
Biblio. ACCAOUI, 2001 ; BROWN ; CASTERÈDE ; D’INDY, vol. 1, 
p. 28-46 ; GOUTTENOIRE, 2018 et 2019 ; HARNONCOURT, 1984, 1985,
2014 ; HONEGGER ; KOCH ; MESSIAEN, vol. IV, p. 131-157 ; MOMIGNY ; 
L. MOZART ; ROUSSEAU. 

Accent expressif 
Point saillant d’une phrase musicale, dont l'intensité est marquée 
par la durée, le registre, la dynamique, ou d’autres facteurs le mettant 
en relief. Il se distingue de l’accent structurel, plus neutre, et aussi 
de l’accent « féminin », intervenant à la fin des unités mélodiques. 
Fréquemment signalé par un signe de nuance de type sf, fp ou >, 
il correspond à un sommet mélodique, une tension harmonique, 
rythmique, ou crée une singularité inattendue dans le déroulement 
du discours. Par référence à une origine probable (oratoire 
ou gestuelle), on peut parfois préciser le sens ou la fonction de 
l'accent expressif, comme :  
- accent cinétique : l'action est associée aux mouvements, de manière 
explicite (danses), figurée ou métaphorique ; il vient couramment 
en contradiction avec le cadre métrique (contretemps, syncopes, 
hémioles, etc. ; cf. Appuis et cadre métrique). 
- accent rhétorique (ou pathétique) : qui semble issu d'une intension 
oratoire précise (expressivité, rupture du discours, apostrophe, 
théâtralité explicite, etc.). Il est lié aux affects, à l'expression du sens 
et des sentiments, appuyant l'expressivité d'un mot, ou mimant, dans 
la musique instrumentale, des principes expressifs comparables 
à ceux de la musique vocale. 
- accent paradoxal : cas particulier d'accent rhétorique, préparé par 
une anacrouse explicite, mais dont la réalisation sonore est contrariée 
par une indication contradictoire (par exemple, un p subito après 
un crescendo). Il n'y a donc pas de renforcement dynamique du son 
et seule la dimension agogique est présente, avec un sens de retenu, 
de suspension, d'hésitation, etc. (fréquent chez Beethoven, 
ex. 31e Sonate pour piano, op. 110, mes. 4, 1er temps).
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Accent « féminin » 
Accent de la terminaison féminine des unités mélodiques 
(ou rythmiques). Le terme prend ici un sens strictement technique, 
à l'instar de la rime féminine en poésie, du mot ou du vers 
« paroxyton » (accent tonique placé sur l’avant-dernière syllabe), 
ou encore du verso piano italien. Cf. Féminisation. Il n’a donc aucune 
connotation de caractère ni de genre. Dans la tradition française 
(D’Indy, Messiaen), se confond avec l’accent tonique. 
Voir exemple 1, in Accent. 

Accent métrique 
Cf. Appuis et Cadre métriques. 

Accent structurel 
Accent relativement neutre dont la fonction est de structurer le temps 
musical, sans valeur explicitement expressive ni rhétorique. 
Les accents structurels sont souvent en phase avec le cadre métrique. 
Ils constituent le centre de gravité des unités rythmiques et peuvent 
entrer dans un réseau hiérarchique d'accentuation (avec les autres 
accents, qu'ils soient structurels ou expressifs).  
Voir exemple 1, in Accent. 

Accent tonique 
Accent défini en référence à la prosodie (syllabes accentuées 
vs syllabes caduques, muettes ou atones). L’emploi analogique de 
ce terme en musique (D'Indy, Messiaen) est tardive et peut, par 
manque de précision, prêter à confusion. Souvent associé à la 
terminaison féminine, advenant à la fin des unités mélodiques, 
il s’oppose alors à l’accent expressif. Dans ce cas, on peut lui préférer 
le terme d'accent « féminin », techniquement plus précis. 
Cf. Accent et articles liés. 

Accentuation agogique 
Accentuation produite par l’altération plus ou moins marquée du 
tempo et du rythme, par opposition à une réalisation strictement 
proportionnelle (« solfégique ») et à un tempo rigide. D'une manière 
générale, différer légèrement l'arrivée d'un son lui donne un poids 
supplémentaire ; allonger un son dans un groupe induit aussi une 
accentuation. La dimension agogique d'un accent, inhérente à sa 
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réalisation par l'interprète, n'est pas notée explicitement, bien qu'elle 
puisse être suggérée par l'articulation. Elle est donc fortement 
conditionnée par l'interprétation. L'accentuation agogique peut porter 
sur un son ou concerner un ensemble plus large, sous forme 
d'enveloppe agogique (d'une unité mélodique, d'une phrase). 

Accentuation dynamique 
Accentuation produite par le renforcement plus ou moins marqué 
de l’intensité d'un son. La dimension dynamique d'un accent peut 
être notée (f, sf, fp, >, <>), ou seulement induite par le discours et les 
constituants de l'écriture (courbes mélodiques, dissonances, 
harmonie, etc.). Les accents comportant une forte composante 
dynamique sont en général des accents expressifs. Comme 
l'accentuation agogique, l'accentuation dynamique peut porter 
sur un son ou concerner un ensemble plus large, sous forme 
d'enveloppe dynamique (d'une unité mélodique, d'une phrase, voire 
d'une section).  
Voir l’exemple 1, in Accent. 

Acciaccature (ou acciacature) 
Ornement d’origine baroque. Appoggiature ou groupe appoggiature 
joué en même temps que la ou les notes constitutives (ou selon 
d'autres auteurs, très brièvement avant elles), puis relâchés pour 
ne laisser résonner que ces dernières. À l'époque baroque, 
l'acciaccature est rarement notée et fait partie des agréments ajoutés 
par l'interprète. Par extension, lorsque la résolution de la dissonance 
est omise, l'acciaccature revêt la fonction de note ajoutée, apportant 
des caractéristiques sonores spécifiques. Cf. Domenico Scarlatti, 
Sonate K. 141. Dans l'exemple ci-dessous, plus tardif, le mi ♮ peut 
être défini comme acciaccature. 

Ex. 2. Albéniz, Iberia, « Malaga », mes. 4 
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Accord 
Ensemble d’au moins trois sons  (triade) entendus simultanément 
(cf. Vertical), et pensé comme tel (non réductible à la rencontre 
de voix). Un accord peut-être consonant ou dissonant. L’analyse 
de l’accord distingue : 
1 - Sa composition interne (morphologie), dont rend compte 
le chiffrage : on distingue l’état fondamental (accords de 3 à 6 sons) 
des divers renversements ; les notes constitutives (« réelles ») des 
notes étrangères. Un accord peut être également altéré (cf. Quinte 
augmentée, Sixte augmentée, Sixte napolitaine). Il peut enfin 
comprendre des notes ajoutées (cf. Note ajoutée, Sixte ajoutée). 
2 - La situation de l’accord dans une échelle donnée est indiquée 
par le chiffrage romain, certains aspects de sa morphologie pouvant 
être précisés par l’emploi du chiffrage anglo-saxon. 
3 - Le rôle de l’accord enfin, de manière globale, dans la tonalité dans 
laquelle il prend place, ainsi qu'à l’intérieur d’une phrase ou d’une 
section spécifique, relève de l’analyse fonctionnelle (cf. Cycle 
fonctionnel, Fonction tonale).  
La notion d’accord s’oppose aussi bien à des pensées contrapuntiques 
prétonales qu’à des entités sonores complexes comme l’agrégat, 
le cluster ou la texture. 

Accord pivot (ou mixte) 
Accord appartenant à deux tonalités et qui peut servir de lien entre 
celles-ci lors d’une modulation ou d’un emprunt. Les accords en 
fonction de sous-dominante (II, IV, VI) servent le plus souvent 
d’accord pivot. Par exemple, dans une tonalité majeure, le vie degré 
est le iie du ton de la dominante ; le iie est le ive du ton relatif mineur.

Ex. 3. J. S. Bach, Clavier bien tempéré I 
Prélude Do majeur, mes. 4-7 
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Accord synthétique (ou « de Scriabine ») 
Agrégat résultant de la superposition par quartes (justes ou non) 
des notes du mode acoustique (do - fa# - sib - mi - la - ré), 
fréquemment utilisé par Scriabine (ex. Prométhée, 1910).  

Accord vague 
Accord classé (opposé : agrégat) mais peu défini tonalement, en terme 
de dissonance comme de fonction, et dont la mobilité peut servir 
de pivot à des modulations lointaines ou même suspendre le 
sentiment tonal : 7e dim., 5te augm., 5te dim.-7e min. (cf. Septième 
semi-diminuée) selon le contexte. L’accord « de Tristan », soumis au 
cours même de l’opéra à quatre réécritures qui en changent 
l’interprétation, peut être pris comme modèle de ce type de sonorité 
indécise. 
Biblio. ABROMONT et MONTALEMBERT, 2001, p. 316-317 ; SCHOENBERG, 
1983, p. 255. 

Agogique 
Terme introduit par Hugo Riemann. Du grec agôgos (conduite, 
direction). Qui concerne l'inflexion plus ou moins marquée du tempo 
au cours de l'interprétation, que ce soit dans la durée effective 
des pulsations ou dans leurs divisions internes. L'agogique joue 
un rôle fondamental du point de vue de la structuration du phrasé. 
Elle participe à l’accentuation (accent agogique), mais aussi à la 
structuration des phases et de leurs constituants (enveloppe 
agogique). Elle intervient aussi dans la réalisation des ponctuations 
musicales (ritenuto, respirations lors des cadences). D’un enjeu 
premier pour l’interprétation, les conceptions et la terminologie 
propre à l'agogique divergent largement selon les auteurs. On peut 
y associer la notion de rubato. 
Cf. Accent et articles liés, Accentuation agogique, Enveloppe 
agogique. 
Biblio. GOUTTENOIRE, 2018 et 2019. 

Agrégat 
Entité harmonique non classée (non réductible à une superposition 
de tierces, avec ou sans notes étrangères). L’agrégat, typique de la 
musique atonale, relativise les notions de notes étrangères, 
de dissonance et donc de résolution.  
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La Set-Theory propose une méthode d’analyse systématique des 
agrégats. 
Opposé : Accord. Cf. Atonalité. 
Biblio. Analyse musicale, no 43, juin 2002. 

Aléa - aléatoire 
Désigne la poétique d’œuvres conçues aux États-Unis (Earle Brown, 
John Cage…) puis en Europe (Maderna, Lutoslawski, 
Boucourechliev…), à partir des années 1950, et insérant de manière 
variable des éléments d’ouverture, de mobilité, de hasard ou 
d’indétermination dans la production sonore des œuvres. 
Ces tendances procèdent en Europe de l’apport théorique d’Umberto 
Eco dans L’œuvre ouverte (1965), et de la lecture du Livre 
de Mallarmé, ainsi que de la notion de work in progress chez  Joyce, 
tandis qu’elles s’inspirent plutôt de démarches picturales aux 
États-Unis (mobiles de Calder, dripping de Pollock). Elles réagissent, 
comme la musique spectrale, le minimalisme ou le théâtre musical, 
mais avec d’autres moyens, à l’extrême déterminisme de l’écriture, 
dans les courants sériels et post sériels. Elles peuvent s’organiser 
de manière rigoureuse, mais en confiant les principes d’organisation 
aux mathématiques (Xenakis, Metastasis, 1955), ou à des programmes 
informatiques (musique « stochastique »), l’aléatoire se situant alors, 
au niveau de la composition, mais non à celui de l’interprétation. 
Mais dans de nombreux cas, c’est au contraire en redonnant 
une large place à la décision et au geste de l’interprète, à l’écoute 
mutuelle dans le cas d’interprètes multiples, qu’elles valorisent des 
processus formels imprévisibles, mais vécus comme nécessaires 
(Boucourechliev). Elles remettent ainsi en cause, de manière parallèle 
à l’improvisation dans le jazz contemporain, l’écriture même de 
la musique, et toute assimilation de celle-ci à une partition fermée. 
Elles se rapprochent alors d’une poétique de l’événement, 
du happening (to happen : ce qui advient) ou de la performance, dans 
les arts plastiques. 
Cette « manipulation de l’imprévisible » (Maderna) peut prendre 
des formes très diverses, qui ont suscité débats et polémiques 
(cf. BOULEZ et CAGE, 1991). « Contrôlée » ou « limitée », chez 
Lutoslawski (Jeux vénitiens, 1961) ou Ligeti (Kammerkonzert, 1970), 
par l’insertion de jeu « ad libitum » dans une polyphonie, elle peut 
s’ouvrir à la citation et au collage (Maderna, Venetian Journal, 1972) ; 
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ménager des parcours, ne remettant pas en jeu le matériau mais 
la forme, de manière limitée (Boulez, 3e Sonate, 1957), ou de manière
plus radicale, dans une notion de processus générateur ouvert 
(Stockhausen, Klavierstück XI, 1957, Boucourechliev, Archipels I-IV, 
1967-70). Elle peut, à la limite, atteindre à une complète 
déconstruction de la notion d’œuvre comme acte volontaire de 
composition, par le fait de s’en remettre à des jeux de cartes (Yi Jing 
chinois : Cage, Music of Changes, 1951) ou à d’autres facteurs 
aléatoires ; processus de dissolution que Boulez a taxé pour le rejeter 
de « hasard par inadvertance ». Au-delà, c’est le concept même 
de musique qui est mis en critique, par l’ouverture au silence, 
aux bruits ou à la rumeur du monde (Cage, 4’33), pour faire de l’acte 
musical, non l’expression d’une subjectivité, conformément à la 
tradition occidentale, mais un « exercice d’éveil » (CHARLES). 
Biblio. BOULEZ, 1966 ; BOULEZ et CAGE, 1991 ; CHARLES ; MATHON ; 
RIVEST. 

Ambitus 
Intervalle entre le son le plus grave et le son le plus aigu d’une 
phrase, d'une mélodie ou d'une voix dans une polyphonie. L'ambitus 
est une donnée stylistique importante, notamment dans la musique 
vocale, certaines mélodies populaires pouvant se contenter d'une 
quarte alors que d'autres (lied, opéra) s'étendent sur une douzième 
ou plus. Lorsqu'une phrase possède plusieurs sections, l'ambitus 
partiel de chacune d'elles peut différer de l'ambitus global de la 
phrase entière. Dans ce cas, la présence de hauteurs spécifiques 
caractérise certaines sections par rapport à d'autres.  
Cf. Arche mélodique, Intervalle d’ambitus, Registre, Tessiture.  

Amphibraque 
Pied de la rythmique grecque. Rythme constitué d’une brève, d’une 
longue et d’une brève : U —  U 

Amphimacre (ou Crétique) 
Pied de la rythmique grecque. Rythme constitué d’une longue, d’une 
brève et d’une longue : — U—  
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INDEX des termes 

Accent 
Accent expressif 
Accent « féminin » 
Accent métrique 
Accent structurel 
Accent tonique 
Accentuation agogique 
Accentuation dynamique 
Acciaccature (ou acciacature) 
Accord 
Accord pivot (ou mixte) 
Accord synthétique (ou « de    
Scriabine ») 
Accord vague 
Agogique 
Agrégat  
Aléa - aléatoire 
Ambitus 
Amphibraque 
Amphimacre (ou Crétique) 
Amplification (d’intervalles) 
Anacrouse 
Anapeste  
Anhémitonique 
Antécédent 
Anticipation 
Antiphonal (responsorial) 
Appoggiature 
Appuis et cadre métriques 
Arabesque 
Arche mélodique 
Aria (air) 
Arioso 
Arsis / Thesis 
Articulation 
Athématique 

Atonalité 
Attraction 
Augmentation 
Authente 
Axe (système d’axes) 
Balancement modal 
Basse continue 
Basse d’Alberti 
Battements 
Bicinium 
Bimodalité - Bitonalité  
Bithématique - Bithématisme 
Broderie 
Bruit blanc 
Cadence 
Cadence différée 
Cadence évitée 
Cadence fauréenne 
Cadence imparfaite harmonique 
ou mélodique 
Cadence parfaite 
Cadence phrygienne 
Cadence plagale 
Cadence rompue 
Cadence sur la dominante 
Cadence tuilée 
Canon 
Cantus 
Cantus firmus 
Carrure 
Cellule 
Cent 
Césure 
Chiffrage  
Chiffrage anglo-saxon 
(international)  
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Chiffrage vertical 
(morphologique) 
Chiffres arabes 
Chiffres romains 
Choral 
Chromatisme 
Classe d’équivalences (analyse 
paradigmatique) 
Classes de hauteurs 
Classes d’intervalles 
Clausule 
Climax 
Cluster 
Coda 
Codetta 
Comma 
Commentaire  
Concertant 
Condensation 
Conduit 
Conséquent 
Consonance 
Continuo 
Contraction 
Contre accentuation 
Contre-exposition 
Contrepoint 
Contrepoint renversable 
Contre-sujet 
Couches de temps (ou de 
durées) 
Couleur modale 
Couplet 
Croisement 
Crux 
Cycle des quintes 
Cycle fonctionnel 
Cyclique 
Dactyle 

Déchant 
Défectif 
Degré (harmonique) 
Degré (mélodique) 
Degré mobile 
Demi-cadence 
Déphasage 
Désinence 
Dessin 
Détente 
Développement 
Développement de réexposition 
(ou « surgeon ») 
Développement terminal 
Diatonique 
Diminution 
Dissonance 
Divertissement (épisode) 
Dodécaphonique (isme) 
Dominante 
Dominante de dominante 
Dominante secondaire (ou 
empruntée) 
Dominante sur tonique 
Dorien 
Duplication 
Durchführung (Élaboration) 
Durchkomponiert  
Dynamique 
Dynamique temporelle 
Échappée 
Échelle 
Élaboration 
Électroacoustique 
Élimination 
Élision 
Emprunt 
Enharmonie 
Énoncé 
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Ensemble 
Ensemble de classes de hauteurs 
Entrée 
Enveloppe agogique 
Enveloppe dynamique 
Éolien 
Épisode  
Équivalence 
Espace des hauteurs 
Espace sonore 
Esthésique 
État fondamental 
Ethos  
Expansion 
Exposition  
Fausse réexposition 
Fausse relation 
Féminine (terminaison) 
Féminisation 
Fermé 
Figuralisme (madrigalisme) 
Finale 
Flux 
Fonction formelle 
Fonction tonale 
Fondamentale 
Forme 
Forme Aria da capo 
Forme « bar » 
Forme binaire (bipartite) 
Forme binaire à retour 
Forme en arche 
Forme grand-Lied 
Forme Lied 
Forme Lied développé 
Forme Lied-sonate 
Forme menuet (scherzo) - trio 
Forme ritournelle (ritornello) 
Forme rondeau (en rondeau) 

Forme rondo 
Forme rondo-sonate 
Forme sonate 
Forme sonate sans développement 
Forme sonate Scarlatti 
Forme strophique 
Forme strophique à refrain 
Forme strophique variée 
Forme ternaire (tripartite) 
Fuga 
Fugato 
Fugue 
Gamme 
Gamme acoustique 
Gamme par tons 
Gammes mineures 
Genre 
Groupe conclusif 
Groupe thématique 
Harmonicité / inharmonicité 
Harmonique 
Hauptstimme 
Hauteur 
Hémiole 
Heptatonique 
Hétérophonie 
Hexacorde 
Homophonie  
Homorythmie 
Horizontal 
Hypermétrique 
Iambe  
Imitation 
Incipit 
Incise 
Inharmonique 
Insert 
Instrumentation - orchestration 
Intensité 
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Intervalle d’ambitus 
Intervalle direct 
Intervalle oblique (diagonal) 
Intervalle vertical 
Interversion (échange) 
Ionien 
Isorythmie 
Klangfarbenmelodie 
Leitmotiv (Grundthema, motif 
conducteur) 
Lettres 
Lettres-notes 
Liquidation (réduction) 
Locrien 
Loi d’équilibre 
Lydien 
Madrigalisme 
Marche (séquence) 
Masculine (terminaison) 
Matériau 
Médiante 
Mélismatique 
Mélisme 
Membre 
Micro-intervalle 
Miroir 
Mixolydien 
Modalité harmonique 
Mode 
Mode acoustique 
Mode andalou 
Mode tzigane 
Modes à transpositions limitées 
Modulation 
Modulation décisive 
Modulation enharmonique 
Modulation par attraction 
Modulation par détournement 
d’attraction 

Monde de A / de B 
Monnayage 
Monodie 
Monothématisme 
Monotonalité 
Morphologie (typologie) 
Motif - motivique 
Mouvement contraire 
Mouvement droit 
Mouvement parallèle 
Muette 
Mutation 
Napolitain 
Nebenstimme 
Neuvième de dominante 
Niveau neutre (immanence) 
Noema 
Nombre d’or (section d’or) 
Note ajoutée 
Note constitutive 
Note de passage 
Note étrangère 
Note plafond vs  plancher 
Note réelle 
Nuance 
Octoéchos 
Octotonique (octatonique) 
Ornementation 
Ostinato 
Ouvert 
Parallélisme 
Paramètres 
Partiel 
Pattern 
Pédale 
Pentatonique 
Péon IV 
Période 
Période  antécédent - conséquent 
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Période-phrase 
Péroraison  
Perpetuum mobile 
Petite reprise 
Phrase 
Phrase commentaire 
Phrase développante 
Phraséologie 
Phrygien 
Plagal 
Plans sonores  
Plan tonal 
Poïétique 
Polarisation - Pôle 
Polymodalité 
Polyphonie 
Polyphonie virtuelle (implicite) 
Polyrythmie 
Polytonalité 
Ponctuation 
Pont (groupe de transition) 
Pré-dominante 
Préparation 
Prolongation 
Prolongation cadentielle 
Proposition 
Quarte et sixte (ou Sixte et 
quarte) 
Quarte et sixte de cadence 
Quatrième degré altéré 
Quinte augmentée 
Récitatif 
Récurrence 
Réduction 
Réexposition  
Refrain 
Région 
Registre 
Relais 

Relations de tierces 
Renversement 
Réponse 
Reprise 
Résolution 
Résonance (accords de) 
Résonance naturelle 
Retard 
Retransition 
Rétrogradation 
Rhétorique (poétique) musicale 
Ritournelle 
Rythme 
Rythme accentuel 
Rythme et fréquence 
harmoniques 
Rythme motivique 
Rythme non rétrogradable 
Rythme syntaxique  
ou phraséologique 
Rythmique grecque 
Schenkérienne (analyse) 
Section 
Segmentation (subdivision) 
Sensible 
Septième de dominante 
Septième de sensible 
Septième d’espèce 
Septième diminuée 
Septième naturelle ou  de 
résonance 
Septième semi-diminuée 
Séquentiel  
Sérialisme 
Sérialisme intégral 
Série 
Série de Fibonacci 
Set Theory 
Similitude 
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Sixte ajoutée 
Sixtes allemande, française, 
italienne 
Sixte augmentée 
Sixte « de Chopin » 
Sixte et quarte 
Sixte napolitaine 
Sommet 
Son absent 
Sous-dominante 
Sous-tonique  
Spectrale (musique) 
Spondée 
Stochastique 
Strates 
Strette (it. stretto) 
Submédiante 
Substitution (accord, ou 
harmonie) 
Substitution tritonique 
Sujet 
Syllabique 
Syncope 
Syncope d’harmonie 
Tempérament 
Temps léger / Temps lourd 
Temps lisse / Temps strié 
Teneur 
Tension / Détente 
Terminaison masculine / 
féminine 
Tessiture 
Tétracorde 
Texture 
Thème 
Thesis 
Tierce picarde 

Timbre 
Tonalité (système tonal) 
Tonalité élargie 
Tonalité évolutive 
Tonalité suspendue 
Ton de la dominante 
Tonicisation (tonalisation) 
Tonique 
Ton napolitain 
Ton principal 
Tons homonymes 
Tons relatifs 
Tons voisins 
Total chromatique 
Transformations motiviques 
Transition 
Transitoires d’attaque 
Transposition limitée 
Triade 
Tripartition 
Triton 
Trochée 
Troisième degré (III ou iii) 
Tuilage 
Unité - diversité 
Unité mélodique 
Unité rythmique 
Valeur ajoutée 
Variation 
Variation développante 
(développement par variation) 
Vecteur d’intervalle 
Vertical 
Vitesse 
Voix 
x (y – z) 




