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Nous nous proposons de présenter ici les grandes idées d’une méthodologie
d’analyse musicale particulière, la set-theory. Cette méthodolgie a vu le jour
dans la seconde moitié du vingtième siècle, elle doit son nom à l’usage qu’elle
fait de quelques notions de ce que les mathématiciens appellent la théorie

des ensembles. Après avoir introduit quelques outils mathématiques simples
qui nous serviront par la suite, nous introduirons les concepts-clés de la set-
theory. Nous tenterons brièvement d’illustrer plus explicitement l’application
concrète des idées de la set-theory à l’analyse musicale proprement dite, avant
d’essayer de faire un bilan critique de cette méthodologie. Notre exposé est
en partie basé sur le chapitre correspondant dans l’ouvrage de Ian Bent 1,
mais nous voulons proposer une lecture de ce chapitre plutôt qu’un résumé.
À l’instar de Bent, nous n’essayerons pas de faire un énoncé rigoureux et très
formel de la set-theory, mais nous nous attacherons plus à en faire ressortir
les idées fortes.

1 Quelques concepts mathématiques

(( Il est important de se rendre compte que ces méthodes (...) n’ont pas été
adoptées pour ”mathématiser” la musique ))

2. L’avis de Ian Bent n’enlèvera
pas à la plupart des analystes l’idée que la set-theory est une méthodologie
très formelle, très ”mathématique”. Notre avis est qu’il n’y a pas lieu d’y
voir, a priori, un défaut majeur, que l’on peut parfaitement concilier rigueur
de l’analyse et sensibilité musicale. Nous n’avons donc pas peur de présenter
ici les quelques concepts mathématiques qui nous seront utiles par la suite.

(( [La set-theory] puise ses origines dans les travaux de Georg Cantor ))
3

nous dit Ian Bent. En réalité, si Cantor a bien été celui qui a formalisé la
théorie des ensembles, ce que nous en utiliserons était un lieu commun pour
tous les mathématiciens bien avant la fin du XIXe siècle 4.

Le premier concept est bien entendu celui d’ensemble : il s’agit d’une
collection d’objets, lesquels sont les éléments de cet ensemble. Un objet donné
x peut donc appartenir ou non à un ensemble A ; si tous les éléments d’un
ensemble B appartiennent à l’ensemble A, on dit que B est inclus 5 dans A,

1. Ian Bent, William Drabkin, L’analyse Musicale, éd. Main d’Oeuvre, Paris, 1998, pp.
179–192 ; éd. orig. Analysis, Macmillan Press Ltd, Londres, 1987

2. Ibid., p.183
3. Ibid., p.111
4. Dans la dénomination actuelle, il s’agit de la théorie näıve des ensembles ; les travaux

de Cantor vont bien plus loin, hors de portée des pauvres musicologues que nous sommes.
5. On dit aussi que B est un sous-ensemble de A, ou bien encore que B est une partie

de A.
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ce qui se symbolyse par B ⊂ A. Enfin l’ensemble des éléments d’un ensemble
E qui ne sont pas dans une partie A de E constituent le complémentaire de
A dans E .

La relation d’inclusion que nous venons d’introduire est ce que les ma-
thématiciens appellent une relation d’ordre. Une relation sur un ensemble est
une série de liens entre deux éléments de cet ensemble ; par exemple si on
considère un ensemble de personnes, on pourrait introduire la relation (( être
ami avec )). Si Pierre va souvent d̂ıner chez Paul, alors Pierre est ami avec

Paul ; Pierre est donc en relation avec Paul, ce que l’on écrit (( PierreRPaul )).
Une relation peut être symétrique, par exemple si Pierre est ami avec Paul
alors Paul est ami avec Pierre ; elle peut ne pas être symétrique, par exemple
si Pierre est amoureux de Josette rien ne lui garantit que Josette l’aime en
retour 6. La relation est antisymétrique si nos liens vont toujours dans un
seul sens : si x est en relation avec y, alors y ne peut pas être en relation
avec x, à moins que x = y. Une relation peut être transitive, c’est le cas de
notre première relation si l’on croit le dicton : si Pierre est ami avec Paul et
que Paul est ami avec Jacques, alors Pierre est ami avec Jacques. Enfin une
relation peut être réflexive : Pierre est ami avec lui-même (il va souvent au
cinéma avec lui-même, ...).

Résumons : nous avons introduit le concept de relation sur un ensemble, et
nous disposons d’un éventail de termes pour la qualifier. Mathématiquement :

– la relation R est réflexive si ∀x xRx ;

– la relation est symétrique si xRy ⇒ yRx ;

– la relation est antisymétrique si xRy et yRx ⇒ x = y ;

– la relation est transitive si xRy et yRz ⇒ xRz .

À l’aide de ces notions, nous pouvons définir deux grands types de re-
lation : les relations d’ordre et les relations d’équivalence ; ces deux grands
types auront une importance majeure pour notre set-theory musicale. Une
relation est d’ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive ; elle est
d’équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Nous avons déjà croisé une relation d’ordre : la relation d’inclusion pour
les ensembles ; un autre exemple simple est la relation (( inférieur ou égal ))

sur les nombres réels. Plus proche de nos préoccupations, citons par exemple
la relation (( plus grave )) sur les notes de musique 7 : c’est bien une relation
réflexive, transitive (un do3 est plus grave qu’un la4, un la4 est plus grave

6. Nous venons de caractériser mathématiquement le fait que la relation (( être amoureux
de )) est potentiellement plus compliquée que la relation (( être ami avec )) !

7. Le (( plus grave )) est à prendre au sens large, i.e (( plus grave ou pareillement grave )),
de sorte qu’une note est (( plus grave )) qu’elle même.
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qu’un mi6, donc un do3 est plus grave qu’un mi5), antisymétrique (la seule
note à la fois plus aigüe et plus grave qu’un la4 est un la4). On pourrait de
même mettre une relation d’ordre sur les nuances, les durées, ...

Les exemples de relations d’équivalence ne manquent pas non plus, par
exemple si on admet que chaque personne habite à un seul endroit, on peut
définir la relation (( habiter le même pays )) : les trois propriétés sont trivia-
lement vérifiées. La relation d’égalité sur un ensemble est l’exemple le plus
simple de relation d’équivalence. Pour nous autres musiciens, on pourrait
penser à la relation (( à la même hauteur )), ainsi un do3 à la flûte est à la
même hauteur qu’un do3 au piano. Une relation d’équivalence définit, sur
l’ensemble sur lequel il opère, des classes d’équivalence : la classe d’équiva-
lence de x, notée [x], est l’ensemble des éléments qui sont en relation avec
x. On a donc deux façons de caractériser la relation : deux éléments sont en
relation si et seulement s’ils sont dans la même classe d’équivalence, ce que
nous pouvons symboliser par xRy ⇐⇒ x ∈ [y]. Chaque classe d’équivalence
est donc une partie de l’ensemble total, et l’ensemble de ces classes réalise
une partition de l’ensemble total : chaque élément est dans une et une seule
classe d’équivalence. Notons enfin que si x et y sont en relation, ils sont à
la fois tous deux dans [x] (la classe de x) et dans [y] (la classe de y), puis-
qu’il s’agit d’une seule et même classe d’équivalence ; x est donc un élément
comme un autre dans [x], il n’a rien de particulier : c’est un représentant de
la classe, et la classe n’a aucun représentant privilégié a priori.

2 Les notions de base de la set-theory

La prolifération du matériau

La musique tonale utilisait un nombre somme toute assez restreint de
structures pour l’organisation des hauteurs : une gamme majeure, trois gam-
mes mineures (l’une, (( naturelle )), les deux autres, hybridations majeures de
la première), deux accords parfaits dont dérivent tous les autres ou presque,
une syntaxe qui se ramène invariablement au schéma cadentiel T → SD →

D → T (tonique sous-dominante, dominante, tonique). Le système fut assez
riche pour produire plusieurs siècles de musique, assez complexe pour noircir
des bibliothèques entières, mais resta descriptible à l’aide d’un vocabulaire
relativement limité.

Dès la fin du XIXe siècle, les compositeurs occidentaux 8 ont commencé
à utiliser d’autres gammes, d’autres accords, d’autres syntaxes que ceux du
système tonal. En l’absence d’un système unique commun à tous les compo-

8. La musique extra-occidentale n’a pas attendu si longtemps...

4



siteurs de la première moitié du vingtième siècle, le matériau a proliféré de
façon vertigineuse. Si l’on fait abstraction des notes répétées, de l’octave où
les notes apparraissent, il reste encore 4096 accords possibles de 0 à 12 notes !
La set-theory fournit, via un certain nombre de relations d’équivalence que
nous allons détailler, une classification de ces ensembles de notes en 221 caté-
gories. Grâce à des relations d’ordre et de distance que nous évoquerons très
rapidement, elle permet d’instaurer une hiérarchie dans cette classification.
Ainsi, l’objet de la set-theory est en premier lieu d’expliquer l’organisation
des ensembles de notes utilisés, explication qui ne se fait plus par un voca-
bulaire linguistique (accord de neuvième, de sixte augmentée, ...) mais par
un vocabulaire symbolique (6-35, 8-28, ...).

L’équivalence d’octave

La première équivalence n’a pas attendu le vingtième siècle pour être
formulée (même si elle n’était pas formalisée comme telle) : il s’agit du fait
de donner le même nom, (( la )), à la note dont la fréquence est 440 Hz et
à celle dont la fréquence est 880 Hz. Sous le nom (( la )) se cachent ainsi en
réalité plusieurs notes (sur un piano, il y en a huit, du la0 au la7) que nous
percevons, dans une certaine mesure, comme les mêmes. Sans vouloir trancher
la question de l’universalité de l’équivalence d’octave, il est indéniable qu’elle
a quelque chose de naturel (l’octave est la première des harmoniques) ou
du moins qu’elle nous apparâıt comme telle ; si l’on fait chanter une même
mélodie à un groupe de personnes mixte, il est probable que les hommes
chanteront à l’octave inférieur par rapport aux femmes, et cela sans qu’ils se
soient posés la question : tout le monde à l’impression de chanter (( la même
chose )). Ce (( même )) est constitutif de l’équivalence d’octave : si on entend
un mi4 ou un mi5, on entend la (( même )) note, mi. Pour autant, on entend
également des notes différentes, puisqu’un mi5 est manifestement plus aigu
qu’un mi4. Nous percevons donc quelque chose qui est à la fois de l’ordre de
l’identité et de l’altérité.

En reprenant notre terminologie mathématique : deux notes sont en (( re-
lation d’octave )) si elles sont distantes d’une ou plusieurs octaves 9, les classes
d’équivalences sont les douze notes de la gamme chromatique (do, do♯, ré, ...).
Ainsi (( la )) est une classe d’équivalence dont la5 est un représentant (c’est
(( un )) la, pas (( le )) la). Une classe d’équivalence pour la relation d’octave
est appelée classe de hauteur, en anglais pitch class que l’on trouve le plus
souvent sous sa forme abrégée pc. Notons également que le plus souvent, les
pcs ne seront plus nommés par leur nom (( tonal )) (i.e do, mi, ...) mais par

9. Physiquement, le logarithme en base deux du rapport de leurs fréquences est un
entier.
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un nombre supposé plus neutre (do = 0, do♯ = 1, ré = 2, ... , si = 11) 10. Ces
nombres sont évidemment considérés modulo 12, i.e 0 = 12 = 24 = ..., 1 =
13 = ..., etc.

Un des processus de toute analyse est de réduire, et le processus qui
fait passer de l’ensemble des hauteurs à l’ensemble des classes de hauteurs
est une réduction (réduction modulo l’octave). On ne mesure pas toujours
l’ensemble des implications qu’une telle réduction induit : on est passé d’un
espace hiérachisé 11 à un espace neutre. Le la4 est plus aigu que le mi4, mais
le la n’est pas plus aigu que le mi, puisque la, c’est à la fois la4, la5,...
L’espace des hauteurs ressemble à une droite (une droite graduée, puisque
le continuum des hauteurs est discrétisé par la gamme chromatique), celui
des classes de hauteurs est l’enroulement de cette droite en un cercle : on
superpose do2 avec do3, puis avec do4, etc (cf. figure 1).

Fig. 1 – L’équivalence d’octave

Ce que l’on vient de faire pour une note donnée (la ranger dans une classe
modulo l’octave) peut évidemment être fait pour un ensemble de notes : on

10. Cette notation n’est pas à confondre avec ce que l’on trouve dans les analyses de
musique sérielle, où les nombres 1 à 12 représentent le numéro d’ordre d’une note dans la
série dont la note est issue.

11. Mathématiquement : un espace ordonné, i.e muni d’une relation d’ordre.
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introduit ainsi la notion d’ensemble de classes de hauteurs, en anglais pitch-

class set ou pc set. Encore une fois, rappelons que cette réduction n’est pas
arbitraire et qu’elle en rapport direct avec la perception que nous avons. Ce
qui était vrai des notes isolées l’est encore des ensembles de notes. Ainsi, nous
dit Ian Bent, (( nous identifions un accord dont les notes sont très espacées
comme une forme éclatée d’un accord ”en position resserrée” ))

12. Si l’on
travaille avec les pc sets, et non plus avec les notes elles-mêmes, la notion
d’accord resserré ou éclaté n’existe plus. De même que les pcs étaient des
classes d’équivalence de notes (pour la relation d’équivalence d’octave), les
pc sets sont des classes d’équivalences d’ensembles de notes pour cette même
relation d’octave (nos pitch-class sets pourraient donc aussi bien s’appeler
pitch set-classes). Les deux accords de la figure 2 sont deux représentants
d’un même pc set, que l’on a représenté sur le cercle à côté (notre réduction
à un cercle permet de repérer immédiatement si deux ensembles de notes
représentent le même pc set, puisque la figure est alors exactement la même).

Fig. 2 – Équivalence d’octave appliquée aux pc sets

Nous venons du même coup d’abandonner le concept de basse d’un accord,
ce qui a des implications plus fortes que l’exemple précédent ; les différents
renversements d’un accord sont pour nous équivalents à un même pc set. La
set-theory, envisagée seule, abandonne donc définitivement tout hiérarchie
dans l’ensemble des notes, puisqu’elle ne s’occupe que des classes de notes.
Elle semble donc mieux adaptée aux musiques pour lesquelles la fonction
syntaxique de la ligne de basse a disparu.

12. Ibid., p.181

7



L’équivalence par transposition

Si l’on joue sur un piano la suite de notes : 0, 2, 4, 0, 2, 2, 4, 5, 5, 4, 4 puis
la suite : 7, 9, 11, 7, 9, 9, 11, 0, 0, 11, 11 il n’échappe pas à l’oreille experte
d’un musicologue que ces deux fragments mélodiques présentent une parenté.
Ils ne sont plus tout à fait les mêmes 13 mais ne sont pas pour autant vrai-
ment différents : on retrouve la dialectique identité/altérité dont nous avons
fait mention plus haut. Il s’agit en fait de la même mélodie, transposée (à la
quinte en l’occurence). Nous sommes donc amenés à introduire une deuxième
relation d’équivalence : l’équivalence par transposition. Cette relation est tri-
viale pour des pcs isolés (il n’y a qu’une classe d’équivalence, puisque toute
note est transposée d’une autre), mais prend son sens dès que l’on s’occupe
des pc sets. Ainsi [0,4,7] et [6,10,1] sont équivalents pour cette relation (ce
sont tous les deux des accords parfaits majeurs). Il est important de sai-
sir que puisque nous avons maintenant deux relations d’équivalence, deux
ensembles de notes peuvent être équivalents aux yeux d’une relation mais
pas de l’autre. Dans la pratique, la première réduction (modulo l’octave)
est systématiquement sous-entendue ou presque, mais la figure 3 montre un
exemple intéressant : l’accord a est équivalent à b modulo l’octave, mais pas
à c, cependant que c est une transposition de a, ce qui n’est pas le cas de b.

Fig. 3 – Équivalence d’octave et équivalence transpositionnelle

Dans notre représentation des pc sets sur un cercle, deux pc sets sont équi-
valents par transposition si l’on peut en obtenir un à partir d’une rotation
de l’autre (cf figure 4). Notons aussi qu’il y a évidemment douze transposi-
tions possibles, une classe de transposition d’un pc set contient donc douze
représentants, a priori distincts. Certains pc sets ont moins de douze repré-
sentants, graphiquement on retrouve la même figure après moins de douze
rotations d’un demi-ton (30 degrés) ; parmi ces pc sets figurent bien évidem-
ment les modes à transposition limités théorisés par Olivier Messiæn.

13. Essayez donc de faire chanter les deux suites en même temps par deux personnes
différentes : elles ne chantent pas la (( même )) chose.
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Fig. 4 – Équivalence transpositionnelle : une simple rotation du cercle

L’équivalence par inversion

Le processus d’inversion, omniprésent chez Johann Sebastian Bach, est
présent de longue date dans la musique occidentale de tradition écrite. Il
connâıtra un important regain d’intérêt au début du vingtième siècle, no-
tamment avec l’apparition de la musique sérielle (Webern particulièrement),
mais pas uniquement (les œuvres de Bartok en regorgent). L’idée d’inversion
correspond à un miroir dans l’espace des hauteurs, lequel miroir se fait par
rapport à une hauteur donnée (l’axe du miroir). Ainsi le pc set [0,3,6,10] se
trouve donc équivalent par inversion à [0,4,7,10] (ici l’axe est la pc 5). On
arrive à une parenté plus éloignée (ici, un accord mineur de septième avec
quinte diminuée et un accord de dominante), on se déplace sur l’axe iden-
tité/altérité, mais plusieurs points justifient l’introduction de cette dernière
équivalence. Tout d’abord, le contenu intervallique (cf infra) est inchangé, ce
qui est d’importance particulière pour toute la musique du vingtième siècle.
Ensuite, l’existence objective de relations d’inversion dans la partition justi-
fie que l’on s’y intéresse, même si la relation d’inversion n’est pas facilement
perceptible à l’écoute. Le compositeur peut d’ailleurs choisir de nous donner
à entendre explicitement ce ”miroir”, ou au contraire nous le cacher.

Dans notre représentation sur un cercle, deux pc sets sont en relation d’in-
version s’ils sont symétriques par rapport à un axe. L’identification graphique
de cette relation d’équivalence est donc encore une fois très visuelle 14.

14. En réalité, présenté ainsi ce n’est pas une vraie équivalence : par exemple un pc set
n’est pas a priori symétrique à lui-même donc la relation n’est pas réflexive (elle n’est
pas non plus transitive). La vraie relation d’équivalence ne se conçoit qu’en complément
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Les 220 structures de base

On peut appliquer à nos ensembles de notes les trois réductions successi-
vement : équivalence d’octave, équivalence par transposition, équivalence par
inversion. On obtient alors une relation d’équivalence globale, laquelle définit
bien sûr des classes d’équivalences. Ces classes sont au nombre de 220 15, ou
plutôt 224 si l’on considère les ensembles à 0 note, 1 note, 11 notes et 12 notes
(il n’y en a bien sûr qu’un de chaque sorte, modulo la transposition). On sait
qu’il n’y a pas dans une classe donnée de représentant particulier a priori,
néanmoins dans le souci de produire des tables complètes présentant les 220
classes, Allen Forte introduit la structure de base ou prime form d’un pc set,
qui est en fait un représentant privilégié de sa classe d’équivalence. Pour ne
pas rentrer dans les détails, disons simplement que la structure de base d’un
pc set est sa forme la plus compacte, transposée sur do. Un exemple illus-
trera bien cette idée : considérons le pc set [2,10,5]. Il faut d’abord chercher à
partir de quelle note on aura la structure la plus resserée : on remet les notes
dans l’ordre [2,10,5] = [2,5,10] puis on les fait tourner [2,5,10] = [5,10,14] =
[10,14,17] (on travaille modulo 12 bien entendu). La structure la plus res-
serée (la forme normale) est [10,14,17], l’ambitus est une quinte (contre une
sixte mineure et majeure respectivement dans les deux premiers cas). On la
transpose sur do (une septième mineure en dessous, on retire 10 à chaque
note), [10,14,17] devient [0,4,7]. Il faut alors comparer avec son inversion,
laquelle est [0,3,7] 16. [0,3,7] est plus resseré que [0,4,7], puisque l’on regarde
par rapport à la note de départ. Ainsi la structure de base, ou prime form,
de notre pc set [2,10,5] est [0,3,7], lequel est répertorié dans les tables comme
étant 3-11 (la onzième prime form de 3 notes).

Certaines tables fournissent une autre représentation des structures de
base au moyen du SIA ou successive-interval array. C’est l’équivalent de la
formulation (( ton, ton, demi-ton, ton, ton, ton, demi-ton )) en lieu et place
de (( do, ré, mi, fa , sol, la, si do )) : on décrit les intervalles successifs que l’on
rencontre en nombre de demi-tons.

de la précédente (équivalence par transposition) : deux pc sets sont équivalents pour cette
relation complète (que l’on pourrait nommer équivalence par inversion-transposition) si
on peut les déduire l’un de l’autre par une transposition ou une inversion. Graphiquement
il faut pouvoir superposer les deux figures, en retournant éventuellement la feuille.

15. Ian Bent en mentionne 208, mais cela semble bien être un erreur : le comptage est
aisé puisque les structures sont numérotées.

16. l’axe est ici entre le pc 3 et le pc 4, mais cela n’a pas vraiment d’importance : on
peut inverser par rapport à n’importe quel axe, mais il faut après transposer pour avoir 0
comme note de départ, afin de comparer facilement les structures
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Le contenu intervallique

Étant donné un pc set, une de ses propriétés les plus importantes est son
contenu intervallique : il s’agit de la description de l’ensemble des intervalles
formés par les paires d’éléments du pc set. Puisque l’on travaille modulo l’oc-
tave, l’intervalle le plus grand est le triton (une quinte est en fait une quarte
renversée, etc.) ; on pourra donc décrire le contenu intervallique d’un set au
moyen de son vecteur d’intervalles, en anglais IV (pour interval-vector), le-
quel est une suite de 6 nombres caractérisant le nombre de demi-tons, le
nombre de tons, etc jusqu’au nombre de tritons. Ainsi le pc set chromatique
[0,1,2,3] contient 3 demi-tons (do-do♯, do♯-ré, ré-ré♯), deux tons (do-ré, do♯-
ré♯), une tierce mineure (do-ré♯), aucune tierce majeure, aucune quarte juste,
aucun triton : son IV est alors [321000].

Le contenu intervallique est déterminant pour quantifier l’intensité har-
monique d’un groupe de notes : par exemple dans l’harmonie romantique on
sait bien que la présence de demi-tons/septièmes majeures et de tritons dans
un accord est un indice de la tension harmonique de cet accord. L’IV est
un moyen de quantifier précisément cela, y compris pour les accords qui ne
sont pas issus de la tonalité. Le contexte dans lequel apparâıt un accord est
également déterminant pour la tension qu’il produit, ainsi les pc sets que l’on
aura à considérer peuvent correspondre à une série de notes émises dans la
continüıté du temps, pas nécessairement simultanément.

Quelques relations entre les pc sets

Nous allons présenter brièvement quelques outils qui servent à révéler les
liens entre les différents pc sets. En effet, après avoir décrit le (( vocabulaire )),
i.e les 220 structures de base, on cherche à expliciter les rapports que ces
structures de base entretiennent entre elles. Nous avons déjà rencontré la
première relation au début de notre exposé : il s’agit tout simplement de
la relation d’inclusion. Un pc set à 7 éléments contient des sous-ensembles,
ou subsets, à 6 éléments, 5 éléments, etc. Chacun de ces subsets correspond
à une structure de base, laquelle sera donc vue comme appartenant au pc
set original. Prenons un exemple : le pc set 6-20 a pour structure de base
[0,1,4,5,8,9] et admet donc [1,4,8] comme subset. La structure de base de
[1,4,8] est le pc set 3-11, i.e [0,3,7]. Nous disons alors que 3-11 est un sous-
ensemble 17 de 6-20, et ce bien sûr même si les pcs 3 et 7 ne font pas partie
du pc set [0,1,4,5,8,9].

La relation d’inclusion nous donne un premier moyen de comparer le degré
de similitude de deux pc sets donnés : si deux pc sets à n éléments ont n− 1

17. Réciproquement, on dit que 6-20 est un sur-ensemble, ou upperset, de 3-11.
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éléments communs, on dit qu’ils sont en relation 18 Rp.
Nous avons introduit plus haut la notion de complémentaire d’un en-

semble ; le complémentaire de 5-35, i.e [0,2,4,7,9], est formé par les pcs non
contenus dans ce set : [1,3,5,6,8,10,11], qui une fois mis sous sa forme de base
s’écrit [0,1,3,5,6,8,10], il s’agit du pc set 7-35 19. Considérant un pc set fixé,
5-35 par exemple, nous pouvons lister tous les pc sets contenus à la fois dans
5-35 et dans son complémentaire 7-35, on obtient alors le sous-complexe de
5-35 20, qu’on appelle le Kh de 5-35. On peut aussi lister les pc sets contenus
dans 5-35 ou dans 7-35 (i.e pas nécessairement dans les deux) et on obtient
un ensemble encore plus important, le complexe de 5-35, ou K de 5-35. Ces
deux ensembles de pc sets nous listent tous les pc sets qui sont en rela-
tion d’inclusion avec un nexus donné (et/ou avec son complémentaire). Un
concept similaire est parfois introduit, il s’agit du genus 21 d’un pc set : c’est
l’ensemble des pc sets qui contiennent ou sont contenus dans ce pc set donné
(lequel est encore une fois appelé nexus du genus). Le maniement de ces en-
sembles de pc sets (le genus, le complexe, le sous-complexe) est relativement
lourd dans la mesure ou ces ensembles peuvent être importants, des tables
sont compilées informatiquement pour en faciliter l’utilisation ; cependant ils
s’avèrent être des outils très efficaces pour l’analyse. La présence récurrente
d’un ou plusieurs pc sets du genus de 6-35 par exemple pourra nous indiquer
que, malgré des élisions (subsets) ou des enrichissements (upersets), le pc set
de référence est 6-35 (la gamme par ton).

Nous venons de détailler le fonctionnement de la relation d’inclusion, qui
concerne les pc sets eux-mêmes. Nous allons nous intéresser à présent à des
relations concernant non pas les pc sets directement, mais ce qui leur tient
lieu de (( code génétique )), leurs vecteurs d’intervalles. Tout d’abord, deux
pc sets différents peuvent avoir le même IV : ce sont des sortes de jumeaux
et cela reste assez exceptionnel (il y a 21 paires d’ensembles de la sorte, soit
42 ensembles sur les 220). On signale ces ensembles à l’aide la lettre (( Z )) :
par exemple les ensembles 4-Z15 ([0,1,5,7]) et 4-Z29 ([0,1,3,7] ne sont pas
équivalents (leur structure de base diffère) mais ont le même IV : [111111].
L’analyse montre que le plus souvent, si un tel ensemble apparâıt dans la

18. Il y a deux degré dans cette relation : les deux pc sets [0,1,5,8] et [0,2,5,8] partagent le
pc set [0,5,8], la relation Rp est alors fortement représentée ; en revanche [0,1,5,8] et [0,2,5,9]
n’ont pas de pc set à 3 élément commun, mais on rencontre dans chacun d’eux une forme
de 3-11, [1,5,8] et [2,5,9] respectivement, la relation Rp est alors faiblementreprésentée.

19. La table de Forte attribut le même numéro ordinal (35 dans cet exemple) aux pc sets
complémentaires, exception faite des pc sets à 6 éléments.

20. Le set 5-35 est qualifié de nexus de ce sous-complexe.
21. Il s’agit, ici encore, de la terminologie anglo-saxonne ; nous ignorons si un équivalent

existe en langue française.
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musique, son Z-correspondant y jouera souvent un rôle également.
Une telle propriété de gémellité reste exceptionnelle, mais deux pc sets

peuvent avoir des IV proches, sans être parfaitement identiques. Si 4 des 6
chiffres des IVs sont communs 22 à deux pc sets, ceux-ci sont dits en simili-

tude maximale quant aux classes d’intervalles 23. Deux tels ensembles entre-
tiennent des relations étroites : songons par exemple à l’importance de l’in-
tervalle de triton pour qu’un accord puisse être considéré comme un accord
de dominante. Enfin deux pc sets peuvent n’avoir aucun chiffre en commun
dans leurs IVs, ils sont alors en relation de similitude minimale quant aux

classes d’intervalles (relation R0).
Nous disposons ainsi de tout un arsenal (inclusion, relations Rp, R1, R2 et

R0) pour expliciter objectivement les relations entre les pc sets ; la difficulté
de la tâche consiste alors à déployer pertinemment un ensemble de moyens
aussi considérable.

3 L’analyse proprement dite

Le travail de l’analyste consiste en premier lieu à extraire de la partition
les pc sets pertinents. Cette opération s’avère beaucoup plus complexe que
l’on pourrait croire, et contredit en grande partie le côté mécanique que l’on
reproche parfois à la set-theory. L’analyste devra faire intensément appel à sa
sensibilité musicale pour sélectionner ces pc sets. La présentation d’un pc set
peut être explicite, par exemple si un accord est plaqué, mais il faut parfois
aller chercher plus loin : regarder l’ensemble des notes de basse d’un passage,
extraire un fragment mélodique, ... Dès lors qu’un pc set peut être énoncé
dans la continuité du temps, son repérage comporte une part d’arbitraire :
où commence, où finit notre segmentation? Ian Bent donne en exemple 24 un
extrait de l’analyse faite par Allen Forte de la première des Trois pièces pour

piano opus 11 d’Arnold Schoenberg. Cet exemple est reproduit à la figure 5.

Le travail de Forte consiste à repérer en premier lieu l’énoncé des hexa-
cordes dont il a noté l’importance dans la pièce entière. En même temps que
certains pentacordes revêtant eux aussi un rôle particulier, Forte fournit un
schéma de ces principal sets (Fig. 5a) tels qu’ils apparaissent dans les huit

22. Il ne pourrait y en avoir 5, puisque la somme des 6 chiffres reste constante, égale à
n(n − 1)/2 pour un pc set à n éléments.

23. Ici encore il y a deux degrés dans la relation, notés respectivement R1 et R2, selon
que les deux chiffres qui diffèrent soient simplement permutés (interchange feature) ou
non.

24. Ibid., p.190-191

13



Fig. 5 – L’analyse proprement dite : Forte analyse Schoenberg
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premières mesures. Il propose ensuite la mise en évidence, grâce à la même
représentation schématique, de pc sets complémentaires correspondant à une
segmentation différente de la partition (Fig. 5b), plus particulièrement de
certains tricordes (Fig. 5c). Ce travail minutieux de segmentation doit être
conduit sur la totalité de la pièce, afin de repérer les invariants, ainsi que
les pc sets qui jouent un rôle autant à la surface de la musique que dans sa
structuration à plus grande échelle.

La figure 6 fournit un autre exemple d’analyse utilisant la set-theory,
empruntée à l’ouvrage de Richard Parks sur Claude Debussy 25. Il s’agit du
début de l’analyse du prélude Feuilles Mortes, lequel prélude fait essentielle-
ment appel à trois pc sets de référence : la gamme par tons (6-35), la gamme
diatonique (7-35) et la gamme octotonique (8-28), le tout étant encore com-
plexifié par une chromatisation importante (12-1). Pour important que soient
ces trois pc sets, ils n’apparaissent presque jamais explicitement à la surface
de la musique : Parks identifie les pc sets qui apparaissent effectivement, puis
les attribue à l’un des trois pc sets de référence selon le genus auquel ils ap-
partiennent. Ainsi, à la première mesure, le pc set 5-31 est identifié comme
subset de 8-28 et est donc classifié comme matériel octotonique, tandis que le
pc set 4-24 de la mesure 4 est associé à la gamme par tons (6-35). Le travail se
complique du fait que les trois pc sets de référence peuvent avoir des subsets
communs, Parks propose alors, pour trancher, certains subsets qu’il considère
comme caractéristiques de tel ou tel genus, lesquels impliquent suffisamment
fortement telle ou telle collection, même si celle-ci n’est pas énoncée entière-
ment.

En dehors de ce travail de segmentation microscopique, il y a lieu de faire,
à grande échelle, un recensement complet de toutes les occurences de chacun
des pcs, travail qui permet éventuellement de mettre en évidence certains pcs
comme invariants (énoncés beaucoup plus souvent que les autres). Ce travail
est bien entendu facilité par l’outil informatique.

Bien que l’analyse complète d’une pièce se révèle être un processus extrê-
mement complexe, nous espérons avoir fournit ici quelques clefs pour com-
prendre les mécanismes élémentaires à partir desquels se construit une ana-
lyse à plus grande échelle. Comme tout processus analytique, ce qui est plus
intéressant est l’information que l’on retire à grande échelle de cette segmen-
tation microscopique. Envisagés tous seuls, les exemples présentés ici n’ont
ni plus ni moins d’intérêt que le chiffrage harmonique complet d’une pièce
tonale.

25. Richard S. Parks, The Music of Claude Debussy, Yale University Press, New Haven
and London, 1989, p.81
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Fig. 6 – L’analyse proprement dite : Parks analyse Debussy
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4 Esquisse d’une lecture critique de la set-

theory

Nous allons très modestement tenter de mettre en évidence les points forts
et les points faibles de la set-theory. Nous nous appuyons sur une très relative
expérience de cette méthodolgie d’analyse et nous n’avons de ce fait aucune
prétention d’avoir une vue objective et complète sur la question. Bien que
conscient de ce fait, il nous a semblé intéressant de rendre compte en guise
de conclusion de quelques réflexions que nous souhaitons partager.

Tout d’abord, l’intérêt de la set-theory est de fournir, via les différentes
réductions que nous avons présenté, un catalogue exhaustif de toutes les
collections de notes qu’il est possible de rencontrer. L’importance de ce cata-
logue (220 structures de base) impose de renoncer aux mots au profit d’une
notation symbolique à l’aide de nombres. L’habitude permet de se familia-
riser progressivement à ce vocabulaire, puisque de toutes façons une pièce
donnée n’utilise en fait jamais les 220 structures de base à la fois. Certains
ensembles sont récurrents et deviennent même caractéristiques du style d’un
compositeur (par exemple, la gamme par tons chez Debussy, la gamme octo-
tonique chez Bartok et Messiaen). La table proposée par Forte, aujourd’hui
communément utilisée, permet à tous les analystes de parler le même langage.

La set-theory est devenue, outre-atlantique, la norme de l’analyse, en
même temps que l’analyse schenkérienne. Il n’y a rien étonnant dès lors que
Ian Bent s’en fasse un ardent défenseur : le chapitre qu’il consacre à cette mé-
thodologie est beaucoup plus long que les autres, et la présentation qu’il en
fait, la posant en tentative objective de caractériser le matériau harmonique,
faisant de fréquentes analogies avec l’expérience perceptuelle que l’on connait
de la musique tonale, cherche à convaincre les plus sceptiques. La (( pertinence
[de la set-theory] a été démontrée dans le cadre d’analyses approfondies ))

26

nous dit-il, et de fait cette méthodologie a été utilisée avec succès, notam-
ment pour l’analyse de la musique atonale dite (( libre ))

27. En retour cette
façon de conceptualiser la musique a certainement influencé les compositeurs
de la seconde moitié du vingtième siècle. Pour autant, il semble clair que les
compositeurs les plus étudiés grâce à cette théorie (Scriabin, Bartok, Schoen-
berg, ...) ne pensaient pas leur musique de cette façon. La pertinence d’un
moule formel aussi abstrait et complexe est donc à questionner en perma-
nence.

En réalité, il nous semble que la set-theory, envisagée de façon autonome,

26. Ian Bent, op. cit., p.179
27. La musique sérielle fait appel pour sa part à un autre aspect de la set-theory, utilisant

des concepts assez différents de ceux que nous avons présentés.
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n’est pas suffisante pour faire l’analyse de toute la complexité d’une pièce.
Quoiqu’en dise Ian Bent, il s’agit d’un cadre formel extrêmement mathé-
matisé, qui demande à l’analyste d’avoir bien compris les mécanismes sous-
jacents (il ne s’agit pas simplement de connâıtre la (( recette )) pour retrouver
la structure de base d’un pc set donné). Celui-ci doit constamment garder
à l’esprit que, en étudiant les différents pc sets, il effectue une réduction
importante des informations contenues dans la musique. Le compositeur ne
choisit pas au hasard l’octave à laquelle il réalise une note donnée (bien que
ce soit la même classe de hauteur), ni ne donne à entendre indifféremment
une structure donnée ou son inversus (il s’agit pourtant de la même structure
de base), en partant de telle ou telle note (alors que le résultat serait trans-
positionnellement équivalent). N’oublions pas que nos 220 structures de base
ont plus de 4000 réalisations possibles, même après avoir effectué la réduction
modulo l’octave... L’analyste devrait donc chercher à intégrer les techniques
de la set-theory dans un éventail plus large de moyens, afin de croiser les
différentes approches.

La set-theory a été appliquée à des musiques très diverses ; Allen Forte,
l’un de ses plus importants promoteurs, intitule un de ses ouvrages-clé The

Structure of Atonal Music et entend ainsi créer une norme commune pour
des musiques aussi éloignées que celles de Stravinsky et de Schoenberg. De
même que l’analyse schenkérienne a pu être appliquée, moyennant certains
aménagements et l’abandon de certains concepts, à d’autres musiques que
la musique tonale pour laquelle elle était conçue originairement, un démons-
tration convaincante de l’utilité de la set-theory pourrait être de l’appliquer
à la musique tonale : puisque la set-theory fournit un catalogue complet des
structures harmoniques, elle ne devrait faire qu’une bouchée d’une musique
ayant un vocabulaire aussi restreint. Il apparâıtrait bien vite qu’il y a lieu de
raffiner l’analyse, si l’on cherche à faire dire autre chose à notre analyse que
(( c’est entièrement issu du pc set 7-35 )).

Nous sommes bien convaincus que, comme la plupart des innovations
majeures de l’analyse musicale, la set-theory sera au fil des années digérée au
sein d’un arsenal plus large ; personne ne prétendra bientôt plus qu’elle est
suffisante pour (( tout expliquer )), pas plus que l’analyse harmonique, bien
que nécessaire, ne donne une vue complète d’une pièce de Brahms.
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