
GÉNÉRATEUR DE BASSE CHIFFRÉE

La Basse chiffrée

La basse chiffrée est une nota@on musicale composée de chiffres arabes annotant une basse
con@nue (le « con@nuo » pra@qué par les « con@nuistes »). Elle indique les intervalles, accords et
notes étrangères pour un morceau de musique improvisé ou non. Ce système est principalement
u@lisé en musique baroque.

On peut le comparer très approxima,vement au système de nota@on dit « Anglo-saxon » u@lisé
pour les grilles de Jazz ou les par@@ons de chanson par exemple.

La basse chiffrée cons@tue la pra@que quo@dienne des claviéristes1 baroques et leur sert de base
d'improvisa@on.

De nos jours, son appren@ssage est indispensable à tout·e musicien·ne baroque et, plus
généralement, fournit une clef précieuse pour mieux comprendre la pensée et le travail des
compositeur·trices de musique « classique », qui ont tou·tes été formé·es sur ce[e base.

L'Enseignement de la Basse chiffrée

Il existe des programmes et logiciels couvrant pra@quement tous les domaines de l'appren@ssage
musical :

• Entraînement de l'oreille
• Entraînement à la lecture
• Appren@ssage du solfège
• Exercices rythmiques
• Appren@ssage instrumental
• Travail des « grilles » (Jazz par exemple), etc.

Toutefois, à ce jour, l'appren@ssage de la Basse chiffrée s'appuie encore exclusivement sur les
textes existants, écrits par les compositeurs de la période baroque, et sur des méthodes
spécifiques, de ce[e époque jusqu'à nos jours. Mais aucun ou@l ne permet aujourd'hui de générer
automa@quement les exercices nécessaires à l'appren@ssage pra@que de la Basse chiffrée.

Le générateur de basse chiffrée vient combler ce[e lacune.

En effet, si générateur de basse chiffrée ne se subs@tue pas à une méthode théorique de basse
chiffrée, il en cons@tue le support pra@que, en proposant une infinité2 de textes générés
aléatoirement et adaptés au niveau de chaque élève ou pra@cien·ne désirant s'entraîner.

Le Générateur de Basse chiffrée

Ce générateur produit aléatoirement une infinité (théorique2) d'exercices de basse chiffrée, tous
conformes aux règles et usages régissant ce[e pra@que, et notamment les règles générales de
l'harmonie dite « classique » :

1 Ou tout instrument polyphonique.
2 Plus précisément, quelques trillions par tonalité (1 suivi de 18 zéros).
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• Cohérence des chiffrages selon les degrés (les notes sur lesquelles se basent les accords)
• Validité des enchaînements (certains enchaînements sont autorisés, d'autres non)
• Respect des « Cadences » (règles régissant les fins des phrases)
• Conformité aux enchaînements de la « Règle de l'octave » (enchaînements les plus usuels)

Ou@l à voca@on pédagogique ou d'entraînement, il possède donc les avantages (par exemple : les
différents niveaux) et les limites du genre (par exemple : le texte ne module pas, mais se main@ent
dans la tonalité choisie). Il ne s'agit pas de générer un « vrai » morceau de musique baroque, mais
bien un exercice à l'usage de l'élève ou pra@cien·ne con@nuiste, comme de toute personne
souhaitant pra@quer ou se perfec@onner dans l’improvisa@on de style « classique ».

L'applica@on est « responsive » : adaptée à tout support (ordinateur, smartphone, table[e…)

Fonc9onnalités

1. Principe général

Chaque texte généré :

• Est conforme aux règles de l’harmonie classique,
• Est cons@tué d'enchaînements « permis » et les plus usuels,
• Cons@tue une phrase musicale cohérente (début et fin),
• Possède une ou plusieurs solu@ons de réalisa@on.

2. Choix paramétrables

Quatre paramètres sont réglables par l'u@lisateur·trice :

• Nombre d'accords

Ce paramètre détermine la longueur du texte généré.

Toutefois, la généra@on aléatoire produira parfois un texte comptant quelques accords en
plus ou en moins, afin que la phrase se conclue sur l'une des trois cadences finales
possibles (« cadence parfaite/imparfaite », « demi-cadence », « cadence plagale »).

• Armure

Ce paramètre détermine le nombre d'altéra@ons à la clé (la tonalité), de 3 bémols à 3
dièses, couvrant ainsi les armures les plus courantes dans la li[érature baroque.
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Ce choix sera étendu dans les prochaines versions de l'applica@on. Une fonc@on
« aléatoire » est également proposée.

• Mode

Ce paramètre détermine le mode du texte parmi les deux modes existants (majeur ou
mineur). Une fonc@on « aléatoire » est également proposée.

• Niveau

Ce paramètre permet à l'u@lisateur·trice d'accompagner sa progression.

3 niveaux sont proposés :

« Facile » : comporte uniquement les accords « basiques », pour les débutants :

• Ier degré et son 1er renversement
• Ve degré et son 1er renversement
• Accord de 7e du IIe degré dans son 1er renversement
• Accord de 7e de dominante dans son 1er renversement

« Moyen » : comporte la plupart des accords courants, soit, en plus des accords du niveau
précédent :

• IVe et VIe degrés (à l'état fondamental)
• Tous les renversements de la « 7e de dominante »

« Difficile » : comporte tous les accords (notamment de la « règle de l'octave ») et
appogiatures ou retards courants, soit, en plus des accords des niveaux précédents :

• 1er renversement du IVe degré
• Dominante de la dominante (2d renversement « +6 »)
• Accord de 7e du IIe degré dans son 3e renversement (en mineur)
• Retards ou appoggiatures (4, 6/4, +7)

Un niveau supplémentaire (« expert ») sera proposé dans une future version de
l'applica@on, incluant les accords étrangers les plus courants (dominantes secondaires, 7e
diminuées...) et de nouvelles notes étrangères (7e de passage, sensible d'appoggiature...).

3. Présenta9on du texte

L'applica@on est « responsive » : adaptée à tout support (ordinateur, smartphone, table[e…)

Le texte généré se présente sur un système à deux portées de type « clavier », avec la basse
chiffrée à la main gauche et une portée vide à la main droite.

Chaque note de basse est une ronde.

Exemple :
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Ce[e présenta@on permet :

• D'inventer une ou plusieurs réalisa@ons,
• De les noter éventuellement,
• D'inventer (et d'écrire) un rythme de son choix pour la ligne de basse, 
• D'improviser sur le texte ainsi personnalisé, etc.

4. Interface

Plusieurs boutons sont proposés :

«Accueil» : renvoie à la page principale, pour modifier les paramètres.

« Rafraîchir » : génère un nouveau texte en conservant les choix paramétrés
par l'u@lisateur·trice.

« Imprimer » : édite une page envoyée à l'imprimante et contenant le même
texte dans 4 tonalités :

• Le ton principal,
• Les 2 tons voisins de même mode  (IV et V),
• Le ton rela@f.

« Masquer/Voir » : masque ou affiche la solu@on (uniquement jusqu'à 2
altéra,ons dans la version actuelle ; fonc,on étendue dans les futures versions).

« Transposer» : ces 2 boutons perme[ent de transposer le texte (de 3 bémols
à 3 dièses dans la version actuelle ; fonc,on étendue dans les futures versions).

Pour accéder à l'applica@on :

Site : h[ps://  jmt-musique.com onglet « harmonie »

Lien direct : h[ps://jmt-musique.com/harmonie.php#chordListGenTop

Pour me contacter : jmt@jmt-musique.com
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