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Avant - propos	
 
 
Bonjour, 
 
 
Nous sommes trois élèves du lycée Saint Pierre, à Bourg-en-Bresse, en première scientifique : 
Maïlys, Jade et Atlantide. 
Ce site web est le support de notre TPE dont le thème général est Matière et Forme. 
 
Depuis toujours, nous sommes passionnées de musique, nous avons souhaité travailler sur le 
sujet. Nous nous sommes tout d'abord interrogées sur l'influence de la musique sur notre 
environnement. La musique fait partie de notre quotidien et parmi ses effets bénéfiques, il 
arrive qu'on observe également un développement des capacités physiques et/ou mentales. 
Ainsi, nous avons créé notre propre web-magazine " music time " où se mêlent musique et 
science. 
  
Dans ce magazine nous étudierons la problématique suivante : En quoi la musique influence-t-
elle les capacités des êtres vivants ?  
  
Il est difficile de comprendre ce que la musique nous apporte. Pourtant, elle est aussi universelle 
que le langage. Elle est présente dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps. 
 
Chez les hommes, les plantes, ou les animaux, la musique a vraisemblablement une 
répercussion sur leurs capacités. Les capacités étant des aptitudes dans des domaines qui 
peuvent être physiques et/ou mentales. 
 
Connaissez-vous l’effet Mozart ? 
 
Saviez-vous que la musique peut aider à améliorer votre potentiel auditif et cognitif ? 
 
Avez-vous déjà observé le comportement de vos animaux au son d’une musique ? 
 
Saviez-vous que la musique a un impact sur la croissance des végétaux ? 
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I – DU SON … A LA MUSIQUE	
 
A – Qu’est-ce qu’un son ?	

 
1) Qu'est-ce qu'un son ? 

 
Un son est une forme d’ondes sonores produite par la vibration mécanique  d’un fluide* (eau, 
gaz, air) avec un transport d'énergie sans transport de matière. Le son implique l'existence de 
trois éléments : une source à l’origine d’un son, un milieu de propagation et un récepteur pour 
capter les ondes sonores comme une oreille ou un micro. 
 
La source à l’origine d’un son est une vibration d'un mouvement d’un corps, une corde de 
guitare par exemple. 
 
 
La création d’un son se fait par la déformation du fluide traversé permettant au son de se 
propager sous forme d’onde longitudinale. Ce phénomène physique se nomme la 
vibration mécanique** d’un fluide. 
Ainsi lorsque qu’un son est produit, les molécules se compressent (compression) avant de se 
détendre, (la dépression). Elles s'entrechoquent ce qui crée un mouvement qui est transmis de 
molécule en molécule. 
 
 
  

  
 

Schéma des molécules d’air en interaction 
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Schéma récapitulatif de la propagation du son   
 
Ce schéma nous récapitule les étapes de la propagation du son (émetteur, propagation et 
récepteur). 
  
       
  

2) Evolution du son dans des milieux de propagation 
  
Le son a besoin d’un milieu de propagation comme l’air ou l’eau... En effet le son étant composé 
d’ondes mécaniques périodiques, la célérité du son varie en fonction des milieux traversés. 
 
La densité des matériaux influence la vitesse du son. La densité dépend aussi de la 
température, de la pression et de la compressibilité du matériau. En effet plus un matériau est 
froid et dur plus la vitesse du son est importante. 
 
Sur le tableau ci-dessus nous voyons que le son se propage à 1460 m/s dans de l’eau douce 
(liquide) tandis que dans un solide comme le verre le son se propage à 5500 m/s. 
Nous pouvons aussi remarquer dans le tableau que le son se propage 15 fois plus rapidement 
dans un solide que dans l’air, du fait de la forme serrée des molécules. 
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La vitesse des ondes mécaniques se calcule par V= d/t : 
  
 - V est la vitesse en m/s ; 
 - d est la distance en mètre ; 
 - t est le temps en seconde ; 
  
Par contre, un son ne peut être émis dans le vide car il n'y a aucune molécule dans le vide donc 
aucun fluide pour faire une vibration mécanique, nous en avons fait l'expérience avec un réveil 
mis sous vide. (Vous pourrez retrouver sur notre site une vidéo de cette expérience, prise sur 
internet). 
  
 
 
Le saviez-vous ? 
 
Phénomène de l'impédance 
  
Parfois un son peut avoir des difficultés à. traverser d'un milieu à un autre. En effet chaque 
milieu possède une résistance plus ou moins grande, c‘est l’impédance. 
  
Exemple : à la plage, si vous avez la tête sous l'eau, vous n'entendrez pas la personne qui parle 
en marchant à côté de vous. Par contre, vous entendrez parfaitement les sons émis dans l'eau, 
comme le moteur d'un bateau qui passe à 100 mètres de vous ! 
  
 
 
 
 
 
 



	

7	
	

  
3) Caractéristiques d’un son 

  
On classe les sons par rapport à leurs fréquences, leurs timbres, et leurs intensités 
  
*Fréquences      
  
Les ondes sonores possèdent toutes des fréquences différentes. Une fréquence est le nombre 
de période d’un son en une seconde. Celle-ci se mesure en hertz notée Hz. Une période est la 
distance entre deux maximas successifs de la courbe.      
  
Une fréquence se calcule par la formule : F= 1/T 
  
F est la fréquence en hertz (Hz) 
T est le temps en seconde (s) 
  
Une fréquence définit aussi la hauteur d’un son, soient les sons graves et aigus. 
Plus la fréquence est grande, plus un son est aigu plus la fréquence est grande 
  
Exemple de son aigu 
  

  
  
Plus un son est grave plus la fréquence est petite. 
  
Exemple de son grave 
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*Intensité   
  
L’intensité d’un son permet de distinguer un son “faible “ d’un son “fort” L’intensité d’un son est 
liée à l’amplitude d’une onde sonore. L’amplitude d'un son est définie par une énergie créée par 
la vibration de ce son. L’intensité s’exprime en décibel (dB). 
 
Plus l’amplitude est grande plus le son est “fort” 
  
Exemple d’un son “fort”  
  

   
Plus l’amplitude est basse plus le son est “faible “ 
  
Exemple d’un son “faible “ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce document ci-dessous montre une échelle d’intensité sonore ou les différents seuils de 
danger pour l'ouïe sont mis en évidence. 
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L'appareil de mesure de l'intensité sonore s’appelle un sonomètre. 
  
 
*Timbre 
  
On parle de timbre quand on a deux sons qui possèdent la même fréquence et la même 
intensité seule la forme de l’onde change. A la perception le son est différent. 
 
Schéma de deux courbes représentant un timbre différent. 
  
Sur ce schéma, les deux courbes ont la même intensité (dB), la même fréquence (Hz) mais la 
forme de la courbe a) n’est pas identique à celle de la courbe b). 
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 Schéma de deux courbes représentant un timbre différent. 
 
 

 
 
 
 

4) Les différents types de sons 
  
Il existe deux types de sons : les sons purs et les sons complexes. 
Un son pur est une onde sonore qui possède une seule fréquence et un mouvement vibratoire 
simple : la sinusoïde 
Avec les instruments de musique, le son émis est pur. Dans le langage courant on parle aussi 
de son simple. 
  
Exemple d’un son pur 
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Ce graphique montre un son pur (ou son simple). Nous constatons que son amplitude et son 
intensité sont régulières. 
  
Un son complexe est composé plusieurs sons purs avec des fréquences et des amplitudes 
différentes. Une onde sonore est périodique mais non sinusoïdale. 
  
Exemple d’un son complexe 
 

  
  
Sur ce graphique nous constatons des variations de la fréquence et des amplitudes. 
 
  
Le son est avant tout une onde mécanique complexe qui dépend de plusieurs facteurs pour être 
créée 
C’est grâce à ce son que va naître la musique.               
 
  
GLOSSAIRE 
 
*Vibration mécanique : mouvement d ‘oscillation mécanique autour de sa position d'équilibre. 
 
**Un fluide : Milieu dont les molécules ont peu d ‘adhésion pouvant se déformer sans effort et 
qui ne possède pas de forme propre. L’air, le gaz sont des fluides. 
 
***Onde longitudinale : type d‘onde se caractérisant par son déplacement sous forme de 
compression et de dépression dans le sens de propagation d‘onde. 
 
****Onde mécanique périodique : Une perturbation qui se propage dans toutes les directions. 
Une onde périodique est une onde qui se répète dans le temps et l’espace. 
 
*****Maxima : Point ne culminant d’une courbe. 
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B - La musique 
 
 

1) L’origine de la musique 
  
 
Depuis toujours, la musique occupe une grande place dans les différentes civilisations . Déjà à 
l'époque préhistorique, des traces d’instruments de musique sont découvertes. Les premiers 
instruments à émettre un son seraient des “sifflets “ servant à la chasse. 
  
Mais le plus vieil instrument de musique serait une flûte d’os de vautour qui aurait 35000 ans. 
Elle a été découverte en 2008 à la grotte de Hohle Fels en Allemagne dans le Jura Souabedans. 
Selon les archéologues la musique préhistorique servait à honorer les animaux peins sur les 
murs des grottes. 
                                                                                                          
  
Flûte de Pair-non-Pair exposée au Musée d'Aquitaine de Bordeaux : 
 
 
 

 
 
  
Une légende chinoise raconte qu'en 2500 ans avant notre ère sous le règne de 
l'empereur Huángdì, ce dernier demanda à son maître musicien de découvrir le secret des 
chants des oiseaux. Celui-ci scella son cheval et partit immédiatement. Plusieurs années 
s'écoulèrent avant qu'il revienne, portant 12 flûtes en bambou. Ces 12 flûtes correspondent aux 
12 notes de la gamme chromatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

13	
	

2) Caractéristiques de la musique 
 
  

Une musique est une succession de notes. Une note est un son produit par un instrument ou 
une voix que l’on caractérise en fonction de sa fréquence et de son intensité. Les sept notes 
principales sont Do Ré Mi Fa Sol La Si.  
Au niveau de la physique, la musique est définie comme un ensemble de vibrations d‘ondes 
sonores plus ou moins harmonieuses. 
      

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Schéma montrant le mécanisme de la guitare sèche 
  
 

Devinette : Pourquoi les instruments de musique n'émettent pas les mêmes sons ? 
  
Vous n’avez pas trouvé ? 
  
Tout simplement parce que les instruments de musique ne sont pas composés de la même 
manière. 
Un saxophone est fait de métal tandis qu'un piano de cordes. 
Aussi la géométrie de l’instrument a aussi son importance. Par exemple une guitare sèche et 
une guitare basse n'émettent pas les mêmes sons. 
Ainsi en fonction des matériaux et de sa géométrie, un instrument vibre à une fréquence 
unique.    
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La musique est une partie intégrale de la culture d’un pays. 
Dans certaines régions du monde, la musique est utilisée pour aider à la germination des 
plantations et aussi elle est associée aux fêtes et aux danses traditionnelles. 
Au contraire en Asie, la musique est liée à la religion bouddhiste. 
 
 Le saviez-vous ? 
  
 
Certaines personnes développent des dons exceptionnels pour “harmoniser “ les notes c'est le 
cas de Wolfgang Amadeus Mozart, jeune prodige de la musique classique. Il est né en 1756 et 
mort en 1791 à Vienne (capitale de la musique). 
Issus d'une famille bourgeoise, il grandit dans l'univers de la musique. A l'âge de 7 ans il est 
présenté devant la Reine d'Autriche qui déclara “qu‘un génie est né “. Sa musique est si 
exceptionnelle qu'elle aurait des vertus positives sur l’homme. On parlera plus tard de l’effet 
Mozart que nous développerons dans la partie sur l'homme. 
 
 
 
 
 Pour conclure, le son est une onde mécanique émise par un émetteur (un piano), 
transmise par le milieu qu'elle traverse (l'air) et qui peut finalement être reçue (une oreille). Cette 
onde est caractérisée par sa fréquence (son aigu ou grave), son intensité (son fort ou faible) 
et son timbre. Une musique est une succession de notes qui a les mêmes caractéristiques que 
le son auquel on ajoute la durée et qui se traduit par des vibrations d'ondes sonores plus ou 
moins harmonieuses. 
La musique est considérée comme un art à part entière et elle est caractéristique de la culture 
de chaque pays. 
Les effets de la musique sur l’homme et les êtres vivants sont maintenant mis en évidence et 
cette filière est de plus en plus exploitée. 
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II - L'homme et la musique	
 
A - De l’oreille au cerveau :                
              	
 	

1) L’homme et le son ; pourquoi entend-t-on ? 
 
 

Notre audition est dite binaurale car nous entendons avec deux oreilles, ce qui nous permet de 
localiser la source sonore. Nos oreilles détectent les variations de pression de l’air créées par 
des ondes sonores. 
 
Les êtres humains ressentent cette onde grâce au sens de l'ouïe. Les fréquences des sons 
audibles par l’oreille humaine sont comprises entre 20 Hz pour les sons les plus graves et 20 
000 Hz pour les sons les plus aigus. Cette bande de fréquence est limitée par les infrasons, dont 
la fréquence est inférieure à 20 Hz et par les ultrasons dont la fréquence est supérieure à 20 
000Hz. 
 
Le système auditif est l’ensemble des parties de notre organisme impliqué dans la réception et 
le traitement d’un son. 
 
L'oreille externe, la partie visible de l'oreille, comprend le pavillon et le conduit auditif. C'est par 
là que le son est réceptionné puis acheminé à l'oreille moyenne, constituée du tympan et des 
osselets (marteau, enclume, étrier). Ces éléments servent à amplifier les vibrations sonores 
pour les transmettre à l'oreille interne, aussi appelée cochlée. Le son, en pénétrant dans l’oreille 
interne, fait vibrer des fibres élastiques. Les vibrations recueillies par ces fibres seront traduites 
en signal nerveux puis seront transmises par le nerf auditif au cortex auditif du cerveau. 
 
 
Le schéma ci-contre nous montre le cheminement des messages nerveux sonores. Ces 
derniers passent d’abord par le nerf auditif puis dans le noyau cochléaire, qui commence à 
déchiffrer le son : il permet de définir son type (cri, alarme, paroles, …), avant d’arriver dans le 
thalamus*** où un travail d'intégration est réalisé afin de préparer une éventuelle réponse 
motrice (vocale par exemple). Enfin, les influx nerveux sont transmis au lobe temporal* et plus 
précisément au cortex auditif qui va recevoir un message déjà en partie décodé par le noyau 
cochléaire et les neurones du thalamus*** et va pouvoir le reconnaître voire le mémoriser. 
 
Il y a donc une chaîne de transmission et d’analyse qui permet à un signal sonore d’aller du 
pavillon au cerveau. Il suffit qu’un seul élément de cette chaîne ne fonctionne pas correctement 
pour dégrader l’audition. 
 
 
 
 

2) Le message sonore est-il traité de la même façon lorsqu’il relève de la musique ? 
 
Du point de vue anatomique, le message sonore musical est bien traité de la même façon de 
l’oreille externe jusqu’au noyau cochléaire. Ensuite, lors de son arrivée dans le tronc cérébral, 
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l’information ne suit pas la même direction que lorsque le message sonore est verbal. A l’écoute 
d’une œuvre musicale ou d’un message verbal, des parties différentes de notre cerveau sont 
sollicitées. En effet, la musique possède la particularité de faire appel de façon équitable aux 
deux hémisphères de notre cerveau : dans l’hémisphère gauche, le cortex auditif primaire traite 
la fréquence et le volume du son alors que le cortex auditif secondaire fait référence aux 
rythmes. En revanche ce qui relève de la reconnaissance d’une œuvre va activer notre mémoire 
qui, elle, se trouve dans l’hémisphère droit. 
 
Voici les schémas ci-dessous : 
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B – LA MUSICOTHERAPIE	
   	
	
 
Pour bien comprendre en quoi consiste le métier de musicothérapeute, nous avons pris contact 
avec trois professionnels qui ont répondus à nos questions. 
 
 
Correspondance avec Mathieu DELVAL Psychologue et Musicothérapeute, rendez-vous 
téléphonique 25/11/2016. 
Correspondance avec Violaine PREMILLIEU, par mail 07/12/2016. 
Rencontre avec Emmanuelle BRANCIARD au lycée Saint Pierre 12/12/2016. 
 	
 
QUESTION 1 : Qu’est-ce que la musicothérapie et le métier de musicothérapeute 
?	
 	
 
Violaine PREMILLIEU : « La musicothérapie est une démarche de soin qui utilise la musique et 
le sonore pour maintenir, améliorer ou participer à rétablir la santé psychique ou physique d’une 
personne. Elle s’inscrit dans le champ des thérapies de soutien, de rééducation, dont le support 
est non verbal. Le musicothérapeute est un professionnel qui exerce une pratique soignante 
fondée sur l’utilisation thérapeutique de la musique et du son. Il vise à favoriser l’expression et le 
bien-être des personnes présentant des difficultés psychologiques. »	
 	
Emmanuelle BRANCIARD : « A ne pas confondre, la musicologie est une discipline qui étudie 
de manière scientifique et historique tout ce qui relève de la musique, alors que la 
musicothérapie est l’art de se soigner par la musique. »	
 	
 
QUESTION 2 : Que faites-vous pendant une séance de musicothérapie ?	
 	
 
Mathieu DELVAL : « Je suis confronté à des situations de handicap ou des problèmes de stress 
ou d’angoisse. Mes patients peuvent aussi souffrir de troubles moteurs. Je propose à mes 
patients des séances en fonction de leurs besoins :	
 * La première possibilité : soit je passe des bandes sons, soit je joue.	
 * La deuxième possibilité : ce sont les patients qui jouent d'un instrument, ils peuvent jouer avec 
moi ou entre eux car une séance se fait souvent en groupe. »	
 	
V. P. : « Il existe différentes techniques en musicothérapie.	
Une séance peut combiner de la musicothérapie active et réceptive. Il s’agit avant tout d’adapter 
la médiation musicale aux différents objectifs thérapeutiques.	
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La musicothérapie active : 
	
 * Les séances offrent au patient la possibilité de s'exprimer librement, mais également de 
développer sa créativité au travers d'instruments rythmiques ou mélodiques, mais aussi 
vocalement et corporellement.	
 * La musicothérapie active favorise une expression non verbale, qui peut s'avérer très utile 
notamment avec des sujets présentant des difficultés relationnelles ou fonctionnelles.	
	
La musicothérapie réceptive : 
	
 * Elle est basée sur l'écoute de musiques. Ces dernières sont choisies spécifiquement par le 
musicothérapeute et parfois par le patient. Le choix est porté en référence à la culture, aux 
goûts, à l'âge du patient mais aussi en fonction de sa pathologie.	
 * Cette technique de musicothérapie est utilisée afin de favoriser l'expression verbale. De ce 
fait, la musicothérapie réceptive va s'adresser à des personnes qui ont la possibilité d'exprimer 
un vécu, une émotion par la parole.	
 	
La détente psychomusicale, technique à part entière s'inscrit dans le champ de la 
musicothérapie réceptive :	
 * Elle est inspirée de la méthode de relaxation Jacobson : le musicothérapeute réalise ici un 
montage sonore - un cheminement musical - qui a pour but d'amener petit à petit le patient à la 
détente.	
 * La technique développée est appelée "Montage en U". Cette séquence musicale, d'une 
vingtaine de minutes environ, inclut une réduction progressive des différents paramètres 
musicaux, entraînant une phase de détente maximum. Cette relaxation musicale est très utilisée 
dans la prise en soin de la douleur aiguë ou chronique. »	
 	
 
QUESTION 3 : En quoi la musicothérapie est utile aux patients ?	
 
 	
V. P. : « Beaucoup de mes clients n’ont pas accès au langage, mais la musique leur permet 
ainsi de s’exprimer autrement, différemment. En partant de postulats scientifiques, qui prouvent 
que la musique active de nombreuses zones cérébrales motrices, tout un travail de rééducation 
est alors possible ainsi qu'un travail de maintien de leurs capacités motrices (répercussion sur 
leur autonomie dans la vie de tous les jours). En jouant sur des instruments, les patients 
mobilisent par exemple leurs avant-bras. La musicothérapie peut aussi permettre la détente et 
l’apaisement. »	
 	
E. B. : « Certains de mes clients atteint d’Alzheimer perdent l’usage de la parole mais se 
souviennent de certaines chansons car la mémoire se réactive avec la musique. En effet les 
mots et les sons ne sont pas stockés aux mêmes endroits dans notre cerveau et ainsi certaines 
personnes peuvent chanter alors qu’elles ont des troubles du langage. Cette méthode est 
beaucoup utilisée dans les maisons de retraite. »	
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QUESTION 4 : Est-ce que la musicothérapie peut avoir des effets négatifs ?	
 	
 
M. D. : « Sur une personne qui a des problèmes psychiatriques, des hallucinations, ou qui 
entend des voix, la musicothérapie peut avoir des effets néfastes. Je me rappelle avoir 
travaillé avec un enfant qui s’excitait anormalement pendant les séances car la musique le 
touchait d'une manière négative. »	
 	
 	
 
 	
	

C – LA MUSIQUE POURRAIT-ELLE AVOIR UNE INFLUENCE SUR 
NOTRE INTELLIGENCE ? 
	

  
La théorie de l’effet Mozart : des avis opposés. 
 
Alfred Tomatis émet dans les années 1950 l’hypothèse que certaines fréquences sont 
bénéfiques pour le corps humain et que celles-ci sont fortement présentes dans les 
compositions de W. A. Mozart. 
 
C’est En 1993 que les études poussées de l’équipe du Dr Rauscher en Californie ont abouti à la 
création de la théorie de l’effet Mozart. 
 
 Les chercheurs ont constitué trois groupes de 12 étudiants pour comparer les performances 
des personnes à un test d’intelligence (aussi appelé test de QI).  
Avant de leur proposer les épreuves sous forme d’exercice, le premier groupe a écouté le 
premier mouvement de la Sonate pour deux pianos en ré majeur K448 de W. A. Mozart pendant 
10 minutes, alors qu’un deuxième groupe écoutait une musique de relaxation (The shining ones 
de Thornton) et qu’un troisième groupe patientait en silence. 
 
Ils ont montré que les personnes ayant écouté Mozart avaient de meilleures performances que 
celles des autres groupes. L’effet de la musique n’est en revanche pas permanent dans ce cas-
là. En plus, lorsqu’on répète l’expérience, les résultats sont de moins en moins importants. 
 
Ces résultats ont été publiés dans la revue internationale anglo-saxonne Nature qui était très 
reconnue dans le domaine scientifique.  
Ils ont été largement diffusés et ont eu un impact considérable y compris chez les personnes 
non scientifiques (des parents faisaient par exemple écouter du Mozart à leur bébé).  
 
Depuis, les travaux ont été remis en question par d’autres recherches qui mettent en évidence 
des biais méthodologiques (c’est-à-dire des problèmes de méthode dans la construction de 
l’expérience qui ont pu influencer les résultats et qui ne permet pas de les généraliser). 
 
 A titre d'exemple, il a été reproché la petite taille des groupes observés et les résultats étaient 
variables lorsque l'expérience était répétée. 
 
 Toutefois, tout n’est pas à rejeter dans ce travail car des études par la suite ont montré un effet 
plus global de la musique sur la cognition (fonctions intellectuelles). Par exemple, une étude a 
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montré les effets de l’apprentissage musical sur le développement cognitif et l’organisation 
cérébral chez des enfants apprenant la musique par rapport à des enfants ne l’apprenant pas. 
 
En effet le cerveau humain possède une plasticité cérébrale qui lui permet d’apprendre. Cette 
plasticité est d’autant plus importante pour les enfants qui sont en phase de croissance et 
d’apprentissage. La pratique d’un instrument de musique permet de faire croître le nombre de 
connexions synaptiques (entre les neurones) et ainsi d’accroître la vitesse et la capacité de 
réflexion.   
  

 
Zones du cerveau activées d’un cerveau de musicien (en haut) et de non musicien (en bas) lors d’une 

reconnaissance de mélodie. 
  
 
Les études analysant les effets musicaux sur le comportement humain se sont depuis 
multipliées, notamment à l’égard des bébés et des enfants. Elles font ressortir de manière 
catégorique que la musique aide les bébés à acquérir un sentiment de confiance et à 
appréhender au mieux les relations sociales. 
Le bébé possède une oreille très musicale et très sensible. Il n’aimera pas les sons forts, 
abrupts, stridents ou aigus même si l’expérience est renouvelée plusieurs fois. Des études ont 
même indiqué que de tels bruits ont un effet néfaste sur le développement de son cerveau. 
 
Différents genres de musique ont été proposés, différentes réactions ont été observées : 
• Le rock rendra le bébé contracté et tendu 
• La trompette le rendra excité et actif 
• Le piano le rendra attentif 
• Un chœur ainsi que la musique de flûte auront un effet apaisant. 

 
Le débat sur l’effet Mozart se poursuit encore aujourd’hui. Les effets temporaires de la musique 
de Mozart sur l’intelligence humaine ne sont pas entièrement prouvés. Il est donc préférable de 
tenir compte des bienfaits de la musique de façon générale plutôt que de se référer à un seul et 
unique compositeur. Baigner les bébés dans un environnement musical doux au cours des 
premiers mois et des premières années de vie engendre un effet nettement positif sur leur 
développement affectif et cognitif ainsi que sur leur croissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

21	
	

D - Les pouvoirs de la musique	
 
  

1 - La musique et le sport 
  
 
Des expériences, aussi bien menées aux États-Unis qu’au Japon, confirment que la musique 
agit favorablement sur notre corps. Dans le domaine sportif tout particulièrement, la musique 
peut améliorer les performances, augmenter les capacités physiques et aider à mieux supporter 
la douleur de l’effort. 
 
La musique aide à la concentration, à la préparation mentale et à réduire la sensation de fatigue 
et de douleur, ce qui par conséquent longtemps l'exercice physique. Cette observation est 
particulièrement intéressante dans les sports d’endurance où il a été prouvé que l’écoute de 
musique pendant l’exercice peut réduire la perception de l’effort pouvant aller jusqu’à 12%. 
  
Il ne faut pas négliger le choix des musiques qui doivent : 
  
  * être approprié à l’activité et à l’intensité. Copland et Franks, deux chercheurs Américains, 
dans une étude menée en 1991, renforcent l’hypothèse qu’une musique douce et lente réduit 
l’excitation physiologique et psychologique apparaissant lors d’efforts de puissance 
submaximale (activité pratiquée au-dessous de sa capacité maximale) et améliore la 
performance à l’endurance. 
Si votre but est de tenir dans le temps, choisissez donc des musiques avec un tempo lent (le 
BPM est l’unité de mesure du tempo en Battements Par Minute).  
Dans le cas contraire, lors d’une activité intensive, le sportif est capable de fournir plus d’effort 
s’il écoute de la musique avec un tempo élevé.  
 
Des chercheurs ont confirmé l’hypothèse disant que la musique rapide détourne l’attention de la 
fatigue occasionnée par l’exercice.  
Plus le sportif est « distrait » par la musique, moins il sentira la fatigue et plus il sera capable de 
fournir des efforts. Le tempo garde les personnes éveillées, le rythme cardiaque augmentant. 
  
  * être synchronisé avec l’effort (c’est à dire répétitives et dans le même rythme). Selon une 
étude que les Américains Anshel et Marisi (1978) ont réalisée sur vélo ergométrique, une 
musique synchronisée favoriserait davantage l’endurance qu’une musique qui ne l’est pas. 
  
  * avoir le même tempo lors de leur enchaînement, dans le but de rester en phase avec la 
musique précédente pour garder la foulée rythmée et donc efficace. Le fait de choisir des 
musiques que nous aimons ou de connaître le morceau écouté encourage la motivation. 
 
Enfin, la musique peut améliorer les capacités psychomotrices (agilité, coordination, mobilité). 
Dans une expérience menée au Japon sur un groupe de femmes pratiquant le « step », des 
chercheurs japonais ont relevé des effets positifs de la musique sur la condition physique, la 
fatigue et la coordination des mouvements. 
Les sujets soumis à de la musique aérobic (à rythme soutenu) montrent plus de vigueur et une 
meilleure coordination des mouvements. 
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Pour ce qui concerne les nombreuses vertus de la musique, on sait que celle-ci peut stimuler 
des personnes qui ont, par exemple, des troubles de la marche ou du langage. 
 
  

2 - Traiter des troubles moteurs 
 
 
Comme on vient de le voir, la musique permet d’obtenir de meilleurs résultats lorsque nous 
faisons une activité physique, surtout lorsque les mouvements sont synchronisés avec le rythme 
de la musique. Le rythme apparaît donc comme un facteur essentiel parmi les autres 
caractéristiques de la musique. Ainsi il sera aussi utilisé pour traiter des troubles de la marche 
pouvant être dus à la maladie de Parkinson, à un accident vasculaire cérébral (AVC) ou au 
vieillissement. 
 
La maladie de Parkinson se caractérise par des tremblements, une rigidité musculaire et une 
lenteur des mouvements. Cette maladie est neurologique, chronique et dégénérative touchant 
certains neurones situés à la base du cerveau et responsables de la production de dopamine, 
importante dans la transmission des informations entre les neurones moteurs. Cette zone étant 
défaillante, le rythme de la musique va activer un circuit de compensation qui parvient à stimuler 
l’aire motrice supplémentaire, située dans la partie supérieure du cerveau, responsable de la 
coordination des gestes. 
Une des expériences réussies : synchroniser son pas avec un rythme adapté permet au malade 
d’apprendre à remarcher naturellement. 
 
Un Accident Vasculaire Cérébral peut aussi entraîner des troubles moteurs. L’AVC se 
caractérise, dans 85% des cas, par une lésion d'une partie du cerveau à la suite de l'obstruction 
d'un vaisseau (accident ischémique ou infarctus cérébral) ou, dans les 15% restants, par la 
rupture d'un vaisseau sanguin et l'accumulation d'une poche de sang (accident hémorragique ou 
hémorragie cérébrale). Les victimes peuvent partiellement récupérer leurs capacités motrices en 
écoutant de la musique rythmée ou en apprenant à jouer d’un instrument. 
 
L’écoute des mélodies apprises au piano, par exemple, active entre autres le cortex moteur 
(ensemble des aires qui participent à la planification, au contrôle et à l'exécution des 
mouvements volontaires des muscles du corps), alors que ce n’était pas le cas avant les leçons. 
On remarque les résultats suivants : une stimulation rythmique et une fluidité des mouvements 
grâce, lors de l’apprentissage, à la répétition de ces mouvements et à la synchronisation du 
geste et du son. Des neuroscientifiques ont montré l’importance du facteur émotionnel et un 
renforcement des connexions entre les régions auditives et les régions sensorielles et motrices 
après l’apprentissage. 
 
La musique peut aussi aider à améliorer la qualité de vie des personnes âgées qui présentent 
des troubles de la marche, le vieillissement se caractérisant entre autres par une lenteur des 
activités physiques et mentales. 
  
Le fait de jouer de la musique améliore, chez ces personnes également, leurs capacités 
motrices grâce aux stimulations des fonctions cognitives et motrices du cerveau. L’écoute seule 
de la musique va aussi avoir un effet bénéfique : elle lève en partie l’anxiété ce qui donne aux 
personnes âgées une plus grande confiance en elles et lors de certains exercices, ces dernières 
vont se caler sur le rythme et marcher ainsi plus vite et faire de plus grandes enjambées. 
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Ces expériences sur des personnes aux mouvements limités prouvent bien, au-delà de la 
complexité cérébrale qui fait le pont entre perception et action, que la musique est capable 
d’améliorer les fonctions motrices du corps humains. 
 

3 - Stimuler le langage par la musique  
 

 
Nina Kraus et ses collègues de l’Université de Northwestern ont montré que suivre un 
entraînement musical modifie la façon dont le colliculus inférieur*** (dans le tronc cérébral) traite 
l’information du langage : le traitement des sons et du ton de la parole est amélioré. 
  
De plus, la jouer d'un instrument influe sur le traitement de divers paramètres des sons de la 
langue, tels que la fréquence. Cela facilite aussi une meilleure compréhension des voyelles et 
des consonnes. Par ailleurs, on constate également que les réseaux neuronaux impliqués dans 
le traitement des phonèmes (tels que [pe] ou [be]) et ceux qui traitent les mélodies se 
chevauchent au niveau du cortex temporal*.  
En effet, le langage est plutôt traité par, une aire importante, l'aire de Broca** située dans le 
cortex frontal* inférieur de l’hémisphère gauche alors que la musique est plutôt traitée par le 
cortex frontal* inférieur de l’hémisphère droit. 
Cependant, chaque hémisphère intervient dans le traitement du langage et celui de la musique. 
Ce partage des ressources neuronales expliquerait donc pourquoi la pratique de la musique 
peut faciliter le traitement du langage. 
 
Ainsi, trois fonctions partagent les mêmes ressources neuronales : le traitement de la fréquence 
des sons, celui de la combinaison des mots pour la musique et le langage, ainsi que celui des 
structures temporelles, tel le rythme. 
 
Les intervalles qui séparent les syllabes en français, façonnent un rythme de parole qui influe 
sur le traitement du langage parlé. On a constaté que lorsque ce rythme est régulier, cela facilite 
le traitement de l’information, qu’il s’agisse de percevoir un extrait musical ou des mots. 
  
 
  
Cas particulier de la dyslexie 
 
 
La dyslexie est un trouble de l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, lié à une difficulté 
pour différencier les lettres et les syllabes. Les dyslexiques sont des personnes qui ont des 
difficultés pour lire mais souvent aussi pour écrire.  
Pour expliquer la dyslexie il faut chercher dans le cerveau et plus précisément dans 
l’hémisphère gauche, car généralement, le traitement du langage est plutôt assuré par 
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l’hémisphère gauche, où trois zones sont activées quand on lit. Une zone en arrière (V) qui est 
près du lobe occipital*, une autre plus haut (A) dans le lobe temporal* et la troisième en avant 
(B) dans l’aire de broca**. Ce sont donc ces trois circuits-là qui sont dysfonctionnels chez les 
dyslexiques : soit ils s’activent insuffisamment soit un peu trop. 
 
Une autre différence de taille réside dans ce que l’on appelle le faisceau arqué. C'est un 
ensemble d'axones reliant les aires de Broca et de Wernicke. Les personnes dyslexiques ont 
une organisation déficiente de ce faisceau. 
 
A l’inverse, des chercheurs ont mis en évidence que, dans le cerveau de musiciens 
professionnels les zones visuelles auditives et motrices sont plus développées que la normale. 
Même constat pour le faisceau arqué, qui serait une fois et demie plus important.  
Grâce à un entraînement répété depuis l'enfance, les musiciens ont amélioré leurs fonctions 
cognitives. Des capacités qui font défaut chez des personnes dyslexiques. 
  
C’est à partir de ce constat que des chercheurs ont commencé à se demander si la musique ne 
pouvait pas être utilisée pour traiter la dyslexie autrement que par la rééducation classique mise 
en œuvre par les orthophonistes.  
La pratique de la musique repose sur une anticipation temporelle très précise : il faut respecter 
le tempo (donc garder la pulsation). Et cet aspect de garder le tempo, de savoir anticiper les 
événements à venir, c’est quelque chose de très important aussi bien dans la perception de la 
parole que dans la lecture parce qu’il faut aussi toujours savoir anticiper ce que l’on va dire. 
 
De nos jours certains orthophonistes, à l’aide de divers exercices, comme celui qui consiste à 
classer les sons de cloches du plus grave au plus aigu, sollicitent l’écoute active de l’enfant. Ils 
lui demandent de discriminer des sons qui vont être proches puis de plus en plus proches et tout 
se passe comme s'ils préparaient un petit peu le terrain pour ensuite revenir un travail 
orthophonique plus classique de ce qu’ils appellent la phonologie, c’est à dire, être capable de 
discriminer les sons du langage, par exemple, le [pe] de pain et le [be] de bain qui sont souvent 
confondu par l'enfant.  
Ces ateliers ne remplacent pas une rééducation classique mais renforce l’aspect ludique et 
émotionnellement positif de la rééducation.  
L’utilisation du rythme de la musique aide les enfants à ensuite tenir le rythme d’une phrase et à 
se concentrer. Les bénéfices de la musique sont nombreux : amélioration de la lecture, de 
l’orthographe, de la concentration, … 
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Cas particulier de l’aphasie 
 
 
La musique peut être efficace dans la prise en charge des personnes victimes d’un accident 
vasculaire cérébral qui présentent, après leur accident, des troubles de la parole. L’aphasie, ou 
perte de la parole, peut-être plus ou moins importante. 
 
 Pour la rééducation du langage, plusieurs approches ont été proposées, par exemple la 
thérapie d’intonation mélodique. Cette méthode est assez souvent utilisée pour des personnes 
ayant une importante lésion de l’aire de Wernicke** qui a provoqué une importante aphasie. 
Cette activité thérapeutique encourage l’hémisphère droit du cerveau à compenser les capacités 
d’élocution habituelles du second hémisphère. 
 
Le principe de la thérapie étant d’exploiter les systèmes linguistiques de la langue française, à 
savoir l’accentuation, l’intonation et le rythme comme moyens de facilitation sur deux versants : 
celui de la réception et celui de l’émission.  
 
La thérapie comporte de nombreux exercices dont certains consistent par exemple à écouter 
des mélodies qu’il faut ensuite fredonner et d’autres à reproduire des rythmes : le patient 
reproduit une séquence rythmique de coups frappés à intervalles réguliers avec sa main gauche 
(commandée par l’hémisphère droit), par exemple sur une table, à chaque syllabe.  
La méthode faciliterait la production de la parole grâce à une implication plus importante de 
l’hémisphère droit dans l’articulation de la parole. Cet hémisphère est sollicité par la mélodie, la 
production relativement lente des syllabes (une syllabe par seconde) et les mouvements de la 
main gauche. 
  
 
 

En conclusion, nous avons étudié la chaîne de transmission et d'analyse qui permet 
à un signal sonore d'aller jusqu'au cerveau. 
Nous avons ensuite décrit les capacités que ce-dernier peut développer grâce à certains 
signaux musicaux. 
Au-delà de l'effet Mozart qui fait encore débat aujourd'hui, nous avons vu l'effet bénéfique que la 
musique en général peut avoir sur le développement intellectuel d'un être humain. 
 
Des études ont été réalisées pour évaluer les effets de la musique sur l'homme. Elles ont 
débouché sur plusieurs possibilités d'amélioration ou de réparation des capacités physiques et 
intellectuelles. 
Pour mémoire, nous pouvons rappeler à titre d'exemples : 
 * Impact de la musique sur le langage : ce sont les aspects principalement rythmiques de la 
musique, qui aident les personnes atteintes, entre autres, d’aphasie et de dyslexie à mieux 
maîtriser la parole. 
 * Impact de la musique sur la motricité : le fait de jouer d'un instrument de musique permet à 
des personnes de retrouver une motricité perdue (suite à, par exemple, un AVC, la maladie de 
Parkinson, ou au vieillissement) et écouter de la musique peut aider à améliorer les 
performances d'un sportif. 
Par ailleurs, ces études ont permis le développement de la musicothérapie qui est une 
démarche de soin utilisant également la musique. 
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III - L’influence de la musique sur les animaux 
et les végétaux	
 

A) Les animaux et la musique	
	

1) Perception	des	sons 
 
Les animaux produisent et perçoivent des sons dans des gammes de fréquences différentes. En 
effet, certains animaux en particulier ont développé des mécanismes d’audition exceptionnels. 
Pour mémoire, les fréquences des sons audibles par l’oreille humaine sont comprises entre 20 
Hz pour les sons les plus graves et 20 000 Hz pour les sons les plus aigus. 
Les mammifères, tout comme l’humain, ressentent les ondes sonores grâce au sens de l'ouïe. 
 
 

 
 
Les animaux domestiques, par exemple les chiens entendent jusqu'à 50 000 Hz et les chats 
jusqu’à 60 000 Hz, à l’aide d’un système auditif qui se rapproche de celui de l’homme.  
Cependant, les chiens ont une audition supérieure à la nôtre grâce à la taille, la forme et la 
mobilité de leurs oreilles.  
En effet, leurs oreilles comportent plus de dix-huit muscles pour les orienter dans la meilleure 
position de réception.  
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En outre, les chats peuvent percevoir une gamme de fréquences encore plus vaste que les 
chiens. Tous deux appartiennent à des familles de chasseurs comme les autres canins et félins 
tels que les loups, hyènes, ocelots, guépards et ont donc besoin d’une ouïe fine pour repérer et 
saisir leur proie. 
Chez les oiseaux, l'ouïe est très développée, malgré l’absence d’oreille externe et de pavillon, 
excepté chez quelques rapaces.  
La gamme des fréquences perçue par les oiseaux se situe entre 40 et 25 000 Hz. Le hibou est 
un rapace nocturne dont la gamme des fréquences que leurs oreilles captent, n’est pas très 
différente de la nôtre.  
En revanche, leurs oreilles sont beaucoup plus sensibles que les nôtres à des sons de 
fréquences particulières. Qui plus est, leurs deux oreilles ne se trouvent pas à la même hauteur. 
L’oreille gauche, plus basse que l’autre, repère des sons situés sous l’animal alors que l’oreille 
droite repère des sons situés au-dessus de lui . 
	

Certaines espèces sont réputées pour leur utilisation particulière de la détection des 
sons. 
 
Les chauves-souris, par exemple, émettent, avec la gorge, des clics si aigus qu'ils sont 
inaudibles pour les humains. L'écho rebondit sur les obstacles leur permettant ainsi de 
déterminer leur position exacte ainsi que celle de leur proie. La détection des clics nécessite 
d'entendre des sons jusqu'à une fréquence de 30 000 à 100 000 Hz. 
 
Les dauphins et les baleines, quant à eux, n'ont pas d'oreilles externes et entendent dans l'eau 
jusqu'à 100 000 Hz. Ils utilisent également un système de clics, similaire à celui des chauves-
souris. Ils communiquent à l’aide de sifflements et de « chansons » entre eux, sur de très 
longues distances, pour créer une image par écholocation.  
Alors que les dauphins émettent des sons de haute fréquence, les baleines produisent des sons 
de basse fréquence. Du fait que le son se propage mieux dans l’eau que dans l’air, les baleines 
peuvent communiquer sur des distances considérables. 
 

	

	

En résumé, l’audition des animaux dépend surtout de la grandeur et de la forme de leurs 
oreilles. Par ailleurs, plus un animal est grand et plus sa tête est large, mieux il perçoit les 
infrasons car la taille de sa tête permet un long conduit auditif externe, une large membrane 
tympanique et une grande cavité pour l’oreille moyenne. 
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SCHÉMA DES FRÉQUENCES PERÇUES PAR L’HOMME ET QUELQUES ESPÈCES 
ANIMALES 
	
	

REPRÉSENTATION DU SYSTÈME AUDITIF DE QUELQUES ESPÈCES ANIMALES 
	

	



	

29	
	

2) La	musique	sur	les	animaux 
 
a) Le stresse chez les animaux domestiques 

 
Pour qu’un être, humain ou animal, apprécie un extrait musical, celui-ci doit lui rappeler les 
tonalités de ses propres vocalises. 
Les singes ont besoin d'airs comportant des sons aussi stridents que leurs propres cris. Ainsi, le 
professeur Charles Snowdon et le compositeur Richard Teie ont remarqué que ceux-ci se 
détendaient en écoutant des morceaux de hard rock. Au contraire, cela aurait sur nous un effet 
excitant. 
  
Certains animaux stressés ou tristes peuvent retrouver leur bonne humeur en écoutant de la 
musique, mais celle-ci peut, au contraire, avoir un effet néfaste sur leur comportement. 
Des temps réguliers et un volume assez fort, que l’on trouve en particulier dans le rock et le 
métal, provoqueraient une accélération du rythme cardiaque, car le cœur se cale sur la 
musique. L’animal, peu habitué, va donc se sentir menacé et risque d’être menaçant. 
Mais l'agressivité de l'animal va aussi être déclenchée par des basses fréquences. Tandis que 
les hautes fréquences vont l’apaiser. 
  
D’après nos lectures, les vétérinaires sont unanimes et celui que nous avons appelé au 
téléphone confirme : les animaux laissés seuls pendant une longue période préfèrent des 
mélodies apaisantes plutôt que du silence. 
  
En travaillant sur le comportement des animaux, en les calmant, en leur créant une atmosphère 
apaisante, on constate une amélioration de leurs capacités. Comme le montrent les exemples 
que nous allons voir ci-dessous. 
	

b) Effet sur les capacités animales 
 

* Plusieurs études ont été menées sur des vaches laitières, comme dans le Lincolnshire ou 
encore dans un collège agricole dans le Humberside, car en effet, lors de la traite, celles-ci sont 
anxieuses. 
 
Les animaux ont écouté, 12 heures par jour pendant 9 semaines, différents types de musique. 
Des chercheurs ont constatés que le rendement des vaches augmentait de 3% quand de la 
musique douce était diffusée, ainsi que certains types de musique, tel que douces et relaxante, 
stimuleraient la production de lait d’environ 0,73 litre par vaches et par jours. 
Il a été prouvé que l'ocytocine, l’hormone féminine aidant à la lactation, est inhibé lorsque la 
vache est stressée et est au contraire stimulée lorsque la vache est apaisée. La musique aide 
alors la vache a sécrété plus d’ocytocine et donc à produire plus de lait. 
Des chercheurs se sont donc étudiés le type de musique à l'origine de ce phénomène et en ont 
conclu que les vaches sont plus détendues lorsque la musique est lente et ne dépasse pas les 
100 battements par minutes. 
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*Au fil de nos lectures, nous découvrons que l'utilisation de la musique a aussi un impact sur les 
chevaux en centres équestres. 
Un casque de musique a été posé sur leur tête. On a remarqué que les chevaux récupèrent plus 
rapidement après des épreuves fatigantes et stressantes. La période de récupération 
physiologique est plus courte et de meilleure qualité. Les cavaliers ont remarqué également que 
leur monture était disposée au travail. 

 
 

Nos animaux, tel que les chiens, chat, chevaux ou vaches, sont très souvent coupés des 
besoins naturels de leur espèce et développent des formes de d'anxiété et d'états dépressifs 
pour lesquels des spécialistes cherchent des solutions non médicamenteuses. Grâce à toutes 
ces recherches, il est prouvé que la musique peut réellement agir comme antidépresseur et 
calmant, quand elle tient compte des spécificités de l'animal, ce qui augmente leurs différentes 
aptitudes.   
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B – Les plantes et la musique	
 

A travers les âges, des rituels de musique et de chants sont utilisés par les hommes pour aider 
la germination et la pousse des récoltes. Aujourd’hui encore, en Australie, en Amérique du Sud 
et en Afrique, ces rites sont utilisés. Des entreprises telles que la société Gomei-Kaisha Takada 
au Japon n’hésitent pas à mettre en pratique l’influence de la musique. Cette entreprise a ont en 
1991 déposé un brevet sur l’utilisation de certaines musiques pour favoriser la fermentation de 
levures.	

 

 

 

1)  La protéine d'Evariste 
 

	

Il y a différentes techniques qui ont permis d'obtenir de nombreux résultats sur les effets de la 
musique sur les plantes. Nous allons en particulier détailler celle d'un physicien-chercheur, l’un 
des plus célèbres dans ce domaine, qui porte le nom de Joël Sternheimer, connu aussi sous le 
nom d’Evariste.	

Il affirme : « une mélodie spécifique peut stimuler ou inhiber la synthèse d’une protéine au sein 
d’un organisme », et que « chaque protéine peut être caractérisée par sa musique, qui est une 
vision de la protéine à une autre échelle ». Ceci correspond à la notion de protéodie que nous 
développerons dans le paragraphe suivant, sur la génodique.	

Joël Sternheimer, en 1994, a fait en Suisse et au Sénégal des recherches qui portaient sur la 
résistance de la tomate à la sécheresse. Il a mis en évidence la protéine TAS 14, responsable 
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de cette résistance. L’expérience consistait à passer trois minutes de musique par jour aux 
plants de tomates pendant un peu plus de deux semaines dans le but de stimuler la TAS 14. 
Parallèlement, des plants “témoins” ont été plantés dans des conditions normales.	

Les résultats ont dépassé ses espérances : les plants soumis à l’écoute de la musique ont non 
seulement mieux résisté à la sécheresse mais aussi ont davantage grandi et grossi, en 
consommant moins d’eau, en comparaison avec les plantes “témoins”.  	

Il  est a noter que le célèbre biologiste, chroniqueur sur France Inter, Jean Marie Pelt, a déclaré, 
pour soutenir les travaux de Joël Sternheimer, que “ lorsque les plantes écoutent la mélodie 
appropriée, elles se mettent à produire la protéine spécifique à cette mélodie ”.  

En outre, il a écrit un ouvrage, « Les langages secrets de la nature », dans lequel il aborde la 
relation entre la musique et les plantes, et confirme, après expérience, que les plantes sont 
sensibles à certaines mélodies. 
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2) La génodique 
  

 

La Génodique est la science développée à partir de l'étude des protéodies, sujet que nous 
allons expliquer ci-dessous.	

 

Voici les schémas montrant le parcours de l'information génétique afin de comprendre 
comment et où agit la protéodie.	

	

 

Tout d’abord nous allons rappeler quelques notions en lien avec le parcours de l’ADN pour 
coder une protéine, dans le but de comprendre les schémas.	

Un gène est une succession de nucléotides (adénine (A) et thymine (T), guanine (G) et cytosine 
(C)). Il code pour une protéine, qui est une succession d’acides aminés. Il existe au total 20 
acides aminés et ils sont communs à tous les êtres vivants. 
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 Pour les traduire, les nucléotides doivent être lues sous forme de triplets (appelés codons). 
Certains acides aminés sont codés par plusieurs triplets, ce qui permet de limiter le nombre de 
possibilité de codages. Chaque gène commence par un codon initiateur et se termine par un 
codon stop. 

L’ADN (représenté en orange) étant trop gros, il ne peut pas sortir du noyau. C’est pourquoi il va 
être transcrit en ARN messager (de couleur bleue) qui n’est donc qu’une duplication d'un brin 
d'ADN. Lors de cette transcription, la thymine devient de l’uracile, d’où la présence de U sur les 
schémas ci-dessus. 

Une fois dans le cytoplasme, l’ARN messager est traduit en protéine par un ribosome dont le 
rôle est de déchiffrer son code pour synthétiser les protéines. Le ribosome assemble les acides 
aminés au fur et à mesure qu'ils parcourent les codons de l'ARN messager. 

	

Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c’est le moment où l’acide aminé se fixe au 
ribosome. Lorsqu’il s’accroche, sa stabilisation provoque au niveau de la fixation, un 
comportement ondulatoire, qui est propre à chaque acide aminé.  

C’est là que les recherches de Joël Sternheimer interviennent, entre autres car ce 
comportement ondulatoire est désormais transposable dans une fréquence audible par l’homme 
: en note de musique. Sternheimer a constaté que lorsqu’on joue l’enchaînement de notes qui 
correspondent aux fréquences des acides aminés d’une protéine, on observe une augmentation 
de la synthèse de cette protéine. Cette mélodie stimulante est nommée protéodie.	
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Dans le tableau ci-dessous, nous pouvons retrouver les notes correspondant à chacun des 20 
acides aminés. 

 

 

Ainsi, si l'on connaît la succession de notes correspondant à une protéine, on peut donc la 
stimuler; mais on peut aussi l'inhiber, c'est-à-dire ralentir sa fabrication. Chaque acide aminé 
possédant son équivalent en note stimulante et en note inhibitrice, on disposera de deux 
mélodies pour chaque protéine. 
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Un jugement de la Chambre de Recours de l'Office Européen des brevets a reconnu la validité 
du travail de Sternheimer, dans ce domaine, en date du 8 mars 2004. 

Grâce à ce tableau, il est possible de constituer une protéodie, ci-dessous, qui est censée 
stimuler la synthèse de l’acide indole-acétique (auxine) responsable de la croissance des 
plantes. 

 

	

De même nous pouvons également mettre en évidence la protéodie pouvant inhiber cette 
synthèse : 
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3) Absorption du signal 
 
Comment les plantes perçoivent-elles un son ? La plante ne peut absorber que les ondes 
qu’elle est elle-même capable d’émettre.  

En effet nous avons vu précédemment que lors de l'assemblage d'une protéine, les acides 
aminés émettent chacun un signal ondulatoire. L’ensemble est traduit en notes de musique, 
constituant la protéodie qui sera jouée à la plante. Les cellules de la plante sont donc 
capables d’absorber ce signal qui leur est propre car elles l’ont émis. 

	

 
	

4) Effets de la musique en général sur les plantes 
 
 

Certains scientifiques ont fait une découverte étonnante : les plantes préfèreraient la musique 
classique au hard rock.  

Mises à part les protéodies, la musique en général affecterait donc aussi la croissance des 
plantes ? C’est ce qu’ils ont constaté après avoir réalisé des expériences mais ils ne peuvent 
pas encore précisément l’expliquer.  

 

Malgré tout, dans le but de vérifier par nous-mêmes que certaines musiques permettent aux 
plantes de pousser plus vite alors que d’autres ont l’effet contraire, nous avons décidé de 
réaliser, par deux fois, l’expérience suivante :	
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Nous avons planté trois graines de haricot vert nain, que nous avons appelées Eywa, Barral et 
Rosélia (références cinématographiques), dans trois pots différents. Elles ont mis sept jours à 
sortir de terre et à atteindre à peu près la même taille. Nous avons ainsi pu commencer 
l’expérience. Nous avons fait écouter, deux heures par jour pendant 31 jours, à Eywa de la 
musique classique et à Barral du métal. Rosélia était la plante « témoin », ce qui signifie qu’elle 
a poussé dans les mêmes conditions (lieu, exposition au soleil, température, eau, terre) mais 
sans musique.	

Par ailleurs, nous nous sommes tenues de respecter les conditions suivantes :	

- il faut tenir compte du temps d'exposition à la musique car laisser de la musique à la plante 
pendant une durée trop importante, provoque une trop forte concentration en auxines (protéines 
responsables de la croissance des plantes). En effet, si nous dépassons la concentration 
optimale, l'auxine peut avoir un effet néfaste sur les organes du végétal, et ainsi inhiber sa 
croissance.	

-Le volume sonore a également un impact sur l’efficacité d’une musique : plus il est fort, plus 
l’impact est important.	

- Le tempo ne doit être ni trop lent ni trop rapide sinon il aura un effet néfaste pour la plante. 
L’idéal serait d’environ 120 noires par minute.	

 

Première expérience : elle a été réalisée sans faire de mesure sur la croissance des plantes 
uniquement de manière qualitative et a donné les résultats suivants :	

Barral est morte avant la fin de la période de 31 jours.	

Rosélia a poussé normalement sur la période d’observation.	

Eywa est légèrement plus grande que Rosélia.	
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Deuxième expérience : elle a été faite d’une manière plus scientifique avec un suivi de manière 
quantitative pour mesurer la croissance de chacune des trois plantes.	

	

 

 

 

 

 

 

	

	

	

Nous avons donc mesuré, une fois par jour, la hauteur de chaque plante. 

Voici la courbe, ci-dessus, représentative de la croissance de chaque haricot pendant 31 jours.	

Nous pouvons remarquer que les résultats sont les suivants :	

La plante qui fut exposée à de la musique métal, Barral, a grandi normalement au début avant 
de se courber puis de se dessécher le 25ème jour.	

Rosélia, la plante témoin, a poussé à une hauteur de 9.7 cm en 31 jours. 	

Enfin, Eywa, la plante à laquelle nous avons fait écouter de la musique classique, a grandi à une 
hauteur de 12 cm, soit 2.3 cm ou 24% de plus que Rosélia. La différence est assez flagrante.	

	

	

Ces résultats similaires permettent d’aboutir aux mêmes conclusions. 

Suite à cette expérience, nous pouvons confirmer que les plantes réagissent à la musique en 
général. De plus, certains types de musique, tel le classique, ont une action bénéfique sur la 
croissance des végétaux alors que, à l’inverse, d’autre genres musicaux, comme le métal, ont 
une action nuisible pouvant aller jusqu’à provoquer la mort de la plante. 

Cela suppose que les conditions que nous avons exposées soient respectées (durée 
d’exposition, volume sonore et tempo). 

 

 

 

Mort	de	la	plante	 

Croissance	24%	
plus	importante 

Sans	musique	 

1er	jour	avec	de	la	
musique	 
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CONCLUSION ET REMERCIEMENTS	
	

La musique est très présente dans notre vie et nous est indispensable. Nous la percevons grâce 
à nos oreilles, remarquables organes auditifs. Mis à part le plaisir qu’elle nous procure, une 
musique bien choisie a des effets positifs sur notre comportement et celui des animaux en 
général. Mais ce bénéfice sur les organismes vivants dont les plantes va au-delà de 
l'entendement, la musique a le pouvoir : 
 
- de stimuler l’endurance sportive de l’être humain en lui faisant supporter la douleur de l’effort ; 
- de maintenir, d’améliorer voire de réinstaurer les capacités d’une personne privée de certaines 
aptitudes intellectuelles et/ou physiques, quelque soit l'âge ; 
- d’augmenter la lactation des vaches laitières en influant sur leur tempérament anxieux 
provoqué par les conditions d’élevage et de traite ; 
- de préparer le cheval à exercice physique ainsi que de faciliter sa récupération ; 
- de favoriser la croissance des plantes entre autres par le biais de protéodies dont les 
conséquences de leur utilisation restent encore à explorer. 
 
Les expériences sur l’influence de la musique, se multiplient tentant d’établir de réelles 
influences musicales sur le comportement et les capacités de l’homme, de l’animal et du règne 
végétal. L’impact sur ce dernier prouverait bien que l’oreille n’est pas le seul organe d’un être 
vivant à percevoir des sons et des mélodies. 
Dans notre monde moderne, certains professionnels se servent de cette réceptivité sensorielle, 
non seulement à des fins thérapeutiques, mais aussi, au-delà de ce que nous avons vu, dans 
des opérations de marketing. Certains magasins peuvent ainsi pousser le client à acheter plus 
et encourager ses qualités de créativité pour, par exemple, l’aménagement de son habitat. 
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