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Introduction

L'origine de la musique remonte, de ce que l'on sait, à la préhistoire. En faisant abstraction
de la flûte de Divje Babe, fortement contestée par les scientifiques, les plus anciens instruments de
musique découverts à ce jour sont 3 flûtes taillées dans un os de vautour, un os de cygne et une
défense de mammouth. Ces flûtes, découvertes en 2008 dans la grotte de Hohle Fels en Allemagne,
ont été datées grâce au carbone 14 et semblent remonter à 35 000 ans. 
Nous sommes donc à l'ère du Paléolithique, 20 000 ans avant les peintures de la grotte de Lascaux,
10 000 ans avant la Dame de Brassempouy et environ 30 000 ans avant la naissance de l'écriture, ce
qui semble indiquer que la musique serait la plus ancienne forme d'Art de l'histoire de l'humanité. 

De là, le rôle de la musique dans les différentes civilisations n'a cessé d'évoluer. 
A l'aube de son existence, la musique avait un rôle sacré. Lorsque les Hommes imitaient les cris des
animaux, ils cherchaient grâce à cela à s'approprier leur force et grâce au chant, cherchaient à
communiquer avec les esprits pour leurs faveurs (pluie, chasse..).

Après un bond dans l'Histoire et la naissance de l'écriture, nous pouvons retrouver la
musique au temps de l'Antiquité (-3200 à 476). A ce moment, il apparait que la musique tire son
origine des divinités. Les Grecs et les Romains célèbrent leurs dieux de part la musique. A cette
époque la musique a déjà un rôle social, elle accompagne la danse, le théâtre ou encore les
banquets. Les instruments sont déjà assez variés, on peut retrouver en Grèce entres autres,
l'hydraule (un orgue hydraulique, ancêtre de notre orgue), l'hélicon (premier instrument
scientifique), la lyre, la barbiton ou encore la cithare et bien d'autres. 

Suite à la chute de l'Empire Romain d'Occident, arrive ensuite l'époque Médiévale (476 à
1453). A cette époque, la musique a toujours pour rôle principal de servir la religion durant les
cérémonies et par les chants grégoriens. C'est à cette époque que les moines (les seuls, hormis la
noblesse, a posséder le savoir) décident d'écrire la musique sur des parchemins. Cependant, on peut
voir apparaitre au même moment la musique dites “profane”, véhiculée par les bardes et
troubadours. Cette musique a pour but de distraire et danser. Les chansons parlent alors d'amour ou
encore des faits d'actualité de l'époque (voir Kaamelott, livre I épisode 07 “Des nouvelles du
monde”).

C'est à cette époque que nait la polyphonie, combinaison de plusieurs mélodies musicales jouées
simultanément et de là, l'étude et la théorisation de la musique par l'Eglise. En ressortent par
exemple les intervalles autorisées et celles interdites, nommées “Diabolus in Musica” ou “Le Diable
dans la musique” soit aujourd'hui le “triton” (quinte diminuée ou quarte augmentée) (voir
Kaamelott, livre II épisode 55 “La quinte juste”).

Arrive ensuite ce que nous appelons les Temps Modernes (1492 à 1789), regroupant 3
grandes périodes musicales : la Renaissance, le Baroque et le Classicisme. 
Ainsi, pendant la Renaissance (1500 à 1600), nous pouvons assister à la naissance de l'Opéra et le
développement de l'orchestre. C'est à cette époque également que naissent le clavecin et la viole. 
De 1610 à 1750 la période Baroque s'impose, emmenée notamment par Jean-Sébastien Bach (1685-
1750). A cette époque, les compositeurs emmènent l'Art de la composition dans des recoins encore
jamais explorés et restent de nos jours encore admirés. 

Suit la période dite classique (1750 à 1810), emmenée principalement par Wolfgang Amadeus
Mozart, prodige repoussant les limites de la théorie musicale encore plus loin que ses prédécesseurs.

Après ce voyage à travers les âges, nous arrivons enfin à l'ère contemporaine (XIX eme
siècle à aujourd'hui). L'ère d'un certain nombre des plus grands compositeurs à ce jour  avec comme
période importante le romantisme (Beethoven, Chopin, Berlioz, Debussy, Schubert, Liszt, Brahms,
Saint Saens, Tchaïkovski, Dvorak, Mahler et d'autres..) et depuis le début du XXeme siècle, la
naissance d'une multitude de genres musicaux comprenant chacun leurs prodiges (jazz, rock, rap,
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musique électronique, musique sérielle, contemporaine, modale, tonale, atonale...).
Dans les années 1950 naissent plusieurs champs d'études scientifiques dont les sciences

cognitives et les neurosciences.
Les neurosciences désignent les études des systèmes nerveux tant au niveau moléculaire qu'au
niveau organique. Deux branches découlent de ce champs d'études, la neurobiologie (étude au
niveau biologique et chimique) et la cognition (étude des aspects moléculaires, cellulaires,
neurologique, génétiques et évolutionnaires).
Les sciences cognitives reposent donc sur l'étude et la modélisation de phénomènes tels que la
perception, l'intelligence, l'attention, le raisonnement, la mémoire, les émotions ou encore la
conscience. 
Les premiers travaux des sciences cognitives de la musique datent, quant à eux, de 1958.

Ainsi, comme le dit le neuropsychologue français Hervé Platel - chercheur à l'INSERM
(Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale) - les neuroscientifiques, s’intéressant à
la mémoire normale et la mémoire pathologique ont rapidement utilisé la musique dans leurs
recherches car ils se sont rendus compte qu'elle était “un moyen très intéressant d'interroger
comment la mémoire fonctionne et les liens entre mémorisation, musique et cerveau”. 
A la base de ces recherches, on peut trouver quelques questions fondamentales auxquelles les
scientifiques tentent d'apporter des réponses. Ces principales questions sont :

-La perception et la production de la musique impliquent-elles des régions cérébrales spécifiques ? 
-Ces régions sont-elles indépendantes de celles dédiées au langage ?
-Sont-elles regroupées dans une même zone du cerveau ou distribuées ? 
-Notre cerveau est-il “pré-câblé” pour la fonction musicale ? 
-Comment l'apprentissage de la musique modifie le fonctionnement du cerveau ?

Grâce à un certains nombre d'études lancées depuis ces cinquante dernières années, nous
savons aujourd'hui un bon nombre de chose sur les effets qu'a la musique sur notre cerveau.
Notamment les différences de réponses face à différents stimulus entre le cerveau d'un musicien et
celui d'un non-musicien, mais aussi l'influence de la musique sur les maladies dégénératives telles
qu'Alzheimer qui privent le patient de ses fonctions mentales et notamment de sa mémoire tandis
que dans certains  cas, la mémoire musicale reste intacte ce qui amène la question de savoir quelles
sont les zones touchées par la maladie et quelle sont les zones qui traitent de la mémoire musicale.
Ou encore comment certains patients atteints de lésions cérébrales souffrent d'aphasie (lésions dans
l'air de Broca,) mais sont exempts d'amusie. 

Toutes ces questions soulevées sont traitées au sein de la discipline scientifique nommée 
les Sciences Cognitives, introduites un peu plus haut. Cette branche de la science regroupe plusieurs
disciplines tels que la philosophie, la psychologie, la linguistique, l’anthropologie, l'intelligence
artificielle et les neurosciences. 
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I) Le voyage du son dans notre cerveau

“Le moindre bruit qui m'arrive du dehors me fait frissonner; un charretier qui passe en chantant, un orgue de barbarie
qui jette au vent sa kyrielle d'airs connus, dont les notes affaiblies viennent jusqu'à mon oreille troublée.”

Louise MICHEL, La Misère (1882)

1. Qu'est-ce que le son ?

Pour bien comprendre comment notre cerveau traite et exploite les sons qu'il perçoit, il faut
d'abord s'intéresser au son en lui-même.
Par définition, le son et une variation de pression, soit une vibration mécanique qui se propage sous
forme d'onde dans un milieu donné grâce à la déformation élastique de ce dernier. Cette variation
correspond à une oscillation des particules dans le milieu donné. On parlera donc d'onde sonore. 

Une onde sonore a plusieurs caractéristiques, sa célérité, sa fréquence et son timbre. 
Prenons l'air; dans ce milieu, le son se déplace à une vitesse approximative de 340m/s. Cette vitesse
varie selon le milieu de propagation.
Ce que l'on appelle fréquence est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par
unité de mesure du temps. Une fréquence est représentée sous forme d'une onde sinusoïdale telle
que ceci : 

La fréquence à pour unité de mesure le Hertz (Hz)

L'onde sinusoïdale résultant d'une fréquence est appelée “signal simple”, mais que se passe-
t-il si plusieurs fréquences différentes sont émises simultanément ? 
Ces fréquences voyageant à la même vitesse, les ondes seront perçues (par l'auditeur ou l'instrument
de mesure) comme un seul et unique son. On appellera ce son reçu “signal complexe”. 
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Un signal complexe est donc la somme de plusieurs signaux simples. Il est représenté en
additionnant les amplitudes respectives de chaque signal simple à un moment donné. En musique
cela se traduit par une note dite fondamentale et ses harmoniques. 

Les harmoniques d'un son sont les multiples entiers du son fondamental. Prenons par
exemple la note de référence en musique, le La 440, c'est le La dont la fréquence est de 440Hz. 
La note fondamentale se trouve à 440Hz et ses harmoniques se situeront donc à 880Hz, 1320Hz,
1760Hz, etc.. 
A savoir aussi, quasiment tous les sons que nous entendons sont des sons complexes.

Maintenant que nous avons vu ce qu'était un son, nous allons pouvoir nous intéresser à son
cheminement depuis le monde extérieur jusqu'à notre cerveau,  mais avant cela et pour faire
réfléchir sur ce qu'est un son dans le monde extérieur, j'aimerais mettre en lumière une réflexion
philosophique posant la question suivante : “Si un arbre tombe dans une foret sans personne aux
alentours pour l'entendre, celui-ci fait-il du bruit ?”

Cette question nous fait nous demander à nouveau ce qu'est un son. Est-ce un mécanisme
physique ou bien juste la façon dont nous percevons ces mécanismes ou vibrations arrivant jusqu'a
notre cerveau ? Pour généraliser, le son est-il une réalité ou une perception ? 
La réponse à cette question est “non”, pour la simple raison que le bruit n'est, effectivement, que
l'image mentale que notre cerveau se fait en réponse à des molécules en vibration. Un appareil de
mesure peut très bien mesurer la fréquence produite par la chute de l'arbre mais si personne ne
l'entend il ne s'agira pas d'un son. 

2. Quelles sont les différentes parties de notre corps impliquées dans le traitement du
son ?

Nous savons maintenant ce qu'est un son, tant au niveau de la physique qu'au niveau
“philosophique”. Il est temps de découvrir le voyage qu'il entreprend depuis notre oreille jusqu'a
notre cerveau. 

Toute personne ayant un minimum de connaissance en acoustique et en anatomie saura
qu'un son, une fois émis, fera d'abord étape au niveau de notre oreille. Cet organe est l’élément
principal de l'ouïe, un des cinq sens fondamentaux avec lesquels nous naissons. C'est le sens le plus
aiguisé du foetus, il apparait théoriquement entre la 26ème et la 28ème semaine de gestation. Notre
oreille se décompose en 3 parties : l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne.
Le son parcours donc ces 3 étapes avant de parvenir à notre cerveau. 

a) L'oreille externe

Premièrement, on trouve dans l'oreille externe 2 éléments, le pavillon et le conduit auditif. 

Le pavillon : c'est la partie la plus visible de l'oreille. C'est une excroissance de tissus mous à
la structure cartilagineuse. De part son élasticité, il revient à sa forme initiale après une déformation
ou un mouvement. 
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Ci-dessous, un schéma du pavillon de l'oreille humaine : 

1: Conche

2: Hélix

3: Anti-Hélix

4: Tragus

5: Anti-tragus

6: Lobule

7: Fosse triangulaire

8: Scapha

Le pavillon a pour rôle de capter, pré-amplifier certaines fréquences et diriger les sons par
diffraction. Tel les microphones, chaque pavillon peut se voir attribuer une courbe de réponse en
fréquence unique, de part sa forme, mais il est tout de même possible de faire ressortir une courbe
de réponse en fréquence moyenne de l'oreille humaine tel que ceci : 

On peut voir, grâce à ce schéma, que l'oreille humaine est capable de capter les sons
émettants à partir de 20Hz et jusqu'à 20 000Hz, c'est ce qu'on nomme la bande passante de l'oreille.
Entre ces deux fréquences, notre oreille n'est pas sensible de la même façon à chaque fréquence.
Comme indiqué sur le schéma ci-dessus, on peut noter une cloche importante entre 60Hz et 200Hz,
une autre entre 400Hz et 1 000Hz puis une dernière entre 4 000Hz et 12 000Hz. En y regardant de
plus près, ces “cloches” ne sont pas là par hasard. Effectivement, ces plages de fréquences se
trouvent être celles qu'utilise la voix humaine pour communiquer avec dans les basses fréquences
les sons provenants des poumons et de la poitrine. Autour de 1 000Hz les sons provenant des cordes
vocales, et au delà, a partir de 4 000Hz, on peut retrouver les sons produits par le palais et le conduit
nasal. Notre oreille est donc conçue pour être capable de décrypter avec le plus de facilité possible
nos congénères. 

Le pavillon permet également de repérer un son dans l’espace, mais l’homme ne disposant
pas de muscles pour les réorienter en fonction de ce repérage, il est généralement traduit par une
rotation de la tête ou du corps entier.

Une fois le pavillon passé, le son parcours le conduit auditif externe, qui relie le pavillon aux
éléments qui composent l'oreille moyenne.
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Le Conduit Auditif Externe est un tube d’environ 25 millimètres de long composé de
cartilage sur les deux premiers tiers, puis creusé sur le dernier tiers directement dans l’os temporal
du crâne. Il est recouvert d’un épithélium, qui sécrète le cérumen, et de poils qui empêchent les
agents extérieurs d’y pénétrer (insectes, poussières, …). Il joue un rôle d’amplificateur en
permettant à une onde de se réfléchir sur ses parois dont le diamètre diminue au fur et à mesure que
l’on s’approche du tympan : de 10 mm à l’entrée à 5mm au niveau du tympan. Au final, l’onde est
amplifiée principalement de 10 décibels autour de 2500 Hertz.

b) L'oreille moyenne

Après avoir été acheminé par le conduit auditif, le son parvient donc jusqu'à l'oreille
moyenne. Elle a pour fonction de transmettre l’onde à l’oreille interne, tout en l’atténuant si celle-ci
est trop importante. Elle est remplie d’air, s’ouvre sur le tympan et se ferme sur la fenêtre ovale.
Entre les deux se situent les trois osselets : le marteau, l’enclume et l’étrier.

- Le tympan

Le tympan est une membrane fine et élastique qui sépare l’oreille externe de l’oreille
moyenne. Il mesure en moyenne 8mm de diamètre et est composé de trois couches membraneuses
distinctes : une couche de peau du côté de l’oreille externe, une couche de muqueuse du côté de
l’oreille moyenne, et une couche de tissu conjonctif entre les deux. 

Sa partie supérieure, appelée “pars flaccida”, est un tissu mou qui ne recouvre que 10% de la
surface totale. Les 90% restants font partie de la “pars tensa”, appelée ainsi du fait de la tension
maintenue dans ce tissu. En effet, le manche du marteau, l’un des osselets, s’appuie directement
dessus.
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- Les osselets

Derrière le tympan se trouvent trois petits os appelés osselets. Ce sont les plus petits du corps
humain :

• le marteau :
C’est le premier de la chaîne des osselets. Il est en contact direct avec le tympan dont
il tend la membrane. Il s’articule avec l’enclume.

• l’enclume :
C’est le second de la chaîne des osselets. Il joue le rôle d’intermédiaire entre le
marteau et l’étrier avec lequel il s’articule à sa base.

• l’étrier :
C’est le troisième et dernier de la chaîne des osselets. Il communique l’énergie
mécanique transmise par le marteau et l’enclume à l’oreille interne à travers la
fenêtre ovale. Il est relié à un muscle qui se tend lorsqu’un mouvement possiblement
dangereux est généré, afin de l’atténuer et de protéger l’oreille interne. On parle alors
du réflexe stapédien, du nom latin de l’étrier : stapes.

L’onde, qui arrive de l’oreille externe, fait vibrer le tympan plus ou moins vite selon la
fréquence du son émis. Il en résulte un mouvement des osselets situés juste derrière qui transmettent
la vibration sonore à l’oreille interne par la fenêtre ovale.

c) L'oreille interne

L’oreille interne est composée de deux parties principales appelées respectivement
labyrinthe osseux et labyrinthe membraneux.

Le labyrinthe osseux est une cavité creusée directement dans l’os temporal. Sa forme
singulière est composée des canaux vestibulaires, sortes d’arcs impliqués dans la localisation dans
l’espace, et de la cochlée, tube enroulé sur lui-même qui analyse et transmet les sons au cerveau. Ce
labyrinthe osseux est rempli d’un fluide de couleur bleue nommé la périlymphe.

Le labyrinthe membraneux est une enveloppe membraneuse, et donc souple, en suspension
dans la périlymphe du labyrinthe osseux. Sa forme est sensiblement la même que celle du labyrinthe
osseux. Il est rempli d’un autre fluide bleu, plus visqueux que la périlymphe, appelé e  ndolymphe.
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- La cochlée

Elle s’apparente à une spirale enroulée sur elle-même. Elle est séparée en trois cavités
différentes : la rampe vestibulaire, par où l’onde monte dans la cochlée, le canal cochléaire, où
l’onde est traitée et transformée en signal électrique, et enfin la rampe tympanique, par où l’onde
redescend de la cochlée. Le sommet de la cochlée est appelé apex. À ce niveau, les rampes
tympaniques et cochléaires se rejoignent.

La membrane basilaire contient des cellules auditives, appelées “cellules ciliées”, qui
sélectionnent les fréquences et ne s'activent qu'en réponse à certaines bandes de fréquences. Ces
cellules en forme de poils s'étendent sur la membrane. Les sons à basse fréquences stimulent les
cellules à une extrémité, les fréquences moyennes celles du milieu et les hautes fréquences celles de
l'autre extrémité.

On peut considérer cette membrane comme une carte des différents tons, à laquelle on
pourrait superposer un clavier de piano. Les sons étant répartis sur la surface topographique de la
membrane, on appelle cela une “carte tonotopique”.

C’est également au niveau de la cochlée que le son est transformé en signal bioélectrique, et
plus précisément dans le canal cochléaire, où se situe l’organe spiral ou organe de Corti, du nom de
celui qui le décrit en premier, en 1851 : Alfonso Corti.
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- L'organe de Corti

Son rôle est de produire des décharges électriques à chaque variation de pression du liquide,
afin d’encoder les vibrations sonores.

Pour cela, il est composé de cellules sensorielles, et d’autres cellules en forme de cils. Lors
d’un changement de pression, les cils frottent le long des cellules sensorielles, créant de faibles
décharges électriques par déplacement d’ions. Ces faibles décharges s’additionnent : il y a en effet
plus de dix mille cellules sensorielles dans l’organe de Corti (voir schéma de l’organe de Corti). 

Selon la fréquence du son, ce ne sont pas les mêmes cellules sensorielles qui réagissent :
celles situées le plus près du vestibule, au début de la cochlée, réagissent davantage aux sons aigus ;
tandis que celles situées à l’extrémité de la cochlée, qui réagissent davantage aux graves. 
Ces informations électriques sont ensuite acheminées par des fibres nerveuses qui se rassemblent
dans le nerf cochléaire. 

L e nerf cochléaire rejoint le nerf vestibulaire pour former le nerf auditif, qui transmet la
totalité des informations captées et encodées par l’oreille interne au cerveau. Les signaux
électriques transmis par le nerf auditif sont de l’ordre du microwatt.
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II) Les différentes phases de traitement du son

“Si l’on pouvait voir toutes les zones du cerveau qui extraient le signal du son pour le transformer en musique, on
assisterait a un feu d’artifice d’impulsions, certaines coordonnees, d’autres non. C’est une sorte de symphonie

neuronale.”

Elena MANNES, L’instinct de la musique, documentaire (2008)

1. Le cerveau et son fonctionnement

Avant de rentrer en détails dans la façon dont le cerveau traite la musique, voyons le cerveau
en lui même et de son fonctionnement.

Tout d'abord il est bon de faire la distinction entre esprit et cerveau. En effet, dans les
sciences cognitives, l'esprit désigne cette part de chacun de nous où résident pensées, espoirs,
désirs, souvenirs, croyances et expériences. Le cerveau, en revanche, est un organe situé dans le
crâne et composé de cellules, d'eau, de substances chimiques et de vaisseaux sanguins. L'activité du
cerveau donne lieu au contenu de l'esprit.

Plus d'un siècle de recherches en neuropsychologie a permis d'établir une cartographie des
fonctions du cerveau et de localiser certaines opérations cognitives. On perçoit généralement le
cerveau comme un système de calculs et d'analyses, une sorte d'ordinateur. Des réseaux de neurones
transmettent des données et les analysent de manière à créer des pensées, des décisions, des
perceptions et en définitive, la conscience.

Le cerveau humain est divisé en quatre lobes (frontal, temporal, pariétal, occipital), plus le
cervelet. Chaque lobes est spécialisé dans les fonctions qu'il remplit, bien que cela ne soit pas aussi
simple que l'on pourrait l'imaginer, on peut tout de même généraliser leurs fonctions pour mieux
comprendre le fonctionnement général du cerveau. Ainsi, le lobe frontal correspond essentiellement
à la planification, à la maitrise de soi et à l'interprétation des signaux que reçoivent nos sens. Le
lobe temporal, lui, est associé à l'ouïe et la mémoire. Le lobe pariétal gère les mouvements et le
repérage dans l'espace tandis que le lobe occipital s'occupe de la vision.
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Le cervelet, quant à lui, participe aux émotions et à la planification des mouvements. C'est la
plus vieille partie du cerveau. Son surnom de cerveau reptilien vient du fait que beaucoup
d'animaux (tels que les reptiles) qui ne possèdent pas de partie “haute” du cortex possèdent un
cervelet. 

Il est impossible d'évaluer la complexité du cerveau humain car les chiffres qui le
caractérisent dépassent notre entendement et sont donc totalement abstrait pour nous. En effet, un
cerveau humain moyen compte environ cent milliards de neurones. C'est un 1 suivi de onze zéro !!
Mais ce n'est pas tout, car le pouvoir du cerveau ainsi que la complexité de la pensée viennent des
connexions qui s'établissent entre ces neurones. 

Chaque neurone est relié à plusieurs autres, entre mille et dix mille. Par exemple, 4 neurones
peuvent se connecter de soixante-trois manières, ou pas du tout, ce qui fait soixante-quatre
possibilités. A mesure que le nombre de neurones augmente, le nombre de possibilités s'accroit de
façon exponentielle, ainsi par exemple, pour six neurones, les possibilités sont au nombre de 32
768. Essayez maintenant d'imaginer cent milliards de neurones qui se connectent.. Le nombre de
connexions possibles, et donc le nombre de pensées ou d'états cérébraux est si important qu'il
dépasse le nombre de particules connues dans l'Univers.

Ci-dessous, à gauche une représentation des connexions neuronales dans notre cerveau tandis qu'à
droite le résultat d'une simulation effectuée par le CNRS, ayant pour but de recréer la façon dont
notre univers à grandi et évolué. Les zones jaunes étant des agglomérats de galaxies et les points
violets étant des galaxies aussi et de la matière noire (bien que l'existence de cette dernière reste

hypothétique à ce jour).

Autrefois, on croyait qu’il y avait un unique centre de la musique dans le cerveau, mais les
découvertes récentes montrent que la musique est répartie dans l’ensemble de ce dernier. Le fait de
jouer, d’écouter ou de composer de la musique mobilise presque toutes les zones du cerveau
connues ainsi que la quasi- intégralité des sous-systèmes nerveux. 

Encore de nos jours, la croyance populaire veut nous faire croire à la “théorie des 2
cerveaux” selon laquelle l'hémisphère gauche du cerveau est supposé être le siège de la logique
froide, du verbal, côté dominant, tandis que l'hémisphère droit est sensé être le côté de
l'imagination, des émotions, de la conscience de l'espace. La raison face aux désirs et aux passions.

Bien entendu, la réalité n'est pas aussi simple. Grâce aux avancées technologiques, nous
sommes aujourd'hui capables de voir ce qu'il se passe réellement dans notre tête, aussi bien au repos
qu'en action. 
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Afin de déterminer quelles zones du cerveau entrent en jeu pour analyser la musique, les
neuroscientifiques la décomposent en 8 éléments distincts :

1) le rythme : c'est le rapport entre la durée d'une note et d'une autre.

2) le tempo : c'est la vitesse générale d'un morceau. Si on tape du pied en rythme avec la musique, 
le tempo nous indique à quelle vitesse effectuer ces mouvements.

3) la mesure : c'est la manière dont se regroupent les temps dans la musique. Différentes 
structures existent, les plus répandues étant le 4/4 (4 temps forment une mesure, le 
temps fort étant le plus souvent le 1er : UN-deux-trois-quatre, UN-deux-trois-
quatre...) et le 3/4, employé notamment dans la valse (UN-deux-trois, UN-deux-
trois...). Ces regroupements sont cycliques, un cycle correspond à une mesure. 

4) le volume : c'est un phénomène psychologique, quand on monte le son de sa chaine hi-fi, 
on augmente en réalité l'amplitude de vibration des molécules, c'est notre cerveau qui
interprète ensuite cette évolution en terme de volume. De plus, notre perception du 
volume est logarithmique. Il se mesure en décibels.

5) la hauteur tonale : C'est la sensation auditive liée à la fréquence fondamentale d'un son. 
Autrement dit, la hauteur tonale est la note que l'on entend. Par exemple, 
quand notre oreille entend une fréquence de 110Hz, 220Hz, 440Hz, 880Hz, 
etc... notre cerveau interprète cela comme étant la note de La.

Tableau des notes en fonction de la fréquence fondamentale d'un son.

6) le timbre : c'est ce qui distingue entre eux des sons de même hauteur et de même intensité. 
Chaque instrument à un timbre propre, c'est ainsi qu'on peut distinguer une trompette
d'une guitare alors que les deux instruments jouent la même note. Il est en partie lié 
aux harmoniques produites par la vibration de l'instrument.

7) la tonalité :  C'est la hiérarchie entre les tons d'un morceau. Elle n'est pas absolue, elle n'existe 
que dans notre esprit, en fonction de notre expérience.

8) L'harmonie : C'est la relation entre la hauteur de différents tons, ainsi que le contexte tonal 
qu'instaurent ces hauteurs, qui font que l'auditeur s'attend à la note suivante dans un 
morceau. Elle peut désigner une mélodie parallèle à la mélodie principale ou bien 
une progression d'accords.
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L'activité musicale sollicite presque toutes les régions du cerveau connues, ainsi que la
plupart des sous-systèmes neuronaux. Les différents aspects de la musique sont pris en charge par
des régions cérébrales spécifiques : le cerveau emploie un système de détection de caractéristiques
pour analyser les divers aspects du signal musical, énoncés ci-dessus. Il faut analyser plusieurs
dimensions d'un son musical (ce qui implique généralement des processus cérébraux quasi
indépendants), puis les rassembler afin de former une représentation cohérente de ce que nous
écoutons. 

2. A quel moment interviennent chaque parties du cerveau impliquées dans le
processus ?

Ceci étant dit, il est maintenant temps d'étudier le trajet du son, une fois l'oreille passée.
N'oublions pas que pour le moment, ce que notre oreille à capté et transmis n'est pas un son, mais
juste des vibrations à différentes fréquences. Ce n'est qu'une fois traitées par notre cerveau que ces
vibrations seront interprétées comme étant des sons.

L'influx nerveux produit par l'excitation de nos tympans est donc tout d'abord transmis au
tronc cérébral. Les décharges nerveuses passeront par le nerf cochléaire avant d’arriver dans le
noyau cochléaire qui commence à déchiffrer le son : il permet de définir son type (cri, alarme,
paroles…). Puis vient le tour du cervelet et quelques instants plus tard s'illumine le cortex auditif . Il
est situé de part et d'autre de notre crâne, dans la partie supérieure du lobe temporal, pas très loin de
nos oreilles. Ici, les signaux nerveux sont analysés de façon sommaire (hauteur et volume du son).

C'est ensuite au tour du rythme d'être analysé. L'imagerie montre ainsi que son analyse est
réalisée dans les cortex frontaux et pariétaux et, de nouveau, dans le cervelet. De façon notable,
dans le cortex frontal (à la frontière avec le pariétal), le cortex moteur trépigne d'impatience de
s'activer... voilà probablement pourquoi il est si tentant de battre la mesure avec le pied dès que l'on
perçoit un rythme.
Les variations de la tonalité activent - outre l'incontournable cervelet – le cortex préfrontal  (la
partie la plus avancée du cortex frontal, siège de nombreuses fonctions exécutives complexes), et de
nombreuses régions du lobe temporal.

Si la musique que nous écoutons nous est connue, le cortex préfrontal travaille de plus belle,
et un nouvel élément est mis à contribution : l'hippocampe, structure centrale de la mémoire.
Lorsque l'on fredonne une musique dans sa tête, la plupart des zones activées lors d'une écoute
réelle s'activent. Seul le cortex auditif est en sommeil, tandis que le lobe frontal travaille à plein
régime.
Mais la musique, ce n'est pas que des rythmes et des tons. C'est aussi des émotions. Dès lors que
nous ne sommes pas indifférents à ce que nous entendons, le cortex orbitofrontal (la partie à
l'extrémité inférieure du cortex frontal, lieu clef du processus de récompense) et l'amygdale
(évaluations des stimuli sensoriels, réponse à la peur, au plaisir…) frémissent de milliers d'influx
nerveux.

A noter qu'il est nécessaire de savoir que le cerveau permet la corrélation de tous les sens,
ainsi, nous ne faisons pas qu’entendre les sons qui parviennent à notre cerveau : nous pouvons aussi
les voir. En effet, lorsqu’un individu nous parle, afin de mieux le comprendre, nous regardons
inconsciemment sa bouche. Le cerveau met ensuite en relation les sons qu’il entend et la source par
laquelle ils sont émis. De cette manière, deux sons identiques prononcés par un individu ne nous
sembleront pas être les mêmes si il réalise des mouvements différents avec sa bouche lorsqu’il les
émet. C'est ce que l'on appelle l'effet McGurk.
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III) La détection du rythme, du tempo, du ton, du
timbre et de l'intensité

“Ca ne m’intéresse pas de chercher où se répercute le moindre stimulus musical dans le cerveau. Mon but n'est pas
d'établir une carte du cerveau, mais de comprendre comment il fonctionne, comment les différentes régions

coordonnent leur activité, comment le simple déclenchement de neurones et le déplacement de neurotransmetteurs
donnent lieu à des pensées, aux rires, aux sentiments, et comment ceux-ci peuvent nous mener à créer des oeuvres d'art

durables, signifiantes.”

Daniel LEVITIN, De la note au cerveau (2010)

1. La détection du rythme et du tempo

La caractérisation de rythme illustre ce concept : ressentir le rythme d’une chanson est une
chose naturelle pour les humains, même les non spécialistes. Néanmoins, il ne s’agit que d’une
intuition, d’une impression que l’on ressent en ́écoutant une mélodie, une impression qui nous fera
danser en rythme ou tapoter sur le coin d’une table sur les battements du morceau. 
Un beat fait référence à la perception d’une pulsation mettant en valeur des périodes de durée
constante. Le tempo correspond à la fréquence à laquelle ces pulsations se présentent. C’est à cette
fréquence que l’être humain tape “naturellement” du pied lorsqu’il entend de la musique. Le BPM
(beats par minute) est une unité de mesure du tempo : elle représente le nombre de battements qu’il
y a dans un morceau en une minute.

Typiquement, un être humain est capable de détecter la périodicité temporelle d’une chanson
entre 40 et 150 BPM. Lorsque les beats se produisent à plus de deux secondes d’intervalle, il les
interprète comme une série d’événements isolés, plutôt qu’une séquence unifiée et régulière. De
même, en-dessous de 250 ms, les battements sont trop rapprochés. 

Au cours d’une expérience, des scientifiques sous la direction de la chercheuse de l'Institut
de Neurosciences, le docteur Sylvie Nozaradan, ont demandé à des volontaires d’écouter
attentivement des sons à partir desquels ils pouvaient percevoir un battement musical et ensuite
d’imaginer différents rythmes. Pendant cette tâche, leur activité cérébrale a été enregistrée au
moyen de 64 capteurs placés sur leur tête. Les chercheurs ont ainsi constaté que les neurones du
cerveau des participants réagissaient non seulement aux sons qu’ils percevaient mais également aux
différents rythmes musicaux qu’ils imaginaient.
Ces observations indiquent que des populations de neurones du cerveau humain ont la capacité
d’entrer en résonance et de se synchroniser au tempo même de la musique. C’est cette mise en
résonance neuronale qui entrainerait les mouvements de notre corps sur la musique, parfois de
manière inconsciente.

De plus, grâce à cette étude, l'équipe menée par Sylvie Nozaradan s'est rendu compte que
lors de l'écoute d'une musique ou de sons à partir desquels on peut percevoir une pulsation, on peut
assister à la synchronisation d'une population de neurones à une fréquence bien spécifique qui est
justement la fréquence de la pulsation elle même. Ce qui signifie que les neurones se mettent à
pulser de manière synchronisée sur le beat qu'on perçoit.
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L'aire auditive primaire et l'aire auditive secondaire (appelée aussi aire de la ceinture) de
l'hémisphère droit, ainsi que le cervelet sont impliquées dans l'analyse du rythme. 

En 2005, les chercheurs Joel S. Snyder et Edward W. Large menèrent une étude portant sur
la perception du rythme par un sujet humain. Ils ont trouvé que l'activité dans la bande de fréquence
gamma (25-100Hz) se synchronisait au battements lors de l'écoute d'un rythme simple.

De plus, situé dans la partie postérieur du lobe frontal, le cortex moteur joue un rôle
important dans l'analyse du rythme d'une musique.
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2. Qu'est-ce que la hauteur tonale et comment est-elle traitée ?

Nous avons effleuré plus haut ce qu'est une hauteur tonale. Il est maintenant temps de rentrer
un peu plus dans le détail. La hauteur tonale est une donnée psychologique qui traduit la fréquence
réelle d'un ton et sa position relative dans une gamme. 

Mais qu'est-ce qu'un ton ? Dans l'absolu, les termes de “ton” et de “note” se rapportent à la
même entité. Il a été convenu que le terme “ton” désigne ce que l'on entend tandis que le terme
“note”, quant à lui, se rapporte à ce que l'on voit d'écrit sur une partition. 

Une gamme, quant à elle, est un ensemble de notes distinctes qu'on choisit comme base pour
construire des mélodies. Le système musical occidental est composé de douze notes, on l'appelle la
gamme chromatique. Dans la musique occidentale, les compositions contiennent généralement sept
des ces notes (gamme  heptatonique) et plus rarement cinq (gamme pentatonique).

Le type de gamme utilisée a un impact important sur la sonorité et l'émotion finale du
morceau. Prenons une gamme heptatonique (sept tons), elle peut se dériver deux deux façons : 

-Premièrement la gamme majeur. Sa structure est la suivante : ton, ton, demi-ton, ton, ton, ton,
demi-ton. 

-La deuxième alternative est la gamme mineure. Sa structure, quant à elle, est la suivante : ton,
demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton.

La position exacte des deux demi-tons est essentielle car, non seulement elle permet de
distinguer le mode majeur des autres modes, mais de plus, elle est un ingrédient important des
attentes musicales. 

Nous assimilons la structure des gammes à force d'exposition passive (plutôt que théorique)
à la musique. Il ne s'agit pas de connaissances innées, on les acquiert par l'expérience. Pareillement,
nous n'avons besoin d'aucune connaissance en cosmologie pour savoir que le soleil se lève le matin
et se couche le soir, nous l'avons appris à force d'exposition passive et répétée.

Pour des raisons essentiellement culturelles, nous assimilons les gammes majeures à des
émotions plutôt positives tandis que les gamme mineures nous ramènent plus à la nostalgie, la
tristesse..

Donc, revenons maintenant à ce qu'est la hauteur tonale. 

Même sans formation musicale, presque tout le monde est capable de déterminer si une
personne chante juste ou faux. On ne sait pas forcément si cette personne est trop haut ou trop bas,
ni de combien, mais on se rend compte que quelque chose ne va pas. Ceci est dû à deux facteurs : 

-Notre exposition, ou expérience face à la musique

et

-La physique du son en elle-même. 
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La hauteur tonale est directement liée à la fréquence de vibration d'un élément. 

Nous savons que l'unité de mesure de cette fréquence est le Hertz (Hz). Quand on dit d'un
son qu'il a une fréquence de 100Hz cela signifie donc que les particules d'air se propagent en
formant un mouvement sinusoïdale de 100 cycles par période. 

Plus la fréquence de vibration est lente, et donc la longueur d'onde grande, plus le son que
nous percevrons est “grave”. A l'inverse, plus cette fréquence est rapide, et donc la longueur d'onde
courte,  plus le son perçu est “aigu”. 

D'après Daniel Levitin, le “terme hauteur tonale” renvoie à la représentation mentale que se
fait un organisme de la fréquence fondamentale d'un son. C'est donc un phénomène purement
psychologique. C'est à dire que tout se passe entièrement dans notre tête, pas dans le monde
extérieur. Il s'agit du produit final d'une chaine d'évènements mentaux qui donnent lieu à une
représentation ou qualité entièrement interne et subjective. Les ondes sonores ne possèdent pas de
hauteur tonale propre. Leur mouvement, leur oscillation peuvent être mesurés, mais seul un cerveau
humain peut y attribuer cette qualité que nous appelons “hauteur”. Les ondes sonores atteignent le
tympan et le pavillon, déclenchant une chaîne d'évènements mécaniques et neurochimiques dont le
résultat est une image mentale appelée “hauteur tonale”. 

Voyons maintenant comment cette hauteur tonale est traitée par notre cerveau. Au
commencement il y a la membrane basilaire de l'oreille interne qui contient les cellules auditives
(appelées “cellules ciliées”). Elles sélectionnent les fréquences et ne s'activent qu'en réponse à
certaines bandes de fréquences. (voir La Cochlée, p10).

Arrangement des cellules ciliées

L'activité d'une certaine partie de la membrane envoie un signal électrique au cortex auditif.
Les tons sont répartis sur la surface corticale, des aigus aux graves, suivant la carte tonotopique du
cortex lui-même. La hauteur tonale est tellement importante que, contrairement à tous les autres
attributs musicaux, le cerveau la représente directement au moyen de cette carte. Ce qui signifie
qu'en plaçant des électrodes sur le cerveau d'un patient, on peut déterminer quelles notes il entend
juste de par son activité cérébrale. De même qu'on avait pu constater pour le rythme, que des
populations de neurones se synchronisaient à la fréquence produite par la pulsation. 

“En ce qui concerne la hauteur tonale, ce qui rentre par l'oreille ressort par le cerveau.” 
Daniel Levitin.
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3. Qu'appelle-t-on le timbre ? 

Comme vu précédemment, le timbre est ce qui permet de distinguer un instrument d'un autre
alors qu'ils jouent la même note. On pourrait qualifier le timbre comme la “couleur tonale” d'un
instrument. Il est intimement lié aux harmoniques produites par un instrument lorsqu'il joue une
note. Le timbre décrit également la capacité qu'a un instrument à changer de son à mesure qu'il
évolue dans son registre. Par exemple la différence entre le son chaud d'une trompette jouant des
notes basses et le son perçant de cette même trompette jouant des notes dans son registre aigu. 

Toutefois, encore de nos jours, la définition du timbre reste vague. L'American Standards
Institute propose la définition suivante : “Le timbre est la qualité perceptive utilisée par l'auditeur
pour estimer la différence entre deux stimuli présentés dans les même conditions avec la même
sonie et la même hauteur. Le timbre dépend premièrement du spectre fréquentiel du stimuli, mais
également de la forme d'onde, de la pression acoustique, de la disposition des fréquences à
l’intérieur du spectre et des caractéristiques temporelles du stimulus”. 
A noter que cette définition évoque le timbre par tout ce qu'il n'est pas, plutôt que par ce qu'il est. Ce
qui est assez inhabituel. 

Contrairement aux dires des premiers travaux de Joseph Fourier sur la décomposition d'une
fonction périodique en une somme de fonctions sinusoïdales qui avaient laissé entendre que la
réponse à la question “qu'est-ce que le timbre ?” se trouvait dans l'analyse harmonique du son, c'est
la combinaison de la variation de l'amplitude de chaque composante harmonique (potentiellement
une infinité) qui est nécessaire.
C'est dans les années 1950, grâce à l'invention du sonagraphe que les scientifiques ont pu avancer
dans l'étude des caractéristiques du timbre.

Sonagraphe dans les années 1970

On peut donc affirmer aujourd'hui que le timbre est la représentation d'un son complexe
formé de l'addition algébrique de plusieurs fréquences issues de la fréquence fondamentale. C'est ce
qui fait que chaque instrument possède un timbre unique et propre à lui même. 
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Spectre des fréquences des harmoniques d'un La 3 (440Hz) joué par un violon

Spectre des fréquences des harmoniques d'un La 3 (440Hz) joué par un harmonica

Spectre des fréquences des harmoniques d'un La 3 (440Hz) joué par un piano
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On peut donc se rendre compte, grâce à ces tableaux, que pour une même hauteur tonale,
chaque instrument produira un son qui lui est propre et ceci de part les harmoniques engendrées à
partir de la fréquence fondamentale.

Dans son ouvrage “Traité des objets musicaux” (1966), Pierre Schaeffer décrit ses
expériences portant sur l'attaque d'un son d'instrument. 

“...Il nous restait le magnétophone et les ciseaux... En ce qui
concerne le piano, nous constatâmes que la perception de la
raideur d'attaque variait selon l'endroit où la coupure était
pratiquée : cette raideur était d'autant plus grande que la coupure
était effectuée dans une portion dynamique descendant plus
inclinée... Si on coupe un La4 de piano à 1/2 seconde ou 1
seconde, le son devient méconnaissable, il ressemble plus à un
son de flûte qu'à un son de piano. Effectuons donc une coupure
sur un son de vibraphone, par exemple. Or, même lorsque la
coupure est assez proche du début du son, force nous est de
constater que le timbre est nettement modifiée...”

Pierre Schaeffer, à la suite de cette expérience, s'est rendu compte que si on collait l'attaque
d'un instrument sur la phase stable (sustain) d'un autre, on peut faire face à des résultats surprenant,
par exemple, en collant le coup d'archet d'un violon au sustain d'une flûte créait un son ressemblant
étrangement à celui d'un orgue de Barbarie.

Ces expériences, menées dans les années 1950 montrent à quel point chaque fréquence
(aussi bien la fondamentale que ses harmoniques) est importante dans l’appréciation du timbre d'un
instrument. Supprimer quelques unes de ces fréquences revient à modifier le timbre général du son,
ainsi une note de piano amputée de ses premiers millièmes de secondes devient cette même note
mais jouée cette fois par une flûte. 

4. Quel est le rôle de l'intensité dans notre perception de la musique ?

Qu'est-ce que l'intensité acoustique ? Tout simplement c'est ce qu'on désigne au quotidien
par le terme “volume”. Quand on monte le volume de notre chaîne hi-fi, c'est en fait l'intensité, la
puissance, du son qui est modifiée.

L'intensité (ou force) est donc la caractéristique qui permet de distinguer un son fort d'un son
faible. On parle aussi de nuance.
L'intensité se mesure en décibels (dB), nommé ainsi en 1924, du nom du fondateur des Laboratoires
Bell qui mirent au point cette unité de mesure, Alexander Graham Bell.

Le décibel, comme les pourcentages, est une unité qui renvoie à un rapport entre deux
niveaux de son. Elle suit une échelle logarithmique : doubler le volume d'un son équivaut à une
augmentation de 3dB. 

Le rapport entre le son le plus fort que l'on peut entendre sans subir de dommages
irréversibles et le son le plus faible que l'on peut percevoir est de 1 pour 1 millions, ce qui
correspond, en décibels, à une dynamique de 120dB. 
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Etant donné que les décibels expriment un rapport entre deux niveaux de son, les
acousticiens ont décidé d'un niveau de référence. Ce niveau correspond au seuil de l'ouïe humaine,
soit le bruit d'un moustique qui vole à trois mètres de distance. Ce niveau est exprimé en dB (NPS).
Ainsi on peut prendre quelques repères tels que : 

- 0 dB : un moustique volant dans un pièce silencieuse à trois mètres de l'oreille.
- 20 dB : un studio d'enregistrement ou un bureau très calme.
- 35 dB : un bureau calme, porte fermée et ordinateurs éteints.
- 50 dB : une conversation normale dans une pièce.
- 75 dB : un niveau confortable d'écoute avec des écouteurs.
- 100-105 dB : un concert de musique classique ou un opéra pendant les passages les plus forts.
- 110 dB : un marteau piqueur à un mètre.
- 120 dB : un réacteur d'avion sur la piste de décollage à quatre-vingt dix mètres. Un concert de 

rock.
- 126-130 dB : le seuil de la douleur et la possibilité qu'il y ai des dommages irréversibles. Un 

concert des Who. (à noter que 126 dB représente un volume quatre fois supérieur à 120 dB).
- 180 dB : le lancement d'une navette spatiale.
- 250-275 dB : l'oeil d'une tornade, une éruption volcanique.

 
Il est intéressant de noter que beaucoup de personnes aiment écouter de la musique à un

niveau sonore élevé (115 dB) car ils affirment éprouver un état de conscience particulier. La cause
de cette sensation reste, à ce jour, encore inconnue. D'après Daniel Levitin, on pourrait cependant
penser que cela est dû au fait qu'écouter de la musique à ce niveau sature le système auditif
provoquant ainsi le déclenchement d'un grand nombre de neurones à leur cadence maximale. Cela
produirait alors un état cérébral inhabituel, qualitativement différent. 

Le volume étant un des éléments fondamentaux de la musique, des changements infimes de
celui-ci jouent un rôle essentiel dans la communication des émotions. Le meilleur exemple étant un
orchestre jouant un crescendo. Le volume joue aussi un rôle dans notre perception du rythme et de
la mesure. Le plus souvent, dans une mesure à quatre temps, le premier et le troisième temps sont
appuyés, et ont donc un volume plus élevé que les autres temps. Ceci détermine le regroupement
rythmique et permet à l'auditeur de se repérer dans le morceau. 
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IV) L'intervention de la mémoire dans la
reconnaissance musicale

“L'un de mes premiers souvenirs musicaux remonte à l'époque où j'avais trois ans. J'étais allongé sur un vieux tapis de
laine verte, sous le grand piano de la famille. Ma mère jouait. Je ne voyais que ses pieds qui appuyaient sur les

pédales, mais le son m'enveloppait littéralement. Il était partout, faisait vibrer le sol, mon corps. Dans ces premiers
souvenirs de musique, le son me mettait en transe, me transportait dans des états sensoriels que je n'avais jamais

éprouvé auparavant. Le temps semblait s'arrêter pendant que la musique jouait.”

Daniel LEVITIN, De la note au cerveau (2010)

1. Comment fonctionne notre mémoire ?

La mémoire est la somme des informations que nous avons apprises au cours d' une
existence. Elle permet d'enregistrer des informations venant d'expériences et d'événements divers,
de les conserver et de les restituer. Différents réseaux neuronaux sont impliqués dans différents
types de mémorisation.

La mémoire fonctionne de trois façons différentes :

La mémoire sensorielle

C'est la mémoire immédiate, responsable de notre sentiment de continuité du présent. Elle
est directement liée au sens et à la perception que l'on a du monde extérieur grâce à des perceptions
visuelles, tactiles, gustatives, olfactives et auditives. 

On peut donc distinguer plusieurs sous-catégories de la mémoire sensorielle, correspondant
à chaque sens.
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Il est par ailleurs intéressant de faire remarquer, au sujet des sens, que bien que l'idée,
perdurant depuis 2500 ans à cause d'Aristote dans son “Traité de l'âme”, selon laquelle l'être
humain possède cinq sens est fausse. Effectivement, si l'on s'en tient à la définition – qui nous dit
qu'un sens est un système composé d'un récepteur sensoriel qui va capter un stimulus, ce récepteur
va transformer ce stimulus en influx nerveux (la sensation), cet influx va être transmis au cerveau et
enfin le cerveau va interpréter cette sensation en perception – l'être humain, bien que tout le monde
ne soit pas d'accord sur le nombre exact, aurait neuf sens (certains scientifiques poussent leurs
estimations jusqu'à 21 sens). On retrouve donc en sixième position l'équilibrioception : le sens de
l'équilibre ; en septième position la proprioception : le sens permettant de localiser les différentes
parties de notre corps dans l'espace ; en huitième position on trouve la nociception : c'est le sens de
la douleur ; et enfin en neuvième position la thermoception : le sens de la chaleur. 

La mémoire de travail

Aussi appelée mémoire à court terme. Elle nous permet de tenir une conversation.  Cette
mémoire stock des informations directement dans le cerveau, informations accessibles
immédiatement. En moyenne, cette mémoire permet de stocker sept informations à la fois (plus ou
moins deux, cela dépend des personnes). Cette mémoire fonctionne grâce à trois éléments de notre
cerveau : la boucle phonologique, le calepin visuo-spatial et l'administrateur central.

La boucle phonologique est une zone de la mémoire permettant le stockage d'informations
verbales. Elle stocke les informations pendant environ deux secondes, au delà de ce temps,
l'information s'estompe. C'est pour cette raison que pour retenir certaines informations, on se les
répètes inlassablement toutes les deux secondes dans notre tête. Afin de les faire revenir à chaque
fois dans la boucle phonologique. 

Le calepin visuo-spatial quand à lui donne accès à une mémoire visuelle. Elle permet de
stocker des images dans notre mémoire vive. Il participe à la manipulation des images mentales, des
informations visuelles et spatiales. Plusieurs expériences ont été menées sur ce calepin. On peut
prendre comme exemple les expériences menées par Shepard et Metzler en 1971 qui consistaient à
montrer deux formes géométriques à des participants en leur demandant de vérifier si ces formes
étaient différentes où identiques mais représentées sous des angles différents. 
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Exemple de figues utilisées par Sherpard & Metzler

Et enfin, l'administrateur central à pour rôle de récupérer toutes ces données, de les gérer et
également faire appel à la mémoire à long terme, si besoin est, pour reconstruire le souvenir dont on
a besoin au moment où l'on en a besoin.

La mémoire de travail à trois rôles. Elle permet l'élaboration des scènes : la représentation 
d'une scène décrite allie la récupération de nos connaissances aux éléments décrits pour activer un 
scénario. Cette activité crée une interaction entre la mémoire à court terme et la mémoire à long 
terme. Elle permet aussi de tenir une conversation et cela pour la simple raison que lors d'une 
conversation, nous devons retenir ce qu'on a prévu de dire tout en écoutant notre interlocuteur. De 
plus une conversation implique aussi une série de compétences langagières. Et enfin, elle joue un 
rôle dans le rappel des intentions, ce qui nous permet de gérer une tache en cours tout en répondant 
à la pensée qui nous vient à l'esprit ; intervient alors la mémoire prospective. 

La mémoire prospective est une mémoire “paradoxale” qui nous permet de nous souvenir de
ce qu'il ne faut pas oublier : c'est la mémoire des actions à réaliser dans le futur. Elle est une sous-
catégorie de la mémoire de travail et ne peut pas exister sans elle. 
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La mémoire à long terme

C'est le stockage durable des informations dans le cerveau. C'est son disque dur. Il existe 
deux sortes de mémoire à long terme : la mémoire déclarative (ou explicite) et la mémoire non-
déclarative (ou procédurale). 

-la mémoire explicite fait appel consciemment à des informations que l'on a stocké, comme de la 
connaissance, des informations sensorielles comme une odeur, une musique (le fait de penser à une 
musique active les même zones du cerveau que si l'on écoutait réellement cette musique !).

Il existe deux types de mémoire déclarative : la mémoire sémantique, qui est la mémoire 
des faits et des concepts théoriques qui n'a pas de lien avec le temps et l'espace. Et la mémoire 
épisodique, grâce à laquelle on se souvient des événements vécus avec leur contexte (date, lieu, état
émotionnel..)

-la mémoire procédurale est la mémoire “inconsciente”. Elle n'a pas besoin qu'on y fasse appel. 
Cette mémoire se situe en trois endroits : le cervelet (responsable de la coordination et de la 
synchronisation de l'ensemble du corps), le noyau caudé (responsable de l'enregistrement des gestes
instinctifs) et enfin le putamen (responsable de l'enregistrement des connaissances acquises).

C'est l'entrainement et la répétition d'un geste qui fait que l'on va fabriquer physiquement 
des connexions afin de pouvoir effectuer des gestes répétés sans y penser. Le fait de répéter ces 
gestes sans y penser signifie que notre cerveau a besoin de moins d'énergie pour effectuer ces 
gestes. C'est pour cela qu'il est difficile de se défaire d'un automatisme, les connexions étant établies
physiquement dans notre cerveau. 

2. Le rôle de la mémoire dans notre perception de la musique

Reconnaitre une chanson implique un certain nombre de processus neuronaux complexes
liés à la mémoire. Notre cerveau doit ignorer certaines caractéristiques pour se concentrer sur celles
qui ne varient pas d'une écoute à l'autre. Notre système d'analyse doit donc être capable de
distinguer les aspects d'une chanson qui demeurent identiques chaque fois que nous l'entendons, des
variations occasionnelles ou propres à une interprétation. Si notre cerveau n'effectuait pas cette
tâche, nous aurions l'impression d'entendre un nouveau morceau chaque fois que nous écoutons la
même musique à un volume différent. Mais le volume n'est pas le seul paramètre qui peut changer
sans affecter l'identité de la chanson. 
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L'instrumentation, le tempo et la hauteur tonale sont inutiles du point de vue de la reconnaissance
d'un morceau et peuvent donc être écartés du processus d'extraction des caractéristiques
fondamentales. Mais dans ce cas, quels sont les éléments d'une musique qui font que nous arrivons
à faire le lien entre plusieurs versions ? 

Pour répondre à cette question, il faut dans un premier temps se renseigner sur 2 théories
opposées destinées à comprendre comment fonctionne notre mémoire. C'est ainsi que l'on retrouve
la théorie constructiviste et la théorie de l'archivage. La théorie constructiviste avance que notre
cerveau et plus précisément notre système de mémoire, stocke des informations concernant les
relations entre les objets et les idées, mais ne s’embête pas des détails sur les objets eux-même. Elle
implique que, puisque nos souvenirs manquent d'informations sensorielles, nous construisons une
représentation de la réalité à partir de ces relations. Pour les constructivistes, la mémoire a comme
fonction d'ignorer les détails non pertinents afin de préserver l'essentiel.

A l'inverse, la théorie de l'archivage soutient que la mémoire fonctionne comme un dictaphone ou
un appareil photo numérique, préservant toutes nos expériences ou presque avec une fidélité quasi-
totale. Le problème étant que beaucoup de données abondent dans le sens de ces deux théories. Par
exemple, en musique une mélodie se définie par une relations de notes (vision constructiviste) mais
se compose de sons précis (vision archiviste). Cela étant dit, la communauté scientifique penche
aujourd'hui plus en faveur de la théorie constructiviste. 

Au début des année 1960, un chercheur du MIT, Benjamin White mena des expériences
visant à comprendre comment un morceau de musique conserve son identité malgré des
transpositions de notes et de rythme. Pour cela il prit des chansons connues de tout le monde et soit
transposait toutes les notes, soit changeait les intervalles entre les notes soit jouait le morceau à
l'envers soit changeait le rythme... Malgré toutes ces transformations, Benjamin White s'est rendu
compte que dans presque tous les cas, les sujets reconnaissaient la chanson de base. Cette
expérience penche vers la théorie constructiviste car cela signifie que notre cerveau extrait certaines
caractéristiques invariables des chansons avant de les stocker. Si la théorie de l'archivage était vraie,
il faudrait que notre cerveau effectue de nouveaux calculs à chaque fois que nous entendons une
musique dans une version transposée car notre cerveau devrait comparer la nouvelle version à la
représentation que nous avons de l'originale. Il semble pourtant que la mémoire crée une
généralisation  abstraite pour s'en resservir plus tard. Mais en fin de compte, quelle théorie est-elle
la bonne ? La réponse est : ni l'une ni l'autre. Les deux...

C'est à peu près à la même époque que certains scientifiques se sont posés des questions sur
la catégorisation. Chaque objet est unique mais nous le traitons comme faisant partie d'une classe ou
d'une catégorie. Mais qu'est-ce qu'une catégorie ? Comment notre cerveau catégorise-t-il chaque
élément qu'il rencontre ? 

Encore une fois grâce à Aristote, nous avons pensé pendant plus de deux millénaires que ce
qui constitue une catégorie et ses limites se détermine par une définition établie, une liste de
caractéristiques. Nous formons des catégories pour toutes sortes de choses, vivantes ou inanimées.
Selon Aristote toujours, lorsqu'on nous montre un nouvel élément, nous le rangeons dans une
catégorie en fonction d'une analyse de ses propriétés et d'une comparaison avec la définition de
cette catégorie. Depuis Aristote jusqu'à nos jours, on supposait que les catégories étaient une
question de logique, et que les objets y appartenaient ou non. Il aura fallu 2300 ans avant que
quelqu'un ne se penche sur le sujet. C'est ainsi que Ludwig Wittgenstein s'est un jour demandé :
qu'est-ce qu'un jeu ? Cette simple question a déclenchée une renaissance des travaux sur la
formation des catégories. Wittgenstein proposait que l'appartenance à une catégorie soit déterminée
non pas par une définition, mais par une similitude familiale : nous disons par exemple que quelque
chose est un jeu si cela ressemble à quelque chose que nous avons déjà appelé “jeu”. Cette idée est à
la base de l'une des théories contemporaines de la mémoire : le modèle de mémoire à traces
multiples.
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Revenons maintenant au sujet qui nous intéresse : la musique. 

Dans les années 1990, alors étudiant à l'Institut de Neuroscience de l'Université d'Oregon, Petr
Janata mena une étude dans laquelle il avait enregistré, à l'aide d'un électroencéphalogramme (EEG)
le signal cérébral de sujets pendants qu'ils écoutaient de la musique et pendant qu'ils en imaginaient.

 La conclusion de cette étude a montré qu'il était pratiquement impossible de distinguer la courbe
des sujets qui écoutaient de la musique de la courbe de ceux qui imaginaient de la musique.
L'activité cérébrale était virtuellement identique. Cela laissant à penser que l'on utilise la même
zone du cerveau pour percevoir que pour se souvenir. 

Chaque stimulus entraîne le déclenchement de certains neurones d'une certaine façon.
Rappelons que les neurones peuvent se connecter entre eux de millions de manières différentes.
Prenons comme exemple le sens olfactif. Une certaine connexion signifie “menthe” tandis qu'une
autre signifiera “lavande”. Bien que ces deux éléments soient perçus par notre système olfactif,
chacun empruntera un chemin neuronal différent. De plus, les neurones peuvent présenter
différentes configurations selon les événements auxquels ils sont associés. L'acte de perception
déclenche donc un certain réseau de neurones, menant ainsi à une représentation mentale de l'objet
en question. Se souvenir consisterait simplement à rappeler les neurones utilisés lors de la
perception, réactiver le même chemin de neurones. 

Ce phénomène peut notamment expliquer comment certaines chansons nous restent
indéfiniment en tête. La plupart du temps cela n'étant qu'un fragment de chanson de 15 à 30
secondes. Cette durée correspond à la capacité de la mémoire auditive à court terme (mémoire
échoïque). 

Nous avons parlé un peu plus haut de la mémoire à traces multiples. Cette théorie nous
permet d'expliquer comment nous extrayions certaines propriétés invariables des mélodies que nous
écoutons. 

D'après les études menées par Robert Zatorre et ses collègues de l'Université McGill, quand
nous prêtons attention à la musique, nous effectuons des calculs. Nous analysons les intervalles
mélodiques et les informations rythmiques indépendamment du tempo. 
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Les centres de “calcul mélodiques” situés dans les lobes temporaux-dorsaux (juste au dessus des
oreilles) semblent s'occuper de l'évaluation des intervalles entre les notes, créant ainsi un archétype
abstrait de la mélodie afin que nous puissions la reconnaitre une fois transposée.

D'après des études complémentaires en imagerie cérébrale menées par Daniel Levitin, le fait
d'écouter une musique que nous connaissons active à la fois ces zones mais aussi l’hippocampe,
nécessaire pour l'encodage et l'extraction des souvenirs. On peut donc conclure de ces études que,
comme pour tout type de stimuli, nous enregistrons à la fois des informations abstraites et
spécifiques concernant les mélodies. 

Le modèle de mémoire à traces multiples conserve le contexte : ce qui explique que certains
vieux souvenirs nous reviennent suite à certains stimulis particuliers. Ce modèle veut que chaque
expérience soit potentiellement gravée dans la mémoire sans pour autant être stockée dans un
endroit précis du cerveau. Les souvenirs sont encodés dans des groupes de neurones, qui, dans
certaines configurations, projetterons tels ou tels souvenirs. Ce n'est donc pas parce que nous
n'avons pas “stocké” certains souvenirs qu'il nous est impossible de nous en rappeler. Il suffit pour
cela de configurer les neurones de manière adéquate. En théorie, si nous connaissions toutes les
configurations, nous serions capables d'accéder sans difficultés à chacun de nos souvenirs. 

Extrait du film Lucy de Luc Besson (2014)

Une chanson contient des indices précis qui permettent de réveiller les souvenirs. Si le contexte est
associé à chaque trace de mémoire, alors la musique qu'on a écouté à différentes époques de notre
vie est associée à certains événements, et vice-versa. La mémoire et la catégorisation étant liées, une
musique ne débloque pas seulement un souvenirs précis, mais un groupe de souvenirs. 

Pour conclure sur la mémoire je citerais Daniel Levitin pour dire que “la mémoire affecte si
profondément notre expérience de la musique qu'il n'est pas exagéré d'affirmer que, sans mémoire,
il n'y aurait pas de musique.

Comme l'ont fait remarquer des dizaines de théoriciens et de philosophes, la musique est fondée sur
la répétitions. La musique fonctionne parce que nous nous rappelons les notes que nous venons
d'entendre et les relions à celles que nous entendons l'instant d'après. Les groupes de notes (ou
phrases) peuvent revenir plus tard sous forme de variation ou de transposition qui stimule notre
mémoire et nos centres émotionnels. Au cours des dix dernières années, les neuroscientifiques ont
démontré que la mémoire est intimement liée aux émotions.” 
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V)Les principaux vecteurs d'émotions musicale et
l'application thérapeutique

“I want to write music that announces to you that you can feel something. I don't want to tell you what to feel, but I just
want you to have the possibility of feeling something.” 

_________________

“Je veux écrire de la musique qui t'annonce que tu peux ressentir quelques chose. Je n'ai pas envie de te dire quoi
ressentir mais j'ai juste envie que tu ai la possibilité de ressentir quelque chose.”

Hans ZIMMER. 

1. Le frisson musical

Un soudain accès de mélancolie dans la mélodie, une envolée lyrique, une simple appoggiature ou
un instant de quiétude intense et notre corps est traversé par une vague étrange, qui nous coupe le
souffle, fait s’accélérer notre cœur, se nouer notre gorge et nous fait littéralement se dresser les
poils. 

La communauté scientifique anglophone est même allée jusqu'à nommer ce phénomène « skin
orgasm », soit « orgasme de la peau ». 

D'après certaines études, environ deux-tiers (entre 55 % et 86%) de la population sont
capables de ressentir ces « orgasmes ». Ce phénomène est dû à une réponse émotionnelle en
fonction d'un stimuli inattendu provenant de notre environnement. 
Les scientifiques se sont rendus compte que ces frissons étaient déclenchés par tout ce qui trompait
les attentes de l'auditeur d'une manière positive telle que des harmonies inattendues, un soudain
changement de volume, l'entrée d'un soliste... 
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Ce phénomène est dû à la libération de la dopamine. 

La dopamine est un neurotransmetteur chargé de transmettre des informations chimiques aux
neurones. Elle est la petite molécule qui se cache derrière nos ressentiments, nos sensations, nos
désirs, et nos comportements. La dopamine est principalement connue pour être responsable de ce
que l'on appelle le système de récompense. Ce système est fondamental pour la survie car il fournit
la motivation nécessaire à la réalisation d'actions ou de comportements permettant de préserver
l'individu et l'espèce.

Ce système est constitué de trois composantes : 

- affective, correspondant au plaisir provoqué par les récompenses ou au déplaisir provoqué par les
punitions.
-motivationnelle, correspondant à la motivation à obtenir la récompense ou à éviter la punition.
-cognitive, correspondant aux apprentissages généralement réalisés par conditionnement. 

Mais comment la dopamine est-elle impliquée dans un plaisir abstrait tel que celui d'écouter
de la musique ? 

Dans le but de comprendre ce phénomène, une équipe de chercheurs de l'Université Mcgill à
Montréal a mené une étude sur des sujets volontaires entre 19 et 24 ans. Grâce à plusieurs appareils
d'imagerie, les chercheurs ont mesuré la sécrétion de dopamine et l'activité du cerveau tandis que
d'autres capteurs mesuraient le rythme cardiaque et respiratoire, la température et les signes de
frissons de plaisir sur la peau. 
Les résultats ont montré que la dopamine est secrétée à la fois en anticipation du plaisir lié à la
musique écoutée et lors du frisson de plaisir lui-même, autrement dit le pic émotionnel. Les
chercheurs se sont également rendus compte que ces phénomènes étaient deux processus
physiologiques distincts et impliquant des zones du cerveau différentes. 

Durant la phase d'anticipation, l'activité de la dopamine était constatée dans le noyau caudé (que
nous avons déjà évoqué pour la mémoire à long terme, p27), tandis que lors du pic de plaisir c'est
dans le noyau accumbens, impliqué dans l'euphorie liée à la prise de psychostimulant, que la
dopamine est la plus présente. 
Le niveau de sécrétion de dopamine varie selon l'intensité de l'émotion et du plaisir. 

Ces études permettent donc de comprendre pourquoi la musique peut être efficacement utilisée dans
des rituels, par le marketing ou dans des films pour induire des états hédoniques. 
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2. Comment la musique influence notre humeur ?

Des études ont montré que la musique est un moyen d'autorégulation des sentiments de telle sorte
qu'en choisissant d'écouter tel ou tel genre de musique, nous pouvons créer, renforcer, soutenir et
modifier des états subjectifs cognitifs et corporels. C'est à dire que nous sommes en mesure, grâce à
la musique de changer notre état d'esprit, nos humeurs, de nous relaxer ou nous stimuler. Nous
pouvons aussi diminuer des sentiments indésirables tels que le stress ou la fatigue. 

La musique, en agissant sur le système nerveux, aide à relaxer et à réduire les tensions. Elle abaisse
en effet le taux de cortisol, une hormone responsable du stress.

Le chercheur anglais Karageorghis avance que la musique améliore la bonne humeur et tempère la
mauvaise humeur. De plus, la musique sécurise. Chez le jeune enfant, les berceuses, qui pour lui
sont des jeux sonores, représentent l'ordonnance des sons et une organisation réconfortante et
apaisante dans le brouhaha ambiant. 

Les psychologues Rona Fried et Leonard Berkowitz, de l'Université de New York, ont fait écouter à
des étudiants trois types de musiques : une musique calme, une musique stimulante et une musique
jugée « désagréable ». La musique calme était Songs without Words, Opus 19 n°1 en Mi mineur et
Opus 38 n°4 en La majeur de Felix Mendelssohn ; la musique stimulante était un air de Duke
Ellington (One o'clock jump) et la musique perçue comme désagréable était Meditations de John
Coltrane.
Après l'audition, chaque étudiant pouvait rentrer chez lui, mais au moment où il s'apprêtait à le
faire, l'expérimentatrice lui annonçait qu'elle avait un service à lui demander : il s'agissait de l'aider
à réaliser un travail commandé par un professeur de l'université ; elle prétendait avoir très peu de
temps, et sollicitait de l'aide pour se tirer de ce mauvais pas.
En l'absence de musique, 60 pour cent des étudiants ont consenti à l'aider. Après l'écoute de
Mendelssohn, ce chiffre a atteint 90 pour cent, la musique stimulante ne produisant pas
d'amélioration notable et la musique désagréable provoquant, elle, une baisse de 15 pour cent des
bonnes volontés.
On sait par ailleurs qu'une humeur positive activée par des stimulus extérieurs favorise l'assistance à
autrui, tandis qu'une humeur négative a des effets contraires. La musique intervenant sur l'humeur,
les chiffres seraient expliqués par cet amorçage de l'humeur.

« [Les mots] me semblent tellement ambigüs, tellement vagues, tellement facilement incompris en comparaison à la
véritable musique, qui remplit l'âme de milliers de choses mieux que les mots »
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Les effets varient considérablement selon les conditions d’écoute, les interprètes, l’environnement,
la posture et, finalement, notre état psychologique et physique général. Pour certaines personnes,
travailler en musique, par exemple, peut être propice à la concentration, à la créativité ou encore à la
détente mentale.

La musique peut même avoir un effet sur le vandalisme. Une expérience étonnante a été réalisée
dans le métro de Newcastle (Angleterre) : les responsables de la sécurité des stations ont remplacé
la diffusion de musique rock par du baroque. Cela a entrainé une baisse de moitié du vandalisme et
des agressions.

Mais au delà de réguler notre humeur, la musique est capable de nous guérir de certaines maladies.
C'est ainsi que depuis le milieu du XXeme siècle, un domaine centré sur le traitement de certaines
maladies par la musique voit le jour. 
Nommé « musicothérapie », ce domaine dont le sérieux et l'efficacité n'est plus à prouver, se répend
de plus en plus depuis le milieu du XXeme siècle.
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3. La musicothérapie pour traiter les capacités sociales, mentales et
physiques.

Durant l'Antiquité, les Grecs attribuaient toutes sortes de vertus à la musique, un pouvoir
merveilleux sur les âmes. Les philosophes avaient défini très minutieusement l'expression ou le
caractère de chaque mode. Ainsi, le mode dorien était austère, l'hypodorien fier et joyeux, l'ionien
voluptueux, le phrygien bachique, etc.. Telle musique donnait du courage, telle autre, de la retenue,
telle autre du plaisir.. La musique était alors indispensable pour former le caractère. 

On peut ainsi retrouver, grâce à certains ouvrages des traces de musicothérapeutes qui influençaient
l'humeur et les humeurs en utilisants divers instruments, rythmes et sons. Selon le mal, ils
choisissaient l'aulos au jeu extatique et émouvant ou celui doux et harmonieux de la lyre. 

Aulos Lyre
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A cette même époque, on retrouve aussi de références à la musicothérapie dans les textes de 
Pythagore. En effet, l'école Pythagoricienne considérait que toute chose se compose de nombres et 
de figures mathématiques, y compris la musique. Pour eux, les mouvements des planètes généraient
une « musique des sphères » (il est aujourd'hui prouvé que les planètes émettent des ondes électro-
magnétiques, qui, une fois transcrites pour être audibles à l'oreille humaine, sont très semblables à 
de la musique. Ce phénomène est appelé « Son de l'Univers » ou encore « Chant des Planètes »). Ils
ont alors contribué à l'élaboration de la musicothérapie pythagoricienne afin de mettre en symbiose 
l'humanité et les sphères célestes. 

On retrouve la musicothérapie dans toutes les civilisations au fil des époques. 

La Chine avait une centaine des sortes de musicothérapies cinq siècles av J.C, on a retrouvé nombre
de manuscrits sur l'influence du son sur l'être humain et l'effet de la musique sur la santé provenant 
de l'Empire Ottoman, ou encore l'ouvrage Efectum Musices écrit par Johannes Tinctoris datant du 
XVeme siècle... 

La musicothérapie de nos jours 

En musicothérapie, les sons et les rythmes deviennent des instruments pour augmenter sa créativité, 
reprendre contact avec soi et traiter divers problèmes de santé (anxiété, douleur chronique, 
hypertension, difficultés d’apprentissage, etc.).
Compte tenu de son effet sur le système nerveux central, la musique aide à se détendre et à réduire 
le stress. Elle permet d’accroître son dynamisme ainsi que d’améliorer ses capacités cognitives 
(attention, mémoire), psychomotrices (agilité, coordination, mobilité) et socio-affectives. Qui plus 
est, aucune connaissance musicale n’est nécessaire pour tirer profit de la musicothérapie.

Parler de toutes les maladies sur lesquelles la musique peut avoir un impact demanderait un 
mémoire entier. C'est pourquoi dans cette partie je me limiterai à parler de la maladie d'Alzheimer et
du Syndrome de Williams et en quoi la musique peut aider les patients atteints de ces maladies. 

 - Pour commencer, qu'est-ce qu'Alzheimer ? 

En résumé, la maladie d’Alzheimer est une lente dégénérescence des neurones, qui débute au 
niveau de l’hippocampe puis s’étend au reste du cerveau. Elle se caractérise par des troubles de la 
mémoire à court terme, des fonctions d’exécution et de l’orientation dans le temps et l’espace. Le 
malade perd progressivement ses facultés cognitives et son autonomie. 
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En France, le neuroscientifique Hervé Platel a étudié l'impact de la pratique musicale sur la 
mémoire. Les résultats de ces études semblent sans appel, la musique a bel et bien des effets positifs
sur les patients atteints d'Alzheimer. Cela étant dû au fait que la musique modifie à la fois le 
fonctionnement et la structure du cerveau. 
Bien entendu, pratiquer de la musique ne permettra pas d'éviter la maladie, mais il semblerait que la
musique contribue à soutenir une réserve cognitive, c'est-à-dire de la mémoire, à même de retarder 
les symptômes de la maladie d'Alzheimer.
Mais ce n'est pas tout, la musique n'est pas utile uniquement pour prévenir la maladie, elle est 
également extrêmement pertinente pour les patients déjà atteints à un stade avancé. En effet, dans 
certains cas, la musique demeure le seul canal de communication possible. Ainsi, certains patients, 
incapables de se souvenir d'une  conversation ayant eu lieu quelques minutes auparavant, ou encore 
de comment conduire une voiture, peuvent jouer sans aucun problème une musique de Bach au 
piano apprise de nombreuses années plus tôt et peuvent même apprendre de nouveaux morceaux de 
musique. On parle alors d'apprentissage implicite ou inconscient, dans la mesure où les patients sont
incapables de se rappeler des contextes d'apprentissages de ces morceaux et de préciser si ceux-ci 
sont récents ou anciens. Cet effet n'a pour le moment encore aucune explication claire.

D'après Hervé Platel, on peut supposer que l'effet d'exposition répétée à une stimulation 
sensorielle auditive implique des circuits cérébraux dont l'activité va finir par se consolider et 
former une trace durable de l’expérience. Il n'est pas interdit de penser que ces capacités résiduelles 
d'apprentissage seraient encore sous-tendues par les circuits habituels de la mémoire. Ces circuits, 
même atrophiés en raison des lésions causées par la maladie, continuent d'engendrer une activité 
révélée seulement grâce à l'effet de répétition. 

- Qu'est ce que le Syndrome de Williams ?

Le syndrome de Williams est une maladie génétique chromosomique liée à l'absence d'une 
vingtaine de gènes sur le chromosome 7. Cette maladie induit des malformations au niveau du 
cervelet et sa fréquence est d'environ 1 cas sur 20 000 naissances. 

Tout comme le syndrome de Down, celui de Williams résulte d'une erreur de transcription génétique
lors des premières phases du développement du fœtus. En résulte un déficit intellectuel, une 
malformation du cœur et des caractéristiques physiques et comportementales particulières. Parmi 
les personnes atteintes de cette maladie, peu sont celles qui parviennent à apprendre à lire, à donner 
l'heure ou encore à compter. Cependant, leurs capacités linguistiques restent relativement intactes. 
Les malades sont également sensibles à la musique, extravertis de manière inhabituelle et aimables. 
Ils ont tendance à aimer par dessus tout jouer de la musique et rencontrer des gens. 

37



Daniel Levitin, dans son livre De la note au cerveau, raconte son expérience avec un adolescent 
atteint de cette maladie. Il nous présente Kenny, un adolescent de 14 ans attachant, joyeux et qui 
adorait la musique. Kenny avait un QI de 50 soit des capacités mentales ne dépassant pas celles d'un
enfant de 7 ans. De plus, comme la plupart des personnes atteintes de cette maladie, ses yeux et ses 
mains étaient très mal coordonnées : il avait beaucoup de mal à boutonner son manteau, à attacher 
ses lacets, à monter les escaliers ou encore à porter des aliments à sa bouche. Pourtant, Kenny avait 
appris la clarinette. Il était capable de jouer plusieurs morceaux et parvenait à exécuter des 
mouvements compliqués avec ses doigts pour les jouer. Il ne savait pas lire les notes et était 
incapable d'expliquer ce qu'il faisait à un moment donné du morceau. C'était comme si ses doigts 
bougeaient tout seuls et que ses problèmes de coordination disparaissaient. Mais dès qu'il avait fini 
de jouer, il avait besoin d'aide pour ranger sa clarinette dans son étui. 

Il a été démontré que le néocerebellum (la partie la plus récente du cervelet) est plus grande chez les
individus atteints du syndrome de Williams : chez eux, les mouvements liés à l'activité musicale 
semblent se différencier des autres. 

Ce ne sont que deux exemples parmi une multitude pour montrer comment la musique peut avoir un
impact bénéfique sur certaines maladies mentales, même à un stade avancé, mais aussi sur les 
capacités sociales et physiques. 

_____________________

Comme nous avons donc pu le voir, la musique n'est pas seulement un art mais bien une partie 
intégrante de notre identité en temps qu'être humain. La musique existe sans doute depuis le début 
de l'humanité. Elle interagit avec la quasi totalité de notre cerveau, a le pouvoir d'influencer notre 
humeur et de réguler un certains nombre de maladies mentales.

Grâce aux avancées technologiques et aux recherches sur l'influence qu'a la musique sur 
notre cerveau, nous en apprenons un peu plus chaque jour sur le fonctionnement du cerveau en lui-
même. 

En conclusion de ce mémoire je citerais simplement Platon qui disait : 

«La musique est une loi morale, elle donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée, un
essor à l'imagination. Elle est un charme à la tristesse, à la gaieté, à la vie, à toute chose.
Elle est l'essence du temps et s'élève à tout ce qui est de forme invisible, mais cependant

éblouissant et passionnément éternelle….»
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Annexe

Livres :
- «     De la note au cerveau     », Daniel Levitin (2008)

- «     Traité des objets musicaux     »,   Pierre Schaeffer (1966)

Conférence     : 
- « Neurosciences et musique, comment la musique modifie notre cerveau     ? », Hervé Platel aux

Journées Sciences et Musique (2014)

Wikipédia     :
- Synesthésie

- Musicothérapie

- Histoire de la musique

- Flûte de Divje Babe

- Datation par le carbone 14

- Polyphonie

- Musique romantique

- Neurosciences

- Sciences cognitives

- Fréquence

- Signal simple et complexe

- Oreille

- Cognitive neuroscience of music

- Acoustique musicale

- Décibel (bruit)

- Décibel

- Système de récompense

Youtube     : 
- Voyage dans l'esprit du chercheur : Sylvie Nozaradan

- Nous avons plus que 5 sens - Ep.11 - e-penser

- 10 choses insensées que votre cerveau sait faire sans e-penser – Ep.20 – e-penser

- Petr Janata - Music, memories, and the brain
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TPE et mémoires     :
- La perception sonore chez l'être humain

- « Consonnances Urbaine, La musique dans la peau », Charlotte Debrenne, Ecole Boulle (2013)

- « Univers sonore et Education musicale », Peggy Bienfait

- « La musique et ses effets, la musicopthérapie »

- « Illusions et hallucinations     : défaillances ou limites du cerveau »

- « Les effets des sons et de la musique sur le corps humain »

- « L'influence de la musique sur l'Homme »

- « La mémoire     : Comment mémorise-t-on     ?   », Solène Auvity & Isabelle Imhof

Instituts     : 
Ircam → « L'effet de la fréquence fondamentale sur le timbre », Jeremy Marozeau

Inserm → Mémoire / Alzheimer / Syndrome de Williams

Ipsp → Qu'est ce qu'une émotion ? 

Autres     :
- hominides.com → Les premiers musiciens, Frédéric Belnet

- kotsanas.com → Les instruments de musique de la Grèce antique

- ac-bordeaux.fr → La musique à travers les âges

- matierevolution.org → Musique et fonctionnement du cerveau

- allodocteurs.fr → Comment le cerveau entend-il la musique ? 

- franceculture.fr → Musique et cerveau, la symphonie neuronale

- lepoint.fr → Quand la musique est bonne pour le cerveau

- pierre.fritsch.free.fr → Détection du tempo d'une chanson

- auriol.free.fr → Etude interculturelle sur la perception de la métrique des rythmes traditionnels di
Candomblé

- e-cancer.fr → Les différentes parties du cerveau

- sciencealert.com → Here's why some people get 'skin orgasms' from listening to music

- francemusique.fr → Quand la musique procure des orgasmes

- planetesante.ch → Qu'est-ce que la dopamine ? 

- novaplanet.com → Mais pourquoi la musique nous donne des frissons ?

- lapresse.ca → D'où viennent les frissons de plaisir en écoutant de la musique ?

- cerveauetpsycho.fr → Les mille effets de la musique

- neuromonaco.com → Les effets de la musique
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