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Chères lectrices et chers lecteurs, merci 
d’avoir choisi ce magazine rédigé en 
exclusivité par la promotion 2019-2021 
du Master de Communication, Cultures 
Scientifiques et Techniques de l’Université 
Grenoble Alpes.

Dans un contexte politique et sociétal où la 
visibilité, l’indépendance et la liberté de la 
recherche est débattue, la communication 
scientifique  est une activité clef des 
laboratoires pour pouvoir mettre en avant 
leurs pratiques et leurs sujets de recherche
Ce magazine s’inscrit dans la lignée de la 
semaine du cerveau, avec pour thématique 
cette année, la musique et le cerveau. 
Du jazz, de la soul, de la folk, du rap, du 
rock ou encore du classique, la musique 
est un art pratiqué de différentes manières 
depuis des millénaires. Cependant, quels 
sont ses effets sur notre corps, sur notre 
personnalité ? Un élément au centre de 
toutes ces interrogations est le cerveau. Cet 
organe est, encore aujourd’hui, source de 
mystères, de questions sans réponses, voire 
de superstitions. Beaucoup d’inconnues 
sur lesquelles les chercheurs mènent des 
travaux complexes.

Nous avons donc voulu en savoir plus 
et nous sommes allés sur le terrain, à 
la rencontre des chercheurs, nous nous 
sommes également plongés dans les 
publications scientifiques et dans certains 
contenus déjà vulgarisés. Dans ce 
magazine, nous avons abordé « musique 
et cerveau » sous divers angles, diverses 
approches. Nous avons tous une écriture 
et une manière différente d’appréhender 
chacune des thématiques que vous allez 
rencontrer au cours de votre lecture. Cette 
différence est ce qui fait la richesse de ce 
magazine, avec l’originalité et le caractère 
insolite de certains papiers.
Vulgariser la science, la rendre accessible 
à tous, vous l’aurez compris c’est notre 
futur travail, et nous avons donc voulu nous 
essayer à cet exercice, qui, nous l’espérons, 
vous procurera plaisir et curiosité. Nous 
vous souhaitons une très bonne lecture ! 

La promotion 2019-2021 
du Master CCST

« Ce magazine a été réalisé pendant 
plusieurs mois dans le cadre d’un 
projet professionnel appliqué du master 
Communication et culture scientifiques et 
techniques (CCST) de l’Université Grenoble 
Alpes (UGA). Animé par Géraldine Fabre, 
journaliste scientifique à l’UGA, il illustre de 
la plus belle manière la pédagogie active 
par projet en vigueur dans cette formation 
transversale en sciences sociales. 
Il articule en effet des compétences 
analytiques et stratégiques mais aussi 
rédactionnelles et pratiques mobilisées 
dans le cadre de réalisation d’un support de 
communication en lien avec un évènement 
de culture scientifique organisé sur le 
territoire de la métropole grenobloise : la 
Semaine du Cerveau. Ce master forme en 
deux ans de futur-e-s professionnel-le-s 
attentifs aux enjeux sciences-sociétés dans 
les métiers de la médiation scientifique ainsi 
que dans les métiers de la communication 
spécialisée dans le domaine scientifique. »

Mikael Chambru, 
responsable du Master CCST
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Une fanfare de neurones

Écouter de la musique est un acte 
anodin pour la majorité des humains, 
de toutes les cultures. Mais les méca-
nismes qui nous permettent de per-
cevoir la musique sont-ils si simples 
que ça ? Qu’est-ce qui différencie la 
musique du bruit ? 
Le plus ancien instrument découvert 
à ce jour nous vient tout droit du 
Paléolithique supérieur. Il semblerait 
donc que depuis cette période, il y 
a environ 35000 ans, la musique 
accompagne la vie des terriens. 
Depuis lors, elle s’est développée 
dans toutes les sociétés humaines 
pour devenir presque indispensable. 
On n’ose imaginer un monde sans 
nos morceaux préférés, qui nous font 
voyager, s’émouvoir ou taper du pied. 
Mais si la musique possède tous ces 
pouvoirs, c’est uniquement grâce à 
notre cerveau.
 
Entendre et comprendre la mu-
sique requiert beaucoup de facultés 
cérébrales. Avant toute chose, la 
musique est un son produit par une 
source. Cette source, que ce soit un 
instrument de musique, nos cordes 
vocales, une porte qui claque ou une 
feuille d’automne qui crisse sous nos 
pas, a été mise en vibration suite à 
une sollicitation mécanique : percus-
sion, frottement, souffle...Le son se 
propage alors dans l’air jusqu’à nos 
oreilles. Au sein de cet organe, il va 
cheminer entre les différentes compo-
santes de notre appareil auditif, pour 
arriver jusqu’au cellules ciliées. Ces 
cellules ont un rôle primordial dans la 
perception du son. Elles transforment 

les vibrations sonores en signaux 
électriques, ce qui est nécessaire 
pour qu’elles soient comprises par 
notre cerveau. Les signaux sonores 
atteignent alors le cortex auditif au 
niveau du lobe temporal. C’est ici 
qu’ils sont interprétés. En somme, 
nous sommes sensibles au son 
exclusivement grâce à notre cerveau. 
Mais comment différencions-nous la 
musique de simples bruits ?
 
Le lien entre musique et cerveau fait 
l’objet d’un champ de recherche très 
actif en neurobiologie, car les méca-
nismes impliqués dans la perception 
de la musique sont encore aujourd’hui 
entourés de mystères. Cependant, les 
techniques de neuro-imagerie dé-
veloppées dans les années 80 nous 
ont permis d’en apprendre plus et de 
gommer certains a priori du passé. 
Nous savons maintenant qu’il n’y a 
pas qu’une seule zone dédiée à la 
perception de la musique. A l’écoute 
d’un morceau, les signaux provoqués 
vont rayonner dans tout notre cerveau 
afin de l’activer dans son ensemble. 
Le cortex auditif est bien entendu 
impliqué, mais pas seulement. Il y a 
également les aires cérébrales liées 
aux mouvements et aux muscles, 
activées grâce au rythme, ce qui nous 
procure cette envie de taper du pied 
ou de danser. Le rythme, provoqué 
par la répétition d’un son, est à la 
base de la musique. Notre capacité 
à ressentir le tempo mais surtout à le 
suivre est très rare dans le règne ani-
mal. Les chansons qui ont un rythme 
plus élevé accélèrent le rythme car-

diaque et nous font bouger plus vite.
De plus, il existe un lien fort entre la 
musique et nos émotions. Le concerto 
n°3 en ré mineur de Rachmaninov 
a été à la base de certaines expé-
riences pour mesurer l’émotion pro-
curée par la musique. Les zones du 
cerveau activées sont les mêmes que 
pendant des activités connues pour 
nous donner du plaisir intense comme 
le sexe, la nourriture ou la prise de 
drogues. Les circuits de neurones qui 
décodent les informations musicales 
sont très proches des circuits qui 
conduisent les émotions. 

S’activent également les zones qui 
nous permettent de percevoir la hau-
teur d’un son, c’est à dire s’il est aigu 
ou grave. Si la hauteur d’une mélo-
die qui nous est familière change, 
nous serons toujours capables de la 
reconnaître. En effet, les humains ont 
tendance à se rappeler une mélodie 
grâce aux écarts qu’il y a entre les 
notes, et non pas grâce aux notes en 
elle-même. De plus, nous sommes 
également capables d’identifier le 
timbre propre à chaque instrument 
ou voix. La même note jouée par une 
flûte ou un violoncelle sera perçue 
différemment dans notre cerveau.
 
Il existe également un lien entre le 
langage et la perception de la mu-
sique. D’après Oliver Sacks, neuro-
logue et auteur de Musicophilia, les 
humains sont une espèce musicale 
autant que linguistique. En effet, ces 
deux capacités utilisent la même aire 
cérébrale : l’aire de Broca. 
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Par Alicia Perino



Pour le langage, cette aire va per-
mettre de comprendre et produire la 
syntaxe, la grammaire, l’ordre des 
mots dans une phrase. Mais de la 
même manière qu’une phrase est 
constituée de mots, eux-mêmes 
constitués de syllabes, une mélodie 
est composée de phrases constituées 
d’une suite de notes qui s’articulent 
entre elles. L’aire de Broca contribue 
donc autant à la compréhension du 
langage parlé que du langage musi-
cal. En outre, si la musique que nous 
écoutons est familière, les aires du 
cerveau liées à la mémoire vont être 
également activées.
 
Cependant, tous les morceaux ne 
vont pas provoquer le même senti-
ment selon la personne qui l’écoute. 
Pour un fan d’heavy metal, le mor-
ceau Thunderstruck d’AC/DC raison-
nera en lui comme une harmonieuse 
mélodie, tandis que pour d’autres, 
il n’inspirera que des bruits désa-
gréables. Également, la musique 
que les balinais associent aux rites 
funéraires sonnera de façon joyeuse 
pour une oreille occidentale. En 
effet, comprendre, apprécier ou au 
contraire arborer une musique relève 
aussi de l’éducation, de notre culture 
ou de l’environnement dans lequel 
nous évoluons. Le cerveau humain 
ayant la capacité de modifier sa 
structure depuis la naissance jusqu’à 
la mort, tous ces éléments vont avoir 
un impact sur l’évolution des circuits 
neuronaux, et donc sur la façon dont 
nous percevons les différents genres 
musicaux.
En somme, plusieurs parties de 
notre cortex cérébral sont activées 
en même temps pour nous permettre 
d’identifier la musique en tant que 
telle et de la différencier du bruit. 
Les humains sont les seuls animaux 
qui sont capables de rassembler 
les différentes pièces du puzzle : la 
perception 
du rythme, du tempo, de la hauteur 
des notes, des harmonies, du timbre, 
le tout entremêlé à nos capacités 
mnésiques et de langage. L’assem-
blage de toutes ses composantes, 
ainsi que la profonde liaison entre la 
musique et les émotions, est propre 
à l’être humain. Lorsque la musique 
entre dans notre cerveau, c’est donc 
un véritable orchestre qui joue des 
cordes !       

Nous sommes encore loin de 
connaître les mystères du cerveau, 
c’est un organe complexe presque 
parfait dont nous n’avons pas encore 
dévoilé tous ses secrets. Dans 
les laboratoires du monde entier, 
chercheurs et neurologues essaient 
de mieux comprendre ce qui se passe 
à l’intérieur de notre tête quand nous 
dormons. 

Dormir, c’est une activité 
indispensable pour notre vie. Sans 
sommeil il ne serait pas possible 
de vivre. Cette activité qui nous 
demande un tiers de notre existence 
est essentielle puisqu’elle nous aide 
à reprendre des forces, renforcer 
le système immunitaire, réguler le 
système cardiovasculaire, nettoyer 
les toxines que produit notre cerveau 
pendant l’activité neuronale, favoriser 
la consolidation de la mémoire, etc...
 
En ce qui concerne la mémoire, 
une étude effectuée récemment aux 
Etats-Unis par Southern Methodist 
University avec 60 musiciens de 
niveau universitaire supérieur a 
montré qu’avoir un bon sommeil 
pouvait aider à retenir la mélodie 
d’une chanson jouée avant d’aller se 
coucher. 
Les soixante musiciens se sont 
répartis en quatre groupes et devaient 
apprendre une chanson cible grâce 
à différentes méthodes. Le premier 
groupe devait répéter la mélodie 
pendant la journée sans aller dormir. 

Les autres devaient la jouer juste 
avant une nuit de repos selon les 
modalités suivantes : un des groupes 

jouait seulement la mélodie ciblée, le 
deuxième pratiquait deux mélodies 
dont la mélodie ciblée et un troisième 
groupe interprétait deux mélodies, 
plus à nouveau la mélodie ciblée. 
Les résultats sont très intéressants. 
Ceux qui ont appris seulement la 
mélodie ciblée juste avant de dormir 
étaient plus précis et rapides au 
moment de la reproduire après le 
réveil. En revanche, les musiciens 
qui étaient dans le premier groupe 
n’étaient pas aussi précis au moment 
de la reproduire. 

L’étude a également montré que 
les musiciens qui ont appris deux 
mélodies ont été moins performants 
au moment de reproduire la mélodie 
ciblée et ceux qui ont pratiqué à 
nouveau la première pouvait mieux 
l’interpréter après le réveil. 

Répéter a donc bien fonctionné ! 
Le plus intéressant est que 
l’expérience a permis de découvrir 
une autre caractéristique de notre 
cerveau:  ce-dernier est apparemment 
sélectif puisque l’apprentissage de 
la seconde mélodie en même temps 
que la première a donc interféré 
dans le processus de mémorisation. 
Autrement dit le cerveau a gardé la 
dernière information mémorisée. 

Pouvons-nous dire en conclusion qu’il 
faudrait juste étudier avant de dormir 
si nous avons un examen ou une 
présentation importante ? Le sommeil 
peut effectivement nous aider à 
mémoriser, mais il faut aussi choisir 
la bonne méthode d’apprentissage, 
parce que notre cerveau va 
sélectionner l’information à garder 
selon les choix stratégiques que nous 
avons fait pour l’entraîner. 

Le sommeil, puissante arme 
de mémorisation
Par Marcela Avila
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A la fois scientifique et musicien 
amateur, Clément de Sagazan a une 
oreille absolue d’aussi loin qu’il se 
souvienne. Il partage avec nous 
son expérience et nous explique le 
fonctionnement et les limites de ce 
phénomène.

Quand as-tu su que tu avais 
l’oreille absolue?

Quand j’ai commencé à faire de la 
musique à 6 ans et demi. Avant, 
je retenais déjà des sons et j’avais 
remarqué que le son des VHS était 
plus aigu par rapport au CD pour 
un même film, mais je n’étais pas 
capable de mettre des mots dessus. 
Ma prof de piano a fait le test : ‘je 
joue une note, ferme les yeux. C’est 
quelle note ?” C’est comme ça qu’on a 
découvert que j’avais l’oreille absolue. 
Quand j’entends une note, je ne me 
demande pas ce que c’est, comme 
quand je vois quelque chose de bleu, 
j’entends que c’est un do. Je 
sais que certaines personnes 
essayent de développer l’oreille 
absolue, mais c’est toujours en 
prenant pour repère des musiques 
qu’ils connaissent bien. Par exemple, 
mon colocataire avait une alarme sur 
son téléphone qui disait ‘chante un do’ 
toutes les heures. Il y arrivait souvent 
mais il cogitait. Il prenait un repère. 
C’était pendant la saison 8 de Games 
of Thrones et le générique est en do 
mineur, donc il avait le générique qui 

tournait dans la tête et il essayait de 
se faire l’oreille comme ça. Moi je ne 
prends pas de repère.

Dans le cas des couleurs, nos 
perceptions sont relatives. Elles 
dépendent de notre culture et de 
notre histoire. Est-ce similaire ?

Les notes ça change un peu aussi, 
tous les diapasons ne sont pas les 
mêmes. Le standard c’est le 440. 
C’est la note de référence à partir 
de laquelle sont placées toutes 
les autres, à intervalles réguliers. 
Historiquement elle était plus grave. 
Quand j’écoute de la musique 
baroque jouée sur des instruments 
d’époque, j’entends des notes 
transposées quasiment d’un demi ton 
vers le bas. Parfois, elles sont entre 
les notes qu’on entend sur un piano 
standard d’aujourd’hui, et j’hésite un 
peu parce que je ne suis pas habitué. 
Le fait d’entendre un même morceau 
dans des tonalités différentes, ça me 
perturbait beaucoup avant, mais je me 
suis forcé à transposer les morceaux 
que je jouais sur mon piano pour 
voir comment ils sonnaient dans une 
tonalité différente. Ça m’a aidé. Mais 
je connais des gens que ça perturbe 
toujours.

Es-tu plus sensible à la 
dissonance ?

Je ne pense pas être plus sensible 
qu’un autre. La dissonance découle 
vraiment de l’écriture musicale. Il y a 
des accords que le compositeur met 
pour créer une tension ou autre chose 
et que tout le monde entend.

Comment l’oreille absolue 
conditionne-t-elle ta pratique de la 
musique?

Elle m’aide à mémoriser la musique 
et elle me permet de gagner en 
assurance vis-à-vis de la pratique 
et de la rendre plus intuitive. Je 
retiens bien les enchaînements et les 
évolutions et je suis très précis quand 
je joue de l’orgue. C’est aussi un peu 
synesthésique, j’ai l’impression que 
ce sont tous les sens qui fonctionnent 

ensemble. Ce n’est pas juste la note 
telle que je m’attends à l’entendre, 
c’est aussi un peu son nom, les 
enchaînements, le toucher, la position 
des doigts... C’est peut-être aussi le 
cas pour les musiciens avancés qui 
n’ont pas l’oreille absolue, mais je 
pense que l’oreille absolue m’a permis 
de sentir ça dans un stade moins 
avancé de ma progression musicale.

Est-ce qu’il faut avoir l’oreille 
absolue pour être un bon musicien 
?

Non. La pratique, l’enseignement, la 
technique, c’est ça qui construit un 
bon musicien. L’oreille absolue aide 
pour la mémorisation, elle rend peut-
être les choses un peu plus intuitives 
mais elle n’est pas nécessaire. Les 
mouvements des doigt, le geste 
technique, la précision rythmique 
forment un tout et l’oreille absolue 
n’est qu’une petite partie. Je n’ai 
malheureusement pas la précision 
rythmique et la virtuosité de Glenn 
Gloud même si j’aimerais.

Enfin, est-ce que ton oreille 
absolue se manifeste-t-elle dans 
ton quotidien ?

J’arrive à reconnaître les sirènes et 
quand il y a une alarme incendie je 
sais que c’est un la et un do dièse. 
C’est plus compliqué d’identifier des 
notes quand j’entend les oiseaux 
chanter, parce que ça s’enchaîne très 
vite, comme pour la parole. Et puis, 
quand on parle, ce n’est pas en auto-
tune, c’est un spectre de fréquences 
continues et non discrètes comme 
les notes de musique donc c’est plus 
laborieux. Autre chose que je n’arrive 
pas à relier à une note, c’est ce qui 
n’est pas un son mais un bruit, par 
exemple, quand on tape dans les 
mains. Un son a un signal périodique, 
mais un bruit n’est pas périodique. 
Une note c’est quelque chose que 
j’arrive à reconnaître, si besoin en me 
concentrant, mais le bruit, je n’arrive 
pas à le relier à un son.
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À la différence d’un bruit, un son est 
une onde caractérisée par une période, 
une hauteur, une durée, une intensité 
et un timbre que l’on peut relier à une 
note. La hauteur d’un son permet de 
dire s’il est plus grave ou plus aigu. 
Elle est liée à une grandeur physique 
mesurable appelée fréquence. 
Deux hauteurs sont séparées par 
un intervalle. L’oreille relative est la 
mémoire de ces intervalles musicaux, 
l’aptitude à reconnaître une note en 
partant d’une hauteur déjà connue. 
Cette note sert de référence à partir 
de laquelle sont placées toutes les 
autres hauteurs à intervalles réguliers. 
Elle est appelée diapason et elle varie 
selon l’époque et selon la culture. 
Aujourd’hui, le diapason officiel en 
France est le 440 Hz qui correspond 
à la fréquence d’un la, mais certains 
instruments sont accordés en 442 Hz.

Ce qu’on appelle l’oreille absolue, c’est 
la mémoire des hauteurs et non des 

intervalles entre les hauteurs, l’aptitude 
à reconnaître une note, sans référence 
auditive préalable. Plus concrètement, 
l’identification des hauteurs sonores 
commence au niveau de l’oreille 
interne, et plus précisément au niveau 
de la cochlée qui est représentée 
dans le schéma ci-dessus. Celle-ci 
va vibrer en fonction de la hauteur. 
Cette vibration va ensuite être traduite 
en signaux nerveux transmis le long 
de la membrane des neurones pour 
arriver jusqu’à l’hémisphère droit du 
cerveau. La capacité d’identifier et 
de nommer une note sans référence 
nécessite une bonne audition, une 
bonne mémorisation et une bonne 
communication entre les deux 
hémisphères du cerveau. L’oreille 
absolue serait d’origine génétique, 
mais son développement dépend 
aussi de l’environnement sonore et 
linguistique de la personne dans son 
enfance.

L’oreille absolue,
 qu’est-ce que c’est ?

Joue-moi un fa, 
et je te dirai 
ce que je vois

3 choses rigolotes chez une per-
sonne qui a l’oreille absolue :

Elle nomme les sons qu’elle entend, 
comme les alarmes ou quand tu 
souffles dans ta bouteille de bière.
 
Elle sait si ce sont les pompiers, le 
samu ou la police qui sont passés 
dans la rue d’à côté.
 
Elle peut ressortir les répliques cultes 
des films qu’elle a vu, à la virgule et 
au ton près.

- “J’aime beaucoup ce passage 
dans l’Estate de Vivaldi, ces 
pointes de rouge dans un 
fond jaune-orangé, c’est d’un 
esthétisme... 
- Ah bon ? C’est marrant, moi je le 
vois carrément plus avec des tons 
bleutés, tirant parfois sur un doux 
vert turquoise.”

La première fois que je me 
suis retrouvée au milieu d’une 
conversation entre deux synesthètes, 
je me suis sentie anormale. Pourquoi 
associaient-ils de manière si naturelle 
et involontaire des couleurs, parfois 
même des formes aux sons qu’ils 
entendaient ? Et ce ne sont pas les 
seuls : certains peintres, comme 
Kandinsky, s’amusaient à transcrire 
en peinture les sons et la musique. 
Du côté des compositeurs, Olivier 
Messian, Franz Liszt, ou encore 
Richard Wagner auraient eux aussi lié 
couleurs et musique. 
Outre cette association son-couleur, 
il existe une multitude de formes de 
synesthésies. Plus généralement, 
lorsque qu’un synesthète perçoit 
un stimulus particulier, ceci suscite 
automatiquement chez lui une 
perception personnelle, agissant 
sur la même ou une autre modalité 
sensorielle. Paul Verlaine, par 
exemple, apparentait les lettres à des 
couleurs; ce qu’Arthur Rimbaud décrit 
magnifiquement dans son poème 
Voyelles. 

Des recherches à propos de 
la synesthésie ont montré la 
présence de connexion neuronales 
supplémentaires entre différentes 
aires cérébrales. La synesthésie 
serait également hautement 
héréditaire, bien que rien ne permet 
de déterminer les causes de ce 
phénomène neurologique. Pourtant, 
selon une étude de l’Université 
d’Edimbourg publiée en 2008, une 
personne sur 23, c’est à dire 4% de 
la population, serait concernée par ce 
phénomène ! 
Et vous, connaissez-vous des 
synesthètes ? 
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Musique, un dopage efficace ? 
Qui n’a jamais croisé à la salle de 
sport, un sportif portant un casque 
de musique aussi gros que ses 
biceps ? Pourquoi les coureurs 
ont-ils presque tous leurs écou-
teurs dans les oreilles ? Mais en-
core, pourquoi Teddy Riner, cham-
pion du monde de judo, écoute-t-il 
Shot For Me de Drake avant chaque 
affrontement ? 

La présence de musique lors de nos 
activités sportives semble à premier 
lieu anodine, et pourtant. Accompa-
gner nos efforts en mettant du son 
dans nos oreilles a-t-il un effet direct 
sur nos performances ? Si oui, est-il 
davantage préférable d’écouter Stron-
ger de Kanye West, qui a un rythme 
élevé, ou Perfect de Ed Sheeran, qui 
au contraire a un rythme plutôt lent ?

« Lorsque l’on écoute de la musique, 
l’organisme à tendance à se synchro-
niser, en particulier avec la temporalité 
de la musique. C’est ce qui explique 
que tout le monde, en écoutant de 
la musique, se balance sur le même 
tempo. » explique Sophie Donnadieu, 
maître de conférences en Psycho-
logie et chercheuse au Laboratoire 
de Psychologie NeuroCognition de 
l’Université Savoie Mont Blanc.
« En enregistrant les ondes cérébrales 
à l’aide d’un encéphalogramme, on 

observe des ondes qui apparaissent à 
un certain rythme. Avec de la mu-
sique, on remarque une synchroni-
sation entre l’activité cérébrale et les 
ondes musicales. » ajoute-t-elle.  « 
Cela explique plein de choses sur le 
comportement et les effets positifs de 
la musique ».

Dans ce graphique, on retrouve :
Au-dessus : ondes d’un stimulus 
sonore émis 
En dessous : réponse des ondes cé-
rébrales émises par un seul sujet 

Le Système Nerveux Autonome

Afin de comprendre l’impact de la 
musique sur nos performances spor-
tives, il est important de s’intéresser 
en premier lieu au Système Nerveux 
Autonome (SNA), responsable de 
l’équilibre de notre métabolisme. Le 

SNA est composé de deux systèmes :
- Le système sympathique², activé 
lorsque notre corps subit un stress, 
une attaque ou que l’on lui inflige 
un effort physique. Pour que notre 
organisme s’adapte à cette situation, 
le système sympathique augmente 
notre fréquence cardiaque, la pres-
sion sanguine ainsi que d’autres para-
mètres physiologiques. Nous sommes 
donc physiologiquement prêts à fuir 
ou produire un effort.
- Le système parasympathique, plus 
assimilable à nos phases de repos, 
est activé lors des périodes de récu-
pération. Son activation entraîne le 
ralentissement du rythme respiratoire 
et cardiaque ainsi qu’une diminution 
de la tension artérielle. 

Ces deux systèmes s’équilibrent l’un 
l’autre afin d’amener notre corps à 
un état de bien-être. Lors d’un effort 
physique, le système sympathique est 
fortement activé. Une fois celui-ci ter-
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«Libérée, délivrée...» Vous l’avez 
dans la tête ? De rien. A chaque 
Disney qui sort, un nouveau 
florilège de chans’immisce dans nos 
pensées pendant des mois. Mais 
comment s’en défaire ? Pour me faire 
pardonner de cette accroche qui 
vous hantera pendant les prochaines 
heures, je vais essayer d’apporter 
lumières et solutions à ce phénomène 
auditif.

Ce refrain, qui se répète en boucle et 
nous empêche de nous concentrer sur 
notre travail, possède de nombreux 
noms.

Je ne parle pas de son titre mais 
bien du phénomène de «la musique 
qui reste en tête». Son nom dans le 
milieu scientifique : «ver d’oreille» (de 
l’allemand “Ohrwurm”), ou de manière 
plus savante «IMI» (Imagerie Musicale 
Involontaire). Ce phénomène se définit 
par l’apparition spontanée et involontaire 
du souvenir d’une chanson, et surtout 
par son caractère potentiellement intrusif 
et gênant. C’est une expérience 
commune et presque universelle : elle 
est familière à plus de 9 personnes 
sur 10, et près d’un tiers d’entre elles 
feraient même quotidiennement 
l’expérience de ces mélodies intrusives.

Mais comment me retirer cette musique 
de la tête pour pouvoir travailler en paix, 
me direz-vous ? Est-ce que la science a 
des solutions pour nous sauver et nous 
permettre de continuer à lire en paix ? 
Tout d’abord, essayer de la bloquer est 
tout à fait vain et même contre-productif 
: si je vous demande de ne pas penser à 
un éléphant rose, quelle est la première 
image qui vous vient à l’esprit ? D’autres 
méthodes courantes consistent à 
essayer d’écouter une autre mélodie, 
de parler avec quelqu’un, de lire ou 
encore de faire des sudokus, mais des 
chercheurs anglais ont trouvé un moyen 
bien plus efficace et original : mâcher 
un chewing-gum ! Sa mastication 
interférerait avec la formation d’images 
auditives dans le cerveau. Finalement, 
la chanson qui entame l’article avait déjà 
toutes les réponses : la menthe glaciale 
est pour moi le prix de la liberté.

Les vers d’oreilles, 
ces chansons 
qui restent en tête

miné, le système parasympathique 
s’active pour retrouver un point équi-
libre. C’est en atteignant ce point que 
l’on ressent un sentiment de bien-
être. Voilà pourquoi on se sent bien 
après une bonne séance de sport ! 

Des études publiées dans la revue 
Science et Sport en 2015 permettent 
d’affirmer qu’il existe un effet béné-
fique sur nos performances sportives 
lorsqu’on écoute de la musique. 
Des volleyeurs, hommes et femmes, 
ont servi de cobayes dans le but 
d’analyser l’effet de la musique lors 
d’un échauffement. Pour cela ils ont 
effectué un test de puissance, appe-
lé test de Wingate, qui a 
révélé que les sujets ayant écouté de 
la musique délivraient une puissance 
plus élevée que ceux qui n’en écou-
taient pas.

Est-il intéressant d’écouter 
Whatever It Takes d’Imagine 
Dragons pendant un marathon à 
vélo ? 

Des travaux réalisés en 2004 et 2010 
ont montré qu’une musique avec un 
rythme élevé lors d’un entraînement 
de pédalage permettait d’améliorer 
nos performances :
- Distance totale : +2,1%
- Puissance : +4%
- Cadence de pédalage : +0,7%
- Fréquence Cardiaque moyenne : 
+7%
Ecouter de la musique permet-
trait également de se distraire de 
la sensation d’effort. En ignorant 
davantage l’effort, il est donc pos-
sible d’améliorer vos performances 
puisque vous serez donc moins tenté 
de baisser les bras dès la première 
ligne droite !

Comment choisir sa musique ? 

En 2011, des triathlètes d’élite ont 
été mis à rude épreuve lors d’une ex-
périence les menant à l’épuisement. 
Certains avaient dans les oreilles 
de la musique motivante, d’autres 

de la musique neutre et le dernier 
tiers n’avait droit à rien. Il s’est avéré 
que la présence de musique offrait 
un bénéfice au niveau de la perfor-
mance mais également au niveau 
psychologique et physiologique. 
De plus, une musique motivante a 
permis de diminuer la consommation 
d’oxygène, le taux d’acide lactique 
(responsable des crampes) dans le 
sang et améliore en même temps les 
performances et les affects positifs 
du sportif (excitation, joie, vigueur…).
Vous l’avez donc compris, Une chan-
son douce ne sera pas vraiment la 
musique adéquate à mettre dans vos 
oreilles pour faire du sport. Réser-
vez-la pour de la méditation !
Ces résultats s’expliquent par 
l’impact de la musique sur notre 
Système Nerveux Autonome. Une 
musique lente activera notre sys-
tème parasympathique tandis qu’une 
musique dont le rythme est élevé 
stimulera cette fois notre système 
sympathique.
Outre le fait de trouver une musique 
avec un tempo rapide, privilégiez une 
musique qui vous plaît ! 
D’après Sophie Donnadieu, « Une 
musique qui nous plaît dit état 
émotionnel positif, et on sait que les 
émotions boostent nos capacités ».
Et si par exemple je suis nageur et 
que je n’ai pas d’écouteurs water-
proof ?

Pas de panique, la musique permet 
également d’améliorer sa récupéra-
tion ! Des individus observés lors de 
leur temps de récupération accom-
pagnés de musique ont montré 
un meilleur état psychologique et 
physiologique. 
Cela peut s’expliquer par le fait 
qu’une musique relaxante ou apai-
sante active notre système parasym-
pathique. Un retour à l’équilibre de 
notre SNA nous procure alors une 
forme de bien-être.
Harder, better, faster, stronger ! 
Vous avez maintenant vos pro-
chaines performances sportives à 
bout d’écouteurs ! 

Par Senaïda Le Moine
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Mettre de la musique lors d’un 
rapport sexuel : est-ce uniquement 
un moyen d’atténuer le bruit de nos 
ébats par respect pour nos voisins 
ou cela apporte-t-il vraiment un 
« petit plus » à nos séances de 
galipettes ?

Faute d’études scientifiques sur 
le sujet, je suis allé interroger des 
professionnels pour connaître leur 
opinion. Et bien sûr, les réponses 
varient en fonction des spécialistes. 
Selon le Dr Dominique Chatton, 
psychiatre, psychothérapeute et 
sexologue clinicien, la musique 
aurait un impact discutable sur notre 
sexualité :
« La question est trop vague pour 
en dire plus sans devoir développer 
toutes sortes de situations… Par 
contre, cet impact est probablement 
mineur et indirect au regard de 
l’impact que peuvent avoir de bonnes 
connaissances sur le sujet de la 
sexualité et le développement de 
bonnes compétences pour bouger. 
L’impact de la musique sur la danse 
est beaucoup plus direct ! » déclare 
Dominique Chatton. Selon lui, 
certaines compositions musicales 
correspondent davantage à des 
transpositions de vécu émotionnel et/
ou sexuel qu’à un moyen d’améliorer 
ses performances sexuelles.

Cathline Fermet-Quinet, sexologue 
et psychologue de la santé 
interculturelle, a un avis bien différent. 
Selon elle, la musique aurait un effet 
direct sur l’acte sexuel :
« La musique impose une émotion, 
un rythme, une ambiance dans 
laquelle chacun fait vivre sa sexualité. 

Typiquement si tu mets l’album « 
Cigarettes after sex » pendant une 
partie de jambe en l’air, cela va 
donner un ton, une profondeur à l’acte 
sexuel, tu vas te téléporter dans des 
émotions avec l’autre et faire vibrer 
ton corps et celui de l’autre en accord 
avec l’émotion que la musique te 
transmet. Si tu écoutes de la trance 
music, tu vas nécessairement rentrer 
dans une sorte de transe sexuelle 
en accord avec le rythme « répétitif » 
que la musique impose. » affirme la 
sexologue.

Cependant, contrairement au sport, le 
type de musique n’aurait pas vraiment 
d’impact sur nos ébats.
« La musique améliore ta capacité 
à être dans tes émotions, ton corps 
et ta tête, donc ta capacité à être 
authentique pendant l’acte, mais pas 
nécessairement tes performances 
sexuelles. Être performant, c’est 
quoi ? C’est avoir la capacité d’être 
à l’intérieur de soi en présence de 
l’autre, et à transférer à l’autre par le 
corps l’authenticité de ton désir. Donc 
il n’y a pas un certain type de musique 
qui aide plus qu’un autre, ça dépend 
de ta sensibilité, de tes préférences 
musicales et de l’instant. Le classique, 
le dub, la trance, l’électro, le métal, le 
jazz peu importe. » ajoute-elle. 
Que nous dit la recherche à ce sujet 
? Sophie Donnadieu, maître de 
conférences en psychologie, explique 
qu’écouter de la musique active 
le circuit de la récompense, circuit 
également impliqué lors d’un rapport 
sexuel. 
« Le type de musique n’a pas 
d’importance lors d’un rapport 
sexuel. Dans la plupart des études 

sur l’impact de la musique sur notre 
cerveau, on impose un type de 
musique précis au sujet. Pourtant, lors 
d’une expérience portant sur l’effet 
de la musique sur la tolérance à la 
douleur, il s’est avéré que si les sujets 
ne choisissent pas leur musique, 
l’expérience n’est pas concluante. 
Les préférences musicales sont super 
importantes car il y a toujours une 
dimension émotionnelle et de plaisir. 
Si vous n’aimez pas la musique 
classique, on aura beau vous en faire 
écouter pour vous apaiser, ça ne 
fonctionnera pas. »
Puisqu’un rapport sexuel se réalise 
généralement à deux minimum, un 
lien peut sans doute être fait sur 
l’aspect de synchronisation avec son 
partenaire. « La musique militaire, 
elle sert à synchroniser les militaires, 
à les faire marcher au pas… Il y a un 
phénomène de cohésion notable et 
cet effet à un but précis. La musique 
peut être utilisée pour donner le 
sentiment d’être ensemble, d’agir 
ensemble et de bouger ensemble. » 
ajoute la chercheuse. 

Let’s talk about sex baby ; Let’s talk 
about you and me
Que ce soit dans la vie de tous les 
jours ou sous la couette, la musique 
nous transporte et amplifie nos 
émotions. Le but étant de prendre du 
plaisir, ne cherchez pas forcément 
une playlist toute faite sur internet, 
construisez-la vous-même avec les 
chansons qui vous font vibrer. Une 
fois que tout cela sera téléchargé : 
on monte le son, on se protège et on   
profite !

Le sexe en musique
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L’écoute de la musique peut nous 
faire ressentir des émotions allant de 
la chair de poule, jusqu’aux larmes. 
Ces émotions peuvent être fortes 
allant jusqu’au frisson musical ! 
Comment est-ce possible ? Que se 
passe-t-il dans notre cerveau à ce 
moment-là ? 
Les émotions sont créées dans notre 
cerveau et plus particulièrement grâce 
à notre mémoire. Le contexte de pre-
mière écoute d’une chanson déter-
mine l’intensité de l’émotion ressentie 
lors des écoutes suivantes. Ainsi, un 
morceau sera assimilé presque de 
manière définitive à une expérience 
positive ou au contraire négative.
 
Les zones cérébrales impliquées dans 
l’émergence des émotions musicales 
sont les mêmes que celles impliquées 
dans l’émergence d’émotions liées à 
d’autres expériences. L’origine des 
émotions résulte en partie de l’activa-
tion d’une partie de notre cerveau ap-
pelée le système limbique et non pas 
des aires auditives comme on pourrait 
le penser puisque nous parlons ici 
de musique. Le système limbique, 
aussi appelé cerveau primitif est le 
siège des émotions. Il contrôle les 
comportements affectifs et contribue 
à la mémoire de l’individu en facilitant 
par exemple la mémorisation d’évé-
nements chargés émotionnellement. 
Le système limbique est un groupe de 
structures cérébrales localisées entre 
le cortex et le tronc cérébral.
 
Une multitude de zones de notre cer-
veau est activée lorsque nous écou-
tons de la musique. Tout d’abord, un 
influx nerveux, produit par la vibration 
de nos tympans, est transmis au tronc 
cérébral pour atteindre le cortex audi-
tif. Ce dernier joue un rôle essentiel 
dans notre perception consciente des 
sons. Il se situe de part et d’autre du 
cerveau, à proximité des oreilles. La 
musique, provoquant un influx ner-
veux active également d’autres zones 
dans les lobes pariétaux et frontaux là 
où le cerveau analyse le rythme. Les 
variations de tonalité activent ensuite 
le cortex préfrontal puis l’hippocampe, 
une structure centrale de la mémoire.
La musique n’est pas un stimulus 
comme les autres. En effet, ce n’est 

pas une substance tangible qui peut 
se fixer à des récepteurs et engendrer 
une réaction du corps. C’est un stimu-
lus qui pourrait activer les mêmes cir-
cuits de motivation et de récompense 
que ceux impliqués dans les pulsions 
sexuelles, la consommation de cho-
colat ou certaines drogues, comme la 
cocaïne. C’est ce qu’a découvert le 
chercheur québécois, Robert Za-
torre, spécialiste du cerveau et de la 
musique. En observant le cerveau 
de personnes écoutant leur chan-
son préférée, ce chercheur a montré 
que le cerveau produisait un pic de 
dopamine, un neurotransmetteur 
-aussi appelé hormone- impliqué dans 
l’émergence du plaisir. Les hormones 
peuvent expliquer notre réaction émo-
tionnelle de plaisir face à un morceau 
qui nous plaît. Mais la dopamine n’est 
pas la seule hormone entrant en 
jeu dans ce processus. La musique 
engendre également la sécrétion de 
testostérone chez l’homme, de corti-
sol, et d’endorphines, des hormones 
liées au bien-être et au stress. Ainsi, 
les émotions musicales sont en partie 
dues à une sécrétion d’hormones qui 
vont jouer sur le système limbique, 
lieu de stockage et de traitement de 
nos émotions. 

Quelle que soit l’émotion ressentie, le 
circuit et l’activité neuronale restent 
les mêmes. C’est pourquoi certaines 
personnes préfèrent écouter des 
musiques tristes que des musiques 
joyeuses. Pour sécréter de la dopa-
mine, il ne faut pas obligatoirement 
que l’émotion provoquée soit la joie. 

MUSIQUE ET EMOTIONS

La musique, un ciment social ?

Les zones du cerveau activées par 
l’écoute d’une musique sont les 
mêmes que lors d’un bon repas 
ou d’une partie de jambes en l’air. 
Ainsi, 
chez l’Homme, la musique stimule 
les mêmes circuits neuronaux que 
ceux impliqués dans des activités 
induisant sa survie ou sa reproduc-
tion. Des études ont montré que les 
bébés ont plus de facilités à être en 
confiance avec une personne s’ils 
ont déjà partagé une expérience 
musicale précédemment. Alors, 
même si la survie d’un individu ne 
dépend pas de sa sensibilité musi-
cale, la musique pourrait créer un 
lien social favorisant la communica-
tion, la compréhension de l’autre et 
la régulation de nos émotions : des 
composantes participants directe-
ment ou indirectement à la survie 
de l’individu. 

A chacun sa musique ! 

L’émergence des émotions 
musicales résulte de phéno-
mènes biologiques explicables 
survenant chez tous les indi-
vidus : stimulation du cortex 
auditif, des circuits neuronaux 
émotionnels, du système hor-
monal, etc. Toutefois, ces phé-
nomènes biologiques sont mo-
dulés par nos expé   riences. 
Chaque personne associe à 
une musique, un événement, 
une pensée, en fonction de 

son vécu. Ainsi, une même musique 
peut provoquer diverses émotions 
selon la personne qui l’écoute. C’est 
pourquoi une chanson peut tout 
aussi bien induire de la joie si elle 
a été associée, dans le passé, à un 
moment de bonheur ou à une per-
sonne aimée ou bien de la tristesse 
si elle a été associée à une rupture 
ou la perte d’un être cher. Une 
partie des émotions musicales peut 
donc être expliquée de manière 
subjective, grâce à nos expériences 
vécues. 
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La musique pour atténuer 
les troubles du langage

Le chant et la maladie de Parkinson

Qui n’écoute jamais de musique ? 
Que ce soit pour mettre l’ambiance 
lors d’une soirée ou se calmer 
après une journée exténuante, la 
musique est partout dans notre vie 
et nous en ressentons ses effets. 
L’influence de la musique sur notre 
corps et notre morale est si impor-
tante et bénéfique qu’on l’utilise 
pour soigner des pathologies ou 
des troubles du langage comme le 
bégaiement.

Les origines du bégaiement
Le bégaiement touche un pour cent 
de la population mondiale et en 
majorité les hommes avec quatre 
hommes pour une femme atteinte. Ce 
trouble de la parole n’a pas de cause 
réellement établie. Cependant une 
personne peut y être prédisposée, 
par un problème neurophysiologique 
ou encore génétique, mais ces 
facteurs à eux seul ne suffisent pas 
à déclencher les bégaiements. En 
effet, l’environnement, le stress ou 
encore les émotions peuvent être des 
déclencheurs.

Différentes musicothérapies
Il existe plusieurs musicothérapies 
différentes, une basée sur le rythme,  
une autre sur le chant ou encore la 
musicothérapie reliant motricité orale 
et exercices respiratoires appelés 
OMREX (Oral Motor and Respiratory 
EXercises) pour soigner ce trouble ou 
du moins l’atténuer.

La thérapie basée sur le rythme 
utilise des instruments ou simplement 
les mains pour créer un rythme et 
ainsi faire visualiser aux patients les 
syllabes qui sont énoncées au rythme 
de la musique. Le patient va alors 
pouvoir contrôler son débit de parole 
en s’aidant de ses mains pour former 
un rythme l’aidant à formuler ses 
mots.

Dans le cas de la thérapie par le 
chant, il s’agit d’un dispositif pratiqué 
individuellement ou par groupe. Elle 
implique un simple exercice de chant. 
Elle est bénéfique pour les difficultés 
d’articulation et autres problèmes 
liés aux muscles nécessaires 
à l’expression orale. En effet, 
l’expression continue du chant aide à 
la connexion des syllabes, des mots 

mais permet aussi de ralentir le flux 
de parole. 
Le mixte des deux précédentes 
thérapies s’intitule thérapie OMREX, 
elle s’articule autour d’exercices 
avec des instruments à vent et des 
vocalisations. Cette technique a 
pour but d’approfondir la respiration 
des patients lors d’un discours afin 
d’améliorer la fluidité et l’articulation 
des mots.

Les bienfaits
D’un point de vue neurologique, la 
musique et plus particulièrement le 
chant permettent de développer les 
connexions entre les neurones qui 
s’occupent de traiter et de diffuser les 
informations pour la formation d’un 
discours oral. 
Les thérapies n’affectent pas les 
patients seulement d‘un point de vue 
physiologique mais aussi d’un point 
de vue psychique. Les personnes 
suivant ces thérapies prennent 
confiance en elles, ont moins peur de 
s’exprimer, ce qui améliore leur vie au 
quotidien. 

La voix, cet instrument si puissant que 
nous possédons tous... et pourtant qui 
devient si compliqué à appréhender 
dès lors que les tensions et les 
traumatismes de la vie apparaissent.

Focalisons nous sur la maladie de 
Parkinson, qui est une maladie neuro-
dégénérative, c’est-à-dire qu’elle 
entraîne la destruction progressive 
de neurones très spécifiques : les 
neurones à dopamine se trouvant 
dans la substance noire du cerveau 
au niveau du tronc cérébral. Ces 
neurones sont en particulier impliqués 
dans le contrôle des mouvements et 
leur atteinte provoquent la lenteur, 
la raideur et le tremblement des 
patients affectés. Des traitements 
médicamenteux permettent de 
pallier ces déficits, mais finissent 
par produire des effets secondaires, 

tels que des vomissements ou 
des troubles du comportement 
avec survenue de phénomènes 
d’addictions (jeu d’argent...) En 
complément, certains malades se sont 
tournés vers la pratique du chant.

Cette pratique permet de prendre 
conscience du corps tout entier, 
car les maladies telles que celle de 
Parkinson altèrent la proprioception 
des malades. Ils sont amenés à 
percevoir, de manière consciente ou 
non, la position de toutes les parties 
du corps, et à se rendre compte 
d’aspects essentiels qui aident à 
mieux comprendre l’émission de la 
voix, sans utiliser la force.
Certains procédés techniques 
peuvent être mis en place lors d’une 
séance de chant pour améliorer 
du mieux possible les conditions 

dans lesquelles peuvent vivre les 
personnes atteintes de cette maladie. 
Prenons l’exemple de la respiration, 
dont l’amplitude est souvent réduite 
chez les parkinsoniens, puisque la 
maladie engendre une dysarthrie, 
c’est-à-dire une parole faible sous-
articulée, monotone et peu intelligible. 
En pratiquant le chant, il est possible 
de retrouver les sensations du souffle 
naturel, de l’inspiration qui part du 
ventre et qui ne sera plus bloquée 
car l’individu aura retrouvé un état 
détendu, et cela facilitera alors 
l’émission du son par le larynx.

Le chant, s’il est bien enseigné, 
permet un entraînement du 
système phonatoire en maintenant 
la décontraction du corps, et ainsi 
soulager bien des maux. 
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Améliorer le quotidien des malades 
d’Alzheimer par la musique

Découvrons la 
musicothérapie 
avec Cécile Blin
D’abord animatrice dans un 
EHPAD, Cécile Blin n’avait pas le 
sentiment d’aider tous les résidents. 
A ses ateliers, elle ne voyait que les 
personnes en bonne santé. En 2014 
elle décide de passer le diplôme 
universitaire d’art-thérapie pour aider 
les personnes isolées, celles qui sont 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
par exemple. Accompagner des 
patients grâce à la musique afin 
de lutter contre la maladie et les 
aider à se sentir mieux, c’est 
désormais le quotidien de Cécile Blin, 
musicothérapeute.

Pouvez-vous nous expliquer ce 
qu’est la maladie d’Alzheimer? 
Quelles sont les conséquences de 
celle-ci sur notre cerveau ? 
C’est une maladie neurodégénérative 
qui atteint essentiellement des 
individus de plus de 65 ans, mais 
on peut aussi la déceler chez des 
personnes de 50 ans. Cependant cela 
est beaucoup plus rare. Les causes 
sont aujourd’hui méconnues, mais des 
facteurs environnementaux comme 
le tabagisme, le diabète, le manque 
d’exercice physique pourraient avoir 
un impact. 
Cette maladie entraîne la mort des 
neurones car la communication entre 
les synapses ne se fait plus. Le 
cerveau des malades devient alors 
plus petit. Si on regarde le cerveau au 
scanner il a un aspect de “gruyère”. 
Il y a une perte du poids du cerveau 
de 8% environ tous les 10 ans chez 
une personne malade alors que 
normalement cette perte est de 2%. 

Quelles sont les conséquences sur 
la mémoire? 
La plus grande conséquence 
c’est l’effacement de la mémoire 
immédiate. C’est à dire que le 
malade ne se souviens pas de ce 
qu’il vient juste de faire. Par contre 

les mémoires émotionnelles et à 
long terme sont conservées. Ils vont 
se souvenir d’événements de leur 
enfance par exemple. 
C’est donc sur la mémoire à long 
terme que je travaille. Travailler sur 
la mémoire à court terme n’a pas 
d’intérêt, cela va juste les décourager 
car ils ne vont pas s’en souvenir. Mais 
ils ont des souvenirs de leur enfance 
par exemple, ils peuvent être très 
précis, la musique peut faire resurgir 
ces souvenirs. 

Pouvez-vous nous présenter en 
quoi consiste la musicothérapie ? 
La musicothérapie est l’utilisation 
de la musique dans une démarche 
de soin. C’est un accompagnement, 
qui peut être utilisé dans le cas de la 
maladie d’Alzheimer. 
Les malades ont de nombreux 
souvenirs musicaux et le fait de 
réécouter les musiques leur permet 
de s’en souvenir et de faire sens avec 
des choses qu’ils ont vécues. 
Pour commencer avec un patient, je 
lui demande les musiques qu’il aime. 
Parfois je n’arrive pas à obtenir de 
réponses donc je passe différentes 
musiques : musique classique, variété 
française. J’y vais à tâtons et quand 
il y a une musique qui lui fait sens, je 
travaille avec cette musique. 

Quels sont les effets de la musique 
sur les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ? 
La musique permet de les rassurer. 
Au début de la maladie, le patient se 
rend compte de sa déperdition. C’est 
une des choses les plus difficiles à 
gérer. C’est aussi pour cela que c’est 
un facteur qui accélère la maladie. Un 
mauvais moral, une dépression peut 
accélérer la maladie. En leur faisant 
écouter de la musique qui leur rappel 
des souvenirs, ça permet de les 
rassurer et de leur montrer qu’ils n’ont 
pas tout oublié. La musique agit sur 
leur moral donc sur la maladie. 

Est-ce que la musique peut guérir 
la maladie? 
La musique ne peut pas agir sur les 
processus neurologiques déficients. 
Mais elle apaise et améliore les  
conditions de vie des malades. Elle 

permet aussi de ralentir le déclin en 
agissant sur le  moral des patients. 
Mais la musique n’a pas d’impact sur 
la mémoire instantanée. 
Cependant lors des séances, les 
patients sont dans un tel état de 
concentration que leurs symptômes 
sont beaucoup moins visibles. Ils sont 
très lucides et cela permet de discuter 
avec eux, de savoir comment ils vont, 
d’exprimer leurs émotions. 

Pensez-vous qu’il est nécessaire 
de mettre de la musique toute la 
journée ? 
Dans certains établissements, l’équipe 
soignante diffuse de la musique en 
plus de ma visite. Cela permet à 
certains résidents d’être apaisés et de 
faciliter leur endormissement le soir. 
Mais écouter de la musique toute la 
journée est déconseillé parce qu’ils ne 
sont pas concentrés toute la journée. 
Il faut choisir le moment opportun pour 
travailler pour que ce  soit pertinent.

Ces effets restent-ils longtemps, ou 
faut-il recommencer le protocole 
souvent ?
Cette mémoire, ils l’ont tout le temps. 
Ils ont des souvenirs, la musique 
permet de les leur rappeler et de 
ne pas les oublier par la suite. La 
mémoire émotionnelle est celle qui va 
rester en dernier. L’accompagnement 
est important car cela leur permet 
d’avoir un cadre. La maladie fait 
qu’ils sont perdus. Les séances de 
musicothérapie sont rassurantes.

Quels types de musique faites-vous 
écouter aux patients ?
Ça dépend du patient, ça peut être 
de la musique classique comme de 
la musique avec des paroles comme 
Edith Piaf, Tino Rossi, Barbara.

Un petit mot pour la fin ? 
Les accompagnements sont des 
moments riches en émotion. Pour 
vous donner un exemple, je soigne 
une dame qui joue du piano. Au 
départ, elle ne jouait que quelques 
notes de «Au clair de la lune» et au 
cours des séances, elle a retrouvé 
toutes les notes.  Aujourd’hui, on 
ressent toutes les émotions grâce au 
grand sourire sur son visage. 
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LSD et musique : histoire commune et 
perspectives thérapeutiques
Si je vous dis les années 60, qu’est-
ce-que ça évoque chez vous ? 
Écouter les Doors ? Regarder les 
toiles de Jackson Pollock ? Tester 
des substances hallucinogènes ? 
Bingo, voilà où je veux en venir !

Le LSD, de son nom complet, 
diéthylamide de l’acide lysergique, 
est une substance synthétisée à 
partir d’un champignon parasite 
appelé l’ergot du seigle parce qu’il 
pousse sur des céréales du genre 
Poaceae comme le seigle et le blé. Le 
LSD est une drogue psychédélique, 
provoquant chez l’usager une 
distorsion de la réalité qui peut aller 
jusqu’à l’apparition d’hallucinations 
psycho-sensorielles. Globalement, on 
peut dire que ce composé provoque 
une stimulation extrême du cerveau.

Cette molécule est synthétisée au 
tout début des années 40 et ses 
effets psychotropes seront utilisés 
pour des usages variés dans les 
décennies suivantes. 
Cette drogue est aussi bien connue 
pour le lien étroit qu’elle entretient 
avec les arts et notamment la 
musique. Le LSD devient d’ailleurs 
un symbole du mouvement hippie 
dans les années 60, un symbole de 
contestation. Mais ce qui va nous 
intéresser ici, c’est l’histoire commune 
que la molécule entretient avec la 
musique.

Après la découverte des propriétés 

psychédéliques de la molécule 
par le chimiste Alfred Hofmann 
en 1943, Sandoz, le laboratoire 
pharmaceutique suisse qui 
l’employait, se mit à distribuer 
gratuitement du LSD aux 
universitaires. Le but du laboratoire 
était de donner la possibilité aux 
chercheurs de travailler sur ce 
composé pour lui trouver des 
applications commerciales. Et c’est 
dans le domaine du traitement 
psychiatrique que les recherches 
fleurirent grâce à certains scientifiques 
fers de lance, comme le psychiatre 
britannique Humphry Osmond, connu 
pour avoir inventé le néologisme 
psychédélique.

Cependant, Sandoz se voit interdire 
la commercialisation de la molécule 
en 1966 suite à sa diffusion hors 
du cadre des tests universitaires, 
pour une utilisation récréative par 
des civils. La consommation de 
psychotropes de façon libre et non 
contrôlée, a entraîné de nombreux 
cas de «bad trips» et est devenu par 
conséquent, un problème de santé 
publique notamment aux Etats-Unis.

Les années 2000 s’ouvrent avec 
un renouveau de l’expérimentation 
médicale sur le LSD et autres 
psychotropes. 
Leur utilisation thérapeutique 
semblerait avoir des effets 
convaincants sur de nombreuses 
pathologies mentales : addictions, 

troubles de stress post- traumatique, 
dépression, etc. Dans le contexte 
actuel d’interdiction, ces recherches 
entraînent une ouverture du débat sur 
les enjeux éthiques (et législatifs) de 
la prise de substances psychédéliques 
dans le cadre médical.

La littérature scientifique se 
développe donc dans le champ des 
neurosciences, doué des grandes 
avancées en imagerie médicale, qui 
faisait défaut aux études des années 
50 et 60. Les études s’appuient 
notamment sur l’utilisation de l’IRMf 
(l’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle) qui permet de visualiser, 
de manière indirecte, l’activité 
cérébrale.

Mais ce qui nous intéresse 
ici, ce sont les chercheurs qui 
réfléchissent aux effets de la prise 
de psychotropes combinée à 
une écoute musicale. La musique 
comme stimulus externe, viendrait 
évoquer, approfondir et même 
“diriger” les émotions provoquées 
par la prise du LSD. Les études 
parlent de “peak-experiences”, qui 
correspondent à la création d’images, 
de pensées et d’émotions qui 
semblent tout particulièrement utiles 
dans un contexte thérapeutique. La 
combinaison psychotrope et musique 
a donc le potentiel pour stimuler 
certaines expériences subjectives. Ce 
cocktail augmenterait notamment leur 
occurrence (en comparaison 
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Ces bruits parasites qui gâchent la vie

Vous arrive t-il d’entendre des 
sifflements dans vos oreilles en 
rentrant de soirée ? Si c’est le cas, 
vous avez goûté à la douce sensation 
des acouphènes. Symptômes d’un 
dysfonctionnement lié au système 
auditif, les personnes souffrant 
d’acouphènes perçoivent des 
sifflements, des bourdonnements 
ou des ronronnements alors qu’il n’y 
a pas de stimulus sonore. Cela est 
probablement dû à un dérèglement de 
la transmission du son au cerveau. 

Si vous êtes comme nous, habitués 
des concerts et régulièrement exposés 
à des niveaux de bruit élevés, vous 
fatiguez vos oreilles et devenez 
alors un sujet à risque. Il est donc 
recommandé de porter des bouchons 
anti bruit en festival. Les acouphènes 
sont souvent pris à la légère. Entre 
nous, les bouchons anti bruit ne sont 
pas le plus pratique ni le plus glamour, 

mais les sifflements à vie sont bien 
plus inconfortables qu’une faute de 
style. Si vous êtes un accro du café, 
du thé ou même de l’alcool, sachez 
qu’ils exacerbent les acouphènes. Vous 
pouvez donc faire en sorte de réduire 
les risques afin de préserver votre 
audition et ne pas vous infliger une gêne 
à vie.

Sans conteste, un bruit constant 
dans les oreilles affecte la qualité 
du quotidien. Imaginez un sifflement 
perpétuel... comment ne pas être 
gêné pour dormir, réfléchir, ou même 
simplement se concentrer. Dans 
certains cas, les bruits peuvent être si 
intenses, qu’ils nous réveillent la nuit. 
Pour être apaisées, certaines personnes 
ont recours à des thérapies par le son 
avant de s’endormir.

La recherche du silence chez les 
personnes atteintes d’acouphènes 

peut mener à un isolement social. En 
pensant que s’éloigner de tout bruit 
arrangerait votre condition, vous donnez 
en fait l’occasion aux acouphènes 
d’être d’autant plus perceptibles. Ces 
symptômes et la façon de vivre avec 
influencent le comportement émotionnel 
et social.

Toutefois, il existe des appareils 
auditifs facilitant l’acceptation de ces 
symptômes. Ces dispositifs permettent 
d’améliorer la vie du patient en 
restaurant un environnement sonore. Ils 
permettent donc de diminuer l’intensité 
des acouphènes lorsqu’on les porte.

Nous vous conseillons tout de même 
de prendre un maximum de précautions 
au travail ou en soirée. Car mieux vaut 
prévenir que guérir, surtout quand la 
guérison est impossible !

avec une prise sans écoute musicale) 
et ce sont ces expériences, et donc 
leurs répétitions qui ont une valeur 
thérapeutique.

La musique est utilisée depuis 
longtemps en psychologie pour 
étudier les émotions. Des chercheurs 
de l’Université de Genève ont proposé 
un modèle en 2008, appelé Geneva 
Emotional Music Scale (GEMS). 
Ce modèle, permettant de mesurer 
les émotions générées par l’écoute 
musicale, est composé de neuf 

grandes dimensions émotionnelles 
induites par la musique : 
l’émerveillement, la transcendance, la 
tendresse, la nostalgie, la tranquillité, 
la puissance, la joie dansante, 
la tension et la tristesse. Cette 
échelle émotionnelle musicale est 
donc utilisée dans les travaux des 
chercheurs en neurosciences pour se 
poser cette question : comment les 
psychédéliques modifient-ils la façon 
dont le cerveau traite la musique ?

En 2018, une étude américaine 
découvre que le LSD modifie la 
réponse neuronale à la musique 
dans des régions du cerveau (le 
gyrus temporal supérieur, le gyrus 
frontal inférieur, le cortex préfrontal 
médian et l’amygdale). L’écoute 
musicale engage un bon nombre de 
zones du cerveau et le LSD semble 
augmenter le degré avec lequel 
certaines de ces zones traitent la 
musique. Ces changements dans les 
zones cérébrales observés par les 
chercheurs sont d’importants points 
de départ pour comprendre pourquoi 
les drogues psychédéliques peuvent 
être thérapeutiques.

Cependant, même si ce champ 
d’étude est très actif, ces études ne 
sont que des pilotes et les conditions 

d’expérimentation (nombre de 
participants, expérience musicale 
personnalisée en fonction des 
goûts de l’individu testé, utilisation 
de drogues comparatives, etc.) ne 
facilitent pas l’obtention de résultats 
très significatifs. Il reste beaucoup 
d’inconnues, mais les psychédéliques 
semblent être de bons outils pour 
comprendre notre cerveau et faire des 
découvertes sur les notions d’esprit et 
de conscience.

On ne peut s’empêcher de 
se demander d’où vient cet 
enthousiasme (et ces financements) 
pour ces drogues hallucinogènes 
dans le domaine de la recherche 
médicale ? Ces psychotropes se 
distinguent certes d’autres drogues 
comme la cocaïne ou l’héroïne dans 
la mesure où ils ne provoquent pas 
d’addiction, mais ils peuvent tout de 
même causer de graves troubles 
psychiques. Tom Insel, ancien 
directeur du National Institute of 
Mental Health (USA), explique cet 
emballement par le désespoir de 
la communauté médicale face à 
l’inefficacité croissante des traitements 
dans le domaine de la santé mentale. 
Les drogues psychédéliques seront-
elles nos prochains antidépresseurs ?
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La vie d’artiste des oiseaux
« Les oiseaux sont nos maîtres » 
Ces mots du compositeur Olivier 
Messiaen ont pris tout leur sens 
le jour où je suis revenue dans la 
ferme de mes grands-parents à 
Guercif, éloignée dans la campagne 
Marocaine. Les oiseaux perchés sur 
le fil de linge tendu au-dessus de la 
terrasse qui surplombe l’oliveraie, se 
mirent à chanter. Une douce mélodie 
qui me fit écho à de lointains souve-
nirs de famille, me redonna un peu 
de baume au cœur. 
Ce n’était pourtant pas la première 
fois que j’entendais le chant des 
oiseaux. Cependant, en repensant à 
cette matinée d’été, je me demande 
comment les oiseaux savent si bien 
toucher notre corde sensible ? 

Depuis la nuit des temps, le chant 
des oiseaux n’a cessé d’inspirer nos 
artistes. Mais Savez-vous pourquoi 
nous percevons leurs cris comme 
des chansons ? 

En psychologie, on estime que 
l’attractivité d’une musique et la 
capacité de celle-ci à susciter des 
émotions découlent de sa prévisibili-
té fluctuante et dynamique. 
C’est-à-dire que l’on retrouve dans 
une chanson, une alternance de 
séquences sonores identiques et 
répétées, avec d’autres plus inat-
tendues. Concrètement, lorsqu’on 
entend une note s’accélérer on peut 
alors prédire que les suivantes le se-
ront aussi, grâce à notre mémoire à 
court terme. Ce caractère prédictible 
de certaines séquences sonores fait-
qu’elles sont plus facilement traitées 
par notre cerveau, ce qui produit 
alors un effet de soulagement. En 
revanche, un sentiment de surprise 
est créé par l’apparition de notes 
inattendues. 
C’est donc l’enchaînement de mo-
dèles sonores prévisibles et impré-
visibles qui créent la succession de 
différents sentiments, attractifs pour 
l’auditeur. On parle alors « d’expres-
sivité » de la musique. 
De la même manière, lorsqu’on ré-
écoute notre musique préférée, la 
réalisation de sentiments qui s’ensuit 
est permise grâce à notre mémoire 
qui a précédemment enregistré ces 
motifs sonores répétés. 
Des scientifiques ont qualifié le 

profil sonore d’un chant d’oiseau 
par une analyse multifractale. En 
d’autres termes, le son d’un oiseau 
a été fragmenté puis analysé par 
des logiciels mathématiques. Les 
spécialistes ont mis en évidence la 
répétition de séquences sonores 
comme des « accelerando » ou des 
« crescendo » , ainsi que l’accen-
tuation de certaines notes, que l’on 
retrouve dans nos propres produc-
tions musicales. 

Certaines espèces comme celle du 
rossignol démontrent même des 
structures très finement ajustées 
dans les séquences de notes utili-
sées. 
Ces résultats confirment la présence 
d’une rythmique dans le chant des 
oiseaux, que nous conceptualisons 
alors comme de la musique. 

Cependant, un mystère reste encore 
à résoudre, si les oiseaux sont 
capables d’une telle virtuosité, en 
sont-ils pour le moins conscient ? 

La question du contrôle des oiseaux 
sur leurs propres chants est discu-
tée. Certains scientifiques expliquent 
cette capacité par des phénomènes 
dit épigénétiques présents chez les 
espèces : des changements d’ex-
pression des gênes qui se mettent 
en place au cours de l’évolution, 
sous l’influence de l’environnement 
et/ou de certains comportements 
des individus. Par exemple, il y a 
des millions d’années, les oiseaux 
mâles qui se mirent à chanter 
réussirent à attirer plus de femelles 
et donc à se reproduire d’avantage. 
Ces bénéfices, ce sont pour ainsi 
dire inscrits dans les gênes des 
volatiles au cours du temps. 
D’autres spécialistes tendent à 
démontrer l’existence d’un contrôle 
conscient des oiseaux sur leur 
chant.

Néanmoins, la virtuosité des oiseaux 
ne cessera pas d’influencer nos 
propres créations. La douce mélodie 
qui a bercé mes souvenirs de famille 
résonne dans mes oreilles. Je com-
prends alors que ce n’est peut-être 
pas un hasard si Paul Verlaine à 
nommer son poème « Le rossignol » 
pour exprimer son amour perdu.
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La vie d’artiste des oiseaux Effet Mozart : entre mythe et réalité 
Mozart. Qui n’en a pas entendu 
parler ? Je vous mets au défi de 
trouver quelqu’un de votre entou-
rage qui ne le connaît pas ! Ce nom 
est ancré dans toutes les cultures, 
ainsi que dans nos expressions.

C’est bien simple, Wolfang Ama-
deus Mozart est intemporel. Ce qui 
m’amène à vous parler de l’effet Mo-
zart. Et vous allez le voir, il s’agit d’un 
concept un peu particulier qui suscite 
de vives réactions.

Tout commence en 1993, chez nos 
amis d’outre-Atlantique, aux Etats-
Unis. Des scientifiques publient alors 
dans le magazine Nature les résultats 
d’une étude basée sur l’influence de la 
musique sur notre esprit. L’expérience 
se déroule en deux parties pour les 
participants. Dans un premier temps, 
les cobayes sont divisés en trois 
groupes. Le premier est soumis à un 
test de méditation, le second plongé 
dans le silence, et le dernier écoute 
la Sonate en ré majeur de Mozart, au 
passage que nous vous recomman-
dons ! Les tests ont duré dix minutes 
chacun. 

Dans un second temps, les candidats 
sont soumis à différents tests d’intel-
ligence. Et les résultats sont stupé-
fiants : les tests de quotients intellec-
tuels sont supérieurs de dix points 
pour ceux ayant écouté la Sonate de 
Mozart.

Controverses 

Mais plusieurs problèmes se posent, 
remettant en question la validité des 
résultats obtenus, tant au niveau de la 
crédibilité que de la méthodologie.

La taille de l’échantillon est un des 
problèmes majeurs de cette expé-
rience. Moins de trente volontaires 

par groupe, c’est un effectif bien trop 
faible pour établir un postulat via une 
démarche scientifique. Pour obte-
nir un minimum de crédibilité dans 
les résultats, il faut d’abord pouvoir 
s’appuyer sur un échantillon assez 
conséquent et bien sélectionné, ce 
que n’ont pas réalisé les scientifiques. 
Ainsi, aux yeux de la communauté 
scientifique, les résultats obtenus ne 
reflètent pas la réalité et ne peuvent 
être exploités correctement.

Enfin, d’autres laboratoires ont tenté 
de reproduire ce genre d’expériences 
et ce dans les mêmes conditions, 
avec un échantillon plus important, 
mais aucun n’a obtenu de résultats 
similaires. De gros soucis méthodo-
logiques entourent donc cette expé-
rience qui, au fil des années, a viré au 
mythe. Aujourd’hui, l’effet Mozart est 
ainsi qualifié de neuromythe. La com-
munauté scientifique quant à elle ne 
s’accorde pas à dire que l’effet Mozart 
est un mystère, mais tout simplement 
qu’il n’existe pas !

En d’autres termes, faire écouter à un 
enfant une pièce de Mozart ne fera 
pas de lui le prochain Einstein !

Les résultats de cette publication, 
médiatisés sous l’appellation « Effet 
Mozart », ont rapidement fait tâche 
d’huile, si bien que les disquaires 
qui vendaient les CD comportant la 
Sonate en ré majeur se sont rapide-
ment retrouvés en rupture de stock. 
De plus, aux Etats Unis, le gouverneur 
de l’état de Georgie a déposé en 1998 
un décret visant à attribuer un CD de 
Mozart aux familles en attente d’un 
nouveau-né. Dans le même temps, 
les scientifiques ont essayé de repro-
duire les résultats initialement obtenus 
durant la première expérience, sans 
succès. En parallèle, ce concept n’a 
cessé de se propager à travers la 
planète.

Mais comment cette information a-t-
elle été si rapidement diffusée alors 
que d’autres résultats scientifiques 
tout aussi intéressants sont restés 
dans l’ombre ?

Selon une étude sur ce sujet menée 
par des psychologues et parue en 
2010 dans la revue British Journal 
of Social Psychology, ces résultats 
amènent à considérer une conception 
préexistante au sein des sociétés, 
selon laquelle la musique aurait des 
effets positifs sur le développement 
de l’être humain. Le fait que ces 
conclusions aient été rapidement 
relayées publiquement témoigne de la 
puissance d’ancrage de cette concep-
tion dans l’imaginaire collectif. Bien 
entendu, les médias ont joué un rôle 
primordial : alors que l’étude originale 
a été effectuée auprès des étudiants 
universitaires, la couverture média-
tique a présenté que les résultats 
positifs s’appliquaient également aux 
adolescents et aux nouveau-nés.

Également, ces résultats ont été mé-
diatisés plus intensivement dans des 
pays où la qualité du système éducatif 
est plus faible que la moyenne, ce qui 

a eu pour conséquence de les pré-
senter comme une solution possible 
à un problème plus profond, d’ordre 
sociétal. Cependant, il ne faut pas né-
gliger que la musique peut, selon de 
nombreuses études, avoir des effets 
positifs sur certains aspects du déve-
loppement du cerveau de l’humain. 
L’« Effet Mozart » illustre donc la ma-
nière dont les résultats scientifiques 
peuvent dans certains cas forger une 
légende scientifique. 

Une légende scientifique
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Par Hoby Ranarison

Par Panos Tsimpoukis
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Le sexe en musique 
Conseil de lecture : « Good Booty 
– Corps et âme, Noirs et Blancs 
: amour et sexe dans la musique 
américaine » d’Ann Powers. Dans 
cet ouvrage, l’auteur fait un lien 
entre musique et sexe. Elle raconte 
la façon dont la musique  populaire 
anglo-saxonne offre une forme à 
nos désirs. Histoire de l’Amérique du 
XIXème siècle
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