
 
 
 
 
 
formation musicale 
 
initiation à l’analyse 
cours de consolidation  
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
Tous les étudiants à l’exception des étudiants en musique ancienne, composition et écriture : discipline 
obligatoire en première année du 1er cycle (L1).  
 
organisation des études  
Cette discipline est organisée en deux modules : 
- initiation à l’analyse obligatoire pendant un an.  
- cours de consolidation (1 ou 2 semestres) : techniques de base, obligatoire selon les résultats au test 
d’orientation.  
 
 
test d'orientation 
Dès leur admission au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon, les étudiants 
passent un test d'orientation permettant d'évaluer leurs connaissances, généralement durant la 1ère 

semaine de la rentrée. 
Ce test est articulé sur deux axes : 

1) connaisances élémentaires – classées par modules indépendants validés directement ou 
imposant 1 semestre de consolidation 

2) connaissances culturelles et techniques (épreuves d’analyse des langages musicaux – écoute et 
partition) – en vue de l’orientation pédagogique. 

 
nature des épreuves : le test se compose de : 
 
- une épreuve écrite permettant d’évaluer : 
1) les connaissances élémentaires : 
- oreille et manipulations intervalliques (dictée de série + transposition + miroir ; dictée d’intervalles) 
- oreille et connaissances harmoniques (dictée de basse chiffrée, analyse harmonique sur partition) 
- rythme (dictée rythmique) 
2) les connaissances culturelles : 
- analyse tonale sur partition 
- analyse harmonique sur partition 
- analyse auditive modale 
- questionnaire sur les études suivies en formation musicale 
 
- une épreuve orale permettant d’évaluer des connaissances élémentaires : 

- oreille et manipulations intervalliques (lecture chantée, lecture d’intervalles) 
- oreille et connaissances harmoniques (arpèges d’accords - chanté) 
- rythme (déchiffrage rythmique) 

Les résultats de ces tests centralisent l’ensemble des informations du « bilan solfégique et culturel ». Ils 
sont complétés par une appréciation de l’épreuve d’autonomie du concours d’entrée. Ils sont inscrits au 
dossier de l’étudiant, puis transmis au professeur de la discipline principale et aux enseignants de 
déchiffrage. Ils sont consultables par tout enseignant de l’établissement. 
Les notes déterminent si les étudiants ont ou non à suivre les cours de consolidation. 
 



 
 
 
 
 
 
initiation à l’analyse 
 
Ce cours est dispensé sur les deux semestres de la 1e année. 
 
durée 
1 an. 
Suite aux tests d’orientation, le directeur des études musicales, sur proposition de l’équipe 
pédagogique, peut exempter les étudiants présentant des acquis antérieurs solides dans le domaine de 
la formation musicale et de l’analyse. 
 
objectif du cours 
Ce cours a pour objet une initiation au vocabulaitre et aux techniques de l’analyse. 
 
- 1er semestre autour des musiques et des formes tonales (choral, outils d’analyse thématique, lecture 
de l’orchestre, formes classiques les plus courantes…). 
 
validation : contrôle continu + rédaction d’un travail écrit sur une œuvre tonale propre à son 
répertoire instrumental ou étudié dans le cadre de la musique de chambre. 
 
- 2ème semestre autour de pièces brèves du 20e siècle (modalité, compositeurs classiques du 20e siècle) 
 
validation : épreuve orale après mise en loge de 1h 30. 
 
La discipline est validée si chaque note du contrôle continu et des épreuves est égale ou supérieure à 
10/20. 
 

 
cours de consolidation  
 
objectifs 
Ce cours est obligatoire pour les étudiants qui auront obtenu une note insuffisante au test d'orientation. 
Ce cours est dispensé au cours du 1er semestre (d’octobre à février).  
Sa validation est obligatoire pour l’intégration en 2ème année. 
 
Ce cours correspond aux modules qui peuvent être validés au test (axe des connaissances 
élémentaires) : oreille et manipulations intervalliques (série, chant d’intervalles, chant…), oreille et 
connaissances harmoniques élémentaires (chant d’arpèges, cadences, chiffrage et basse chiffrée très 
simples…), rythme (incluant le travail avec l’instrument), connaissances théoriques (outils élémentaires 
de lecture, vocabulaire, théorie tonale…). 
 
validation 
Ce semestre est validé en fonction des résultats d’un contrôle continu noté sur 20, basé sur l’assiduité 
et les réalisations en cours. 
Le semestre est validé si la note à ce contrôle est égale ou supérieure à 10/20. 
En cas de non-validation de ce cours à l’issue de ce 1er semestre, il sera prolongé durant le 2ème 
semestre de la première année. En aucun cas la prolongation de ce cours au delà du 1er semestre ne 
pourra générer de dispense de suivi des autres cours du cursus. 
La scolarité des étudiants pourra être remise en cause si les progrès ne sont pas jugés suffisants à la fin 
du 2ème semestre. 
 
 
 


