
L’ improvisation jazz 
 

 
 
S’il est vrai qu’on m’a proposé de présenter, de façon générale, 

l’improvisation dans le jazz, il me semble dès à présent important de mieux 
définir mon objectif, le terme « jazz » me semblant dans un premier temps 
bien trop imprécis pour servir de base à une réflexion, et dans un second 
temps trop limitatif à une idée de style qui se révèle impossible à définir 
compte tenu des multiples expressions. 
 Imprécis tout d’abord parce que personne n’a jamais pu fixer les bases 
d’une définition satisfaisante concernant le mot « jazz ». Et si tous s’entendent 
sur l’origine du terme puisé dans le patois créole, d’incroyables divergences 
apparaissent dès lors qu’on s’attache à la musique. Qu’est-ce que le jazz, où 
commence-t-il, où s’arrête-t-il, non pas sur le plan historique mais bien sur le 
plan esthétique et musical? Autant de questions génératrices de querelles 
incessantes, multipliées dès les années soixante par l’explosion de la musique 
tonale en nouveaux courants de plus en plus proches de l’univers 
contemporain, et rendues définitivement stériles, voire obsolètes, par la 
révolution européenne qui peu à peu se débarrasse de l’influence américaine 
pour établir sa propre identité. 
 Limitatif ensuite parce qu’on entend, le plus souvent, par « jazz », une 
musique dont les racines primitives limitent l’expression aux schémas tonaux 
traditionnels issus de chansons populaires utilisées comme prétexte à 
l’improvisation, avec pour principe premier le soutien d’une grille harmonique 
et la présence de la basse continue. Or, se limiter à cela  constitue à mes yeux 
une erreur rédhibitoire tant cela reviendrait à tout stopper à l’avènement du 
« bebop », donc à ignorer combien les différents courants qui depuis 
l’expression « Free » jusqu’au paysage modal, via l’attachement aux musiques 
folkloriques et cultures diverses (indienne ou maghrébine par exemple), ont 
ouvert des voies et ont modifié notre vision de l’improvisation.  
 C’est pourquoi, me refusant à être un spécialiste historique  du jazz 
parce qu’ étant moi-même musicien d’aujourd’hui, c’est à dire à la recherche 
d’une symbiose totale de tous les courants qui nous nourrissent en cette fin de 
XXème siècle, plutôt que de présenter les techniques d’une musique américaine 
limitée dans le temps, je préfère réfléchir sur l’acte même de l’improvisation et 
la façon d’appréhender une activité que je considère comme essentielle dans 
notre formation musicale, parce qu’elle seule autorise la maîtrise d’un langage 
qui nous reste étranger dès lors qu’on se limite à seulement jouer ou analyser 
une musique écrite par autrui.  



1ère partie : Réflexions 
 
Improviser 

Pour moi, improviser, c’est imaginer, c’est-à-dire pénétrer dans l’univers 
infini de notre être fait d’intelligence, de culture, de mémoire, d’émotion et de 
sentiments afin d’offrir à l’auditeur notre sincérité et notre authenticité, 
l’espace d’un moment, en l’incitant à découvrir et parcourir notre rêve. Il 
s’agit ainsi de bien comprendre que ce n’est pas dans l’élaboration de 
techniques complexes et dans leurs restitutions sonores fidèles qu’on trouvera 
un chemin susceptible de nous conduire vers notre imaginaire, mais plutôt 
qu’il nous faut partir à la découverte de nous-mêmes, - sorte d’ « involution » - 
afin de nous livrer dans notre entièreté, - « évolution » cette fois – par 
l’intermédiaire de moyens sonores suffisamment subtils et précis pour qu’ils 
puissent, en tant que vecteurs, contenir notre propre existence. On l’aura 
compris, improviser, c’est à dire « Parler la Musique », réclame un travail 
acharné afin que vocabulaire et syntaxe contiennent pleinement notre sens 
existentiel, au mépris des schémas mécaniques et structurels les plus 
vertigineux quand ils n’existent qu’en tant que tels, ce qui ne signifie pas pour 
autant qu’ils sont, loin de là, à bannir. Et c’est sans doute parce que trop 
souvent on assimile l’improvisation à une juxtaposition d’éléments 
préfabriqués dignes des jongleurs les plus habiles qu’il me semble 
indispensable, tout d’abord de reconsidérer la musique et l’appréhension 
qu’on a d’ elle, ensuite de chercher des voies capables de nous permettre de 
mieux pénétrer toute organisation sonore afin de lui transmettre notre propre 
existence, c’est-à-dire d’ « habiter le son » depuis son origine jusqu’à ce qu’il 
atteigne l’auditeur.  
  
 
Le temps 

Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, j’affirmerai en premier lieu 
que la  musique n’existe que dans deux dimensions : le temps et l’espace, ce 
qui signifie que les seules préoccupations que nous devons constamment 
avoir à l’esprit se situent au niveau de l’émission du son et de sa propagation. 
Or, temps et espace imposent de façon incontournable la notion de 
mouvement, le temps pouvant se définir comme un mouvement irréversible 
dans lequel tout n’est que trajectoire. Ainsi, et qu’il s’agisse de musique écrite 
ou de musique improvisée, on comprend que chaque formule, chaque thème 
déroule sa propre énergie en fonction des éléments qui la composent vers une 
trajectoire logique qu’ il convient de totalement percevoir pour en 



comprendre l’essence même, puis l’évolution. C’est pourquoi je dénoncerai 
toujours avec vigueur toute analyse, explication ou appréhension musicale qui 
ne tiendrait pas compte du phénomène-temps qui constitue, à mon sens, la seule 
logique compositionnelle possible pour la prise en compte de la globalité de 
son lui-même, ce qui pas exemple anéantit la notion de paramètre, vision 
conceptuelle et desséchée totalement inapte à permettre ni la moindre 
composition, ni la moindre compréhension du phénomène musical. 

 
Les paramètres  
 En second lieu, il me semble donc important de s’attaquer à cette 
notion de paramètre en affirmant qu’ isoler le moindre paramètre équivaut à 
tuer la vie même de la musique, simplement parce que le paramètre n’existe 
pas en tant que tel. Et ceci revêt une importance considérable dans 
l’ appréhension de la musique tant on nous a perdus dans un réseau 
d’impasses en nous apprenant à considérer en tant qu’entités rythme, mélodie, 
accompagnement, timbre, nuances, puis à les dissocier elles-mêmes, comme si 
chacune d’elles contenait des secrets susceptibles, une fois découverts, de 
révéler la magie musicale. Cette découpe systématique qui repose sur la 
conviction qu’ un ensemble est constitué de la somme des parties, n’ aboutit 
qu’ à supprimer en nous toute sensation : la dissociation, basée sur le principe 
d’ identité, manie spéculative de notre bon intellectualisme occidental rassuré 
de classer dans des casiers numérotés et parfaitement étanches chacun des 
paramètres, dépèce toute œuvre musicale pour la réduire en petits tas de 
miettes aussi distincts qu’ insignifiants, alors que chacun des éléments n’ est 
que la constituante d’une interpénétration parfaite appartenant à un tout 
indissociable. Saine séparation donc qui, au lieu de prouver le bien-fondé de 
cette pratique, démontre que l’enseignement musical traditionnel est 
impuissant à rendre compte d’aucun phénomène musical.  
 En fait, cette incompréhension est née d’une attitude cartésienne qui 
consiste à croire que le tout est égal à la somme de ses parties alors que c’est 
la tout qui détermine les parties, ce qui nous conduit à affirmer une nouvelle 
fois qu’en musique le paramètre n’existe pas. Enseigner le rythme, ou la 
mélodie, ou l’harmonie relève d’une aberration qui révèle l’incapacité de bon 
nombre de professeurs à comprendre la musique. Car on ne peut concevoir 
par exemple une formule rythmique sans obligatoirement faire intervenir les 
notions de hiérarchie du temps – temps forts/temps faibles -, d’où 
dynamique, timbre, nuance, les notions de matière et de consistance du son, 
d’où timbre et forme sonore, les notions de mouvement et de trajectoire 
évolutive, d’où l’importance des hauteurs : la conception purement abstraite 
et mathématique du rythme en tant que calcul chronométrique des valeurs 



s’avère aussi utopique que grotesque. On ne peut s’empêcher ici de 
réentendre ces quantités d’élèves tapotant du crayon sur une table pour 
restituer une phrase rythmique à laquelle ils ne comprennent rien. De la 
même façon, penser la mélodie implique longueur de notes, consistance 
sonore, dynamique et timbre, et quelle que soit la façon d’envisager le 
moindre mot musical, il nous est impossible de ne pas prendre conscience 
qu’ interviennent obligatoirement tous les éléments qui constituent l’essence 
même de la matière musicale.  
 
L’état de besoin 
 Ce qui veut dire la chose suivante : jouer une note sur un instrument 
implique attaque, longueur, timbre et forme sonore, donc énergie première. 
En subissant le choc du son entendu, c’est-à-dire en vivant la sensation 
provoquée (« écoute »), en visualisant simultanément l’ émanation de ce parfum 
dans le temps et l’espace (« voir le son »), on crée en soi un état de besoin : 
c’est de ce besoin qui stimule notre imagination que naît la suite du discours 
dans une évolution parfaitement logique, si elle est directement générée par 
l’ état émotionnel dans lequel la présence du son nous a placés, ce qui 
engendre une intention. Compte tenu de l’ indissociabilité du son, il serait une 
erreur rédhibitoire d’égarer son attention en la portant sur un choix futur 
concernant un quelconque paramètre – la hauteur par exemple, cas le plus 
fréquent – car ce serait sortir de l’état de besoin dans lequel nous nous 
trouvions placés pour se perdre dans le monde du calcul : c’est ce qu’on 
appelle « l’angoisse du vide » qui crée chez l’ improvisateur la peur de ne 
pouvoir trouver quoi que ce soit à dire, d’où une débauche de notes, une 
dureté de son, une excitation rythmique, c’est à dire une tension, révélatrice 
d’ une soudaine imperméabilité qu’ on souhaitera passagère.  
 Ce que nous pouvons affirmer, c’ est que l’ état de besoin crée l’ envie, 
envie signifiant intention. Pour prendre l’ exemple précédent, à partir d’une 
seule note, on peut déduire que toute suite, qu’ elle soit silence, 
prolongement, rupture totale, contraste, etc… devient logique et cohérente à 
partir du moment où le besoin créé, motivé par le timbre de l’ instrument, 
l’ état physique et psychologique du musicien, la résonance de la salle, 
l’ échange avec les auditeurs, est réel et sincère; car il fait alors état de la 
présence de la vie intense d’une personne face à toutes les autres. Il convient 
donc à cet instant de se trouver plongé dans le milieu sonore, d’être 
totalement immergé dans la musique, à demi-inconscient, afin que le prochain 
geste soit porteur d’une intention nouvelle, seul chemin possible pour 
transformer le mot musical en vecteur de l’intériorité : et ce qu’on appelle 
souvent à ce propos « l’état de grâce » n’est pour nous que l’ « état naturel de 



musique ». Ce n’ est qu’ alors que la musique devient un véritable langage 
puisqu’ elle permet le transfert d’ une émotion particulière à une autre 
émotion, individuelle ou collective.  
  
Le rêve 

On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons qui poussent les 
spectateurs à aller au concert, puisqu’ après tout, personne ne les oblige à s’ y 
rendre. Nous avancerons cette hypothèse : débordés dans une vie matérielle 
par les exigences oppressantes d’ un monde mécanique et intransigeant, 
chacun a besoin, à un moment ou un autre, d’ oublier sa réalité quotidienne 
pour se plonger dans le rêve. Or la plupart d’ entre nous, parce qu’ elle n’a pas 
reçu les moyens de créer son propre rêve, s’ en réfère à celui dont le but 
essentiel consiste à imaginer. Il y a donc confiance totale envers l’ artiste à qui 
on se remet, dans l’ espoir qu’ il puisse nous emporter dans son imaginaire et 
nous faire visiter son univers fantastique fait de rêves, d’ impressions, 
d’ émotions diverses, l’ espace de deux heures. Ce n’ est donc qu’ à cette 
condition que le spectateur se trouve ravi, pardonnant mal, dans le cas 
contraire, à celui qui l’ a déçu. Il convient donc que l’ artiste prenne bien 
conscience de l’importance qu’ il revêt pour celui qui ne peut facilement 
oublier les vicissitudes d’une vie végétative : c’ est la fuite d’Henri Laborit 
mais cette fois par personne interposée. (cf : « Éloge de la Fuite ») 
 Comment dès lors croire qu’ il suffit de calculer ses parcours de façon 
technique pour transmettre le rêve que beaucoup attendent ? Car, à 
l’ évidence, pour attirer les autres dans son propre rêve, il faut d’abord rêver 
soi-même. Beaucoup espèrent, par un jeu brillant mais superficiel, qu’ il se 
trouvera bien dans les effluves déversées quelque combinaison magique pour 
déclencher chez l’auditeur un instant de rêve. D’ autres se réfugient dans les 
effets faciles, soit parce qu’ ils espèrent  dissimuler suffisamment leur 
difficulté à assumer leur condition dans toutes ses dimensions, ou qu’ ils 
méprisent l’auditeur qu’ ils jugent inculte, pour confirmer ce qu’ évoque 
Proust : « Le pianiste redoubla de vitesse, l’ émotion fut à son comble ». 
 Il est certain que le peu de formation qu’ a reçu la plupart des auditeurs 
ne lui autorise pas à percer les mystères de la musique, en tout cas à avoir 
conscience de l’organisation d’un langage dans toutes ses subtilités. Mais tout 
comme la cuisine n’est pas faite pour ne s’adresser qu’aux cuisiniers, la 
musique ne peut être destinée qu’ aux seuls musiciens : cela consisterait à 
s’ enfermer dans un ésotérisme en contradiction avec les fonctions même du 
langage, au risque de diriger le musicien vers les abîmes de l’ art pour l’ art, 
suprême expression d’ un univers spécieux.  



 Il paraît bien facile, à ce niveau, de jouer les artistes incompris en 
jouissant dans l’ isolement, de la certitude de son génie, tout comme il est 
bien rassurant de penser que les autres ont toujours tort. Pourtant, dans le 
capharnaüm insensé de ce qui est appelé le « milieu artistique », existent 
toujours des valeurs essentielles et reconnues par tous. Si parfois, souvent 
même, l’ enthousiasme éclate envers quelques personnages de bien petite 
facture, il n’ en demeure pas moins que les grands artistes, les Davis, Solal, 
Jarrett, et à moindre notoriété les Towner et Thielemans, font toujours figure 
d’ épouvantail en imposant un respect qui frise souvent la dévotion. Ceci tend 
bien à prouver que, si beaucoup se perdent dans l’ illusoire et le factice, 
d’ autres, à la recherche de leur authenticité, nous livrent avec sincérité et sans 
fard leur intériorité, chaque note étant chargée de la totalité du poids de celui 
qui la crée.  

À tous ceux qui se noient dans une artisanat vulgaire et artificiel, nous 
diront qu’ ils ont tort. Tort de s’imaginer que le vernis flatteur qu’ ils 
répandent ne se fendillera pas pour dénoncer un vide dont ils n’ ont peut-être 
pas encore conscience, tort d’ avoir été victimes de l’ illusion des autres, tort 
de n’ avoir pas su contester, à un moment propice, toutes les vérités 
spécieuses dont on les a gavés. Ainsi croire qu’on est « bon en rythme » nous 
porte à sourire, tout comme « bon en technique », « bon en harmonie », voire 
« bon » tout court. Que veut dire « bon en rythme » puisque le rythme n’ existe 
pas. Quant à « être bon » , notre expérience nous a suffisamment révélé que 
chaque découverte fait plus prendre conscience des ses ignorances que des 
terrains conquis, pour accorder à cette vision statique le moindre intérêt. 
Et n’ oublions surtout pas enfin que nous ne « sommes » jamais, puisque rien 
ne s’ arrête, puisque tout est devenir.  
  
Pour conclure 

On comprend donc pourquoi toute pédagogie visant à développer 
chacun des paramètres de façon isolée écarte ceux qui la reçoivent de la 
musique même : il nous faut pour cette raison combattre ses méfaits et 
prévenir tout apprenti musicien des ravages que de tels enseignements 
risquent d’ occasionner dans leur parcours musical. Seuls les plus réfractaires 
parviendront  à sortir du néant dans lequel la dissociation tend à les faire 
sombrer. Et pour finir sur ce thème, nous ne pouvons nous empêcher de 
penser à ce musicien dont on taira le nom, qui après une Master-class au 
Japon racontait : « Quand je suis arrivé dans la salle, tous les étudiants étaient sur 
scène, occupés à jouer ma musique. Ils avaient tout repiqué, à la note près, à la nuance 
près, et jouaient mes chorus dans leur intégralité sans accroc, sans difficultés, et même 
mieux que moi. Mais heureusement ils n’ avaient pas compris ! Sinon, j’ étais cuit ! ». 



2ème partie : Un exemple de cours 

 
« À vrai dire, un système n’est que la meilleure hypothèse de travail 

pour résoudre les problèmes qui nous intéressent et nous concernent en ce 
moment; hypothèses de travail qu’ une nouvelle remplacera dès que 
l’ ancienne aura montré son insuffisance dans certains domaines. On peut être 
sûr d’ un fait : l’ imagination ne fera jamais défaut lorsqu’ il s’agira de créer des 
« modèles » dont parle L. Brilloin. Extrapolation des lois d’un système ou 
révision entraînant un nouveau système détermineront des périodes 
d’ évolutions ou de mutation dont nous nous sommes précédemment 
entretenus ». (Pierre BOULEZ, in « Points de Repère » - Édition du Seuil) 
 
1 – Principe 

Le cycle de cours que nous proposons ici se répartit sur quatre 
semaines, chaque élève devant, pour la séance suivante, et selon ses moyens, 
composer trois à cinq phrases à partir des systèmes entrevus. Il utilise pour 
base la technique modale, parce qu’ un mode ne connaît ni interdit à 
l’ intérieur de lui-même, ni note hégémonique, la fondamentale n’ étant qu’un 
point de départ, indispensable à toute construction d’échelle sonore : l’ approche 
de l’ improvisation s’ en trouve grandement simplifiée. Quant au choix du Ré 
dorien, totalement arbitraire, il se justifie par la très grande facilité qu’ ont les 
élèves à percevoir sa couleur, - n’oublions pas que leurs oreilles sont sujettes à 
l’ emprise tonale – et bien sûr, l’ absence d’ altération, les instruments 
transpositeurs n’ayant que peu de difficultés à évoluer en Mi par exemple (Si 
bémol pour la plupart).  

Nous conseillons d’ enseigner l’ improvisation par groupe de quatre-
cinq élèves, tous instruments confondus, ce qui permet de créer l’ émulation, 
de confronter diverses versions réalisées à partir d’un même matériau, de 
donner conscience de la fusion d’un groupe hors de l’ esprit de compétition, 
et de placer les élèves dans la perception globale de la musique et de ses 
difficultés dans un ensemble : tempo commun, écoute, chorus, 
accompagnement, définition de rôle de chacun puis mise en place d’un thème 
écrit dans le mode abordé pour le climat duquel on sera particulièrement 
vigilant, puisque c’est lui qui déterminera  et l’ esprit des improvisations, et la 
structure générale.  

Par ailleurs, il nous semble impératif d’ utiliser une formule de base 
issue du jazz ou de ses dérivés, non pas pour inscrire les élèves dans un style 
précis, donc restrictif, mais pour leur apporter un soutien dynamique 
important, propice à l’invention : l’ absence de pulsation ou l’ appui sur une 



mesure à la configuration rigide impose une concentration intense qu’ il serait 
ridicule d’ exiger à ce niveau.  

Après une première et courte accoutumance au mode et à ses principes, 
on dirigera rapidement nos musiciens vers la qualité sonore, déterminante 
comme on la vu plus haut de toute l’ organisation et la cohérence du langage.  

Enfin, précisions que le but de ce travail est bien, dans un premier 
temps, de libérer les élèves des textes lus ou appris par cœur, et dans un 
second temps de donner un vocabulaire ; les systèmes internes, non 
exhaustifs, ne doivent en aucun cas être pris pour des clichés définitifs, mais 
bien pour des moyens d’ inventer des mots qui se multiplieront en fonction 
des recherches, des appropriations et des inventions personnelles ; c’ est 
pourquoi nous n’ avons fait figurer aucun rythme.  

 
2 – Le mode dorien 
- Présentation du mode avec la place des demi-tons 

 
 
 

Le Ré, point de départ, n’ a comme dans tout mode, qu’un rôle 
générateur : on évitera de s’appuyer dessus, d’autant que la doublure avec la 
basse s’avèrera très pauvre.  

- Constitution des accords d’accompagnement (guitare, main gauche du piano)  

  
 

Ces accords sont à utiliser dans une conception modale  autonome 

 L’organisation en tierces superposées, par sa neutralité, ne permet pas de 
mettre en valeur la couleur propre au mode ; on utilise donc des agglomérats en 
doubles quartes justes : on élimine d’ office le triton Fa-Si dont l’ instabilité 
tonale éveille trop de réflexes, trop de réminiscences.  

On obtient ainsi 5 accords (au lieu d’ un seul en tierces superposées), 
chacune des basses étant issue du pentatonique de Sol ( IVème degré, en notes 
noires ), leur totale équivalence permettant, dès le départ, une grande richesse 
mélodico-harmonique. Quant au Ré, il est joué à la contrebasse, ou par défaut 
dans le très grave du piano ( les guitaristes travaillant seuls peuvent désaccorder 
le Mi grave pour obtenir un bourdon ), mais seulement de temps en temps, le 
phénomène de rémanence le laissant très longtemps imprimé dans notre esprit.  



Pour de débutants, on demandera que chaque accord soit placé sur le 
premier temps de chaque mesure afin de donner ou de vérifier le sens et la 
maîtrise de la mesure.  

Quant les études seront 
suffisamment avancées (environ trois 
mois ), on pourra, dans le cas très 
fréquent d’ un enchaînement II-V-I 
en tonalité majeure, utiliser le mode 

dorien comme extension de l’accord mineur de IIème degré : la disposition 
harmonique, pour des raisons de cohérence dans le système tonal, s’ appuiera 
sur les degrés III et VII (notes importantes dans la tonalité). On remarque que 
ces accords correspondent à l’ accord traditionnel étendu de Ré mineur (9ème 
d’espèce ) , la quinte, résonance première de la fondamentale étant inutile 
puisque comprise et donc entendue dans le Ré . 

 
- Conception linéaire 

Après une accoutumance à l’ échelle et à ses accords de base, on 
commencera la construction de mots. La plus simple approche consiste à jouer 
une seconde et à la promener dans le mode tout d’ abord en respectant sa 
direction, puis en l’ inversant ou en la brisant par dédoublement.  

 
 
 
 
N’ oublions pas que, dès ce premier contrôle, la formule rythmique 

d’ accompagnement, les valeurs utilisées, le mode d’attaque, le timbre, etc…, 
influeront par leurs interactions sur la forme du mot et sa signification ; il s’ agit 
d’ inciter à la recherche et à l’ écoute.  

Quand l’ élève possèdera ce matériau, on continuera suivent ce même 
schéma avec deux, trois ou quatre secondes, pour arriver à l’ utilisation conjointe 
de toute l’ échelle : libéré des soucis de hauteur (il ne s’ agit ici que de monter ou 
de descendre conjointement le mode), l’ élève prendra conscience du son, de sa 
trajectoire et de la logique des enchaînements, de la pauvreté du jeu égal égrenant 
des valeurs régulières.  

Ce n’est qu’ à ce stade qu’on fera intervenir la notion de carrure dont la 
maîtrise est impérative dans un discours mesuré (il faut connaître les règles pour 
pouvoir les transgresser). 

On reprendra cette progression avec les intervalles de tierces, avant de les 
mélanger aux secondes.  
 
 



- Conception brisée et alternances  

 Afin de trouver les moyens de briser le jeu mélodique, on isole deux 
accords majeurs conjoints, source de clarté, facilement mémorisables, bâtis sur 
Fa et Sol ( IIIème et IVème degrés, celui du VIIème degré, excellent lui aussi restant 
trop éloigné  pour qu’on l’ utilise dans ce système ). 
 
 
 
 
 
Ces deux accords peuvent être utilisés : 

- soit en tant qu’ arpèges, telles deux colonnes-réservoirs desquelles on 
passera sans cesse pour construire de nouveaux mots, 

- soit en tant qu’ accords qu’ on superposera aux quartes précédentes 
(guitare – piano à la main droite), leur enchaînement permettant de 
construire un accompagnement mélodico-harmonique très 
cohérent, en contrepoint à l’ improvisation de soliste.  

 
 
 
 
 
- Les pentatoniques 

 Le mode dorien contient trois pentatoniques sur Fa (III), Sol (IV) et Do 
(VII). Le propre d’un pentatonique est d’ avoir cinq toniques donc aucune note 
hégémonique (chaque note engendre, par sa propre résonance, la suivante : Fa – 
Do – Sol – Ré - La). Ils permettent un discours toujours clair et autorisent une 
transposition aisée ainsi que les déformations mélodiques de cellules par l’ intervalle 
d’un ton et demi entre les 3ème et 4ème notes. 
 
 
 
 

 Après un travail isolé, on appliquera le principe des alternances consistant 
à passer d’un pentatonique à l’autre, sans régularité métrique ( les pentatoniques 
sont en fait l’ extension des trois accords majeurs vus précédemment ).  

Le mode dorien, après une conception linéaire et une vision verticale sous 
forme de deux colonnes parallèles, devient ainsi un assemblage de trois échelles 
situées à des hauteurs différentes.  
 



- Doubles quartes et doubles quintes 

 En observant les accords de quartes superposées définis pour l’ 
accompagnement de base vu plus haut on s’ aperçoit que la ligne inférieure 
constitue le pentatonique de Sol (IV), la ligne supérieure celui de Fa (III), et la 
ligne centrale celui de Do (VII). On peut reprendre ces accords sous forme 
arpégée : on pense alors P IV pour monter, P III pour descendre, P VII pour 
briser (première façon d’utiliser les 7èmes) : Le jeu en quarte justes devient ainsi 
enfantin ( sauf techniquement…) et donne naissance à de nouveaux mots forts 
surprenants.  
 
 
 
 
 
 

 Il suffit de renverser le système pour travailler en doubles quintes, P VII 
restant central.  
 Quant au mélange des doubles quartes et doubles quintes, il réclame un 
travail… acharné. 
 
- Synthèse 

À partir de cet exemple en Ré, on peut dresse le tableau général du mode 
dorien qu’ il suffira d’adapter à n’ importe quelle tonique pour retrouver les  
diverses possibilités dégagées ici. 

Ce système, très pratique (on réservera le travail de doubles quartes et 
doubles quintes aux sujets les plus avancés) donne rapidement aux élèves 
qui l’ utilisent les moyens de se libérer de façon séduisante, mais sans jouer 
n’ importe quoi. Bien sûr, et comme tout système, il réclame une assiduité sans 
défaut. Adaptable à chaque mode – une bonne dizaine d’échelles ouvre bien des 
perspectives –, il ne constitue pourtant qu’ une hypothèse de travail parmi 
tant d’ autres, en ne doit surtout pas être considérée comme une fin, un but, 
mais comme une passerelle permettant d’ aller plus loin. C’ est pourquoi, s’ il 
évite de mal sonner, il ne permet pas pour autant de bien jouer : seules son 
appropriation et sa transcendance ouvriront les portes de l’ intériorité, unique 
guide de la révélation humaine. Voilà bien toute la différence entre la simple 
technique et l’ art, tel nous l’ envisageons.  
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Mode dorien 
 

Couleur expressive : mélancolique, pas très sombre (3
ce

 majeure, 6
xte

 majeure) 

 

1 – Structure (place des demi-tons): III – IV 

 

2 – Accords d’accompagnement 

- mode autonome : quartes superposées sur P IV 

- extension tonale : III en 7/5 – VII en 6/4 

3 – Chorus 

- Mode linéaire  

- Alternances :     III – IV 

- Pentatoniques :  III – IV – VII 

- Doubles quartes : 

 

 

- Doubles quintes : 
 

- ascendantes   P IV 

- descendantes P III 

- brisées           P VII 

- ascendantes   P III 

- descendantes P IV 

- brisées           P VII 
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