
Non, le métronome n’est pas un gadget ! 
Loin des clichés poussiéreux ou des histoires à dormir debout, le métronome est 
un outil qui s’avère rapidement incontournable pour un(e) jeune pianiste. 
Bizarrement, il nous rappelle que nous sommes parfaitement humains… 

« Le métronome, ça sert à quoi ? » Derrière cette question enfantine se cache en réalité le 
point de départ d’une réflexion mystérieuse voire métaphysique. Au delà d’un outil 
pédagogique pratique dans nos conservatoires, le métronome renvoie l’être humain à sa 
propre conception du temps, et plonge nécessairement l’apprenti musicien dans un espace-
temps ordonné par une pulsation. Dès lors, la compréhension, la gestion puis la maîtrise de 
cette pulsation régulière, deviennent un enjeu capital pour la bonne restitution de son 
message musical. La dimension du problème est d’autant plus importante que le monde de la 
musique n’a pas toujours fait usage du métronome, et qu’il est apparu très tard (1812) dans 
l’histoire de la musique occidentale. Il n’a que deux cents ans ! Questions… 
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LE JEUNE PIANISTE 
« La musique est du bruit qui pense »
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Le premier géant 
En 1812 Dietrich 

Nikolaus Winkel invente 
le métronome. Il mesure 

deux mètres de haut !   

Connaissez-vous?  
Poème Symphonique 

pour 100 métronomes 
de Gyorgi Ligeti  (1963) 

Boussole  
Le métronome est au 

musicien ce que la 
boussole est au marin. 

Un instrument de 
navigation 

Berlioz glacé  
« Je ne veux pas dire par 

là qu’il faille imiter la 
régularité mathématique 

du métronome. Toute 
musique exécutée de la 

sorte serait d’une 
froideur glaciale. » 

Beethoven tranché   
« Pas de métronome ! 

Celui qui a un sentiment 
juste n’en a pas besoin. 
Quant à celui qui en est 

dépourvu, le 
métronome ne lui sera 

d’aucune utilité »  

Musique pulsée 
Musique qui utilise une 

pulsation normative 
régulière ou irrégulière 

Musique non 
pulsée 

Musique dite « lisse » qui 
ne connaît aucune 

pulsation normative

DECHIFFRAGE 
Je découvre la partition sans 

métronome. Je prends le 
temps de mettre les doigtés 

en vérifiant au piano. 
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MAINS SEPAREES 

La partition est entièrement 
déchiffrée et doigtée. Je 

commence le travail lent par 
cellule au métronome. Je 

répète en boucle.
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MAINS ENSEMBLE 

Les MS sont mises en places 
lentement. C’est parti pour 

les ME. Lentement au 
métronome par cellule. Je 

répète en boucle.

3



Pourquoi en est-on arrivés à devoir mesurer la musique à ce 
point? Quel est le but recherché?  
 
En réalité, il semblerait que depuis la nuit des temps, 
l’homme ait eu besoin de régularité dans son expression 
musicale et corporelle. Si l’invention du métronome 
remonte au début du XIXe siècle, les humains n’ont pas 
attendu son arrivée pour revendiquer cette nécessité vitale 
de pulsation régulière ordonnée. Les danseurs et les 
musiciens ont, depuis la naissance de l’Humanité, fait 
usage de la pulsation régulière comme d’un repère 
temporel rassurant ou sacré. Cet élément rituel fondateur 
rassemble et cristallise les passions encore aujourd’hui, car 
au delà de son effet euphorisant, se cache un effet 
physique redoutable très puissant et non négligeable : la 
transe. Cet état d’exaltation rythmique atteint après (entre 
autres choses) une expérience prolongée de musique 
pulsée est un point commun à la civilisation humaine, qui 
a traversé toutes les cultures, et qui structure en réalité 
toute analyse musicale fondamentale. La question que l’on 
se pose alors, est de savoir si la pulsation régulière est la 
conséquence de l’évolution, d’une domination culturelle 
totale de l’Homme sur les sons qui l’entourent, ou bien un 
simple déterminisme naturel ancestral qui le pousse à 
exprimer sans raison apparente, une puls(at)ion enfouie 
au plus profond de ses entrailles? Car la régularité n’est 
pas seulement humaine ou musicale. On pourrait 
imaginer qu’elle est l’essence même de l’origine de 
l’Univers. Le système solaire et la rotation de la Terre, le 
jour et la nuit, les saisons, le bruit d’un ruisseau qui 
s’écoule paisiblement, tout semble parfaitement régulier 
et ordonné. Et pourtant…Réfléchissons encore, et disons 
que le moindre tremblement de terre peut dévier l’axe de 
rotation de la Terre ou que l’Homme continue à en 
modifier son climat…Non, en réalité on se rend compte 
que la Nature n’est pas parfaite, et qu’elle ne peut pas 
exprimer cette géométrie immuable. Le système solaire 
s’éteindra bien un jour et bien que rythmique, l’univers 
reste aléatoire dans sa fréquence, tout comme le 
battement du coeur des Hommes. Et chez les animaux? 
Bien que dotés du sens musical et rythmique, ont-ils 
développé cette culture de l’ordre et de la Raison par la 
pulsation régulière? Non, évidemment. Par conséquent, 
seul l’Homme qui domine à un instant donné sa propre 

mortalité par sa capacité technique pleine et entière de 
maîtriser le Temps, connaît ce sentiment de puissance 
quasi divine. En étant le seul capable de diriger par la 
Culture cette parfaite régularité du Temps, et en détenant 
le pouvoir de l’accélérer ou de le ralentir de surcroît, il 
manifeste ainsi son appartenance supérieure à la vie 
terrestre. Aujourd’hui la pulsation est quantifiable, d’un 
point de vue physique. En vérité, cette régularité a 
toujours fait l’objet d’un fantasme chez l’Homme sonore, 
qui aujourd’hui se matérialise par le moyen du 
métronome, révélateur d’un ordre mathématique établi. 
Alors si la musique pulsée nous rappelle que nous sommes 
profondément humains dans notre quête narcissique 
d’ordre absolu, existe t-il de la musique non pulsée qui 
nous plongerait dans l’inconnu total? Oui, et là aussi 
l’Homme a de tous temps exprimé ce besoin opposé, en 
ciselant par exemple des flûtes en os, et en se rapprochant 
au plus près des sons non mesurés, naturels ou animaux, 
par l’imitation ou l’improvisation. A quoi ressemblerait 
aujourd’hui cette musique non pulsée? Vous en avez 
certainement déjà entendue. Mais oui, souvenez-vous…
Au planétarium, dans un documentaire sur l’espace ou les 
abysses des océans. Les musiques de relaxation ou à usage 
thérapeutique sont des musiques dites « lisses » et qui 
font précisément usage de ce procédé savamment 
orchestré. Là aussi, effet spécial garanti, conçu pour 
plonger l’auditeur dans une sorte de flottement en 
apesanteur. Etrange monde que celui de la pulsation…ou 
de la non pulsation n’est-ce pas? 
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COMMENT SE SERVIR D’UN METRONOME ? 
Il existe deux famille de métronomes. Les métronomes mécaniques, qui se 
remontent grâce à un système pendulaire, et les métronomes à pile. Dans les 
deux cas le principe est le même. Le temps est exprimé en BPM ou 
battements par minute. Habituez votre enfant à régler lui même son 
métronome conformément aux indications du professeur. Pour progresser à 
la bonne vitesse, il est important de commencer par un travail très lent, puis 
d’augmenter la vitesse au fur et à mesure des étapes d’apprentissage. De 
toute évidence, le métronome constitue un outil indispensable pour 
ordonner le temps, acquérir la pulsation et maîtriser le rythme.


