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Introduction     :

Exercer à la fois, le métier de musicienne-enseignante dans les écoles de musique et celui de 

musicienne intervenante dans les écoles du 1er degré, m’a  interpellé  sur les différents  processus 

d’apprentissage de la musique et ses implications  : comment transmettre tout en tenant compte à la 

fois de  l’individualité musicale et celle du groupe ? Comment les personnes vont traiter les 

informations, les savoirs et les connaissances qu’on leur apporte ? Ces questions au sujet de la 

transmission, du traitement des savoirs et de leurs utilisations, m’ont fait comprendre que pour 

chaque situation d’apprentissage, il faut s’adapter et les modifier en fonction de l’expérience 

cognitive et psychique de chacun. Grâce à l’Imagerie par Résonance Magnétique, les neurosciences 

nous font comprendre comment le cerveau traite les informations et nous donnent des clés de 

lecture du fonctionnement cognitif.                                                                                                        

Quels sont alors les implications neurologiques et psycho-cognitives dans l’apprentissage musical ? 

 Afin d’expliquer les effets de la pratique musicale sur le cerveau, se pose d’abord la question de 

savoir qu’elles sont les réactions du cerveau quand on joue de la musique ? L’apprentissage 

musicale active des zones cérébrales communes au traitement du langage. La musique et le langage 

sont tous deux des expressions de la communication depuis que l’humanité existe. Y a-t-il eu 

interactions dans l’évolution de chacun ? Quelles sont les fonctions cognitive mises en jeu lorsqu’on

apprend à jouer de la musique à différents âges? La pratique musicale peut elle être utilisée comme 

outil thérapeutique ?

Pour traiter ces questions, je commencerai, en premier abord, à exposer comment la musique 

pourrait être vecteur de plasticité cérébrale, en décrivant différents aspects structurelles, 

fonctionnelles et neuronales du cerveau. Par la suite, du fait que la musique et le langage partagent 

des réseaux et des ressources neuronaux, j’expliquerai les interactions entre le traitement de la 

musique et celui du langage dans l’évolution de l’espèce humaine et dans les apprentissages 

scolaires. En troisième partie, j’exposerai, selon plusieurs point de vue, les influences de 

l’apprentissage et de la pratique musicales sur différentes fonctions psycho-cognitives et leurs 

utilisations comme perspectives thérapeutiques.
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I-Musique     ; comment réagit notre cerveau?

I.1-  La musique et les émotions                                                                                                   

La musique procure des émotion fortes, comme le plaisir ou du bien être. Ce n’est que récemment 

(en 2011), grâce à R.Zatorre1 et son équipe, à  l’Université McGill, que la recherche a pu établir le 

lien neurophysiologique entre l’euphorie suscitée par la musique et la sécrétion de  la dopamine. La 

dopamine est  une substance chimique , qui sert de neurotransmetteur dans les circuits cérébraux. 

Impliquée dans le contrôle moteur, du sommeil, de la mémoire et de la cognition, elle est aussi 

appelée «molécule du plaisir». Elle joue un rôle essentiel dans la régulation de l’humeur, du 

comportement et des émotions. Elle est  aussi, le principal neurotransmetteur impliqué dans le 

circuit  dit de la récompense. Ce réseau cérébral du plaisir comprend le noyau accumbens logé dans 

le système limbique, partie la plus ancienne du cerveau.

Corps Calleux

Noyau accumbens

Hippocampe

Cervelet

Cerveau n°1- hémisphère gauche-  

1-Robert Zatorre est un neuroscientifique cognitif à l'Institut neurologique de Montréal de l'Université McGill. 

Les travaux portent sur le substrat neuronal pour la cognition auditive, plus particulièrement sur deux aptitudes 

complexes et typiquement humaines : la parole et la musique. Il a publié, avec ses collaborateurs, plus de 280 

articles scientifiques traitant notamment de la perception de la hauteur de sons, d’imagerie auditive, de l’oreille 

absolue, de la perception de l’espace auditif, et du rôle du circuit mésolimbique de récompense dans la médiation 

du plaisir musical.  
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Cette zone du cerveau est aussi dans le cortex auditif et le cortex orbito-frontal situé dans la partie 

supérieur du lobe temporal. Ces deux cortex sont essentiels à la cognition musicale. 

                                                   Cerveau n°2- hémisphère gauche-  

Le plaisir ou le bien-être procurés par l’action de la dopamine, motivent, donnent confiance en soi, 

et facilitent donc, l’apprentissage et la mémorisation. Ce mécanisme des montées du plaisir, suscité 

par l’écoute et la pratique musical, est la même sensation intense provoquée par les drogues et le 

sexe. D’ailleurs, Isabelle Peretz2, dans son ouvrage, Apprendre la musique, des nouvelles de 

Neurosciences et Daniel Levitin3, De la note au Cerveau, l’influence de la musique sur le 

comportement4,  émettent l’hypothèse que peut être, c’est de là que viendrait cette expression «Sex, 

Drugs, and rock’n’ roll!» Dans tous les cas,  la musique peut être consommée sans modération. Elle 

est accessible et inoffensive.                                                                                                    

2-Edition Odile Jacob, 2018.  Isabelle Peretz, chercheuse spécialisée dans l’étude du « cerveau musical »à 

l’université de Montréal, cofondatrice du laboratoire international pour la recherche du cerveau, la musique et le 

son (Brahms, abréviation de Brain, Music, and Sound Research

3-neuroscientifique, enseignant en psychologie et les neurosciences à l’Université McGill, à Montréal

4-Edition Héloïse d’Ormesson, Paris,  traduit en français sous le titre, De la note au cerveau, l’influence de la 

musique sur le comportement, 2006, titre original : This your brain on music,.
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I.2-De l’oreille au cerveau                                                                                                          

Quand nous jouons et écoutons de la musique : quelles sont les aires ou zones utilisées dans notre 

cerveau ? 

                                                                                                                                                                

Système acoustique     : de l’oreille au cerveau                                                       
Image sous licence Créative Commons Attribution, source/auteur: http://www.dsilence.ch/page39.php ou 

https://effetsdelamusiquesurlhomme.wordpress.com 

En résumé, le rôle de l’oreille est de transformer les vibrations de l’air en des signaux électriques. 

Ces signaux électriques sont ensuite transmis au cerveau, par le nerf auditif. Complexes, mesurés en

fréquence, ces signaux, composés de notes de musiques et de bruits, sont encore tous mélangés. Le 

cerveau  va devoir les démêler en passant par le cervelet puis par le cortex auditif. Il reprendra alors,

tout à zéro. Il reconstruit chaque note de musique, sépare les notes du bruit, analyse les hauteurs, les

rythmes, le timbre et les intervalles (dissonants, consonants)…
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Suite à cette analyse, tout cela va être traité et ensuite sollicité dans de nombreuses zones différentes

du cerveau :

Le traitement de la musique par le cerveau

Image sous licence Créative Commons Attribution, source/auteur: http://www.dsilence.ch/page39.php ou

https://effetsdelamusiquesurlhomme.wordpress.com   

La pratique et l’écoute musicales activent donc un grand nombre d’aires cérébrales. En conclusion,  

il n’existe pas une zone cérébrale spécifique dédiée seulement ou uniquement, à la musique. Grâce 

à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), Hervé Platel, professeur en neuropsychologie de 

l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médical), exerçant à l’université de 

Caen, a étudié le cerveau sous l’influence de la  musique. Il a mis en évidence les réseaux du 

cerveau impliqués dans la perception et la mémoire musicales. Auparavant, on pensait que les deux 

hémisphère du cerveau étaient juste complémentaires et réagissaient indépendamment. 

L’hémisphère gauche, avait un rôle dans des processus concrets concernant, la logique et le langage.

L'hémisphère droit, avait un rôle dans des processus de l’ordre de l’abstraction comme la créativité 

et l’art. «Or, La musique engage le cerveau dans sa globalité, elle le sollicite dans des zones qui ont

des fonctions beaucoup plus larges»5, explique le chercheur, à la journaliste Gwendoline Dos 

Santos. D’ailleurs, Daniel Levitin, neuroscientifique, enseignant en psychologie et les neurosciences

5 Pourquoi la musique est bonne pour le cerveau?, dans le magazine Le Point, article publié le 30/10/2015.  
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à l’Université McGill, à Montréal,  précise deux fois,  dans son ouvrage De la note au cerveau 6 

page 19, «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 système nerveux»,et page 

112, «l’activité musicale sollicite presque toutes les régions du cerveau connues ainsi que la 

plupart des sous systèmes neuronaux ». 

I.3-La plasticité cérébrale

Pour ce mémoire, et selon aussi, H. Platel, précisons le terme de «Musicien (ne)»: c’est celui ou 

celle, qu’importe l’esthétique musicale, qui a une pratique instrumentale régulière et soutenue d’une

durée minimum de dix ans. Ce ou cette musicienne est alors, un(e) expert(e) en la matière. Les 

«non-musiciens (nes)» sont ceux ou celles qui n’ont pas du tout eu ou très peu, un apprentissage 

spécifique et soutenu de la musique. H. Platel et son équipe, avec  l’I.R.M7, constatent une 

différence entre le cerveau des «musiciens» et celui des «non-musiciens». En effet, le cerveau se 

réorganise, se modifie en fonction de l’entraînement et de l’expérience musicale. C’est la plasticité 

cérébrale. La musique pourrait être un vecteur de plasticité cérébrale. En effet, par rapport à un non-

musicien(ne), le cerveau d’un(e) musicien(ne), a une plasticité cérébrale plus développée. Par 

conséquent, le cerveau du musicien est morphologiquement différent. Non seulement, le cerveau 

des musicien(ne)s ont des modifications structurelles et fonctionnelles mais elles sont aussi 

cognitives. « Le cerveau des musiciens est façonné par l’apprentissage et la pratique musicale. 

Plusieurs régions sont concernées. En premier lieu, ce sont les aires auditives, celles qui reçoivent 

les informations sonores, les régions temporales des hémisphères gauche et droit. En même temps, 

les régions de la motricité sont impliquées, elles permettent la maîtrise de l’instrument. Toutes ces 

modifications sont visibles à l’IRM, avec des réponses électriques ou métaboliques plus amples,

[...] »  explique H. Platel, pour le site internet8, Observatoire de la santé visuelle et auditive, dans 

l’article Parole d’expert, publié le 22/11/2016.                                                                                      

Les modifications structurelles d’un cerveau musicien, sont situées particulièrement, dans les zones 

cérébrales auditrices et motrices. On constate une expansion importante du Cortex auditif, une 

augmentation du volume du cervelet et une réorganisation du cortex sensorimoteur. Ces zones du 

cerveau sont directement liées aux activités musicales. Le cerveau des personnes « musiciens-nes »,

6-Edition Héloïse d’Ormesson, Paris,  traduit en français sous le titre, De la note au cerveau, l’influence de la 

musique sur le comportement, 2006, titre original : This your brain on music,.

7 Imagerie par Résonance Magnétique

8 http://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/points-de-vue/entretiens-experts-reconnus/pr-herve-platel-le-cerveau-

des-musiciens-est-faconne-par-lapprentissage-et-la-pratique-musicale/
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qui ont particulièrement commencées tôt dans leur enfance à jouer d’ un instrument, ont des 

modifications dans d’autres structures cérébrales, comme la densification du corps calleux. Le corps

calleux, qu’on appelle aussi la substance blanche, est situé entre les deux hémisphères droit et 

gauche du cerveau. Sa fonction est de faire les liens entre les deux. Grâce à une pratique 

instrumentale ou vocale soutenue, la densification du corps calleux est plus importante pour le 

cerveau des musicien(ne)s. Cela démontre que le cerveau du musicien a développé des processus 

cognitifs très fins mais aussi moteur. Zones cérébrales importantes pour les fonctions 

sensorimotrices, on constate aussi chez les musicien(ne)s, une expansion du cervelet et des aires du 

cortex moteur. Quand on joue et on écoute de la musique, le corps réagit, en tapant du pied, en 

battant la mesure ou par la danse. On observe aussi, une augmentation de la densité de l’aire de 

Broca et l’aire de Wernicke qui est directement associé à la production du langage.                            

Lorsqu’on joue de la musique, il y a donc différents processus mentaux qui se mettent en 

place :                                                                                                                                          

-des processus émotionnels ( I.1)  les émotions, le plaisir, le bien-être, le ressenti, le sensible,

utilisant le système de la récompense.                                                                                       

-des processus sensorimoteur,(I.4) lorsqu’on joue ou on écoute de la musique, la zone 

cérébrale appelée le Cortex moteur nous incite à bouger, à danser,                                           

-des processus mnésique, qui par exemple permettent de différencier les thèmes musicaux, 

les rythmes, les mémorisent et les reconnaissent.                                                                       

Tous ces processus sont bien sur, synchronisés à une vitesse ultra rapide (soit environ trente 

millième de secondes). Il en va de même pour le langage. Les mécanismes cognitifs ne sont 

pas si différents que cela. On peut, alors se poser la question : y-a-t-il une différence 

fondamentale entre la musique et  le langage ?

                                                                                                                                                                

II- Les interactions entre la musique et le langage

« La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être – s'il n'y avait pas eu 

l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées – la communication des 

âmes.» -Marcel Proust, dans La prisonnière.

II.1- Dans l’évolution de l’espèce humaine     :

Une équipe d’archéologue a mis à jour, au sud de l’Allemagne, des fragments de flûtes, taillées dans

des os d’animaux ou de l’ivoire de mammouth. Leur datation, soit environ 40 000 ans avant notre 
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ère, nous apprend comment la pratique musicale a évolué chez l’homme. En reconstituant ces 

flûtes, les archéologues ont constaté que leur système est  aussi élaboré que nos flûtes modernes. La

musique faisait donc, déjà partie du quotidien. Depuis que l’humanité existe, elle a toujours été 

présente. Au siècle dernier, la place de la musique et sa fonction dans l’évolution de l’espèce 

humaine avait fait débat. Seulement, depuis un peu plus de 20 ans, avec les découvertes récentes en 

neuroscience des effets de la musique sur le fonctionnement cérébrale et cognitif, la question est 

relancé. Quel rôle a joué la musique dans l’évolution de l’espèce humaine ? pourquoi les humains 

pratiquent ils la musique ? La pratique musicale, tout comme le langage, sont des formes de 

communication. Seulement, laquelle a permis à l’autre d’exister? Est ce deux évolutions qui ont 

seulement coexistées ? Menés de façon scientifique, il y a pour cela, principalement, 3 axes de 

pensées.                                                                                                                                                   

                       II.1.a- Steven Pinker  9     : «La musique est une tarte à la crème auditive     »  10  ,

L’un de ces concepts a fortement impressionné et bousculé la communauté scientifique des sciences

cognitives de la musique, avec la publication de l’ouvrage, de Steven Pinker, «How the mind 

works»11,1997,(traduit en Français sous l’édition Odile Jacob). Directeur du centre de science 

cognitives du MIT12 et psycholinguiste, à Boston, S. Pinker développe l’idée que, durant la 

phylogenèse13, pour s’adapter et se développer dans un environnement physique et social, le cerveau

humain, a mis en place un ensemble de processus mentaux fondamentaux, que le scientifique 

appelle la «boîte à outils cognitives». Ces outils, sérieux et indispensables, utilisés par l’espèce, 

interagissent entre eux pour l’adaptation et l’évolution humaine. Selon, S.Pinker, la musique (ainsi 

que l’art dans son ensemble) ne ferait pas parties de ces « outils cognitifs sérieux ». Elle n’a aucune 

caractéristique adaptative. Elle est superflue et n’a aucune utilité fondamentale. Il déclare d’ailleurs 

que «Music is a cheesecake», traduit de l’anglais en français: «La cerise sur la gâteau» ou 

littéralement «la musique est une tarte à la crème». En effet, même si la musique résulte de tous ces 

processus cognitifs indispensables, elle reste une activité de loisir, de détente. Autrement dit, le 

cerveau humain n’a pas eu besoin de la musique  pour évoluer. C’est une activité inventée plus tard,

par l’homme, a posteriori, sur des compétences de base  dit « sérieuse» ou respectables comme le 

langage. Il ajoute d’ailleurs «Si la musique venait à disparaître, le cours de l’humanité n’en serait 

pas changé». En conséquence, cette pensée a eu la particularité de provoquer des questions, auprès 

de la communauté neuroscientifique sur le sujet : Véritablement, si la musique venait à disparaître 

que se passerait il? Ou bien à quoi sert la musique ? Pourquoi est elle présente dans toutes les 

9  -Psychologue, linguiste, anthropologue, philosophe, écrivain, et professeur à l’Université d’Havard.
10   - traduction en français de « Music is a cheesecake , dans l’ouvrage, De la note au cerveau, de Daniel levitin, 

11 . Traduction : « Comment l’esprit fonctionne ? »

12 . Massachussetts Institute of Technologie

13 . La phylogenèse : histoire évolutive d’une espèce ou d’un groupe d’espèces apparentées.                              

11



cultures humaines? Cela a provoqué des recherches plus poussées, afin de controverser la pensée de

Stephen Pinker. (voir les travaux de recherche de Barbara Tillmann, Daniel Levithin, Aniruddh D. 

Patel, H.Platel, Glenn Schellenberg, Emmanuel Bigand ...) 

II.1.b-Darwin, Trehub     : la musique avant le langage, une évolution adaptative     ?          

Avant cela, au XIXème siècle, un autre concept est développé par Charles Darwin, aux antipodes de

la pensées de S. Pinker. Pour C. Darwin, la musique a existé avant le langage. Dans la phylogenèse, 

les hommes néandertaliens sont des êtres dotés d’émotions. La musique et ses activités permettaient

d’exprimer ces émotions individuellement ou entre eux. Ce mode de communication symbolique 

complexe préfigurait le langage. La musique et ses activités pourraient être aussi le résultat 

indirectement d’une régulation d’une sélection adaptative pour la formation des couples et 

avantager la reproduction. Darwin, dont l’épouse était musicienne, se posait la question sur l’intérêt 

de ses activités musicales. Il cite alors, dans son analyse  (1871): «Il semble probable que les 

ancêtres de l’homme, qu’il soit mâles ou femelles ou des deux sexes, avant d’acquérir la capacité 

d’exprimer leur amour réciproque dans un langage articulé, ont cherché à se charmer l’un l’autre 

par des notes musicales et un rythme»14.                                                                                                

De nos jours, la pensée de Darwin est reprise sous un autre angle par la psychologie 

développementale. Reprenant le concept de Darwin, Sandra Trehub, en 2003, psychologue, 

travaillant à l’Université de Toronto, au Canada, a fait des recherches sur les effets de la musique 

sur les bébés. Celle-ci constate dans ses travaux, un point essentiel et vital pour la survie du bébé :   

l’attachement émotionnel que crée le bébé avec son entourage immédiat (sa maman, ses parents, la 

crèche). D’ailleurs, Emmanuel Bigand, enseignant-chercheur, 15cite les travaux de Sandra Trehub 

lors d’un séminaire, le 17 mars 2016, au collège de France sous le thème, Le pouvoir 

transformationnel de la musique   : « Si cette attachement émotionnel ne se fait pas ou ne se fait pas 

bien, les bébés vont avoir des retards de développement, des handicaps...[ ...]  Donc, d’un point vue

évolutionniste, tous comportements qui vont favoriser ou qui vont rendre cet attachement 

émotionnel stable entre le bébé et l’environnement social pourraient être sélectionnés ; parce que 

évidemment, ils ont une implications concrète pour la survie de l’espèce. [...]la musique a un 

comportement qui pourrait avoir été sélectionné pour cela. ». Aussi, les travaux de Sandra E. 

Trehub16, démontrent que le bébé serait plus sensible à la voix chantée que parlée de la maman ou 

toutes personnes rattachées à son environnement. La musique joue donc un rôle fondamentale pour 

14 . « The suspicion does not appear improblable that the progenitors of man, either the males or females, or both 

sexes, before acquiring the power of expressing their mutual ,love in articulate langage, endeavoured to charm each 

other with musical  notes and rythms »                                                                                                 12

15 à l’Institut Universitaire de France,au laboratoire d'étude de l'apprentissage et du développement (LEAD), au CNRS,

et à l’ Université de Bourgogne
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que le le bébé fasse un lien, un attachement, avec son entourage immédiat.                                         

Ces deux courants, Darwin et la psychologie développementale ont donc des point communs :          

- la musique est un outil indispensable de communication émotionnelle qui indirectement a servi à 

la sélection adaptative naturelle à la formation des couples et à la reproduction;                                  

-De plus, contrairement au concept de Pinker, si le langage disparaît, la musique reste.                  

                             II.1.c- A.D. Patel     : la musique est une invention transformationnelle de l’esprit.     

Le 3ème concept, est développé par Aniruddh D. Patel, professeur de psychologie à l’Université de 

Harvard: « la technologie transformationnelle de l’esprit ». La musique n’est pas du à une évolution

adaptative comme on l’a décrit au dessus. Elle est plutôt  une invention humaine, découverte par 

hasard. Par la suite, l’humain a créé une technologie autour de ces activités musicales. Cela a eu des

conséquences sur le développement cognitif, émotionnel et moteur. Cela a influencé le cour de 

l’histoire de l’espèce. En effet, comme pour la lecture et l’écriture, l’espèce humaine n’était pas 

prédisposée pour développer des activités ou des pratiques musicales. Seulement, la découverte de 

la musique par l’homme a transformé le cerveau humain durant son évolution et a eu des 

conséquences importantes pour le développement émotionnel, moteur et cognitif de l’espèce . On 

revient alors, sur l’idée que la musique serait un vecteur de plasticité cérébrale17. En effet, si la 

musique est une « technologie transformationnelle de l’esprit », le Pr. A. Patel, en 2013, émet 

l’hypothèse que la pratique musicale renforcerait la plasticité neuronale du langage.  Par 

conséquent, la musique et le langage partageraient alors, certains réseaux neuronaux.

16  Film documentaire,L’instinct de la musique,réalisé par Elena Mannes diffusé sur la chaîne franco-allemande 

Arte, en 2009.                                                                                                                                                          

17 Partie I.4 de ce mémoire
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II.2- Partage des ressources neuronales  

                                      Aire de Broca          Aire de Wernicke

                                          Image sous licence Créative Commons Attribution, source/auteur: 

IRMf, indiquant les zones cérébrales activées pour :                                                                                               

→ le Langage : Image de gauche lors d’une lecture à haute voix                                                                            

→ la Musique : Image de droite, lors d’une reproduction musicale et /ou d’une écoute musicale

Musique et  langage sont des systèmes d’expression, qui existent dans toutes les cultures humaines. 

Ils sont tous deux, spécifiques à l’homme. «La musique comme le langage parlé, est le fruit de nos 

neurones. A l’égal du langage, la musique existe dans toutes les formes de sociétés humaines que 

l’on a pu retracer jusqu’à ce jour. » écrit Isabelle Peretz, en avant propos, dans son ouvrage  

Apprendre la musique, nouvelles des neurosciences18. Plusieurs études, grâce à la  neuro-imagerie 

(Encéphalogramme, IRMf : imagerie par résonance magnétique fonctionnelle), démontrent que 

musique et langage partagent certaines ressources neuronales: comme l’aire de Broca et l’aire de 

Wernicke19. «Le langage est plutôt traité par l'aire de Broca, donc le cortex frontal inférieur de 

l'hémisphère gauche, et la musique plutôt par le cortex frontal inférieur de l'hémisphère droit, mais 

chacune intervient dans le traitement du langage et celui de la musique. Ce partage des ressources 

neuronales expliquerait aussi pourquoi le traitement des structures linguistiques est parfois 

meilleur chez les enfants musiciens, quand on les compare à des enfants non musiciens." nous 

18 -Edition Odile Jacob, 2018.  Isabelle Perezt, chercheuse spécialisée dans l’étude du « cerveau musical »à 

l’université de Montréal, cofondatrice du laboratoire international pour la recherche du cerveau, la musique et le 

son (Brahms, abréviation de Brain, Music, and Sound Research

19 -Partie I.4 
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expliquent les co-auteurs, Danièle Schon20, Céline Hidalgo21 et Barabara Tillman22, dans la revue 

Cerveau et Psycho23. Des régions cérébrales activées par le langage, comme les cortex auditif, 

moteur ou visuel sont communes à celles utilisées lors d’une pratique musicale. La musique et le 

langage partageraient donc, certains réseaux neuronaux. Cependant, comme une pratique musicale 

renforce la plasticité cérébrale, elle améliorerait donc le traitement du langage comme pour la 

lecture, la perception linguistique, le traitement phonologique, la structure syntaxique, la 

prosodie...Si l’apprentissage musicale a une influence sur le traitement du langage, pourrait elle 

aider à améliorer les apprentissages scolaires ? Qu’apporterait une pratique musicale, dans les 

apprentissages scolaires?

II.3-L’effet «     Mozart     »:l’apprentissage musicale rendrait-t-il plus intelligent     ?  

Du fait que la pratique musicale a des répercussions sur le fonctionnement cognitif et exécutif du 

cerveau, améliorerait-t-elle l’« intelligence »? Une idée reçue provenant d’ une étude américaine 

controversée, publiée en 1993, sur les « bienfaits »  affirmait que 10 minutes d’écoute d’une sonate 

de Mozart, augmenterait la performance intellectuelle, particulièrement sur le raisonnement spatio-

temporel. Par cette corrélation, un neuromythe est né : c’est l’effet « Mozart  ». Il entraîna en large 

diffusion, un engouement exagéré, et une croyance qui continue d’ailleurs, à persister : écouter du 

Mozart rendrait plus intelligent. Néanmoins, Isabelle Peretz, dans son livre, Apprendre la musique, 

insiste qu’ « En revanche, faire de la musique s’accompagne effectivement d’un rendement 

intellectuel accru chez l’enfant».24  Autrement dit, pratiquer, jouer de la musique est tout de même, 

un atout dans les apprentissages scolaires concernant, entre autres: l’apprentissage de la lecture et la

mémorisation.Grâce aux partages des réseaux neuronaux25  (aires de Broca et de Wernicke) , la 

pratique musicale facilite le traitement du langage car tous les deux sont une organisation 

syntaxique et séquentielle d’événements qui se déroulent dans le temps. D’ailleurs plusieurs 

niveaux de représentations sont en commun: sémantique, syntaxique, orthographique, 

phonologique, prosodique pour le langage et mélodique, rythmique et harmonique pour la musique. 

Aussi, utiliser le rythme et la pulsation, stimule les régions cérébrales de la motricité26 (le cervelet, 

le cortex moteur), et permet à l’enfant d’avoir des progrès non seulement en lecture mais aussi pour 

20 -Daniele Schon est chargé de la recherche au CNRS, à l’institut de neuroscience des systèmes à Marseille.

21 -Céline Hidalgo, est orthophoniste au centre d’action médico-sociale à Marseille

22 -B.Tillman est directrice de recherche CNRS, dirige l’équipe Cognition auditive et psychoacoustique au Centre

de recherche en neuroscience à l’ Université de Lyon-I.

23 -n°63, pour l’article :Stimuler le langage par la musique, publié le 07/05/2014.

24 -Chapitre 14 , apprendre la musique, les nouvelles des neurosciences,-Edition Odile Jacob, 2018.  
25- Voir partie II de ce mémoire

26   Cerveau n°2

15



la mémorisation. L’hippocampe, zone cérébrale  importante pour la mémoire est une zone aussi 

stimulée par la pratique musicale (mémorisation des doigtés, d’une partition, reconnaissance d’une 

mélodie). Associer l’élément à mémoriser, à la musique, par exemple une poésie, est un bon support

d’apprentissage. Ce fut le cas me concernant, lors de mes interventions musicales dans les écoles du

premier degré, avec des élèves en Grande Section et aux Cours Préparatoire27. En partenariat avec 

les professeurs des écoles, le projet  était de faire découvrir et apprendre par cœur des fables de Jean

de la Fontaine, par le chant et les rythmes,.                                                                                            

La pratique musicale permet de développer les régions cérébrales communes au traitement 

du langage, de la motricité et de la mémoire. Elle est donc un atout pour les apprentissages 

scolaires et contribue aux développements cognitifs de l’enfant. En connaissances de causes,

Si on reprenait l’hypothèse du Pr A. Patel, et toutes les études neuroscientifiques sur le sujet,

la pratique musicale, pourrait-elle donc renforcer des compétences non musicales ?               

III-La pratique musicale et la psychologie cognitive,

Si la musique est un vecteur de sélection naturel, ou bien un outil transformationnel cognitif,  

pourquoi les bébés naissent-ils avec des processus musicaux déjà en place ? La pratique musicale 

influence, fait réagir et renforce certaines zones cérébrales, qui ne sont pas forcement spécifiques 

aux activités musicales. Dès lors, pourrait elle être utilisée comme outil thérapeutique ? A-t-elle un 

impact social ? 

III.1-   L’être humain nait musical                                                                                                

Avec les recherches de S.Trehub, on a pu observer que la musique permet aux bébés d’établir un 

lien émotionnel avec son entourage immédiat. En Italie, les recherches menées par Daniela Perani28,

nous révèlent que le cerveau des nouveaux-né, répond à la musique avec discernement. Quand l’être

humain entame-t-il alors, son développement musical ? Quel est l’influence de la musique in utero ?

Des questions auxquelles je voulais avoir des réponses durant ma grossesse, et aux premier mois 

après la naissance de ma fille, en 2010. J’avais remarqué qu’elle s’endormait ou se calmait, 

lorsqu’elle entendait les différents albums de Richard Bona ou de musiques malgaches. Or, ces 

27 Les enfants ont  5 à 6 ans.
28 Perani,D., Saccuman,M.C., Scifo P. Spada, D, Andreolli,G,Rovelli R, Koelsch,S, Functional specializations for 

music processig in the human newborn brain, Proceeding of the National Academy of Sciences of  the USA.
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musiques faisaient parties d’une longue playlist29 de mon lecteur MP3. Je l’écoutais 

quotidiennement lorsqu’elle était in utero. Plus tard, bien avant de savoir parler, elle fredonnait des 

extraits ou par bribes. On peux supposer que la relation avec la musique ou le son, débute vraiment 

très tôt dans la vie d’un être humain. Selon Sheila C.Woodward, chercheuse à l’Université de 

Caroline du Sud, un fœtus commencerait à entendre entre la 17ème et la 19ème semaines. (vers le 

4ème/5ème mois de grossesse). En plaçant un hydrophone30, dans l’utérus de femmes enceinte, elle 

enregistra les bruits que pouvaient entendre le fœtus dans le liquide amniotique. Dans ces 

enregistrements, il y avait les battements du cœur, les respirations de la maman, mais S.Woodward  

a aussi constaté que toutes musiques, jouées à l’extérieur, étaient tout à fait audible dans le ventre de

la mère.31 Elle a  aussi observé, que dès qu’il y avait de la musique, le fœtus réagissait, par de 

brusques accélérations du rythme cardiaque. L’apprentissage du monde de la musique 

commencerait donc bien avant la naissance. Cela veut dire que, si in utero, le fœtus fait du 

traitement musical, à sa naissance, le bébé aurait donc des pré-dispositions pour la musique. 

Seulement, bien que le nouveaux-né ait des capacités musicales, son cerveau, reste tout de même, 

immature. Par la suite, au cours de sa vie, grâce à l’expérience, sa structure neuronale se 

transformera, (voir plasticité du cerveau,). Pour les bébés, l’apprentissage de la musique et du 

langage sont aussi étroitement liés. Chanter des chansons, lui faire des activité rythmiques, 

développerait non seulement une sensibilité musicale mais aussi des capacités langagières, 

psychomotrices et cognitives. Seulement, qu’en est il pour  les adolescents, les enfant ou bien les 

adultes? Ces dernier ont ils comme pour les bébés, les mêmes bénéfices décrits ci-dessus ?

III.2-Il n’est jamais trop tard pour commencer.                                                                          

Bien qu’ils aient envie de jouer tel ou tel instrument, beaucoup d’ adultes, affirment qu’à leur âge, il

est bien trop tard pour apprendre la musique. H. Platel 32 nous affirme que« Le cerveau des 

musiciens est façonné par l’apprentissage et la pratique musicale »33. Pour des raisons matérielles, 

sociales, ou bien par choix tout simplement, on ne peut pas tous devenir un(e) musicien(ne) 

« expert(e) » . Seulement, même tardivement en âge, toute personne qui apprend à jouer, d’un 

29 Mot Anglais pour désigné une liste d’écoute musical

30 Microphone et  détecteur d’ondes acoustiques dans l’eau. 

31  Film documentaire,L’instinct de la musique,réalisé par Elena Mannes diffusé sur la chaîne franco-allemande 

Arte, en 2009.    

32 Professeur en neuropsychologie de l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médical), 

exerçant à l’université de Caen

33 site internet, Observatoire de la santé visuelle et auditive, dans l’article Parole d’expert, publié le 

22/11/2016.http://www.observatoire-groupeoptic2000.fr/points-de-vue/entretiens-experts-reconnus/pr-herve-platel-le-

cerveau-des-musiciens-est-faconne-par-lapprentissage-et-la-pratique-musicale/
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instrument, bénéficie aussi, de ces transformations, et cela au bout de quelques mois de pratique 

régulière! D’ailleurs, au Canada, sur ce sujet, d’après les travaux de Glenn Schellenberg,34 

commencer tardivement une pratique musicale régulière, modifierait l’anatomie et le 

fonctionnement du cerveau. Par conséquent, jouer de la musique favoriserait des acquisitions 

cognitives fondamentales, linguistique, et intellectuelle non seulement chez les musicien(ne)s 

expert(e)s, mais aussi chez les enfants, adolescents et adultes tous âges confondus. Isabelle Peretz, 

dans l’ouvrage, Apprendre la musique, le confirme : «La science est encourageante à cet égard. 

Oui, même à un âge avancé, on peut apprendre la musique. De plus, cet apprentissage aurait un 

effet protecteur sur le cerveau ».35

III.3-Quelles sont les compétences cognitives   développées par la pratique musicale     ? 

                                                                                                                                                                

Une pratique musicale régulière, influence une réactivité quasi totale des aires du cerveau36 et 

facilite donc, d’autres fonctions cérébrales. En conséquence, pratiquer un instrument non seulement,

développerait des compétences musicales et artistiques mais aussi s’étendrait à d’autres 

compétences dites non musicales ou cognitives. «la musique engage la perception, la mémoire, le 

contrôle moteur, tous les aspects de l’apprentissage. Elle assemble plusieurs fonctions différentes 

d’une manière très cohérente» nous explique R. Zatorre                                                                       

III.3.a-La pratique musicale retarde le vieillissement cognitif

Plus on avance en âge, plus la perception du langage dans le bruit est difficile. Les sujets d’étude de

Nina Kraus, montrent qu’ une formation instrumentale soutenue, augmenterait la vitesse de 

détection de la parole dans le bruit37.Aussi, quatre mois d’apprentissage au piano, pour les 

personnes âgées, améliorent non seulement leur humeur mais aussi, augmentent largement, leur 

performance dans des activités dites cognitives et exécutives, telles que l’attention, le raisonnement 

et la planification des tâches. Cela en comparaison avec un groupe témoin, du même tranche d’âge, 

tout aussi actif dans d’autres pratiques comme les leçons de peinture38. De plus, si on a eu une 

pratique musicale d’une durée de 4 ans, même après un long arrêt, on garde à long terme un 

bénéfice cognitif comme une plus grande capacités de mémoire. En effet, pratiquer un instrument 

34   Compositeur canadien et professeur de psychologie à l'Université de Toronto à Mississauga 
35 Au Chapitre 6 : Apprendre la musique n’a pas d’âge
36 Voir Partie I du mémoire

37 Kraus,N. Et Chandrasekan,  « music training for development of auditory skills », Nature Reviews Neuroscience
38 Seinfel, S., Figeroa, h., Ortiz-Gil, J., et Sanchez-Vives,M.V., «Effects of music learning and Piano practice on 

cognitive fonction, mood and quality of life in older adults » Frontiers in Psychology, (2013)
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diminuerait ou retarderait donc, les effets du vieillissement cognitive. I.Peretz39, à ce sujet, le 

confirme: « Ce constat laisse à penser que l’apprentissage de la musique à un âge avancé pourrait 

freiner ou retarder le déclin cognitif » 40

III.3.b-La pratique musicale améliore la perception dans les apprentissages scolaires.

L’apprentissage d’un instrument de musique, auprès des plus jeunes stimulerait-t-elle des processus 

cognitifs dans d’autres domaines d’apprentissage ? Si pour une personne adulte, la pratique 

musicale améliore la perception, il en est de même pour les plus jeunes. L’attention, et les émotions,

font partie des grands piliers cérébraux de l’apprentissage41 .Pour mieux apprendre, les chercheur en

neuroscience préconisent de renforcer ces piliers cérébraux. Jouer de la musique actionne au niveau 

du cerveau, le système dit de récompense42, entraînant l’apaisement ou le plaisir. Or, la plupart des 

chercheurs s’accordent sur ce point, on apprend mieux en prenant du plaisir, et en étant détendu. 

L’élève ou l’étudiant, est plus disposé pour apprendre car il y a une amélioration de l’attention. 

Aussi, Erik Pakulok, directeur de Brain Development Lab, à l’Université d’Oregon, affirme que 

l’attention sélective est une compétence essentielle : par exemple, dans une situation 

d’apprentissage scolaire et académique, un(e) élève devra arriver à distinguer l’environnement 

sonore distractif d’une classe et pouvoir écouter attentivement le maître ou la maîtresse, malgré 

toutes les informations sonores externes. Comme pour les adultes, une pratique musicale soutenue, 

permettrait pour les plus jeunes, de développer la capacité de distinguer le langage dans une 

situation bruitées.et donc d’ améliorer l’attention sélective. 

III.4-La pratique d’un instrument peut elle être utilisée dans une perspective thérapeutique?

Un membre de ma famille, souffrait de la maladie d’Alzheimer, une maladie dégénérative des 

neurones. Elle engendre un déclin progressif des facultés cognitives. Petit à petit, la personne 

devenait apathique, ne reconnaissait plus  les membres de la famille. Pourtant, lorsqu’on lui faisait 

écouter ses musiques préférées, elle s’animait, se mettait à chanter les paroles et à danser. Comment

la musique reste t-elle en mémoire contrairement aux autres fonctions mnésiques et cognitives? 

Olivier Sacks, dans son  ouvrage, Musicophilia,43 soutient que même s’il y avait des atteintes 

39 Isabelle Perezt, chercheuse spécialisée dans l’étude du « cerveau musical »à l’université de Montréal, 

cofondatrice du laboratoire international pour la recherche du cerveau, la musique et le son (Brahms, 

abréviation de Brain, Music, and Sound Research

40 Chapitre 14 , apprendre la musique, les nouvelles des neurosciences,-Edition Odile Jacob, 2018.  

41 les grands mécanismes du cerveau qui déterminent le vitesse et la facilité de l’apprentissage.

42 Voir I.1

43  Musicofolia, la musique, le cerveau et nous, édition du seuil, 1971
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cérébrales sévères, les capacités musicales étaient préservées. La pratique musicale peut être alors 

utilisée comme outil thérapeutique. Des études de recherches pour les personnes atteintes d’aphasie 

du langage, suite à un A.V.C (accident vasculaire cérébrale), et sur les maladies neurodégénératives,

comme la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson, le confirment.44                                                        

Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, jouer d’un instrument permet de les changer

d’humeur, les faire sortir de l’apathie et de leur donner une nouvelle énergie. Dans le documentaire 

« Alive inside », 201445, on constate que ces patients, en écoutant la musique de leur jeunesse, 

s’animent, sortent de l’apathie, chantent et dansent. Cette maladie, qui pourtant dégrade les zones 

cérébrales du cerveau, particulièrement l’hippocampe, une aire importante de la mémorisation, 

n’enlève pas la mémoire musicale. Cette dernière trouve un autre chemin, dans des aires cérébrales 

moins vulnérables aux lésions cérébrale. Pour les personnes atteintes de maladie de Parkinson, un 

stimulus rythmique, comme une pulsation, les entraînent à garder une marche régulière et facilite la 

rééducation motrice.                                                                                                                               

Il y a aussi l’exemple d’un Néo-Zélandais, Stephen Gibbs, suite à un A.V.C, a eut au cerveau, une 

partie du côté gauche, appelée l’aire de Broca, endommagée. Pour rappel, l’aire de Broca est une 

partie importante du cerveau utile au langage. Il fut, alors, paralysé du côté droit et connaît une 

aphasie importante de la parole. Bien qu’il comprend tout à fait ce qu’on lui dit , il est impossible à 

Stephen Gibbs, de s’exprimer oralement. Il reprend par contre, rapidement, la capacité de tous ses 

mouvements. Comme il est violoncelliste, il a eu l’idée avec son orthophoniste d’utiliser le chant 

pour s’exprimer. En effet, quand on pratique la musique , grâce au corps calleux,  les deux régions 

du cerveau (droite et gauche) sont en action. En quelques mois, il a pu  réapprendre à parler d’abord

en chantant des phrases simple, ensuite s’exprimer plus succinctement en voix parlé. C’est la 

thérapie par intonation mélodique. Logopédiste (ou orthophoniste) et neuropsychologue en Suisse, 

Laurence Shneide explique « Quand une personne chante, elle utilise d’autres réseaux neuronaux. 

Le langage parlé se situe dans l’hémisphère gauche du cerveau et le chant passe par la droite. 

L’hémisphère droit a un rôle dominant pour la musique, la prosodie et l’intonation. » 

Grâce à la plasticité cérébrale, la pratique musicale pourrait être un outil thérapeutique 

permettant d’aider à retrouver la paroles, de faciliter la rééducation motrice des personnes 

atteintes de Parkinson, de relancer la mémoire, et fait sortir de l’apathie les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer.

44  Accident Vasculaire Cérébrale.

45 Alive inside : Alzheimer et musique, Film documentaire, de Mickaël RossatoBennet, 2014 : 
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Conclusion

Favorable à l’idée que l’apprentissage musical améliore les fonctions cognitives, augmente les 

performances scolaires et peut être utilisé dans une perspective thérapeutique, même si elles datent 

de plus de vingt ans, les recherches en neurosciences de la musique sont encore considérées comme 

récentes. Elles sont alors, peu appliquées autant dans les apprentissages musicaux que tout autre 

domaine de l’enseignement. Mal considérées, elles pourraient pourtant, être indispensable pour 

comprendre les différents processus d’apprentissages et leurs implications. Toutefois, certains 

aspects en neurologie peuvent paraître abstraits. Je reprend l’exemple d’I. Peretz, dans Apprendre la

musique, « [ … ] savoir que l’apprentissage du piano transforme le cerveau n’aide pas à 

l’enseigner. Par contre, savoir que l’apprentissage du piano est plus efficace pour modifier le 

cerveau que l’écoute attentive est à prendre en considération dans l’enseignement de la musique ».  

Aussi, il faut être prudent à ne pas faire une simplification et une généralisation abusives des 

résultats de recherches. (comme par exemple pour l’effet « Mozart »)

Bien que je l’ai peu soulignée dans ce mémoire, tout est aussi, une question de relation avec 

l’exigence que cela implique. D’ailleurs, en 2010, une étude de Kirschner et de Tomasello affirme 

que « La musique facilite l’empathie et la collaboration sociale ». Jouer, enseigner, apprendre, ces 

actions demandent forcement d’interagir les uns avec les autres :                                                         

- d’abord du point de vue musical  : entre musicien(ne)s, amateurs et professionnels, danseurs et les 

groupes musicaux qui les accompagnent...                                                                                            

-du point vue professionnel  : entre professeur(e)s et élèves, entre enseignants, parents et 

professeurs (par exemple : en mettant en place une coéducation), l’école de musique et les 

institutions,                                                                                                                                             

- Alors pourquoi pas, afin d’aller dans la même direction, une collaboration entre la recherche des 

sciences cognitives de la musique et différents domaines de l’éducation (scolaire, musicale).

Pour ce mémoire, ce fut passionnant de connaître la musique sous ces angles scientifiques et 

psychologiques. Les recherches sur le sujet, m’ont aussi conforté dans le fait que la musique n’est 

pas simplement un loisir, de comprendre que la pratique musicale soit plus qu’une recherche de 

bien-être, ou bien que ce soit seulement une activité extra-scolaire. De ce fait, cela m’a permis, 

aussi du point vue professionnel, d’avoir des réponses et mieux comprendre certains processus 

d’apprentissages, de transmissions (musicales ou non), et d’avoir un argumentaire fourni, plus 

précis, pour justifier leurs mises en œuvre.   
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Depuis plus de vingt ans, grâce à l’Imagerie par Résonance Magnétique, les neurosciences 

nous donnent des clés de lecture des processus mentaux et cognitifs impliqués dans les 

pratiques et l’écoute musicale. Aussi, la prise en compte des sciences cognitives de la 

musique nous aide à appréhender l’apprentissage musicale

Mots clés : Archelon-Debruyne Isabelle/pratique musicale et neurosciences/les effets de la musique 

sur le cerveau/musique et neurosciences/musique et plasticité cérébrale/ sciences cognitives et 

musique/apprentissage musical et fonctions cognitives
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