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Introduction 
 

Dans la vie, qu’est-ce qui est le plus important? Je pensais que c’était de chercher le bonheur 
et de profiter de chaque instant, jusqu’au jour où j’ai ressenti dans mon cœur un très grand 
bonheur. Ce bonheur a été provoqué au moment où j’ai pu aider les autres. A ce moment-là, 
j’ai compris enfin l’origine du mot : je suis plus heureuse lorsque je me préoccupe du 
bonheur des autres que lorsque je me préoccupais uniquement du mien.  

Dans notre société moderne, la vie a été facilitée et est très pratique, mais les gens sont de 
plus en plus malheureux. La proportion de dépression est en augmentation, lorsque l’on 
rencontre une personne dans ce cas, que peut-ont faire pour l’aider ? Comment faire ? 

« Comment utiliser ma capacité à aider les autres, pour aider les autres à se sentir 
heureux ? » Je ne cesse de penser à cette question. 

Si j’étais médecin, je pourrais être en mesure de ralentir la douleur du patient et leur 
permettre de se sentir détendu ; si j’étais chef,  je pourrais peut-être cuisiner des plats 
gastronomiques pour leur faire sentir de la joie. Moi, je suis dans l’enseignement de la 
musique : comment puis-je faire pour que mes élèves ressentent du bonheur ? 

J'ai moi-même déjà ressenti des douleurs physiques et psychologiques. La seule chose qui 
m'a permis d'oublier cette douleur, ce fut la musique. Ce ne fut que grâce à la musique que 
j’ai pu me retrouver moi-même, me stimuler et me remotiver. Finalement, j’ai trouvé que la 
musique pouvait être un moyen pour aider les gens. C’est à ce moment-là que j’ai commencé 
à m’intéresser à la musicothérapie. 

Je me suis donc demandé quel rôle pouvait jouer la musicothérapie pour  l’enseignement de 
la musique. La musicothérapie est-elle une thérapie créée pour palier aux problèmes des 
temps modernes ou existe-t-elle depuis toujours ? Comment se définit-elle ? Quels sont 
exactement ses liens avec la musique ? Et peut-elle apporter une aide à l’artiste enseignant 
dans sa relation à l’élève?  

Pour approfondir ma réflexion, je me suis tout d’abord demandé d'où venait la 
musicothérapie. J'ai ainsi cherché à en retracer son histoire depuis l’antiquité à nos jours. 
Puis j'ai cherché à comprendre ce qui pouvait la caractériser : ses significations, définitions, 
théories et méthodes d'application. J’ai enfin essayé d’établir des liens avec l’enseignement 
de la musique, pour voir se quel la musicothérapie pourrait apporter à un enseignant de 
musique.  
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1 La musique, qu’est-ce que c’est ? 

Afin de comprendre l'origine de la musicothérapie, nous devons d'abord avoir une 
compréhension simple de la musique. Voici quelques citations qui nous précise sa 
définition :  

Dans l’Encyclopaedia Britannica, la musique est cet « art soucieux de conjuguer les sons 
vocaux ou instrumentaux pour la beauté de la forme ou de l'expression émotionnelle, 
généralement selon les normes culturelles de rythme, de mélodie, et, dans la plupart de 
la musique occidentale, d'harmonie. La musique est un art qui, dans une forme ou une 
autre, imprègne chaque société humaine. »1 
 
Dr Howard Gardner2 de l'Université de Harvard a fait remarqué que « La musique fait non 
seulement partie des multiples intelligences humaines que l’on peut apprendre à travers 
le monde, mais elle fait partie des gènes de la génétiques humaines. ». Dans ce sens, 
HUANG Jung-Chen, taiwainaise, professeur d’éducation spécialisée, va jusqu’à dire que 
« La musique est un art, une science qui a été développée par l’instinct humain. »3 

Pour CHANG Nai-Wen, musicothérapeute taiwanaise, « Chaque individu a naturellement 
différents potentiels musicaux, qu’il développe par des stimuli environnementaux, à 
travers d'autres projets pour créer sa force individuelle, pour atteindre l'équilibre 
physique et mental, et pour créer l'essence de la civilisation humaine et de l'art de la 
musique. »4 

Le Maître Confucius dit : « S’éveiller par la lecture des Odes, s’affermir par les rites, et 
s’accomplir par la musique5. »6  Dans le sens de cet accomplissement, Martin Luther, dit 
que « La musique est l’art du prophète, elle est le seul art à apaiser l'âme. »7  

La musique est l'art consistant à combiner sons et silences au cours du temps : le rythme 
est le support de cette combinaison dans le temps, la hauteur, celle de la combinaison 
dans les fréquences. Selon Claude Debussy « la musique commence là où la parole est 
impuissante à exprimer.8 »  

La musique a existé dans toutes les sociétés humaines, depuis la Préhistoire. Elle est à la 
fois forme d'expression individuelle (notamment l'expression des sentiments), elle est 
une source de rassemblement collectif et de plaisir (fête, chant, danse) et symbole d’une 
communauté culturelle, nationale ou spirituelle (hymne national, musique traditionnelle, 
musique folklorique, musique religieuse, musique militaire...).9 

                                                     
1
 Gordon Epperson, article Encyclopaedia Britannica, cité par 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/398918/music  
2
 Howard Earl Gardner, http://www.editions-retz.com/auteur/howard-gardner.html 

3
 HUANG Jung-Chen, Effects of Multiple Music Teaching Activites on the Learning Behavoir of Special Needs Students in a 

Pre-School In clusive éducation Class, Hualien, 11/12/2012 
http://www.caeip.org.tw/modules/AMS/article.php?storyid=228  

4
 CHANG Nai-Wen, la musicothérapie pour les enfants, Kaohsiung , Psychological Publishing, Juillet 2003.  

5
 En complément http://wengu.tartarie.com/Lunyu/Couvreur/Lunyu_08.htm  

6
 WU Mu, Le critique musical, cité par http://www.tspo.org.tw/Pages/critique/061011_11.htm 

7
 YANG Shu-Ting, Begin to Say “Hello”: An Action Research on Music Therapy Based Group Activities for a Child with Down 

Syndrome, Mémoire de fin d’études, University of Taipei, Janvier 2011 
8
 Claude Debussy, Monsieur Croche et autres écrits, Gallimard,1987,p.206 

9
 Cité par http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique#cite_note-1  

http://fr.wikipedia.org/wiki/art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silence_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Debussy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%25C3%25A9histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
http://global.britannica.com/ebchecked/topic/398918/music
http://www.editions-retz.com/auteur/howard-gardner.html
http://www.caeip.org.tw/modules/ams/article.php?storyid=228
http://wengu.tartarie.com/lunyu/couvreur/lunyu_08.htm
http://www.tspo.org.tw/pages/critique/061011_11.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/musique#cite_note-1
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Selon Emmanuel Kant, « la musique et la langue des émotions »10. 

La musique, par sa nature non-verbale, appartient au cerveau droit, siège de 
l’imagination et de la création. Mais de façon plus générale, elle joue un rôle sur la 
conduction de l’influx nerveux, la régulation de l’hypothalamus, l’activité réticulaire et le 
contrôle du système limbique, ce centre des émotions, des sentiments et des sens. 
L’écoute de la musique peut provoquer des changements de la fréquence cardiaque, de 
la pression artérielle et de la fréquence respiratoire, augmenter la quantité de salive 
immunoglobuline A (étape A), et réduire la quantité de cortisol (hormone du stress) du 
corps. Par cette influence sur les réactions physiques et psychologiques, la musique peut 
diminuer le stress, réduire l'anxiété, le désespoir et d’autres émotions négatives, et ainsi 
augmenter le sentiment de bien-être de ceux qui l’écoutent.11Ce sont particulièrement 
ces effets qui sont recherché en musicothérapie, discipline qui met la musique au service 
de la thérapie. 

 

 

2 La connaissance de la musicothérapie 

1) Le développement historique de la musicothérapie : 

L’histoire de la thérapie par la musique dans les activités humaines est assez longue. 
La musique occupe une place très importante dans le quotidien des premières tribus 
primitives. La signification esthétique de la musique dans cette époque est encore 
très limitée, elle a plutôt une fonction pratique. La musique avait également un rôle 
de traitement médical. Une seule personne était en charge de réaliser à la fois les 
rôles de musicien, prêtre ou chaman et médecin, ce qui était le cas, par exemple, des 
chamans ou du dieu grecque Apollo. Suite à l’évolution de la civilisation humaine et 
au développement de la science médicale, cette fonction d’origine de la musique a 
été oubliée. Aujourd’hui, par le développement de la musicothérapie, les êtres 
humains ont pris à nouveau conscience de l'importance de la musique pour leur 
santé physique et mentale.  

La musicothérapie s’est construite sur différents fondements théoriques, comme la 
psychologie, la physiologie et les sciences biomédicales. Aucun fondement théorique 
unique de la musicothérapie existe. Le médecin suisse Paracelsus (1494-1541) 
commence à utiliser la musique pour traiter les maladies mentales. Au XVIIIe siécle 
un médecin Brocklesby commence à étudier les effets de la musique sur les gens : il a 
été constaté que la musique peut affecter de manière significative l'humeur de 
l'enfant.12 Du XlXe siècle au XXe siècle, la musique a commencé à être étudiée d'un 
point de vue scientifique, et devient une des sciences naturelles. Peu à peu la 
musicothérapie commence à se former. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les 

                                                     
10

 Cité par http://atheisme.free.fr/Biographies/Kant.htm  
11

 YANG Shu-Ting, Begin to Say “Hello”: An Action Research on Music Therapy Based Group Activities for a Child with Down 
Syndrome, Mémoire de fin d’études, University of Taipei, Janvier 2011 qui cite pour ce passage Mok&Wong (2003), Burn, 
Harbuz, Hucklebridge,&Bunt (2001) 

12
 OU YANG Shu-Ching, « 禮記,樂記 »Musicothérapie des articles de l'affection dans lequel le sens de l'éducation, 

http://www.ed.ntnu.edu.tw/~seph/1126-2.htm  

http://atheisme.free.fr/biographies/kant.htm
http://www.ed.ntnu.edu.tw/~seph/1126-2.htm
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musiciens participaient au réconfort des patients, ce qui a contribué à la croissance 
de la musicothérapie. Celle-ci devient de plus en plus spécialisée, et les cours de 
musicothérapie ont également commencé à prospérer. La « National Association for 
Music Therapy » (NAMT) a été crée à New York le 2 Juin 1950.13 Cette association 
permet d’unifier le terme "musicothérapie"(Music therapy), et de faire reconnaître le 
métier de musicothérapeute professionnel (RMT). En plus du développement de la 
musicothérapie aux États-Unis, d’autre régions du monde y prêtent attention, surtout 
en Europe et en Amérique du Sud. En 1958, l’Angleterre a organisé une des 
associations de musicothérapie « British Society for Music Therapy, BSMT14 », la 
Colombie et le Canada ont également suivi en 1974 ; le Japon a mis en place en 1967, 
une « Association musicothérapie japonaise15».16 

Le développement historique de l’utilisation thérapeutique de la musique peut être 
divisé en cinq étapes : Antiquité, époque Gréco-Romaine, Renaissance, XVIIe siècle au 
XIXe siècle, époque Moderne (XXe siècle jusqu'à présent). Ce qui suit est une 
description détaillée de chaque période : 

 
(1) La période initiale - anciennes civilisations : 

                    Dans les civilisations anciennes, les gens pensent que la voix et les sons 
d'instruments sont une forme de vie ancestrale, ils peuvent être utilisés pour 
lutter contre la maladie.17 Durant l'âge de pierre, les humains étaient convaincus 
que la raison pour laquelle les gens tombaient malades était parce qu'ils étaient 
possédés par des démons18. Par conséquent, la communication avec le monde 
des esprits devait passer à travers la musique des chamans, qui utilisaient la 
prière, les chants ou les incantations pour réaliser une cérémonie d'exorcisme 
pour la guérison. Ces méthodes ont joué un rôle important dans l'histoire de la 
civilisation humaine.19 

                    En Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Asie du Sud-Est, dans les 
tribus primitives, les chamans ont  - à travers le chant, le tambour, les hochets ou 
la danse spéciale, etc. - mené à bien l'expulsion de la maladie à travers des 
rituels.20 Selon les anthropologues et les ethnomusicologues, ces cérémonies sont 
encore d’usage à ce jour dans certaines tribus.  

Dans l'ancienne littérature égyptienne, la musique est une panacée pour le 
traitement de l'âme dans leur vie : leurs prêtres utilisent les rythmes musicaux 
pour aider les gens à guérir. Dans la Bible, pour les anciens Hébreux, la musique 
est extrêmement importante. Ils ont utilisé la musique pour traiter la maladie 

                                                     
13 Cite par http://www.musictherapy.org/about/history/ , http://www.musicasmedicine.com/about/history.cfm 
14 En complément http://www.bamt.org/  
15 En complément http://www.jmta.jp/ 
16 HUANG Shih-Chiao, Applicate the Music Therapy Concept to Upgrade the Emotional Intelligence – Sampling in the 7th Junior 

School Students’ Music Class, Mémoire de fin d’études, Ming Chuan University, Juin 2007 
17 GE Shou-Chen, Éducation spéciale de la musicothérapie, couverture d’ éducation des sciences et du social,1994 
18 HSU Pei-Han, La recherche de base et la musicothérapie et pratique à Taiwan, Mémoire de fin d’études ,National Institute of the 

Arts, Juin 1999 
19 Alvin Juliette, La musicothérapie, traduiction par GAO Tian & HUANG Hsin, Shanghai, Édition Musique de Shanghai,1995 
20 CHUANG Cheih-Yu, La musicothérapie,Taipei, Psychological Publishing, 2004 

http://www.musictherapy.org/about/history/
http://www.musicasmedicine.com/about/history.cfm
http://www.bamt.org/
http://www.jmta.jp/
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mentale, pour le réconfort de l'âme. La musique pour eux est l'âme de Dieu.21 
C’est le cas par exemple dans la célèbre histoire de David qui traitait la maladie 
psychologique du roi Saül en lui jouant de la lyre.22 

 
(2) Du grec ancien - période romaine : 

Dans la Grèce antique, Pythagore utilisait une musique spéciale pour stimuler 
l'esprit, et ainsi améliorer la santé. Selon la théorie de Pythagore, il existe une  
résonance musicale entre la tonalité et la couleur  comme on peut le voir dans le 
tableau suivant : 

Les notes Les couleurs Les significations 

Do Majeur Le rouge l'énergie, la passion 

Re Majeur L’orange le modérée, le courageux et l’extravertie 

Mi Majeur le jaune la pensée, le passionné, l’introverti 

Fa Majeur le vert l'équilibre, la tranquillité, la santé 

Sol Majeur le bleu le calme 

La Majeur le cyan le propre  

Si Majeur le violet le service 

 
Dans la Grèce antique, Apollon est le dieu qui est en charge de la musique et de la 
médecine. Les grecs croyaient que la raison pour laquelle les gens tombaient 
malades était à cause du déséquilibre du corps. À l'époque, les gens sont 
convaincus que la musique peut exprimer leurs émotions et ainsi aider les gens 
sur la partie psychosomatiques de leur santé. Arion, Zenocrates et Sarpandre sont 
les premiers qui combinent la musique et la thérapie.23 

A cette époque, les gens ont commencé à ne plus utiliser la religion et la 
sorcellerie pour traiter les maladies. Ils pensent que les différents types de 
musique produisent différents effets sur les comportements, la personnalité, les 
émotions humaines et les pensées. Ainsi, par exemple, les chansons en hommage 
à Bacchus génèrent l’excitation, ou les poésies calment l’esprit des gens. Donc les 
philosophes grecs Aristote et Platon préconisent d’être prudent sur le type de 
musique à utiliser, et proposent de fournir des cours de musique obligatoires pour 
l’éducation des jeunes citoyens, afin de favoriser une bonne santé et ainsi en faire 
des citoyens éthiques. Aristote et Platon peuvent être considérés comme les 
pères de la musicothérapie moderne.24 

« La musique est une loi morale. Elle donne une âme à notre cœur, des ailes à la 

                                                     
21 HUANG Shih-Chiao, Applicate the Music Therapy Concept to Upgrade the Emotional Intelligence – Sampling in the 7th Junior 

School Students’ Music Class, Mémoire de fin d’études, Ming Chuan University, Juin 2007 
22

 En complément http://www.eyrolles.com/Chapitres/9782708135659/Chap1_Lecourt.pdf  
23

 WU Chen-Hsuan, La recherche de la musicothérapie, Tainan 
24

 CHUANG Cheih-Yu, La musicothérapie,Taipei,Psychological Publishing, 2004  

http://www.eyrolles.com/chapitres/9782708135659/chap1_lecourt.pdf
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pensée, un essor à l'imagination. Elle est un charme à la tristesse, à la gaité, 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. » (Platon)25  

Pour Artistote, « la musique adoucit les mœurs / La musique est capable 
d'améliorer les mœurs ». Il a également confirmé l'efficacité de la musique dans 
« Catharsis ».26  

« Nous voyons ces mêmes personnes, quand elles ont eu recours aux mélodies 
qui transportent l’âme hors d’elle-même, remises d’aplomb comme si elles 
avaient pris un remède et une purgation. C’est à ce même traitement dès lors 
que doivent être nécessairement soumis à la fois ceux qui sont enclins à la pitié 
et ceux qui sont enclins à la terreur, et tous les autres qui, d’une façon générale, 
sont sous l’empire d’une émotion quelconque pour autant qu’il y a en chacun 
d’eux tendance à de telles émotions, et pour tous il se produit une certaine 
purgation et un allégement accompagné de plaisir. Or, c’est de la même façon 
aussi que les mélodies purgatrices procurent à l’homme une joie inoffensive. »27 

CHUANG Chieh-Yun28, dans son livre « Musicothérapie », dit que, dans la Grèce 
antique, certains médecins utilisent la musique pour traiter les patients. Par 
exemple :  

- Aeslepiades a utilisé la voix ou l’accompagnement des instruments pour 
traiter la folie.  

- Celsus a préconisé l’utilisation de la musique, le son des cymbales et les 
chants en choral pour traiter les personnes souffrant de dépression.  

- Aristed considère que la musique aide les troubles mentaux pour qu’ils 
puissent graduellement revenir à la normale.  

- Cassiodore a ses propres points de vue concernant la thérapie musicale, un 
exemple ci-dessous :  

Tonalité Caractéristiques L’efficacité Musicale 

Phrygien Soprano Permettre aux gens d'avoir un esprit enthousiaste positif 

Lydien mezzo-soprano L'effet de rassurer, réconforter 

Dorien Ténor Peut cultiver la modestie et un caractère pur 

Eolien Baryton peut rendre les gens irritables ou le sommeil  

Ionien Basse Peut stimuler les désirs humains 

Sources : HSU Pei-Han, 1999, La recherche de base et la thérapie de musique théorique et pratique à Taiwan. Mémoire de 
Master du National Taiwan University of Arts, NTUA, page 18  

                                                     
25

 Cité par http://www.forumdephilosophie.com/t2409-citation-de-platon-sur-la-musique  
26

 Cité par https://sites.google.com/site/lesitedemichelphilippon/catharsis-aristote  
27

 Aristote in La Politique, traduction J. Tricot, Vrin, 1995, p. 584, Cité par http://www.cifpr.fr/+-catharsis-+   
28

 CHUANG Cheih-Yu, La musicothérapie,Taipei,Psychological Publishing, 2004  

http://www.forumdephilosophie.com/t2409-citation-de-platon-sur-la-musique
https://sites.google.com/site/lesitedemichelphilippon/catharsis-aristote
http://www.cifpr.fr/+-catharsis-
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Dans l'époque romaine, le philosophe Aristedes pense que la musique a la 
capacité de prévenir et traiter les maladies. Il trouve que l'utilisation sélective de 
la musique est une sorte de psychothérapie. A cette époque, il y a aussi le 
grec Asclépiade 29  qui propose la musique comme traitement des troubles 
mentaux plutôt aigus.30  

Par la suite, les gens ont progressivement mis en place des concepts scientifiques 
dans une certaine mesure pour le mot « malade », mais après le déclin de 
l'Empire romain, les perceptions des gens par rapport à la maladie est un retour à 
la pensée des tribus primitives. Selon eux, les gens tombent malades à cause de la 
colère de Dieu. 

 
(3) La Renaissance : 

                    Au XVe siècle, la médecine moderne s’est développée, et la musique a tendu vers 
une forme artistique pure. Depuis ce temps, la musique et la médecine 
commencent leur séparation. La musique est utilisée principalement comme une 
cérémonie à l'église, c’est donc la musique sacrée ; deuxièmement, elle se reflète 
dans les sentiments du public, il s’agit de la musique profane. En même temps, la 
théorie des humeurs d’Hippocrate (voir ci-dessous) était répandue. Il trouve que 
les fluides corporels des humains (le sang, la lymphe, la bile jaune, la bile noire) et 
le diapason vocal (soprano, ténor, alto, basse) ont une relation très étroite. Une 
utilisation appropriée de la musique peut réguler les membres (anatomie), et 
promouvoir la santé physique et mentale.31 

Cosmologie Homo sapiens Qualités de la musique 

Elément Humeur Source Tempérament Diapason 

Feu Bile jaune Foie Colérique Soprano 

Air Sang Cœur Optimiste Alto 

Eau Lymphe Cerveau Flegmatique Ténor 

Terre Bile noir  Rate Mélancolique Basse 

Sources : (Pratt, & Jones, 1987) 

 
(4) Du XVIe siècle au XIXe siècle : 

                    Après la Renaissance, de nombreux experts comme le médecin Dr. Garbo et le 
compositeur G. Zarlino conviennent que la combinaison de la musique et de la 
médecine est essentielle, et que la musique a un degré d'influence considérable 
pour le cœur humain.32  

                                                     
29

 En complément http://psychiatrie.histoire.free.fr/psyhist/gene.htm 
30

 CHANG Chu-Hui, Journal of Education Research, 2012 
31

 CHUANG Cheih-Yu, La musicothérapie,Taipei,Psychological Publishing, 2004 
32

 CHANG Yun-Chen, Dépression et musicothérapie, Taichung 

http://psychiatrie.histoire.free.fr/psyhist/gene.htm
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Du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle (Baroque), seule la musique religieuse et 
l'opéra sont publics. À cette époque, le médecin Richard Brown a trouvé que 
quand les gens chantent, la capacité vitale du poumon sera plus grande que les 
volumes respiratoire normaux, donc le chant peut affecter le cœur, favoriser la 
circulation sanguine et la digestion, affectant ainsi les poumons et les organes 
respiratoires.33  

En 1737, le plus célèbre ténor d’Europe italien Farinelli chante tous les soirs pour 
le roi Philippe V d’Espagne, afin de stabiliser la santé mentale du roi.34 

La recherche empirique sur la musicothérapie a commencé à la fin du XVIIIe 
siècle. Florence Nightingale a utilisé la musique pour les soldats blessés dans la 
guerre de Crimée (1853-1856). Elle a créé un environnement de traitement 
confortable, elle a soulagé leurs douleurs et apaisé leurs émotions.35  

En 1874, le docteur Hector Chomet a publié son mémoire « Effets et influence de 
la musique sur la santé et sur la maladie. » à Paris : son étude approfondissait 
l’utilisation de la musique pour le traitement et la prévention des effets de la 
maladie.36 

La musicothérapie au XIXe siècle est principalement réalisée par les médecins. 
Cependant, en raison du développement de la musique et de la thérapie, les deux 
domaines d'expertise bifurquent, donc la musique et la thérapie pendant cette 
période sont comme un portail indépendant, qui se spécialise, entraînant ainsi la 
musicothérapie pendant le XXe siècle vers une direction plus professionnelle. 37 

 
(5) Le XXe siècle : 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées avaient beaucoup de 
blessés, pas seulement physiquement mutilé. L’esprit souffre aussi de l'impact de 
la guerre. Le personnel médical, pour essayer d'apaiser les patients, a introduit 
l'activité musicale dans la thérapie. Cette découverte permet plus de stabilité 
émotionnelle, de sorte que l'effet fut l’amélioration de la santé et le 
raccourcissement de la durée de traitement. À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, la musicothérapie a commencé à s’orienter vers le développement 
professionnel. À ce moment, dans les hôpitaux des anciens combattants des 
États-Unis et d’Angleterre, les médecins ont observé que la musique avait une 
influence positive sur le traitement des patients. En conséquence, les médecins 
ont commencé à coopérer avec l’éducation musicale pour aider ces patients à 
améliorer leur trouble. Les conclusions qui ont été faites de ces expériences sont 
devenues un sujet d’étude pour la musicothérapie. Les États-Unis ont pris la tête 
de ce mouvement, en 1944 à la Michigan State University, puis en 1946 à Kansas 

                                                     
33

 WU Chen-Hsuan, La recherche de la musicothérapie, Tainan 
34

 J. William Worden, Gridf Counselling and Grief Therapy : A Handbook for the mental Jealth Practitioner, 2eme edition, 
Tavistock/Routledge, London, 1992 

35
 CHU Lien, Introduction aux sciences infirmières, Medical Series, 6eme édition, 01/08/2014 

36
 Hector Chomet, Effets et influence de la Musique sur la sante et sur la maladie, Paris, libraire-éditeur, 

1874 
37

 CHUANG Cheih-Yu, La musicothérapie,Taipei,Psychological Publishing, 2004 
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University, en fournissant des programmes de musicothérapie. Afin de résoudre 
les problèmes, bien sûr avec l'aide de professionnels, le 2 Juin 195038 à New York, 
le « Committee on Music Therapy » change son nom pour le « National 
Association for Music Therapy, NAMT». Le NAMT est une association composée 
d'une collaboration de musicothérapeutes qui avaient travaillé avec les anciens 
combattants, les handicapés mentaux, les malentendants et malvoyants, et les 
populations psychiatriques. Cette association a réussi là où les autres associations 
de musicothérapie précédentes avaient échoué en créant une constitution et des 
règlements, l’élaboration de normes pour la formation éducative et clinique, ce 
qui faisait de la recherche et de la formation clinique une priorité. Cette 
association permet d’unifier le terme "musicothérapie"(Music therapy), et de 
faire reconnaître le métier de musicothérapeute professionnel (RMT). Ceci est la 
première organisation de musicothérapie. Quelques années plus tard, d’autre 
régions du monde y prêtent attention, surtout en Europe et en Amérique du Sud. 
En 1958, l’Angleterre a organisé une des associations de musicothérapie « British 
Society for Music Therapy, BSMT39 », la Colombie et le Canada ont également 
suivi en 1974 ; le Japon a mis en place en 1967, une « Association musicothérapie 
japonaise40»41. Puis le « American Association for Music Therapy, AAMT42 » et le 
« Association of Professional Music Therapist, APMT » ont été créées entre 1971 
et 1976.  Avec la NAMT et la BSMT ces quatre associations de musicothérapie ont 
une position de leader dans le monde. 

Ci-dessous un tableau résume la signification principale du traitement de la 
musique et de la pratique de la musicothérapie pour chaque période : 

L’époque La signification La pratique 

La période initiale - 
anciennes civilisations 

Si les gens tombent malades c’est 
parce qu'ils étaient possédés par 
des fantômes. Utilisation de la 
musique pour négocier avec les 
dieux ou les fantômes. À cette 
époque, la musique contient la 
religion et le médical. 

Les thérapeutes : les chamans 
ou les prêtres. 
Les traitements : Combiné avec 
des voix et les instruments 
rythmiques (exemple les 
tambours, les cloches, etc.) et 
les mouvements du corps axés 
sur une musique adagio et 
répétitive. 

Du grec ancien - période 
romaine : 

Les gens tombent malades à cause 
du déséquilibre du corps. 
Utilisation de la musique pour 
exprimer leurs émotions, et ainsi 
purifier le corps et l’esprit. À ce 
stade, la musique contient la 
religion et le médical. 

Les thérapeutes : Les prêtres, les 
philosophes, les médecins.  
Traitement : utiliser les 
harmonies et la mélodie de la 
musique avec des instruments 
différents. 

                                                     
38

 Cite par http://www.musictherapy.org/about/history/ , http://www.musicasmedicine.com/about/history.cfm 
39

 En complément http://www.bamt.org/  
40

 En complément http://www.jmta.jp/ 
41

 HUANG Shih-Chiao, Applicate the Music Therapy Concept to Upgrade the Emotional Intelligence – Sampling in the 7
th

 
Junior School Students’ Music Class, Mémoire de fin d’études, Ming Chuan University, Juin 2007 

42
 En complément http://www.musictherapy.org/  

http://www.musictherapy.org/about/history/
http://www.musicasmedicine.com/about/history.cfm
http://www.bamt.org/
http://www.jmta.jp/
http://www.musictherapy.org/
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La Renaissance La musique peut affecter le 
développement physique et mental 
des personnes, et augmenter 
l’immunité. 
À ce stade, la musique est surtout 
la religion.   

Les thérapeutes : Les prêtres, les 
médecins, les musiciens. 
Traitement : utilisation de 
musique structurée et régulière. 
Exemple : La polyphonie43, le 
canon.  

Du XVIe siècle au XIXe 
siècle 

La musique peut vraiment affecter 
le niveau physique et 
psychologique des personnes. 
La musique peut servir pour des 
traitements médicaux à ce 
moment-là. 

Les thérapeutes : Les médecins, 
les prêtres, les psychologues, les 
musiciens etc. 
Traitement : utiliser souvent de 
la musique douce et lente. 

Du XXe siècle La musicothérapie a commencé un 
développement rapide. Des cours 
liés, de plus en plus variés, ont 
commencé à prospérer. 

Les thérapeutes : Les 
musicothérapeutes.  
Traitement : En fonction des cas 
particuliers, individualisé.  

Sources : YANG Shu-Ting, Begin to Say “Hello”: An Action Research on Music Therapy Based Group Activities for a Child 
with Down Syndrome, Mémoire de fin d’études, University of Taipei, Janvier 2011 

D’après ce que l’on peut voir sur le tableau ci-dessus, la musicothérapie, au 
départ sous le couvert de la religion et du système médical, a évolué lentement 
dans une discipline indépendante. Du point de vue du traitement, cela commence 
par les chamans comme personnel principal, puis petit à petit par des médecins, 
des musiciens et des prêtres, et enfin par des professionnels, les 
musicothérapeutes, qui réalisent les activité de la musicothérapie. 

 

2) Définition de la musicothérapie : 

« Thérapie » vient du grec « therapeia » qui signifie « soin » et qui a donné 
« therapeutikos », « qui prend soin de ».44 Plusieurs définitions sont à mentionner : 

« L'utilisation de la musique prescrite par une personne qualifiée pour effectuer des 
changements positifs dans le fonctionnement psychologique, physique, cognitif ou 
social des individus ayant des problèmes de santé ou d'éducation. »45  

« La musicothérapie est un système organisé utilisant l'expérience musicale, pour 
aider pour améliorer la santé des gens, l'éducation, le physique, l’émotionnel, ou les 
besoins psychologiques. »46  

« La musicothérapie est l’utilisation de la musique pour stimuler les sentiments, et 
exprimer les émotions, pour apaiser l'âme et est ainsi utilisée pour le traitement des 

                                                     
43

 Edith Lecourt, La musicothérapie Une synthèse d’introduction et de référence pour découvrir les vertus thérapeutiques de 
la musique, Paris, éditions Eyrolles, 2014 

44
 CHANG Chu-Hui, Journal of Education Research, 2012 

45
 American Music Therapy Association, 1998 

46
 CHENG Su-Wen, libérer les stress et les émotions - la magie de la musicothérapie, Octobre 2005 Cité 

   par http://coun.nctu.edu.tw/counsel/coun_chin/share/teacher_new/200512/200512.html  

http://coun.nctu.edu.tw/counsel/coun_chin/share/teacher_new/200512/200512.html
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maladies mentales. » 47 

Pour avoir une compréhension approfondie de la notion et de la signification de la 
musicothérapie, le tableau ci-dessous donne l'ordre chronologique tel qu’il est défini 
par des experts nationaux, étrangers et des associations de musicothérapie : 

Année Spécialiste Définition de la musicothérapie 

1965 Juliette Alvin L'utilisation contrôlée de la musique dans le traitement, la 
réhabilitation, l'éducation et la formation des adultes et les enfants 
souffrant de troubles physiques, mentaux ou émotionnels. 48 

1981 Schneider M.  La musicothérapie utilise la musique comme moyen thérapeutique, 
et un traitement pour améliorer la santé physique et mentale d'un 
individu.49 

1987 Peters, J. S La musicothérapie peut être définie comme un processus 
d'intervention et d'interaction orienté vers un but prévu et fondé sur 
l'estimation et l'évaluation des besoins spécifiques de chaque 
client : forces, faiblesses, dans lequel la musique ou des expériences 
axées sur la musique (par exemple : chanter, jouer d'un instrument 
de musique, bouger ou écouter de la musique, créer ou discuter de 
chansons et de la musique) sont spécifiquement prescrits ... pour 
influencer des changements positifs dans la condition d'un individu, 
comme les compétences, les pensées, les sentiments et les 
comportements.50 

1991 Kenneth E 
Bruscia 

La conception de la musicothérapie est grandement influencée par 
la pratique de chaque musicothérapeute, et des approches 
différentes quant à la pratique mènent nécessairement à des visions 
différentes sur ce qu’est ou devrait être la musicothérapie. 
La musicothérapie est le procédé d’intervention systématique dans 
lequel le thérapeute aide le client à favoriser sa santé, en utilisant 
des expériences musicales, la relation s’y développant comme des 
forces dynamiques de changement.51 

1993 LIN Guei-Mei  La musicothérapie utilise les activités musicales pour traiter des 
personnes handicapées ou des personnes malades, ainsi que pour 
améliorer l'état d'incapacité ou maintenir une stabilité pour que le 
degré de maladie ou d'invalidité des personnes ne se détériore pas.  
Elle utilise aussi les activités musicales et les jeux musicaux pour 
favoriser une meilleure compréhension de l'environnement, de la 
relation avec les gens ou les choses, et pouvoir ainsi mieux s’adapter 
à son environnement.52 

1994 Leslie Bunt La musicothérapie est définie comme la planification et l'utilisation 

                                                     
47 Le dictionnaire musical Grove, 1988  
48

 Tony Wigram, Inge Nygaard Pedersen & Lars Ole Bonde, A Comprenhensive Guide to Music Therapy, United Kingdom, 
2002  

49
 R. Manuel, Le rôle de la musique dans la mythologie et les rites des civilisations non européennes, Histoire de la musique, 

tome I, Paris, Gallimard, Encyclopédie La Pléiade, 1960, p. 202-203 
50

 Cité par http://www.ebp-slp.com/pdfs/music-therapy/ResearchonMusicTherapy.pdf  
51

 Cité par http://constellation.uqac.ca/563/1/24173493.pdf 
52

 LIN Wan-Yi, Sur l'efficacité de la musicothérapie pour les enfants ayant des besoins spéciaux, Taiwan, 26/09/2010 

http://www.waterstonesmarketplace.com/search/books/author/Kenneth-E-Bruscia?aid=686398
http://www.waterstonesmarketplace.com/search/books/author/Kenneth-E-Bruscia?aid=686398
https://www.google.fr/search?hl=zh-TW&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%2522Leslie+Bunt%2522
http://www.ebp-slp.com/pdfs/music-therapy/ResearchonMusicTherapy.pdf
http://constellation.uqac.ca/563/1/24173493.pdf
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systématique de la musique pour promouvoir la santé 
comportementale, psychologique et physiologique positive.53 

1995 Association 
musicothérapie 
japonaise  

La musicothérapie agit dans les aspects physiques, psychologiques 
et sociaux de la musique, aide à restaurer les troubles physiques, 
mentaux, et à maintenir et améliorer la fonction physique et 
mentale, d'améliorer la qualité de vie. Il existe des plans pour 
l'application et la mise en œuvre de la thérapie pour la 
sensibilisation.54 

1997 RUO Weu-Yu La musicothérapie consiste à utiliser la musique comme outil, pour 
la mise en œuvre des remèdes, promouvoir et améliorer l'émotion 
et la cognition des individus, ainsi que pour développer les capacités 
d'apprentissage et d'adaptation sociale.55 

1998 KUO Mei-Nu La musicothérapie consiste à utiliser la musique comme outil : 
utiliser la musique appropriée pour stimuler les sens et apaiser 
l'âme, c’est une méthode et technique pour améliorer la maladie 
mentale.56 

1999 Chlan & Tracy Les publications indiquent que la musicothérapie est utile pour les 
patients dans le traitement de l'environnement et pour faire face à 
une maladie grave. La musique est différente d'autres interventions, 
telles que l'imagerie ou la biofeedback, en ce que la musicothérapie 
ne nécessite pas beaucoup de pratique et de concentration par les 
patients pour être efficace. En raison de la passivité de l'écoute de la 
musique, la musicothérapie peut être une intervention idéale pour 
certains patients qui ont peu d'énergie.57 

2000 HOU Chen-Tang La musicothérapie est une combinaison de la musique et du 
domaine thérapeutique, aidant ainsi les sciences du comportement, 
qui visent à modifier le comportement, de sorte que les situation 
inappropriées, inconfortables et malsaines, changent vers des 
comportements sains.58 

2001 CHUANG Hui-
Chun 

La musicothérapie est l'utilisation d'outils de communication non-
verbale. La musique est un outil pour traiter le corps et l'esprit, et un 
grand nombre de problèmes personnels, et ainsi améliorer la qualité 
de vie.59 

2003 CHANG Nai-
Wen 

La musicothérapie est l'utilisation de la musique comme un outil. En 
fonction de chaque personne, de sa capacité musicale ou non-
musicale, il utilise la musique caractérisée par la hauteur, le rythme, 

                                                     
53

 Cité par http://www.lesliebunt.com/supervision.htm 
54

 HYOJUN ONGAKU RYOHO NYUMON RIRON-HEN & JISSEN-HEN, L'entrée musicothérapie standard, traduit par CHEN Mei 
Ju, Japan, Through Japan Foreign-Rights Centre/Bardon-Chinese Media Agecy, 1998 

55
 SU Meng-Ping, Les bien fait de l'étude musicothérapeutes et les facteurs influençant, Mémoire de fin d’études, National 
Chung Cheng University, 19/06/2009 

56
 CHEN Hsuan-Jung, A study on the Music Therapy for Mentally Impaired Children’s Self-Concepts and Interpersonal 
Relations, Mémoire de fin d’études, National Pingtung University, Juin 2003 

57
 Syhartini, S.Kp., MNS, Music and Music Intervention for Therapeutic Purposes in Patients with Ventilator Support; 
Gamelan Music Perspective, Nurse Media Journal of Nursing, 1,1, Janvier, 2011. 

58
 YANG Shu-Ting, Begin to Say “Hello”: An Action Research on Music Therapy Based Group Activities for a Child with Down 
Syndrome, Mémoire de fin d’études, University of Taipei, Janvier 2011 

59
 idem 
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le timbre, la dynamique, l'écoute, le parler, le chant, la percussion, le 
jeu, l'improvisation et autres activités connexes. Pour aider les 
personnes à la réadaptation, la communication, la compréhension 
cognitive, l'expression émotionnelle, l’état mental, l'esprit, la 
conscience humaine, et ainsi d'améliorer et de maintenir les 
aptitudes à l'apprentissage d'une vie. 60 

2004 American Music 
Therapy 
Association, 
AMTA 

La musicothérapie est une construction parfaite des soins de santé 
et des services humains professionnels, avec l'utilisation de la 
musique et des événements musicaux, pour les personnes 
handicapées ou les enfants et les adultes souffrant de maladie 
d’aspects émotionnels, cognitifs et sociaux. La musicothérapie est 
construite sur l'énergie musicale, le traitement médical non-invasif, 
l'intention d'éviter la maladie et de soulager la douleur et le stress. 
La musicothérapie permet d'avoir un impact positif sur l'humeur et 
l'état émotionnel, et de fournir une occasion unique d'interagir et de 
communiquer des émotions. La musicothérapie par application et 
événements musicaux systématiques pour tous les âges aide les 
personnes dans le besoin.61 

2011 Petra Kern La musicothérapie est l'utilisation professionnelle de la musique et 
de ses éléments comme une intervention dans des environnements 
médicaux, éducatifs , et de tous les jours avec des individus, des 
groupes , des familles ou des communautés qui cherchent à 
optimiser leur qualité de vie et améliorer leur physique,  leur coté 
social, leur communication, leurs émotions, leur santé et leur bien-
être intellectuel et spirituel. La recherche, la pratique, l'éducation et 
la formation clinique en musicothérapie sont basées sur les normes 
professionnelles selon les contextes culturels, sociaux et 
politiques.62 

2014  Pascale Santi La musique est utilisée pour ses effets thérapeutiques pour des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elle est également 
une aide pour réveiller des patients d'un coma à l'écoute d'une 
musique familière (plusieurs cas avérés). La musique a des bienfaits 
sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou victimes 
d'un accident vasculaire cérébral. 
Des études ont montré que les enfants qui font de la musique voient 
leurs compétences scolaires s’améliorer. De manière plus générale, 
la pratique musicale permet de lutter contre les effets du 
vieillissement cognitif63 

 

Ce tableau aborde de nombreuses applications aspects que touche la 
musicothérapie. Ceux ci peuvent se regrouper sous deux catégories importantes : ce 
qui relève de la musique et ce qui relève du traitement. 

                                                     
60

  CHANG Nai-Wen, la musicothérapie pour les enfants, Kaohsiung , Psychological Publishing, Juillet 2003. 
61

 Cité par http://www.musictherapy.org/ 
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 Cité par http://www.allthingshealing.com/Music-Therapy-Sound-Healing/New-Music-Therapy -
Définition/8410#.VVjVhI6qqkp 

63
 Cité par http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/02/24/musique-de-nouvelles-cles-sur-le-
cerveau_4372463_1650684.html 
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* La part de la musique : 

- Considérer la musique comme un outil au service du traitement, contrôlé et 
construit pour le bon usage du thérapeute. 

- Utiliser la musique dans tous ses aspects : le timbre, la mélodie, le son, le 
rythme, la dynamique, à l'écoute, parler, le chant, l'harmonie, la percussion, le 
jeu, l'improvisation, etc. 

- Choisir des répertoires adapté pour les patients.  

             *Et la part du traitement :  

- Raisonner et considérer les causes physique et psychologique de cas 
problématique participant à la musicothérapie. 

- Défini la base théorique des méthodes et des stratégies. 

- Promouvoir et renforcer la personne ou le groupe sur la communication, 
l'apprentissage, l'expression et l'organisation. 

- Contribuer au traitement de réhabilitation, d'éducation et de formation. 
Etablir une relation de confiance avec le patient, et promouvoir le 
comportement positif, la santé psychologique et physiologique. 

- Aider les gens pour améliorer leur rééducation, la communication, la 
compréhension cognitive, l'expression émotionnelle, la psychologie, les 
compétences sociales et l’esprit calme, etc.  

Dans l'ensemble, la musicothérapie est un processus qui utilise la musique dans un 
but prédefini : les thérapeutes doivent utiliser leur expérience musicale et développer 
une relation de confiance, qui selon le cas aidera le patient à créer sa motivation, à 
l'entretenir, et même à restaurer le pouvoir de changer son état de santé. 

 

3) La base théorique de la musicothérapie : 

La base théorique de la thérapie musicale est basée principalement sur les quatre 
théories suivants : La théorie de l'identité du son, la théorie traditionnelle chinoise, la 
théorie des soins infirmiers et la théorie de la psychophysiologie.64 

a) « Théorie de l'identité du son : La théorie de l'identité du son vient du 
développement de la théorie psychologique. Chaque individu a sa propre identité 
du son dans l’intérieur du corps, cela est sa caractéristique personnelle unique, 
personne n’aura la même. »   

b) « La théorie traditionnelle chinoise : Chaque individu est représenté comme une 
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  Les quatre definition (a à d) proviennent de LAI Hui-Lin / Marion Good, An Overview of Music Therapy, Taiwan,41454, 
Vol.49 No.2, 04/2002 
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unité unique et indivisible, cette unité représente l'intégration et l'interaction 
entre le corps, l'esprit et l’âme. La santé vient lorsque l’équilibre entre les 
différents éléments est respecté. La théorie de la médecine chinoise est que l’être 
humain a en lui-même l'énergie de la vie, le «chi». L'environnement externe est 
un champ d'énergie, le «chi» est toujours en interaction constante avec son 
environnement externe pour atteindre l'équilibre. L'intégration avec 
l'environnement est interactif, les gens ont à interagir avec l'énergie de l'univers. 
Quand ce champ d'énergie a un problème ou lorsqu’il y a incompatibilité entre ce 
champ d’énergie et le corps, il y a problème d'écoulement du chi, c’est la maladie 
qui en résulte. La musique génère des ondes sonores qui modifient l'énergie 
humaine, elle change l'état physique et mental de la personne. La musique 
change le champ d'énergie de l'organisme, de sorte que le corps humain puisse 
atteindre un nouvel équilibre. » 

c) « La théorie des soins infirmiers :  

1. Parse’s Human Becoming Theory : Du point de vue de Parse, les soins 
infirmiers est la relation entre deux individus, une sorte d’accompagnement 
privilégié grâce à une communication verbale et non verbale, dans le but 
d'améliorer la qualité de vie.  

2. La théorie de l’être humain unitaire (Science of unitary human beings, Martha 
E. Rogers) : soutient que chaque champ humain et environnemental est 
identifié par un motif, défini comme « la caractéristique d’un champ d’énergie 
perçue comme une vague unique ». Ces caractéristiques sont spécifiques à 
l’ensemble, car les domaines humains et environnementaux font partie 
intégrante entre eux, ils ne peuvent pas être séparés. Ils sont toujours en 
processus mutuel. »65 

d) « La théorie de la psychophysiologie : La psychophysiologie est l’étude des 
comportements et de la pensée, et la physiologie est l’étude des lois du 
fonctionnement des organismes. La théorie de la psychophysiologie est 
actuellement celle qui est le plus couramment utilisée dans le domaine de la 
musicothérapie pour guider les études théoriques, car elle est plus spécifique que 
les trois théories précédentes [théorie de l'identité du son, théorie traditionnelle 
chinoise, théorie des soins infirmiers], et peut être mesurée directement. » Pour 
Georges Chapouthier, neurobiologiste et philosophe français, « La  
psychophysiologie se situe à l’interface de ces deux disciplines [psychologie et 
physiologie] comme science des mécanismes et des lois physiologiques 
des comportements et de la pensée chez l’animal, dont l’homme. »66 

 

4) Clients de la musicothérapie et méthodes principales : 

Aujourd’hui, on a principalement recours à la musicothérapie pour les enfants ayant 

                                                     
65

 En complément http://rechercheensoinsinfirmiers.com/martha-rogers-la-theorie-de-letre-humain-unitaire/  
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 Georges Chapouthier, Réflexion sur l'objet de la psychophysiologie. La Recherche, l971, 2(13), pp 558-559 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychophysiologie  
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un handicape, les malades mentaux, les personnes avec des anomalies 
psychologiques, la réhabilitation des patients chroniques, la démence des personnes 
âgées, la maladie en phase terminale, et toutes les personnes qui le désirent. 

Les principales méthodes de la musicothérapie sont : la méthode réceptive, la 
méthode re-créative , la méthode de l'improvisation et la méthode de composition.  

Les méthodes de la musicothérapie : 67(Bruscia, 1991) 

(1) « La méthode réceptive : La musicothérapeute ou le patient vont a la recherche 
de musique comme outil thérapeutique, cela peut être de la musique en direct ou 
sur des support numérique comme le CD. C’est donc un traitement relativement 
passif. Il existe beaucoup de façon d’appliquer cette méthode, par exemple : des 
exercices de relaxation, la méditation, discuter à propos de la musique et des 
chansons, la musique comme guide pour l’imagination, revue de sa vie à travers 
la musique, appréciation de la musique, musique biofeedback68, la musique 
d’entraînement, la stimulation sensorielle à travers la musique, de la musique 
mnémonique et d'autres techniques. »  

(2) « La méthode re-créative : La méthode est la même que celle qu’on utilise dans 
l’enseignement de la musique, les musicothérapeutes conçoivent des activités de 
musicothérapie appropriées selon les besoins de la cause, comme usage de 
l’imitation rythmique, l’imitation de la mélodie, apprentissage du chant, 
interprétation instrumentale etc. Ainsi, la méthode re-créative est principalement 
orientée sur les instruments ou le chant, elle permet de travailler sur 
l’expression. »69 

(3) « La méthode de l'improvisation : Cette méthode permet d'exprimer des 
émotions, de la façon la plus directe. Bien que cette méthode soit d’expression 
libre, cela ne signifie pas qu'il n’y ait pas d’intention dans cette création. Il y a 
l’improvisation libre, l’improvisation à thème, l’improvisation individuelle ou en 
groupe. Il y a plusieurs théories sur la méthode et les techniques d'improvisation 
à l’usage de la musicothérapie telles que : Nordoff-Robbins Creative Music 
Therapy, Clinical Orff-Schulwerk etc. »70 (Bruscia, 1991) 

(4) « La méthode de composition : Écrire les paroles d'une façon simple pour être en 
mesure de créer des chansons complètes ou une œuvre instrumentale, dans le 
but de créer chez les patients une catharsis et ainsi de créer la stimulation 
sensorielle, contribue à améliorer la situation de leurs émotions. »71  
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 Denise Grocke and Tony Wigram, Receptive Methodes in Music Therapy, London N1 9JB, UK, First published in 2007 
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 En complément  http://www.lafml.org/formation.php?id=3151&organisme=2  
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 LIN Chiu-Lan, The influence of musical instruments learning on self-concept of juveniles taking reformatory education- A 
case study of music therapy, Taoyuan, 585.581, Aout 2012 
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Pour le grand public, la musicothérapie utilise les paramètres de la musique : la 
vitesse, le temps, la hauteur etc. Elle peut également utiliser l'imagination et profiter 
de la respiration, écouter de la musique et d'autres techniques pour se détendre de 
la même manière. Cependant, comme ces techniques sont aussi souvent utilisées 
dans l'enseignement de la musique, on peut donc voir que la musicothérapie et 
l'éducation musicale sont étroitement liées. 

 

5) La musicothérapie et l'éducation musicale : 

Entre la musicothérapie et l’enseignement de la musique, il y a une relation étroite. 
Les traitements utilisés en musicothérapie peuvent être des méthodes d’éducation 
musicale. Cependant, la musicothérapie doit se faire par le diagnostic, le choix des 
méthodes d'enseignement de la musique doit être appropriés comme un traitement 
particulier pour les problèmes de comportement et les problème spécifiques. 
« Pendant le traitement, que ce soit le rythme instrumental, le rythme du langage 
parler, le chant, ou l’écoute musicale, sous la direction d'un professeur de musique ou 
de la musicothérapeute, il peut aider les individus à développer de plus grandes 
capacités, une plus grande acceptation sociale et à développer des modèles de 
comportement d’une façon agréable. »72  

Trois auteurs précisent leur point de vue sur la différence entre musicothérapie et 
enseignement musical. 

Bruscia73trouve que dans l’enseignement de la musique le plus important c’est la 
musique elle-même. L’attention que porte l’enseignant à l’élève concerne 
essentiellement sa capacité à bien respecter et reproduire la musique. Pour la 
musicothérapie, le plus important est la capacité d’apprentissage, ensuite la 
connaissance de la musique. La relation entre le patient et le thérapeute est liée à la 
santé physique et mentale et l'apprentissage non-musical est considéré comme la clé. 

CHEN Shu-Yu74pense que l'éducation musicale et la musicothérapie ne visent pas  les 
mêmes objectifs ni les mêmes résultats. La différence est : pour l'enseignement de la 
musique, le but de l'éducation est d'atteindre le concept de la musique, les 
compétences musicales et les connaissances musicales (par exemple : savoir lire la 
partition, connaitre les technique d’interprétation musicale et connaissance de 
l’histoire de la musique, etc.). La musicothérapie a pour but d’utiliser la musique ou 
des événements musicaux comme outils, dans le but d’essayer d'améliorer les 
compétences non musicale des élèves, comme le travail scolaire, les relations, la 
langue et l'émotion. 

Pour WU Hsing-Ju, « Il y a quelques similitudes entre musicothérapie et éducation 
musicale, mais l'objectif principal et la réalisation sont différents. L'objectif principal 
de la musicothérapie est d’utiliser la musique comme un outil pour aider les patients 
à réaliser leurs changements. La préoccupation majeure de l'éducation musicale est 
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l'esthétique musicale, l’évolution et la création artistique. Ainsi le premier place sa 
priorité sur les patients, et le deuxième met l’accent sur la musique. En thérapie, la 
musique est un outil, et dans l'éducation, la musique est le principale objectif de 
l'enseignement. »75  

Ci-dessous un tableau récapitulatif des différences entre la musicothérapie et 
l’éducation musicale :  

 La musicothérapie L’éducation musicale 

Définitions La musique comme un outil de 
communication, pour améliorer la 
santé physique et mentale des 
individus. 

Dans le processus d'apprentissage de 
la musique, accès sur les 
connaissances, les technique et la 
compréhension de la musique. 

L’objectif Aider les personnes à améliorer, 
restaurer ou maintenir un corps et 
une âme saine. 

La création ou l’interprétation 
d'œuvres musicales, jouissant d'une 
grande valeur esthétique, la 
présentation scénique. 

L’objet de 
l’enseignement 

L'éducation fonctionnelle, 
l’amélioration des compétences 
non musicales des élèves, 
privilégier. 

Maîtrise des connaissances 
musicales et des techniques de 
l’interprétation ou de la création 
musicale. 

Base théorique Théories psychologiques, mais  
aussi théories de 
l'éducation(musicale).  

L'esthétique de la musique, histoire 
de la musique, techniques musicales, 
théorie de l'éducation musicale, 
psychologie de l'éducation, Science 
musicale ...  

Réalisation L'accent est porté sur interaction 
humaine, et l'intervention 
thérapeutique (observation, 
évaluation, diagnostic, pronostic 
et évaluation d’efficacité) ajustée 
en fonctions des principaux 
besoins de la personne 

Chanter, jouer des instruments, la 
création musicale...  

Utilisation de la 
musique 

Selon la demande du patient ou 
choisie par le thérapeute en 
fonction de la perception du 
patient et sa relation au patient  

Très large éventail : selon la 
demande des élèves ou choisi par 
l’enseignant en fonction de sa 
perception de l’élèves et de sa 
relation avec lui. 

Point 
d’attention 

Patient Musique 

Sources : YANG Shu-Ting, Begin to Say “Hello”: An Action Research on Music Therapy Based Group Activities for a Child with  
Down Syndrome, Mémoire de fin d’études,University of Taipei, Janvier 2011 
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3 L’enseignement de la musique :  

1) Est-il possible d’inclure une approche en musicothérapie dans ma pratique de 
musicienne et enseignante ? 

Actuellement, dans l’enseignement de la musique on utilise déjà les mêmes 
méthodes que dans la musicothérapie : les méthodes réceptive et re-créative,  
l'improvisation et la composition. A mon sens, ces méthodes ont été introduites par 
les musiciens dans la musicothérapie moderne lors de sa création. Par contre, de ce 
que j’ai pu vivre et observer durant mon parcours d’apprentissage musical, je trouve 
que beaucoup d’enseignants délaissent les élèves pour se concentrer uniquement sur 
la matière musicale. Si je respecte les compétences artistiques de ces 
enseignants en tant que musicienne, je ne suis pas en accord avec la relation entre 
l’élève et l’enseignent qu’ils mettent en œuvre. Je pense que l’enseignement de la 
musique pourrait s’inspirer de la musicothérapie pour améliorer la relation entre 
professeurs et élèves, c’est-à-dire voir les élèves comme point central de l’éducation 
musicale et non plus forcément la musique à proprement parler. Même si l’on doit 
transmettre à l’élève un savoir musical, rien ne nous empêche de le faire 
autrement. Voici quelques points de vue importants sur la place de l’enseignant que 
j’ai tirés de ma recherche sur la musicothérapie :  

- L’observation : le sens de l’observation est très important car cela permet à 
l’enseignant de percevoir  les émotions des élèves. Tout le monde réagit 
différemment à une émotions ou à une musique, certains sont extravertis et 
d’autres introvertis. Il faut donc essayer de percevoir les émotions par la 
gestuelle, le comportement, les traits du visage de l’élève, car les apparences 
peuvent être trompeuses, un sourire affiché peut parfois cacher d’autres 
émotions conscientes ou inconscientes. 

- L’écoute : Je pense que l’écoute est très importante puisqu’elle est une 
des clés de la relation humaine. Elle peut amener l’élève à avoir confiance en 
lui-même grâce à la confiance réciproque entre le professeur et l’élève.  
Donc comme je l’ai déjà observé ou entendu, certains professeurs de 
conservatoire, par exemple à la recherche d’excellence musical, de la 
meilleure technique possible, oublient ou ne se soucient même plus du point 
de vue, des sentiments ou des émotions de ses élèves. Je pense que l’on peut 
transmettre la même technique, avoir la même exigence, tout en privilégiant 
le point de vue de l’élève. L’élève étant écouté par son professeur, est plus 
motivé et donc progresse plus. 

- La patience / la persévérance : Je pense que les enseignants doivent avoir de 
la patience et de la persévérance comme c’est le cas pour les 
musicothérapeutes. En musicothérapie, par exemple, il est très difficile de 
connaitre le temps de guérison du patient car cela dépend de la personne et 
de ses problèmes. Le praticien doit donc apprendre la patience. Dans 
l’enseignement de la musique, le professeur doit avoir cette même 
patience car les élèves n’ont pas la même vitesse d’apprentissage. 
Par exemple, si l’élève n’arrive pas à réaliser ce que le professeur lui 
demande, il ne faudrait pas qu’il se sente jugé négativement pour ne pas qu’il 
perde sa confiance en lui-même et sa motivation. Il serait préférable qu’il se 
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sente encouragé à continuer jour après jour jusqu'à ce qu’il arrive à résoudre 
le problème. 

- La compréhension : Je pense qu’il est important de comprendre ses élèves et 
d’essayer de trouver où se situent leurs difficultés, comme le font les 
musicothérapeutes avec leurs patients. Je pense que le professeur doit 
comprendre qu’il est peu probable que le professeur et l’élève ait eu le même 
parcours. Le professeur doit donc essayer de se mettre à la place de l’élève 
pour essayer de comprendre d’où vient son problème.  

- L’adaptation : Je pense que l’enseignant et le praticien doit s’adapter aux 
gens. Par exemple, Il serait préférable, par exemple, d’éviter de donner 
uniquement le même programme à tous les élèves quels que soient leurs 
niveau, difficultés ou caractère. Il faudrait plutôt essayer de trouver un 
programme personnalisé qui leur correspondrait le mieux. 

Je pense que, lorsque l’on enseigne la musique, on ne doit pas se concentrer 
seulement sur la technique, la rapidité d’exécutions ou même l’apprentissage de 
la pièce la plus difficile techniquement. Il me semble qu’il est plus important 
d’amener l’élève à écouter la musique et non pas seulement à l’entendre :  
développer une écoute active pour apprendre à analyser et en ressentir les 
émotions, par exemple, en fermant les yeux pour se plonger dans la musique et se 
poser des questions sur elle ; se demander pourquoi ces changement de thème ont 
été fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire...? Il pourrait aussi faire des 
recherches sur le compositeur pour le connaître : connaître son histoire, sa vie et le 
moment où il a écrit son œuvre, comprendre quelles émotions il voulait exprimer à 
ce moment-là et comment il a réussi à les exprimer. Le but est de pouvoir capter 
différents types d’émotions et de pouvoir se les appropier, cela lui permettra lorsqu'il 
interprétera une pièce, d'essayer ensuite de faire ressortir ses émotions et non plus 
de reproduire des notes à partir d’une partition. Pour ma part, les émotions sont 
donc l’un des points clé pour l’enseignement musical et aussi pour la 
musicothérapie : elles permettent de ressentir les autres et de se comprendre soi-
même...  

Dans l’enseignement de la musique il faudrait travailler plus sur les émotions dans : 

- L'apprentissage passif : Lorsque que l’on écoute de la musique on ressent des 
émotions, liées soit aux fréquences soit à ce que nous rappelle une mélodie et 
l’émotion que l’on lui attache. 

- L’apprentissage actif : Exprimer ses émotions. En musique, le but lorsque l’on 
joue est d’exprimer ses émotions pour les faire ressentir aux autres à travers 
le morceau de musique. Lorsque l'on joue, on se concentre sur la musique, 
tellement que l'on ne pense plus qu’à ce que l'on joue, on se vide ainsi l'esprit 
de nos problème.  

- L’apprentissage de  la composition : C’est une méthode qui mélange 
l’apprentissage actif et passif dans le but de mieux se connaître. Lors de cette 
création on doit commencer par exprimer ses émotions, utiliser son cerveau 
pour les libérer et les faire interagir toutes ensemble pour ainsi créer une 
histoire. Cette histoire sera alors communiquée aux autres en leurs faisant 
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ressentir et partager toutes nos émotions. Pour ma part j’utilise les 
instruments de percussions pour faire ressentir ces émotions lors de mes 
réalisations, par l’utilisation d‘un marimba par exemple, car son pouvoir de 
résonnance peut faire vibrer la personne de tout son être. 

    Les instruments de percussion sont des outils souvent utilisés en musicothérapie car 
ce sont des outils complets. Ils sont très diversifiés par leurs tailles, poids et sons. 
Certain peuvent être utilisés très facilement par les enfants ou toutes personnes, on 
peut même faire de la percussion corporelle avec ses mains. En percussion, on utilise 
très souvent les deux mains, parfois aussi les deux pieds. Il est donc très important de 
trouver une coordination parfaite pour mieux maîtriser l’instrument. On utilise donc 
plusieurs parties du cerveau et cela fait travailler la concentration.  

La percussion est aussi une discipline musicale très physique. Pourquoi, après avoir 
finir de jouer un instrument comme la batterie, les gens ont-ils une sensation de 
bien-être?  Je pense que la batterie (et d’autres instruments de percussion) peut être 
assimilée à du sport : lorsque l’on en joue, on libère beaucoup d’énergie (possitive et 
négative) et comme pour toute activité physique, le cerveau libère de l’endorphine, 
ce qui provoque cette sensation de bien-être que l’on appelle communément de la 
bonne fatigue.   

Pour ce mémoire, j’ai voulu savoir ce que des étudiants, musiciens professionnels et 
professeurs de musique de différents âges ( 25 - 63 ans), éprouvaient en leur 
envoyant un questionnaire (ce questionnaire a été envoyé à 34 personnes, 8 
personnes se sont exprimées sur le sujet):  

1. Qu’est-ce que vous ressentez (d’un point de vue physique, mental et 
sentimental... ) avant, pendant et après avoir jouer de la percussion?   

2. Quelle raison vous donne envie de pratiquer l’instrument sans compter les 
obligations (concert, cours...)?    

3. Qu’est-ce que l’apprentissage de la musique vous a apporté ou/et vous apporte ?   

J'ai ainsi réalisé la synthèse suivante à partir des réponses reçues :   

- Pour la première question, ce qui est ressenti après avoir joué de la percussion          
c’est le changement émotionnel. Avant de jouer les émotions sont : inquiétude, 
trac, hyperactivité. Pendant : oubli du trac. Après : soulagement, apaisement, 
défoulement, plaisir perduré, stimulation physique et mentale, bien-être, plaisir, 
confort. 

-   Pour la deuxième question, c’est le plaisir de pouvoir exprimer ses sensations et 
ses émotions qui donnent envie de pratiquer l’instrument. Par exemple : le bien-
être, la curiosité, le partarge, le narcissisme, la satisfaction personnelle, la 
rencontre amoureuse, la joie, la colère, la tristesse, maintenir et libérer ses 
émotions.  

-   Pour la dernière question, ce que la musique apporte, c’est une meilleur 
connaissance de soi-même : un formidable moyen d’expression, une découverte 
sans fin, une rencontre, un développement personnel, un don du ciel qui permet 
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de connaitre le bonheur du partage, un équilibre intérieur, le respect des autres et 
de soi-même, un recul sur le monde, une évasion et surtout beaucoup d’exigence 
et d’autodiscipline, l’authenticité, la découverte de ses limites et de ses capacités. 

 

2) « Mieux vaut prévenir que guérir » : la musique pour tous les âges  

             « Ce qui me surprend le plus chez l’homme occidental, c’est qu’il perd la santé pour 
gagner de l’argent et il perd ensuite son argent pour récupérer la santé. A force de 
penser au futur, il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme s’il ne devait 
jamais mourir, et il meurt comme s’il n’avait jamais vécu. » Dalai Lama 76 

Aujourd’hui, depuis l’accélération des technologies, les gens de tous âges sont de 
plus en plus stressés, anxieux et enclins à la dépression. Quelle serait la solution pour 
guérir ces gens? Devront-ils tous aller consulter un médecin ou un 
musicothérapeute? Peut-être que oui, mais que se passera-t-il si ce mal continue 
d’augmenter? Ne faudrait t-il pas essayer de prévenir les choses, éviter que cela 
n’arrive ou au moins le limiter ?   

La majorité des gens n’aiment pas vraiment allé consulter un médecin, ils ne s’y 
rendent qu’à contre cœur quand ils y sont obligés. Mais pour aller écouter de la 
musique ou aller en jouer c’est tout le contraire.  

Mais comment peut-on prendre conscience de ces maux ou de ces douleurs ? Étant 
donné que nous savons que la musique est utilisée comme traitement en 
musicothérapie, ne devrions-nous donc pas anticiper ? Si l’on faisait aussi entrer une 
approche de la musicothérapie dans l’enseignement de la musique, nous pourrions 
peut être  anticiper les problèmes éventuels et pratiquer l’enseignement de la 
musique pour un plus grand nombre ?  

Je pense qu’il est possible d’envisager une musique toujours tournée vers l’art mais 
avec un support de musicothérapie. Lorsque l’on joue de la musique on partage 
forcement des émotions, ce qui permet d’extérioriser. Un enseignant qui serait 
capable de déceler de mauvaises émotions chez ses élèves, pourrait orienter son 
programme pour libérer les mauvaises énergies de ses élèves avant même qu’un vrai 
malaise s’installe. La pratique de la musique permettrait aussi de pouvoir 
dépister ces cas, car lorsque l’on joue, on transmet des émotions naturellement. On 
pourrait donc s’apercevoir en avance d’une potentielle dérive et trouver des 
pathologies cachées. On pourrait ainsi essayer de les résoudre dès leur apparition, ce 
qui faciliterait peut-être la résolution du problème. 

L’enseignement de la musique avec une pointe de musicothérapie pourrait donc 
soulager et anticiper les problèmes d’ordre psychologique chez les gens tout en 
pratiquant l’art de la musique. Ce qui permettrait de faire bénéficier a tous, 
qu’ils soient malades ou non, d’une approche de la musicothérapie en plus du savoir 
musical. Elle pourrait aussi aider à anticiper sur les effets négatif du plus gros 
problème de la société moderne, celui du vieillissement. Grâce aux nouvelles 
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technologies, la durée de vie est de plus en plus repoussée, mais actuellement avec 
quelques contraintes comme la baisse des capacités auditives, des problèmes de 
mémoire ou les maladies neurologiques chroniques dégénératives comme la maladie 
d’Alzheimer ou de Parkison. Des études récentes démontrent que chez les personnes 
qui pratiquent régulièrement la musique, le vieillissement de l’oreille est diminuée77 
et que la musicothérapie permet par exemple de retarder ou améliorer l’état des 
maladies neurologiques chroniques dégénératives (Alzheimer78 /Parkison79). Mais, 
encore une fois, devrions-nous guérir avec la musicothérapie ou plutôt prévenir en 
enseignant à tous les biens faits de la musique ?   

Cela ouvre donc aujourd’hui à l’enseignant de musique beaucoup plus de 
perspectives.  

Avant d'entamer des recherches sur la musicothérapie, lorsque j'enseignais, je me 
concentrais beaucoup sur les performances, sur le niveau que je voulais faire 
atteindre aux élèves, sur leur progression par rapport au planning et aussi sur la 
difficulté des techniques que je voulais leurs faire apprendre. Je ne leur laissait pas 
assez le temps d'assimiler à leur rythme, ils devaient suivre celui que je leur imposais. 
Aussi durant la préparation des méthodes et du programme, mon objectif était plus 
sur le niveau à leur faire atteindre et sur quoi je pouvais avancer pour y arriver, mais 
oubliant de penser si, par exemple, une pièce leurs conviendrait le mieux ou pas, leur 
caractère, ce qui leur plairait tout simplement. Je n'étais pas à l'écoute de leurs 
besoins. En y réfléchissant, je pense même que l'un de mes élève était stressé par 
l'exigence du cours, l'élève avait peur de se tromper et s'excusait lorsqu'il se 
trompait. Après avoir fait cette recherche sur la musicothérapie, mon approche 
envers les élève a changé, cela m’a permis de réfléchir sur moi-même et sur mes 
méthodes d'enseignement. Je prends maintenant plus de temps pour discuter avec 
eux, j'écoute leur difficultés et j'essaye de comprendre pourquoi ils ont eu ces 
difficultés. Le planning n'est plus la seule priorité de mes cours, j'essaye aussi de 
m'adapter au rythme de l'élève, car même si on passe plus de temps, ce n'est pas 
grave, le but est de savoir s'il a vraiment compris et pas juste simplement recopier. Je 
prends plus de recul et j'observe aussi l'ambiance du cours pour qu'il se sente le 
mieux possible. J'essaye d'être plus patiente et d'être à l'écoute pour comprendre ses 
besoins et  ses difficultés. En appliquant cette nouvelle approche, j'ai pu observer que 
l'élève qui avait à l'époque peur de se tromper, est maintenant plus à l’aise et faire 
des fausses notes ne le dérange plus vraiment, il en rigole et essaye ensuite de se 
rattraper, il est plus détendu. Avant, le cours était adapté au planning maintenant je 
ne leur donne plus vraiment de planning, mais à la fin, ils réussissent même à finir 
avant. Une de mes élèves ne voulait pas jouer devant les gens, car elle était timide. 
Maintenant que j'ai passé du temps à essayer de lui faire comprendre que de jouer 
avec les gens était amusant, elle a commencé à le faire et cela lui plait. Une autre 
élève voulait faire du piano, mais elle se trouvait "nulle". Je lui ai fait faire une 
composition pour lui faire exprimer ses émotions, elle a ainsi pris confiance en elle. 
Par ces démarches, j'ai remarqué que si l'on essaye de comprendre d'où vient le 
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problème de l'élève au lieu de lui mettre une pression supplémentaire, on peut 
l'aider à être moins stressé et il sera ensuite plus motivé et réussira plus facilement. 
J’ai agi comme l'aurait fait un musicothérapeute, qui ne juge pas l’élève et qui 
l'accompagne pour qu’il trouve son chemin. 

 

3) Mais est-ce qu'un musicien devrait être musicothérapeute ?  

La formation du musicothérapeute est importante (généralement de 3 ans) et 
comprend notamment des études en psychologie, psychiatrie, neurologie, 
neuropsychologie. 

Philippe Pinel80, fondateur de la psychiatrie française, a été le premier à considérer le  
fou, non comme un possédé, mais comme un malade devant être confié à des 
soignants. Dès 1801, il évoque dans sa thèse l’utilisation de certaines activités, 
notamment artistiques et, parmi elles, la musique, pour leur potentiel thérapeutique. 

Mais, comme cela a été vu, la musique n’est qu’un simple outil pour le 
musicothérapeute, sa fonction étant de pouvoir comprendre son patient et s'adapter 
à celui-ci pour le soigner. Cela fait du musicothérapeute un spécialiste de la relation à 
l'autre, car il doit comprendre, analyser et gère le comportement de son patient, 
pour trouver l'approche qui lui sera la plus adaptée. Ce métier relève donc de la 
psychothérapie. Un musicien enseignant ne peut donc « s’improviser » 
musicothérapeute.  

Dans l’enseignement de la musique, l'enseignant a pour objectif de faire partager son 
savoir musical. Ce métier relève  donc de l’artistique et demande à l’enseignant 
d’être un spécialiste du rapport au savoir musical mais non un spécialiste de la 
relation à l’autre comme l’est le musicothérapeute. Or l’enseignement de la musique 
s’ouvre de plus en plus à des publics très diversifiés, parfois à des publics difficiles.81  
Si l’enseignant de musique a appris à donner son savoir aux élèves, il n’a pas 
nécessairement appris  à se gérer lui-même, ni à gérer ses relations envers les autres.  

Or l’enseignant de musique aura besoin de s'adapter aux différents comportements 
sociaux et émotionnels des élèves, de pouvoir mieux réagir à leurs maux ou 
difficultés, les aider à les surmonter et à les apaiser. De trouver ainsi l’approche qui 
correspond le mieux à l'élève.   

L’enseignant de musique, comme tout enseignant, a besoin d’être formé. Mais pour 
pouvoir mieux le préparer aux aspects relationnels particuliers de son métier, 
l’éducation des futur professeurs de musique pourrait s'inspirer de l’approche du 
musicothérapeute et incorporer dans le programme certains de ses outils pour 
permettre à l’enseignant de mieux se connaitre, gérer ses relations, ainsi que de 
mieux accompagner et aider ses élèves. Un musicien n’a pas nécessairement à être 
un musicothérapeute, mais il peut beaucoup apprendre de lui.    
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Conclusion 
 

Durant cette recherche, je trouve que le but de l'enseignement ne devrai pas être forcement 
basé que sur le résultat de l'élève, mais devrai être aussi basé sur le processus. 
L’enseignement est un processus d'interaction entre l'enseignant et l'élève, le professeur est 
toujours en  constante recherche de perfectionnement de ses méthodes d'éducation, tandis 
que l'élève, lui, est à la recherche de savoir pour créer sont propre chemin, mais ce qu’il ne 
faut pas manquer dans ce processus c’est « l’empathie ». L’empathie est une attention 
intense entre les gens, l'état émotionnel et psychologique de loyauté et de bonne foi, il va 
rendre les gens à  l'aise, donc dans un état de relaxation. C’est lorsque les gens sont dans 
l'état le plus détendu qu'ils peuvent exprimer la plupart de leurs véritables émotions. 
L’émotion est un pont de communication entre les gens et la musique. Sans elle, la musique 
ne touchera pas l’âme des gens. 

Jean Geoffroy a dit : " Le but de l'enseignement, c'est l'appropriation pas l'apprentissage."82 
Chacun a ses propres caractéristiques, les enseignants ne peuvent pas forcément enseigner 
aux élèves comment le faire, mais  doivent  plutôt créer une situation qui leur permettra d’y 
parvenir. Comme dans la musicothérapie, les thérapeutes créent généralement une situation 
afin que les patients oublient leur douleur et leur souffrance. Je pense que si je peux créer 
une atmosphère joyeuse afin que chaque élève dans chaque cours s'amuse, ainsi je 
permettrais aux élèves de s'approprier les cours et oublier leurs difficultés personnelles. 
J’espère ainsi qu'ils pourront l'utiliser tout au long de leur vie et le partager avec d'autres 
personnes. 
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Abstract  
 

D'où vient la musicothérapie ? Est-elle nouvelle, existe t'elle depuis toujours ?  Quelle 

relation entre la musicothérapie et l’enseignent de la musique? Peut-on en tirer partie dans 

l'enseignement musical ? 

À partir d'un point de vue historique sur la musicothérapie depuis l’antiquité jusqu'à nos 

jours, ce mémoire s'attachera à en comprendre les significations et les définitions, théories 

et méthodes d'application. Il établit ensuite des liens entre la musicothérapie et 

l’enseignement de la musique, pour voir comment l'introduction d'une part de 

musicothérapie pourrait améliorer cet enseignement musical. 
 

Mots – Clés : Musicothérapie, Musique, Enseignement 

 


