
 

Accord 
pythagoricien 

 

Blueprint respectif 
Monocorde 

Description 
Découverte des fractions et des 

gammes musicales à travers les 

travaux de Pythagore 

Objectifs pédagogiques 
1 : Découverte de Pythagore 

2 : Découverte de la proportion 

des notes de musique 

harmonieuses 

3 : Utilisation des fractions et des 

notes de musique 

Matière(s) scolaire(s) 
correspondante(s) 

Fractions 

Histoire des mathématiques 

Conditions préalables/actions 
préparatoires pour les 
enseignants 

Créer le monocorde (en utilisant le 

blueprint correspondant) Avoir 

une notion pratique des échelles 

musicales 

Conditions préalables/actions 
préparatoires pour les élèves 

Aucunes 

Âge des élèves 
12-15 

Durée 
1h 

Niveau de difficulté 
Moyen 



 

Description des tâches étape par étape 
 

Étape 1 : Découvrir Pythagore 

L'enseignant présente le mathématicien à l'ensemble de la classe. 

Qui connaît Pythagore ? 

On sait peu de choses sur la vie et le travail de Pythagore. Il est 

probablement né au sixième siècle avant Jésus-Christ, à Samos, une île de 

la mer Égée. Après de longs voyages au cours desquels il a beaucoup 

appris, il se serait exilé à Crotone, dans le sud de l'Italie. Il fonda une école, 

qui imposa des règles de vie strictes et prit la forme d'une influente 

confrérie.  

Le pythagorisme était un mouvement philosophique, religieux et moral, 

mais aussi politique.  On raconte que Cylon, l'un des adversaires de 

Pythagore, mena une révolution contre lui, ce qui entraîna la fin de l'école 

et dispersa les disciples de Pythagore. Dès le début de l'histoire antique, 

Pythagore est devenu une figure légendaire.  
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Les pythagoriciens se sont intéressés au rapport des notes dès le 6e siècle 

avant Jésus-Christ. Ils utilisaient un monocorde pour faire varier la 

longueur d'une corde et ont constaté que plus la corde était courte, plus le 

son était aigu. 

Les pythagoriciens, mais aussi tous les Grecs, avaient une idée très précise 

des nombres. Seul le nombre entier était considéré comme un chiffre et 

plus les chiffres étaient simples, plus ils étaient beaux.  

D'où la construction théorique consistant à diviser la corde du monocorde 

en 2, 3 et 4, les nombres les plus petits. 

Étape 2 : Découvrir la proportion harmonique  

Le professeur explique la proportion harmonique. 

A la manière de l'école de Pythagore, trouvons la proportion harmonique ! 

Pour cette étape, l'idéal serait de mettre en place un cours 

interdisciplinaire avec un collègue professeur de musique. Il/elle pourrait 

répondre aux questions suivantes, par exemple :  

Pourquoi dit-on que l'on a "la même note" en divisant la corde en deux ?  

Pourquoi les sons en quintes et en quartes sont-ils harmonieux pour nos 

oreilles occidentales ? 
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Pythagore aurait pesé les 3 blocs de métal et trouvé un rapport entre les 

poids et le son. Imaginons : 

Bloc 1 : 1kg 

Bloc 2 : 2kg 

Bloc 3 : 3kg 

Il se serait rendu compte que le son est harmonieux lorsque le son d'un 

bloc et le son d'un bloc qui pèse deux fois plus lourd résonnent ensemble... 

Trouver le rapport entre le bloc 1 et le bloc 2 

> Bloc 1 + Bloc 2 : rapport ½ 

Il aurait également réalisé que le son est harmonieux lorsque le son du 

premier bloc et le son du troisième bloc résonnent ensemble...  

Trouvez le rapport entre le bloc 1 et le bloc 3 

> Bloc 1 + Bloc 3 : rapport 1/3 



 
Ce rapport peut être transcrit en une longueur, et donc en une longueur de 

corde [> monocorde], et en écoutant le son produit on peut le nommer 

avec le nom d'une note.  

Étape 3 : Utilisation des fractions et des notes de musique 

Le professeur peut maintenant présenter le tableau intitulé L'École 

d'Athènes, que Raphaël a peint à la gloire de la pensée rationnelle, et qui 

réunit les grands noms de la philosophie grecque.  
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Pythagore est représenté avec des disciplines, et l'une d'elles tient une 

tablette sur laquelle sont gravés les deux symboles du pythagorisme 

choisis par le peintre :  

- la tétraktys, qui regroupe les quatre premiers nombres entiers, dont 

l'addition donne le nombre 10 (10 =1+2+3+4). 

- la "proportion musicale" dans laquelle sont regroupées les 

consonances fondamentales nées des trois moyennes classiques : 

arithmétique, géométrique et harmonique. 
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Si nous tendons une corde d'une longueur donnée prise comme unité et 

que nous la pinçons : elle produit un certain son.  

Si nous prenons la moitié, puis le 2/3, puis le 3/4, nous obtenons des sons 

différents définis respectivement comme : l'octave supérieure (diapason), 

la quinte (diapente) et la quarte (diatessaron). 

En représentant la longueur totale par 12, le plus petit commun multiple 

de 3 et 4, le tableau suivant illustre la "proportion musicale" qui, selon le 

néo-pythagoricien Nicomaque de Géras, est "la plus utile pour tout progrès 

en musique et dans la connaissance de la nature".  
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Ce tableau met en évidence la division de l'octave en quintes + quartes ou 

quartes + quintes et montre que le langage additif des intervalles se 

transforme en langage multiplicatif lorsqu'il s'agit de fractions puisque 2/3 

x 3/4 = 1/2 (quintes + quartes = octave).  

B/ Testez-le avec un instrument ! 

L'enseignant présente le monocorde, explique comment il a été fabriqué et 

fait participer différents élèves à la suite de cette étape. 

Sur le monocorde, si on fait sonner la corde sans rien, la note produite est 

le do grave (Do). 

Si un chevalet est placé au milieu de la corde, le son produit par le 

pincement de la demi-corde est identique au son produit par la corde 

entière, mais il est plus aigu (une octave de plus = do aigu (Do)). L'octave 

correspond au rapport de 2 à 1. 

L'octave est l'intervalle entre le Do (Do) grave et le Do (Do) aigu qui le 

précède. 



 

 

L'enseignant distribue une ficelle aux élèves (chaque élève reçoit une ficelle 

de 50 cm). 

Prenez votre corde et trouvez son milieu. 

Écoutons-la sur le monocorde. 

>Comprenez que la fraction 1/2 est égale à la position du chevalet et que 

les cordes tendues de chaque côté donnent le son C (aigu). 

C grave = 2/2 

C aigu = ½ 

Ce rapport s'appelle une octave.  

Avec cet instrument, Pythagore aurait également pu calculer 

mathématiquement les autres rapports sonores des intervalles musicaux.  

Par exemple, la quinte avec un rapport de 3 à 2. 

En effet, si l'on positionne le chevalet à 1/3 de la corde, et si l'on sonne à 

2/3 de la corde, cela correspond au son de la note sol. L'intervalle de Do à 

Sol s'appelle une quinte. La quinte de Do est Sol. 

 



 

 

Prenez votre corde et pliez la corde en 3 

Ecoutons-la sur le monocorde. 

> Comprenez la fraction 1/3 ; 2/3 et donc 3/3 

 

Autres exemples : 

L'intervalle entre le do et le fa s'appelle une quarte. Emplacement ¼. 

 

L'intervalle entre le do et le mi s'appelle une tierce. Emplacement 1/5.  

 

L'enseignant peut jouer les exemples sur le monocorde. 

 



 

Activités d'évaluation 
 

Les questions suivantes peuvent être posées par les enseignants pour 
évaluer l'activité : 

Dans quel pays est né Pythagore ? 
 
Quel est le rapport de 1/2 dans les notes de musique appelé ? 

 

 

 

 

 

 


