
LES CLÉS EN MUSIQUE 
A quoi cela peut-il bien servir ? 



Dans la vie, nous sommes entourés de 

clés 
 

 

 

 

 

 

En musique c’est pareil ! 
 



Les clés nous donnent accès à des 

domaines différents… 
  

 

• En informatique, elles servent à ouvrir des fichiers 

 

• À la maison, à ouvrir des portes 

 

• Et en musique, à déchiffrer des partitions 



MAIS ELLES ONT TOUTES 

UN POINT COMMUN … 

 

Elles nous permettent d’accéder 

à un trésor ! 
 

Qu’il soit matériel, virtuel ou 

musical… 



 

 

 

Pour comprendre les clés en musique, 

deux notions très simples sont à 

connaître. 
 

 

1) La Portée 

 

• Elle sert à porter les notes 

• Elle comporte 5 lignes 

• On les compte toujours de 
bas en haut 

• Les notes peuvent se placer 
indifféremment sur les 
lignes ou dans les 
interlignes comme ceci : 

iopmpaza; 



2) Le Nom des Notes 

 
Il y a sept noms de notes pour exprimer les sons : 

 

DO RE MI FA SOL LA SI 

1     2    3   4     5    6    7 

 

Et ces notes se suivent toujours dans cet ordre en montant ou 
en descendant 

 

7    6   5      4   3   2    1 

SI LA SOL FA MI RE DO 

 

 

Trop facile, non ! 



Vous suivez toujours ! 

 
Maintenant, nous allons 
pouvoir donner un nom aux 
notes grâce aux clés 
installées au début de chaque 
portée. 

 
 

&===V=== 
           sol 

&=U=V=W 
       Fa  Sol La 

 

 
• Ici, nous sommes en clé de 

sol. 

• Si vous la regardez bien, elle 
s’enroule autour de la 2ème 
ligne et ainsi elle donne son 
nom (Sol) à la note qui se 
trouve sur la 2ème ligne 

• Donc, si on suit cette logique, 
le fa et le la entourent le sol 
car ce sont les notes voisines 
du sol dans l’ordre des notes 

 

 

 



Vous arrivez à suivre ? 

¯ 
¯==j== 
                

¯==i==j==k== 
           Mi     Fa      Sol 

 

 

Voici la clé de fa. 

Elle s’enroule autour de 

la ligne du Fa 

Le fa se trouve donc sur 

la 4ème ligne le mi qui le 

précède sur le 3ème 

interligne et le sol qui le suit 

sur le 4ème interligne 



 

Donc vous savez maintenant que : 
le nom de la clé utilisée donne son nom à la 

note placée sur la même ligne.  
ÿ== 
ÿ==X== 
      

ÿ=W==X==Y==== 
     si     do     ré 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la clé d’ut (nom ancien 

donné au do) 3ème ligne. 

Elle s’enroule autour de 
la 3ème ligne. 

 

Le do se trouve donc 
sur la 3ème ligne, le si et 
le ré l’entourent. 



Mais savez-vous à quoi servent toutes 

ces clés ?  
 

Elles ont deux fonctions majeures : 
 

1) Définir la hauteur de chaque note dans l’échelle 

musicale 

2)  Et ainsi nous faciliter la vie en permettant à tous les 

musiciens de jouer des notes dans la portée 

 

 

  



 

1) Définir la hauteur de chaque note dans 

l’échelle musicale 

 L’échelle musicale correspond à tous les sons contenus 

dans la voix humaine allant du plus grave au plus aigu. 

 

Son grave  

= ) 

Clé de fa 

 

Son moyen 

 = é 
Clé d’ut 

Son aigu  

= & 
Clé de sol 



 

 

 

 

 

Maintenant, imaginons une portée de  11 

lignes sur laquelle on pourrait poser 

presque tous les sons 

 
sons graves                                           moyens                                                 aigus 

 

                   
                     )            ÿ            & 

Trop compliqué, illisible vous trouvez ? 

Moi aussi… 

En effet au-delà de 5 lignes, l’œil et donc  

le cerveau sont totalement perdus !!! 



Imaginer maintenant cette même portée fragmentée avec 

deux clés. 

Nous avons  toujours les 23 notes 

mais cela paraît déjà beaucoup plus clair ! 

Clé de 

Fa 

Clé de 

Sol 

fa do sol 



Regardons cela plus en détail 

Clé de 

Fa 

Clé de 

Sol 

do 

du  

milieu 

fa sol 

Sur un clavier ou sur une partition, 

pour aller du grave vers l’aigu,  

on part du bas vers le haut (de gauche à droite). 

Le do du milieu est à l’intersection des deux clés. 

Do 

 du milieu 

 

 



Regardons cela plus en détail 

Clé de 

Fa 

Clé de 

Sol 

Lignes supplémentaires 

fa 
sol 

Les lignes supplémentaires (en rose) permettent 

d’écrire des notes au-dessus ou au-dessous 

de la portée 

Do 

Du milieu  

 

 

 

 

 

 



2) Les clés sont bien là pour nous faciliter 

la vie 
Ainsi plutôt que de surcharger la  & et  la ) avec des lignes 
supplémentaires 

  

 
                  fa    sol      la      si       do      ré     mi     fa      sol 

 

 

 

 

 

Il vaut mieux parfois écrire en clé d’Ut 3ème ligne 
 

ÿ====T==U==V==W==X==Y==Z==[==\=== 
 



BIEN SÛR, ON N’UTILISERA PAS LA CLÉ 

D’UT 3ÈME LIGNE POUR LE PIANO 

 

 

Car il y a déjà deux clés et ce n’est pas utile pour quelques 
notes au-dessus ou en dessous de la portée. 

 

Par contre pour le violon alto qui 
ne joue que des sons moyens 
entre la ) et la &, c’est totalement 
justifié et même obligatoire !  



En conclusion 

Il existe d’autres clés de fa et d’ut dont nous n’avons pas 

parlé. 

En tout les plus utilisées sont au nombre de 7. Elle servent 

toujours à exprimer le caractère (+ ou – grave ou aigu) des 

sons sur une échelle musicale. 

Et si vous avez compris 

•  le principe des hauteurs de sons par rapport à la portée 

et aux clés  

• La volonté de simplification des clés afin de rester dans la 

portée 

Bravo vous avez TOUT compris !!! 



 

 

 

Laissez-moi vos commentaires, vos 

questions si jamais vous n’avez pas tout 

compris. 

 
Vous pouvez me retrouver aussi sur  

A bientôt ! 


