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Repères historiques 

A la fin du XIXe / début du XXe siècle, avec le développement des équipements 

ménagers et des machines électroniques en tout genre, de plus en plus de 

compositeurs essaient de construire des instruments électriques puis 

électroniques. Les premières musiques électroniques sont ainsi créées à partir 

d’appareils de laboratoire ou de radiophonie détournés. 

Un des premiers instruments électroniques : le Telharmonium de Thaddeus Cahill 

(1897 - près de deux cent tonnes pour dix-sept mètres de long). 

 

Le Theremin Vox de Léon Theremine (1920) premier véritable instrument électronique à séduire 

les musiciens et les compositeurs, grâce à sa portabilité et sa musicalité. Délivrant des hautes 

fréquences, il permet à l’interprète de contrôler la hauteur et le volume d’un son synthétique en 

approchant ses mains de deux antennes, l’une verticale, l’autre horizontale. 

A partir de la fin des années 50, certains musiciens produisent des musiques mêlant 

sons concrets (instruments « traditionnels ») et sons électroniques (générateurs de 

signaux, sons synthétiques). Le genre électroacoustique est née. 

La musique électronique évolue ensuite au grès des progrès technologiques 

réalisés au fil des années. 

Dans les années 60, le matériel est de plus en plus performant, plus petit aussi 

(miniaturisation), ce qui permet le développement des ordinateurs et des 

synthétiseurs. De musique réservée à quelques initiés, la musique électronique 

devient ainsi plus populaire. 



  

Clavioline de Constant Martin (vers 1950) et Ondioline de Georges Jenny (1960), deux 

instruments, avec le theremin, qui ont permis la popularisation de la musique électronique. 

Petit à petit, les nouvelles technologies sont incorporées aux différents styles 

musicaux déjà existants  : rock, pop, jazz… Les courants mixtes vont ainsi se 

succéder et s’éliminer les uns les autres pour arriver à un style propre à lui-même : 

le rock laisse place à la disco qui elle-même est évincée par la dance qui donne 

naissance au beat techno. 

A partir des années 80, le développement de la musique house à Chicago, des 

sons techno et électro à Détroit, et, plus tard, le mouvement acid house anglais 

ont permis à la musique électronique de se démocratiser. Le groupe New Order 

va notamment marquer l’avènement du beat techno en avril 1983 avec le titre à 

succès Blue Monday. C’est à partir de ces années 80 qu’on parle réellement de 

musique électronique à qui on associe des caractéristiques propres et 

identifiables. 

Au cours des années 2000, les différentes tendances électroniques touchent de 

nouveaux continents : l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique. Grâce à une 

démocratisation des logiciels de MAO (Musique Assistée par Ordinateur), mais 

aussi par le biais du téléchargement et du piratage, les musiques house et techno 

occidentales se métissent aux rythmes populaires de pays comme l’Angola, la 

Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Inde ou le Pakistan. 

Le terme électro est aujourd’hui utilisé pour décrire plusieurs styles 

connexes (fusion d’électro et d’autres styles). C’est pour cela qu’on parle parfois 

des musiques électroniques. Ces musiques sont principalement diffusées dans les 

discothèques et les clubs mais aussi lors de rave parties, teknival ou de parades 

en extérieur. 

 



Caractéristiques 

L’histoire de la musique électronique explique sa nature complexe et multiple. 

C’est à la fois une musique savante, avant-gardiste et expérimentale, mais aussi 

une musique populaire, dansante et spontanée. Elle puise son essence aussi bien 

dans le dynamisme et l’innovation de la musique noire venue des États-Unis et de 

la Jamaïque, que dans l’esprit de recherche formelle de la musique occidentale 

et des avant-gardes du 20e siècle. 

Instruments (actuels) 

Il existe toutes sortes d’instruments de musique électroniques indispensables aux 

producteurs. Selon le type de musique et les goûts des compositeurs, les 

instruments varient bien entendu. Toutefois, ci-après voici quelques unes des 

pièces cultes et indispensables de ce genre de musique. 

La boite à rythmes 

 

Le premier modèle de boîte à rythme est paru en 1950 mais celle s’est avéré en 

indispensable à l’électro est apparue en 1980 et a été créée par le fabricant 

Roland d’où son nom Roland TR-808. Son fonctionnement est relativement simple. 

Il faut inscrire le beat (tempo) sur la machine puis régler l’intensité. Elle est 

considérée comme l’instrument référent des sons de la techno et de la house. 

D’ailleurs, le morceau mythique Revolution 909 des Daft Punk ne s’est pas appelé 

ainsi par hasard… c’est un hommage à la Roland TR-909. 

Les synthétiseurs 

Il en existe plusieurs types : synthétiseur basse, à Nappes et Lead. 



 

Ce sont des claviers qui servent à « nourrir » la musique : ligne de basse 

(synthétiseur basse), épaisseur du son (synthétiseur à Nappes) ou encore mélodie 

(synthétiseur Lead). Bien entendu, il y a beaucoup d’autres modèles mais ceux-ci 

sont les synthétiseurs les plus connus et les plus utilisés. De plus, il existe maintenant 

des émulateurs de synthétiseurs sur ordinateur grâce à des logiciels de musique. 

La batterie électronique 

 

La batterie électronique est un instrument de musique incontournable de la 

musique électronique. Inspirée de la batterie, les fûts et les cymbales sont juste 

remplacés par des pads à capteurs électriques qui jouent le rôle de déclencheur 

de son. C’est dans les années 70 que les premiers modèles de batteries 

électroniques sont sortis mais ce n’est que depuis les années 80 à avec l’arrivée 

de la marque Simmons qu’elles sont devenues populaires.  

Contrôleur 

Une interface est nécessaire afin d’utiliser ces différents instruments électroniques 

et d’en faire sortir un son. Cette interface, appelée contrôleur, peut prendre 

différentes formes. 



 

Logiciels 

Les logiciels dédiés à la MAO (musique assistée par ordinateur) se développent 

après 1985 et se démocratisent à partir des années 1990-2000. Ils permettent 

désormais de prendre en charge l’ensemble de la chaîne de production musicale 

(composition, notation, arrangement, harmonisation, interprétation, 

enregistrement, mixage et même diffusion des œuvres). Ils peuvent intégrer 

l’ensemble de ces fonctions, des instruments virtuels et tout piloter grâce au 

système MIDI, une station de travail externe, composée de différents outils et 

instruments. 

Ces logiciels permettent à des musiciens amateurs, des musiciens solitaires ou plus 

simplement des artistes dénués de grandes connaissances techniques, de 

disposer d’outils performants, notamment dans le traitement du son, qui étaient 

autrefois réservés aux professionnels, aux studios et à leurs techniciens chevronnés. 

Tempo 

Immuable, souvent d’allure rapide voire très enlevée (entre 120 et 140 BPM). 

BPM (beats per minute) : dans les musiques électroniques, la rythmique se mesure 

avec le nombre de battements par minute. 

Rythme et caractère 

Une rythmique efficace des temps forts apparaît comme une constante stylistique 

des musiques électroniques.  

La mesure est systématiquement à 4/4 et se construit sur des ostinati rythmiques, 

c’est-à-dire sur des formules rythmiques mises en boucle, à l’instar des principes 

de la transe africaine.  

Les musiques électroniques possèdent un caractère éminemment dansant. 

Ecriture 

Les musiques électroniques privilégient une harmonie simple au profit d’un travail 

sur les timbres. 

 



Artistes et labels 

Les artistes et groupes notables représentatifs du genre incluent : Daft punk, Jean-

Michel Jarre, David Guetta, Loya, Afrika Bambaataa,… 

  

Daft Punk     Loya 

Style Artistes 

Beat techno New Order 

Techno et électro Aphex Twin, Juan Atkins, Derrick May, Carl Craig 

House Marshall Jefferson, Farley « Jackmaster » Funk, 

M/A/R/R/S, Laurent Garnier, Daft Punk 

Garage Larry Levan 

Deep-house Larry Heard 

Acid-house Phuture 

Eurodance Ace of Base, Masterboy 

Intelligent techno Autechre, Alphex Twin, Squarepusher 

Jungle (ou drum and bass) Goldie, Photek, 4 Hero, Grooverider 

Big beat The Chemical Brothers, Fatboy Slim, David Holmes 

2-step Wookie, Artful Dodger 

Trip-hop Massive Attack, Alpha, Portishead 

 

Ressources / Bibliographie 

Documentation générale 

https://eduscol.education.fr/cid88038/-la-fabrique-a-chansons.html 

https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique  

http://musique.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique18  

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/indis2014_musique.as

px 

https://eduscol.education.fr/cid88038/-la-fabrique-a-chansons.html
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique
http://musique.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique18
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/indis2014_musique.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2014/indis2014_musique.aspx


https://fr.calameo.com/read/002545952d34259243aea 

Dossier pédagogique « Around the world, Daft Punk » de l’Académie de Caen 

Dossier pédagogique « Musiques électroniques » de la Médiathèque Valeurope 

Artistes 

New Order : https://www.youtube.com/watch?v=FYH8DsU2WCk  

Daft punk : https://www.youtube.com/watch?v=DvE7O3bLQgE 

JM Jarre : https://www.youtube.com/watch?v=vCLEZM_N0K8  

Loya : https://www.youtube.com/watch?v=NJkgdpyN1z8  

Instruments 

Theremin : https://www.youtube.com/watch?v=K6KbEnGnymk 

 https://www.youtube.com/watch?v=PjnaciNT-wQ  

Boite à rythme : https://www.youtube.com/watch?v=E7CE3Ansqho  

Synthétiseur : https://www.youtube.com/watch?v=BMrjRY6ttFI  

 

Les éléments d’analyse proposés dans ce dossier n’ont pas pour objectif d’être 

exhaustifs mais constituent des clés pour l’étude des musiques électroniques. 
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