
V
ous marchez tranquillement dans une
rue des vieux quartiers de la ville. Il
fait bon, vous prenez votre temps pour
flâner. Soudain, le son d’une flûte vous
enveloppe de son timbre clair. Lorsque

vous êtes à sa hauteur, une agréable sensation vous
gagne. Votre cœur bat un peu plus vite et un léger
frisson vous parcourt le cou et descend le long du
dos. Vous souriez au musicien, et sa musique vous
accompagne jusqu’au bout de la rue. Le son de la
flûte s’est affaibli, mais vous savourez encore l’émo-
tion ressentie. Pourquoi cet air de flûte vous a-t-il
plongé dans un tel ravissement ? Les neurobiolo-
gistes spécialistes des émotions musicales commen-
cent à en percer le pouvoir et les fonctions.

Ces émotions naissent à la fois de l’expérience
intime et d’un plaisir universel. Elles évoquent des
souvenirs, mais se traduisent aussi par des mani-
festations physiques, tels des frissons ou l’accéléra-
tion du rythme cardiaque. L’émotion musicale est
un dialogue, une communication non verbale, ici
entre le promeneur et le flûtiste. Le plaisir qu’elle
suscite régule les comportements affectifs (pensez
au nombre de fois où vous avez ressenti le besoin
d’écouter de la musique pour vous détendre). Bref,
la musique influe sur notre vie affective, sur nos
émotions. Nous examinerons ici comment les audi-
teurs, qu’ils soient musiciens ou inexpérimentés,
perçoivent les mêmes émotions musicales (joie,
tristesse, sérénité...), et comment le jugement est
fondé sur des paramètres musicaux, tel le tempo,
perçus même par les tout jeunes enfants. Enfin, nous

verrons comment des lésions cérébrales qui privent
les patients de leurs capacités musicales (ils sont, par
exemple, incapables de reconnaître les comptines
enfantines) éclairent les neurobiologistes sur la forma-
tion des émotions musicales.

L’étude expérimentale de la puissance d’évoca-
tion émotionnelle de la musique est récente. Les
émotions sont longtemps restée inexplorées par les
spécialistes de la cognition, qui refusaient sans doute
d’aborder les aspects irrationnels du comportement
humain. Descartes ne postulait-il pas que, pour percer
les secrets de la raison, il fallait d’abord exclure la
passion? Ce principe a longtemps influé sur la façon
d’articuler les concepts d’émotion et de cognition ;
la cognition était supposée gérer les processus cons-
cients de haut niveau alors que l’émotion correspon-
dait à des mécanismes incontrôlables, régis par le

Émotions musicales

La musique déclenche des émotions modulées par
divers paramètres, tel le tempo ou le mode, majeur ou

mineur. L’étude de ces paramètres indique que l’on peut
distinguer l’impact psychologique de la musique
qui suscite colère, joie, tristesse ou apaisement.
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1. Dans Le Joueur de flûte de Hamelin, un conte
populaire allemand, la ville de Hamelin est infestée de
rats. Les habitants ont tout essayé pour les éliminer,
mais en vain. Survint alors un flûtiste qui promit de
débarrasser la ville des rats si on le récompensait
généreusement. Il saisit sa flûte et joua si bien que tous
les rats le suivirent jusqu’à la rivière, où ils se noyèrent.
Mais les habitants refusèrent de payer leur dû. Le flûtiste
s’empara alors de sa flûte et joua si bien que tous les
enfants de la ville le suivirent, charmés par le son de
l’instrument. Telle est la puissance de la musique et
des émotions qu’elle suscite.
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système nerveux central. Cognition et émotions
ont d’abord été supposées indépendantes. Aujour-
d’hui, on sait, notamment grâce aux travaux du
neurobiologiste Antonio Damasio, à l’Université
de l’Iowa, que cognition et émotions sont intime-
ment liées, l’émotion jouant, par exemple, un rôle
déterminant dans les comportements rationnels
de prise de décision.

Les émotions musicales, 
socle de la cohésion sociale

Les adversaires de l’étude des émotions musi-
cales avancent souvent que l’expérience émotion-
nelle serait spécifique de chaque auditeur et varia-
ble d’une écoute à l’autre. Toutefois, des études
récentes indiquent que les jugements émotionnels
de différents auditeurs, même s’ils reposent sur leur
histoire personnelle et sur leur propre sensibilité
esthétique, ne dépendent pas totalement de facteurs
individuels. Dans une étude conduite par Emma-
nuel Bigand et ses collègues de l’Institut de recher-
che et de coordination acoustique/musique, IRCAM,
à Paris, et du Laboratoire d’étude des apprentissa-
ges et du développement, LEAD, à Dijon, des audi-
teurs musiciens et non musiciens ont été exposés
à 27 extraits de musique classique sélectionnés pour
déclencher des émotions de base, telles que la joie,
la tristesse, la colère ou l’apaisement ainsi que des
émotions plus subtiles, et que l’on classe difficile-
ment dans la catégorie de ces émotions de base. 

Ces extraits étaient associés à de petites icônes
présentées sur un écran d’ordinateur. Les audi-
teurs devaient écouter les extraits, puis regrouper

les morceaux pour lesquels ils ressentaient le même
type d’émotion. Cette tâche les incitait à définir
des catégories émotionnelles sans avoir recours
au langage, et, par conséquent, sans être obligés
d’utiliser un lexique émotionnel dont on sait qu’il
varie d’un auditeur à l’autre en fonction du niveau
d’expertise musicale et des aptitudes verbales.
Après avoir réalisé cette tâche dite de catégorisa-
tion libre, les auditeurs étaient invités à revenir
deux semaines plus tard pour effectuer un autre
test qui consistait, sans qu’ils en soient préala-
blement informés, à refaire exactement la même
tâche sur les mêmes extraits de musique. 

Cette procédure de test et re-test a permis de mont-
rer que les jugements émotionnels des auditeurs
musiciens et non musiciens se ressemblent beau-
coup, et que les regroupements effectués d’une séance
à l’autre sont quasi identiques. De tels résultats
prouvent que la perception des émotions musica-
les est assez stable, tant sur le plan individuel qu’en-
tre différents auditeurs. Ainsi, les réponses émotion-
nelles à la musique sont reproductibles d’un moment
à l’autre chez la même personne et entre individus.
De tels résultats sont compatibles avec l’idée que les
émotions musicales assurent une fonction de cohé-
sion sociale dans une culture donnée. Qui plus est,
l’utilisation du langage pourrait être la cause des
différences interindividuelles observées. 

Lors de cette expérience E. Bigand et ses collègues
ont également tenté de décrire l’organisation
mentale des représentations émotionnelles déclen-
chées par la musique et ont testé les grandes dimen-
sions psychologiques sur lesquelles elles reposent.
L’examen des regroupements émotionnels a montré
que les auditeurs reconnaissent les grandes caté-
gories d’émotion telles la joie, la tristesse, la colère
ou la sérénité, et qu’ils perçoivent des différences
émotionnelles très subtiles sur des extraits qui
durent 30 secondes, mais également sur ces mêmes
extraits réduits à 1 seconde. Cette capacité de recon-
naissance très rapide des émotions musicales a été
mise en évidence, pour la première fois, par Isabelle
Peretz et ses collègues du Laboratoire de neuro-
psychologie de la musique et de la cognition audi-
tive, à l’Université de Montréal. 

Enfin, l’analyse des réactions des sujets testés a
également permis de vérifier que les morceaux sont
regroupés selon leur caractère positif (conféré par
le mode majeur) ou négatif (conféré par le mode
mineur), c’est-à-dire leur valence émotionnelle. On
appelle mode une série de notes successives orga-
nisées suivant un patron d’intervalles défini, le patron
différant d’un mode à l’autre –mineur et majeur. À
cette valence émotionnelle, s’ajoutent les varia-
tions de l’éveil physiologique (en anglais arousal),
c’est-à-dire les modifications physiologiques liées
à la dynamique musicale. Ainsi, des moments de
tension musicale peuvent provoquer une accélé-
ration du rythme cardiaque. Les dimensions de
valence et les variations de l’éveil physiologique
permettent de prévoir l’émotion communiquée : un
extrait lent et doux déclenche, par exemple l’apai-
sement (voir l’encadré ci-contre). 

Pour étudier les émotions musicales, on doit utili-
ser un matériel musical qui rende possible le contrôle
d’un petit nombre de facteurs musicaux supposés
importants dans l’expression et la perception des
émotions musicales. Comment peut-on mettre au
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L’espace émotionnel de la musique
Pour étudier les émotions déclenchées par la musique, on fait écouter à des

sujets plusieurs extraits (ici 27, les différents points) de musique classique occi-
dentale, sélectionnés pour évoquer des émotions de base telles que la joie, la
tristesse, la colère ou l’apaisement, ou des émotions plus subtiles. On leur demande
de regrouper les extraits pour lesquels ils ressentent la même émotion. L’analyse
mathématique des résultats fait apparaître des regroupements qui mettent en
évidence deux paramètres musicaux impliqués dans l’expression émotionnelle :
le tempo et le mode. On constate que les différents extraits sont regroupés par
les sujets dans quatre grandes catégories correspondant aux combinaisons suivan-
tes : un mode mineur et un tempo lent confèrent une valence émotionnelle néga-
tive et une faible dynamique (calmant) à l’extrait, perçu comme triste. Un mode
mineur et une dynamique stimulante évoquent un sentiment de colère ou de peur.
À l’inverse, un mode majeur et un tempo stimulant est joyeux, et une musique
jouée en mode majeur avec un
tempo lent est jugée apaisante. 

Parmi les extaits proposés,
Mort et transfiguration de Richard
Strauss, a été classé dans la caté-
gorie colère/peur ; la Symphonie
italienne de Felix Mendelssohn
évoquait la joie ; le Concerto pour
violon de Johannes Brahms a
suscité l’apaisement et l’adagio
de la Symphonie n°15 de Dmitri
Chostakovitch a déclenché la
tristesse.
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jour ce qui détermine le caractère émotionnel de la
musique? Selon l’une des principales théories propo-
sées, les émotions naissent des attentes musicales
déterminées par les moments de tension et de détente
qui se succèdent dans les pièces de musique clas-
sique occidentale. Pour préciser cette hypothèse, les
cogniticiens ont étudié quels sont les éléments struc-
turaux déterminant l’expression des émotions. En
1936, les premières études expérimentales de la
psychologue et musicologue Kate Hevner, de l’Uni-
versité d’Indiana, ont montré que les relations de
hauteur tonale entre les notes, encore nommées
paramètres de mode, et le tempo sont des indices
essentiels pour déterminer si un air de musique est
plutôt triste ou gai. Récemment, I. Peretz et ses collè-
gues ont étudié les contributions respectives des
paramètres de tempo et de mode. Dans une de ces
études, les mêmes extraits ont été répartis dans quatre
conditions expérimentales. Dans deux conditions
isolées, on faisait varier soit le mode soit le tempo
de mélodies simples, et dans deux autres, on combi-
nait les deux paramètres, soit pour évoquer une
même émotion (un tempo rapide et un mode majeur
contribuent tous deux à l’expression de la joie, et
c’est la condition dite convergente), soit pour évoquer
des émotions différentes (un tempo rapide et un
mode mineur, et c’est la condition dite divergente). 

Les auditeurs devaient juger sur une échelle en
10 points si l’extrait entendu était triste ou joyeux.
Ce type de jugement se révèle particulièrement effi-
cace en situation expérimentale, car on a montré
que les émotions de joie et de tristesse sont les plus
facilement reconnues. Ainsi, en condition de mani-
pulation isolée, les deux facteurs de mode et de
tempo facilitent la reconnaissance de l’émotion.
En revanche, lorsque les deux paramètres sont
combinés et divergents, les auditeurs utilisent en
priorité le tempo pour fonder leur jugement
émotionnel des mélodies. Sans doute, le tempo
constitue une information plus facile à traiter que
le mode qui sous-entend le traitement d’informa-
tions plus abstraites, par exemple les intervalles
de hauteur. Ces données témoignent de notre habi-
leté à détecter l’information émotionnelle à travers
la musique. Ce point acquis on s’interroge : ce type
d’habileté apparaît-il très tôt au cours du déve-
loppement ou nécessite-t-il un long apprentissage ?

Une perception précoce
Ce point a été abordé par l’équipe d’I. Peretz. Dans

une étude, des enfants âgés de trois à huit ans écou-
taient des extraits de musique où les facteurs de
mode et de tempo avaient été manipulés comme
précédemment (de façon convergente ou divergente).
On demandait aux enfants de dire s’ils trouvaient
l’extrait triste ou joyeux, et l’on comparait leur juge-
ment à celui des adultes (on utilisait des petits visa-
ges souriants ou tristes et l’enfant devait indiquer
celui qui convenait). Les résultats montrent que les
jugements des enfants âgés de six à huit ans sont,
comme chez les adultes, influencés par les facteurs
de mode et de tempo. Chez les enfants de cinq ans,
les jugements dépendent seulement du tempo et
chez les enfants encore plus jeunes (entre trois et
quatre ans), aucun de ces paramètres ne semble
guider leur réponse. On en conclut que le tempo
représente un indice perceptif plus important et plus

rapidement acquis pour traiter les informations
émotionnelles véhiculées par la musique. Par ailleurs,
ces observations confirment l’idée que le tempo est
un paramètre musical plus simple à traiter.

Ainsi, les enfants identifient assez tôt des indi-
ces émotionnels dans la structure musicale et leur
perception de ces indices augmente au cours du
développement. Pour autant, dans quelle mesure
la musique influe-t-elle sur notre état émotionnel ?
I. Peretz et ses collègues ont tenté de répondre à
cette question en enregistrant des réactions physio-
logiques de sujets qui écoutaient de la musique.
Lors des réactions émotionnelles (peur, joie,
tristesse, par exemple), le système nerveux central
réagit par une accélération des battements
cardiaques ou une augmentation de la sudation,
ce que l’on détecte en enregistrant la conduction
électrique sur la peau (c’est la réaction dite électro-
dermale). On a mesuré cette conduction chez des
auditeurs à qui l’on demandait d’évaluer si des
extraits de musique exprimant la peur, la joie, la
tristesse ou la sérénité. Il s’est avéré que pour les
extraits de peur et de joie, la réaction électroder-
male était plus forte que pour les extraits expri-
mant la tristesse ou la sérénité. 

La musique produit bel et bien des réponses
physiologiques dont l’ampleur semble dépendre
du contenu émotionnel. La peur et la joie susci-
tent une forte réaction cutanée (de sudation), l’éveil
physiologique étant dû au tempo rapide et à la
forte dynamique musicale. À l’inverse, des extraits
plus lents et moins dynamiques exprimant la
tristesse et la sérénité n’entraînent pas de réaction
cutanée. Le fait que ces réactions physiologiques
soient indépendantes des jugements subjectifs
démontre que l’auditeur n’est pas forcément cons-
cient de l’effet que la musique exerce sur lui et
laisse entrevoir le pouvoir de la musique sur nos
comportements. Enfin, d’autres études ont montré
que la musique active les mêmes zones cérébra-
les que celles participant au traitement des
émotions. On en déduit – et c’est un point essen-
tiel – que la musique n’évoque pas simplement des
émotions dépendant de l’histoire personnelle de
chacun, mais qu’elle les suscite vraiment.

En définitive, les données expérimentales récentes
démontrent que la musique provoque une réponse
émotionnelle dépendant de la perception d’indi-
ces musicaux comme les paramètres de tempo et
de mode : les émotions musicales dépendent du
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traitement cognitif des éléments
de la structure musicale d’une
œuvre. Autrement dit, les émotions
musicales résulteraient de proces-
sus cognitifs spécifiques.

Émotion sans
reconnaissance

Ce point fait également l’objet
d’une autre étude de l’équipe
canadienne reliant l’activité du
cerveau et des réactions compor-
tementales chez des sujets présen-

tant certaines lésions cérébrales. Par l’examen de
la nature et de l’ampleur des lésions observées
chez des patients présentant des troubles du
comportement (troubles du langage, déficit des
capacités à reconnaître des mélodies familières ou
des visages familiers, par exemple), les neuro-
psychologues tentent d’identifier les différentes
régions du cerveau impliquées dans l’expression
de telle ou telle habileté cognitive. Le lien établi
entre des zones lésées du cerveau et les déficits
mis en évidence par des tests cognitifs, révèle la
façon dont le système cérébral est organisé et dont
il fonctionne. En étudiant l’impact des lésions céré-
brales, les neuropsychologues précisent le fonc-
tionnement cognitif normal. 

Examinons le cas de l’amusie, la perte des facul-
tés à traiter les informations musicales. Ainsi, à la
suite d’un accident vasculaire-cérébral ayant endom-
magé certaines zones des régions frontales et tempo-
rales du cerveau, une patiente, nommée I. R., ne peut
plus traiter l’information musicale : elle ne parvient
plus à chanter aucune note juste et elle est inca-
pable de reconnaître un morceau de musique qui
lui était familier avant son accident ; pourtant, elle
ne souffre d’aucun trouble de la mémoire à long
terme, et témoigne d’un réel plaisir à écouter de la
musique. Malgré son déficit, elle juge facilement du
caractère triste ou joyeux de mélodies qu’elle ne
reconnaît plus. Autrement dit, cette patiente parvient
à identifier des émotions musicales bien qu’elle ne
soit plus capable de percevoir certains paramètres
musicaux. Comment est-ce possible alors que nous
avons montré le rôle des paramètres de mode et de
tempo dans le jugement émotionnel ? 

Afin de mieux comprendre la nature des trou-
bles de cette patiente, l’équipe d’I. Peretz a exploré
les bases perceptives du jugement émotionnel. Il
s’agissait de comprendre quels sont les indices musi-
caux perçus et utilisés par la patiente pour décider
si un extrait de musique est triste ou gai. Dans une
première expérience, des extraits de musique clas-
sique étaient présentés à la patiente ainsi qu’à des
personnes saines. Les sujets devaient juger du carac-
tère triste ou joyeux des extraits sur une échelle de
1 à 10. Comme les auditeurs sains, I. R. distinguait
parfaitement la joie ou la tristesse. 

Dans une deuxième expérience, les propriétés
musicales de mode et de tempo étaient modifiées :
tous les morceaux avaient un tempo moyen unique,
et chaque morceau était transcrit dans le mode
opposé à sa version originale (il devenait majeur
s’il était initialement en mode mineur et inverse-
ment). Ces changements simultanés de tempo et
de mode ont modifié les jugements émotionnels

d’I. R. autant que ceux des auditeurs sains. Para-
doxalement, cette habileté semble incompatible
avec d’autres résultats indiquant la très grande
difficulté de la patiente à décider si deux morceaux
de musique sont identiques ou diffèrent de tempo,
par exemple. Par ailleurs, l’incapacité d’I. R. à recon-
naître une mélodie déjà entendue présentée parmi
d’autres mélodies nouvelles est contradictoire avec
le fait qu’elle parvienne à utiliser le mode et le
tempo pour élaborer un jugement émotionnel. 

En résumé, chaque fois que l’activité de percep-
tion implique un jugement émotionnel, I. R. est sensi-
ble aux paramètres musicaux tout en étant incapa-
ble de les utiliser dans des tâches qui n’impliquent
pas de jugement émotionnel. Par ailleurs, I. R.
parvient, comme les sujets normaux, à discriminer
les émotions sur la base d’extraits de 500 millise-
condes. L’activité de reconnaissance de mélodies
–qui nécessite une durée de traitement d’environ
2500 millisecondes – est lente par rapport au juge-
ment émotionnel particulièrement rapide. Ces diffé-
rents résultats suggèrent que les propriétés percep-
tives nécessaires pour l’évaluation émotionnelle et
la reconnaissance de mélodies sont de nature diffé-
rente, et laissent supposer que le jugement émotion-
nel se ferait sur la base de très peu d’informations.

Un circuit cérébral dédié
au traitement de la musique ?

Les neuropsychologues tentent ainsi d’expliquer
cette situation d’émotion sans reconnaissance,
c’est-à-dire de comprendre comment une patiente
comme I. R. parvient à distinguer très rapidement
les émotions musicales de tristesse et de gaieté,
alors qu’elle ne parvient pas à différencier deux
mélodies identiques jouées selon un mode ou un
tempo différent. Une des hypothèses neurobiolo-
giques proposées postule qu’il existerait une voie
cérébrale spécifique du traitement des émotions
musicales. Cette voie serait autonome et permet-
trait aux auditeurs de réagir immédiatement aux
morceaux de musique tristes ou gais. Si cette hypo-
thèse est confirmée notre conception du traitement
des émotions musicales serait modifiée : la réac-
tion émotionnelle à la musique serait immédiate
et indépendante des traitements requis pour recon-
naître des éléments de structure musicale. 

Peut-on en déduire que l’émotion a un statut
particulier sur le plan des fonctions adaptatives
de l’organisme ? Peut-on imaginer que la faculté
de réagir aux émotions induites par la musique
est une capacité primaire du système cérébral ?
À ces questions encore ouvertes, s’en ajoutent
d’autres concernant la fonction de la musique :
quelle est la fonction de la musique en tant qu’ob-
jet culturel dans le comportement humain ? L’art
musical est une pratique encore plus ancienne que
l’agriculture, et elle est profondément ancrée dans
l’histoire de l’humanité : il n’existe pas de commu-
nautés humaines sans activité musicale. Selon une
hypothèse avancée pour expliquer l’importance
sociale de la musique, elle assurerait la cohésion
sociale et la « synchronisation » de l’humeur favo-
risant la préparation des actions collectives ; ce
serait le cas de la musique militaire aussi bien que
de la musique religieuse. u
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