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Musique 

PARTITION SECRÈTE 

Repères culturels 

 Les partitions musicales et leur évolution 

 L’instrument de musique comme moyen de communication 

Anecdote 

Saviez-vous que les Incas utilisaient des quipus pour consigner des données ou 
transmettre des messages entre les villages? Il s’agit d’un système codifié où chaque 
couleur de corde et chaque type de nœud ont une signification unique dont certains 
éléments nous échappent encore aujourd’hui.  

Mise en situation 

La notation de la musique a grandement évolué au fil du temps. Les partitions 
contiennent des figures de notes ou de silences, des nuances, etc., comme autant de 
codes qui donnent des indications à l’interprète sur l’intention du compositeur. Dans 
cette piste, les élèves composent des partitions musicales secrètes qui ne peuvent être 
déchiffrées et jouées que par ceux qui connaissent les codes.  
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Les élèves recensent les 
codes qu’ils côtoient au 
quotidien. En équipes, 
ils imaginent une façon 
de transcrire la musique 
à partir de différents 
langages codés de leur 
choix (alphabet, code 
barres, panneaux 
signalétiques, etc.).
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En équipes, les élèves 
font le choix d’un code 
pour composer une 
pièce en tirant profit de 
leur connaissance du 
langage musical. Ils 
communiquent la clef 
de leur code à un autre 
groupe pour que celui-
ci puisse interpréter 
leur composition et 
dévoiler au reste de la 
classe la musique 
imaginée. A
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En équipes, les élèves 
s’inspirent des 
particularités du quipu 
en matière de couleur 
et de cordage pour 
composer une 
musique singulière à 
partir des instruments 
de leur choix. Le quipu 
pourrait être fabriqué 
en arts plastiques et 
deviendrait un 
élément de curiosité 
dans la classe de 
musique.
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Ressources complémentaires  

Éléments ciblés du Programme de formation de l’école québécoise

 Langage musical et représentation graphique ou mixte 

 Organisation rythmique et mélodique 

 Code traditionnel ou non traditionnel conventionnel 

Questions pouvant être posées aux élèves durant l’activité

 Qu’est-ce qui fait que la musique est reconnue comme un langage universel dans le 
monde?  

 Pourquoi est-ce que nous inventons des langages codés? 

 Dans l’histoire humaine, quels sont les peuples qui utilisent des instruments de 
musique ou d’autres objets comme moyens de communication? 

Suggestions d’activités avec des partenaires culturels

 Dans le cadre du programme La culture à l’école, inviter en classe un compositeur 
inscrit au Répertoire de ressources culture-éducation qui crée de la musique à 
partir d’autres référents que la partition musicale traditionnelle  

 Dans le cadre du programme La culture à l’école, inviter en classe un danseur inscrit 
au Répertoire de ressources culture-éducation qui utilise la partition graphique 
pour créer ses chorégraphies  

Références 

 Se renseigner sur le quipu 

 Voir un exemple d’une partition graphique qui s’anime 

 Chercher à en savoir davantage sur François Sudre, inventeur de la langue musicale 
universelle 

 Pour s’informer sur l’écriture non conventionnelle de la musique, voir le site de la 
Société de musique contemporaine du Québec 
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http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3373
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/programme-la-culture-a-lecole/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3373
http://archeo.blog.lemonde.fr/2014/03/19/les-aide-memoires-des-incas-une-origine-ancienne-et-enigmatique/
https://www.youtube.com/watch?v=71hNl_skTZQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solresol
http://www.smcq.qc.ca/smcq/fr/
http://www.smcq.qc.ca/smcq/fr/
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