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Cette synthèse s’appuie sur les publications et les conférences des chercheurs suivants :  
 

- Emanuel Bigand, Chercheur en neurosciences cognitives à l’Université de Bourgogne et musicien 
o Entretien : https://www.youtube.com/watch?v=AdE8xxSvJsM 
o Conférence quatuor : https://www.youtube.com/watch?v=NVaXlBfTFT0 

 
- Isabelle Peretz, Professeure titulaire de la Faculté des arts et des sciences de Montréal, 

Département de psychologie 
o https://www.youtube.com/watch?v=ijT7nsA290I  

 
- Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l’Université de Caen (Unité Inserm) 

o https://www.youtube.com/watch?v=9On319XVVGQ 
 

- Daniel Shön, neuropsychologue à l’Institut de neurosciences des systèmes (Université Aix-
Marseille) 

o https://www.youtube.com/watch?v=wjUji6ce-FM 
 

- Bruno Suchaut, directeur de l'Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, 
docteur en sciences de l’Éducation  

 
- Pierre Lemarquis, neurologue, neurophysiologiste et neuropharmacologue, membre de 

l’académie des sciences de New York 
o https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=34160 

 
- Nina Krauss, professeur à la Northwestern University. Son laboratoire de neurosciences auditives, 

(connu sous le nom de Brainvolts), examine l'encodage neuronal du son.  
 

- Jonathan Bolduc, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en musique et apprentissages 
 

 
  



INTRODUCTION 
 
L’éducation musicale à l’école primaire en France est souvent décrite comme une discipline secondaire 
visant le bien-être et l’épanouissement de l’enfant mais on en sous-estime ce qu’elle recouvre au plan 
conceptuel.  
Or, un nombre considérable d’études réalisées par les neurosciences cognitives depuis plus de trente 
ans ont confirmé un transfert de compétences de la musique vers les autres enseignements et une 
amélioration de la réussite scolaire.   
 
On s’intéressait déjà̀ à la manière dont le cerveau percevait les structures musicales, mais on n’avait pas 
mesuré les enjeux de la musique pour le cerveau, au-delà̀ d’un simple loisir. L’apport des recherches 
actuelles en psychologie et neurosciences cognitives a permis de fournir une description plus précise 
des effets de transfert positif des activités musicales vers les autres compétences et de fournir un cadre 
théorique explicatif à ces effets.  
La musique est en réalité une activité́ fondatrice de l’espèce humaine, régulatrice du cerveau. 
 
 
MUSIQUE ET CERVEAU : les effets de la musique sur le cerveau 
 

- Rôle de l’imagerie médicale : l’utilisation de l’IRM dans le cadre d’études sur le cerveau musicien 
a montré que :  

o Contrairement à ce qu’on a longtemps cru, il n’y a pas de cerveau droit où se situerait la 
musique et de cerveau gauche où se situerait le langage. Au contraire il y a un 
chevauchement des réseaux.  

o La pratique de la musique change fondamentalement la façon dont le cerveau 
fonctionne. Des milliers d’études montrent que la forme du cerveau est modifiée, ainsi 
que sa dynamique et surtout la connectivité des différentes aires.   

 
- Processus en jeux : lorsqu’on écoute ou qu’on pratique de la musique, il y a différents processus 

mentaux à l’œuvre :  
o Processus cognitifs : écouter les thèmes, les différencier, les mémoriser, les reconnaître 
o Processus émotionnels : plaisir et ressenti que procure la musique 
o Processus d’action : taper du pied, bouger, danser, même assis le cortex moteur bouge 

partiellement en rythme avec la musique  
Ces processus sont sous-tendus par 3 grands types de réseaux neuronaux qui sont synchronisés 
et c’est cette synchronisation temporelle qui va avoir un impact sur notre cerveau.  

 
- Le Pré-câblage 

o Le cerveau humain est précâblé pour organiser les sons sous forme de hiérarchie. La 
préparation du cerveau à organiser et mémoriser la musique semble bien innée, à savoir 
dictée par les gènes. On s’est aperçu que chez le bébé qui a encore été peu exposé à la 
musique, la réponse de son cortex auditif à des violations de l’harmonie ou de la 
pulsation est étonnante.  

 
- Le système de la récompense  

o On voit à l’I.R.M. que le système de la récompense est activé et stimulé par la musique. 
La recherche a pu démontrer le lien entre l’euphorie suscitée par la musique et la 
sécrétion dans les circuits cérébraux de la récompense. 

§ De dopamine (sensation de plaisir et de bien-être),  
§ D’endorphines (anti-stress et sentiment d’appartenance), 
§ D’ocytocine (confiance en soi),   



o C’est un système archaïque, que l’on partage avec toutes les espèces animales et qui 
façonne nos comportements et nos apprentissages. C’est le régulateur du comportement 
humain, un des centres les plus fondamentaux du cerveau. 

 
- La symphonie neuronale et la synchronie 

 
o Du point de vue de la perception musicale 

La musique déclenche dans notre cerveau un tourbillon multi-sensoriel. L’écoute de la musique ne fait 
pas fonctionner seulement une région spécialisée qui serait le centre cérébral de la musique comme on 
l’a longtemps cru, mais tout le cerveau est engagé : régions auditives, motrices, associatives visuelles, 
mémoire, émotions sont mobilisées, et l’ensemble de ces régions du cerveau est synchronisé :   
La musique stimule des circuits de proximité mais aussi à distance notamment dans l’hémisphère du 
langage (hémisphère gauche : aires de Broca et de Wernicke, responsables du traitement du langage).  
C’est ce qu’Hervé Platel appelle la SYMPHONIE NEURONALE 
 

o Du point de vue de la pratique musicale  
La complexité des réponses neuronales est décuplée quand on passe à la pratique. Jouer d’un 
instrument constitue une gymnastique mentale de haut vol. Elle développe le cerveau aussi 
puissamment qu’un athlète muscle son corps par la compétition.  
L’étude du cerveau des musiciens par l’IRM fait apparaître :  

§ Des modifications fonctionnelles : La neuro-imagerie fait apparaître une 
augmentation de la plasticité (modifications créées par nos expériences et nos 
apprentissages) du cerveau chez les musiciens.  

§ Des modifications anatomiques de la structure même du cerveau : épaisseur 
corticale, densité de matière cérébrale, connectivité cérébrale, quantité d’axones 
(fibres nerveuses, prolongement du neurone qui conduisent le signal électrique 
du corps cellulaire vers les synapses). 

 
La pratique musicale sollicite fortement la motricité fine. Or les régions auditives 
et motrices ont une communication privilégiée entre elles (boucle auditivo-
motrice). Le cerveau est modelé par l’activité musicale. C’est probablement le 
couplage « geste ou action motrice/son » qui a un impact sur la plasticité du 
cerveau observé chez ceux qui pratiquent la musique.   
Une expérience a enregistré la réponse du cerveau à l’envoi de bouffées d’air sur 
chaque doigt de la main gauche de violonistes. La réponse cérébrale obtenue 
occupe une plus large plage du cortex moteur ou somesthésique représentant les 
doigts, mais elle est aussi plus intense chez le violoniste que chez le non-musicien.  
 

En résumé …. 
 

- OPERA  
L’université Tufts propose un modèle explicatif des effets de la musique sur le langage, joliment intitulé 
OPERA. Sa proposition inclut aussi les explications proposées par le groupe de recherche de Nina Kraus. 
La musique répondrait à cinq conditions spécifiques qui permettent de comprendre son action 
bénéfique sur la neuroplasticité des réseaux neuronaux du langage. Les initiales de chacune de ces 
conditions correspondent aux lettres du mot « OPERA ».  

o O (Overlap) : il existe un recouvrement entre les réseaux de neurones qui traitent la 
parole et ceux qui traitent la musique.  

o P (Précision) : la musique exige de ces réseaux des traitements spectraux et temporaux 
beaucoup plus précis que le langage.   



o E (émotion) : elle possède un fort pouvoir émotionnel positif qui se traduit par une 
stimulation du système dopaminergique et qui contribue à favoriser la répétition de 
l’écoute.  

o R (Répétition) : c’est un processus spécifique à la musique qui contribue également à la 
neuroplasticité. Les structures musicales présentent un taux de répétition beaucoup plus 
important que le langage et il est très fréquent de pouvoir écouter en boucle une 
musique, ce qui est très rare pour le langage.  

o A (Attention) : la musique facilite un traitement actif des petits détails du signal sonore et 
cette attention est indispensable pour la neuroplasticité. 

 
 
MUSIQUE ET APPRENTISSAGES : Pourquoi la musique présente-t-elle une valeur éducative ?  
 

- Expérimentation : Université de Toronto (Département de psychologie, Glenn Schellenberg, 
2004 / étude référencée par Isabelle Perezt et Emmannuel Bigand)) 

o 144 enfants de 6 ans répartis en 4 catégories : 4 ateliers hebdomadaires pendant 1 an : 
musique instrumentale (piano) / musique vocale / théâtre / groupe contrôle (autres 
activités libres) 

o Pré-test réalisé en début d’année scolaire pour évaluer le QI des enfants (test standard 
« Wechsler Intelligence Scale for Children » : habiletés non-musicales, performance 
académique et développement du traitement de l'information et des compétences 
cognitives) et différentes autres aptitudes cognitives, dont la capacité à comprendre des 
phrases affirmatives ou interrogatives 

o Résultats comparés à ceux d’un post-test à l’issue de l’année scolaire. 
o Études et résultats similaires en Allemagne, en Finlande et à Marseille  

 
- Postulat  

o Les expérimentations menées ont eu pour but de montrer que les modifications du 
cerveau du musicien (au sens ce celui qui pratique la musique et non de l’expert) ne 
touchent pas seulement les compétences musicales.  

 
- Protocole  
La question centrale était de s’assurer que c’est bien la pratique musicale qui cause cet effet et pas 
son association à d’autres facteurs comme :  

o Les enfants qui pratiquent de la musique bénéficient en général de conditions socio-
économiques favorables, renforcées par un encadrement parental plus enrichissant, plus 
disponible et lui-même plus attiré par les activités artistiques.  

o Les enfants qui font de la musique ont bénéficié de prédispositions génétiques favorables 
pour la cognition qui leur permet de suivre un enseignement musical, en plus de 
l’enseignement scolaire, sans la moindre difficulté.  

 
Les expériences menées ont donc fait appel à un échantillon de personnes constitué de façon aléatoire 
pour que les groupes ainsi constitués puissent être considérés comme équivalents à tout point de vue 
sur le plan psychologique et socio-économique.  
 

- Résultats et conclusion  
o Le QI augmente en moyenne chez tous les enfants, mais cette augmentation est plus 

marquée dans les deux groupes « musique » : gain moyen de 7 points  
o Les cours de théâtre, d’arts plastiques ou l’absence de leçon, pendant la même période, 

ne donnent pas un tel avantage : gain moyen de 2,7 points 



o Musique et théâtre sollicitent la créativité et l’imagination, et l’on pourrait penser que cet 
engagement créateur est en soit suffisant pour avoir des répercussions positives sur 
certaines facultés cognitives. Pourtant, seule la musique semble avoir un effet de 
transfert positif vers les compétences cognitives mesurées. L’atelier de théâtre agit sur 
d’autres habilités psychologiques et les enfants présentent un développement 
sociocognitif plus marqué que ceux du groupe musical.  
 

Ä La musique est apparemment la seule à enclencher des effets positifs sur le développement de 
nombreux processus cognitifs. 
Ä Cela ne signifie pas pour autant que d’autres activités artistiques ne présentent pas des bénéfices 
mais pour des aspects différents du développement psychologique.  
 

- Quels types d’apprentissages sont impactés ?  
 

o Socialisation  
 La musique est un instrument de ralliement social.  
L’élément-clé est le pouvoir d’entraînement qu’exerce la musique sur le corps. Il en va de même pour le 
très jeune enfant qui va se mouvoir spontanément au rythme de la musique, et pas au rythme de la 
parole. 
Une expérience menée avec des enfants de 14 mois bercés en musique, montre que se sentir en phase 
avec l’autre au rythme de la musique conduit au sentiment altruiste. 
À l’âge adulte on assiste au même phénomène. Chanter en chœur augmente la confiance en l’autre et 
favorise la coopération plutôt que la compétition.  
La science nous indique que la musique d’ensemble influence le comportement social de manière 
positive.  
La musique implique une plus grande facilité à interagir, à être en empathie et en collaboration avec les 
autres.  
 

o Compétences transversales 
§ Sens de l’engagement et initiative : participation soutenue à des projets collectifs 
§ Attention et mémorisation : activités de production musicale collective 
§ Curiosité : pour la culture et les arts 
§ Estime de soi : travail du corps, maîtrise des émotions 
§ Écoute : sensibilisation au monde sonore environnant, corpus d’extraits sonores 
§ Coopération / Respect des autres : prise de conscience de son rôle dans un projet 

collectif, prise en compte progressive des actions de l’autre  
 

o Certaines fonctions cognitives 
L’idée est qu’il y a des fonctions cognitives qui ne sont ni spécifiques au langage ni à la musique mais qui 
sont partagées et que ce sont celles-là précisément que la pratique de la musique va faire progresser.   
 
La pratique musicale est une activité synchrone qui demande une grande précision temporelle, à la fois 
dans la perception et dans le geste, et où les processus prédictifs sont très subtils. Or, notre cerveau 
aime anticiper. La pratique musicale permet ainsi d’exercer des capacités cognitives comme :  

§ Les compétences visuo-spatiales et spatio-temporelles,  
§ Les capacités d’attention soutenue et d’attention focalisée (avec une plus grande 

capacité à traiter les détails des stimulations visuelles ou auditives),  
§ Les capacités de traitement de l’ordre temporel des informations.  
§ la mémoire de travail : les capacités de mémoire de travail sont considérées 

comme cruciales dans l’architecture cognitive, car elles impactent toutes les 
opérations mentales.  



§ Les fonctions exécutives comme les processus d’inhibition et de contrôle de 
réponses inappropriées, la planification et le raisonnement.   

 
 
MUSIQUE ET LANGAGE : le pouvoir du rythme sur le langage 
 

- Expérimentation 1 : Recherche d’Alain Mingat et Bruno Suchaut (IREDU à l’université de 
Bourgogne, 1992) 

o Échantillon : 46 classes regroupant un total de 900 écoliers de GS de maternelle ont été 
réparties aléatoirement dans trois groupes  

§ Classe témoin : l’enseignement de l’éducation musicale y est ordinaire  
§ Classe musique 2 heures de musique par semaine.  
§ Classe musique 4 heures : enseignement musical plus consistant de 4 heures.  

o Programme musical : écoute, chant, activités rythmiques, corporelles, instrumentales ; 
codage et décodage (traduire graphiquement les perceptions musicales expérimentées). 

o Matériel : Une centaine de fiches pédagogiques précises ont été réalisées et distribuées 
aux enseignants pour que ces différents points soient mis en œuvre de façon précise dans 
le cadre de l’expérimentation. Les interventions musicales étaient aménagées dans 
l’emploi du temps hebdomadaire en quatre ou huit sessions de 30 minutes. Ces fiches 
ont fait l’objet d’une édition (Musique au quotidien)  
 

- Constats :  
o La réussite des élèves de CP dépend fortement des compétences initiales en 

structuration de l’espace et du temps 
o Ces aptitudes étant faibles chez les enfants de milieux socio-économiques modestes ou 

défavorisés. 
 

- Postulat et hypothèses :  
o On suppose qu’il existe des transferts de compétences entre une pratique artistique 

spécifique, la musique, et un des apprentissages fondamentaux du cours préparatoire, 
l’acquisition de la lecture.  

o Des programmes musicaux spécifiques en amont du CP, peuvent faciliter l’acquisition de 
la lecture car ces activités reposent sur les mêmes mécanismes de base : la musique 
demande de l’anticipation et favorise le développement des capacités de segmentation, 
de traitement de rythme et d’ordonnancement. 

 
- Effets constatés :  

o Les résultats confirment un effet significatif des interventions musicales sur 
l’augmentation des performances de lecture et d’écriture. Les enfants bénéficiant 
d’interventions musicales à l’école réussissent mieux que les autres dans les tâches de 
reconnaissance de mots dans un texte, les tâches de discrimination de phonèmes, et de 
segmentation syllabique. 

o Les interventions musicales ont été bénéfiques à tous les écoliers qui les ont suivies, mais 
plus encore à ceux qui étaient moins performants en début de grande section de 
maternelle.  

§ En fin de GS : Les scores en lecture augmentent dans les groupes « musique » par 
rapport au groupe « contrôle » de 4,12 points pour les enfants les plus faibles en 
début d’année, de 3,66 pour les moyens et de 2,17 pour ceux déjà très 
performants. 



§ En fin de CP : Les scores en lecture augmentent dans les groupes « musique » par 
rapport au groupe « contrôle » de 4,51 points pour les enfants les plus faibles en 
début d’année, et de 2,61 pour ceux déjà très forts. 

o La réplication de cette étude par l’un des auteurs en 2012 confirme ces résultats et 
prouve en plus que 2h de musique suffisent par semaine pour obtenir l’essentiel de ces 
effets.  

 
Ä Les résultats des recherches, révèlent que les programmes musicaux en pré écriture et pré lecture 
développent systématiquement, et de façon notable, des habiletés qui sont transférables sur le plan 
langagier.  
Ä Les enfants en difficultés progressent davantage que ceux qui ne présentent pas de difficultés 
persistantes dans leur apprentissage de la lecture.   
Ä Plus intéressant encore, l’impact de la musique sur les acquisitions continue de se manifester en 
cours préparatoire, soit plus d’un an après la fin de l’intervention musicale. Les performances des 
classes « musique » par rapport aux classes « contrôle » sont plus grandes en fin de CP qu’en fin de 
maternelle. Les chercheurs ont évalué la puissance de l’effet immédiat à 40 % et de celui à plus long 
terme à 60 %.  
 

- Expérimentation 2 : 
o 3 groupes d’élèves de maternelle : 10mn / jour pendant 20 semaines 

§ Programme d’entraînement phonologique conçu par des orthophonistes  
§ Pratique musicale notamment pulsation et rythme 
§ Pratique sportive  

o Test d’évaluation des capacités phonologiques : détection de rimes, segmentation de 
mots en syllabes, reconnaissance de phonèmes dans des mots 
 

- Effets constatés : augmentation des performances phonologiques uniquement dans les groupes 
phonologie et musique.  

 
Ä Ce type d’intervention serait aussi efficace que les méthodes traditionnelles, qui s’attaquent aux sons 
du langage (la phonologie) et tablent sur l’apprentissage de l’association entre graphèmes et phonèmes. 

Ä Sur le plan psychologique, une telle approche présente un avantage supplémentaire : les enfants 
présentant des retards d’acquisitions ou en échec scolaire vivent mal le fait de passer du temps additif à 
faire des exercices similaires à ceux de l’école pour rattraper leur retard. D’autre part, le facteur 
« motivation » est crucial pour la neuroplasticité.  

- La pratique musicale la plus appropriée : LE RYTHME  
Qu’il s’agisse de mots ou de notes, l’apprentissage de la lecture repose sur l’association de symboles 
visuels à des sons. La lecture musicale est donc similaire à bien des égards à la lecture de mots. La 
perception musicale partage des composants élémentaires (comme la hauteur, l’intensité, le timbre, la 
durée) avec celle du langage puisque ce sont deux modes d’expression essentiellement vocaux.   
 
Néanmoins, ce n’est pas la lecture de notes qui faciliterait la lecture de mots car ce n’est pas 
l’apprentissage de la traduction d’un symbole visuel en un élément sonore qui explique l’avantage de 
l’apprentissage de la musique sur la lecture. 

 
à La recherche actuelle cible le rythme comme élément facilitateur de l’acquisition de la lecture 
alphabétique. 



o Les cours de musique proposés dans les expérimentations sont inspirés des 
méthodes Kodaly, Orff, et Dalcroze qui ne recourent pas à la lecture musicale, mais sont 
basées sur l’apprentissage de la musique par le rythme et par le mouvement. 

o Ce serait l’aspect rythmique de ces méthodes qui serait déterminant. Les résultats ont 
montré que plus l’enfant s’améliore dans sa synchronisation au rythme de la musique 
(marche au rythme d’une chanson par exemple), meilleurs sont ses progrès en lecture.  
Les exercices mettant l’accent sur le rythme ont un bénéfice sur le « timing neural ». 
Apprendre à ressentir différentes durées des sons améliore les capacités de traitement 
temporel très utiles dans les processus de lecture (Cf Constats expérimentation Mingat et 
Suchaut). 
 

o Les enfants les plus performants en rythme apprennent plus rapidement à lire et ce 
résultat se constate pour différentes langues.  

 
Ä Il est donc bien établi que des liens causals significatifs entre le traitement rythmique (durées, 
métrique et capacité de synchronisation) et l’acquisition de la conscience phonologique existent. 
Comme le traitement du rythme implique des tâches d’identification, de comparaison et de 
segmentation, il contribue à améliorer la manipulation des rimes, des syllabes et des phonèmes.  
ÄLes capacités syntaxiques semblent également en bénéficier.   
 

- Le cas de la dyslexie 
C’est également l’observation des élèves qui présentaient des troubles du langage qui a permis d’arriver 
à ces conclusions. 
 

o Expérimentation :  
§ Daniele Schön et équipes de l’Inserm  
§ Recherches similaires : Nina Kraus de l’Université Northwestern / Usha Goswami 

de l’Université de Cambridge 
o Étude réalisée Rome et à Trieste, avec le concours de la Fondation Mariani, qui soutient 

les projets dans le domaine de la santé infantile, et en collaboration avec les services 
neuropédiatriques et neuropsychologiques locaux.  

§ "Étude randomisée contrôlée" : les sujets sont choisis par les chercheurs et au 
hasard. 

§ Cible : enfants dyslexiques de 8 à 11 ans suivis en orthophonie.  
§ Support : méthodes Kodaly et Dalcroze  
§ Pendant six mois à raison de deux fois par semaine, un groupe d'enfants a suivi les 

cours collectifs de musique, et l'autre les cours d’arts plastiques.  
§ A l’issu des six mois, on leur a donné à déchiffrer un texte et le résultat était 

frappant : 60% d'enfants du groupe « musique » se sont amélioré en lecture, au 
point de sortir des critères du diagnostic de dyslexie, contre 28% dans le groupe « 
art plastique ». Il y a un transfert de compétences dans le cerveau suite aux cours 
de musique : du travail sur le rythme vers une meilleure discrimination sonore, 
qui a amélioré les résultats dans le domaine de la lecture.  

o Conclusion  
La dyslexie, en tous cas, celle d’origine phonologique - parce que c’est un syndrome 
neurologique assez complexe - est un trouble perceptif. Un dyslexique a du mal à 
différencier par exemple un PA d’un BA, les sons qui se prononcent de façon similaire, et 
par conséquent de les restituer à la lecture, ce qui fait penser à une incapacité de 
différencier les lettres, alors qu’en réalité c’est un trouble de la perception et de la 
représentation des sons.  



L’idée d’utiliser le rythme de la musique pour faciliter la lecture chez l’enfant dyslexique 
découle du constat que le dyslexique éprouve souvent des difficultés à discriminer les 
rythmes et à se synchroniser à la musique (coordination sur le rythme en tapant des 
mains par exemple). Sa difficulté rythmique s’applique à tout ce qui est d’ordre temporel, 
du rythme de la musique à la discrimination temporelle fine des sons du langage. En effet, 
la discrimination de consonnes, comme le T et le D, exige une résolution temporelle fine 
(de l’ordre de 70 millisecondes). 

 
Ä Des séances hebdomadaires de musique rythmée pendant quelques mois améliorent 
considérablement les capacités de lecture des enfants dyslexiques.  
Ä Le fait de les exposer à l’entrainement musical, de préférence à une musique rythmée, permettrait de 
réguler l’activité oscillatoire cérébrale (neurones qui se connectent pour communiquer et effectuer des 
tâches motrices ou cognitives) qui est nécessaire à la reconnaissance des sons.  

 
 

 


