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Rameau et l’esprit scientifique. 
Du Chaos à la Lumière. 

 
 
 
Problématique musicale : Comment Rameau,  en s’appuyant sur ses 
recherches scientifiques, construit-il un monde sonore ? Comment 
passer du chaos à la Lumière en musique ?  

Compétences en Hda 

- Associer une oeuvre à une époque et une civilisation en fonction 
d'éléments de langage artistique 

- Utiliser un lexique simple pour aboutir à la description d'une oeuvre 
dans sa globalité. 

- Amorcer, à l'aide de ces éléments, un discours critique. 
 
 
Compétences en musique :  
 
- Situer et comparer des musiques, de styles proches ou éloignés dans 
l'espace et:ou dans le Temps pour construire des repères techniques et 
culturels. 
- analyser des oeuvres musicales en utilisant un vocabulaire précis 
 
 
Œuvres de référence : ouverture de la pastorale héroïque Zaïs de 
1748 ; air de Colin, Je vais revoir ma maîtresse, extrait du Devin du 
village, Rousseau, 1752. 
 
Œuvres complémentaires : ouverture du ballet Les Eléments de Rebel, 
1737, citations de différents traités théoriques de Rameau, extraits du 
Dictionnaire de la musique de JJ Rousseau,  1768 
 
Notions : agrégat, accord, arpèges, consonnant/dissonant. 
 
 
 
Chant : Je vais revoir ma maîtresse, air de Colin, scène 5, Le Devin du 
village, Rousseau. 
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- apprentissage  de l’air  
- lors de la séance 1, varier les formules d’apprentissage ; tantôt 

a cappella, tantôt avec la basse continue réalisée ou seulement 
la basse non harmonisée. Attirer l’attention des élèves sur ces 
différentes configurations d’apprentissage. 

- lors de la séance 3, varier les formules 
d’accompagnement  tantôt en accords, tantôt en arpèges (telle 
une basse d’Alberti). Proposer aux élèves des exercices de 
reconnaissance entre ces différentes formules 
d’accompagnement à partir de mélodies connues (A la clair 
fontaine, Au clair de la lune, Ah vous dirais-je maman de 
Mozart….) 

- lors de la séance 4, proposer un autre cheminement 
harmonique pour l’air du Devin du village (changer certains 
accords et enchaînement : par exemple, varier les cadences en 
proposant des cadences plagales ou des cadences rompues). 
Les élèves devront identifier les passages transformés. 
Comment les élèves perçoivent-ils ces changements ? 
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Séance 1 La dissonance, synonyme de chaos sonore. 
 

 
 
Objectif : comment le compositeur Rebel construit-il sa progression du 
chaos à la lumière et comment symbolise-t-il le chaos ? 
 
 
Ecoute : l’ouverture Le Chaos du ballet Les Eléments de Rebel (environ 
2 m) 
 
Ce que font les élèves : 

- le professeur invite les élèves à associer à une écoute neutre 
(sans aucune indication) les impressions ressenties. Ces 
impressions seront nommées à l’aide d’adjectifs qualificatifs et 
notés au tableau (impressions relevées par exemple : ténébreux, 
désorganisé, angoissant, strident, puissant) 

- Une seconde écoute permettra de relever les éléments qui 
permettent de créer ces impressions : une carte mentale peut 
être réalisée. 

 
 
 
 

- Les élèves essayent de deviner à partir des éléments relevés 
quel pourrait être le sujet du ballet, en particulier à partir de 
l’évolution des évènements sonores (du désorganisé à un 
ensemble plus harmonieux, de l’agité au calme, du grave à 
l’aigu).  
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Conclusion : le compositeur Rebel a composé une ouverture pour 
son  ballet Les Eléments qui symbolise la création du monde, du 
chaos à la Lumière. L’agrégat sonore dissonant permet de donner 
une image sonore du chaos. 

 
 
Séance 2 : Le silence, synonyme de chaos. 
 
Objectif : comment  Rameau symbolise-t-il le chaos sonore ? Adopte-t-il 
la même démarche que Rebel ?  
 
Ecoute : ouverture de Zaïs (la partie initiale qui correspond à 
l’introduction lente, environ 2m30) 
 
Ce que font les élèves : 
Etude comparative entre l’ouverture du ballet de Rebel et l’ouverture de 
la pastorale héroïque de Rameau  sous forme de tableau ;  les élèves en 
déduisent les points communs et les différences entre les deux 
ouvertures. 
 
Ouverture Rebel Ouverture Rameau 
Agrégat sonore dissonant Silence 
Tutti de l’ensemble instrumental  Une seule note au tambour 
Grondement et agitation dans le 
grave 

Calme et serein 

Grave Médium 
Apparition progressive de mélodies Apparition progressive de mélodies 
Importance des silences Idem 
Evolution : du dissonant et 
désorganisé au consonnant et 
organisé 

Evolution : du silence à la musique 
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Conclusion : Rebel et Rameau propose un scénario musical pour 
dépeindre la création du monde. Si le chaos est associé à un agrégat 
sonore dissonant pour Rebel, le chaos est synonyme de silence pour 
Rameau. L’évolution du chaos vers la Lumière est sensiblement 
identique chez les deux compositeurs qui organisent un monde sonore 
où accord consonant et mélodie apparaissent progressivement. 
 
Séance 3 : Du Chaos vers la Lumière 
 
Objectif : repérer la forme musicale pour déterminer comment Rameau 
dépeint la création du monde. 
 
Ce que font les élèves : 
A l’aide d’un nuage de mots, les élèves déterminent le déroulement du 
début de l’ouverture de Rameau. On peut aussi si on dispose de 
tablettes ou d’une salle informatique, découper ces éléments et les 
proposer individuellement aux élèves dans un dossier ; chaque élève 
peut les écouter individuellement, les identifier et reconstituer ensuite le 
déroulement du début de l’ouverture, tel un puzzle musical à reconstituer. 
 

- Le silence 
- un son de tambour 
- un motif rythmique joué par le tambour 
- un accord joué par les cordes frottées 
- un accord qui se transforme en mélodie (arpèges) 
- des gammes 
- des embryons de mélodies 
- Une mélodie 

 
 
 
Conclusion : Rameau propose un déroulement qui permet de construire 
progressivement un monde sonore : du silence aux accords à partir 
desquels émergent des mélodies. 
 
 
Ecoutes comparatives : introduction de  Atom Heart Mother, extrait de 
l’album éponyme des Pink Floyd, 1970 (construction d’un monde sonore), 
chanson A day in the life, extrait de l’album Sgt.Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band, 1967 (retour au chaos à la fin de la chanson). 
D’autres extraits peuvent être exploités: l’ouverture de l’oratorio La 
création de Haydn de 1798, le début du Quatuor Les Dissonances de 
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Mozart, K 465, 1785, éventuellement le chœur des prisonniers, extrait de 
l’opéra Fidelio de Beethoven, 1805. 
 
 
Séance 4 : la construction d’un monde sonore fondée sur les lois 
acoustiques (avec le professeur de Physique- chimie ?) 
 
Objectif : comprendre les liens entre les recherches scientifiques de 
Rameau sur le « corps sonore » et ses applications en musique. 
 
Ce que font les élèves : 
 
 - observation du schéma du son fondamental et de ses 
harmoniques (une notice l’accompagne) les notes sont jouées par le 
professeur les unes après les autres séparément et ensuite en accord. 
Qu’en déduisent les élèves ? Les élèves déduisent que les sons 
harmoniques forment les accords qui sont utilisés le plus souvent pour 
accompagner les mélodies. 
 
 
 

 
Les recherches physiques de Rameau. 
Dans ses traités de théorie musicale, Rameau explique que lorsque l’on 
joue une note de musique isolée, l’oreille perçoit un unique son mais en 
réalité, ce son est le fruit d’un alliage de plusieurs notes que l’oreille 
humaine ne perçoit pas. Le son entendu est nommé son fondamental et 
ceux qui ne sont pas entendus « harmoniques ». 
 
 
 - les élèves comparent le schéma et le déroulement de l’ouverture 
de Zaïs de Rameau. Ils peuvent comprendre que Rameau a proposé un 
exemple sonore du schéma : un son isolé du tambour qui correspond au 
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son fondamental, un accord qui correspond au son fondamental et ses 
premiers harmoniques, un arpège, le son fondamental et ses 
harmoniques déployaient mélodiquement. 
 
 
 
Conclusion : Rameau est un compositeur qui cherche aussi à 
comprendre le phénomène sonore scientifiquement et qui a réalisé des 
expériences scientifiques pour approfondir ses connaissances. Il a 
ensuite publié plusieurs traités pour faire connaître ses travaux.  
 
 
 
Séance 4 : La querelle entre Rameau et Rousseau : primauté de 
l’accord ou primauté de la mélodie. En co-animation avec le 
professeur de lettres.  
  
Objectif : à partir des citations explicitées, les élèves écrivent le dialogue 
qui opposera Rameau et Rousseau, dialogue qui servira de saynète 
pour animer le tableau qui représente le salon de Mme Geoffrin.  
 
Ce que font les élèves. 

- Découverte des citations ; les comprendre et sélectionner celles 
qui correspondent à Rameau. 

- Qui sont  les auteurs des autres citations ?  Quel est le sujet qui 
oppose Rousseau et Rameau ? Comment Rameau est-il perçu 
par ses contemporains ? 

 
« La musique est une science physico-mathématiques, le son en est 
l’objet, et les rapports trouvés entre différents sons en font l’objet 
mathématiques. Sa fin est de plaire et d’exciter en nous certaines 
passions. » Rameau, Traité Génération harmonique, 1737. 

 
« La Musique est une science qui doit avoir des règles certaines ; ces 
règles doivent être tirées d’un principe évident ; et ce principe ne peut 
guère nous être connu sans le secours des Mathématiques ». 
Rameau, Traité de l’Harmonie, 1722. 

 
« C’est à l’harmonie seulement de remuer les passions » ; « l’harmonie a 
pour objet d’instruire et de guider l’oreille. Elle est la Vérité et la 
Raison. ».  
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« Mr Rameau, en poussant la pratique de son Art à un si haut degré de 
perfection, est devenu tout ensemble le modèle et l’objet de la jalousie 
d’un grand nombre d’Artistes, qui le décrient en s’efforçant de l’imiter. 
Mais ce qui le distingue plus particulièrement, c’est d’avoir réfléchi avec 
beaucoup de succès sur la théorie de ce même Art ; d’avoir sû trouver 
dans la Basse Fondamentale le principe de l’harmonie et de la mélodie ; 
d’avoir réduit par ce moyen à des lois plus certaines et plus simples, une 
science livrée avant lui à des règles arbitraires, ou dictées par une 
expérience aveugle. Je saisis avec empressement l’occasion de célébrer 
cet Artiste philosophe, dans un discours destiné principalement à l’éloge 
des grands Hommes ». d’Alembert, Discours préliminaire des éditeurs 
dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, 1751. 
 
« On divise ordinairement la Musique en Harmonie et en Mélodie, 
quoique celle-ci ne soit q’une partie de l’autre et qu’il suffise  de 
connaître l’Harmonie pour être parfaitement instruit de toutes les 
propriétés de la Musique. […] C’est donc l’Harmonie qui nous guide et 
non pas la Mélodie. »  
Rameau, Traité de l’Harmonie, 1722. 
 
 
« La Mélodie se rapporte à deux principes différents selon la manière 
dont on la considère ;[…] elle a son principe dans l’Harmonie. […] Selon 
ce principe, toute la force de la Mélodie se borne à flatter l’oreille par des 
Sons agréables, comme on peut flatter la vue par d’agréables accords 
de couleurs.[…] 
Le second principe est aussi dans la Nature. [..] C’est l’accent des 
Langues qui détermine la Mélodie de chaque nation ; c’est l’accent qui 
fait qu’on parle en chantant […] il s’ensuit que toute Musique qui ne 
chante pas, quelque harmonieuse qu’elle puisse être, n’est point une 
Musique imitative, et ne pouvant ni toucher ni peindre avec ses beaux 
Accords, lasse bientôt les oreilles, et laisse toujours le cœur froid. »  
Rousseau, Dictionnaire de la musique, article « Mélodie », 1768. 
 
Peut-être à exploiter pour la séance Eloge et Blâme ? 
 
 
« Distillateur d’accords baroques 
Dont tant d’idiots sont férus 
Chez les Thraces et les Iroques 
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Portez vos opéras bourrus. 
Malgré votre art hétérogène 
Lulli de la lyrique scène 
Est toujours l’unique soutien. 
Fuyez, laissez-lui son partage 
Et n’écorchez pas davantage 
Les oreilles des gens de bien ». 
  Jean-Baptiste Rousseau (Lettre à Louis Racine, 17 
novembre 1739). 
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