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Pour bon nombre d’entre nous, écouter ou « faire » de la musique est synonyme de loisirs, de plaisir. Certains ont pratiqué (ou pratiquent toujours) un
instrument de manière assidue pendant plusieurs années et ont lié également
la musique à un apprentissage pas toujours facile, rigoureux, exigeant mais
également profondément et éminemment formateur.
Des recherches récentes révèlent les liens étroits qui existent chez l’enfant
entre un « entrainement musical », la pratique d’un instrument, et le développement de meilleures compétences d’apprentissage en général.
Musique et Langage, voici donc le thème du présent numéro. Il se veut une
invitation à réfléchir ensemble sur les liens naturels qui unissent la musique
et le langage, sur les effets de la musique sur le développement du langage. Ce
questionnement est finalement encore peu discuté et mis en avant dans nos
formations continues ou dans notre pratique quotidienne avec des enfants
présentant des troubles du langage et des apprentissages.
Si l’on se réfère aux travaux de Habib et Besson (2008, 2014)1 , les effets positifs d’un apprentissage musical en général ou d’une pratique musicale et/ou
instrumentale sur la plasticité cérébrale et les fonctions cognitives (mémoire,
raisonnement, attention, etc.) ne sont plus à démontrer.
D’autres auteurs se sont également penchés sur la question. Fujioka et Trainor (2006)2 constatent de meilleures performances cognitives chez les enfants
qui font de la musique, car ces derniers révèlent des compétences accrues en
mémorisation facilitant les apprentissages scolaires, tels que celui de la lecture,
de l’écriture et des mathématiques, ainsi que le développement du repérage
dans l’espace.

1 Habib, M. & Besson, M. (2008). Langage, musique et plasticité cérébral : perspectives pour la rééducation, Revue de neuropsycholgie, 18(1-2), 103-126, et Habib, M. & Commeiras, C. (2014). Mélodys :
remédiation cognitivo-musicale des troubles de l’apprentissage. Paris : Solal.
2 Fujioka, T., Ross, B., Kakigi, R., Pantev, C., & Trainor, L. (2006). One year of musical training affects
development of auditory cortical-evoked fields in young children. Brain, 129, 2593-2608.
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Chobert (2011)1 met en évidence une relation très étroite entre les traitements
accoustique et phonologique. L’apprentissage de la musique permettrait en effet permettrait la construction de représentations phonologiques plus solides
car il y aurait un transfert des apprentissages musicaux vers le langage. On
en déduit donc que si l’on améliore certains des processus impliqués dans la
perception de la musique, on améliorera par conséquent la perception de la
parole et les capacités de lecture.
Selon une étude de Anvari et al. (2002, cités par Habib et Besson, 2008), les
habiletés de perception musicale seraient même prédictrices des habiletés en
lecture.
Pourquoi donc ne pas nous intéresser aujourd’hui davantage aux liens unissant musique et langage ? L’entrainement musical et rythmique ne pourrait-il
pas être une perspective innovante et décisive dans la pratique quotidienne de
notre métier ?
Nous espérons peut-être aussi par là-même susciter davantage de collaborations tant avec les conservatoires et/ou les professeurs de musique qu’avec les
psychomotriciens et musicothérapeutes, qui sont, eux, les plus à même de rappeler l’importance de la musique, à l’heure où son enseignement (et celui des
arts en général) se réduit à une peau de chagrin dans le nouveau programme
d’études romand.
Organisation du numéro
Dans le Dossier :
Dans son article, Luc Aeschlimann, délégué à la musique pour le canton de
Neuchâtel, relève combien les apports manifestes de la musique dans le développement de l’enfant sont encore méconnus. Il fait l’éventail de différentes
recherches dans le domaine de la musique, citant en autres celles qui étudient
les effets de la musique sur le cerveau, ainsi que les liens entre la formation
musicale et le traitement de l’information langagière (notamment le développement de la conscience phonologique). Il en ressort donc sans équivoque
que la pratique de la musique améliore différents processus cognitifs tels que
l’attention, la mémoire, la concentration, la rigueur et la coordination sensorimotrice. De plus, la pratique musicale facilite le traitement des stimuli auditifs
et pourrait augmenter les compétences phonétiques et auditives essentielles
1 Chobert, J. (2011). Influence de l’apprentissage musical sur le traitement des syllabes chez des enfants
normolecteurs et dyslexiques.Thèse de doctorat en neurosciences, Aix Marseille 2.
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à la lecture et au langage parlé, qu’il s’agisse d’enfants en difficulté scolaire ou
de personnes âgées.
Quel est donc le potentiel des comptines pratiquées avec les jeunes enfants de
3-5 ans ? Jonathan Bolduc et Julie Rondeau nous présentent ce riche outil et
ses effets favorables sur le développement de la conscience phonologique dans
les premières années de scolarité. Une recherche menée dans leur laboratoire
Mus-Alpha démontre même, contre toute attente, qu’un programme d’entrainement musical, intégrant les comptines, a eu plus d’effets sur la mémoire
auditive qu’un programme combinant musique et exercices plus traditionnels
de conscience phonologique.
Les bienfaits de la pratique d’activités musicales sur des habiletés liées au langage écrit sont démontrés dans l’article de Véronique Gaboury, Nathalie Lavoie, Andrée Lessart et Jonathan Bolduc. Plusieurs recherches s’étaient déjà
intéressées aux liens entre la musique et la lecture chez les enfants en début
d’apprentissage de la lecture ou chez les enfants « à risque » de développer des
difficultés dans ce domaine. Dans le présent article, les auteurs abordent plus
spécifiquement l’impact de la musique sur l’apprentissage de l’orthographe
lexicale chez des enfants de 7-8 ans (équivalent à la 4ème Harmos). Ils nous
présentent leur programme expérimental, qui a porté ses fruits, et partagent
des activités pratiques, combinant musique et orthographe.
Dans son article, Pauline Larrouy Maestri souligne l’importance du facteur
stress et nous décrit précisément ses manifestations physiologiques et cognitives et ses répercussions positives comme négatives sur la voix chantée et parlée. Elle nous rappelle également la relation complexe entre l’anxiété de performance et la qualité de la performance vocale. Quand la voix dysfonctionne
et qu’une prise en charge logopédique vocale est proposée, cette dernière aura
pour but d’aider le patient à (re)trouver une fonctionnalité vocale et une aisance d’émission sonore qui répondent à ses attentes et à ses besoins, dans un
contexte écologique et non pas seulement dans le contexte de la rééducation.
Mélanie Evard, en collaboration avec Jonathan Bolduc, met en évidence
les apports de la musique dans les thérapies pour les enfants d’âge préscolaire qui présentent un trouble du spectre autistique. En effet, au delà des faiblesses que peuvent rencontrer ces enfants au niveau communicationnel, des
études soulignent les forces qui peuvent être exploitées notamment concernant le traitement auditif des sons musicaux. Les auteurs encouragent, avec
des exemples pratiques, les thérapeutes du langage à intégrer dans les séances
avec les enfants des courtes séquences d’activités musicales pour renforcer les
habilités communicationnelles.
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Poussée par son expérience personnelle, Lise Jeanbourquin, professeur de basson, s’est interrogée sur les adaptations qu’elle a pu proposer de façon concrète
et innovante à ses élèves en difficulté et notamment à ses élèves dyslexiques.
Dans son article, elle nous montre qu’en tant que professeur de musique, il est
plutôt facile d’alléger le support visuel des partitions ou des méthodes instrumentales, de simplifier certains symboles musicaux, de stimuler la mémoire
auditive ou encore de permettre à l’élève d’exprimer sa créativité par de la
composition et des jeux d’improvisation. Dans le but ultime que chaque élève,
peu importe ses difficultés, puisse accéder au monde de la musique et progresser de manière optimale dans la pratique de son instrument. Cet article est un
appel également à la collaboration entre l’enfant en difficulté et ses parents,
les enseignants, les professeurs de musique et la Direction de conservatoire.

La commission de rédaction
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Musique : discipline artistique
merveilleuse ou outil éducatif ?
Luc Aeschlimann
La musique ? Passe-temps ou passion qui agrémente notre quotidien ou qui nous fait rêver, nous
touchant parfois jusqu’au plus profond de notre âme. Chacun se l’approprie à sa façon, l’écoute
ou la pratique. Et si cet art avait en plus l’immense avantage de nous faciliter l’accès à certains
apprentissages, langagiers par exemple ? Des chercheurs se sont penchés sur le processus étonnant
de la perception auditive et musicale par l’être humain : leurs travaux mettent en lumière le chemin
unique et insolite du son jusqu’au cerveau. Et si l’effet de certains rythmes ou d’une mélodie permettait
une approche différente lors de l’acquisition de certains savoirs, de faire fonctionner le cerveau
autrement ? Une piste pour réviser nos pratiques éducatives : rêve ou réalité prometteuse ?

1. Introduction
De tous temps, la musique est une discipline qui a été présente dans la
plupart des curriculums scolaires, intégrée dans le programme et pourtant
enseignée plus ou moins généreusement. Selon les pays ou les cantons (pour
la Suisse), les cultures, les formations des titulaires ou leur aisance naturelle
dans ce domaine, elle se trouve parfois mise en avant, remise en question
ou délaissée : faut-il vraiment maintenir cette discipline artistique à l’école ?
Le choix de sa pratique ne reviendrait-elle pas plutôt au cadre familial, aux
goûts personnels et aux traditions ? Quoi qu’il en soit, sa mise en pratique
et son enseignement par les pédagogues concernés reste au demeurant très
variée : les généralistes du niveau primaire (cycles 1 et 2 en Suisse) se lancent
parfois dans une farandole d’activités et d’expériences musicales, souvent
inspirée de la pratique rythmicienne pour les plus jeunes élèves, alors que
d’autres se contentent simplement de faire chanter de temps en temps leurs
7

élèves en classe. D’autres encore invitent leur classe à écouter un CD tout
en dessinant ou en chantant avec le document sonore, occasionnellement
les deux à la fois, alors que certains titulaires de classe se rapprochent du
plan d’étude en vigueur, en déclinant assez scrupuleusement les pratiques
proposées, dans la mesure où le temps imparti le leur permet bien entendu :
pratiques musicales variées, perception et analyse musicale, reconnaissance
d’instruments ou des styles sur un document sonore, atelier de découvertes
d’instruments, apprentissage de chants, concerts scolaires, créativité musicale,
improvisation, etc.
L’aspect qui ressort généralement le plus de toutes ces activités musicales
est la méconnaissance des valeurs de la musique dans le développement
de l’enfant. Les disciplines artistiques en règle générale, et la musique en
particulier, restent confinées au domaine de la détente, du divertissement
récréatif, du plaisir certes très important en tant que notion fondamentale,
mais comme s’il était entendu que les mathématiques, le français ou la
géographie n’en procuraient pas. La place de la musique dans l’apprentissage
scolaire ne pèse pas lourd à côté des grandes disciplines qui feront la différence
dans notre monde et qui seront réellement essentielles et déterminantes
pour la réussite de la vie professionnelle future de nos chers élèves et enfants.
Et si nous faisions fausse route ? Si la musique se révélait être d’un apport
absolument unique pour le développement des écoliers ouvrant de nouvelles
perspectives, de nouvelles approches et pouvait peut-être jouer le rôle d’un
véritable instrument pédagogique ?
« Là où s’arrête le pouvoir des mots commence celui de la musique. »
Richard Wagner
2. Approche scientifique de la perception musicale
Nombreux sont les spécialistes de tout bord qui se sont penchés ces dernières
décennies plus particulièrement sur les effets musicaux observés sur la nature,
sur notre environnement de façon plus générale et plus spécifiquement sur
l’être humain. La perception musicale a ainsi été visitée sous tous ses aspects,
de façon tout à fait globale parfois ou alors dans ses liens avec d’autres arts
comme le cinéma par exemple. A ce propos, imaginons ce que serait un film
sans une ligne mélodique étudiée et choisie de façon systématiquement
appropriée, une partition orchestrale tombant à point nommé pour nous
faire ressentir la beauté d’un paysage ou le mélodrame d’une grande scène
romantique : l’expérience très aisée d’enlever le son d’un tel extrait et de
le visionner ainsi, puis ensuite avec son contexte sonore sera rapidement
convaincant. La part émotionnelle qu’apporte le son à l’image devient tout
à fait évidente. Sans que nous en soyons toujours conscients, l’univers des
8

sons qui nous entoure dans notre quotidien est de plus en plus empreint
de musique. Des études (voir par exemple, Guéguen, 2007 ou les travaux de
l’IRCAM1) ont vérifié l’impact d’une musique appropriée diffusée dans les
magasins, restaurants ou grandes surfaces, afin de favoriser auprès de leurs
acheteurs potentiels un état particulièrement propice à la détente, le bienêtre paisible ou la stimulation nerveuse, selon les contextes, mais en tout
cas poussant la clientèle visée à la dépense : le marketing sonore est ainsi
apparu comme une discipline en tant que telle, utilisant le style, le volume
de diffusion et les tempos des morceaux diffusés comme autant de variantes
influençant les consommateurs présents. L’effet observé directement sur le
comportement de la clientèle concernée est absolument sans appel, allant
jusqu’à augmenter de près de 40% les bénéfices des établissements s’étant
prêtés à cet exercice, comme le précise Guéguen (2007).
Par ailleurs, certains chercheurs, neurologues notamment, ont réalisé une
approche spécifique à leur spécialité, afin de se rendre compte des effets de la
musique principalement au niveau du cerveau. C’est ainsi qu’un chercheur
de renom comme Antonio Damasio relève, dans un entretien avec Clottu et
Tardif (2010), la liaison étroite qui peut s’établir entre la perception musicale
et ses effets sur notre cerveau et les zones sollicitées lors d’une écoute musicale.
A en croire cet éminent scientifique, le chemin qu’implique la perception
musicale dans notre cerveau est à plus d’un titre extraordinaire et unique par
sa finesse ainsi que par la complexité des zones stimulées lors de ce processus2.
Il est vrai que la majorité des chercheurs s’accordent sur le constat suivant :
l’organisation tonotopique (relatif à l’échelle tonale – ou organisation des
sons – utilisée pour la composition musicale depuis l’époque baroque) du
cortex auditif est modifiée par l’expérience musicale. A l’écoute d’une œuvre
musicale, des parties de notre cerveau, non sollicitées à l’écoute d’un message
verbal, s’illuminent sur l’imagerie cérébrale. De plus, la pratique de la musique
permet aussi de faire intervenir en simultanéité un nombre important d’aires
cérébrales permettant notamment de relier les deux hémisphères. Même si
la musique est principalement traitée par l’hémisphère droit, l’hémisphère
gauche joue un grand rôle dans la mesure où il intervient dans le processus de
création musicale et plus particulièrement l’analyse ainsi que la définition des
intervalles séparant les notes d’une mélodie entendue. Ainsi, selon Mireille
Besson, directrice de recherche à l’INCM de Marseille, « le rythme et les
règles de l’harmonie ou du contrepoint sollicitent des zones de l’hémisphère

1 Institut de Recherche et Coordination Musique/Acoustique (équipe Perception et Design Sonores) : http://www.ircam.fr/pds.html
2 Un résumé de la participation des aires cérébrales en musique peut être trouvé à cette adresse :
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_traitement_de_la_musique_par_le_cerveau..pdf
(consulté le 13 novembre 2015)
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gauche souvent attribuées au langage, en particulier à la syntaxe »1. Autre
résultat étonnant : la vitesse d’émergence d’un mot est multipliée par trois
si l’information est chantée plutôt que parlée. D’où notamment l’intérêt
extraordinaire des comptines destinées aux tous jeunes enfants : malgré leur
utilisation naturelle et fréquente, elles constituent un trésor de techniques
d’apprentissage généralement sous-estimé, souvent tout à fait inconscient
voire méconnu.
Mais la musique peut, selon sa nature ou son style, affecter ou stimuler
différemment certaines zones du cerveau. On peut aussi relever une
différence de spécialisation entre chaque hémisphère en fonction de la
nature des signaux. En effet, une distinction a été établie entre les sons dits
verbaux (provenant de la parole), qualifiés de signifiants, et les sons dits non
signifiants (relevant de la musique). Aujourd’hui, on relève la possibilité que
la musique utilise divers chemins pour arpenter jusqu’à notre conscience. En
effet, la musique fait appel à plusieurs paramètres qui ne sont pas régis par
les mêmes zones du cerveau : « selon les dernières conclusions scientifiques,
le message sonore serait traité suivant deux routes : la route mélodique et la
route temporelle » (Auzolle, 2013).
Par ailleurs, comme le relève Damasio : « la musique peut avoir des effets à
large échelle sur le système neurologique du cerveau humain. De plus, ces
changements ne se limitent pas seulement aux zones de l’audition ou zones
somato-sensorielles mais s’étendent aussi à celles se rapportant aux processus
vitaux y compris les zones de l’émotion et des sentiments ainsi que le cortex
insulaire » (propos relevés par Clottu & Tardif, 2010, p. 47). Damasio ajoute
également qu’ « il est nécessaire d’améliorer les techniques avec lesquelles
nous enseignons et celles avec lesquelles les gens apprennent des choses.
Alors, c’est absolument normal et un avantage certain de lier l’enseignement
et l’éducation de façon très proche aux connaissances sur le cerveau qui
viennent des neurosciences » (Ibid.).
3. Bégaiement et musique
Un autre exemple à la fois étonnant et connu est le thème du bégaiement.
Ma première confrontation personnelle date du temps de mes études. Dans
la ville où j’étudiais se réunissaient souvent des groupes d’étudiants de toutes
disciplines, origines et langues confondues. L’un de ces rassemblements
se trouvait centré notamment sur l’expression musicale et nous amenait à
chanter ensemble pendant des soirées entières, partageant ainsi nos bagages
1 Propos que l’on peut retrouver sur le site http://www.melodys.org/pages/articles/la-pensee-musicale.html.
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culturels, nos sensibilités musicales et nos goûts, toutes langues ou origines
confondues. Un des participants d’ailleurs francophone, d’un abord très
souriant et aisé, souffrait d’un bégaiement très prononcé qui péjorait
considérablement la qualité de la communication avec lui. Lorsqu’il prit sa
guitare, il se révéla excellent musicien et quelle ne fut pas ma surprise de
l’entendre entonner un chant sans aucune hésitation, dans un français des
plus fluide, libéré de tout soucis d’élocution, comme si de rien n’était.
Le 7ème art a, de son côté, illustré avec justesse la souffrance de ce handicap
langagier dans le film réalisé en 2010, The King’s Speech (Le discours du
roi) de Tom Hooper, en mettant en scène le roi Georges VI d’Angleterre
– en la personne de l’acteur Colin Firth – tenu de s’exprimer à la radio
en direct ou alors en public devant ses concitoyens à l’aube de la seconde
guerre mondiale en Grande Bretagne, alors qu’il souffre d’un bégaiement
chronique apparemment insurmontable. Une scène de ce film offre d’ailleurs
au spectateur l’occasion de découvrir l’expérience suivante : le thérapeute du
langage assez peu orthodoxe qui l’accompagne entreprend de l’enregistrer
lisant un texte pendant qu’il entend une pièce de musique diffusée par des
écouteurs. Dans ces conditions précises, sa lecture s’avère alors claire et fluide,
absolument normale serait-on tenté de dire : l’effet de la musique entendue
semble faire un effet extraordinaire sur le lecteur, un véritable prodige semble
s’être accompli !
4. Musique, mémoire et apprentissages
Dans notre quotidien, nous sommes amenés à faire l’expérience de notre
mémoire musicale autant dans ses forces que ses faiblesses. Selon Baya
Sebiane1, neuropsychologue, nous mémorisons plus facilement un air
musical, une mélodie qu’une conversation ou un parole (à moins que celle-ci
ait affecté particulièrement nos émotions). Selon elle, cette influence de la
musique sur les apprentissages non-musicaux est d’autant plus prononcée
chez l’enfant dont le cerveau bénéficie d’une plus grande plasticité cérébrale
et est donc plus malléable. Un transfert de compétences entre capacités
musicales et non musicales a clairement été démontré : les musiciens se
révèlent meilleurs dans beaucoup d’activités non musicales que les non
musiciens.
Cela dit, l’effet de la musique n’est pas direct et n’a rien de magique, tout du
moins chez les enfants ou adolescents. Le bénéfice est lié au fait que la pratique
de la musique améliore différents processus cognitifs tels que l’attention, la
mémoire, la concentration, la rigueur et la coordination sensori-motrice.
1 voir sur le site: http://bayasebiane.fr/lamusiquesaplacedansnotrequotidien/
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5. Musique et perception rythmique chez le jeune enfant
De son côté, le québécois Jonathan Bolduc, que l’on retrouve d’ailleurs
dans ce numéro pour différentes contributions, s’intéresse depuis plusieurs
années à la relation entre l’éveil à l’écrit et la musique chez les jeunes enfants
pour démontrer les liens entre la formation musicale et le traitement de
l’information langagière, notamment le développement de la conscience
phonologique.
Dans un récent article publié par la revue scientifique Psychologie française,
Bolduc, Montésinos-Gelet et Boisvert (2014) se sont penchés plus précisément
sur le lien entre la perception rythmique (c’est-à-dire l’ordre et la proportion
des différentes durées de sons) et les capacités à fragmenter les mots en
syllabes. Cette étude a été conduite auprès de plus de 60 enfants de 4 ans
qui fréquentent les premières années d’une école francophone en Ontario.
Les résultats révèlent que de meilleures habiletés perceptives sur le plan
rythmique améliorent le traitement de la syllabe.
Parmi les programmes basés sur les ressources musicales pour les
apprentissages langagiers, je présenterai ici l’un d’entre eux, anglais, actif au
Royaume-Uni et qui porte le nom évocateur de Rhythm for Reading1, que l’on
pourrait traduire par le rythme pour la lecture. Les intervenants dans les écoles
pratiquant cette méthode se basent sur les aspects rythmiques de la musique
pour faciliter l’approche de la lecture mais aussi du langage parlé. Le principe
d’intervention est basé sur une travail d’une durée de dix semaines auprès des
écoliers préalablement signalés. Les spécialistes procèdent, pour commencer,
à un test d’évaluation, standardisé et très fiable, faisant office de bilan. Cela fait
et si le programme semble pouvoir s’avérer profitable à l’élève selon son profil
ainsi préalablement défini, les élèves sont confrontés à la notation musicale
de façon collective. En parallèle, une formation d’apprentissage à apprendre
est entreprise, mais cette fois de façon individuelle, impliquant de la sorte le
développement à la fois d’autorégulation et de métacognition des écoliers.
Les élèves ainsi pris en charge apprennent ensuite à contrôler et focaliser leur
attention tout en réagissant à des stimulations auditives, en lisant tout en se
déplaçant dans l’espace selon les stimuli musicaux diffusés en même temps.
Ensuite, la formation les entraine à donner une réponse vocale en fonction
de différents types de symboles musicaux, plus particulièrement dans une
structure rythmique donnée et notamment dans un cadre temporel prédéfini.
Certaines de ces techniques pourraient s’apparenter au premier abord au
slam ou au rap. Les accentuations rythmiques dans les motifs musicaux sont
souvent utilisés comme support, tout d’abord sans puis avec un vocabulaire

1 http://rhythmforreading.com/a/programme#sthash.RrhslADD.dpuf
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ciblé, permettant de travailler ainsi les zones d’expression verbale ou de lecture
repérées lors des tests d’évaluation préalables. La technique ainsi développée
se base sur la comparaison de la structure syntaxique du langage ou de l’écrit
avec celle du rythme d’une phrase musicale en les rapprochant, puis en les
unifiant jusqu’à créer une sorte de combinaison complémentaire. Le principe
d’imitation de données sonores entendues et répétées est évidemment très
présent dans la méthode développée par le programme anglais. De même,
l’expression rythmique physique est largement exploitée : battues de main,
expression musicale du domaine de la percussion corporelle, utilisation
des pieds sous forme de claquettes ce qui se résumerait en anglais plus
généralement par stomping (c’est-à-dire un résumé de toutes ces différentes
techniques quelles qu’elles soient).
Pendant toute la durée du programme, le spécialiste impliqué renseigne
régulièrement et assez précisément l’enseignant titulaire des progrès observés
sur les élèves pris en charge en le tenant au courant de l’avancement ou des
obstacles rencontrés au cours du processus engagé avec eux. Après les dix
semaines du programme de formation, un nouveau test est tenu et le bilan
est partagé avec les différents intervenants, comme cela se ferait ailleurs avec
d’autres méthodes d’intervention.
6. Conclusion
Une meilleure connaissance des effets de la musique sur les êtres humains
et sur les enfants plus particulièrement, concernant l’évolution et le
développement qu’on peut leur souhaiter, peut à plus d’un titre nous
intéresser par son apport considérable et son fonctionnement particulier.
« En travaillant avec des spectres de fréquences très larges, les musiciens
augmentent leur capacité auditive », confirme Mireille Besson1. Leur oreille
musicale se révèle plus sensible aux variations sonores, donc plus à même de
percevoir les paramètres acoustiques d’une langue étrangère par exemple, que
celles des non musiciens. Cet effet positif n’est plus un secret. Pour Nadine
Gaab « la pratique musicale améliore le traitement des stimuli auditifs qui
demande un raisonnement rythmique rapide. Elle pourrait augmenter les
compétences phonétiques et auditives essentielles à la lecture et au langage
parlé, qu’il s’agisse d’enfants en difficulté scolaire ou de personnes âgées
qui sentent leur faculté décliner »2. D’après cette éminente spécialiste, la
pratique musicale peut devenir un outil thérapeutique capable de corriger,
par exemple, certains troubles du langage comme la dyslexie.

1 Propos relevés sur le site : http://www.melodys.org/pages/articles/la-pensee-musicale.html.
2 Propos relevés sur le site : http://www.melodys.org/pages/articles/la-pensee-musicale.html.
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De quoi se réjouir des années à venir, des découvertes à faire avec, pourquoi
pas, des méthodes novatrices permettant d’associer aux pratiques éprouvées
une dimension nouvelle dans un univers sonore riche et émouvant : la
mélodie du bonheur ?
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Rythmons les apprentissages !
Jonathan Bolduc et Julie Rondeau
De nombreuses études ont documenté l’impact de l’éducation musicale sur le développement des
habiletés d’éveil à l’écrit. Des recherches ont notamment établi des corrélations positives et des liens
causals significatifs entre le traitement rythmique et les capacités de conscience phonologique au
préscolaire. À cette période où les apprentissages ludiques prédominent, la réalisation de comptines
combinant rythmes et mots serait un moyen efficace de sensibiliser l’enfant aux unités sonores du
langage. Cet article pose un regard sur cette pratique.

1. Introduction
La période préscolaire (3-5 ans) correspond à une étape du développement
au cours de laquelle l’enfant s’intéresse de plus en plus à la structure et à la
composition des mots. Sachant que le système d’aptitudes perceptives se forme
rapidement à cet âge, il est important de proposer des situations d’apprentissage
variées pour rejoindre tous les types d’apprenants. En combinant rythmes et
mots, les comptines ont le potentiel d’éveiller l’enfant aux unités sonores du
langage. Cet article établira d’abord un parallèle entre le développement des
habiletés rythmiques et celui de la conscience phonologique au préscolaire.
Quelques études exposant les liens entre les comptines, le traitement
rythmique et la conscience phonologique seront ensuite recensées. Enfin, une
activité musicale ainsi qu’une démarche d’animation des comptines seront
proposées pour enrichir et bonifier votre pratique.
2. Le traitement du rythme et la conscience phonologique
Différents auteurs décrivent une fenêtre d’opportunité qui existe durant
la période préscolaire, durant laquelle le développement simultané des
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habiletés musicales et langagières s’acquiert plus facilement (Gordon, 1999,
2003). Comme le traitement du rythme implique des tâches d’identification,
de comparaison et de segmentation, il pourrait contribuer à améliorer la
manipulation des rimes, des syllabes et des phonèmes. Il est aussi probable, à
l’inverse, que le développement des habiletés de la conscience phonologique
vienne bonifier le traitement du rythme chez l’enfant (Ribière-Raverlat,
1997). En d’autres termes, les apprentissages musicaux et langagiers
seraient interdépendants. Pour mieux saisir la façon dont le traitement
rythmique émerge et évolue au préscolaire, les principales caractéristiques
développementales sont décrites ci-dessous.
Le rythme est considéré comme l’élément unificateur de la musique (JaquesDalcroze, 1916 ; Martenot, 1981). Pourtant, le traitement rythmique chez
l’enfant d’âge préscolaire est encore peu documenté en comparaison à d’autres
sphères du développement musical (le traitement de la hauteur des sons,
notamment). Quelques recherches (Flohr, 2003) nous permettent néanmoins
d’en connaitre davantage sur le sujet. Il a été démontré que, dès l’âge de trois
ans, l’enfant distingue plus facilement un battement rythmique stable lorsque
celui-ci est joué sur un instrument à sons indéterminés (clave, tambour, bloc
de bois, etc.) plutôt que sur un instrument à sons déterminés (xylophone,
piano, etc.). D’autres études révèlent que l’enfant a une préférence marquée
pour les tempi rapides ; il apprécie davantage les pièces musicales dont la
vitesse d’exécution se situe entre 120 et 149 battements par minute (Flohr,
2003). Selon les recherches de Dowling (1999), le jeune enfant peut aisément
distinguer une séquence rythmique rapide d’une séquence rythmique lente.
La façon dont le tempo est perçu serait semblable à la perception de la taille
des intervalles mélodiques. Précisément, d’un point de vue rythmique,
l’enfant arrive à reconnaitre les tempi lents et rapides, mais le traitement qu’il
fait des tempi modérés est aléatoire ; ceux-ci sont généralement associés aux
tempi plus lents. Toutefois, il faut mentionner que cette habileté perceptive se
développe assez rapidement et qu’un enfant âgé de sept ans peut généralement
distinguer trois types de tempi différents : lent, modéré et rapide. Sur le plan
perceptif, d’autres études révèlent que l’enfant d’âge préscolaire est conscient
que les sons qu’il écoute ne sont pas tous de la même longueur. Lorsqu’on lui
demande d’exprimer la durée musicale à l’aide de dessins ou de mouvements,
il arrive à distinguer les sons très courts (de la double-croche à la noire) des
sons très longs (la ronde). Les sons qui ont une durée moyenne (blanche,
blanche pointée) sont, dans la majorité des cas, classés dans la catégorie des
sons longs. L’habileté à percevoir le tempo et la durée se développerait au fur
et à mesure que les capacités mnésiques s’affinent (Campbell & Scott-Kassner,
2002). Le soutien apporté par l’adulte ainsi que l’acquisition de connaissances
de base en musique auraient également une incidence directe sur ce plan
développemental.
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3. Qu’en dit la recherche ?
La littérature scientifique montre que des corrélations positives et des
liens causals significatifs ont été établis entre les habiletés rythmiques et
phonologiques chez les enfants d’âge préscolaire. Loin d’être exhaustive, la
recension suivante trace l’esquisse des principales recherches dans le domaine.
En 1997, Fernandez-Fein et Baker ont démontré que les enfants qui récitaient
fréquemment des comptines manipulaient plus aisément les rimes et les
syllabes. En outre, par leur caractère ludique et informel, les comptines
amélioreraient le développement phonologique des enfants en milieux
défavorisés (Raz & Bryant, 1990). Il s’agit d’un apport notable, puisque 50% de
ces petits accuseraient de sérieux retards en lecture et en écriture avant même
la 4ème année du primaire (Castonguay, 2015). Selon Pullen et Justice (2003),
en s’adonnant à des activités qui combinent la musique et le langage – tel un
programme proposant des comptines – l’enfant centrerait son attention sur des
éléments différents, mais tout aussi utiles à l’émergence et au développement
de capacités sur le plan métalinguistique. D’autres chercheurs soutiennent
cette hypothèse (Bryant, Bradley, Maclean & Crossland, 1989 ; Justice &
Kaderavek, 2004 ; MacLean, Bryant & Bradley, 1987 ; Williams & Rask, 2003).
Comme le rythme musical est étroitement lié à la structure linguistique, les
enfants qui récitent fréquemment des comptines dès l’âge de trois ans auraient
une meilleure conscience phonémique à l’âge de cinq ans (Bryant et al., 1989 ;
MacLean et al., 1987).
Les études précédentes ont servi de fondement à l’élaboration d’une recherche
d’envergure, réalisée au sein de notre laboratoire Mus-Alpha (Bolduc &
Lefebvre, 2012). L’objectif était d’évaluer l’efficacité de quatre conditions
d’apprentissage sur le développement des habiletés métaphonologiques
d’enfants francophones de quatre et cinq ans. Au total, huit classes (n=100
enfants) ont participé à l’expérimentation. Pendant 10 semaines, deux
groupes ont récité une nouvelle comptine sur une base hebdomadaire
lors de séances d’éducation musicale animées par un musicien éducateur
(condition 1 : musique uniquement). Deux autres classes ont fait les mêmes
apprentissages lors de séances de conscience phonologique dirigées par une
orthophoniste (condition 2 : langage uniquement). Deux groupes ont pris part
à une intervention combinée du musicien éducateur et de l’orthophoniste
(condition 3 : musique et langage combinés). Les mêmes comptines ont été
écoutées de façon passive lors de périodes de jeux libres dans deux classes
contrôles (condition 4 : passif). Tous les enfants ont été évalués à l’aide de
mesures normées avant et après l’expérimentation.
Les résultats indiquent que les enfants des conditions 1, 2 et 3 ont amélioré
de manière significative leurs habiletés de conscience phonologique à
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la fin de la recherche. Toutefois, seuls les participants aux conditions 1
(musique uniquement) et 3 (musique et langage combinés) ont amélioré
significativement leur mémoire auditive. Contre toute attente, les enfants qui
ont pris part à la condition musicale (1) se sont démarqués davantage lors de
cette mesure mnésique. Notre recherche permet de conclure que le rythme
sous-jacent aux comptines peut aider les petits à bonifier leurs habiletés
langagières. Le traitement de l’information musicale, comme le traitement de
l’information phonologique, implique des opérations mentales complexes qui
amènent graduellement les enfants à identifier, à comparer, à distinguer et à
reproduire diverses unités sonores.
4. Des idées d’applications pratiques
Les études précédentes ont révélé que la récitation régulière de comptines avec
les enfants de trois à cinq ans constituait une activité de choix pour le travail
de la conscience phonologique. Pour enrichir et bonifier votre pratique, une
activité rythmique ainsi qu’une démarche d’animation des comptines sont
décrites dans les paragraphes qui suivent.
4.1. Les vitamines rythmiques
Les vitamines rythmiques, aussi nommées percussions corporelles, sont l’un des
concepts de base de l’approche active d’éducation musicale Orff (Comeau,
1995). Elles stimulent grandement la mémoire auditive de l’enfant. Des
formules rythmiques peuvent être travaillées à partir de quatre niveaux
corporels déterminés : les pieds, les cuisses, les mains et les doigts. Les vitamines
rythmiques servent d’amorce à plusieurs apprentissages, dont l’exploitation
des comptines.
Choisissez idéalement une formule rythmique binaire simple, par exemple
noire - noire - deux croches - noire (ou long - long - court - court - long).
Pour vous inspirer, six séquences sont proposées en annexe de cet article. Pour
commencer, favorisez une seule formule rythmique par jour ou par semaine,
selon la fréquence à laquelle vous désirez faire cette activité avec l’enfant.
Lorsque ce dernier sera habile, combinez deux séquences (par ex., séquence 1
et 2). Cette étape peut prendre un certain temps.
Réalisez une des formules rythmiques en utilisant les quatre niveaux corporels
qui suivent : claquement des doigts ; frappement des mains ; frappement sur
les cuisses ; frappement des pieds. Voici une démarche simple. D’abord, réalisez
la formule rythmique que vous aurez choisie en frappant avec les mains.
Demandez à l’enfant de la reproduire après vous en respectant le geste, le
rythme et le tempo. Faites de nouveau la formule rythmique, mais cette fois18

ci avec un autre niveau corporel (doigts, cuisses ou pieds). L’enfant reproduit
de la même façon. Quand l’enfant aura bien associé la formule rythmique à
chacun des quatre niveaux corporels, commencez à les combiner (faire deux
niveaux corporels, trois et éventuellement, tous). La combinaison complique
bien entendu l’exercice, mais cela est excellent pour développer la mémoire
auditive.
Choisissez un tempo modéré et prenez garde de ne pas accélérer (c’est souvent
tentant !). Il ne faut jamais répéter la formule rythmique en même temps que
l’enfant pour bien l’entendre et reprendre la vitamine rythmique, au besoin.
4.2. Animez efficacement une comptine
Pour le plaisir, mais aussi pour assurer une suite logique dans l’apprentissage,
les comptines gagnent à être récitées fréquemment. De courtes périodes
d’apprentissage, de trois à cinq minutes, s’avèrent plus bénéfiques qu’une
seule période plus longue au cours d’une séance (Bolduc & Chantal, 2012).
Pour permettre à l’enfant de bien apprendre une comptine, récitez-la d’abord
en entier. Créez l’atmosphère désirée pour votre animation (jouez le jeu !).
Questionnez ensuite l’enfant sur la thématique, les mots entendus, etc.
Intéressez-vous également aux sons du langage. Y a-t-il des mots qui ont deux
syllabes ? Y a-t-il des mots qui riment ? Y a-t-il des mots qui commencent par
le même phonème ? Reprenez la comptine plusieurs fois afin de permettre à
l’enfant d’intégrer les notions précédentes.
Pour un apprentissage plus systématique, récitez la comptine ligne par ligne et
variez vos stratégies. Vous pouvez dire le rythme et les mots, changer le timbre
de votre voix, utiliser l’onomatopée « laï » (pour préparer la voix chantée)
ou reproduire uniquement le rythme en le frappant sur les cuisses. Une autre
suggestion est d’aborder la comptine à l’aide de gestes pour aider l’enfant
à la mémoriser. Lorsque les différentes sections de la comptine seront bien
maitrisées, récitez-la en jumelant deux lignes à la fois, puis en entier.
Durant tout ce processus, l’intervenant doit agir comme modèle. Au même
titre que pour les vitamines rythmiques, il ne faut jamais dire la comptine
en même temps que l’enfant pour bien entendre les mots et le rythme et les
reprendre au besoin.
Pour ajouter du piquant à votre animation, reproduisez le rythme des
comptines (avec ou sans les paroles) à l’aide de vitamines rythmiques. Associez
le mouvement des doigts à la première ligne, le frappement des mains à la
deuxième ligne, le frappement des cuisses à la troisième ligne et le frappement
des pieds à la quatrième ligne.
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5. Conclusion
En résumé, il a été démontré que les comptines ont le potentiel d’éveiller
l’enfant aux unités sonores du langage. Le développement des habiletés
rythmiques et celui de la conscience phonologique étant étroitement liés,
ils s’amalgament harmonieusement dans ce contexte d’apprentissage. Des
recherches ont d’ailleurs documenté la pertinence de réaliser des comptines
avec une population d’âge préscolaire. Les corrélations et les liens causals qui
ont été établis démontrent des effets significatifs dès l’âge de trois ans. Dans le
cadre d’une pratique équilibrée, des séances régulières devraient être accordées
à l’exploitation de comptines. Les enfants en raffolent, et vous verrez à quel
point le plaisir est toujours au rendez-vous !
Jonathan Bolduc
Ph.D, il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la musique et
l’apprentissage et professeur agrégé en Education musicale à la Faculté de
musique de l’Université Laval (Québec, Canada). Les recherches qu’il mène
dans son laboratoire (http://www.mus-alpha.com) visent à documenter l’impact
de l’éducation musicale sur le développement global de l’enfant, notamment sur
l’émergence du langage et le développement des habiletés de lecture et d’écriture.
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programme musical sur les troubles du langage.
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Combiner musique et écriture pour
l’apprentissage de l’orthographe
Véronique Gaboury, Natalie Lavoie, Andrée Lessard et Jonathan
Bolduc
Il ressort de certaines recherches que la musique a un effet favorable sur le développement du langage.
D’une part, cet article dresse les liens entre les composantes « musique » et « langage » et expose
les résultats d’études consacrées à des programmes qui associent ces deux disciplines, D’autre part, il
présente notre propre étude, qui a expérimenté un programme combinant la musique et l’écriture afin
de contribuer à l’apprentissage de l’orthographe chez des élèves de 7-8 ans. Enfin, il contient quelques
exemples d’activités pratiques en relation avec les résultats de notre étude.

1. Introduction
La maitrise de la langue française à l’école est primordiale pour la réussite
dans toutes les matières scolaires. Elle mène à l’épanouissement individuel,
social et culturel, car le langage est sollicité dans la plupart des sphères de
la vie d’un individu (Riente, 2009). Il s’avère que le développement de
la lecture et de l’écriture dès le préscolaire favorise la réussite éducative
(Justice & Pullen, 2003). La majorité des élèves à risque de développer
des difficultés en lecture et en écriture seraient aptes à pallier leur retard
s’ils faisaient l’objet d’une intervention précoce (Westwood, 2008). Pour
prévenir ces difficultés, une variété d’activités reconnues comme efficientes
devrait être offerte au début du primaire (Justice & Pullen, 2003), dont des
activités d’orthographes approchées (Montésinos-Gelet & Morin, 2006) ou
de conscience phonologique. Ces activités sont les meilleurs prédicteurs de
la réussite en lecture (Desrochers et al., 2009 ; Lavoie, 2006 et MELS, 2005).
Toujours dans le domaine de la prévention, certains programmes passent
par la musique afin de développer les capacités linguistiques des élèves du
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préscolaire et du primaire. À cet égard, diverses études soulignent le fait que
la musique a un effet positif et significatif sur le développement d’habiletés
liées au langage. Pour le développement des aptitudes métaphonologiques,
la musique donne des résultats notables, notamment sur la segmentation des
mots en phonèmes et sur la reconnaissance des syllabes et des lettres (Register,
2001). D’ailleurs, les activités musicales sont tout indiquées pour favoriser le
développement de divers aspects de la structure sonore du langage chez les
élèves, ce qui les aide à améliorer leur capacité d’écoute et à développer leurs
aptitudes métacognitives et métalinguistiques (Bolduc & Fleuret, 2009).
Cet article dressera d’abord les liens entre la musique et le langage. Il
présentera ensuite quelques études dans le cadre desquelles un programme
associant musique et langage a été expérimenté auprès d’élèves du début du
primaire. De plus, il survolera notre propre étude, qui combine la musique et
l’écriture dans un programme favorisant le développement de l’orthographe
auprès des élèves de la fin du 1er cycle du primaire (7-8 ans). Finalement, des
applications pratiques en lien avec le programme expérimental des auteurs
seront suggérées.
2. Liens entre musique et langage
Hansen et Bernstorf (2002) ont établi cinq similitudes entre la musique et
la lecture, généralement applicables à l’écriture puisque les particularités
de la lecture et de l’écriture sont comparables. Il s’agit (1) de la conscience
phonologique, (2) de la conscience phonémique, (3) de l’identification visuelle
des lettres et des notes, (4) de la conscience d’un mot, d’une phrase ou d’une
phrase musicale, (5) de la fluidité ainsi que de la conscience orthographique.
Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes inspirés des quatre premières
similitudes, que nous exposons ci-dessous. Nous avons considéré ces similitudes
pour construire nos interventions afin de resserrer les liens entre le langage
écrit et la musique dans le but, notamment, de favoriser un transfert des
apprentissages.
La première similitude est la prise de conscience phonologique. Dans le domaine
du langage, la conscience phonologique est la conscience que les mots sont
composés de phonèmes ou de sons. Elle permet de percevoir, de découper
et de manipuler les unités sonores du langage telles que la syllabe, la rime
et le phonème. En musique, elle se définit par la capacité à discriminer
auditivement les sons (hauteur et durée).
La deuxième similitude, qui fait partie de la conscience phonologique, est la
conscience phonémique, qui concerne la capacité à identifier et à manipuler
les phonèmes. La conscience phonémique se fait avant tout à l’oral, pour
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ensuite s’effectuer à l’écrit. En musique, elle peut s’illustrer lorsque les élèves
font du solfège (chanter les sons en nommant les notes) en lecture à vue sur
une nouvelle pièce musicale qu’ils joueront éventuellement au moyen d’un
instrument.
La troisième similitude est l’identification visuelle des lettres et des notes, qui se
définit par la reconnaissance de mots ou de notes.
La dernière similitude est la fluidité. C’est ce qui se rapporte à l’aptitude à lire
une phrase ou une phrase musicale avec vitesse et précision.
D’autres liens sont aussi présents entre la musique et l’écriture dans la
littérature. Certains chercheurs attribuent plusieurs bienfaits aux chansons
dans l’apprentissage de l’écriture. D’après Register et al. (2007), les chansons
représentent une ressource pertinente pour l’enseignement du vocabulaire,
de la fluidité et de la compréhension en lecture. Une autre caractéristique
des chansons est que l’élève doit utiliser la voie d’adressage ainsi que la voie
d’assemblage lorsqu’il lit les paroles des chansons. La voie d’assemblage
sera utilisée pour la lecture de mots inconnus et comprend, entre autres, la
segmentation en phonèmes. Les élèves se serviront de la voie d’adressage lors
de la lecture des mots qu’ils connaissent déjà.
Il est aussi possible d’envisager que les activités qui intègrent le rythme en
musique puissent aider l’apprentissage de l’écriture. Le rythme aide l’élève à
segmenter les syllabes, puisqu’en faisant des rythmes sur des mots par exemple,
les élèves séparent les mots en syllabes orales, ce qui les aide à distinguer les
syllabes du mot.
3. Les recherches dans ce domaine
Plusieurs recherches mettent en avant le fait que la musique a un effet positif
et significatif sur le développement d’habiletés liées à la lecture et à l’écriture
au préscolaire et au 1er cycle du primaire.
Au préscolaire (5-6 ans), une étude de Gromko (2005) a démontré que les
élèves ayant bénéficié d’un programme de musique1 segmentent les phonèmes
entendus avec une plus grande rapidité. Dans l’étude de Bolduc (2006), le
programme de musique a aidé les élèves en ce qui concerne certaines unités
phonologiques et avec la reconnaissance de syllabes complexes. Il a amené
1 Le programme de musique de Gromko (2005) consistait à faire du chant, des percussions corporelles, des mouvements kinesthésiques et à jouer des instruments de musique. Les élèves utilisaient
des graphiques non-conventionnels pour la lecture des rythmes et des mélodies.
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les élèves à atteindre progressivement la norme orthographique. Du côté de
l’étude de Degé et Schwazer (2011), les élèves ayant suivi le programme de
musique ont éprouvé davantage d’aisance avec les rimes, avec la reconnaissance
de phonèmes et avec les activités concernant les syllabes. Enfin, le programme
expérimental contenant 10 comptines de Bolduc et Lefebvre (2012) a aidé les
élèves dans le développement de leur conscience phonologique.
Au 1er cycle du primaire, une étude de Register et al. (2007) a montré qu’un
programme en musique a aidé les élèves de 2ème année par rapport au décodage
des mots, à la connaissance des mots et à la compréhension en lecture de
manière relative. Leguizamon (2010) et Bryant (2012) ont pour leur part fait
ressortir que leur programme combinant musique et lecture en 1ère année
du primaire a aidé les élèves dans le développement de la fluidité en lecture.
Finalement, dans l’étude de Lessard (2012), les élèves qui ont expérimenté un
programme combinant la musique et la lecture se sont améliorés davantage
en ce qui a trait aux mots concrets dans le vocabulaire réceptif.
Cette recension, permet de constater que davantage de recherches ont été
produites sur la lecture au préscolaire et qu’aucune étude n’a été faite, à notre
connaissance, sur l’écriture au 1er cycle du primaire. Notre recherche s’est
donc orientée vers l’écriture en 2ème année du primaire. Plus spécifiquement,
nous avons voulu vérifier les effets d’un programme combinant musique et
écriture sur l’orthographe lexicale des élèves. Les résultats montrent que les
élèves qui ont bénéficié du programme musique et écriture se sont améliorés
en orthographe lexicale.
4. Contexte du programme expérimental
Cette section a pour but d’expliquer davantage le programme musique/
écriture mis en place pour une durée de dix cours.
L’objectif visé en orthographe lexicale était de faire connaitre les sons les plus
courants placés en finale de mots pour représenter un phonème parmi ceux
travaillés par les titulaires de 2ème année. Voici l’ensemble de sons placés en
finale qui étaient travaillés : eau, o, oir, oire, el, elle, eil, eille, ail et aille.
Chaque ensemble de sons était travaillé pendant deux cours. Pendant les cours
de musique, les mots reliés à ces sons placés en finale étaient incorporés aux
chansons, aux parler-rythmés, aux activités rythmiques, aux compositions ou
aux activités de discrimination auditive. Les élèves devaient écrire quatre mots
en lien avec ces finales à chacun des cours du programme. Les mots sélectionnés
n’avaient jamais été utilisés par le titulaire durant les cours ou pour l’étude
de mots de vocabulaire. L’utilisation des pratiques d’orthographes approchées
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était appliquée par l’élève pour écrire les mots demandés. Pour conclure
l’activité, l’enseignante demandait toujours à l’élève de cacher les mots qu’il
avait écrits pendant l’activité et de les transcrire à nouveau de mémoire. Dans
la section suivante, quelques activités musicales du programme seront décrites.
5. Activités musique et écriture
Durant l’expérimentation, plusieurs composantes de la musique étaient
travaillées en y incorporant toujours des mots comportant le son travaillé
pendant un cours donné.
Voici quelques-unes de ces activités :
Chansons et parler-rythmés
À tous les débuts de cours, des chansons ou des parler-rythmés (vous trouverez
un exemple de parler-rythmé sur les sons eil et eille placés en finale des mots)
composés par l’enseignante sont chantés. Ces chansons ou parler-rythmés,
dont les paroles sont adaptées pour les besoins du cours, incorporent plusieurs
mots avec des sons pratiqués durant la leçon du jour. Lorsque les élèves
entendent la chanson ou le parler-rythmé pour la première fois, l’enseignante
demande de lever la main lorsqu’ils entendent un mot qui se termine par
le « son du jour ». Par la suite, la façon d’écrire ces mots est commentée.
Les élèves trouvent d’autres mots avec ces sons placés en finale. L’enseignante
modélise les règles orthographiques avec les deux manières d’écrire la finale.
L’enseignante demande aux élèves de surligner tous les mots avec les finales
pratiquées sur la partition. Par la suite, tous les élèves chantent quelques fois la
chanson ou utilisent le parler-rythmé avec l’aide de l’enseignante. Après avoir
fait l’apprentissage de la chanson ou du parler-rythmé, les élèves sont invités à
s’accompagner grâce à des xylophones et à des percussions.
Discrimination auditive
L’enseignante travaille la discrimination auditive mélodique, soit la capacité
à distinguer la hauteur des sons, et la discrimination auditive rythmique, soit
la capacité à distinguer la durée des sons. Dans un premier temps, que ce soit
pour la discrimination auditive mélodique ou rythmique, elle procède de la
même manière, en demandant aux élèves d’écrire le mot qu’elle leur dicte. En
discrimination auditive mélodique, l’enseignante chante le mot et les élèves
doivent noter si le son devient plus aigu, plus grave ou reste pareil entre chaque
syllabe. L’élève doit tracer une flèche vers le haut lorsque le son devient plus
aigu, une flèche vers le bas lorsqu’il devient plus grave et le signe égal lorsque
le son reste le même. En discrimination auditive rythmique, l’enseignante
chante des mots avec les sons travaillés en faisant un rythme pour chaque
syllabe des mots. Après avoir écrit le mot dicté par l’enseignante, l’élève doit
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écrire le rythme entendu à l’aide des rythmes appris précédemment en lecture
rythmique (deux croches, noire, blanche, ronde et soupir).
Vitamines rythmiques
L’enseignante travaille le rythme par le procédé des vitamines rythmiques
(percussions corporelles). Pour faire des vitamines rythmiques, l’enseignante
exécute une formule rythmique sur quatre temps en utilisant les quatre
niveaux corporels (doigts, mains, cuisses, pieds). Au début, l’enseignante
utilise un niveau corporel par formule rythmique, mais elle peut complexifier
les vitamines rythmiques en utilisant plus d’un niveau corporel à la fois.
L’élève doit répéter la formule rythmique de l’enseignante. Le jeu rythmique
se répète par la suite. Durant notre programme, des mots avec les sons
travaillés (l’enseignante chante le mot en faisant les vitamines rythmiques en
même temps et les élèves répètent le tout) ont été introduits. Pour faire cette
variable, les élèves doivent avoir de l’expérience dans l’exécution de vitamines
rythmiques.
Création musicale
Les élèves composent des paroles en grand groupe pour une mélodie qu’ils
avaient apprise précédemment à la guitare (vous trouverez un exemple de
composition par les élèves en annexe). Les élèves doivent intégrer les mots
prédéterminés avec les finales travaillées dans la composition. L’enseignante
écrit toute la composition au tableau, à part les mots imposés qu’elle remplace
par des dessins. Les élèves doivent donc écrire ces mots par eux-mêmes. Une
fois la composition complétée, les élèves doivent pratiquer la pièce à la guitare,
en chantant simultanément.
6. Conclusion
Les études recensées démontrent l’importance de prendre en compte les
activités musicales dans l’acquisition du langage. Notre étude a pour sa part
permis de constater qu’une combinaison de la musique et de l’écriture a porté
ses fruits en orthographe lexicale chez des élèves de 2ème année. Nous avons
ainsi voulu attirer l’attention sur le fait que la musique est une approche
différente, mais qui peut être utilisée pour soutenir le développement de
l’écriture. D’un point de vue didactique, les leçons développées s’avèrent
pertinentes pour des professionnels possédant ou non un bagage musical.
En effet, elles sont flexibles, dans le sens où elles peuvent être modulées
dans leur difficulté en fonction du nombre de mots à travailler et de leurs
caractéristiques, mais elles nécessitent que l’enseignement soit structuré. La
promotion d’activités interdisciplinaires comme celles expérimentées dans
le cadre de notre étude seraient donc à encourager afin de diversifier les
activités d’écriture proposées aux élèves et de les soutenir différemment dans
l’apprentissage de l’orthographe lexicale.
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Exemple d’un parler-rythmé sur les sons « eil » et « eille » placés en finale des mots
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Exemple d’une composition des élèves sur les sons «eau» et «o» placés en finale des
mots
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Influence du stress sur la voix parlée
et chantée
Pauline Larrouy-Maestri
Quand la voix dysfonctionne, le logopède/orthophoniste travaille avec le patient afin de l’aider à retrouver une efficacité vocale et la possibilité de s’exprimer avec aisance. Considérant que parler ou chanter
en public peut engendrer du stress, il est nécessaire d’en connaitre les répercussions sur la voix. Le
présent article vise à familiariser les professionnels de la voix au facteur « stress », à mieux en comprendre les effets sur la voix parlée et chantée et à saisir l’importance qu’il revêt dans le cadre de la
thérapie vocale.

1. Introduction
La voix est un signal acoustique complexe, défini par plusieurs paramètres
(fréquence, timbre et niveau de pression sonore) qui varient dans le temps.
Que ce soit dans le domaine du chant ou de la parole, les mouvements de
la fréquence fondamentale (f0) doivent être pris en considération. En effet,
chanter « juste » consiste à respecter les mouvements de la f0, à savoir le
contour mélodique, la taille des intervalles et la tonalité (Larrouy-Maestri &
Morsomme, 2014a) et constitue un facteur important pour juger du talent
d’un chanteur (Watts, Barnes-Burroughs, Adrianopoulos & Carr, 2003). Notons que parmi ces trois critères musicaux, le respect de la taille des intervalles est le plus important pour des auditeurs sans formation musicale spécifique (Larrouy-Maestri, Magis, Grabenhorst & Morsomme, 2015). Lorsque
les « auditeurs » sont musiciens, le respect de la tonalité s’ajoute à ce dernier
(Larrouy-Maestri, Lévêque, Schön, Giovanni & Morsomme, 2013). Dans tous
les cas, plus les mouvements de la f0 au cours de la mélodie sont proches des
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attentes de l’auditeur, plus la performance est considérée comme juste. S’il est
évident que la voix chantée repose sur ces paramètres acoustiques, ces derniers
sont également importants dans le cas de productions vocales parlées (voir
Xu, 2011, pour une revue de la littérature). En effet, la voix supporte la parole
et permet de transmettre un message oral entre un locuteur et un auditeur.
Associée à la parole, la « manière de dire », c’est-à-dire la prosodie, contribue
à la transmission du message. La prosodie, par des variations en termes de fréquence, de niveau de pression sonore et de timbre, transmet des informations
d’ordre émotionnel (Banse & Scherer, 1996 ; Laukka, Juslin & Bresin, 2005)
et linguistique (Wilson & Wharton, 2006). Ces variations de la f0 ne sont pas
explicitement dictées par des règles, mais plus les mouvements prosodiques
seront proches des attentes des auditeurs, mieux le message sera compris.
Que ce soit pour chanter ou pour parler, le contrôle de la f0 et la possibilité
de moduler les paramètres acoustiques de la voix sont donc primordiaux. Ces
habilités sont sous-tendues par le fonctionnement adéquat de l’instrument
vocal, constitué de l’appareil respiratoire, du larynx ainsi que des cavités pharyngo-buccales et nasales. Un trouble vocal peut être dû à différentes causes
(traumatique, infectieuse, neurologique, endocrinienne ou psychologique,
par exemple) et altère les composants acoustiques de la voix. La première
étape consiste à évaluer le trouble vocal et ses conséquences sur la qualité des
productions. Le signal acoustique (voix parlée et/ou chantée) fait alors l’objet d’un examen objectif (mesures acoustiques) et subjectif (questionnaires,
écoute par des experts) permettant de rendre compte des conséquences acoustiques de ces atteintes, de compléter un diagnostic et, si nécessaire, d’élaborer
un projet thérapeutique.
La prise en charge logopédique a pour but d’aider le patient à (re)trouver une
fonctionnalité vocale et une aisance d’émission sonore qui répondent à ses
attentes et ne l’exposent pas à un forçage pouvant entrainer des lésions secondaires. Selon l’atteinte et le projet thérapeutique, le logopède/orthophoniste
informe, conseille, explique et propose des exercices adaptés, d’ordre global ou
spécifique. Par exemple, certains exercices sont dédiés à l’augmentation des
capacités respiratoires, d’autres à la flexibilité des plis vocaux afin d’étendre les
modulations de la f0. D’autres encore sont proposés pour améliorer le couplage pneumo-phonatoire. Les fonctions des différents niveaux sont si étroitement liées que les différents exercices proposés les concernent souvent de
manière intriquée.
Au fur et à mesure de la prise en charge, le patient prend conscience de ses
difficultés, intègre les outils proposés et améliore sa voix. Notons que le but
n’est pas une hypothétique normalisation de la voix mais de tenir compte de
la voix particulière du patient et de ses besoins. Par ailleurs, le travail réalisé
en rééducation ne se limite pas au contexte des séances mais vise également
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l’utilisation de la voix en contexte écologique et non pas seulement en rééducation. Dans ce but, il est donc nécessaire d’être conscient de l’influence des
facteurs environnementaux et contextuels sur les productions vocales parlées
et chantées.
2. Parler et chanter en contexte écologique
Les conditions de production vocale étant rarement idéales, parler ou chanter en public peut être générateur de stress (Kenny, 2011). Dans le langage
courant, cet état est souvent appelé trac ou stage fright (« peur de la scène »
en anglais). Dans la littérature scientifique, l’anxiété associée à une performance parlée ou chantée en public est généralement nommée anxiété de performance et correspond à une réaction de l’organisme face à une condition
environnementale stressante (Harrigan, Wilson & Rosenthal, 2004).
2.1. Anxiété de performance
Largement documenté en ce qui concerne les performances musicales (voir
Kenny, 2011), un état d’anxiété engendre des symptômes somatiques et/ou
cognitifs (Langendörfer, Hodapp, Kreutz & Bongard, 2006 ; Sârbescu & Dorgo,
2013). L’anxiété de performance n’est pas spécifique aux musiciens professionnels et peut survenir dans différentes situations, telles que des examens, des
performances artistiques ou lors d’une prise de parole en public.
Conséquences d’un état d’anxiété
Parmi les manifestations physiologiques engendrées par un état d’anxiété,
nous retrouvons, dans la littérature médicale, une activation du système sympathique et, à un moindre niveau, du système parasympathique, ce qui induit
une augmentation de la fréquence cardiaque. De plus, la respiration devient
peu profonde (thoracique) et s’accélère, le taux de dioxyde de carbone est
modifié ainsi que l’activité électrodermale et la tension musculaire. Notons
également une transpiration plus importante, l’apparition de tremblements,
de maux de ventre, une plus grande activation gastro-intestinale et une diminution de la production salivaire. Outre ces symptômes somatiques, des symptômes cognitifs apparaissent, se manifestant par des troubles de l’attention et
de la mémoire, des pensées négatives et un manque de satisfaction.
Mesures de l’anxiété de performance
Certaines manifestations physiologiques, telles que la fréquence cardiaque, la
température corporelle ou le taux de cortisol dans la salive, permettent de
quantifier le niveau d’anxiété. Etant donné la grande variabilité interindividuelle, il convient de comparer des valeurs mesurées en situation « calme »
et « stressante », chez une même personne. Il est également possible de pro35

poser des questionnaires tels que le CSAI-2R (Martinent, Ferrand, Guillet &
Gautheur, 2010) ou le State-Trait Anxiety Inventory de Spielberger (1996). Le
premier questionnaire a été construit pour évaluer l’anxiété de performance,
de manière subjective, chez les sportifs anglophones et a ensuite été traduit et
validé en français. Il contient 16 items portant sur l’intensité des symptômes
cognitifs (avec des items tels que «J’ai peur d’échouer ») et somatiques (avec
des items tels que « Je sens mon estomac se nouer » ou « Mes mains sont
moites ») de l’anxiété ainsi que leur direction (symptômes considérés comme
facilitants ou handicapants) et leur fréquence (de « pas du tout » à « tout le
temps »). Le second questionnaire vise à estimer la dimension pathologique
de l’anxiété mais ne prend pas en compte l’aspect facilitant ou handicapant
d’un état d’anxiété.
2.2. Relation entre stress et performance
Le niveau de stress et la qualité d’une performance sont intimement liés. En
effet, dès 1908, Yerkes et Dodson ont observé qu’un haut niveau d’activation
ou d’éveil (arousal en anglais) engendrait une baisse de la qualité d’une performance. Les auteurs ont également remarqué qu’un faible niveau d’activation
engendrait également une faible qualité. Autrement dit, ils ont pu constater
que la relation entre activation et performance n’était pas linéaire mais suivait
un « U inversé », avec une qualité optimum lorsque l’activation est suffisante
mais pas trop élevée. Cela explique les résultats contradictoires présents au
sein de la littérature. Yoshie, Kudo, Murakoshi et Ohtsuki (2009) montrent,
par exemple, qu’une situation stressante altère les performances de pianistes
tandis que d’autres études montrent que la performance n’est pas altérée par
le stress (Craske & Craig, 1984), voire même que celui-ci a un effet positif sur
la performance (Hamann & Sobaje, 1983).
Outre le niveau d’activation lui-même, d’autres facteurs vont modifier le profil de cette courbe, c’est-à-dire la relation entre stress et performance. Parmi
ces facteurs, nous retrouvons la situation dans laquelle a lieu la performance
(type d’audience ou but de la performance), le type de tâche à réaliser (une
tâche simple n’est pas altérée en cas de forte activation alors qu’une tâche
complexe est altérée, même lorsque l’activation est modérée) et les caractéristiques de la personne qui réalise la performance (entrainement, préparation
avant la performance, âge, genre, personnalité, croyances, interprétation des
expériences passées). Un autre facteur important est l’interprétation de l’anxiété par la personne qui réalise la performance. Lorsque les symptômes sont
perçus par elle comme facilitants, l’anxiété va stimuler son alerte ainsi que sa
concentration, ce qui lui permet d’être plus performante. Au contraire, une
perception « handicapante » de l’anxiété a tendance à déstabiliser la personne
et à influencer négativement sa performance.
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De manière générale, nous pouvons retenir que l’anxiété de performance, corrélée à une augmentation du niveau d’activation, peut améliorer ou détériorer une performance et ce en fonction de nombreux facteurs.
3. Stress et voix1
Etant donné que l’activité de parler ou chanter nécessite le contrôle de différents effecteurs (soufflerie, musculature laryngée et résonateurs), il est aisément compréhensible que les manifestations physiologiques liées à un état
d’anxiété se répercutent sur le contrôle de la f0, paramètre acoustique crucial
dans ces deux activités. La relation entre la fréquence cardiaque et le contrôle
de la fréquence fondamentale a été confirmée pour la voix parlée (Giddens,
Barron, Byrd-Craven, Clark & Winter, 2013) et chantée (Bermudez de Alvear,
Baron-Lopez, Alguacil & Dawid-Milner, 2013). Cependant, les données de la
littérature sont parfois contradictoires : certains auteurs observent une élévation de la f0 tandis que d’autres observent l’inverse. Afin de clarifier la relation
entre stress et voix, nous nous sommes récemment penchée sur l’influence de
l’anxiété de performance sur la justesse de mélodies et sur la prosodie de la
parole.
3.1. Influence du stress sur la justesse mélodique
Dans une première étude (Larrouy-Maestri & Morsomme, 2014b), nous avons
examiné la justesse de performances mélodiques de 31 étudiants de 1ère et
2ème année de conservatoire, dans le cadre du cours de formation musicale.
Nous les avons enregistrés le jour de leur examen et quelques semaines plus
tard, afin de pouvoir comparer la qualité de leurs performances sous stress
(lors de l’examen, alors qu’ils chantent devant un jury) et en situation calme
(quelques semaines après leur examen). Nous avons contrôlé leur niveau de
stress en mesurant leur fréquence cardiaque et en leur proposant le questionnaire CSAI-2R (Martinent et al., 2010) lors de chaque situation. Nous avons pu
constater une plus grande activation et observer que les symptômes cognitifs
et somatiques étaient perçus comme plus intenses et plus handicapants lors de
la situation stressante. Les analyses de justesse indiquent qu’il y a un effet de
la condition (stressante versus non stressante) sur la qualité des performances.
Cet effet dépend cependant du niveau de formation musicale des étudiants.
En effet, la performance était meilleure pour les étudiants de 1ère année alors
que la performance était moins bonne pour les étudiants de 2ème année, pour
lesquels l’enjeu de l’examen était particulièrement important. De plus, nous
avons remarqué un lien entre l’intensité des symptômes cognitifs et la jus1 Remerciements à Céline Clijsters, Laura Ramirez, Ellen Blanckaert et Dominique Morsomme,
pour leur précieuse participation dans la réalisation de ces études.
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tesse vocale. Plus les symptômes étaient perçus comme intenses, plus les étudiants faisaient des erreurs de justesse. Cette étude nous a permis, d’une part,
de confirmer que chanter en public (ici lors d’un examen) est plus stressant
que chanter face à un seul examinateur et, d’autre part, de constater l’effet du
stress sur les mouvements de la f0 et de préciser les critères de justesse particulièrement touchés par cet effet. Finalement, cette étude a mis en évidence que
l’effet du stress dépend de l’enjeu et que la qualité est liée à la perception des
manifestations de l’état d’anxiété.
3.2. Influence du stress sur la prosodie
Dans une seconde étude (Ramirez, 2015), nous nous sommes concentrées sur
les effets du stress sur la voix parlée. Dans ce but, nous avons examiné les
éléments prosodiques (mouvements de la f0, intensité, débit de parole) chez
des comédiens amateurs et professionnels. En suivant la même procédure que
celle utilisée pour l’étude du chant, nous avons enregistré 29 comédiens lors
d’une situation relativement non stressante (répétition générale), lors d’une
situation stressante (première représentation) et, à nouveau, en situation
calme (lors de la 6ème représentation de la pièce). Comme pour la première
étude, nous nous sommes assurées que la situation « stressante » engendrait
plus d’activation que la situation dite « calme » (augmentation de la fréquence cardiaque en situation stressante). Notons que les symptômes cognitifs
et somatiques (estimés à l’aide du questionnaire CSAI-2R) n’étaient pas perçus
comme plus intenses ou plus handicapants lors de la situation stressante par
rapport aux situations dites calmes. Contre toute attente, la prosodie n’était
que faiblement affectée. En effet, seuls l’intensité et le débit étaient significativement différents lorsque les pièces étaient jouées sur scène, tandis que les
mouvements de la f0 étaient relativement stables (à quelques exceptions près).
Gardons à l’esprit que les textes étaient appris par cœur (ce qui n’était pas
le cas lorsque nous examinions la justesse de performances chantées par des
étudiants de conservatoire) et que cela pourrait expliquer la « stabilité » des
contours mélodiques du texte joué par les comédiens. Par ailleurs, nous avons
pu observer que certains facteurs relatifs au matériel (type de pièce, valence
émotionnelle du texte) ou au comédien (expérience du comédien, genre) influençaient les modifications prosodiques observées. Bien qu’il soit nécessaire
de poursuivre ce type de recherche afin de préciser ces résultats, nous pouvons
d’emblée avancer que lorsqu’il s’agit de personnes entrainées (expérience face
au stress et excellente connaissance du texte) qui ne perçoivent pas les symptômes comme plus importants ou handicapants lors de la situation stressante,
les conséquences du stress sur la prosodie sont limitées.
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4. Tenir compte du stress et de son influence sur la voix en thérapie vocale
Un des objectifs de la prise en charge logopédique des troubles vocaux est de
permettre au patient d’utiliser son instrument vocal dans un contexte écologique. Considérant que parler/chanter hors des séances peut engendrer une
anxiété de performance, qui elle-même entraine des manifestations physiologiques et psychologiques ayant une influence sur les performances vocales, il
semble important d’en tenir compte au fil de la rééducation. Nous proposons
ici deux approches, à combiner selon les besoins individuels.
4.1. Guidance
Un première étape consiste à informer le patient sur les mécanismes en jeu
lorsqu’il parle/chante dans une situation anxiogène, les manifestations physiologiques et cognitives liées à un état de stress et les éventuels effets sur la
qualité de la performance.
Par ailleurs, il est maintenant avéré que l’enjeu de la situation et la perception
des symptômes conditionnent les effets du stress sur une performance vocale.
En effet, nous avons pu observer une meilleure justesse chez les étudiants
pour lesquels la situation stressante n’avait pas un enjeu déterminant (Larrouy-Maestri & Morsomme, 2014b). De plus, la prosodie restait stable lorsque
les symptômes cognitifs et somatiques n’étaient pas perçus comme particulièrement intenses (Ramirez, 2015). Il s’agit donc d’informer le patient quant à
l’influence de ces deux facteurs (l’enjeu et la perception des symptômes) sur la
qualité des performances vocales. Si ces informations ne sont pas suffisantes,
les professionnels de la voix peuvent proposer aux patients de consulter un
spécialiste capable de travailler sur la perception de l’enjeu, la perception des
symptômes et mettre en place, avec le patient, des stratégies qui lui permettent
de faire face à une situation problématique (stratégies dites de coping). Le clinicien peut également insister sur le fait que le stress présente également des
effets positifs sur la performance, notamment lorsque l’enjeu de la performance n’est pas maximal ou lorsque les symptômes perçus ne sont pas particulièrement intenses.
4.2. Entrainement en séances
Les deux études précédemment décrites (Larrouy-Maestri & Morsomme,
2014b ; Ramirez, 2015) mettent en évidence l’importance de différents facteurs, tels que l’entrainement ou la connaissance du texte, sur lesquels il est
possible de travailler en séance. En effet, nous avons pu observer que, malgré
un état de stress, la prosodie de comédiens maitrisant leur texte restait stable.
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Au cours de la prise en charge, lorsque les fonctions vocales sont (r)établies, le
logopède/orthophoniste aide le patient à consolider les acquis et à les « transférer » hors séance. Etant donnés la variabilité des patients, des situations et
de l’influence du stress sur les performances vocales, notre but n’est certes pas
de proposer des « recettes ». Cependant, nous avons pu constater que l’entrainement et la connaissance du matériel limitent l’influence du stress sur
une performance parlée. Nous pouvons donc dès à présent recommander aux
logopèdes/orthophonistes de sélectionner un matériel (texte d’un discours,
chanson) qui sera effectivement utilisé en situation stressante. Par exemple, si
le patient est amené à réaliser un exposé oral face à une audience ou à donner
un discours à l’occasion d’un mariage, il pourrait être intéressant d’identifier
des phrases « types » et de les intégrer aux exercices vocaux, afin que le patient
ait une excellente connaissance du matériel lui-même et puisse le produire
avec aisance. Par ailleurs, il semble pertinent de proposer des mises en situation et un entrainement spécifique à la situation potentiellement stressante,
afin de faciliter la mise en pratique des exercices réalisés en séance et une production confortable en toutes circonstances.
5. Conclusion
Cet article met en évidence l’importance du facteur « stress » et ses effets
sur la voix parlée et chantée. S’il est évident que la relation entre stress et
performances vocales est complexe et demande à être clarifiée, nous pensons
qu’une bonne connaissance des mécanismes liés à l’anxiété de performance
et l’identification des besoins des patients à ce niveau permettront aux orthophonistes/logopèdes de guider leur imagination foisonnante, afin d’aider au
mieux le patient lors de sa prise en charge.
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Développer le langage oral par des
activités musicales chez des enfants
avec TSA d’âge préscolaire
Mélanie Evrard et Jonathan Bolduc
Les recherches les plus récentes mettent souvent en évidence les difficultés communicationnelles que
rencontrent les enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Toutefois, ces enfants possèdent également certaines forces au niveau du traitement auditif. En nous appuyant sur celles-ci, nous
proposons différentes activités musicales visant à soutenir leurs habiletés de communication orale.
Plusieurs écrits démontrent en effet les effets bénéfiques de la musique sur les habiletés de communication des enfants avec TSA. Les applications musicales présentées dans cet article ont été conçues avant
tout pour leur aspect ludique et pour pouvoir s’insérer facilement dans les séances quotidiennes des
thérapeutes langagiers.

1. Contexte
Depuis quelques années, le trouble du spectre de l’autisme (TSA) semble être
un sujet d’intérêt tant auprès de la population qu’au sein des institutions cliniques. À ce jour, le TSA s’évalue dans le monde à 63 individus sur 10 000
(Fombonne, 2009 ; Haute Autorité de Santé, 2010). Même si ce trouble a déjà
fait l’objet de nombreuses publications, plusieurs éléments restent malgré
tout peu connus, comme les causes de ce trouble. À la suite de certaines découvertes scientifiques, les critères diagnostiques ont d’ailleurs beaucoup évolué.
Actuellement, le manuel diagnostic le plus récent, le DSM-5 (APA, 2013), le
caractérise par des déficits dans la communication et les interactions sociales
ainsi que par des comportements, des intérêts ou des activités restreints et
répétitifs. Le développement de la communication représente un grand défi
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dans la vie des enfants avec TSA et de leur entourage. Plusieurs jeunes enfants
développent des comportements de frustration et perdent progressivement
le goût de communiquer avec autrui (Social Thinking, 2015). Les enfants
avec TSA n’expriment d’ailleurs que très rarement leurs goûts personnels et
leurs émotions (Vermeulen, 2011). Ils rencontrent également des difficultés
à comprendre le langage abstrait et non-verbal (Vermeulen, 2011) ainsi qu’à
s’adapter au contexte et aux caractéristiques de leur interlocuteur lors d’une
conversation (Barnes, Lombardo, Wheelwright & Baron-Cohen, 2009). Ces
spécificités placent donc ces enfants dans une situation sociale particulièrement fragile. Outre de fréquents déficits moteurs sur le plan de l’expression,
ces enfants présentent également un langage persévératif et écholalique (Mottron, 2004 ; Willis, 2009).
Malgré ces défis communicationnels, ces enfants présentent aussi des forces
sur le plan du traitement auditif. Selon plusieurs auteurs, les enfants avec TSA
traiteraient avec plus de facilité les stimuli non-verbaux (comme les sons musicaux) que les stimuli verbaux (tels que le langage) (Bonnel, Mottron, Peretz,
Trudel, Gallun & Bonnel, 2003 ; Eikeseth & Hayward, 2009 ; Heaton, 2003).
Plusieurs études soutiennent effectivement que les individus avec TSA seraient
meilleurs pour discriminer des sons purs (simples) de hauteurs différentes
par rapport à la population générale (Bonnel, Mc Adams, Smith, Berthiaume,
Bertone & Burck, 2010 ; Bonnel, Mottron, Peretz, Trudel, Gallun & Bonnel,
2003 ; Jones, Happe, Baird, Simonoff, Marsden & Tregay, 2009 ; O’Riordan
& Passetti, 2006). Par contre, ils éprouveraient des difficultés à percevoir des
informations dans du bruit ou des stimuli plus complexes, tels que le langage
(Samson, 2012).
2. L’apport de la musique
Étant donné les risques d’isolement social suite à ces particularités communicationnelles, les enfants avec TSA ont donc grandement besoin de bénéficier de services adaptés afin de stimuler le plus tôt possible leurs habiletés de
communication. Il existe un grand nombre d’interventions à cet effet. Même
si leurs effets semblent bénéfiques, les délais d’attente pour y accéder sont
souvent importants.
Dès lors, nous conseillons aux thérapeutes langagiers d’introduire au sein de
leurs pratiques de courtes activités musicales pour les enfants avec TSA d’âge
préscolaire. Celles-ci ont l’avantage de tenir compte de leurs facilités à traiter
des stimuli non-verbaux et ont comme principal objectif de stimuler leurs
habiletés de communication orale.
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Plusieurs études tentent de démontrer les effets bénéfiques de la musique
sur les habiletés de communication des enfants d’âge préscolaire avec TSA.
Dans l’ensemble, l’utilisation d’instruments de musique et de chansons,
semble avoir un effet positif sur leur langage expressif et réceptif (Eikeseth
& Hayward, 2009 ; Sandiford, 2012 ; Wan, Bazen, Baars, Libenson, Zipse, Zuk,
Norton & Schlaug, 2011). Les chansons, par exemple, peuvent être particulièrement bien adaptées pour motiver et soutenir leurs habiletés d’interactions
sociales (Barnes, 2010 ; Kern & Aldrige, 2006 ; Kern, Wolery & Aldrige, 2007 ;
Wimpory & Nash, 1999). D’après plusieurs chercheurs (Arezina, 2011 ; Kalas,
2012 ; Kim, Wigram & Gold, 2008 ; Shaw, 2006 ; Vaiouili, Grimmet & Ruich,
2015 ; Yoo, 2010), les séances de musique improvisée amélioreraient également les comportements d’engagement d’attention conjointe de ces enfants.
3. Quelques idées d’application
Nous proposons ici aux thérapeutes langagiers des exemples pratiques d’activités musicales ludiques spécifiquement conçues pour les enfants avec TSA
d’âge préscolaire.
Il s’avère pertinent de commencer une séance par une chanson de bienvenue
et de la terminer par une chanson d’au revoir. Ces deux chansons permettront
de sécuriser l’enfant avec TSA en lui offrant une routine musicale contenant
une structure temporelle claire. Durant ces chansons, le thérapeute langagier
pourrait introduire des questions suivies de silences afin de susciter des réponses chez l’enfant. Son prénom (ou celui de son voisin) pourrait être, par
exemple, être ajouté à la chanson de bienvenue. Selon l’âge et les capacités
verbales de l’enfant avec TSA, des questions rétroactives1 pourraient également être posées à l’intérieur de la chanson d’au revoir. Tout en favorisant la
réciprocité sociale, elles inciteraient l’enfant à exprimer ses goûts et ses intérêts et faciliteraient l’acquisition des connaissances apprises durant la séance
(Hammel & Hourigan, 2013).
Les récits de livres de jeunesse, voire les scénarios sociaux2, représentent également des outils idéaux pour y insérer des animations musicales. En fonction des intérêts ou des besoins de l’enfant, une histoire peut être « mise en
1 Comme par exemple : « Qu’avons-nous appris comme chanson aujourd’hui ? » ou « Quel nouveau
mot a-t-on découvert dans l’activité x ? ». En plus de favoriser l’interaction, ce type de question permet de faciliter l’acquisition des connaissances acquises durant la séance.
2 Élaboré par Carol Gray en 1991, le scénario social est un outil d’intervention qui aide les enfants
avec TSA à comprendre les perceptions et les règles sociales qui régissent les échanges sociaux. Ainsi,
sous la forme d’une histoire courte, le scénario social est utilisé pour préciser un comportement
attendu, améliorer la compréhension d’une situation sociale, expliquer un nouveau règlement ou
un changement de routine (Gray & Garand, 1993).
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scène » avec de simples instruments de musique. Le récit est alors soutenu par
un accompagnement sonore ou musical. Un instrument de musique peut,
par exemple, permettre de représenter un personnage de l’histoire ou des
événements ou encore créer une ambiance particulière. L’enfant peut alors
participer à la sonorisation de l’histoire en y ajoutant, par exemple, le son du
personnage correspondant. En plus de favoriser la compréhension du récit,
les interactions entre l’enfant et son thérapeute peuvent s’avérer très intéressantes et motivantes.
Enfin, les comptines constituent une ressource inégalable tant sur le plan du
langage réceptif qu’expressif. Celles-ci permettent de stimuler la conscience
phonologique de chaque enfant et favoriser son développement musical. Les
comptines peuvent être introduites à tout moment de la journée et servir
de nombreux buts. Elles peuvent, par exemple, être utilisées pour favoriser
les transitions entre deux activités au sein d’une même séance. Différentes
variantes musicales sont relativement faciles à mettre en place. Chaque syllabe scandée peut, par exemple, être associée à des frappements de mains, de
pieds, de doigts ou de cuisses afin de la rendre plus vivante et d’en faciliter
l’expression. Au début, la comptine peut être chantée phrase par phrase, idéalement par « questions-réponses » entre l’enfant et le thérapeute. Progressivement, l’aide apportée par le thérapeute peut s’estomper pour amener l’enfant
à chanter en entier la comptine. Les thèmes des comptines peuvent aisément
s’adapter aux intérêts de l’enfant avec TSA et susciter une grande motivation
à communiquer.
4. Conclusion
Après avoir brièvement décrit la situation linguistique de l’enfant avec TSA,
différentes activités musicales ont été ici présentées. Celles-ci ont été conçues
pour s’introduire aisément dans les séances quotidiennes des thérapeutes langagiers. Elles ne nécessitent pas forcément de formation musicale préalable.
Elles se veulent avant tout ludiques et efficaces pour favoriser la communication orale des enfants avec TSA. En plus de s’appuyer sur les études les plus
récentes dans le domaine musical, elles ont également l’avantage de tenir
compte des forces des enfants avec TSA pour traiter les stimuli non-verbaux.
Parmi celles-ci, deux chansons marquant le début et la fin de la séance sont
conseillées pour offrir une routine temporelle sécurisante à l’enfant. L’utilisation d’instruments de musique est également recommandée lors de récits
de livres de jeunesse. Enfin, l’apprentissage d’une comptine peut aussi s’avérer efficaces pour stimuler la conscience phonologique de l’enfant et ses interactions avec son thérapeute langagier. Même si ces applications musicales
peuvent paraitre simples d’un premier abord, elles sont pourtant essentielles
pour sécuriser l’enfant avec TSA et susciter son envie de communiquer. Celles46

ci pourraient représenter une excellente porte d’entrée pour s’engager auprès
de son entourage.
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Le professeur de musique et l’élève
dyslexique : quelles adaptations?
Lise Jeanbourquin
Le professeur de musique partage sa passion lors de leçons individuelles ou collectives. L’environnement et le climat d’apprentissage de la musique doit permettre à chaque élève de s’épanouir avec son
instrument, qu’importe son âge, ses facilités ou ses difficultés. Le rôle du professeur est de s’adapter à
chacun afin de le mener à une pratique enrichissante et ressourçante de son instrument. Force est de
constater que les difficultés rencontrées par un élève dyslexique démunissent beaucoup d’entre nous et
que les adaptations ne nous apparaissent pas toujours de manière évidente. Alléger le support visuel,
simplifier certains symboles musicaux, stimuler la mémoire auditive avec des jeux d’improvisation
ou encore permettre à l’élève d’exprimer sa créativité par de la composition, sont de petits outils bien
faciles à appliquer au quotidien.

Dans le cadre de mes études, j’ai tenu à faire mon mémoire sur les adaptations
que le professeur de musique peut expérimenter dans sa pratique avec les
élèves dyslexiques, car je me suis bien souvent sentie démunie face à la difficulté que rencontrait l’un ou l’autre de mes élèves, notamment lors de la lecture des partitions. La dyslexie est bien connue dans le monde scolaire : tout le
monde semble avoir été informé, de l’enseignant aux parents, en passant par
les professeurs d’appui ou autre intervenant dans l’apprentissage de l’élève.
La situation n’est pas si claire pour le professeur de musique qui n’est que
rarement au courant de la présence d’une éventuelle dyslexie et qui doit par
conséquent, bien souvent, observer et questionner l’élève ou les parents. Cette
démarche n’est pas forcément appliquée et bon nombre d’élèves sont malheureusement ainsi qualifiés de « pas doués en musique » car ils ne rentrent
pas dans le « moule » habituel. Malheureusement, la notion de dyslexie est
bien souvent oubliée dans le programme de formation pédagogique des pro-
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fesseurs de musique, c’est pourquoi j’ai voulu rassembler des outils qui, je
l’espère, pourront aider les enseignants curieux de développer leurs approches
et ainsi, d’apporter aux apprentis-musiciens souffrant de dyslexie le soutien
qu’ils méritent. Je souhaite aussi profiter de l’occasion qui m’est donnée dans
cette revue pour ouvrir un peu la porte des classes de musique aux logopédistes et peut-être encourager des collaborations entre professionnels. Commençons par regarder ce que la lecture musicale amène comme difficultés.
1. La lecture musicale – un nouveau code
La lecture d’une partition de musique implique la compréhension de plusieurs terminologies, symboles, chiffrages ou abréviations. A titre d’exemple,
voici un segment de partition que pourrait rencontrer un élève lors de l’interprétation d’une œuvre :

Dans un premier lieu, on y trouve des dessins arrondis ou plus angulaires
comme la clef de sol que nous trouvons en début de portée. Elle nous indique
« l’alphabet » que nous allons utiliser pour cette partition. Lire une clef demande un apprentissage de plus ou moins longue haleine. A noter que pour
les élèves pianistes débutants, la tâche sera double, car ils doivent impérativement maitriser la clef de sol (pour la main droite) et la clef de fa (pour la
main gauche). Pour certains instruments comme le violoncelle ou le basson,
l’exercice est également complexe car la clef d’ut peut s’intercaler entre deux
passages en clef de fa. Un violoniste dyslexique qui a la maitrise de la clef de
sol et qui joue de temps à autre de l’alto en clef d’ut sera ennuyé et devra
déployer une concentration supplémentaire.
L’armure, à savoir la série de dièses illustrée à côté de la clef de sol, n’est pas
forcément destinée à un élève débutant mais elle ne représente pas plus que
des dessins angulaires, semblables au jeu de morpion. Cette information primordiale est placée en début de portée et agit sur toutes les notes de la partition. Une mémoire aiguisée et une bonne écoute seront donc indispensables
à la pratique musicale.
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Sur une partition, on retrouvera également plusieurs formes de textes : un
titre, un sous-titre, le nom d’un compositeur, une indication de tempo, de
nuance, de caractère. Bien souvent, on rencontrera des mots italiens ! Ce sont
des mots qui ne font pas référence aux mots connus de la langue française
que nos élèves apprennent à l’école. La lecture de ces mots prendra plus de
temps et leur compréhension ne sera pour ainsi dire jamais vraiment acquise.
Pour faciliter l’intégration d’un terme, on peut utiliser la visualisation. Difficile néanmoins d’imager des mots comme molto, più ou encore allegretto. Sans
parler des mots dont la définition sera différente en français comme piano. Et
la tâche ne s’arrête pas là. Bien souvent, les compositeurs et éditeurs utilisent
des lettres pour résumer le mot : p pour piano, f pour forte, etc. Il n’est jamais
évident de comprendre ces abréviations lors de la lecture musicale durant son
apprentissage.
« Finalement, la partition pour moi c’est juste des lignes et des boules », me
dit un jour une élève dyslexique âgée de huit ans. Elle n’a pas tort ! Observons, par exemple, un symbole qui se confond fréquemment: le point. Tantôt
valeur de durée (qui change en fonction de la note qui le précède), tantôt une
articulation, s’il est placé sur la tête de la note… de quoi en perdre la boule !
Enfin, notons au passage quelques difficultés liées à la direction des hampes :
tantôt vers le haut, tantôt vers le bas. Les double-croches ont toujours la même
valeur, que les hampes soient tournées vers le haut ou vers le bas, sauf que le
dessin est différent...
Tout ce qui nous parait donc évident est sujet de réflexion pour les élèves
atteints de dyslexie. L’exemple que je vous donne avec cette illustration est
très basique. Imaginez maintenant la lecture d’un duo où deux portées sont
écrites sur la même partition, d’une œuvre où deux voix se mélangent sur
la même portée (en chant par exemple), une chanson où les paroles s’entremêlent de texte musical. Sans parler d’œuvre contemporaine avec des sons
polyphoniques, « flutterzunge1 », quart de tons, rythme spéciaux, etc. !
A la lecture d’une partition, nos yeux lisent tout d’abord la note. L’information transmise au cerveau, il faudra appliquer le bon doigté en se positionnant
correctement sur l’instrument. Les paramètres physiques suivront, tels que
la position des lèvres, la respiration et le soutien, l’impact de la langue (pour
les instruments à vent). S’ensuit une écoute de la production sonore et de
son analyse. Jouer une note prend peu de temps mais requiert une grande
concentration et beaucoup d’attention chez la plupart de nos élèves avant
que certains réflexes ne s’installent. Pour un élève souffrant de dyslexie, cela
demande énormément d’énergie et entraine inévitablement une fatigue qui
peut parfois nous surprendre, voire nous paraitre exagérée.
1 Effet musical que les souffleurs peuvent produire à l’aide de leur langue.
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2. Observer – Comment percevoir une difficulté liée à la dyslexie chez un
élève ?
Dans la pratique, plusieurs indices peuvent nous indiquer que l’élève souffre
peut-être de dyslexie :
- une difficulté en solfège : lecture de notes et stabilité rythmique ;
- des problèmes de lecture à vue1 ;
- des problèmes de coordination (doigts/langue, main gauche/main droite,
doigts/archet, etc.) ;
- des blocages à l’approche de la partition ;
- de gros problèmes avec les altérations2 en cours de partition ou de mémoire
des bémols ou dièses ;
- de grandes pauses à la fin de chaque ligne ;
- des difficultés de concentration ;
- une difficulté à considérer tous les éléments musicaux simultanément (attaques, nuances, phrases, etc.) ;
- un manque d’organisation, un travail irrégulier ;
- une différence de vitesse d’apprentissage avec ou sans partition.
3. Comment aider l’apprenti-musicien dyslexique
3.1. Adapter une partition
Les supports de cours se développent beaucoup et de nombreuses éditions
rendent l’apprentissage ludique et dynamique. La partition s’égaye avec des illustrations qui foisonnent. En annexe de cet article, nous proposons l’exemple
d’une partition telle qu’on pourrait la trouver dans une méthode instrumentale pour les enfants et ci-après, nous mentionnons les adaptations que nous
avons apportées au document.
La première astuce pour venir en aide à un élève dyslexique est d’épurer un
maximum les partitions en ôtant tout ce qui est superflu (voir l’exemple à la
page suivante) : les images, les petits dessins humoristiques, les titres avec des
polices spéciales, etc. Il appartient au professeur de faire le tri adéquat en fonction de l’âge et du niveau de l’élève. Par exemple, est-ce qu’il faut considérer
que les indications de nuances sont indispensables à la production musicale ?
Pourquoi ne pas jouer sur les atmosphères que l’on souhaite créer, laisser
l’élève en inventer ou les reproduire par imitation suite au jeu du professeur ?

1 La lecture à vue est la pratique qui consiste à jouer une partition sans la connaitre, l’analyser, l’étudier ou la travailler préalablement.
2 Une altération est un signe que l’on place avant une note pour nous indiquer si elle est bémolisée
(b) ou diésée (#).
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Le support pourra ensuite être agrandi, en veillant à limiter le nombre de mesures par ligne. Il vaut mieux partir d’un très grand format, pour aller progressivement vers le plus petit. Il est important d’être attentif à avoir une bonne
impression ou une photocopie de qualité pour un bon contraste de noir de
manière à être lue avec plus de facilité. Dans la mesure du possible, il faudrait
privilégier un format de type « paysage » pour pouvoir étirer le contenu plus
facilement. L’utilisation d’un papier de couleur pastel peut également s’avérer efficace.
Par ailleurs, le prochain outil suggéré est à double-tranchant et ne conviendra
pas forcément à tous les élèves dyslexiques. Il consiste à attribuer une couleur
différente pour chaque note (« do » en vert, « ré » en rouge, etc.). Avec cette
astuce, nous rajoutons un code sur un code déjà nouveau. Cela peut égarer
ou éclairer, c’est selon… Le document est alors épurée comme on peut le voir
dans l’exemple ci-dessous (la partition originale est en annexe de cet article) :

Ce type d’adaptation n’est pas envisageable jusqu’au terme des études de musique. La démarche doit servir d’aide provisoire pour l’élève pour l’accompagner dans sa quête d’autonomie. Pourquoi ne pas proposer, lorsque l’élève est
à l’aise avec son œuvre, de revenir à la partition originale ? Il faut se fixer de
petits objectifs réalisables et être inventif pour ne pas susciter de dépendance
vis-à-vis de ces aménagements particuliers.
3.2. Adapter la leçon
S’il est important d’adapter le support visuel, la structure de la leçon et l’attention portée sur l’état de concentration de l’élève sont essentiels. Comme la
musique requiert une grande dépense d’énergie pour l’élève dyslexique, les
exercices préliminaires de centrage l’aideront énormément. Que cela soit avec
une courte relaxation, des exercices de visualisation ou de brain gym, le rituel
peut être plaisant à instaurer en début de leçon, tant pour l’élève que pour
le professeur. Il s’agit d’une prise de contact en toute quiétude, un instant
d’écoute ou de partage que l’on oublie parfois, craignant la « perte de temps ».
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Par ailleurs, a-t-on réellement toujours besoin d’une partition pour apprendre
la musique ? Même si elle se révèle incontournable dans notre pratique, il est
possible de s’en éloigner par moments. Les jeux d’improvisation, de questions/
réponses musicales, stimulation de l’écoute et du par cœur ou encore mimer,
créer, composer. Laissons nos élèves s’exprimer : ils ont tant de choses à dire et
se retrouvent muselés par la lecture. Ce goût de liberté ira de pair avec le goût
de la musique, et de l’instrument. J’en suis convaincue !
Durant une leçon, il sera important pour l’élève dyslexique d’abandonner
le type de consignes englobant plusieurs objectifs. Optez pour les mots-clefs
qui représenteront des images d’animaux, de météo, de sentiment. Ainsi la
consigne « Pourrais-tu reprendre à la levée de la quinzième mesure en jouant
avec beaucoup plus de légèreté ? » deviendra « Reprends ici en mode gazelle».
C’est intéressant et efficace de synthétiser. Il sera tout aussi important pour
l’intégration des choses abordées en leçon, de demander à l’élève de résumer
en deux ou trois mots-clefs les notions à retenir. De plus, l’énergie fournie par
l’élève étant si dense, il serait judicieux de faire des pauses durant le cours.
Quelques petites minutes suffisent parfois pour respirer, boire de l’eau, rigoler, etc. Le temps de « non-musique » ne doit pas être considéré comme perdu.
Au contraire.
Enfin, il me parait important de relever la problématique liée aux devoirs.
Sachant que l’enfant éprouve certainement des difficultés dans le milieu scolaire, il est facile d’imaginer le nombre d’heures consacré aux devoirs. Le travail musical à effectuer à la maison est souvent présenté comme une tâche
supplémentaire. Il est donc important de convenir avec l’élève et ses parents
d’une charge raisonnable de travail pour rester dans l’objectif réalisable et encourageant. Sûrement que nous devrons parfois revoir nos objectifs à la baisse
ou les modifier en fonction de ces élèves. Du point de vue de leur formulation,
les devoirs seront annotés dans un carnet de devoirs, idéalement par l’élève
lui-même. On essaiera de le faire participer autant que possible sans que cela
ne devienne un exercice fastidieux pour lui. Attention : l’important est que
l’élève s’y retrouve à la maison, non de gagner un concours d’orthographe. Il
a le droit de RES-PI-RER !
4. Conclusion
Je mentionnerais pour terminer une qualité de base essentielle à toute démarche pédagogique avec chacun de nos élèves : s’adapter. Cessons de vouloir
faire entrer tous nos élèves dans le même moule. Aider un enfant dyslexique
demande du temps, de la persévérance, de la curiosité, de l’écoute et une dose
folle de passion pour notre métier. Les encouragements et la valorisation
à chaque leçon pour chacun de nos élèves sont indispensables. L’élève dys58

lexique doit se sentir bien dans son rôle de musicien sans l’étiquette de son
diagnostic. Soyons donc délicats dans nos propos. Nous sommes déjà bien patients avec nos élèves mais chaque professeur se doit de chercher et de trouver
ses propres astuces. Ce qui marchera pour un élève dyslexique ne fonctionnera
peut-être pas avec un autre. Créons un climat de confiance, réduisons le stress
des examens en faisant appel si nécessaire à la direction de l’établissement
pour différer les évaluations, ou demander un temps supplémentaire pour les
examens théoriques. On ne demande pas aux enfants myopes d’aller à l’école
sans leurs lunettes, de ce fait, aménageons tout ce qui est possible pour les
élèves en difficulté.
Le rôle du professeur de musique est également de soutenir l’élève dans son
organisation, d’élaborer avec lui des listes à « cocher » pour le matériel qu’il
doit prendre pour un cours, une audition ou un examen. Soyons à l’écoute
des besoins de l’élève : une journée qui s’est mal déroulée finira en beauté
avec un cours d’improvisation en toute liberté plutôt que l’introduction d’un
nouveau doigté.
L’objectif de base pour le professeur de musique est de rendre nos musiciens
en herbe autonomes. Les « béquilles » servant à aider les élèves qui souffrent
de dyslexie sont certes très utiles, bienvenues et indispensables à un bon apprentissage. Veillons à ne pas rendre nos élèves dépendants. Qui imprimerait
un concerto en format paysage, sur du papier bleu pastel, agrandi pour un
récital de fin d’études professionnelles ? Chaque élève avance à son rythme
et pourra, au fil du temps, se limiter à deux ou trois notes en couleur comme
repères pour une partition entière. Nous devons être très attentifs à cela.
Bien sûr qu’il est question de lâcher nos attentes, d’accueillir ce qui vient et
comment cela advient avec patience et bienveillance. Ce sont là des qualités de
base du pédagogue que nous devons appliquer avec chaque élève, dyslexique
ou non. Soyons juste conscients que l’enfant peut être en souffrance et que la
leçon de musique représente souvent une bulle d’oxygène dans sa semaine.
Pour rendre l’apprentissage harmonieux, communiquons, collaborons. Logopédistes, enseignants, équipe administrative, professeurs de musique, parents
et enfants doivent être en réseau pour s’adapter et avancer ensemble. Il s’agit
certes d’un idéal qu’il est malheureusement trop rare de côtoyer. Mais avançons !
Lise Jeanbourquin
Elle a obtenu Master en pédagogie musicale à la HEM de Lausanne en 2012. Elle
s’est spécialisée dans l’enseignement du basson.
Contact : lise.jeanbourquin@bluewin.ch
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Exemple de partition originale avant les adaptations mentionnées :

Mlodies de NoËl
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notes de lecture
Acquisition du nombre
STICKELS T., Casse-têtes, énigmes
et jeux mathématiques, Plus de 250
problèmes pour développer le raisonnement et la créativité, Chenelière
Education, 2014.
Cet ouvrage, qui s’adresse plus spécifiquement à une population d’enfants
de 9 à 12 ans, propose une collection
de problèmes logiques et mathématiques, des plus simples aux plus complexes. Y figurent même quelques
jeux de mots et cryptogrammes. Ces
degrés différenciés de difficulté sont
par ailleurs très clairement indiqués en début d’ouvrage, dans une
rubrique qui s’adresse de façon spécifique aux enseignants. L’ouvrage est
structuré en quatre parties distinctes :
les opérations sur les nombres
(nombres
naturels,
fractions,
nombres à virgule), la géométrie et la
mesure, les casse-têtes et autres jeux
de logique et enfin la statistique et
la probabilité (prédiction et interprétations). En début de recueil sont
proposées des questions métacognitives destinées à aider l’enfant dans
sa réflexion. Ensuite, l’identification
et le renforcement des stratégies utilisées est traité.
Cet ouvrage est un réel outil, organisé

et fonctionnel, d’utilisation pratique et qui propose des challenges
« amusants ».

Langage écrit
FERRAND L. & AYORA P.,
Psychologie cognitive de la lecture :
reconnaissance de mots écrits chez
l’adulte, Editions De Boeck, collection : Le point sur … psychologie,
2015
Cet ouvrage présente différentes
études s’intéressant aux processus
sous-jacents nécessaires à la reconnaissance des mots écrits et donc à la
lecture. Les différentes étapes entre
la perception visuelle d’un mot et
son identification sont expliquées et
démontrées par le biais de plusieurs
recherches. Une partie est consacrée
à la présentation des méthodes utilisées pour étudier la lecture puis
plusieurs chapitres s’intéressent aux
différents codages (visuel, orthographique, phonologique, morphologique et sémantique). Ce livre est une
bonne synthèse des connaissances sur
la lecture et se lit aisément.
PERDRIAULT M., L’écriture créative : démarche pour les empêchés
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d’écrire et les autres, Editions Eres,
Collection : Trames, 2015.
L’auteure commence par définir la
littératie puis l’écriture créative. Elle
propose ensuite une démarche ainsi
que différents types d’exercices pour
entrainer et inciter l’écriture créative
et ce, dans le but de réinvestir l’écrit.
Les progressions proposées dans cet
ouvrage (les différents types d’exercice) s’adressent plutôt aux adultes
ou adolescents. Elles fournissent de
bonnes idées pour des ateliers d’écriture. L’auteure propose aussi une
réflexion intéressante sur la relecture
et son intérêt.
STACHAK F., Faire écrire les enfants ;
300 propositions pour écrire des histoires, Eyrolles, 2015.
Une nouvelle édition de cet ouvrage,
nous propose une présentation revisitée. L’auteure, qui a publié « Ecrire,
un plaisir à la portée de tous », se
centre dans ce recueil sur le monde
de l’enfance pour proposer généreusement 300 aventures à rédiger.
Organisé en quatre parties, le scripteur glisse du réel à l’imaginaire en
passant par des jeux d’écriture à plusieurs mains. Dans la dernière partie,
l’auteur liste les douze commandements de l’écrivain, autant de pistes
pour rédiger des histoires. Une mine
d’idées à exploiter.
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Langage oral
LE GRIX C., Rééduquer les troubles
du langage, de la mémoire et de
l’attention, Editions De Boeck Solal,
2015
Cet ouvrage s’adresse aux orthophonistes et peut être utilisé pour des
enfants dès 10 ans, des adolescents
ou des adultes. 16 textes relatant
divers épisodes de la vie de la famille
Bourdon sont proposés sous deux
formes : une version dialoguée et
illustrée et une version en style indirect. Suite à cela, un questionnaire
est proposé ainsi qu’un texte à trous
et un texte à reconstituer. Ces différents exercices permettent donc de
travailler la compréhension de l’écrit
mais aussi la mémoire (si le texte est
enlevé avant de répondre aux questions). La lecture oralisée peut aussi
être exercée par le biais de ces textes.

Neuropsychologie
HOLLEY A., Le sixième sens ; une
enquête neurophysiologique, Odile
Jacob Sciences, 2015.
Lorsqu’on évoque la sensibilité, le
sens commun réfère aux cinq sens
habituellement cités : les sens du
dehors. Pourtant, au-delà de cette
appréhension, il existe une multitude
d’informations sensorielles qui sont

traitées de façon constantes et dont
on n’a pas forcément conscience. La
sensibilité interne, celle qui émane
du dedans, est informative et devrait,
selon l’hypothèse expériementée
dans cet ouvrage, être considérée
comme un sixième sens. Citons par
exemple la sensibilité viscérale, l’intéroception, etc. C’est à cette sensibilité
du dedans que l’auteur s’intéresse
dans ce texte, mettant en avant des
régions corticales qui sont habituellement peu sous les feux de la rampe,
comme l’insula. Ces deux catégories d’informations sensorielles travailleraient de façon coopérative, se
fournissant mutuellement des informations capitales. Une manière novatrice, ouverte et englobante, d’aborder les aspects sensoriels.

Psychologie
CAMBORDE M., OUI, tu peux y
arriver !, Pour aider un enfant présentant un trouble des apprentissages, l’harmattan, 2015.
Cet ouvrage, préfacé par Olivier
Revol, est le fruit du mémoire universitaire en neuropsychopathologie de
Mélanie Camborde, médecin généraliste. L’auteur constate qu’après le
diagnostic posé (dyslexie, dyspraxie,
TDAH, HPI), ses patients sont souvent pris en charge par les professionnels concernés. Pourtant, chez les

parents, certaines questions restent
ouvertes. C’est pour y répondre succinctement qu’elle a élaboré des
cartes mentales très pratiques accessibles à tout un chacun.
Dans une première partie, elle s’intéresse aux points qui présentent
un caractère commun entre les différents troubles d’apprentissage :
sommeil, émotions, nécessité de
positiver. Elle replace dans ses cartes
le rôle de chacun, après avoir au
préalable développé les différents
aspects. Dans une seconde partie, les
spécificités de chaque trouble sont
mises en exergue. Un ouvrage à partager avec les parents des patients qui
consultent.
DUCLOS G., Le sentiment d’infériorité chez l’enfant, L’estime de soi à la
rescousse, Éditions CHU Ste-Justine,
2014.
Les enfants qui souffrent de troubles
d’apprentissage rencontrent, dans de
nombreuses situations, des échecs
à répétition. Les nombreux efforts
qu’ils doivent consentir ne sont, le
plus souvent, pas couronnés de succès. La disproportion qu’il existe
entre l’énergie investie et les résultats
obtenus est dommageable pour l’estime de soi de ces enfants. L’auteur,
psychoéducateur
et
orthopédagogue, côtoie ces enfants au quotidien. Pour qu’ils puissent faire face à
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leurs difficultés, il considère qu’il est
tout d’abord nécessaire de les aider à
réhausser leur estime d’eux-mêmes.
Dans un premier temps, l’estime de
soi est abordée dans ses liens à l’apprentissage et sous l’angle de ce qui
lui est néfaste. Quand cette dernière
est altérée, quelles conséquences sont
observées? De l’identité négative à la
dépression en passant par le stress de
performance, l’auteur se penche sur
ce qu’éprouvent les jeunes qu’il rencontre. Au-delà de ces constatations,
que peut-on faire concrètement pour
les aider ? Identifier les forces et les
qualités, reconnaitre le potentiel,
fixer des objectifs, etc. pour finalement faire vivre des succès !
Germain Duclos partage ici son
expérience et, nous offre des outils
directement utilisables avec les
enfants qui rencontrent des troubles
d’apprentissage.
SIEGEL D. J., PAYNE BRYSON T.,
Le cerveau de votre enfant, manuel
d’éducation positive pour les parents
d’aujourd’hui, Les Arènes, 2015.
Cet ouvrage propose au lecteur, à
travers douze leçons, de mettre en
lien le développement du cerveau
de l’enfant de 0 à 12 ans avec les
manifestations quotidiennes que
peut vivre tout parent (refus, crises
de colère, etc.). Préfacé par Isabelle
Filliozat, ce recueil envisage l’éducation non pas comme une prise de
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pouvoir mais comme un accompagnement emprunt de bienveillance.
Les premiers chapitres sont consacrés
aux aspects cérébraux proprement
dits (compréhension des principes
de base, liens cerveau gauche/cerveau
droit, cerveau d’en haut/cerveau d’en
bas, etc.). Dans la suite de l’ouvrage,
les aspects mnésiques sont abordés,
notamment dans sous le versant de
l’intégration d’expériences. Intégrer
les multiples parties du soi et le soi
aux autres constituent des challenges
journaliers. Les auteurs s’y attardent
dans les derniers chapitres du recueil.
Cet ouvrage allie données scientifiques et vie quotidienne en réussissant avec brio le grand écart que cela
impose et en fournissant des pistes
éducatives enrichissantes pour la
relation parents-enfants.
TRAUBE R., La thérapie familiale ;
un jeu d’enfant !, De Boeck / Solal,
2014.
Cet ouvrage, préfacé par le célèbre
thérapeute de famille Mony Elkaïm,
nous plonge dans la prise en charge
thérapeutique d’un médecin pédopsychiatre, Raymond Traube. L’auteur
part du postulat que notre manière
d’envisager les relations revient souvent à les complexifier alors que ces
dernières ne sont pas aussi compliquées que nous pourrions le penser.
Les familles qui consultent portent
en elles les solutions à leur problème.

Le plus souvent, le thérapeute a alors
à permettre aux consultants d’élargir
à nouveau le champ des possibles,
cette démarche que R. Traube symbolise par le fait de « redonner du
jeu ».
Cet ouvrage s’adresse avant tout aux
familles mais également à toutes
les personnes impliquées directement auprès des enfants de 5 à 13
ans (enseignants, thérapeutes et travailleurs sociaux). Le texte est structuré en quatre parties. La première
aborde les consultations thérapeutiques proprement dites (principes,
motifs de consultation, étapes). Dans
une deuxième partie, ce sont les trois
axes priorisés par l’auteur qui sont
traités : les interactions (notamment
entre l’enfant et le thérapeute), les
questions éducatives et les aspects
symboliques (jeux, dessins, etc.).
L’auteur partage ensuite avec générosité les outils qu’il utilise dans sa pratique, à savoir le « Totem familial »
(outil visant à préciser le tempérament du patient et à clarifier sa place
dans la famille) et la « visite à domicile », en tant qu’outil d’observation
complémentaire. La dernière partie
de l’ouvrage traite, quant à elle, de
la thérapie de groupe telle qu’appliquée par R. Traube, de l’utilisation de
l’hypnose et de la médication.
Cet ouvrage est un partage de pratique d’une grande générosité, une
réflexion profonde sur la place du

thérapeute par rapport à la famille
qui consulte et aux moyens mis en
œuvre pour que le système retrouve
de la souplesse dans sa manière de
fonctionner.
TROUCHAUD M.-J., La communication sans violence : apprenez à
défendre vos idées de manière positive pour établir des relations de qualité et obtenir ce qui est important
pour vous, Eyrolles Pratiques, 2015.
La communication est à la base
de toutes les relations humaines.
Cependant, il n’est pas simple de
s’affirmer tout en préservant le lien,
de défendre sa position tout en respectant l’autre, etc. Cet ouvrage nous
offre un cadre théorique qui permet
de construire des repères, souples et
fonctionnels, afin de parvenir à optimaliser les interactions.
Après s’être penchée, dans une première partie, sur les origines des difficultés de communication, l’auteure
s’intéresse à la manière de créer les
conditions nécessaires à l’établissement de relations de qualité. Dans
la dernière partie de l’ouvrage, les
techniques de communication sans
violence, notamment leurs applications et leurs limitations, sont placées
au centre de l’attention. Ce recueil
se veut pratique et utile. Sa prise en
main est rapide et très vite, le lecteur se repère clairement dans les
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différentes parties référencées. Des
exercices concrets jalonnent les pages
et permettent un lien théorie/pratique précieux.

Troubles du spectre autistique,
trisomie, X fragile et autres
syndromes
BEN-ARI Y., LEMONNIER E.,
HADJIKHANI N., Traiter l’autisme ?
Au-delà des gènes et de la psychanalyse, De Boeck / Solal, 2015.
Fruit du travail commun d’un neurobiologiste, d’un pédopsychiatre et
d’un médecin, chercheur en neurosciences, cet ouvrage traite des résultats encourageants de ces professionnels, impliqués dans la recherche en
autisme.
Dans leurs premiers chapitres, les
auteurs reviennent sur les moments
clé de la construction du cerveau
pour ensuite s’intéresser à l’autisme
et aux différents syndromes qui lui
sont associés. Ils décrivent ensuite de
façon détaillée leurs réflexions, leurs
pistes, leur cheminement mais également les différents résultats obtenus
dans leurs recherches. Ces derniers
sont surprenants. L’utilisation de certains diurétiques pourrait améliorer
certains symptômes de l’autisme. Des
descriptions de cas cliniques ponctuent leur texte et contribuent ainsi
à un lien théorie / pratique précieux.
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COLLECTIF, Des mots plein les
yeux ; Regards d’écrivains et de
cinéastes sur l’autisme, Cherche Midi,
2015.
Dans cet ouvrage original et touchant
se trouvent des textes d’auteurs différents et de nombreuses références
cinématographiques
rassemblés
autour du thème de l’autisme. Les
textes existaient déjà ou alors ont été
créés pour cet ouvrage particulièrement. Cet abord permet d’envisager
des questions fondamentales à travers un angle nouveau, en sollicitant
d’autres canaux, et en visant peut-être
une intercompréhension entre deux
mondes qui coexistent mais peinent
souvent à ce comprendre : le monde
des troubles du spectre autistique et
le monde dit des « neurotypiques ».
Les mots et les images se relaient
pour faire vivre à celui qui ouvre ce
recueil une aventure hors du commun, ou peut-être devrait-on dire la
possibilité de répondre à des invitations au voyage dans des univers
qui s’enchainent, reliés par un point
commun mais tous si différents. Un
vrai délice.
RONDAL J.-A., La réhabilitation du
langage dans la Trisomie 21 ; théorie
et praxis, OrthoEdition, 2013.
En ce qui concerne l’intervention
auprès des personnes présentant
une Trisomie 21, la rééducation

phonologique est souvent documentée et largement traitée dans les
ouvrages à disposition des professionnels. L’auteur souligne qu’il n’en est
pas de même en ce qui concerne la
réhabilitation du langage. C’est à cet
aspect de l’intervention que le présent ouvrage est consacré.
De façon chronologique sont traités
les aspects prélangagiers, la réhabilitation lexicale, les premiers énoncés
combinatoires et la réhabilitation
morphosyntaxique. Un chapitre est
également dédié à la structuration
des discours. Outre les références au
développement ordinaire, l’auteur
nous propose pour chaque sujet
des références claires concernant le
développement des personnes trisomiques mais également des propositions de réhabilitation. Le dernier
chapitre de l’ouvrage est consacré
au maintien des acquis chez les personnes trisomiques vieillissantes.
Cet ouvrage est clairement structuré.
On s’y repère vite et rapidement, on
peut trouver des références recherchées. Il traite le sujet avec pertinence
et efficacité.

Littérature jeunesse
BOUCHER F., Le livre qui t’explique
tout sur les copains, Editions Nathan,
mars 2015.

Ce livre jeunesse a tout pour plaire.
L’auteure y raconte avec humour
et à l’aide de nombreuses illustrations ce que sont les amis. Il n’y a
pas beaucoup à lire car les dessins
sont à la base de cet ouvrage. Les
enfants y découvrent ce qu’est l’amitié, comment elle grandit, comment
on reconnait les amis et comment
faire lorsqu’on se fâche avec eux.
Pas besoin de le lire en entier, on
peut choisir une page au hasard...
et y découvrir plein de blagues et
d’informations.
DE KERMEL T., C’est quoi un ami,
Editions Nathan, collection c’est quoi
l’idée, 2015
Ce livre retrace l’histoire d’Hugo qui
part à la recherche d’un ami. Hugo
s’interroge sur l’amitié. En observant
et en interrogeant d’autres enfants,
il se construit petit à petit une définition de l’amitié jusqu’à finalement
se trouver lui-même une amie. Cet
ouvrage propose une définition
simple de l’amitié et peut ainsi être
compris des plus jeunes.
PÉREZ ESCRIVÀ V., RANUCCI C.,
Ferme les yeux, Syros, 2014.
« Mon petit frère n’est jamais d’accord avec moi. J’essaie de lui expliquer mais il ne m’écoute pas ». Et
si plusieurs descriptions pouvaient
concerner une même réalité ? Un
livre jeunesse qui traite de questions
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qui concernent tant les enfants que
les adultes et des différentes manières
de percevoir l’environnement.

Les notes de lecture sont rédigées par:
Natacha Avanthay Granges (responsable), Véronique Bagnoud, Catherine
Billod, Evelyne Bonny, Orianne Jaquet.
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memento
Colloques, congrès
Colloque VALS-ASLA 2016 – Processus de différenciation : des pratiques
langagières à leur interprétation sociale
20-22 janvier 2016, Genève
http://www.unige.ch/lettres/elcf/valsasla-2016/fr/accueil
Colloque organisé par l’ASELF –
Bonnes pratiques en langage écrit
25 mars 2016, Namur, Belgique.
Inscription en ligne : https://www.
uclouvain.be/515842.html
7ème colloque international de
l’APB – Bégaiement et «selfie», se
voir comme un autre
2 avril 2016, Paris.
http://colloque2016.parolbeg.info
Congrès d’Orthophonie et Audiologie Canada
Du 27 au 30 avril 2016 à Halifax, Canada
http://www.sac-conference.ca/fr/

8 et 9 décembre 2016, Paris.
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/43
Formations
Séminaire de formation continue –
L’évaluation logopédique dans une
approche interactionniste
26 janvier 2016, 15 avril 2016 et 20
mai 2016, Neuchâtel.
Inscription en ligne jusqu’au
8 janvier 2016 : http://forms.
unine.ch /InscriptionForm /form.
php?formName=EVAL_Logopedie
Evoludys - Rééducation du langage
écrit
11-12 février 2016 et 21 avril 2016,
Genève.
Prérequis : avoir fait la formation
Evoludys « Bilan du langage écrit ».
www.evoludys.com

Colloque en l’honneur de Mme
Geneviève de Weck - Professeure
de logopédie - De l’interagir à l’intervenir : quelles clés ?
7 et 8 novembre 2016, Neuchâtel.
Plus d’informations prochainement
sur : http://www2.unine.ch/islc

Organisé par les universités de Neuchâtel et de Genève et par l’ARLD
L’approche Evidence-Based Practice
(EBP) en logopédie : Présentation et
illustration de la démarche.
11-12 février 2016, Genève.
Inscription en ligne jusqu’au
20 janvier 2016 : http://forms.
unine.ch /InscriptionForm /form.
php?formName=EBP_Logopedie

XVIèmes rencontres internationales
d’orthophonie – Orthophonie et
technologies innovantes

ARLD - formation bégaiement
2015-2016 (en 3 modules)
15 et 16 avril 2016 (2ème module) à
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Lausanne (CHUV) :
La prise en charge orthophonique des
enfants d’âge scolaire et les thérapies
comportementales et cognitives de
3ème génération.
Bégaiement et cerveau, connaissances
actuelles.
Traitements logopédiques d’enfants.
2 et 3 septembre 2016 (3ème module) à
Lausanne (CHUV) :
Le bredouillement : évaluation et
traitement.
http://www.arld.ch/logopedistes/formations.html
Des aspects sensori-moteurs du
langage à la sémantique de l’action.
Aspects théoriques et implications
cliniques.
15 septembre 2016, Neuchâtel.
Plus d’informations prochainement
sur : http://www2.unine.ch/islc
A.N.A.E
Différentes formations en 2016
Consulter le programme détaillé sur :
http://www.anae-revue.com/anae-formations/
CERFASY - Centre de recherches familiales et systémiques, Neuchâtel
- Formation de base à l’intervention
et à la thérapie systémique » dès septembre 2016.
- Post-formation à l’intervention
systémique », du 31 octobre au 4
novembre 2016 et du 27 février au 3
mars 2017.
- Séminaire « Comment pratiquer la
pensée systémique dans un contexte
institutionnel avec des adolescents »,
5 février 2016.
www.cerfasy.ch
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Les derniers numéros parus peuvent être consultés, voire téléchargés, sur
le site de l’ARLD: www.arld.ch (rubrique publications).
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