
INTRODUCTION

Lorsque Robert Francès (1958) et quelques autres (Fraisse, Husson
notamment) commencèrent à la fin des années cinquante à pratiquer
des enregistrements « électropolygraphiques » à la recherche de

concomitants physiologiques de l’écoute musicale et plus particulièrement
de la saisie de la rhétorique musicale, c’est-à-dire des rapports s’établis-
sant entre les parties de l’œuvre musicale, tout était à construire en
psychologie de la musique, d’une part, et dans les techniques de neuro-
physiologie, d’autre part.
Car si la neurophysiologie animale et cellulaire avait déjà, dans les années
d’avant-guerre, connu un développement qui avait profité de certaines
avancées technologiques (amplificateurs, etc.), la neurophysiologie de
l’homme sain ou malade n’avait fait que peu de progrès avant 1945. En
effet, bien que découverte en 1924 à Iéna par Berger, la méthode électro-
encéphalographique (EEG) n’avait rencontré qu’incrédulité pendant de
nombreuses années et, au moment où l’on commençait à la prendre en
considération (1937), la guerre éclata, qui allait différer la reconnaissance
de cette importante technique. Ce n’est que dans les années 1950 que
l’EEG devint très répandu, notamment dans les services hospitaliers. On
comprend dès lors que les premières études de neurophysiologie de la
musique furent initiées à partir de cette période-là.
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Car la musique pose, comme toutes les activités esthétiques d’une part, et
toutes les activités cognitives de haut niveau d’autre part, un problème très
spécifique. Il n’y a pas de modèle animal d’auditeur de musique et moins
encore de musicien. Même si certains voient dans la suite de sons mélodieux
produits par quelque passereau une musique en quelque sorte animale
(Mâche, 2006), il reste quand même difficile d’affirmer que les processus
impliqués chez ces charmants volatiles sont du même ordre et de la même
intensité que ceux sous-tendant l’écriture de l’Art de la fugue par Jean-
Sébastien Bach et son interprétation par Gustav Leonardt. Après tout,
l’évolution est passée par là, pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire.
Ainsi, toute étude des corrélats neuronaux de la musique, c’est-à-dire
toute tentative qui souhaite répondre à la question « où, quand et com-
ment se produisent dans le cerveau les phénomènes qui ont à voir avec
l’activité musicale ? » ne peut être conduite, avec quelque chance de
s’avérer utile, que dans notre espèce. Voulant éviter de disséquer les
musiciens, mélomanes et compositeurs, nous ne disposons en ce début
de XXIe siècle que de deux grands groupes de méthodes. Les méthodes
qui permettent l’enregistrement des variations de courants intracérébraux
sont regroupées sous le nom d’électro-encéphalographie. Le second groupe
de méthodes est constitué de celles qui permettent d’obtenir des planches
anatomiques in vivo, soit pour analyser d’éventuelles différences de déve-
loppement, de taille ou de structure de certaines zones, soit pour spécifier
la présence d’une lésion entraînant par exemple un trouble de l’écoute
musicale, soit enfin, en utilisant un marqueur endogène (hémoglobine du
sang) ou exogène (traceur radioactif, produit paramagnétique) pour éva-
luer des modifications fonctionnelles localisées, relatives à une tâche ou à
un état mental. Ce second ensemble de méthodes, dites d’imagerie céré-
brale, ne concerne pas cet article.
Nous nous attacherons à décrire rapidement les différentes méthodes pro-
cédant de l’électro-encéphalographie, puis nous examinerons ce que ces
méthodes ont apporté à la connaissance des processus intracérébraux
relatifs à l’activité musicale au sens large et, enfin, nous proposerons une
réflexion épistémologique sur la pertinence et les limites de ces approches
concernant le sujet qui nous concerne. Dans la description des résultats
des différentes recherches en neurophysiologie de la musique, notre but
n’est pas l’exhaustivité, mais plutôt la mise en exergue des stratégies et
des grands types de conclusions auxquelles ces méthodes nous permet-
tent d’accéder. Nous appellerons études neurophysiologiques les études
utilisant les méthodes d’EEG, par comparaison aux études d’imagerie
cérébrale par IRM ou marqueurs radioactifs.
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Figure 1. Les différentes techniques relevant de l’électrophysiologie
cérébrale, chez l’homme.
En A : EEG , potentiels évoqués et modifications rythmiques liées à l’événement ;
en B et C : la magnéto-encéphalographie.
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L’ÉLECTRO-ENCÉPHALOGRAPHIE : PRINCIPES ET DÉCLINAISONS

La pose d’électrodes adéquatement placées sur le crâne et reliées à une
chaîne d’amplification permet l’enregistrement, sur divers supports, d’os-
cillations électriques de forme plus ou moins sinusoïdale et survenant à
des fréquences variables mais globalement inférieures à 70 Hz. Ces
oscillations électriques constituent l’électro-encéphalogramme (EEG).
Sur cette base, on peut décrire trois approches différentes de ces phéno-
mènes électriques cérébraux (figure 1A) (cf. Vion-Dury & Blanquet, 2008).
Ce sont :
n L’enregistrement d’activités de base (dit EEG continu) dans des
conditions de repos relatif (veille calme) qui traduisent l’organisation
topographique et rythmique de cette activité cérébrale. L’EEG ainsi
enregistré donne, après de multiples sommations, déformations,
modifications et coalescences des activités unitaires des cellules du cortex
sous-jacent, une image de cette électrogenèse globale extraordinairement
complexe provenant des neurones et, on l’oublie trop souvent, des cellules
gliales. C’est cette image complexe et labile que les enregistrements
tentent de fixer, soit en y cherchant des régularités naturelles (rythmes),
soit en les créant artificiellement (hyperpnée, stimulation lumineuse
intermittente, blocage de rythmes mu ou alpha). Ces activités rythmiques
sont classées en plusieurs rythmes présentés dans le tableau 1.
n Les potentiels évoqués ou PE (que l’on pourrait nommer EEG
« discontinu ») qui se déclinent en deux principaux types : 

- les PE sensoriels ou moteurs qui enregistrent l’activité des popula-
tions de neurones nécessaires à l’analyse des influx sensoriels ou à la
génération du geste. Les composantes les plus précoces des
réponses électriques en relation avec un stimulus sont enregistrées
dans des structures sous-corticales comme le tronc cérébral, le thala-
mus, dans les aires primaires en général et plus rarement dans des
aires associatives ;
- les PE cognitifs, dont l’origine est moins précise, mais qui témoignent
des activités nécessaires à la prise en compte secondaire des informa-
tions sensorielles ou des actes moteurs, voire à la réalisation de tâches
cognitives particulières telles que la détection d’anomalies dans une
série de stimuli. Dans ce cas, ce sont les activités électriques en rela-
tion (même lointaine) avec la pensée qui sont étudiées par
l’électro-encéphalographie, même s’il s’agit là d’une exploration
incroyablement rudimentaire de celle-ci.

n Les désynchronisations ou synchronisations (ERD, ERS) liées à des
événements tels que l’ordre d’ouverture des yeux, l’appel du nom, l’acte
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moteur ou les stimulations nociceptives, et qui reflètent l’état local
d’activation du cortex et ses modifications. En général, ce qui est analysé
par ces méthodes, grâce à l’analyse spectrale des fréquences de l’EEG,
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Tableau 1. Les différents rythmes physiologiques de base en EEG. Un rythme
est défini par a) la bande de fréquences à laquelle il appartient, b) sa répartition,
c) sa morphologie et son amplitude, d) sa réactivité. Dans ce tableau, les rythmes sont
classés du plus synchronisé au plus désynchronisé. Classiquement, en EEG de
surface, la morphologie des rythmes EEG peut être classée en 2 configurations :
- des activités dites synchronisées, qui constituent des oscillations de grande
amplitude et de fréquence assez basse ;
- et des activités dites désynchronisées, de plus faible amplitude et de fréquence plus
élevée. La synchronisation suppose la coactivation d’un grand nombre de neurones, la
somme des événements synaptiques devenant suffisamment grande pour générer des
variations de potentiels amples au niveau des grosses électrodes posées sur le crâne.
L’apparition de synchronisation sur un EEG continu global témoigne d’une analyse
corticale plutôt globale et peu différenciée des influx afférents. L’état désynchronisé, au
contraire, est considéré comme un état d’activation des neurones corticaux, avec
analyse spécifique des diverses activités afférentes.

RYTHME
BANDE DE

FRÉQUENCES
LOCALISATION AMPLITUDE

CORRÉLATS
COMPORTE-

MENTAUX

δ < 4 Hz (0,1 à 3,5) Diffus > 30 µV Sommeil lent

θ 4-7 (7,5) Hz Centro-temporal 20 µV
Veille

Sommeil paradoxal

α lent
8-10 Hz

(8 = sub-α)

Amplitude maxi-
male postérieure
Réactif à l’ouver-

ture des yeux 

25 à 75 µV

(autour de 50 µV)
Veille calme

α rapide
11-14 Hz

(8 = sub-α)

Amplitude maxi-
male postérieure
Réactif à l’ouver-

ture des yeux

25 à 75 µV

(autour de 50 µV)
Veille calme 

β > 13 Hz (14-30 Hz)
Antérieur et

moyen < 20 µV
Veille active

Sommeil paradoxal

γ > 30 Hz
Antérieur et

moyen < 20 µV
Veille active

Sommeil paradoxal
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est la variation du spectre de puissance d’une bande donnée de fréquences
dans les instants qui précèdent et suivent un événement ou une tâche.
D’une manière générale, une augmentation de la puissance spectrale
traduira une synchronisation (Event Related Synchronisation, ERS) des
populations neuronales et une diminution de la puissance spectrale traduira
une désynchronisation (Event Related Desynchronisation, ERD). Selon la
bande de fréquences, ERD et ERS traduiront soit une activation soit une
inactivation des populations neuronales (figure 2).
C’est ainsi que l’on peut considérer que l’EEG continu permet une analyse
globale de l’activité cérébrale alors que les potentiels évoqués ou les ERD
et ERS permettent une analyse plus focale de cette activité.
Notons également que le principe général de la méthode des potentiels
évoqués repose sur la sommation et le moyennage de plusieurs acquisi-
tions (une acquisition consistant en l’enregistrement pendant
x millisecondes du signal électrique cérébral, à la suite d’un stimulus sur-
venant toutes les y millisecondes, avec y > x). On comprend ainsi pourquoi
on peut parler d’EEG « discontinu ». Cette procédure de sommation a
pour conséquence de faire émerger l’activité électrique constante (le
potentiel évoqué par le stimulus) de l’ensemble des activités électriques
aléatoires (activités cérébrales dite de fond) auxquelles s’ajoutent le bruit
électromagnétique environnant. Selon cette méthode, dite de moyennage
(que l’on peut qualifier de direct parce qu’il a lieu pendant l’enregistre-
ment), le signal provenant d’une activité constante se somme, alors que
les signaux provenant d’une activité aléatoire s’annulent. 
Il est possible de combiner EEG continu et potentiels évoqués dans une
méthode en général dénommée « ERP » (Event Related Potentials), en
enregistrant un EEG continu et en présentant au cours de cet enregistre-
ment un stimulus quelconque. Il suffit de positionner un marqueur quand
le stimulus survient et une fois l’enregistrement terminé, de moyenner
rétrospectivement les réponses cérébrales spécifiques évoquées par le
stimulus. Cette méthode offre deux avantages : d’une part, elle permet de
corréler les potentiels obtenus au type d’activité cérébrale sous-jacente
(rythmes) et, d’autre part, elle facilite l’obtention de cartographies de
potentiels évoqués, permettant une analyse topographique et plus seule-
ment temporelle de l’activité évoquée.
Tout courant électrique variable (c’est le cas de l’EEG) génère (selon les
lois de Maxwell) un champ magnétique perpendiculaire, qui varie de
manière similaire au champ électrique. C’est dans les années 1960, soit
40 ans après la découverte de l’EEG, que prit forme l’idée de mesurer le
champ magnétique extracrânien, le magnéto-encéphalogramme. Or, les
champs magnétiques cérébraux sont de très faible amplitude (de l’ordre

79

L’ÉLECTRO-ENCÉPHALOGRAPHIE ET LA MUSIQUE 4

FrancesBis  8/06/10  10:43  Page 79



80

CINQUANTE ANS DE PSYCHOLOGIE DE LA MUSIQUE

Figure 2.
Il faut différencier deux conceptions de la synchronisation. Dans l’EEG courant,
qui analyse des processus au niveau macroscopique, la synchronisation des
activités signifie que la puissance spectrale de l’EEG entre 0,5 et 30 Hz
augmente dans les basses fréquences et que les mêmes informations arrivent
sur de très nombreux neurones en même temps, limitant la spécificité de codage
et la discrimination fine des informations : c’est le cas du sommeil. En revanche,
quand on s’intéresse non plus à l’EEG mais à une bande de fréquence (gamma,
alpha…), la synchronisation est comprise plutôt à un niveau mésoscopique
comme une augmentation du lien entre neurones qui « travaillent » ensemble.
C’est le cas des synchronisations liées à l’événement (ERS). Inversement les
désynchronisations liées à l’événement (ERD) traduisent généralement une
diminution de l’activité.
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de 10-8 Gauss alors que celle du champ magnétique terrestre est de 0,5 G).
Seule la récente technologie des SQUID (Superconducting Quantum
Interference Device ou détecteur supraconducteur à interférence quan-
tique) a permis de concevoir un appareillage détectant les champs
magnétiques en relation avec l’activité électrique cérébrale : il s’agit de la
magnéto-encéphalographie (MEG) (figure 1B et 1C).
La sélectivité particulière de la MEG pour les courants tangentiels mesu-
rés à la surface crânienne est un avantage certain de cette méthode qui
permet ainsi d’enregistrer les activités au flanc des sillons corticaux.
Idéalement, MEG et EEG doivent être combinés pour obtenir un maximum
d’informations. La MEG est particulièrement adaptée à la localisation des
sources de courants des potentiels évoqués.
Rappelons également que toutes ces méthodes, comme les méthodes
d’imagerie cérébrale en général, ont bénéficié dans les vingt dernières
années des progrès de la micro-informatique et de la numérisation des
données que nécessite tout calcul sur ordinateur. Il n’y a plus aucune res-
semblance entre un appareil d’enregistrement d’EEG/PE contemporain et
les appareils à lampes et plumes qui permettaient dans les années cin-
quante d’enregistrer sur papier les EEG continus…

L’EEG « CONTINU » ET LA POLYGRAPHIE
DANS L’ÉTUDE DES ACTIVITÉS MUSICALES

Deux approches très différentes seront analysées dans cette section. Tout
d’abord l’approche scientifique qui permet d’utiliser la méthode d’enregis-
trement de l’EEG et les variations des différents paramètres obtenus dans
le but de construire une physiologie de l’écoute musicale. La seconde
approche, parfois plus anecdotique, mais sans pour cela être sans intérêt,
signalera quelques curiosités, notamment cliniques, liant EEG et musique.

EEG CONTINU ET PROCESSUS CÉRÉBRAUX IMPLIQUÉS DANS LES ACTIVITÉS MUSICALES

Les expériences initiales de polygraphie telles que les a réalisées Francès
doivent être considérées dans le contexte technique et méthodologique de
l’époque. L’idée de l’auteur était d’étudier les concomitants physiologiques
de la perception de la rhétorique musicale définie comme « les rapports
qui s’établissent entre les parties d’une œuvre musicale » (LPM, p.152).
Nous discuterons plus loin le cadre conceptuel dans lequel Francès a
construit ses expériences. Dès cette époque, l’idée de l’auteur était de
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s’engager dans une analyse de l’écoute écologique d’extraits musicaux
d’une certaine durée (moins de cinq minutes). L’analyse polygraphique
comprenait l’EEG enregistré sur quatre dérivations (sans doute en raison
des limites techniques de l’époque), l’électrodermogramme (EDG), le
pneumogramme (PNG) et l’électrocardiogramme (ECG). Cette expérience
était conduite sur trois groupes de sujets : a) sans formation musicale,
b) musiciens amateurs et c) musiciens professionnels.
Francès a d’abord noté (LPM, p. 157-177) la très grande variabilité inter-
individuelle des réactions des différents marqueurs physiologiques, ainsi
que les processus de désynchronisation en relation avec des événements
non spécifiques du discours musical (par exemple début et fin du mor-
ceau). Cette observation l’a amené à conclure à l’absence d’invariants
neurophysiologiques en lien avec la rhétorique musicale.
Certains éléments du discours musical (retour de thème, nouveaux
thèmes, modifications d’intensité ou de timbre) sont accompagnés de
réactions d’éveil (diminution ou suppression du rythme alpha) ou de varia-
tions de l’EDG en particulier avec l’apparition des thèmes. Des variations
des rythmes de l’ECG et du PNG sont observées également, en relation
avec le caractère rythmique et agogique des cellules musicales.
Francès note que « pour une structure musicale donnée, il n’y a pas un
comportement physiologique déterminé » (LPM, p. 164), ce qui à
l’époque n’allait pas de soi. Les modifications du rythme alpha lors des
événements rhétoriques semblent beaucoup plus marquées chez les
musiciens que chez les autres sujets, suggérant l’hypothèse d’une atten-
tion spécifique. Il en est de même des réactions EDG en fonction du sens
des événements du discours musical. En même temps, le fait que le
nombre total de désynchronisations EEG et de modifications de l’EDG
soit plus faible chez les musiciens suggère la présence d’une activité
mentale critique et analytique (dans laquelle le rythme alpha est en géné-
ral moins ample et plus rare et remplacé par des activités
désynchronisées dont on verra plus loin qu’il s’agit de rythmes bêta ou
gamma). Parfois, la disparition du rythme alpha semblait anticiper chez
l’auditeur la réapparition du thème.
D’une manière générale, on trouve peu de travaux (et ils sont le plus sou-
vent anciens) utilisant l’EEG « continu », comme dans les expériences
de Francès. Zenatti (1994, p. 196-198) mentionne, par exemple,
essentiellement des expériences de polygraphie, à la recherche de
concomitants neurophysiologiques témoignant de l’activation réticulaire
(par exemple désynchronisation des activités EEG) ou bien de la modifi-
cation des activités végétatives (notamment sympathiques) sous l’action
de l’émotion esthétique (EDG, PNG, ECG). Ces études confirment qu’il
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existe des réactions végétatives différentes selon qu’on effectue une
écoute « normale » ou bien une écoute analytique. Dans ce dernier cas,
les modifications végétatives (émotionnelles) sont en général très forte-
ment atténuées.
Les techniques de l’époque ne permettaient ni analyse spectrale, ni
moyennage des traces enregistrées chez différents sujets et la quantification
des modifications neurophysiologiques relevait essentiellement du
comptage d’événements physiologiques, comme cela a été longtemps et
reste encore le cas en clinique neurologique. L’apparition des méthodes
d’analyse du signal EEG (cf. Vion-Dury & Blanquet, 2008, chapitre 1) allaient
révolutionner l’approche de l’électro-encéphalographie.
C’est grâce à ces méthodes que Petsche et al. (1985) ont pu étudier, par
analyse spectrale, les modifications de l’EEG pendant l'écoute musicale,
dans deux groupes de sujets dont l'un pratiquait un instrument de musique
depuis plusieurs années. Pendant l'écoute de la musique, la puissance
spectrale pour cinq fréquences comprises entre 4 et 32 Hz diminue de
manière bilatérale, mais avec une nette prépondérance hémisphérique
droite pour les musiciens et quasiment exclusivement dans l'hémisphère
gauche pour les sujets non entraînés. Plus encore, chez les musiciens, les
changements des paramètres étudiés étaient plus fréquents et impli-
quaient des régions cérébrales plus grandes que dans le groupe des
non-musiciens. Enfin, chez les musiciens, les changements s’effectuaient
essentiellement dans des bandes de fréquences différentes de celles dans
lesquelles s’effectuaient les changements chez les non-musiciens (18 et
24 Hz versus 13 et 18 Hz), suggérant ainsi des modifications significatives
des processus mis en jeu lors de l’écoute dans les deux groupes. Ces
études confirment ainsi en grande partie les résultats de Francès, obtenus
28 ans plus tôt.
Un autre utilisation de l’analyse informatisée, dérivée de l’analyse spec-
trale, consiste en l’analyse des cohérences. Alors que la transformée de
Fourier donne une idée de l’amplitude de chaque fréquence sous chaque
électrode, c’est-à-dire de l’énergie mise en jeu, elle ne donne aucune
indication sur le déphasage du signal (sinusoïdal) entre deux électrodes.
Cette analyse des phases entre deux électrodes peut être réalisée par
l’étude du spectre croisé, c’est-à-dire par l’analyse des cohérences. Les
cohérences EEG permettent d’évaluer la connectivité fonctionnelle
corticale : un fort taux de cohérence entre deux signaux EEG constitue
une indication de la coactivation de populations neuronales.
De telles études d’analyse des cohérences ont été conduites par Flores-
Gutiérrez et al. (2007, 2009). L’analyse des cohérences de l’EEG dans la
bande alpha a permis de mettre en évidence des différences étonnantes
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entre les femmes et les hommes lors de l’écoute de pièces de musique
agréables ou désagréables (Flores-Gutiérrez et al., 2009). Ainsi, chez les
femmes, l’augmentation des cohérences est plus marquée dans les
régions pariétales et temporales antérieures, moyennes et postérieures
gauches alors que chez les hommes, l’écoute de musique agréable pro-
voque une augmentation des oscillations cohérentes au niveau des
régions fronto-centrales et temporales moyennes à gauche également.
Plus marquées encore sont les différences entre sexes lors de l’audition
d’une musique dite désagréable. Dans ce cas, chez les femmes, l’aug-
mentation des cohérences est particulièrement visible dans les régions
impliquant le vertex et les zones frontales et pariétales de l’hémisphère
droit. Chez les hommes, cette augmentation de cohérence est essentiel-
lement visible dans les régions pariéto-centrales à droite.
Dans une autre étude, les mêmes auteurs (2007) ont analysé les cohé-
rences dans une bande de fréquence plus large, dans des conditions
d’écoute plaisante et désagréable. L’originalité de cette seconde étude
consiste en l’analyse conjointe, d’une part, des activations cérébrales
telles qu’on peut les décrire par IRM fonctionnelle d’activation (qui, on le
rappelle, analyse les augmentations de perfusion des zones cérébrales
supposées activées) et, d’autre part, des cohérences EEG, c’est-à-dire
des mises en synchronie des neurones à longue distance. Dans cette
remarquable étude, et ce quelle que soit la condition (musique plaisante
ou moins plaisante), la topographie de l’augmentation des cohérences
(assez voisine de ce que nous avons mentionné plus haut) ne recouvre
pas celle de l’activation des zones cérébrales observée par IMRf. Ainsi
tout se passe comme si les zones activées (détectées en IRMf) ne
voyaient pas leur activité mise en cohérence et que la mise en cohérence
des activités neuronales ne se faisait que dans les zones non actives.
Signalons que les auteurs, quelque peu gênés par cette contradiction en
concluent « que la correspondance entre les deux groupes de données
ne pourrait être pleinement espérée parce qu’ils mesurent des processus
physiologiques différents ». Cette explication, un peu « courte », élude
un problème épistémologique sérieux que nous discuterons plus loin.
En fait, les modifications de l’activité cérébrale liées à l’écoute musicale
portent principalement sur les rythmes gamma, c’est-à-dire les activités de
haute fréquence (voir tableau 1) qui représenteraient le couplage temporel
du codage et de l’activité des neurones (en gros la synchronisation
d’activités différentes pour une tâche ou une activité cognitive donnée).
Chez les musiciens, le degré de synchronisation dans la bande gamma (à
courte ou longue distance) entre les aires corticales est plus élevé que
chez les non-musiciens quand ils écoutent la musique alors qu’il n’y a pas
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de différence dans les conditions de repos (Andrade & Bhattacharya,
2003). Bhattacharya et Petsche (2001a), en analysant les synchronies des
différentes activités EEG, ont mis en évidence notamment : 1) une
augmentation de la synchronie des activités gamma lors de l’écoute
musicale entre les électrodes situées sur la ligne médiane, 2) que cette
augmentation de synchronie est supérieure chez les musiciens, et 3) que
cette augmentation de synchronie est très supérieure lors de l’écoute
d’une musique par rapport à l’écoute d’un texte. Nous discuterons plus loin
cette observation très importante.
D’une manière générale, les méthodes d’analyse spectrale de l’EEG et
leurs méthodes dérivées postulent que le signal est sinusoïdal et les pro-
cessus de type linéaire. Or, depuis les années 1980, avec le
développement des mathématiques du chaos appliquées à la biologie,
cette approximation quant à la structure du signal EEG est apparue insuf-
fisante. En effet, la présence de processus non linéaires 3 et chaotiques 4 a
pu être démontrée, suggérant que les descriptions des processus neuro-
physiologiques nécessitaient un degré de complexité et de sophistication
le plus souvent absent des précédentes études.
Dans le contexte précis de l’écoute musicale, Bhattacharya a particulière-
ment étudié les réponses neurophysiologiques en considérant que les
réseaux neuronaux présentent des interactions de nature essentiellement
non linéaire, et en utilisant alors des outils mathématiques faisant interve-
nir des équations non linéaires et des processus chaotiques (Bhattacharya
et al., 2001). Les principaux résultats sont les suivants :
n l’indice de similarité (SI, similarity index) qui mesure les interdépendances
non linéaires et indique quel signal exerce la plus grande influence sur les
autres (notion d’asymétrie) est maximal dans les régions frontales, centrales
et pariétales de la ligne médiane (électrodes Fz, Cz, Pz) ;
n l’augmentation de l’indice de similarité (interdépendances) diffère
topographiquement selon que l’on écoute Bach, Beethoven ou Brahms, ou
une musique d’ordinateur, avec une prédominance de l’augmentation
dans l’hémisphère gauche, laquelle, pour la musique de Brahms, est
particulièrement diffuse et s’étend même aux zones postérieures de
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3. Dans un processus linéaire, l’addition de deux causes conduit à l’addition des effets de
chacune d’elles. Au contraire dans un système non linéaire, l’addition de deux causes conduit
soit à des effets non superposables à l’addition de chacune d’elles, soit à des modifications
spectaculaires sans relation avec l’effet attendu par l’adjonction de la seconde cause, soit
enfin à des solutions multiples si le système est loin de l’équilibre.
4. C’est-à-dire présentant une imprédictibilité essentielle et intelligible, à la suite d’un certain
temps (temps de Lyapounov), alors que les équations décrivant le système peuvent être
complètement déterministes et non probabilistes.
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l’hémisphère droit. Dans tous les cas, une augmentation de SI frontale et
bilatérale antérieure est notée ; 3) des augmentations similaires et diffuses
sont retrouvées dans des tâches d’imagination spatiale.
Un autre paramètre étudié par la même équipe est la notion d’universalité,
qui correspond au fait que des systèmes non linéaires (et/ou auto-organi-
sés) se comportent de manière très similaire à proximité de leurs points
critiques 5 auxquels sont associés des changements qualitatifs abrupts de
comportement (Bhattacharya & Petsche, 2001b). Ces auteurs, en utilisant
des méthodes mathématiques complexes, ont montré : 1) que le degré
d’universalité est plus élevé dans la bande gamma lors de l’écoute de la
musique ; 2) lors de l’écoute musicale, la corrélation et la compétition entre
les assemblées de neurones distantes augmentent pour accomplir les dif-
férentes tâches ; ces augmentations les amènent à un état critique, dans
lequel « chaque chose dépend de toutes les autres ». D’une certaine
manière, ces auteurs suggèrent que l’écoute musicale conduit les assem-
blées neuronales à fonctionner non plus de manière séparée ou modulaire,
mais de manière holiste.

EEG CONTINU, PATHOLOGIES ET MUSIQUE

Dans ce paragraphe, le lecteur pourra avoir l’impression d’une énuméra-
tion hétéroclite de résultats curieux. Tel est en pratique le cas, mais pour
autant ces différentes observations complètent de manière assez inatten-
due les recherches plus rigoureuses et austères des neurophysiologistes.
Nous commencerons par les observations les plus classiques pour nous
acheminer vers des sujets plus inhabituels.
Des crises d’épilepsie d’un type particulier, que l’on appelle épilepsies
musicogéniques, sont décrites depuis longtemps. Ce sont des crises
épileptiques focales dites réflexes, déclenchées par l’écoute de la musique
(d’autres le sont par des sons : crises audiogènes). Rappelons que le lobe
temporal est la partie du cerveau la plus sensible aux processus

86

CINQUANTE ANS DE PSYCHOLOGIE DE LA MUSIQUE

5. La notion de criticité recouvre une propriété des grands systèmes composés d’un nombre
important d’éléments en interaction. Ces systèmes tendent à évoluer vers un état critique.
Dans cet état critique, une petite fluctuation peut provoquer une grande catastrophe au sens
étymologique de retournement (Dauphiné & Provitolo, 2003). Ces systèmes sont régis par
des lois puissance de type y = xn, et dans lesquelles n est la dimension du phénomène.
Quand n n’est pas entier, le système possède une structure fractale. Deux lois puissantes
sont reconnues : a) celles qui relient la fréquence et la taille (la taille est inversement propor-
tionnelle à la fréquence : un éboulement est d’autant plus rare qu’il est de grande taille) et
b) celles qui portent sur la distribution temporelle des événements.
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épileptiques. L’analyse EEG de ces crises montre la présence de
décharges impliquant les aires temporales mésiales et latérales et les aires
orbito-frontales, le plus souvent à droite (pour revue, voir Avanzini, 2003).
Si la musique peut déclencher des crises épileptiques, elle peut en arrêter
d’autres. Dans les recherches effectuées sur l’effet Mozart, Rauscher et al.
(1993) avaient suggéré que l’écoute d’une sonate de Mozart pour deux
pianos (K448) conduisait à une amélioration des raisonnements spatiaux.
Ces résultats n’ont jamais été reproduits et sont donc sujets à caution.
Mais on a observé que la même sonate provoque une diminution
importante (de l’ordre de 50 % dans certaines études) des décharges
épileptiques observées sur l’EEG de patients, en état de mal épileptique
ou non. Un effet similaire a été observé sur des enfants atteints du
syndrome de Lennox Gastaut, qui est une épilepsie très grave avec
encéphalopathie et retard mental (pour revue, cf. Jenkins, 2001).
L’écoute de cette sonate K488 de Mozart provoque une augmentation des
activités bêta dans les régions temporales droites et gauches. Ces activi-
tés, comme toutes les augmentations de vigilance, tendent à augmenter la
désynchronisation des neurones dans les bandes de fréquences de l’EEG
et à limiter les effets de l’hypersynchronie pathologique des épilepsies.
Ces effets pourraient ne pas être spécifiques à la sonate K488, mais pour-
raient être observés aussi lors de l’écoute de musiques de Bach. Dans les
deux cas, ces musiques présentent un haut degré de périodicité à long
terme (10-60 secondes) et certaines notes (donc certaines fréquences)
sont particulièrement représentées (pour revue, cf. Jenkins, 2001).
D’autres observations étonnantes ont été faites. La musique semble
modifier certains états de vigilance pathologiques. Ainsi, le cas de patients
musiciens ayant des anomalies EEG significatives, « EEG à la fois
stuporeux et convulsifs » (il s’agit probablement de souffrances
cérébrales avec participation paroxystique). Selon les auteurs, leurs
enregistrements EEG « deviennent tout à fait normaux lorsqu’ils jouent ou
écoutent de la musique, pour retomber toutefois dans la pathologie la plus
aiguë quand la musique s’arrête » (Awakings, Sachs, 1973, cité par
Harveys, 2007, p. 77). L’absence de détails concernant ces observations
limite cependant leur interprétation.
Nous avons nous-mêmes remarqué que, dans des séquelles de
traumatisme crânien léger (sans perte de connaissance initiale ni amnésie
de l’événement), chez des patients ayant des troubles de la mémoire et de
l’attention secondaires au traumatisme cranio-encéphalique, la présence
d’anomalies de l’écoute musicale était très souvent associée à des
anomalies très franches de l’EEG (ondes lentes diffuses, anomalies de
cohérences) et des potentiels évoqués notamment visuels (dont les
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anomalies de latences sont en général associées à une atteinte diffuse de
la substance blanche du cerveau) ou auditifs de latence moyenne
(réponse de l’aire auditive primaire) (Vion-Dury et al., 2007).
Chez des adolescents déprimés, des sessions d’écoute de musique rock
conduisent à une diminution de l’hyperactivité frontale à l’EEG et à une
baisse des taux de cortisol, alors que l’effet de la musique sur l’humeur est
absent (Field et al., 1998).
Enfin, d’autres auteurs envisagent d’utiliser l’EEG pour composer de la
musique sur la base d’un neuro-feedback. Il s’agit d’une méthode connue
sous le nom de Brain Computer Interface for Music (Goldsmith, Université
de Londres), dans laquelle un programme informatique génère de la
musique à partir de l’enregistrement d’un tracé EEG.

LES POTENTIELS ÉVOQUÉS COMME OUTILS D’ANALYSE
DE LA PERCEPTION MUSICALE

Dès les années 1980, la méthode des PEs a été utilisée pour étudier les
processus neurophysiologiques impliqués dans la perception, voire la
compréhension de la musique. En effet, une des premières études réali-
sées dans ce domaine avait pour objectif de déterminer si les processus
mis en jeu lors de l’écoute de phrases musicales simples, extraites du
répertoire enfantin et terminées par une fausse note étaient similaires ou
différents de ceux mis en jeu par la présentation d’un mot sémantiquement
incongru dans le contexte d’une phrase (Besson & Macar, 1987). Dans ce
dernier effet, Kutas et Hillyard (1980) avaient démontré l’occurrence d’une
variation négative du potentiel cortical, d’amplitude maximale 400 ms
après le début du dernier mot : la composante N400. A l’inverse, les résul-
tats de Besson et Macar (1987) montrent qu’une composante positive, de
type P300, se développe, reflétant probablement l’effet de surprise lié à la
présentation d’une fausse note, ainsi que les processus de catégorisation
et de décision concernant la nature incongrue de cette note.
Afin d’affiner ces résultats, Besson et al. (Besson & Faïta, 1995 ;
Besson et al., 1997) ont ensuite étudié les différences entre musiciens et
non-musiciens dans le jugement d’incongruités musicales. Les partici-
pants écoutaient des phrases musicales dans lesquelles la dernière note
était juste ou fausse. Les incongruités pouvaient être de trois sortes : non
diatoniques, diatoniques ou rythmiques. Les résultats montrent que le
niveau de performance des musiciens n’est pas différent de celui des non-
musiciens quand les connaissances musicales ne sont pas nécessaires
parce que la détection des incongruités est facile (violations rythmiques ou
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incongruités non diatoniques dans un contexte de mélodies familières). En
revanche, lorsque les connaissances musicales sont nécessaires (incon-
gruités non diatoniques dans un contexte de mélodies non familières ou
incongruités diatoniques), le niveau de performance des musiciens est
supérieur à celui des sujets non musiciens. Au niveau des PEs, les résul-
tats confirment que les fausses notes suscitent une composante P300, de
plus grande amplitude et de latence plus courte pour les musiciens que
pour les non-musiciens, pour les mélodies familières que pour les mélo-
dies non familières et pour les incongruités non diatoniques que pour les
diatoniques. En conclusion, les résultats de ces expériences montrent,
d’une part, que les musiciens sont meilleurs dans la reconnaissance de
mélodies familières et dans la catégorisation des incongruités musicales
et, d’autre part, que l’expertise musicale influence l’amplitude de la com-
posante P300 et, par inférence, les processus cognitifs impliqués dans la
reconnaissance de mélodies familières et dans la catégorisation d’incon-
gruités musicales. Ils soulignent aussi les différences plutôt que les
similarités entre les processus mis en jeu au cours de l’écoute musicale et
de la compréhension du langage.
Le problème de la sémantique musicale est sans nul doute lié à celui de
la sémiotique des sons qui sera abordé dans ce chapitre. Une des plus
jolies études réalisées pour aborder ce problème est basée sur un proto-
cole d’amorçage dans lequel une phrase musicale, qui exprime des
concepts et émotions facilement identifiables (joie, tristesse, grandeur…)
est suivie de la présentation visuelle d’un mot qui correspond ou pas au
concept/émotion exprimé par la phrase musicale amorce (Koelsch et al.,
2004). Une composante N400 est générée dans le cas de non-correspon-
dance musique-mot qui est très similaire à celle suscitée par la
présentation d’un mot inattendu après une phrase linguistique présentée
en amorce (condition de contrôle). Ces résultats soulignent donc la simila-
rité des processus mis en jeu par la sémantique musicale et linguistique.
Ils restent néanmoins sujets à caution dans la mesure où le fait que des
mots soient attendus dans le contexte expérimental peut avoir favorisé
une stratégie de médiation linguistique (le participant s’amusant à générer
un mot pendant l’écoute musicale qui correspond ensuite ou pas au mot
réellement présenté) expliquant ainsi l’occurrence d’une composante
N400 similaire dans les deux conditions. Plus récemment, Frey et al.
(2009) ont montré, toujours en utilisant un protocole d’amorçage mais
comprenant deux extraits musicaux (amorce et cible), qu’un changement
de concept à l’intérieur de l’extrait musical cible suscite également une
composante N400 chez des participants non musiciens. Ces résultats
peuvent être considérés comme des premiers essais visant à cerner le
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concept complexe et peut-être non réductible à l’approche des neuro-
sciences cognitives, de sémantique musicale.
Concernant toujours la relation musique-langage, Koelsch et al. ont déve-
loppé un programme de recherches centré sur la comparaison des
processus syntaxiques dans le langage et harmoniques dans la musique.
Dans plusieurs études, ils ont utilisé le même protocole expérimental :
des participants écoutent des séquences d’accords. Dans une condition,
tous les accords appartiennent à la même tonalité 6 (condition congruente)
alors que dans une autre condition, certains accords (le plus souvent le
dernier accord de la séquence) appartiennent à une autre tonalité (accord
napolitain, condition incongrue). Les résultats montrent que la présenta-
tion d’un accord napolitain suscite l’occurrence d’une composante
négative précoce, maximale sur les régions antérieures droites (Early
Right Anterior Negativity ; ERAN) après 200 ms, et d’une composante
négative plus tardive et bilatérale après 500 ms (N5). Dans le langage, la
présentation d’une incongruité syntaxique est associée à une composan-
te négative précoce, maximale sur les régions antérieures gauches (Early
Left Anterior Negativity ; ELAN). Les auteurs interprètent l’ERAN et
l’ELAN comme reflétant, respectivement, le traitement de la syntaxe musi-
cale et linguistique et la N5 comme reflétant les processus d’intégration
harmonique (Koelsch et al., 2000). En outre, l’amplitude de l’ERAN est
plus grande chez les musiciens que chez les non-musiciens (Koelsch et
al., 2002). Enfin, en utilisant ce même protocole expérimental chez des
enfants âgés de 5 ans et de 9 ans, non musiciens, Koelsch et al. (2003)
ont montré que les deux composantes ERAN et N5 sont présentes chez
ces enfants, ce qui suggère que déjà à cet âge, les enfants sont sensibles
aux règles syntaxiques de la musique occidentale tonale. Il est également
intéressant de noter que la distribution topographique de l’ERAN est diffé-
rente chez les garçons (latéralisée à gauche) et chez les filles (bilatérale).
Des études précédentes avaient d’ailleurs souligné que, dans les tâches
de langage et de calcul, les potentiels lents sont latéralisés à gauche chez
80 % des participants, tandis que dans les tâches musicales, ils sont laté-
ralisés à droite chez 53 % des sujets, à gauche pour 39 % et non
latéralisés chez 8 % des sujets. De plus, cette latéralisation à droite est
plus fréquente chez les non-musiciens et chez les musiciens amateurs
que chez les musiciens professionnels. Ainsi, la latéralisation hémisphé-
rique observée dans le traitement de la musique semble moins importante
que dans le langage et elle serait influencée par l’expertise musicale
(Altenmueller, 1986).

90

CINQUANTE ANS DE PSYCHOLOGIE DE LA MUSIQUE

6. Tonalité : relation entre les notes d’une gamme.

FrancesBis  8/06/10  10:43  Page 90



Les résultats d’autres études ont montré que les composantes N1 et P2
(qui reflète le traitement sensoriel et perceptif des stimuli) sont également
sensibles à l’apprentissage musical. Par exemple, l’amplitude de la com-
posante P2 augmente lorsque des non-musiciens sont entraînés à faire
une discrimination auditive (Tremblay et al., 2001). En outre, Shahin et al.
(2003) ont comparé l’amplitude de ces composantes chez des musiciens
professionnels, violonistes et pianistes, et chez des non-musiciens qui
écoutaient passivement (tout en lisant le journal) des sons de violon, de
piano ou des sons purs. Les résultats montrent que l’amplitude des com-
posantes P2 et N1c associées aux trois types de son est plus grande chez
les musiciens que chez les non-musiciens. En revanche, l’amplitude de
ces composantes n’est pas différente pour les sons de piano et de violon,
que les musiciens soient pianistes ou violonistes. Enfin, il est important de
noter que l’analyse des sources génératrices de ces composantes montre
qu’elles sont localisées à différents endroits du cortex auditif secondaire
dans le gyrus temporal supérieur (figure 3).
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Figure 3. A) Potentiels évoqués par les stimuli musicaux (sons de violon et
piano moyennés ensemble) représentés séparément pour les groupes de non-
musiciens, de violonistes et de pianistes. Les composantes N1, N1c et P2 sont
repérables sur les tracés des violonistes.
B) Topographie des activités évoquées. Les résultats sont moyennés sur les deux
types de stimuli musicaux et les deux groupes de musiciens. D’après Shahin et al. (2003).

A Non-musiciens  Violonistes Pianistes

B 97 ms 138 ms 185 ms

N1 N1c P2

N1    N1c

P2

Cz

T8

4 µV

100 ms

+

+

FrancesBis  8/06/10  10:43  Page 91



Récemment, Shahin et al. (2004) ont comparé les PEs auditifs associés à
la présentation de sons purs, de sons de violon ou de piano, chez des
enfants non musiciens âgés de 4 à 15 ans. Les résultats montrent que la
composante P1 est présente à tous les âges testés et d’amplitude maxi-
male à 8-9 ans. Les composantes N1 et P2 augmentent jusqu’à l’âge de
10-12 ans puis se stabilisent. Ces composantes sont, en outre, plus
amples pour les sons de piano dont le spectre est plus riche et le temps
d’attaque plus abrupt. Ces auteurs ont ensuite comparé des enfants de 4-
5 ans qui avaient, ou pas, suivi un entraînement musical avec la méthode
Suzuki et auxquels ils présentaient les mêmes stimuli. Les composantes
P1, N1, P2 sont plus amples chez les enfants qui ont une expérience
musicale plus importante (figure 4) et l’augmentation d’amplitude de la
composante P2 est spécifique de l’instrument de musique (piano) pratiqué
par les enfants du groupe musique (Trainor et al., 2003).
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Figure 4. Potentiels évoqués par trois types de sons : sons purs, sons de
violon et sons de piano, enregistrés chez des enfants musiciens (ayant suivi un
apprentissage basé sur la méthode Suzuki) et des enfants non musiciens âgés de
4 à 5 ans. D’après Shahin et al. (2004).
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Notons également que de nombreuses expériences ont cherché à mieux
comprendre les processus de traitement pré-attentifs qui sont impliqués
dans la perception des sons en utilisant l’onde de discordance ou
Mismatch Negativity (MMN). Les résultats montrent que l’amplitude de la
MMN (Näätänen, 1978) et de son équivalent magnétique (MMNm)
(Pantev et al., 2001), est modulée par l’expertise musicale (voir Tervaniemi
& Huotilainen, 2003). Les relations entre les composantes N1 et N2
(Shahin et al., 2003 ; 2004), les négativités antérieures précoces (Koelsch
et al., 2000, 2002, 2003) et la MMN (Tervaniemi & Hughdahl, 2003) sont
cependant très complexes et demandent à être clarifiées.
Enfin, dans une étude remarquable, Schneider et al. (2002) ont fait le lien
entre les résultats issus de l’utilisation des méthodes directes (MEG) et
indirectes (IRM anatomique). Des sons purs d’une durée d’une seconde et
modulés en amplitude étaient présentés à des musiciens professionnels,
des musiciens amateurs et des non-musiciens. Dans une première expé-
rience, les participants écoutaient passivement ces sons tout en regardant
un film muet et dans l’autre ils devaient détecter des sons déviants. Les
résultats montrent que l’amplitude des composantes de latence moyenne
(N19m et P30m) était 102 % plus ample chez les musiciens professionnels
que chez les non-musiciens et 37 % plus ample chez les musiciens ama-
teurs que chez les non-musiciens (chez les musiciens professionnels
l’amplitude des dipôles est significativement plus grande dans l’hémisphère
droit que dans l’hémisphère gauche, alors que ces différences ne sont pas
significatives pour les non-musiciens). En outre, le volume de matière
grise dans la partie antéro-médiale du gyrus de Heschl est 130 % plus
important chez les musiciens professionnels que chez les non-musiciens.
L’aspect le plus intéressant est qu’il existe une corrélation forte (0,87)
entre les données neurophysiologiques (l’amplitude pic à pic des compo-
santes N19m-P30m) et les données anatomiques (volume de matière
grise dans la partie antéro-mediale du gyrus de Heschl), ainsi qu’avec l’ex-
pertise musicale. Les résultats de la deuxième expérience montrent que
ces différences ne sont pas liées à des effets attentionnels. Ces résultats
sont importants car ils démontrent, chez les mêmes sujets, des corréla-
tions fortes entre le degré d’expertise musicale, l’amplitude des réponses
électromagnétiques et le volume de substance grise dans une région du
cortex auditif primaire. Les différences fonctionnelles rapportées dans de
nombreuses études sont donc très probablement directement associées à
des différences anatomiques (figure 5).
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Figure 5. En A) Représentation des composantes N19m-P30m et du volume de
matière grise dans le gyrus de Heschl (GH) pour tous les sujets alignés dans le
même ordre. Les données neurophysiologiques et anatomiques montrent une aug-
mentation plus importante du volume de matière grise chez les musiciens
professionnels que chez les musiciens amateurs. 
En B) corrélations entre les sources neurophysiologiques d’activité, le volume de
matière grise dans le GH et l’expertise musicale. A gauche, l’amplitude des
composantes N19m-P30m est fortement corrélée avec la moyenne du volume de
matière grise dans le GH (valeurs moyennées sur les hémisphères gauche et
droit). Au milieu et à droite, l’aptitude musicale (AMMA test) est fortement corrélée
avec respectivement l’amplitude du dipôle N19m-P30m et le volume de matière
grise dans le gyrus de Heschl. D’après Schneider et al. (2002).
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MODIFICATIONS RYTHMIQUES LIÉES À L’ÉVÉNEMENT
ET ACTIVITÉS MUSICALES

Comme les potentiels évoqués, les modifications rythmiques peuvent être
analysées directement par rapport à un événement (son particulier).
Contrairement à l’EEG continu, et comme pour les PEs, ce type d’étude
demande évidemment un stimulus beaucoup plus court que l’audition d’un
mouvement de sonate ou d’un extrait de symphonie. Le plus souvent ces
études se font sur des sons plus ou moins complexes. Deux types
d’études récentes nous paraissent emblématiques de l’intérêt de ces
méthodes d’analyse.
Une première étude en MEG, de Fujioka et Ross (2008) concerne l’étude
des ERD et ERS après l’écoute d’un son de violon chez de jeunes enfants.
Une ERS dans la bande bêta est observée pendant 100 ms après le
stimulus, dans le cortex auditif. Celle-ci est suivie d’une ERD dans la
bande alpha, qui dure plus de 1200 ms, avec un pic à 500 ms. L’ERD
induite par les sons de violon dure plus longtemps dans la bande alpha
rapide que dans la bande alpha lente, ce qui n’est pas le cas pour un
simple bruit. Le cortex auditif gauche montre une alpha-ERD plus longue
et plus ample que celle observée dans le cortex auditif droit.
Une autre étude, plus sophistiquée encore, provient de Shahin et al.
(2008), concernant les réponses évoquées de sons complexes musicaux.
Ces études sont particulièrement intéressantes en ce sens qu’elles tentent
d’analyser à quel niveau un son complexe de violon ou de piano est diffé-
rencié par le système auditif. Il s’avère que ces processus de
différenciation sont très précoces (probablement dès l’arrivée dans le cor-
tex auditif, si ce n’est dans le thalamus). Shahin et al. ont ainsi analysé
plusieurs paramètres de l’écoute d’un son :
n les potentiels évoqués auditifs à latence moyenne : ceux-ci montrent
dans le cas des sons de piano une réponse plus ample que dans le cas
des sons de violon dès le P1 (50 ms) et probablement avant (onde Pa à
32 ms) ;
n les activités gamma évoquées (« time locked ») par le stimulus qui
apparaissent maximales dans les zones médianes (comme indiqué plus
haut). Ces ERS prennent place pendant le potentiel évoqué P1 (P50) et
se terminent quand le potentiel N1 commence. Ces activités gamma sont
plus intenses chez les musiciens ;
n les activités gamma induites (« non time locked ») par le son
s’organisent en des pics de puissance spectrale variant avec les
électrodes. Les auteurs suggèrent que les activités gamma évoquées ou
induites diffèrent quant à la signification perceptive. Les activités gamma
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induites sont probablement en relation avec les processus de
communication entre les aires auditives et les autres régions cérébrales.
En revanche, l’activité gamma évoquée pourrait être plus caractéristique
du caractère physique du stimulus (largeur spectrale, complexité).
Ces études, qui détaillent plus l’évolution des activités cérébrales au
niveaux des aires corticales impliquées dans l’audition soulignent l’extrê-
me complexité des processus d’attribution d’un sens au son. Elles
constituent les bases neurophysiologiques de la notion de sémiotique
des sons qui sous-entend la capacité qu’a un organisme d’attribuer un
sens à un son, d’en tirer les conséquences comportementales (chez les
vertébrés inférieurs) ou cognitives (chez l’homme). Il est possible que,
dans ce domaine, plusieurs niveaux de sémiose soient présents, notam-
ment avant les aires corticales associatives et avant que le sens puisse
être attribué de manière cognitive consciente à un son quelconque (voir
Aramaki et al., 2009).

PROBLÈMES ET PERSPECTIVES ÉPISTÉMOLOGIQUES

Dans ce paragraphe, nous aborderons quelques problèmes épistémolo-
giques posés par les recherches neurobiologiques (neurophysiologiques
ou de neurosciences cognitives) dans le domaine de l’activité musicale.

RÉVOLUTIONS CONCEPTUELLES

Nous avons vu que les méthodes de neurophysiologie humaine se sont
développées particulièrement avec l’avènement d’une électronique perfor-
mante et de faible taille et avec l’apparition des ordinateurs qui permettent
désormais d’effectuer des calculs très rapides sur les données issues des
amplificateurs, puis secondairement numérisées. Ont été rendues ainsi
accessibles, pour ne pas dire aisées, les analyses spectrales (et tout le
cortège de l’analyse des cohérences et des ERD et ERS), ainsi que les
méthodes de moyennage donnant accès aux potentiels évoqués.
L’ordinateur allait ainsi présider aux destinées de la neurophysiologie de la
musique, non seulement pour analyser les variations de différences de
potentiels issus des structures cérébrales, non seulement pour construire
et manipuler des stimuli plus ou moins « musicaux », mais plus encore
pour sous-tendre dans une métaphore dont on peut discuter le raccourci
toute une conception du cerveau comme une machine à traiter l’informa-
tion, c’est-à-dire un calculateur ou un ordinateur.
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Ce qui frappe quand on lit les textes de Robert Francès d’un côté et les
textes actuels de la psychologie de la musique de l’autre (par exemple
l’ouvrage coordonné par Arlette Zenatti), c’est justement la révolution
conceptuelle qui s’est opérée dans la psychologie de la musique, qui est
devenue psychologie cognitive de la musique enrichie des neurosciences
cognitives analysant les processus reliés à l’activité musicale humaine.
Dans un article récent, nous avons analysé en détail les évolutions
conceptuelles qui se sont déroulées dans les cinquante dernières années
(Dupuy, 1999 ; Vion-Dury, 2007) dans ce domaine des neurosciences
cognitives. Du point de vue épistémologique et sans prendre part à une
quelconque polémique, il n’est pas certain que ces évolutions se soldent
de manière tranchée par un bilan positif, parce que les paradigmes (au
sens de Kuhn) sous-tendant les neurosciences cognitives semblent par-
fois nous empêcher de décrire plus de processus cérébraux qu’il ne nous
permettent d’en mettre en évidence. Une autre remarque concernant l’ou-
vrage de Robert Francès est que sa démarche est en permanence fondée
par la philosophie et fécondée par une vision anthropologique assez forte,
ce qui manque très fréquemment aux neurosciences cognitives.

RAPPORT ÉPISTÉMIQUE ENTRE NEUROSCIENCES ET MUSIQUE

Un point particulièrement délicat en ce qui concerne les neurosciences
cognitives et la musique et qui, étonnamment, fait rarement débat est en
fait la nature du rapport épistémique qui est engagé. Le consensus actuel
est que les neurosciences cognitives ont à la fois le but et les moyens
d’expliquer ce qui se passe dans le cerveau pendant l’expérience esthé-
tique ou non. C’est-à-dire qu’épistémologiquement elles se considèrent
« au-dessus » des processus esthétiques qu’elles veulent expliquer. Si
l’on compare au théorème de Gödel (Nagel et al., 1989), on pourrait méta-
phoriquement dire que les neurosciences cognitives se considèrent
comme une théorie (formelle, logique) de niveau T+1, englobant la théo-
rie de niveau T que serait l’expérience musicale (ou esthétique). On
postule ainsi qu’au sommet de l’explication possible du rapport au monde
du sujet humain, se situent les neurosciences (cognitives) qui sont en droit
d’expliquer l’esthétique (qui, du coup, n’a plus besoin d’être, puisqu’elle
n’est qu’un réflexe cortical un peu compliqué), l’éthique (pour la même rai-
son) et bien sûr tout ce qui relève des relations humaines (cognition
sociale), voire de la philosophie (c’est ce que veut faire la neurophiloso-
phie). Cette position ouvre grand la porte à la position éliminativiste du
monisme matérialiste qui fonde pour une grande part les neurosciences

97

L’ÉLECTRO-ENCÉPHALOGRAPHIE ET LA MUSIQUE 4

FrancesBis  8/06/10  10:43  Page 97



actuelles. Cette attitude éliminativiste estime que la psychologie du sens
commun (croyances, désirs, peurs, intentions, perceptions) qui est à la
base de la philosophie de l’esprit constitue une théorie inutile, imprécise,
voire fausse, et suggère de la remplacer par les concepts des neuros-
ciences qui offriront un vocabulaire plus raffiné des états mentaux, rendant
mieux compte de l’activité interne des sujets. Dans ce cas, les états men-
taux sont en dernier ressort quasi-identifiés à des états cérébraux
(Churchland, 2002).
Or, cette position est éminemment discutable. Le point de discussion que
nous voudrions développer ici part de l’expérience quotidienne de chacun.
Tout chercheur, y compris en neurosciences cognitives, vit une vie remplie
d’expériences (amoureuses, musicales…) hors de sa vie scientifique…
Son expérience de chercheur est une expérience parmi d’autres, mais qui
possède une particularité : elle est remarquablement communicable dans
la communauté des chercheurs parce qu’elle possède des règles d’énon-
ciation, un vocabulaire, une rigueur (celle des mathématiques qui
permettent la mesure et les calculs à partir des valeurs de paramètres) qui
lui donnent une saveur particulière et la rendent particulièrement efficace
pour construire une théorie du monde (on rappelle que theoria en grec
signifie point de vue) très performante dans le développement technique.
Mais rien en soi ne permet d’affirmer que la theoria scientifique est supé-
rieure à la theoria esthétique. C’est Goodman, philosophe analytique
américain qui souligne ce point de manière particulièrement saisissante.
Pour Goodman, «  l’expérience esthétique est une expérience cognitive […] »
(Goodman, 1984, p. 262). Cette conception de l’art comme expérience
cognitive nous semble culminer quand il affirme que « les pièces de
théâtre, la musique, la physique mathématique, la peinture et la sculpture
ne posent pas la question “pourquoi ?” ; elles y répondent » (id., p. 105
et 106), transformant ainsi radicalement l’énigme de la fonction des
œuvres d’art en une manière de connaître ce qui fait notre monde, mais
au même titre, si ce n’est de manière similaire, que celle des sciences de
la nature ou de l’esprit. Ce renversement de perspective nous semble fon-
damental. Les neurosciences cognitives n’ont pas forcément ainsi de
statut privilégié de connaissance. Dans cette perspective, elles ne seraient
pas comparables à une théorie (formelle, logique) de niveau T+1. Ce qui
ne veut d’ailleurs pas dire qu’elles ne pourraient expliquer en partie l’expé-
rience musicale, mais elles ne pourraient en expliquer qu’une partie,
peut-être réduite : forte incomplétude ou irréductible inconsistance, tel est
sans doute le dilemme des neurosciences concernant l’expérience esthé-
tique en général et l’expérience musicale en particulier.
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LA GLUE DU LOCALISME

Les expériences de Flores-Gutiérrez que nous avons évoqués page 83 et
suivantes sont emblématiques de la situation actuelle des neurosciences
de la musique. Arrimées à la fois à une conception modulariste et localiste
du fonctionnement cérébral (pour une discussion cf. Uttal, 2001 et Vion-
Dury, 2007) et à une conception chomskienne de la construction du
langage musical (Théorie Générative de la Musique Tonale, TGMT), les
neurosciences de la musique, renforcées dans cet arrimage par les résul-
tats forcément à tendance localiste que génèrent les expériences d’IRM
fonctionnelle (puisque l’on est dans ces expériences à la recherche de
l’endroit précis — le module — où se déroulent ces processus neuronaux),
ont beaucoup de mal à intégrer les résultats d’une électrophysiologie qui
souligne le caractère diffus et complexe des processus 7.
Flores-Gutiérrez, dans son article de 2007, face à ces résultats para-
doxaux dans lesquels les résultats de l’analyse des cohérences de l’EEG
sont contradictoires avec ceux de l’IRMf, ressent le besoin d’affirmer sa
position de principe plutôt que de tirer les conséquences épistémologiques
de ces résultats. Voulant sans doute donner un gage de la pureté de son
cognitivisme, il écrit : « La musique est une tâche hautement complexe
et précisément organisée requérant différents modules et systèmes [c’est
nous qui soulignons], impliqués dans des tâches cognitives distinctes
incluant l’extraction de sens d’un message non verbal ». Tout est ici dit sur
la prégnance du paradigme informationnel, psycholinguistique et modula-
riste qui sous-tend la majorité des études contemporaines des
neurosciences de la musique. A cet égard, la revue de Koelsh (2005) sur
le fonctionnement de la cognition musicale est parfaitement emblématique
de cette tendance.
Or, les expériences de Bhattacharya et Petsche (2001b) citées plus haut
conduisent à penser que l’« information » musicale est analysée selon
plusieurs processus, notamment selon des chaînes de nœuds divergentes/
convergentes. Les auteurs soulignent que ces hauts degrés d’interdépen-
dances non linéaires des activités cérébrales sont en relation probable
avec la nécessité de classification et d’anticipation continues que requiert
l’écoute musicale. De ce point de vue, le choix des trois compositeurs n’est
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pas sans intérêt : la structure polyphonique et polyrythmique des pièces
présentées croît progressivement de la 5e Suite française de Bach, à la
Sonate pour violon et piano de Beethoven et puis à celle de Brahms [c’est
nous qui rajoutons cette remarque]. Ainsi ces expériences, très embléma-
tiques d’une approche rigoureusement opposée au localisme des études
de Flores-Gutiérrez, soulignent à la fois le caractère probablement non
linéaire et chaotique des processus sous-tendant l’écoute musicale et en
même temps leur caractère holistique, c’est-à-dire impliquant non plus de
multiples modules activés dans des régions cérébrales différentes, mais
un état d’activation global, proche d’un état critique. Ce point de vue
concernant la neurophysiologie de la musique nous semble essentiel et
porteur de nouvelles approches expérimentales possibles ; malheureuse-
ment la complexité conceptuelle et technique de ces approches risque
d’en limiter le développement dans un futur immédiat.

ET LA CONSCIENCE DANS L’ÉCOUTE MUSICALE ?

Les expériences citées dans la section précédente ouvrent également une
autre perspective. Des modifications massives des activités cérébrales
amenant les systèmes de neurones activés à proximité de la criticalité
pourraient suggérer une modification des états de conscience. Étonnam-
ment, dans l’ensemble des expériences décrites dans cette revue, il n’est
jamais fait mention de modifications des états de conscience, les différents
auteurs postulant que les sujets se trouvent soit en veille calme soit en
veille active, selon le schéma habituel des états de vigilance.
Or, la fréquence des processus de transe entraînée par la musique devrait
nous amener à nous poser la question de la modification plus ou moins
marquée des états de conscience dans l’écoute musicale. Rien n’indique
en effet qu’à proximité de la criticalité, l’état de conscience ne puisse se
modifier pour conduire soit à une prédominance de la conscience phéno-
ménale (pré-réflexive) (Fisette & Poirier, 2000, p. 253 sqq.), soit à un état
de type hypnose, soit à un état proche des états de méditation. Nous
avons déjà abordé ce problème dans un article récent portant sur ce que
pourrait être une neurophysiologie du sublime et auquel nous renvoyons
le lecteur (Vion-Dury, 2010). Au cours de l’hypnose, la modification de l’état
attentionnel a été documentée par des études récentes d’imagerie (PET-
scan) qui mettent en évidence une activation très diffuse de nombreuses
aires cérébrales (préfrontales, pré-centrales pariétales occipitales, cingu-
laires avec désactivation relative des structures temporales), très
différente du profil des modifications métaboliques cérébrales induites au
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cours d’une veille attentive associée à une tâche de mémoire (Maquet et
al., 1999). Les auteurs soulignent le caractère polymodal de l’imagerie
mentale dans l’état d’hypnose, caractère que l’on retrouve par ailleurs
dans les comptes-rendus de description de la conscience phénoménale
(en préparation). Lors des expériences de méditation bouddhiste, il a été
observé durant la méditation que les méditants entraînés développent des
oscillations gamma de grande amplitude et durables, notamment dans les
zones fronto-pariétales ainsi que des synchronisations de phase à longue
distance (Lutz et al., 2004). Sans vouloir superposer des études faites
dans des contextes différents, force est de reconnaître qu’analyser les
modifications électro-encéphalographiques lors de l’écoute musicale
requiert en toute rigueur d’évaluer la nature de l’état de conscience asso-
cié à cette écoute musicale.

LA DIFFICILE GESTION DE LA COMPLEXITÉ MUSICALE

Les études neurophysiologiques conduites autour de l’activité musicale
relèvent pour la plupart de la logique fondamentale de la neurophysiologie
initiale qui est centrée sur la structure du réflexe : stimulus, organisation
neuronale de la réponse, réponse. Les réponses évoquées, les synchro-
nisations ou désynchronisations le sont par rapport à un événement.
L’impact de l’événement sur une catégorie de paramètres neurophysiolo-
giques et la modification des réponses électrophysiologiques associées ou
non à une réponse comportementale (temps de réaction, choix forcé, etc.)
impose le plus souvent (et c’est la même chose en imagerie cérébrale)
que le stimulus soit borné dans un temps court. Or, ce qui manque dans
ces études, c’est le fait de prendre en compte que ce qui arrive au cerveau
lors de l’écoute musicale est une succession de stimuli sonores, qui tous
interagissent les uns sur les autres de manière complexe, dans un contexte
temporel dont on pourrait penser qu’il possède une structure fractale. En
d’autres termes, ce qui manque aux études neurophysiologiques, c’est
comment le stimulus sonore agit ou s’insère dans une ambiance et quelles
sont les conséquences de cette insertion. C’est en fait le but des expé-
riences de Francès, qui avoue finalement que ce but est largement
manqué en raison de la complexité de l’écoute musicale et de la pauvreté
des méthodes : « Le contenu phénoménal, c’est-à-dire l’ensemble des
événements subjectifs […] est beaucoup plus étendu et plus riche que son
accompagnement physiologique, tel du moins que l’état actuel de notre
technique a permis de le détecter » (LPM, p. 176). Or, dans l’évolution
de nos méthodes, en cinquante ans, si l’on a progressé dans la précision
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de la connaissance concernant la localisation ou l’organisation des phéno-
mènes en rapport avec la musique, force est de reconnaître que l’on n’a
pas invalidé la remarque de Francès.
Ce point amène deux remarques.

n La première concerne quelque chose qui ressemblerait aux inégalités
d’Heisenberg décrites en mécanique quantique. Dans le domaine des
neurosciences cognitives appliquées à l’activité musicale, plus nous
souhaitons être précis sur la localisation ou l’organisation des processus
neurophysiologiques impliqués dans cette activité, plus nous devons en IRM
fonctionnelle comme en potentiels évoqués utiliser un stimulus réduit, très
contrôlé, qui de facto s’éloigne de ce qu’est la musique et se rapproche du
son élémentaire. Si, en revanche, nous voulons construire une expérience
qui soit bien représentative de l’écoute musicale, nous allons perdre de
l’information en ce qui concerne la localisation ou l’organisation des
processus. De la même manière que les inégalités d’Heisenberg nous
empêchent de réaliser une mesure précise sur la position sans perdre la
précision de la mesure sur les vitesses,  concernant cette activité de niveau
très élevé qu’est la musique, nous ne pouvons gagner en précision sur la
localisation ou l’organisation des processus sans perdre de la « véracité »
quant à la qualité de ce qui est étudié, c‘est-à-dire sans étudier les
corrélations neurophysiologiques de quelque chose qui n’est plus vraiment
de la musique. Cette remarque nous renvoie à notre discussion à propos du
rapport épistémique entre neurosciences et esthétique musicale (cf. p. 97).

n La seconde remarque concerne, par ricochet (et en tirant les
conséquences des conclusions de Francès citées ci-dessus), l’intérêt d’aller
au plus profond de l’expérience subjective tout en cherchant à maintenir la
corrélation avec les informations fournies par les méthodes de
neurophysiologie. Cette position est celle de la neurophénoménologie. Roy
(2004) appelle revendication phénoménologique « l’exigence d’introduire un
niveau de description en première personne de la dimension consciente des
propriétés cognitives assimilées à des propriétés phénoménologiques
spécifiques [...] ». Car il s’agit ici de tenter de surmonter le déficit dans
l’explication des qualia que ne peuvent résoudre les théories du physicalisme
réductionniste des neurosciences qui n’abordent ces problèmes qu’en
troisième personne (Vion-Dury, 2007). Dans cette ligne de pensée, parmi les
nombreux travaux réalisés, ceux de Varela et Thomson ont conduit à une
approche empirique et théorique spécifique, la neurophénoménologie
(Thomson et al., 2007), qui, enracinée dans la phénoménologie, intègre les
données des sciences cognitives pour tenter de contribuer à la réduction du
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fossé explicatif entre le domaine de l’expérience subjective en première
personne et le domaine de l’analyse en troisième personne du cerveau, des
comportements et de la conscience. Dans la suite des travaux
philosophiques de Merleau-Ponty, la neurophénoménologie propose la
notion « d’énaction » 8, qui correspond à un point de vue non objectiviste et
souligne que la cognition est l’avènement conjoint d’un corps et d’un esprit, à
partir de l’histoire des diverses actions qu’accomplit un être dans le monde.
Il n’est pas possible de développer ici comment la neurophénoménologie
pourrait être utile aux neurosciences appliquées à la musique, mais la
neurophénoménologie est de nature notamment à aborder le lien entre les
modifications EEG et les états de conscience (cf. p. 100). Nous sommes
nous-mêmes engagés dans un tel programme, même si nous n’en sommes
qu’à un stade très préliminaire.

QUELLE PHILOSOPHIE DE L’ESPRIT ?

D’une certaine manière, la rhétorique musicale fait référence au discours
musical et non à la syntaxe. Ce discours et son organisation se distinguent
de la sémantique musicale, c’est-à-dire des problèmes de signification.
Francès expose très clairement que, selon lui, dans le discours musical les
rapports entre les différentes parties du discours ne sont pas d’ordre
logique comme dans le langage, mais de nature purement physionomique
c’est-à-dire « qu’ils reposent sur des propriétés des formes sonores
constatables dans la perception » (LPM, p. 206). On saisit ici l’influence
considérable de la psychologie gestaltiste mais également l’importance
d’un courant de la philosophie de la musique qui considère la spécificité
de la pensée musicale, le rôle de l’intelligence sensori-motrice plutôt que
logique (Imberty, 2005), enfin la proposition que la musique, dont le sens
est immanent à l’œuvre plutôt que transcendant (c’est-à-dire traduisible
dans un autre langage) (Seve, 2002), devient compréhensible ou pen-
sable comme une idée concrète (Schloezer, 1947).
Dans cette optique, les résultats des potentiels évoqués que nous avons
décrits pages 88 et suivantes montrent que les processus mis en œuvre
dans l’activité musicale ne se superposent pas, loin s’en faut, avec ceux
qui sont impliqués dans le langage. Ceci va dans le sens des résultats de
Bhattacharya et al. (2001) qui posent le problème de la différence de l’en-
gagement (non pas seulement qualitatif mais aussi quantitatif) des
structures cérébrales dans l’écoute musicale quand elle est comparée à
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l’écoute d’un texte. A nouveau, les résultats très importants de cet auteur
mettent à mal les modèles classiques de la neurocognition de la musique
tout en indiquant vers quelles directions il faudrait alors se tourner : le
complexe, le non-linéaire, le chaotique.
Plus encore, si une telle différence d’états d’activation cérébrale entre
l’écoute musicale et l’écoute d’un texte a lieu, cela est de nature à nous
faire repenser la conception psycholinguistique de l’esprit. Penser n’est
peut-être pas seulement penser avec des mots dans une forme logique,
comme le postule largement la philosophie cognitive. Ce pourrait être
aussi « entendre » une musique intérieure, vivre une série de schèmes
sensori-moteurs engagés dans une temporalité fluente (et non décompo-
sée), le tout requérant une activation massive de réseaux cérébraux très
supérieure à l’activation nécessitée par l’activité linguistique, qui s’avère-
rait non pas un fondement de la pensée humaine, mais la version
économique et pragmatique (ou utilitaire) de celle-ci.
Il apparaît ainsi que l’analyse détaillée des résultats de la neurophysiolo-
gie contemporaine serait de nature à mettre à mal, d’une part, les
conceptions linguistiques et structuralistes de la musique, mais plus encore,
les fondements psycholinguistiques de la conception de l’esprit que
promeuvent les sciences cognitives.

CONCLUSION

Les progrès considérables des techniques de neurophysiologie ont permis
de mettre au point des protocoles expérimentaux particulièrement raffinés,
notamment en ce qui concerne l’analyse des données électrophysiolo-
giques, si on les compare aux études initiales de Francès.
Or, le paradoxe que nous avons tenté de souligner dans la dernière partie
de notre revue est que, finalement, le nombre de questions posées et d’in-
terrogations induites par les plus sophistiquées de ces expériences
excède très largement le nombre de réponses apportées. Curieusement,
dans une version optimiste de la croissance de la connaissance et si nous
analysons avec rigueur les conséquences épistémologiques des résultats
expérimentaux, nous sommes toutefois obligés de faire avec ce paradoxe.
Et concernant une des activités les plus sophistiquées du genre humain,
la musique, ce paradoxe a quelque chose de vertigineux.
D’autres que nous ont affirmé que « brain is tuned for music » (Andrade
& Bhattacharya, 2003). Peut-être pouvons-nous penser que, sur le plan de
l’anthropologie, ce n’est pas « l’homme neuronal » qui importe mais
« l’homme musical ».
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