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INTRODUCTION 
 

 

 

 

 L’ouïe est l’un des cinq sens de l’Homme, grâce à celui-ci , il peut localiser sans voir 

un évènement potentiellement dangereux, communiquer avec son entourage… C’est par ces 

éléments instinctifs pour l’Homme, qu’il va pouvoir assurer son existence. Mais l’ouïe 

permet aussi à l’Homme des actions plus élaborées qui vont faire appelles à son vécu, ses 

sentiments, ses connaissances, etc, en fait, ce qui caractérisent l’art. 

 

 J’ai choisi de travailler sur l’écoute, car c’est un élément essentiel en musique. C’est 

l’art où ce sens est le plus sollicité. Mais, percevons nous tous de la même façon un élément 

sonore ? Je ne crois pas, il suffit de diffuser à un groupe de personnes une source audio, 

musicale ou non, et de leur demander ce qu’elles ont entendu. On se rend compte qu’il y aura 

autant de réponses qu’il y a de personnes. Nous n’avons donc pas tous la même perception du 

son. C’est ce que je vais essayer de développer dans ce mémoire. 

 

 Je vais dans un premier temps montrer que ces différences sont d’ordre physiologique. 

En effet, l’oreille et le cerveau sont les organes moteurs de l’audition, j’expliquerai 

brièvement leurs fonctionnement. Ensuite, je porterai ma réflexion sur différentes perceptions 

de la musique ainsi que sur un de ces rôles sociologique. Enfin, j’essayerai de faire un tour 

des différentes manières d’écouter la musique dans les écoles de musique. 
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Fonctionnement de l'audition 
 

 

 Cette première partie consiste en un très bref état des lieux du fonctionnement de 

l'oreille et de l'audition. Je présenterai rapidement l’anatomie de l’oreille, le mécanisme de 

perception du son et enfin je parlerai de la psycho acoustique. Pour la réalisation de cette 

partie, mes ressources ont été L'oreille musicienne de Claude-Henri CHOUARD ainsi que le 

site Internet wikipédia. 

 

 

Anatomie de l’oreille 
 

 L’oreille humaine est composée de trois parties : l’oreille externe, l’oreille moyenne et 

l’oreille interne. 

 L'oreille externe est constituée du pavillon et du conduit auditif externe. C'est cette 

partie qui permet de capter les ondes sonores. 

 L'oreille moyenne composée de la trompe d'Eustache, la caisse du tympan et la 

mastoïde sert d'amplification du signal sonore. 

 Enfin, l'oreille interne comprend la cochlée, organe de l'audition, et le vestibule, organe 

de l'équilibre. Cette partie transforme le signal vibratoire en signal nerveux, qui est transporté 

par le nerf auditif jusqu'au cerveau. C'est le cerveau qui décode le message nerveux, et ainsi 

interprète l'onde sonore. 

 

 

Perception des sons 
 

 Le système auditif humain peut percevoir des sons allant de 20 Hz à 20 000 Hz. Mais 

l'étendue de fréquences audible diminue avec l'âge du fait de la presbyacousie. De plus, le 

système auditif n’est pas sensible de la même manière suivant les fréquences. Pour illustrer 

ce propos, je vous propose d’observer les courbes isosoniques. 

 

 Une courbe isosonique est une mesure de la pression sonore (en décibel), en fonction 

de la fréquence, qu'une personne perçoit comme un son de même niveau. L'unité de mesure 
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de niveau de son est le phone. Deux ondes sinusoïdales d'égal phone ont, par définition, le 

même niveau sonore à l'oreille humaine. 

 

 Les courbes isosoniques furent mesurées pour la première fois en 1933 par Fletcher et 

Munson. Dans leur étude, on faisait entendre aux sujets des sons purs (sinusoïdaux) à 

différentes fréquences et par pallier de 10 dB. On faisait entendre aussi aux sujets un son de 

référence à 1000 Hz. On ajustait le volume de ce dernier son jusqu'à ce qu'il soit perçu au 

même niveau sonore que celui testé. Comme la sensation de volume sonore est très subjective 

et difficile à mesurer, Fletcher et Munson utilisèrent la moyenne des mesures sur beaucoup de 

sujets pour obtenir des moyennes raisonnables. En 1956 Robinson et Dadson effectuèrent des 

nouvelles mesures, considérées comme plus précises. Celles-ci furent la base du standard 

ISO226 qui fut considéré comme définitif jusqu'en 2003. 

 

 
 

 En observant ce diagramme, on constate que les fréquences basses sont les plus 

difficiles à entendre. Il faut un niveau sonore minimum de 70 dB pour percevoir une 

fréquence de 20 Hz. À l'inverse, les fréquences situées entre 1 000 et 5 000 Hz sont très 

facilement audibles, puisque le seuil d’audibilité est proche de 0 dB. Cela est dû 
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principalement à la résonance du canal auditif et à la fonction de transfert des osselets dans 

l'oreille interne. On constate que les fréquences de la parole correspondent justement avec les 

fréquences les plus audibles. 

 

 

Psycho acoustique 
 

 La psycho acoustique est l’étude des sensations auditives de l’homme. Elle se situe à la 

frontière entre l’acoustique, la physiologie et la psychologie. Cette science étudie comment 

les ondes sonores sont captées par le système auditif, et la manière dont elle sont interprétées 

par le cerveau. On en déduit que la perception des sons n’a pas de valeurs ou de mesures 

objectives. Les caractéristiques que l’on donne à un son, sont le résultat d’un mécanisme de 

décisions pris au niveau neurophysiologique. Il existe toutefois des méthodes pour quantifier 

la perception sonore. Par exemple, les courbes isosoniques étudiées plus haut. 

 

 C’est donc le cerveau et son interprétation qui est l’objet d’étude de cette science. C’est 

sa perception qui intervient dans la distinction, la reconnaissance, l’évaluation des sons selon 

leurs hauteurs, mais aussi leur évolution au cours du temps (le terme émotion dérive 

étymologiquement de ce sens du mouvement). Le cerveau intervient dans la relation entre les 

deux oreilles, qui permet de situer géographiquement la source d’un son. Il permet aussi la 

reconnaissance des instruments de musique. 

 

 C’est pourquoi, la perception du timbre, et même de la justesse sont propre à chacun, à 

cause de la dégradation de son système auditif, en raison d’une altération de ses facultés 

neurologiques, mais aussi de son vécu personnel « enregistré » dans son cerveau. De même 

qu'un filtre optique masque ou met en évidence des éléments d'une image, l'oreille peut 

masquer ou mettre en évidence les éléments constitutifs du son, faisant varier d'autant sa 

perception. 

 

 

Perception et sensation 

 L'oreille humaine est un organe complexe, imparfait cependant très performant. Les 

champs opératoires s’y étendent de l’immédiateté aux profondeurs de l’inconscient. La vue a 

permis de capter des objets, donc de les nommer et d’en tirer des concepts. Elle est à la base 
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du raisonnement scientifique. L’appareil auditif, qui donne à entendre des sons, ne peut quant 

à lui transcrire ces concepts que sous une forme éphémère. Cet éphémère est à la base de la 

charge d’émotion que transporte la musique. L’ouïe, en recueillant ces transcriptions, 

recueille donc plus l’émotion que la notion, car elle ne peut les fixer. L’information y est par 

conséquent plus d'ordre qualitatif que quantitatif, et l’ambiguïté de la mesure de cette 

information se comprend mieux. 

 

 L’ouïe nous renseigne beaucoup plus sur ce qui est du domaine de l’émotion, des 

sentiments : par exemple, outre qu’elle peut porter plus d’informations, la voix au téléphone 

peut nous en dire autant sur l’état psychologique de l’interlocuteur qu’une photo. 

 

 

Illusions auditives 

 L’étude de la psycho acoustique permet de travailler sur les illusions auditives, et de 

mieux comprendre ce phénomène. Les illusions auditives donnent l’impression au cerveau 

qu’un son se modifie, par exemple qu’il monte ou qu’il descend. La forme la plus envoûtante 

d’illusion est celle qui permet de recréer des phénomènes contre-nature, autrement appelés 

paradoxes. Dans ces illusions, nos schémas cognitifs s’opposent à des associations 

incongrues. Jean-Claude RISSET, chercheur et compositeur a beaucoup travaillé sur ces 

phénomènes. On lui doit par exemple un travail sur des sons, à l’aide d’ordinateur, donnant 

l’impression de monter ou descendre sans fin. Ces expériences sont la généralisation des 

travaux de Roger SHEPARD sur la gamme chromatique circulaire. Lorsqu’on écoute cette 

expérience, on a la sensation d’un son qui monte ou descend sans fin, à la manière d’une vis 

sans fin. 

 

 Ces phénomènes sont aussi utilisés pour des effets plus « simples » appelés réalité 

virtuel. La stéréo en est un très bon exemple. Apparue dans les années 1950, la stéréo joue 

sur la balance entre deux enceintes situées à droite et à gauche d’un auditeur. On donne 

l’impression d’une source audio se déplaçant à droite et à gauche. Le système 5.1 n’est que 

l’amélioration de se système stéréo. Ces recherches ont pour but de donner au cerveau une 

perception la plus réaliste possible. 
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 À l'issue de cette très succincte analyse scientifique de l’oreille et de l’audition, on 

s’aperçoit que le cerveau a un rôle primordial dans l’écoute. L’oreille n’est qu’une interface 

qui transforme les ondes vibratoires en signal électrique pouvant être analysé par le cerveau. 

La perception du son est donc quelque chose de personnel et qu’il peut être difficile de savoir 

ce qu’une personne entend ou pas. Par exemple, bien que la psycho acoustique permette des 

illusions afin de « leurrer » le cerveau, je pense que ces dernières n’ont peut-être pas le même 

effet sur chaque individu. 
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Différentes perceptions de la musique 
 

 

 Dans la partie précédente, nous avons vu que l'écoute se faisait avec notre cerveau, 

l'oreille étant juste une interface entre les vibrations sonores et le cerveau. C'est donc ce 

dernier qui décrypte et analyse ces vibrations. C'est pourquoi nous pouvons dire que l'écoute 

est personnelle et unique. 

 Ma réflexion se portera uniquement sur l'écoute de la musique. 

 Je distingue deux grandes manières de percevoir la musique. En temps qu'auditeur, et 

en temps que musicien, dans le sens écouter en jouant. Lorsqu'un musicien est en position de 

jeu, il doit être à l'écoute de certaines choses, pour jouer avec quelqu'un ou même seul. Ce 

sont des choses que l'auditeur ne perçoit pas. L'auditeur, quant à lui, a une écoute, je pense, 

plus libre. C'est-à-dire qu'il peut laisser aller son oreille sur ce qu'il veut. Je crois que 

l'attention de l'auditeur sera réellement différente selon sa culture, s'il est musicien ou pas et 

s'il l'est, suivant son instrument. 

 Dans cette partie, je vais développer ces deux manières de percevoir la musique, 

d'abord en tant qu'auditeur, avec la notion de plaisir, du choc esthétique et sur la nécessité 

d’avoir des points de repères sur ce que l’on entend; puis la perception en tant qu'acteur de la 

musique, qui comprendra deux points, une écoute analytique de la musique, et le geste lié au 

son. 

 

 

« L’écoute pour le plaisir » 
 

 La recherche du plaisir en entendant de la musique est, je pense, la principale manière 

d'envisager l'écoute. Elle est accessible à tout le monde. 

 Pour illustrer cette réflexion, je vais reprendre un exemple d'Antoine HENNION dans 

Réflexivités, L'activité de l'amateur. 

 C'est une dame qui s'entretient avec un sociologue sur la façon dont elle écoute la 

musique. 

 

"Très souvent, j'écoute allongée, ça me fait un bien fou, j'ai une bonne chaîne maintenant, ce 

que je n'avais jamais eu, et que j'avais toujours un peu snobé, tu vois le genre, "la musique 
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c'est pas la Hi Fi, etc., en fait c'est con, le son lui-même fait énormément, mais justement 

pas sur le rapport intello à la musique, la partie œuvre, au contraire sur la partie physique, 

corporelle, c'est hyper-physique, le son, ça vibre, on rentre en résonance, on entend la 

musique autrement en se laissant faire par le son. 

 

J'éteins en général, je fais ça plus quand mon mari n'est pas là, par exemple que je rentre 

tard et que je suis crevée, j'ai un truc à plusieurs CD, je prends mes piles et j'en choisis 

comme ça, à l'impulse, j'en ôte un, j'en reprends un – j'achète bien plus qu'avant, un peu au 

hasard, enfin pas au hasard mais très ouvert, j'aime un peu tout – et quand j'ai mis mes six 

disques, je m'allonge avec la télécommande et j'écoute, je saute la plage quand je veux 

changer, ou que je cherche un air que j'aime, c'est le bonheur absolu… Des fois c'est de la 

détente, ou je m'endors carrément, mais en général non, j'écoute au contraire vraiment, 

beaucoup mieux qu'en concert, c'est ça que permet le grand son, par rapport à un appareil 

lambda où tu as juste la musique elle-même, la parto qui passe, quoi, où c'est très bien d'un 

point de vue musical, l'œuvre… je ne sais pas comment dire, mais c'est plat pour le son, ça 

passe devant toi… tandis que sur mon divan comme ça, ça se déroule en toi, tu es dedans, 

c'est incroyable comme ça prend. 

 

Moi ça me bouleverse, je suis très sensible, émotive, nerveuse, c'est presque une drogue, ou 

au contraire une thérapie, je ne sais pas… J'aime beaucoup aller au concert, aussi, mais ça 

n'a rien à voir, c'est pour voir les musiciens, les chanteurs surtout, je m'identifie à eux, je les 

vois faire la musique, c'est extra aussi mais ce n'est plus de l'écoute, c'est le concert, quoi, on 

est avec eux. Alors qu'au contraire, on est tout seul avec la musique, en écoutant comme ça, 

sur son divan." 

 

 À la lecture de cet entretien, on se rend bien compte que cette approche de l’écoute est 

« pour le plaisir ». En effet, la personne choisit des CD au hasard, donc sans réel envie 

d’écouter tel ou tel style, puis s’allonge sur son divan et écoute en zappant les morceaux qui 

ne lui plaisent pas. Elle se laisse aller à l’écoute jusqu'à ce qu’elle se sente bien, qu’elle ne 

pense plus qu’au son. Elle cherche des morceaux qui lui plaisent, qui la fasse vibrer. Elle a 

d’ailleurs changé de chaîne Hi Fi pour avoir une meilleure qualité de son, ce qu’elle ne 

recherchait pas forcément au début. Ce qu’elle veut, c’est que le son la « transporte ». Dans le 

choix de ces morceaux, il ne semble pas qu’elle soit très exigeante, elle zappe jusqu'à ce 

qu’un morceau lui plaise. Cette attitude fait penser qu'elle met toutes les musiques sur un 

même plan. Elle ne met pas de hiérarchie dans ce qu'elle écoute. Par contre, elle achète de 

plus en plus de CD, en prenant soin de découvrir de nouvelles musiques. 
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 Finalement, cette écoute pour le plaisir, où le but est principalement de se détendre, et 

la recherche de l’« évasion », on s’aperçoit que l’exigence de la personne augmente. En effet, 

elle recherche une qualité de son supérieur en changeant de matériel, mais aussi elle 

recherche un choix musical plus important. En achetant plus de CD de styles moins connus 

pour elle, cette personne a une volonté de découverte, et de se forger un certain goût musical. 

 

 

La recherche du choc esthétique, de la découverte 
 

 Nous venons de voir un type de perception, qui est la recherche du plaisir. Je vais 

maintenant développer une autre manière de percevoir la musique : la recherche du choc 

esthétique. L’idée de cette notion est de se faire surprendre par la musique. Cette manière 

d’écouter est surtout valable pour une musique que l'auditeur ne connaît pas, par exemple, 

une musique traditionnelle d'un pays ayant une culture différente de celui-ci. Il ne s'agit pas 

de faire une recherche préparatoire sur la musique, pour comprendre son fonctionnement. On 

accepte la musique comme elle vient. D'ailleurs, je pense qu'on peut comprendre une 

musique sans forcément faire un travail de recherche. Notamment pour des musiques 

rythmiques et répétitives, où le but est d'entrer en transe. Pour rentrer dans cette musique, il 

ne faut pas forcément l'étudier, mais se laisser aller à l'écoute pour rentrer en état de transe. 

 Pour illustrer mes propos, je vais reprendre une citation de Iannis XENAKIS tiré de son 

livre L'art, Science-alliage : 

 

« Plongeons maintenant dans le style fondamental sur lequel repose l’art. L’art participe au 

mécanisme inférentiel qui constitue les planches sur lesquelles se meuvent toutes les théories 

des sciences […]. A coté de ça, il y a le mode expérimentale qui dénie ou confirme les 

théories créées par les sciences. Mais en plus de ces deux modes, inférentiel et 

expérimentale, l’art vie dans un troisième, celui de la révélation immédiate. La révélation du 

beau se fait d’ambler, directement à l’ignorant du fait de l’art comme au connaisseur, c’est ce 

qui fait la force de l’art et sa supériorité par rapport à la science. » 
 

 En fait, pour XENAKIS, la musique est quelque chose de spontané. Tout le monde peut 

apprécier une musique, qu’il soit connaisseur ou non. Il n’y a pas besoins de pré requis pour 

aimer ou pas une musique. On pourrait dire que tout le monde est égal vis-à-vis des émotions 

liées à la musique. Cette remarque corrobore avec le fait d’aller vers l’inconnu, se laisser 
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surprendre par une musique. 

 

 

Une écoute pour les initiés 
 

 Si l'on fait écouter une même œuvre à un groupe de personne, auront-elles eut la même 

écoute? Autrement dit: Auront-elles écoutées la même œuvre? 

 Peter SZENDY a écrit un ouvrage, Ecoute, une histoire de nos oreilles, qui traite de ce 

sujet. Pour mener cette réflexion, je vais essayer de reprendre quelques-unes de ses idées. 

 Pour répondre à cette question, on peut dire que personne n'a la même écoute, donc une 

même œuvre peut-être entendue de plusieurs manières. Chacun aura entendu sa version de 

l'œuvre en question, version unique qui sera valable à l'instant présent. Une fois ce constat 

réalisé, on peut aller plus loin. 

 

 L'arrangeur est une personne qui écrit en modifiant certains paramètres une pièce 

musicale déjà existante. Pour SZENDY, cet homme écrit ni plus ni moins que son écoute de 

l'œuvre originale. Il met sur le papier, la perception de la pièce qui est valable au moment où 

il l'écrit. En fait, ce sont des auditeurs  qui écrivent leurs écoutes. Par exemple, Les tableaux 

d'une exposition de MOUSSORGSKY est une pièce écrite pour piano. Plus tard, RAVEL en 

a écrit une orchestration. Aujourd'hui, on joue très fréquemment la version d'orchestre écrite 

par RAVEL. On peut donc se demander si l'on joue Les Tableaux d'une exposition de 

MOUSSORGSKY ou bien l'écoute de cette œuvre de RAVEL. L'auditeur écoute l'écoute de 

RAVEL. 

 

 En continuant cette réflexion, on arrive forcément à l'interprétation. Qu'est-ce que 

l'interprétation si ce n'est l'écoute du musicien? En cherchant à donner vie à son 

l'interprétation, le musicien va puiser en lui l'écoute qu'il se fait de l'œuvre et va essayer de 

partager son écoute de la pièce avec le public. Maintenant avec les enregistrements, le 

musicien peut créer son interprétation, (ou son écoute) en écoutant des écoutes déjà réalisées 

de l'œuvre. Dans le cas d'une création, il va réellement puiser dans son ressenti, pour livrer à 

l'auditeur sa propre écoute, et par la même occasion, la toute première écoute de l'œuvre. 

 

 Cette remarque sur l'interprétation me conduit à une recherche sur le goût musical. 

Qu'est-ce que le goût musical? Pour moi, il y a goût musical, lorsqu'une personne est capable 
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à l'écoute d'une musique de dire si elle l'apprécie ou pas, et surtout de pouvoir justifier son 

avis. Comment avoir un goût musical? Pour répondre, je vais utiliser les remarques d'Antoine 

HENNION dans Le goût comme performance. Musique et subjectivités. Tout d'abord, le goût 

se forme en fonction d'autres personnes. Tout seul il n'est pas possible de se construire un 

goût. C'est en se confrontant avec celui des autres, que l'on peut commencer à avoir un goût, 

et donc une opinion. De plus, c'est par la comparaison entre les styles, les musiques que le 

goût s'affirme. En somme, plus on écoute de musiques variées, plus on pourra avoir un avis, 

une opinion personnelle. Le goût n'est pas donné, il est produit. C'est-à-dire que c'est tout ce 

qui a été entendu qui va produire un goût. La musique ne donne pas un goût. 

 En fait, c'est en écoutant différentes musiques, en n'ayant pas peur des univers 

inconnus, et en confrontant ses idées aux autres que le goût musical se forme. 

 

 Toujours dans son livre, SZENDY fait une remarque sur les types d'écoute et s'arrête 

sur une réflexion d'ADORNO. 

 Voici les propos de SZENDY: 

 

"Adorno dit : « Aucune collecte d’ «informations » - toute objective et dénuée de préjugés 

qu’elle soit – ne contient en elle-même, intrinsèquement, les critères permettant d’en 

sélectionner certaines comme plus signifiantes que d’autres. ». Autrement dit, l’enquête 

statistique n’est possible que « si l’on sait ce qui est pertinent et ce sur quoi on aimerait 

obtenir des informations »." 

 

 Si j'essaye d'expliciter la réflexion d'ADORNO, je dirais d'abord que pour lui, une 

écoute d'une œuvre ne peut être valable que si l'auditeur à des informations sur celle-ci. Une 

écoute sans connaissance de l'œuvre, ne serait pas une écoute à sa "hauteur". 

 ADORNO ajoute: 

 

"On présuppose que les œuvres sont quelque chose qui est objectivement structuré et qui 

possède une signification propre, quelque chose qui s'ouvre à l'analyse et peut être perçu ou 

vécu à différents degrés de justesse." 

 

 Une œuvre contient des idées qui peuvent être perçues objectivement, si l'on a les clés 

pour comprendre. Ces idées sont compréhensibles avec plus ou moins de "vérité" par tout le 

monde malgré les différences de connaissance de chacun. 
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 Je dirais que, selon la pensée d'ADORNO, plus on a de connaissances pertinentes sur 

une œuvre, mieux on peut la comprendre. 

 

 Je pense qu'on peut reprendre cette réflexion de manière plus globale. En fait, on écoute 

que ce que l’on veut ou sait entendre. Je pense que le cerveau ne peut pas entendre et d’autant 

plus écouter, s'il n’a pas d’information sur ce qu’il doit entendre ou écouter. La référence ou 

la connaissance est importante voir même essentiel dans l’écoute. On écoute toujours par 

rapport, ou en référence à quelque chose. 

 

 

L'oreille du musicien 
 

 En temps que musicien, nous sommes souvent confronté à différents types d'écoutes. Je 

vais essayer d'en expliciter deux : Ecoute mélodique, écoute harmonique. Pour illustrer ces 

propos je vais prendre mon exemple. 

 

 Je suis clarinettiste, par conséquent j'ai plutôt l'habitude de jouer des mélodies ou du 

moins une succession de notes formant des phrases. Je suis nettement moins habitué à jouer 

des ensembles de notes formant des accords. Au sein d'un ensemble, mon rôle est la plupart 

du temps mélodique, et rarement voire jamais harmonique. De ce fait, je pense avoir plutôt 

une oreille mélodique. Cela influe directement sur la manière dont j'entends et j'écoute la 

musique. 

 

 Dans mon parcours d'apprentissage, je me souviens des cours de Formation Musicale. 

Dans les cours que j’ai reçu, il y avait différentes dictées à réaliser. Les dictées mélodiques à 

une voix, des dictées à plusieurs voix et des dictées harmoniques avec reconnaissance 

d'accords et agrégats, où il fallait écrire toutes les notes de ces accords. La réalisation de la 

première catégorie de dictées était en général la plus réussie, bien qu'au final, j'eusse souvent 

des parties de mélodie avec un ton de décalage. Qui était dû sans doute au faite que la 

clarinette est un instrument transpositeur en sib. En ce qui concerne les autres catégories de 

dictées, avec plusieurs notes jouées en même temps, la réalisation était beaucoup plus 

compliquée. Je n'arrivais pas à isoler les notes, j'entendais un ensemble de sons sans 

réellement distinguer des notes en particulier. C'était plus une "couleur" de son que je 

percevais. 
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 De manière générale, les pianistes n'avaient pas ce genre de problèmes. Je pense que 

l'on peut expliquer ce phénomène, du fait que les pianistes ont l'habitude de jouer plusieurs 

notes en même temps. L'instrument que l'on joue influe énormément sur la manière dont on 

écoute. 

 L'exemple que je viens de citer essaye de montrer l’influence de l’instrument sur 

l’écoute. Ne pas savoir isoler les notes pour une dictée n'est pas primordiale pour faire de la 

musique. 

 

 Pour compléter ce propos, je vais continuer à prendre mon exemple. Dans mon 

parcours, j'ai été amené à jouer de la basse dans un groupe de rock. Je me suis rendu compte 

que mon écoute avait changé. En effet, avec la clarinette, j'ai pris l'habitude d'entendre des 

fréquences plutôt aiguës, et comme je l'ai expliqué plus haut à repérer en priorité les 

mélodies. Je dois admettre que je ne prêtais guère attention aux basses. Devant jouer la basse 

dans le groupe, j'ai dû faire attention à ses fréquences graves. Au début, j'avais du mal à 

cerner mon son, et même parfois certaines, notes fausses ne me dérangeaient pas. Puis avec le 

travail et en faisant des relevés de basse de morceaux existants, je me suis habitué à entendre 

ces fréquences. J'ai eu de moins en moins de mal à entendre la justesse. Maintenant, lorsque 

j'écoute un morceau de musique actuelle, j'écoute en général prioritairement la basse. 

 

 Avec cet exemple, on se rend compte que l'instrument est un facteur essentiel dans 

l'écoute. J'ai modifié mon écoute en changeant d'instrument. Cependant, je me rends compte 

que je n'ai pas la même écoute suivant le type de musique que j'écoute. Lorsque j'écoute de la 

musique "classique" mon oreille entend avec l'habitude de la clarinette, alors qu'une musique 

"actuelle" je l'écoute plus avec l'oreille du jeu à la basse. 

 

 Cette remarque apporte une réflexion. Est-ce que changer d'instrument à un moment 

donné ne peut pas être un moyen de modifier l'écoute de quelqu'un? 

 

 

Une écoute et un geste 
 

 L'écoute est aussi une affaire de geste et de corporel. En effet, je crois que le visuel à 

une part importante dans l’écoute. Par exemple, lors d’un concert, il plus facile à l’auditeur 

de focaliser son attention sur les instruments et les instrumentistes, et ainsi de percevoir ce 
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qu’ils jouent. A l’écoute du même morceau avec un enregistrement audio, il sera plus 

difficile d’entendre distinctement les parties de ces mêmes instruments. En prenant un autre 

exemple, écouter une sonate de BACH pour violon sur CD puis en direct avec un musicien, 

cela est différent. En direct, il y a les mouvements de l’archet, les déplacements du musicien, 

qui vont influencer la perception de la musique. 

 Indépendamment du "type" d'écoute, ce n'est pas uniquement les oreilles qui perçoivent 

le son, mais tout le corps. STOCKHAUSEN dit : "Le corps entier entend". 

 En effet, le son est un ensemble de vibration. Ces vibrations son captées par les oreilles, 

mais elles traversent aussi le corps qui va vibrer. On peut dire que le corps écoute la musique. 

Les sons graves ne résonnent pas au même endroit dans le corps que les fréquences aiguës. Je 

citerai Claire RENARD qui écrit dans son ouvrage Le temps de l'espace : "L'espace est le 

milieu propagateur du son. Pour mieux être à l'écoute du son et de la musique, il faut déjà 

être à l'écoute de l'espace et dans l'espace." 

 

 Le geste a une place importante dans l'écoute. Par exemple chez l'enfant, chaque son 

qu'il émet est associé à un geste. On pourrait faire la même remarque pour les danseurs, où 

pour qu'ils bougent ensemble, ils doivent écouter la musique, mais aussi écouter le 

mouvement des autres danseurs. 

 

 

 Je voudrais ajouter le point de vue de Pierre SCHAEFFER sur l'écoute. Dans son Traité 

des Objets Musicaux, il distingue 4 modes d'écoute : écoute, ouïr, entendre et comprendre. 

 Les mots écouter et ouïr seraient le fait de percevoir concrètement les sons. Sachant 

qu'ouïr serait plus global qu'écouter. Par exemple, on écoute le bruit d'une voiture, qui nous 

renseigne sur le fait qu'elle passe, alors que le bruit général d'une rue est plus relatif au mot 

ouïr. Entendre et comprendre seraient plus une écoute attentive, sur la qualité du son pour 

entendre et sur le sens pour comprendre. 

 

 

 Pour synthétiser, et mettre en relation ces divers types d'écoute, je voudrais reprendre 

des propos de Claire RENARD. Elle compare l'écoute d'une pièce musicale à un tableau. Au 

premier abord, l'œil regarde le tableau dans sa globalité, puis entre dans le détail en regardant 

les couleurs, les formes, les matières, les lignes de force, en s'approchant, en isolant certaines 

régions du tableau. C'est un aller-retour entrer ces différents points de vue qui permet la 
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compréhension du tableau. L'écoute est similaire, il faut chercher des nouveaux angles 

d'écoute, en changeant peut-être sa manière d'écouter, pour en saisir le sens. 

"Chaque nouvelle écoute de l'œuvre est une expérience radicalement neuve, tant le sens de 

l'œuvre dépasse sa matérialité" Michel IMBERTY 

"Il n'y a pas une façon mais des façons d'écouter la musique, l'essentiel étant d'avoir une 

attitude imaginative et disponible." Claire RENARD 

 



 17 

Se forger une identité 
 

 

 Pourquoi écouter de la musique? Nous n'écoutons pas tous la musique pour les mêmes 

raisons. Suivant sa culture, l’intention de la musique est différente, elle permet de se 

détendre, de ne pas déprimer, de combler le silence, de soigner… Il y a une multitude de 

raison qui fait que l'Homme écoute de la musique. Je crois que toutes les différentes manières 

d'écoutes que l'on a vues précédemment sont des éléments de réponse. Pour aller plus loin, je 

vais développer un point qui est la recherche d'une identité. 

 

 La musique est un élément pour affirmer son identité. Cela se retrouve de manière 

assez flagrante chez les adolescents. En effet, pour trouver leur identité, ils ont bien souvent 

besoins de se sentir appartenir à quelque chose, une bande… Pour avoir ce sentiment, cela 

peut prendre diverses formes : la tenue vestimentaire, le langage, les activités sportives ou 

autres, et aussi la musique. On remarque que le code vestimentaire correspond avec la 

musique qu'ils écoutent. Survêtement, casquette, vêtements amples sont souvent une marque 

d'appartenance au hiphop, rap; au contraire vêtements serrés, slim, coupe de cheveux 

élaborée marque plutôt une appartenance à l'électro qu'on trouve dans les club,; manteau noir, 

dock, cheveux long montrent une appartenance au hard rock tendance gothique. Ceci est un 

peu un cliché, car tout le monde ne s'habille pas en fonction de la musique qu'il écoute. Mais 

chez les adolescents, cela fait partie d'un ensemble: pour appartenir à la bande, il y a des 

codes, entre autres les vêtements, il y a la musique qui est un signe d'appartenance à un 

"milieu". Le sens du mot bande est aussi bien au sens propre, qu'à une signification plus 

large, qui serait l'appartenance à une communauté. 

 

 Pour appuyer ces propos, je vais reprendre un texte d'Antoine HENNION Musiques, 

présentez-vous! Une comparaison entre le rap et la techno. Dans cet écrit, il compare deux 

styles musicaux, le rap et la techno. Deux personnes représentant chacune un style, joue des 

morceaux de leur répertoire. À l'issue de cette représentation, M. HENNION compare ces 

musiques pas temps sur leurs caractéristiques musicales à proprement parler, mais plutôt sur 

ce qu'elles dégagent ou expriment. 

 

 Pour le rap, le contexte social est très important, le texte est mis en avant, il relate un 
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certain point de vue de la société actuelle. Au niveau de la mise en scène, du visuel, le 

rappeur est replacé dans des situations de la vie de tous les jours. L'origine sociale des 

rappeurs est très importante. 

 

 Pour la techno, d'autres critères sont mis en avant. Ce qui est important, c'est la 

gestuelle. C'est une musique qui se regarde faire. Le DJ  réalise la musique en direct, il 

accompagne cette réalisation par des gestes qui invite à la danse et à l'énergie. Dans cette 

musique, ce sont autant les BPM (Battement Par Minute) de la rythmique que la gestuelle du 

DJ qui insufflent l'ambiance. Le look, crâne rasé et tenue à la mode indique clairement 

l'appartenance au style. 

 

 La comparaison de ces deux styles montre bien la différence de culture. De ce fait, le 

style de musique, est un moyen de se différencier culturellement, il peut permettre le 

sentiment d'appartenance à une culture. 
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Quelle place pour l'écoute dans la pédagogie? 
 

 

 Suite à cette recherche sur les différentes perceptions de la musique, je me suis 

intéressé à la place de l'écoute dans la pédagogie. Quelles écoutes avons nous en école de 

musique? 

 Pour répondre à cette question, je vais reprendre les moments d'écoute qu'il peut y avoir 

dans les études musicales. Dans les écoles, l'écoute se fait pendant les cours, les concerts, les 

auditions… Pendant les cours d'instrument par exemple, l'écoute de musique est l'occasion 

pour l'élève d'entendre son instrument joué par divers musiciens. La plupart du temps, c'est le 

professeur qui joue Il s'agit quelquefois d'un enregistrement de l'œuvre travaillée, et dans la 

majorité des cas, c'est le professeur qui propose l'enregistrement. Dans les cours de formation 

musicale, les moments d'écoute sont en général pour travailler le rythme, le chant, les 

dictées…, et dans les niveaux un peu plus avancés, pour des commentaires d'écoute sur des 

œuvres du répertoire. 

 

 En dressant ce portrait, on se rend compte, que différentes manières d'écouter sont 

abordées. Dans la suite de ce mémoire, je vais reprendre la perception de l'auditeur et celle du 

musicien vu dans la partie précédente. Il est vrai qu'en école de musique, l'écoute liée au jeu 

musical est présente, mais la place de l'auditeur simple beaucoup moins. Je vais essayer de 

faire des propositions sur ces différentes écoutes. 

 

 

Perception du point de vu du musicien 

 Cette écoute est, je pense, la plus pratiquée en école de musique. On la retrouve 

beaucoup en formation musicale, avec les commentaires d'écoutes, qui sont des analyses de 

morceaux, les dictées… En ce qui concerne les dictées, je pense qu'elles sont un très bon 

moyen de savoir quels sont les élèves qui entendent et ceux qui n'entendent pas ce que le 

professeur voudrait. Je ne suis pas sûr que ce soit un moyen d'apprendre à entendre. Si je 

reprends mon exemple avec les dictées harmoniques, est-ce en faisant des dictées d'accords, 

que l'élève arrivera à entendre distinctement plusieurs sons jouées simultanément ? Je ne 

pense pas, pour qu’il acquière cette capacité, il doit être directement en contact avec les 

accords, c’est à ce moment-là qu’il prendra conscience des notes qui composent l’accord. 
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Comment mettre en contact l’élève avec l’harmonie ? Suivant mon exemple donné dans la 

partie précédente, cela s’adresse plus à des musiciens jouant d’un instrument monophonique. 

Je pense d’abord que le fait de jouer d’un instrument polyphonique peut aider à acquérir cette 

écoute, car en réalisant physiquement les notes, le cerveau met en relation les notes jouées et 

le son qu’elles produisent. De plus, sans changer d’instrument, le jeu en groupe favorise le 

développement de cette oreille. Par exemple, on peut jouer des accords en groupe, et chaque 

note correspond à un instrument différent. Avec les différences de timbre, il est plus facile de 

repérer les notes. 

 Cet exemple pose le problème qui est : Comment faire pour que l’élève entende ce qui 

est demandé ? 

 Effectivement, le travail ne peut pas être efficace et utile, si l’élève n’entend pas ce qui 

est demandé. Que se soit dans une écoute de musique, ou dans celle de son propre instrument. 

Je vais citer un autre exemple : Dans certaines musiques (musique actuelle bien souvent), 

lorsque que l’on demande de faire attention la partie de basse à une personne non musicienne, 

voir même à un musicien peu habituer à ses fréquences, cette personne à souvent du mal à la 

repérer. Mais si on lui la chante, ou si on lui la fait écouter séparément, cette même personne 

la repère beaucoup plus facilement. On pourrait même aller jusqu’à lui donner l’instrument et 

lui faire jouer la basse. De manière générale, je pense que pour entendre réellement les 

choses, c’est en les pratiquant que l’on arrive à les entendre. Et cela peut passer bien souvent 

par jouer avec un instrument approprié. Pourquoi ? Car en jouant, le cerveau peut 

sélectionner la bonne information dans l’ensemble des « données ». Il a un repère pour 

entendre et écouter l’information voulue. Cette remarque peut se rapprocher de la conception 

d’ADORNO. 

 

 Le travail de l'interprétation est lié à la perception du pratiquant de musique. Cette 

écoute s’effectue à la fois sur l’interprétation de l’élève, mais aussi sur celle de divers 

musiciens. Par exemple, ce travail peut ce réaliser en relevant différentes caractéristiques de 

l'interprétation d'un musicien, que l'élève réutilisera dans sa propre interprétation. Ce peut 

être aussi une comparaison de différentes interprétations. Je crois que l'écoute 

d'enregistrements, ou le fait d'aller aux concerts, sont des moyens très utiles pour arriver à 

construire sa propre interprétation. Le travail d'écoute d'interprétation peut se faire avec et 

sans partition, car je pense que l'élève ne repérera pas les mêmes éléments s'il lit ou pas une 

partition. De plus, les concerts sont l'occasion d'entendre des musiciens en direct. Cela 

change considérablement la perception de la musique. Un élève n'écoutera pas de la même 
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manière son professeur, ses camarades ou un musicien qu'il ne connaît pas. 

 

 L'écoute et le geste, éléments que j'ai abordés dans la partie précédente sont plutôt 

présent dans les écoles de musique. Mais je remarque, qu'ils sont surtout pratiqués dans les 

classes d'éveil. Cette pratique est intéressante, elle rejoint l'idée de l'écoute avec le corps. De 

même que les danseurs sont à l'écoute des mouvements, le musicien est à l'écoute de son 

geste et de ses collègues. Par exemple, en musique de chambre, le départ se fait la plupart du 

temps avec un geste. Le visuel guide le musicien, mais aussi le son de geste. 

 L'école de musique doit prendre en compte cet apprentissage. Ce n'est pas uniquement 

dans les classes d'éveil que le lien geste/écoute doit être sollicité, mais tout au long de 

l'apprentissage. Voici par exemple comment traiter cette question. On peut demander aux 

élèves d'inventer une musique où un geste crée un son. À partir de là, chacun doit réagir en 

fonction de ce qu'il entend pour changer de geste. Cette pratique se réalise en groupe, par 

exemple, on demande aux élèves de frotter leurs mains entres elles, cela crée un « tapis 

sonore ». À partir de là, on va leur demander de taper dans leurs mains de manière aléatoire 

afin de briser ce tapis. Pour réaliser cet exercice, ils vont devoir être à l’écoute les uns des 

autres pour ne pas taper en même temps. Ils vont finalement guetter le geste de chacun pour 

construire la musique. 

 

 J’en viens maintenant à la conception d’ADORNO qui est relative aux connaissances 

de l’œuvre. S'il y a un exercice qui se rapproche de ce concept en école de musique, se serait 

pour moi le commentaire d'écoute. Je ne sais pas si cet exercice est le même pour tout le 

monde, mais pour moi, il consiste à écouter une œuvre de la musique occidentale et à écrire 

ce qui a été entendu : formation instrumentale, genre musical, forme, écriture des thèmes… 

Pour réaliser ce travail, il faut avoir suffisamment de connaissances. Mais je trouve que ces 

connaissances restent très technique et que si l’on n’a pas acquis cette technique on ne peut 

pas réaliser un tel exercice. Je me demande s'il ne serait pas bien aussi d'en apporter d'autres, 

je pense qu'il manque des connaissances plus générales. Peut-être, serait-il intéressant de 

remettre l'œuvre dans son contexte historique, culturel, sociale etc, faire un lien avec les 

autres arts. Globalement, je trouve qu'il manque le contexte dans les écoutes. De plus, 

pourquoi ses exercices ne portent que sur des œuvres occidentales? Ne pourrait-on pas 

imaginer le même dispositif pour d'autres styles de musique? Le travail sur d'autres styles, 

peut permettre une comparaison. Ainsi, l'élève peut changer d'opinion, et supprimer les a 

priori sur une musique, et pourquoi pas, l'emmener sur un autre univers qu'il n'aurait peut-être 
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pas eu la curiosité de découvrir. Par la même occasion, il peut affiner son goût musical, sujet 

que j’ai explicité plus haut. 

 

 J’en viens à l’écoute de l’auditeur. Ce mode est très peu pratiqué en école de musique. 

Certes, il n’est pas nécessaire d’être inscrit dans une école pour écouter de la musique, 

heureusement. Les élèves écoutent de la musique chez eux. Ils n'écoutent certainement pas la 

même musique qu'ils pratiquent à l'école. Cependant, je crois qu’il est intéressant d’amener 

cette perception musicale à l’école, car cela peut ouvrir d’autres horizons. 

 Premièrement, l’ouverture à d’autres esthétiques. Voilà un procédé qui se fait rarement 

en école de musique. En effet, la recherche du choc esthétique n'est pas une chose visée dans 

l'apprentissage de la musique. Pourtant, je crois qu'elle est importante voir même essentielle 

dans l'apprentissage. Elle permet une remise en question du savoir de l'élève, il peut être 

déstabilisé par quelque chose d'inattendue pour lui. À partir de là, il peut reconstruire son 

savoir sur de nouvelles bases. Son nouvel acquis, va lui permettre de modifier les 

connaissances qu'il a déjà. Je crois que tout ce que l'on apprend, même si c'est dans un 

domaine que l'on pratique peu, a une influence sur ses manières de faire habituelles. Donc, je 

crois qu'une découverte esthétique lors d'une écoute peut être très bénéfique pour 

l'apprentissage d'un élève. Ceci peut se faire avec une simple audition, sans forcément 

analyser ce qu’on vient d’entendre, juste pour la découverte. 

 

 Pour continuer, le plaisir de l'écoute n'est pas du tout envisagé dans l'école. Toute 

écoute est souvent sujette à un travail d'analyse. Pourquoi ne pas l'intégrer dans le processus 

d'apprentissage? Cela peut être considéré comme un moment de détente où les élèves sont là, 

allongés, ou tout au moins dans une position confortable, et se laisse aller à l'écoute 

uniquement. Ils sont à l'"écoute" des sensations que cela leur procure. Peut-être que c'est avec 

des occasions comme celle-ci que l'on peut travailler sur la matière sonore, en faisant 

ressentir les vibrations physiques de la musique. Je pense en effet que la musique est une 

affaire d'oreille, mais aussi une affaire corporelle, on écoute aussi la musique avec notre 

corps. Toujours sur cette idée de travail de la matière sonore, il est intéressant de faire 

entendre une même œuvre dans différents lieux, différentes ambiances. 

 Ce moment est l'occasion pour l'élève de proposer sa musique, et ainsi de le rendre 

acteur de son apprentissage. Cela peut créer un formidable échange culturel, ainsi ils se 

forgent une culture musicale. 
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 Sans avoir fait un tour exhaustif du sujet, on se rend compte que la manière d’écouter la 

musique peut prendre des formes variées. L’école de musique n’envisage que quelques 

manières de faire. Je crois au contraire que l’école est là pour diversifier les modes d’écoutes. 

Si l’élève est sollicité de différentes façons, il pourra remettre en question ses acquis. Sinon, 

je crois qu’une routine s’installe et une fois que l’élève a compris ce qu’on attendait de lui, il 

répondra ce qu'il faut, mais n’évoluera plus. 
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CONCLUSION 
 

 

 

 

 L'écoute est un élément primordial en musique. Nous avons vu que la perception du son 

est relative à chaque individu. En effet, l'oreille et le cerveau, organes servant à la captation et 

à l'analyse du son, diffèrent pour chaque individu. De plus, la manière d'écouter la musique 

change selon sa culture, son vécu, ce qu'il veut entendre… Je crois que l'école de musique est 

le lieu propice à l'expérimentation de différentes écoutes, car la culture musicale passe par la 

connaissance d'esthétiques différentes, la rencontre, l'échange. C'est un des rôles de l'école de 

donner une culture et une ouverture qui feront la richesse de l'enseignement. 

 

 Pour réaliser ce mémoire, mon parcours musical a été la base de ma réflexion. En 

arrivant au terme de ce travail, ma vision de départ a évolué. Je pense que nous n'avons pas 

tous la même perception de la musique, mais qu'il est possible de la modifier. C'est en 

diversifiant les écoutes que l'on s'enrichit culturellement. 
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Anatomie de l’oreille 
 

Source : Claude-Henri CHOUARD : L’oreille musicienne 

 

 L’oreille humaine est composée de trois parties : l’oreille externe, l’oreille moyenne et 

l’oreille interne. 

 

L’oreille externe 

 Elle est constituée du pavillon et du conduit auditif externe qui aboutit au tympan. Le 

pavillon est fait en cartilage, de petits muscles, atrophiés chez l’homme, le rattachent au 

crâne. La forme de cet organe fait penser à une sorte d’entonnoir. Grâce à cette forme, il peut 

capter les vibrations sonores et les diriger dans le conduit auditif. Chez certains animaux, les 

muscles de cet organe sont capables de se tendre, ce qui augmente l’effet d’entonnoir et ainsi 

leurs permet une meilleure audition, notamment en cas de danger. Le conduit auditif est un 

orifice d’environ 3 cm de long. Il amène les vibrations sonores captées par le pavillon 

jusqu’au tympan. La peau du conduit est doté de mille terminaisons sensibles qui ont pour 

but d’empêcher l’introduction de corps étrangers qui pourraient détruire le tympan. 

 

L’oreille moyenne 

 Cette partie de l’oreille a trois composants : la trompe d’Eustache, la caisse du tympan 

et la mastoïde. La trompe d’Eustache est un conduit qui relie la caisse du tympan au pharynx 

situé en arrière des fosses nasales. C’est par ce conduit que l’on peut équilibrer la pression de 

l’oreille. Par exemple, le bourdonnement dû à l’altitude est souvent annulé en baillant. En 

ouvrant la mâchoire, on ouvre la trompe d’Eustache, et la pression extérieure va s’équilibrer 

avec la pression interne, souvent supérieure, de la caisse du tympan. La mastoïde se situe en 

arrière de l’oreille. C’est une sorte de cavité spongieuse remplie d’air comme une pierre 

ponce creusée dans l’épaisseur de l’os. Enfin, il y a la caisse du tympan, remplie d’air, qui 

relie le tympan à l’oreille interne. Cet organe contient la chaîne des osselets, le marteau, 

l’enclume et l’étrier. Ils permettent la transmission des vibrations du tympan aux liquides de 

l’oreille interne. Le marteau attaché au tympan, s’articule à l’enclume et lui transmet les 

moindres vibrations du tympan. L’enclume répercute ces mouvements à l’étrier. L’étrier est 

le seul osselet à avoir vraiment la forme de l’objet dont il tire son nom. Il s’emboîte comme 

un piston dans la fenêtre ovale, qui est l’une des deux fenêtres ouvertes dans la paroi de 
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l’oreille interne. 

Lorsqu’un son fait vibrer le tympan, l’amplitude de la vibration de cette membrane est très 

faible, de l’ordre d’un millionième de millimètre pour un son d’intensité moyenne. Toute 

l’énergie absorbée par la surface du tympan (environ un centimètre carré) est transmise à 

l’étrier qui a une surface beaucoup plus petite. L’amplitude de vibration transférée aux 

liquides de l’oreille interne est donc beaucoup plus importante. 

 Si le tympan et les osselets ne remplissaient plus leurs rôles, l’énergie reçue dans 

l’oreille interne serait environ mille fois inférieure à celle que lui auraient apportée ces 

organes. Cela correspondrait à une perte d’audition d’environ 30 dB. 

 Finalement, le rôle de l’oreille moyenne est d’amplifier le signal reçu par l’oreille 

externe. 

 

L’oreille interne 

 L’oreille interne, appelée aussi labyrinthe, comprend deux parties : la cochlée, organe 

de l’audition, et le vestibule, organe de l’équilibre, remplis tous les deux d’un même liquide. 

Voilà pourquoi, des troubles de l’audition peuvent être accompagnés de vertige. Des sons 

brusques et de fortes intensités peuvent provoquer de bref déséquilibre. La cochlée est un 

ensemble de canaux enroulés en spirale, qui aboutit au nerf auditif. Ce dernier transmet les 

informations au cerveau. Les vibrations émises par l’étrier via la fenêtre ovale sont reprises 

par le liquide de la cochlée qui grâce à l’intervention de cellules spécialisées, va transformer 

les vibrations en message nerveux. Ce message est véhiculé par le nerf auditif jusqu’au 

cerveau qui va l’analyser. 

 

Le message nerveux transmit par le nerf auditif entre dans le cerveau, et plus 

particulièrement l’encéphale. Il suit un chemin complexe, passe par différents centres 

nerveux intermédiaires, et se termine sur le cortex temporal de chacun des deux hémisphères 

cérébraux. Ce circuit constitue la partie centrale de l’appareil auditif, par opposition à tous les 

éléments précédents qui en constituent la partie périphérique. Le cortex assure la réception 

primaire et la prise de conscience, ainsi que les fonctions plus élaborées telles que la 

reconnaissance des mélodies et le langage. 
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Schéma des oreilles externe, moyenne et interne 
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Source : Internet, Wikipédia 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_du_volume_de_sources_courantes_de_bruit 

 

 

Le tableau ci-dessous reprend les niveaux en décibels et en watts de quelques sources 

courantes de bruit. La notation en décibels permet de manipuler plus facilement les chiffres. 

 

Puissance (W) Niveau dB Exemple Puissance réelle (W) 
100 000 000 200 
1 000 000 180 
10 000 160 

Fusée Saturn V 
 
Gros porteur quadriréacteurs 

50 000 000 
 
50 000 

100 140 Grand orchestre 10 
1 120 Marteau piqueur 1 
0.01 100 
0.000 1 80 

Cri 0.001 

0.000 001 60 Conversation 20x10-6 
0.000 000 01 40     
0.000 000 000 1 20 Chuchotement 10-9 
0.000 000 000 001 0 Silence (théorique)   
Puissances acoustiques de sources courantes de bruit 

 

 

Une autre liste de niveau de décibels par situation : 

• 0 dB = seuil d'audition 
• 15 dB = niveau de bruit d'un bruissement de feuilles 
• 30 dB = niveau de bruit de chuchotements 
• 40 dB = niveau de bruit d'une salle d'attente 
• 60 dB = niveau de bruit d'un ordinateur personnel de bureau à 0,6 mètres 
• 65 dB = niveau de bruit d'une voiture roulant à 60 km/h à 20 mètres 
• 85 dB = niveau de bruit d'un camion roulant à 50 km/h à 20 mètres 
• 92 dB = niveau de bruit d'une tondeuse à gazon motorisée à 1 mètre 
• 95 dB = niveau de bruit d'une rotative à journaux 
• 103 dB = niveau de bruit d'un métier à tisser 
• 115 dB = niveau de bruit d'un marteau pneumatique à 1 mètre 
• 125 dB = niveau de bruit d'un avion à réaction au décollage à 20 mètres 
• Le niveau de bruit le plus élevé de l'histoire humaine serait celui de l'explosion du 

Krakatoa en 1883 qui fut entendu sur 1/12 de la surface de la terre. 
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Abstract 
 

 Il s'agit d'une réflexion sur l'écoute de la musique. La perception des sons est 

personnelle, différents facteurs en sont responsables : physiologie, culture, vécu…Ce 

mémoire montre comment développer diverses écoutes, afin de s'enrichir culturellement, et 

de les intégrer dans l'école de musique. 
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