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«  Ce que nous jouons, c'est la vie.  »

Louis Armstrong



 1. Introduction

L'étude du fonctionnement de notre cerveau reste récente dans l'histoire de la
médecine. Nos connaissances sur le fonctionnement de cet organe avancent  de façon
exponentielle depuis l'arrivée d'outils tels que l'imagerie cérébrale. Dès lors, le cerveau
des musiciens a une attention toute particulière dans ces travaux de recherche car il est
connu que la musique aide à développer une grande partie de nos fonctions cérébrales.
Ainsi, comprendre certains fonctionnements du cerveau des musiciens peut aider à mieux
comprendre  certains  mécanismes  qui  peuvent  aider  dans  le  traitements  de  certaines
pathologies.  Les effets de la musique sur notre cerveau sont en effet de plus en plus
utilisés  comme  des  outils  thérapeutiques  ou  bien  pour  lutter  contre  le  vieillissement
cognitif.

Les  musiciens  eux-mêmes  peuvent  constater  des  fonctionnements  dans  leur
propre  apprentissage ou bien  lors  de l'enseignement  de  leur  art,  en particulier  à  des
débutants lors de leurs premières années de musique.

Dans le cadre de la pratique musicale, la question de la capacité d'improvisation,
cœur de la musique jazz et présente dans nombre d'autres esthétiques, ouvre d'autres
questions sur l'impact de la pratique de musicale sur notre cerveau. Cela pose la question
du processus créatif et du fonctionnement cérébral associé.

Si vous interrogez un improvisateur, il  vous confirmera certainement qu'il  ne se
passe pas la même chose « dans sa tête » quand il joue une pièce écrite apprise ou quand
il  improvise.  Pour  ceux  qui  sont  arrivés  dans  le  jazz  après  une  pratique  musicale
« classique », le fait que le cerveau ne semble pas fonctionner de la même façon dans ces
deux  pratiques  est  une  évidence  alors  que  vu  d'un  œil  externe,  ces  deux  pratiques
peuvent paraître  très proches.  L'improvisation, processus de création dans l'instant fait
parfois dire aux improvisateurs qu'ils perdent notion du temps, qu'ils n'ont plus le contrôle
de la musique qu'ils produisent, qu'ils sont dans un autre état de conscience, qu'il sont
« habités » par quelque chose qui les  guide, les  amenant parfois à une interprétation
mystique du processus. 

L'objet de ce mémoire est de faire l'état de nos connaissances sur les effets de
l'improvisation musicale sur le cerveau. Pour cela nous nous interrogerons d'abord sur les
effets connus de la pratique musicale sur notre cerveau de façon plus générale, puisque
ces effets sont pour la plupart présents dans le cadre de l'improvisation musicale ; puis
nous  nous  interrogerons  sur  les  effets  d'états  de  conscience  différents  comme  la
méditation,  la  transe  ou  encore  les  drogues  ainsi  que  les  effets d'autres  type
d'improvisation  sur  notre  cerveau  (théâtre,  rap);  enfin,  nous  parcourrons  les  études
menées de façon spécifique sur l'improvisation musicale afin d'identifier les effets propres
à cette pratique.
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 2. Musique et cerveau

 2.1. Cartographie fonctionnelle du cerveau
La musique fait appel à une grande partie de nos fonctions cérébrales.

 Auditive

 Moteur et Sensoriel

 Visuelle (lecture de partition)

 Rythmique (cervelet)

 Langage (chant notament)

 Emotion

 Fonctions créatives

                                         (écriture,    improvisation)

Le  CCA (cortex cingulaire  antérieur) est  impliqué  dans  certains  processus
cognitifs  comme  la  sélection  de  la  réponse  motrice  et  dans  les  comportements
émotionnels. Lors d'une expérience entraînant une dissonance cognitive le CCA est activé
et ce d'autant plus que le conflit est important.

Le CCAd cognitif joue un rôle dans la modulation de l'attention et des fonctions
exécutives,  dans  le  contrôle  de  la  compétition,  de  la  motivation,  dans  la  détection
d'erreurs et dans la mémoire de travail. La désactivation de la division cognitive s'observe
aussi  chez les  individus souffrant  d'une dépression sévère et chez  les sujets  normaux
anticipant une douleur.

Le CCA affectif est impliqué dans l'évaluation de la pertinence des informations
émotionnelles et dans la régulation des réponses émotionnelles.

Une activation d'une division du CCA s'accompagne souvent d'une désactivation de
l'autre division.

L'amygdale semble moduler toutes nos réactions à des événements qui ont une
grande importance pour notre survie (elle est impliquée dans la peur et l'agressivité)..
Ceux qui nous avertissent d'un danger imminent sont donc des stimuli très importants
pour  l'amygdale,  mais  également  ceux  qui  signalent  la  présence  de  nourriture,  de
partenaires sexuels, de rivaux, d'enfants en détresse, etc.

Le  cortex  insulaire ou  insula a  un  rôle  encore  méconnu  mais  il  est
généralement associé aux fonctions limbiques et interviendrait notamment dans le dégoût,
la  dépendance ou  encore  la  conscience.  Le  cortex  insulaire  contribue  au  contrôle  du
mouvement  des mains et  des yeux,  de  la  déglutition,  et  de l'articulation  du langage.
Certaines  recherches  sur  la  conversation  lui  attribuent  un  rôle  dans  la  capacité  de
prononcer des phrases longues et complexes. Il est également impliqué dans certaines
formes d'apprentissage moteur. L'insula est également impliqué dans les comportements
sociaux,  notamment  pour  le  sentiment  de  violation  d'une  norme,  les  processus
émotionnels, l'empathie ou encore l'orgasme.

La fonction première du cervelet n'est pas d'initier les mouvements ou de décider
de ceux qui vont être exécutés, mais bien de déterminer la forme détaillée de chaque
mouvement.  Des  études  par  imagerie  cérébrale  fonctionnelle  ont  montré  l'activité  du
cervelet dans des tâches impliquant le langage, l'attention, ou l'imagerie mentale.
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 2.2. Techniques d'imagerie
Plusieurs type d'imageries cérébrales aident les scientifiques à décrypter les zones

impliquées dans les activités étudiées. Ce sont des techniques d'imagerie dynamiques (on
voit le cerveau en action) contrairement à des images statiques (photo à un instant t). En
voici une description très simplifiée.

La  FIRM  (imagerie  fonctionnelle  par  résonance  magnétique) utilise  la
modification très légère de champ magnétique liée à la quantité d'oxygène présent dans le
flux sanguin dans les zones activées.  Par différence entre l'afflux normal  d'oxygène et
l'afflux plus fort lors de l'activation, on en déduit les zones actives du cerveau. Il est à
noter que la perturbation du champ magnétique est tellement faible qu'il  peut y avoir
beaucoup d'erreur de mesure liées à la technique elle-même et donc les études doivent
être confortées par d'autres études amenant les mêmes résultats.

Le  tomographe à émission de positons (TEP) utilise une radioactivité faible
que l'on met artificiellement dans l'oxygène permettant d'observer les zones oxygénées du
cerveau dont les zones activées émettent des positons.

 2.3. Le circuit de la musique dans le cerveau
Avant  de  décrire  les  modifications  induites,  il  semble  important  de  décrire  le

cheminement  des  flux  d'information  au  sein  du  cerveau.  Je  vous  invite  à  suivre  ce
cheminement en vous appuyant sur le paragraphe de la  Cartographie fonctionnelle du
cerveau page 5.

 a) A l'écoute de la musique
Quand on écoute de la musique, des dizaines de structures sont à l'oeuvre dans le

cerveau pour nous permettre de percevoir la musique dans toutes ses dimensions (notes,
mélodies, harmonie, rythme et timbres). Le son arrive par le nerf auditif dans le cortex
auditif  primaire de  chaque  côté  du  cerveau  (le  cortex  analyse  nos  fonctions
supérieures). Le cortex auditif primaire  décortique les notes (fréquence / hauteur de
chaque note plus prédominant du côté droit du cerveau).

La mélodie  est  perçue dans  le  cortex auditif  secondaire (aire d'association
auditive). Cette aire est capable de faire le lien mélodique et de déceler une fausse note
dans la mélodie. Le rythme est également décortiqué dans le cortex auditif secondaire,
du côté droit du cerveau.

Si en écoutant de la musique on a envie de taper du pied sur un rythme simple,
des  parties  du  cortex  pariétal  gauche ainsi  que  le  cervelet (coordination  des
mouvements) s'activent. S'il s'agit d'un rythme complexe, d'autres régions plus étendues
du cortex sont sollicitées.

L'harmonie est  perçue  par  le  lobe  frontal et  le  cortex  cingulaire qui
intervient dans la détection de conflits et d'erreur. La détection des différents timbres se
fait par les structures auditives du lobe temporal en parallèle de l'activation des zones
frontales.
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Notre  liaison entre  les  zones  auditives  et  le  lobe  frontal  nous  permet  de
mémoriser les signaux, les analyser et retourner des signaux vers le cortex auditif. C'est
grâce à ces liaisons (moins présente chez le singe par exemple) que l'on peut imaginer
la musique sans l'écouter.

La  dimension  émotive  de  la  musique  est  prise  en  charge  par  le  système
limbique qui analyse les éléments liés à l'émotion, au plaisir et à la récompense.

La  musique  est  donc  prise  en  charge  par  le  cortex  (partie  rationnelle)  pour
l'analyse  des  textures  (timbres),  des  fréquences  et  de  l'harmonie  et  en  même temps
qu'elle stimule nos émotions à un niveau comparable de celle en lien avec notre survie
comme le sexe et la nourriture.

Anecdote :  c'est en étudiant en particulier  l'amusie (impossibilité pour une
personne à entendre la hauteur des notes,  une mélodie, la différence entre
consonant et dissonant) qu'a pu être établi ce cheminement. Cette affectation
est  génétique  ou  apparaît  suite  à  un  AVC  ou  une  commotion.  C'est  un
phénomène assez commun (1,5% de la population). Le langage des personnes
atteintes d'amusie est intact donc l'aire de Broca n'est pas atteinte. Le rythme
également est épargné. Les personnes frappées d'amusie congénitale ont très
peu de matière blanche dans les régions du lobe frontal inférieur responsable
de l'encodage des notes et de la mémorisation des mélodies.

 b) Quand on joue de la musique sur partition
La  lecture de la partition arrive par le nerf optique jusqu'au  cortex visuel

dans le lobe occipital. Le signal est renvoyé vers le cortex auditif (lobe temporal) et le
cortex moteur (lobe pariétal). Ce triangle des régions corticales agit en boucle et de
façon coordonnée. A cela il faut anticiper les notes qui n'ont pas été jouées et rajouter les
nuances  faisant  appel  aux  émotions  et  bien  sûr  tout  ce  qui  concerne  l'écoute  de  la
musique, vu dans le paragraphe précédent.

Jouer  de  la  musique  active  donc  une  très  grande  partie  de  nos  fonctions
cérébrales.
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 2.4. Modifications structurelles du cerveau
En fonction des exercices qu'il pratique et des stimulations qu'il reçoit, le cerveau

crée de nouveaux neurones  (la  neurogenèse),  et  surtout multiplie  les  connexions  (les
synapses) pour optimiser ses performances : c'est la fameuse  plasticité cérébrale.  La
plasticité cérébrale modifie le cerveau lors d'un apprentissage. Ce phénomène est très
intense chez les enfants et adolescents mais il existe tout au long de la vie.

Une  pratique  musicale  va  amener  à  des  changements  structuraux et  des
changements fonctionnels au cœur du cerveau du musicien.

 a) Développement moteur (structurel)
Il a été observé chez les musiciens une a  ugmentation de la surface du cortex

sensori-moteu  r (=aire motrice primaire + aire sensorielle primaire)1.

L'image  suivante  illustre  cette
augmentation  de  surface  (l'hémisphère
gauche  contrôle  la  main  droite  et
inversement  d'où  les  images  « inversées »
par rapport à la main concernée).

1 cf. étude Elbert et al. - 1995 sur les deux derniers doigts de la main gauche d'un violoniste ou les deux
mains pour les pianistes.
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 b) Substance grise, matière blanche et corps calleux (structurel)
L'augmentation  de  la  substance  grise  a  été  également  été  observée  chez  les

musiciens dans les  aires  auditives primaires,  sensorimotrices,  préfrontales  ainsi  que le
cervelet  centre  de  la  coordination.  La  substance  grise  contient  essentiellement  les
neurones fonctionnels.

Le cortex préfrontal,  responsable de notre pouvoir  de décision,  la  raison et le
jugement est plus développé chez les musiciens; il y a corrélation directe entre sa taille et
le nombre d’années et la précocité de la pratique musicale.

En conséquence, par exemple, des personnes pratiquant la musique perçoivent de
faibles modifications de fréquences ou sont plus aptes à isoler une conversation dans le
bruit.

Des chercheurs ont également mesuré l'augmentation de la matière blanche qui
contient les fibres nerveuses (axones des cellules nerveuses) qui connecte les neurones
entre eux.

Enfin, il y a une augmentation de la taille du corps calleux chez les musicien. Cela
favorise  la  communication  entre  les  deux  hémisphères  du  cerveau  et  la  planification
motrice.

Une étude publiée en 2019 sur le cerveau des batteurs montre également cette
augmentation de taille du corps calleux. Les données ont indiqué que les batteurs avaient
des fibres moins nombreuses mais plus épaisses dans cet important canal de connexion
entre les hémisphères cérébraux. Cela permet aux musiciens d'échanger des informations
entre les hémisphères plus rapidement. La structure du corps calleux chez les batteurs
prédit également les performances : plus la mesure de l'épaisseur des fibres dans le corps
calleux est  élevée,  meilleures sont les  performances  du batteur.  Enfin,  le  cerveau des
batteurs  est  moins  actifs  dans  les  tâches  motrice  car  l'organisation  cérébrale  est  plus
efficace.
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 c) Développement zone du langage (structurel)

L'augmentation prononcée de l'asymétrie du planum temporal (plus gros
à gauche) est naturel notamment chez les droitiers. Il semble que cette asymétrie vient du
fait que la zone du langage est plutôt côté hémisphère gauche (du même côté). C'est
encore plus prononcé chez les musiciens et en particuliers ceux qui ont l'oreille absolue.
Cela  pourrait  s'expliquer  par  le  développement  plus  prononcée chez  les  musiciens  de
l'association auditive avec une information verbale.

 d) Développement du faisceau arqué dans l'hémisphère gauche
(structurel)
Développement du faisceau arqué dans l’hémisphère gauche du langage.

Le faisceau arqué connecte les aires de Broca (production des mots parlés) et de Wernicke
(compréhension du langage). Il est plus prononcé chez les musiciens.
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 2.5. Connectivité fonctionnelle
Les  musiciens  montrent  une  connectivité plus forte entre les différentes

zones corticales. Il s'agit de la capacité à activer en même temps deux zones corticales
différentes dont certaines ne sont pas directement impliquées par la pratique musicale.

Les aires corticales concernées et non directement liées à la musique sont celles
impliquées dans la mémoire autobiographique, dans la mémoire sémantique, traitement
du langage ou jugement émotionnel.

Il semble donc que la pratique musicale renforce le dialogue entre les différentes
aires corticales du cerveau. Ces renforcements, comme par exemple le lien entre la zone
qui  traite  les  émotions  et  les  zones  motrices,  ont  des  conséquences  en dehors  de la
pratique de la musique.

 a) Couplage visio-auditif
La capacité à entendre la musique en lisant une partition2.

 b) Couplage visio-moteur
Lors  d'une  expérience  où  l'on  montre  un  film  muet  dans  lequel  on  voit  une

personne jouer du piano, on voit les zones du cortex moteur s'activer chez les musiciens
lorsqu'il s'agit d'une vraie mélodie3.

 c) Couplage auditivo-moteur
Lors d'une étude4 on a demandé d'écouter de la musique et de jouer sur un clavier

muet à des pianistes et non musiciens.
Pour la tâche auditive, le fait d'entendre les sons active les régions motrices chez

les musiciens. Et inversement quand ils appuient sur les touches muettes, les aires dédiées
au traitement de l'information auditive sont activées.

Ce couplage auditivo-moteur  est  également stimulé  par le chant ou le  rythme
(dance, percussion).

 d) Transferts « lointains »
La  pratique  de  la  musique  développe  des  habiletés  visuo-spatiales,  facilite  le

raisonnement non verbal ou améliore les fonctions exécutives.

Habiletés  langagières :  traitement  de  la  syntaxe  (applications  de  règles
syntaxiques également en musique : phrases musicales et règles d'harmonie). On note
l'activation  de  cette  zone lorsqu'il  y  a  par exemple  un enchaînement  d'accord  qui  ne
correspond pas aux règles d'harmonie attendues.

2 - Hazegawa et al.,2004 – Schön et Besson, 2005
3 - Wan et Schlaug, 2010
4 - Etude de Bangert et al. 2006 Neurolmage
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Flexibilité  dans  les  fonctions  cognitives,  concentration,  mémoire  de
travail :  c'est  un  concept  connu  dans  l'apprentissage  des  langues  appelé  le  « code
switching ».  Le  va-et-vient  entre  les  différents  codes  de  langues  est  comparable  à
l'alternance des tâches du musicien : lecture, exécution, écoute. Cela sollicite les fonctions
décisionnelles entre le lobe frontal,  le cortex auditif,  le cortex visuel, la mémoire et le
système limbique siège des émotions. Tout cela explique l'amélioration des capacités de
concentration. Ces « capacités » pourraient être motivée par l'anticipation du plaisir qui
résulte de la musique (cf. Circuit de la récompense page 15).

Par contre, aucun lien n'a par contre été montré sur l'amélioration des aptitudes
mathématiques et spatiales liés à la pratique de la musique.

De même aucune étude concluante ne montre d'amélioration significative du QI
avec l'apprentissage de la musique. Les résultats des études sur le QI et la musique sont
biaisés par le fait que l'accès à la musique est souvent facilité par l'appartenance à une
catégorie sociale aisée. De plus, le lien de causalité peut être renversé car les enfants
ayant plus de facilités pourraient plus facilement apprendre la musique. Enfin, l'écoute
précoce de la musique développe des aptitudes et cela se retrouve dans les catégories
sociales favorisées et les familles de musiciens. Même si l'apprentissage de la musique
semble améliorer les capacités scolaires, le lien de causalité avec une augmentation du QI
n'est pas démontré à ce jour.

Anecdote sur l'effet Mozart : l'étude ayant déclenché la médiatisation de « l'effet
Mozart » portait sur des  sujets (36 étudiants) devant jouer avec des formes
tridimensionnelles dans leur tête, un peu comme plier et déplier des origamies. Avant
de commencer cette activité, ils étaient répartis en 3 groupes qui étaient soumis
pendant 10 minutes à :

• du silence

• des instructions verbales

• l'écoute de la sonate pour piano en ré majeur de Mozart

Ce dernier groupe était meilleur pour imaginer à quoi ressemble un papier plié une
fois déplié et cette amélioration ne dure que 15 minutes. Alors de là à « rendre plus
intelligent » il n'y avait qu'un pas médiatique ! D'autres études ont montré par la
suite que la lecture d'un livre de Stephen King a le même effet, ainsi que d'autres
musiques, ou bien un bon café ou encore une marche en extérieur : l'effet de
« plaisir reposant » est suffisant pour que le cerveau ait envie de se surpasser. Il n'y
a pas « d'effet Mozart » à proprement parler !
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 2.6. Zoom sur les effets du rythme
Le rythme est partie intégrante de notre corps : rythme cardiaque, respiration,

marche,  rythme  de  la  parole.  Les  enfants  de  deux  mois  peuvent  déjà  distinguer  les
variations de rythme dans la musique.

Les neurones visuels peuvent être entraînés à réagir à des rythmes réguliers.

Le  rythme a un  effet  positif  sur  la  performance et  l'apprentissage.  Les
fonctions  cognitives  nécessaires  à  la  coordination et  à  la  planification  du
mouvement,  l'anticipation, l'intégration sensori-motrice lors de l'exécution d'une pièce
musicale sur un instrument fait appel à la coordination nécessaires au rythme.

L'impact de cette synchronisation sur le comportement a également été étudié.
Cela semble avoir un impact sur la coordination et la coopération dans un groupe
social. Il y a un lien entre cette synchronisation et l'affiliation sociale, la coopération et
même la compassion.

Les neurones miroirs sont des neurones qui fonctionnent quand on exécute le
même geste qu'une autre personne. Ils sont situés autour de l'aire de Broca (aire motrice
du langage) au niveau du cortex pariétal. Ils fonctionnent aussi bien par les actions que
l'on exécute soi-même que pour celles exécutées par quelqu'un d'autre. Ces neurones
renforcent l'empathie. Ils sont centraux dans la cognition sociale, le développement du
langage et de l'art par le biais des émotions, de la compréhension de l'autre. La musique
en groupe développe ces aptitudes à  un niveau que l'on n'observe que dans certains
sports d'équipe.

La capacité de synchronisation à un groupe est très fortement propre à l'homme
(sauf as isolé d'un cacatoès et de quelques singes). Le rythme n'est pas présent dès la
naissance. Il fait son apparition vers l'âge de 4 ans. L'enfant montre alors qu'il peut se
synchroniser  et  ainsi  faire  partie  du  groupe.  La danse  est  l'ultime synchronisation  du
rythme et du mouvement.

 2.7. L'émotion musicale
L'écoute et la pratique de la musique amènent à ressentir des émotions comme la

joie,  l'euphorie  ou  bien  la  tristesse.  Ces  émotions  sont  générées  par  les  structures
profondes et primitives de notre cerveau : le lobe moyen du cervelet, appelé vermis, et le
système limbique. Ces zones cérébrales des émotions musicales ne sont pas distinctes des
zones  des  autres  émotions  (non  musicale) :  il  s'agit  du  système  limbique  associé  à
l’hypothalamus et au cortex frontal.

La perception de consonance et dissonance varie d'un individu à l'autre, d'une
culture à l'autre. Le moteur psychologique de la musique est une sorte de succession de
tensions (dissonances) qui se terminent par une consonance.

Notre cerveau identifie très clairement les modes majeurs et mineurs au niveau du
cortex qui les transcrit en émotion (joyeux / majeur – triste / mineur).
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Des études ont montré que des morceaux (tonalité mineure en particulier) font
ressentir de la tristesse. Quand on écoute une musique « triste », l’amygdale (siège de la
peur, l'agressivité et la tristesse), parallèlement à la mémoire, dégage la signification de
ces informations, et à partir de ça, exécute des réponses biologiques et comportementales
(larmes  ou  sourire).  On  est  d’abord  envahi  par  une  émotion  de  tristesse  pure,
incontrôlable, qui nous arrache parfois des larmes. Puis l’information parvient au cortex
préfrontal, le « siège de la raison » qui permet de modérer et de raisonner cette émotion
pure. S'il y a une défaillance de la connection entre le cortex préfrontal et l'amygdale, la
personne peut avoir plus de mal à gérer l'émotion générée (de même qu'avoir une plus
grande tendance à la dépression).

De la musique en tonalité majeur associée à un tempo enjoué va faire ressentir de
la joie. De plus, l'utilisation de timbres proches de la voix humaine amplifie ce phénomène
alors que des aigus trop prononcés sont déplaisants et stressants.

 a) Circuit de la récompense
Le système de récompense est indispensable à la survie car il fournit la motivation

à avoir un comportement adapté à la survie (nourriture / ressource) et de faire perdurer
l'espèce  (reproduction).  Ce  circuit  a  une  dimension  affective  /  plaisir  (récompense  /
punition), une dimension motivationnelle (motivation à avoir cette récompense ou à éviter
la punition) et cognitive (apprentissage / conditionnement du comportement pour obtenir
cette récompense).
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Certaines drogues (comme l'alcool) agissent sur ce système. C'est le dérèglement
de  ce  système  de  la  récompense  qui  peut  amener  des  troubles  du  comportement
(affectifs, alimentaires...) ou à des addictions (drogues, jeu...).

 
 b) Le « frisson musical »

Tout comme la nourriture, le sexe ou les drogues, la musique sollicite le circuit de
la récompense dans le cerveau de l'auditeur bien que ne semblant pas indispensable à
notre survie...

Ce circuit de la récompense mis en place par la sélection naturelle pour favoriser
la satisfaction de nos besoins fondamentaux en augmentant la libération de dopamine, le
neurotransmetteur  du  plaisir,  est  responsable  de  ce  "frisson  musical".  C'est  ce  qu'a
démontré en 2011 une équipe canadienne de l'université McGill  dans  la revue Nature
Neuroscience en utilisant des techniques d'imagerie cérébrale (IRM et TEP). C'est pourquoi
l'expérience de la musique nous donne envie d'y revenir,  comme une addiction... mais
sans effet secondaire !
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Le frisson musical est ce plaisir particulier lors de l'écoute de certaines musiques.
Les régions du cerveau impliquées dans ce frisson musical sont celles impliquées dans le
circuit de la récompense. Ce circuit joue un rôle dans la motivation en y associant  une
sensation de plaisir, d'euphorie. Cela s'observe dans la prise de nourriture, une relation
sexuelle  ou  l'administration  de  drogues.  En  parallèle  des  zones  du  cerveaux  sont
désactivées  comme  l'amygdale  qui  joue  un  rôle  dans  les  fortes  émotions  surtout
négatives.

Des  chercheurs  de  l’université  d’Harvard  ont  réalisé  en  2016  des  travaux  qui
semblent  montrer  que  l’explication  du  frisson  musical  pourrait,  au  moins  en  partie,
provenir  de  la  connexion  spécifique  entre  certaines  régions  cérébrales  (en  particulier
hémisphère  droit) :  partie  postérieure  du  gyrus  temporal  supérieur  [traitement  des
informations auditives], le cortex insulaire antérieur [insula impliqué dans le processus
émotionnel],  et  le  cortex  préfrontal  médian  [interface  entre  les  systèmes  cognitifs  et
émotionnels – attention et prise de décision].

D'après cette étude, les personnes ressentant plus fortement ce frisson ont une
connexion de ces trois zones plus marquée.

La mémoire semble également être impliquée dans ce frisson. Le cerveau ferait un
lien entre nos expériences passées et nos archives musicales (frisson lié à un souvenir
positif).

Selon  les  recherches  récentes,  le  plaisir  musical  viendrait  aussi  "d'erreurs  de
prédiction de récompense positive" : si ce que l'on entend est meilleur que ce que notre
cerveau s'attendait à entendre, il y a un plaisir musical. Du coup un silence, une nuance
inattendue, une note inattendue de part l'harmonie peuvent également créer ce frisson
musical.

Enfin, les intonations de la voix et les textes pourraient ajouter à l'intensité de ce
frisson musical.
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 2.8. Autres effets de la musique sur le cerveau

 a) Mémoire
L’hippocampe qui  concerne  la  mémoire  à  long  terme  est  simplement  plus

développé chez les musiciens; il y a une corrélation directe entre sa taille et la durée et la
précocité d’une pratique musicale5. Les scientifiques constatent que le développement de
l’hippocampe dans la prime jeunesse (la période sensible) pourrait réduire les chances de
souffrir de la maladie d’Alzheimer ultérieurement.

Anecdote : « l'oubli » demande un effort supplémentaire par rapport à l'effort
de mémorisation au fonctionnement cérébral. Suite à une étude scientifique, les
participants placés dans une machine IRM et on leur proposait des photos. En
fonction  des  photos,  les  volontaires  avaient  6 secondes  pour  mémoriser  ou
oublier la photo en fonction des consignes qui leur étaient données. L'activité
cérébrale  mesurée  sur  la  consigne  d'oubli  augmente  l'activité  cérébrale  de
régions impliquées dans le processus de mémoire pour déstabiliser ce qui venait
d'être mémorisé.

En  résumé :  en  musique  comme dans  tous  les  apprentissages,  mieux  vaut
apprendre bien du premier car désapprendre pour réapprendre demandera un
bien plus gros effort.

 b) Fatigue
L'écoute de la musique diminue la perception de l'effort et peut augmenter les

performances sportives6. Elle retarde le moment de perte de volonté qui amène à ralentir
la cadence. Le plaisir provoqué par la musique (cf. Le « frisson musical » page 16) agit sur
le striatum qui a un rôle dans la gestion de la douleur.

L'étude ne le précise pas mais ce phénomène semble observation dans la pratique
de la musique (qui est bien souvent liée à l'écoute simultanée!).

 c) Utilisation d'un instrument comme le prolongement des sens
Des chercheurs français (09-2019 – Nature) se sont posé la question à quel point

un outil pouvait être considéré par notre cerveau comme le prolongement de notre être.
Les participants à une expérience étaient assis et dans leur main droite cachée par un
paravent, ils tenaient une baguette. Des impacts étaient donnés sur cette baguette. Après
chaque impact, ils devaient estimer l'endroit où l'impact avait eu lieu. Les participants,
sans avoir vu la scène, donnent avec précision l'endroit de l'impact. Les outils seraient
donc traités par notre cerveau comme des prolongements de notre corps (on ne traite pas
que l'information seulement à la source du contact).

J'ai  souhaité faire  référence à cette  étude car elle  me semble en lien avec le

5 2010 – Travaux de Hervé Platel https://youtu.be/IMt21FB4X1A
6 Selon une étude de la Southern Connecticut State University, réalisée auprès de joueuses de basketball,

celles qui écoutaient de la musique rythmée pendant l’effort ont couru en moyenne cinq minutes de plus
que les autres (à un niveau d’intensité de 85 à 90 % de leur fréquence cardiaque maximale).
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prolongement  que  vit  un  musicien  avec  son instrument  qui  est  une  sorte  « d'organe
externe » prolongeant son corps dans l'expression musicale.

 2.9. Effets négatifs de la musique sur le cerveau ?
Nous connaissons le risque lié à la fatigue auditive ou la perte d'audition quand

nous écoutons la musique trop forte. Il est légitime de se poser la question des autres
effets négatifs de la musique sur notre cerveau. Rassurons-nous, il semble y en avoir très
peu.

Il y a tout d'abord « l'effet tristesse » ressenti essentiellement dans les tonalités
mineures. La peur peut également être provoquée par la musique, notamment dans les
films. Augmentation progressive de l'intensité sonore et du rythme, notes aigües, accords
dissonants vont contribuer à cet effet. Même si vous savez rationnellement qu'il n'y a pas
de raison d'avoir peur vous ne pouvez souvent rien y faire. Une fois de plus les amygdales
et l'hypothalamus entrent en jeu lorsque l'on a peur.

Enfin, il y a l'effet « mauvais souvenir ». Nos souvenirs auditifs sont stockés moins
de 4 secondes dans l'instant. Pour qu'un souvenir auditif s'inscrive dans la mémoire à long
terme,  il  faut  qu'il  soit  répété.  De  plus,  il  est  plus  facile  de  se  rappeler  des  sons
« ordonnés »  comme  une  mélodie  avec  une  cohérence  harmonique  que  des  sons
aléatoires. La musique peut être associé à un mauvais souvenir de façon forte et rester
particulièrement ancré (exemple en cas d'apprentissage « contraint » de la musique par
exemple).

 3. Les états de conscience
Il existe différents états modifiés de la conscience que nous pouvons placer sur un

spectre allant du normal au pathologique. Dans les états de conscience modifiée normaux,
nous  retrouvons  les  états  méditatifs  ou  encore  le  flow  (état  d’engagement  et  de
concentration maximale atteint par une personne lorsqu’elle est complètement absorbée
par ce qu’elle fait). Ce sont des états de conscience modifiée volontaires. Dans les états de
conscience modifiée pathologiques, nous allons trouver les altérations non volontaires de
la conscience comme la perte du sentiment de soi ou les hallucinations.

Enfin,  l'usage  de  drogue  ou  d'alcool  peuvent  également  modifier  notre
comportement.

Voici ce que j'ai trouvé sur ces différents états de conscience modifiée volontaire
et l'usage de drogue pour voir s'il y a lieu de les rapprocher de ce qu'il se passe dans le
cerveau dans le cadre de l'improvisation.

Quel impact a l'improvisation jazz sur le fonctionnement de notre cerveau ? 19



 3.1. Méditation
De nombreuses études scientifiques s'intéresse à la méditation depuis l'apparition

de l'imagerie  cérébrale.  Le neurologue belge Steven Laureys a travaillé  avec  le moine
bouddhiste Matthieu Ricard.

On observe tout d'abord des modifications structurelles du cerveau épaississement
de la matière grise dans des zones déterminantes pour l'attention (cortex cingulaire et
préfrontal),  la  régulation interne de nos émotions (insula  et  amygdale) et  la mémoire
(hippocampe). Sur la connectivité du cerveau, ensuite : la matière blanche, ces faisceaux
d'axones myélinisés qui interconnectent les neurones formant la matière grise, est elle
aussi renforcée par la méditation.

On peut observer que ces changements structuraux se retrouvent également dans
les effets de la pratique musicale que nous avons vus précédemment.

L'activité électrique enregistrée sur le cerveau des grands méditants montre une
activité intense lors de la méditation. La même étude mettait aussi en lumière, chez ces
sujets, une activité très intense au niveau du cortex préfrontal gauche par rapport à la
partie droite, ce qui a été interprété comme la preuve d'une capacité très développée à
ressentir des affects positifs. En cas de dépression, c'est souvent l'inverse qui se présente.

La méditation a un effet  « calmant » du cerveau en limitant son stress  lié  au
« vagabondage » de pensée. Elle calme la douleur et réduit la dépression. Elle améliore la
concentration.

 3.2. Transe hypnotique
Ni sommeil, ni inconscience, l’hypnose est connue depuis longtemps comme un

état de conscience modifiée. Des chercheurs de l'université  de Stanford ont concentré
leurs recherches sur 36 personnes particulièrement réceptives à l'hypnose, et 21 sujets
très peu, ou pas réceptifs. Ceux-ci ont constitué le groupe contrôle, afin de déterminer ce
qui  appartient  à  l’état  d’hypnose  et  ce  qui  relève  d’un  état  différent.  Grâce  à  l’IRM
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fonctionnelle,  les  scientifiques  ont  scanné  quatre  fois  le  cerveau  de  chacun  des  57
participants : au repos, pendant une tâche de rappel de mémoire, et durant deux sessions
de transe hypnotique semblables à celles utilisées en hypnothérapie.

Trois changements majeurs ont été observés lors d’un état d'hypnose. L’activité
des neurones augmente dans une zone impliquée dans la concentration sur la résolution
d’un  problème  (région  dorsale  cingulaire  antérieure) :  la  personne  hypnotisée  est
totalement concentrée et ne se soucie plus du reste. Les échanges neuronaux sont aussi
plus intenses entre deux des régions qui gèrent la flexibilité cognitive et la conscience de
soi, le cortex préfrontal dorso-latéral et l’insula (dans le système limbique) ce qui aide au
contrôle du corps. Par contre le circuit habituel de connexion du cortex préfrontal dorso-
latéral  est  diminué :  cela explique que l’action et la conscience de cette action soient
dissociées dans l’hypnose. Nous verrons que nous retrouverons cette inhibition du cortex
préfrontal dans les études concernant l'improvisation musicale.

 3.3. Transe chamanique
La description de la transe mentionne la perte de la notion d'espace-temps (un

peu comme quand on est  absorbé par une activité),  la diminution de la sensation de
douleur,  l'augmentation  de  la  force  physique,  la  dissociation  (le  corps  produit  des
mouvements et des sons que l'on n'a pas décidé consciemment), la perte de notion de
« soi ».

La transe en tant qu'état modifié de conscience serait bien plus répandue que ce
que croient nos sociétés occidentales. Certaines hypothèses pensent que des personnes
psychotiques seraient « bloquées » dans cet état modifié de conscience. D'autres pensent
que la transe permet un accès à un modèle de perception augmenté, alors que le cerveau
fonctionnerait  comme un filtre.  Enfin,  certains  pensent que cela permet une meilleure
connaissance de soi et faciliterait le processus créatif.

Dans l'étude de Pierre Flor, HenryYakov Shapiro et Corine Sombrun en 2017 qui a
observé les états de transe de Corine Sombrun grâce à l'imagerie cérébrale, il est montré
un fonctionnement spécifique de la transe.  Il  y a une organisation neurophysiologique
altérée dans l'hémisphère droit, de nature inhibitrice. Lors de la transe, il y a un passage
spécifique du mode préfrontal antérieur normatif au mode postérieur droit de conscience.

 3.4. Alcool et drogues
Il existe 3 modes d'action sur le neuromédiateur7 selon les substances :

• certaines imitent les neuromédiateurs naturels et donc se substituent à eux dans les
récepteurs : la morphine, par exemple, s'installe dans les récepteurs à endorphine,
et la nicotine, dans les récepteurs à acétylcholine

• certaines augmentent la sécrétion d'un neuromédiateur naturel : la cocaïne, par
exemple, augmente la présence de dopamine dans la synapse, et l'ecstasy, celle de
la sérotonine et de la dopamine8

• certaines bloquent un neuromédiateur  naturel  :  par  exemple,  l'alcool  bloque les
récepteurs nommés NMDA.

7Médiateur chimique assurant la transmission de l'influx nerveux.
8Hormone impliquée dans le circuit de la récompense.
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L'alcool  altère les  processus cognitifs  et moteurs.  Bien qu'on ne connaisse pas
exactement  le  mécanisme,  l'hypothèse  la  plus  probable  est  que  l'alcool  altère  le
fonctionnement des régions corticales frontales qui permettent l'analyse d'une situation et
le contrôle de nos comportements. L’inhibition du contrôle frontal favorise ainsi l’empathie,
mais incite également à la prise de risque, au passage à l’acte, et même à la violence.

Au niveau des neurones, l’effet désinhibiteur de l’alcool peut s’expliquer, du moins
en partie,  par le fait qu’il  neutralise  l’action de deux neuromodulateurs essentiels à la
perception de l’environnement et au maintien de la vigilance : la noradrénaline [permet
d’être  réactif  face  à  un  danger]  et  la  sérotonine  [rôle  important  dans  l’émotivité  et
l’humeur].

De plus,  l’alcool  favorise la sécrétion de “morphines endogènes” qui se lient à
d’autres récepteurs ayant eux aussi une action inhibitrice. Mais surtout, l’éthanol a pour
effet de booster la libération de dopamine, impliquée dans le système de récompense et
d’addiction, qui va provoquer un effet plaisant, parfois jusqu’à l’euphorie.

Les  amphétamines  et  leurs  dérivés,  comme  l'ecstasy,  provoquent  des
augmentations immédiates et importantes de sérotonine dans la synapse, mais aussi de
dopamine, suivies d'un épuisement des stocks de ces neuromédiateurs.

Un très grand nombre d'antidépresseurs agissent directement ou indirectement
sur la libération de la dopamine.

Le  cannabis  entraîne  une  faible  libération  de  dopamine  selon  un  mécanisme
encore étudié et discuté. Les récepteurs cannabinoïdes sont présents en forte densité dans
le  système limbique  (dans  le  noyau  accumbens,  dans  le  cervelet,  l'hippocampe  et  le
cortex).

La  cocaïne  agit  en  empêchant  la  recapture  de  la  dopamine  au  niveau  des
synapses. Ce faisant, elle augmente la présence et donc l'effet de la dopamine dans les
synapses au niveau du cerveau des émotions (système limbique).

L'héroïne  est  transformée  dans  le  cerveau  en  morphine.  Celle-ci  se  lie  aux
récepteurs  opioïdes  naturels  (récepteurs  des  endorphines).  Elle  stimule  également  le
système de la dopamine, mais par un mécanisme indirect, en diminuant le contrôle des
neurones GABA sur les neurones à dopamine.

La nicotine du tabac, comme toutes les autres substances psychoactives induisant
une dépendance, accroît la libération de dopamine par certains neurones. La nicotine imite
l'action d'un neuromédiateur naturel, l'acétylcholine. Elle se lie aux récepteurs nicotiniques
dans  le  cerveau.  La  nicotine  facilite  également  la  libération  des  endorphines,  ce  qui
expliquerait en partie son effet antalgique (contre la douleur).

En conclusion, les substances psychoactives à risque de dépendance agissent sur
un circuit du cerveau dont la fonction est de favoriser les fonctions vitales (système de
récompense).  Ce  circuit  de  la  récompense  (plaisir  cérébral)  existe  pour  induire  des
comportements liés à la nutrition et à la reproduction de l'espèce. Il participe ainsi à la
satisfaction  de  vivre.  Les  substances  psychoactives  sollicitent  anormalement  ce  circuit
naturel  et  engendrent  à  terme  la  possibilité  de  son  déséquilibre  permanent.  L'alcool
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semble en plus jouer un rôle inhibiteur dans le cortex préfrontal (même si ce n'est pas le
même mécanisme, cela se rapproche de certains effets que nous observerons plus tard
sur l'improvisation).

 3.5. Religion
Comme la drogue, le sexe, la musique, la nourriture ou encore les jeux d'argent,

les  sentiments  religieux  activent  les  zones  cérébrales  impliquées  dans  le  circuit  de la
récompense (cf. Circuit de la récompense page 15).

Une étude dans l'état de l'Utah auprès de 19 Mormons. Les Mormons observent
un certain nombre d'interdits (pas d'alcool, ni tabac, sodas, café, thé...).

Pour l'expérience, ils devaient agir de façon à se sentir en lien avec Dieu (lecture
de la bible, prières etc...). Ils devaient donner leur ressenti (sentiment de proximité avec le
divin plus ou moins fort, chaleur, larmes, sentiment de paix...).

Le  résultat  principal  est  que le  sentiment  de spiritualité  active  le  circuit  de  la
récompense  qui  lui-même amène  la  personne  à  réitérer  l'expérience.  Une  religion  se
transformerait  donc  en  addiction,  le  système  de  renforcement  étant  au  cœur  des
comportements addictifs.
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 4. Cerveau  et  improvisation  non
musicale

 4.1. Improvisations théâtrale
Je  n'ai  pas  trouvé  d'étude  scientifique  sur  l'improvisation  théâtrale.  Il  n'est

effectivement pas simple de générer une improvisation de théâtre dans un scanner...
J'ai  recherché  des  méthodes  utilisées  pour  enseigner  l’improvisation  théâtrale.

Regardons ce que les enseignants anglo-saxons répètent à leurs élèves pour les amener à
l'improvisation :

• Réjouissez vous de vos erreurs et des erreurs de vos partenaires –> Désactive le
centre de la censure (LOFC9).

• Ne donnez  pas  le  meilleur  de  vous  même–> Désactive  le  centre  de  jugement
(LOFC).

• Planifier une impro c’est la sacrifier avant de l’entamer–> Désactive le centre de la
planification (DLPFC10).

• Soyez dans l’instant –> Désactive le centre de la planification (DLPFC), active le
centre de l’intuition et de la créativité (MPFC11)

• Soyez positif  –> Désactive le  centre de  la  censure  (LOFC),  active  le  centre  de
l’intuition et de la créativité (MPFC)

• Soyez moyen –> Active le centre de l’intuition et de la créativité (MPFC)

Nous  verrons  que  ces  conseils  ont  une  certaine  logique  par  rapport  au
fonctionnement du cerveau observé dans l'improvisation jazz.

 4.2. Beatbox
Les  beatboxers,  ne  se  contentant  pas  d'utiliser  la  cage thoracique,  les  cordes

vocales et la bouche, utilisent tout l'appareil phonatoire à savoir les fosses nasales et le
larynx.  Ce  qui  interpelle,  c'est  qu'ils  arrivent  à  maîtriser  totalement  leur  appareil
phonatoire.  Ils  peuvent  faire  travailler  par exemple  les  lèvres,  la langue et  les  fosses
nasales de façon totalement indépendantes. Ainsi ils peuvent émettre plusieurs sons en
même temps.

L'étude a demandé à des beatboxers soit de compter, soit de faire du beatbox.

9 La région orbitofrontale latérale (LOFC) gère le mécanisme de la censure. Elle évalue les comportements
pour savoir s’ils  sont conformes ou non aux normes sociales,  et  inhibe les  performance qu’elle  juge
inappropriées ou mal adaptées. Le LOFC adapte le comportement (anticipation de la douleur, contrôle
l'interférence des sensations non pertinente). Il régule l'influence des émotions sur la prise de décision
pour être en conformité avec les exigences sociales, en exerçant un contrôle inhibiteur.

10 La région préfrontale dorsolatérale (DLPFC) est impliquée dans le mécanisme de planification. Il adapte
au fur et à mesure les actions à effectuer, en fonction de celles qui ont été faites précédemment. Cette
région cérébrale est active quand on doit résoudre un problème demandant un gros effort, une grande
concentration, un contrôle conscient de toutes nos actions.

11 La  région  préfrontale  médiane  (MPFC) :  mécanisme  de  l’intuition.  Elle  intègre,  exploite,  adapte  et
combine l’ensemble de règles apprises, les comportements cognitifs acquis, pour guider le comportement
en cours mais tout cela en dehors d’un contrôle  conscient. En gros, le MPFCV donne la capacité de
trouver une solution sans en passer par un raisonnement analytique.
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Cinq région s'activent fortement pendant le beatboxing :
• Le cervelet qui joue un rôle important dans la coordination
• Le lobe temporal qui joue sur l'audition le contrôle et l'affichage des sons
• Le  lobe  pariétal  qui  joue  un  rôle  dans  l'analyse  des  informations  des  organes

phonatoires
• Le cortex moteur qui participe à l'articulation
• Le lobe frontal qui joue un rôle dans la planification des mouvements

Nous  ne  retrouverons  pas  particulièrement  de  phénomène  commun  avec
l'observation de l'improvisation jazz.

 4.3. Improvisation rap freestyle
Le  rap  freestyle  offre  une  occasion  unique  d'étudier  l'improvisation  lyrique

spontanée, une forme multidimensionnelle de créativité à l'interface de la musique et du
langage.

Une étude de 201212 utilise  l'imagerie  par  résonance  magnétique  fonctionnelle
pour caractériser ce processus. Il a été demandé à un rappeur de mémoriser un texte de
rap puis d'improviser. Puis il y avait des mots soufflés au rappeur qui devait improviser
dessus.

Elle  montre  que  l'activité  dissociée  dans  les  cortex  préfrontal  médian  et
dorsolatéral,  fournissant un contexte dans lequel des comportements indépendants  du
stimulus  peuvent  se  dérouler  en  l'absence  de  surveillance  consciente  et  de  contrôle
volontaire.

Les  analyses  de  connectivité  révèlent  des  corrélations  généralisées  liées  à
l'improvisation entre le préfrontal médian, le moteur cingulaire, les cortex périsylviens et
l'amygdale, suggérant l'émergence d'un réseau reliant la motivation, le langage, l'affect et
le mouvement. L'improvisation lyrique semble être caractérisée par des relations modifiées
entre  les  régions  couplant  l'intention  et  l'action,  dans  lesquelles  le  contrôle  exécutif
conventionnel  peut  être  contourné  et  le  contrôle  moteur  dirigé  par  des  mécanismes
moteurs  cingulaires.  Ces  réorganisations  fonctionnelles  peuvent  faciliter  la  phase
d'improvisation initiale du comportement créatif.

Nous retrouverons une partie de ce phénomène dans l'improvisation jazz.
Enfin, les zones du langage s'éclairent (cela semble normal!). Mais en passant en

free-style, alors que le rappeur a les yeux fermés, on voit s'activer les zones de la vision
comme  si  l'improvisation  des  mots  s'appuyait  sur  des  images.  On  voit  également  le
cervelet qui s'active, zone de la coordination.

12 Neural correlates of lyrical improvisation : an fMRI study of freestyle rap
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 5. Neuroscience  et  improvisation
musicale
L'improvisation, ou composition dans l'instant, fait perdre la conscience du temps

qui passe et fait perdre la conscience de ce que l'on fait dans l'instant. Comme si l'on était
dans  un autre état de conscience plus  proche des  états  de méditation,  ou de  transe
contrôlée.

Jeff Pressing a déduit de l'observation que des processus du subconscient sont à
l'oeuvre pour arriver à composer et à jouer de façon spontannée. Il a démontré que de
grands improvisateurs se sont entraînés en moyenne 10000 heures sur une moyenne de
10 ans  avant  de  maîtriser  cet  art.  Ils  ont  une mémoire  fonctionnelle  supérieure  à  la
moyenne.

Des chercheurs commencent à orienter leurs études vers l'improvisation musicale
suite aux progrès de l'imagerie médicale. Au-delà de l'étude de l'expertise artistique, ces
recherches visent aussi la compréhension des processus généraux du domaine tels que le
contrôle moteur et la production du langage.

 5.1. Etude sur la différence de fonctionnement entre des
pianistes classiques et jazz

L’expérience  mise  en  place  par  les  scientifiques  de  l’Institut  Max  Planck  du
département sciences cognitives et cérébrales humaines de Leipzig a été réalisée auprès
de  30  pianistes  professionnels  dont  la  moitié  était  spécialisée  en  jazz,  et  l’autre  en
musique classique. Tous les pianistes visualisaient une main sur un écran qui jouait une
séquence d’accords sur un piano parsemée d’erreurs dans les harmonies et le doigté. Les
pianistes devaient imiter le jeu de cette main virtuelle jouant les mêmes accords et réagir
en conséquence face aux irrégularités et erreurs pendant que leur activité cérébrale était
enregistrée avec des capteurs électro-encéphalographiques.

Cette étude montre que les pianistes de jazz sont sur le « quoi ». Ils sont donc
dans l'action et prêts à s'adapter  aux notes qu'ils  jouent.  Ils  étaient plus  à même de
s'adapter à des notes et harmonies inattendues qui leur étaient demandées.  Face aux
accords harmoniquement inattendus, le cerveau des jazzmen a été plus rapide que celui
des pianistes classiques. Les pianistes de jazz ont montré une plus grande souplesse face
à  l’imprévu,  une  meilleure  performance  dans  le  choix  des  notes  ou  pour  créer  des
harmonies inattendues. 

Les pianistes classiques se concentrent sur le « comment » en se concentrant sur
l'expression personnelle qu'ils ajoutent à une pièce. Ils étaient concentrés sur le doigté en
repérant d'abord la discordance dans la position de la main. Ils étaient également plus
adaptables à reproduire des doigtés inattendus.

Selon le neurologue Pierre Lemarquis,  cette étude montre que le jazz favorise
plutôt la mémoire à court terme. Il semble également que le jazz favorise l'adaptabilité
face à l'imprévu musical.
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 5.2. Etude sur l'improvisation musicale
Charles J. Limb et Allen R. Braun ont publié une étude sur l'impact sur le cerveau

de l'improvisation jazz en utilisant les méthodes d'imagerie FIRM.
Un  premier  exercice  était  de  jouer  la  gamme  de  C  majeur  (ascendante  et

descendante  en  noires)  puis  d'improviser  sur  cette  gamme  (contrainte  de  rester  en
noires).

Le deuxième exercice consistait à jouer une improvisation écrite puis à improviser
sur la même grille.

Il n'y a pas eu de différence significative concernant le nombre de notes jouées ou
la distribution des notes de musique, de façon statistique (c'est donc techniquement des
exercices  comparables  en  terme  de  difficulté  par  exemple  entre  exercices  imposé  et
exercice  improvisé).  Ce  n'est  donc  pas  la  difficulté  technique  qui  expliquera  les
modifications  de  fonctionnement  du  cerveau  entre  exécution  de  la  pièce  écrite  et
improvisation.

Cette étude a montré que le cerveau du musicien ne fonctionne pas de la même
façon lorsqu'il improvise. En effet, certaines régions qui s'activent habituellement chez un
musicien lisant une œuvre sont inhibées au moment de l'improvisation au profit de régions
impliquées dans la créativité.
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Trois régions du cortex préfrontal sont touchées. Deux d'entre elles concernent la
vigilance et s'activent lorsqu'on joue une pièce lue et apprise. Durant l'improvisation, elles
sont mises momentanément hors service alors qu'une autre région s'éveille soudainement.

Cette dernière région du cortex préfrontale puise dans la ressource interne du
cerveau et quitte l'état de conscience et de vigilance requise pour interpréter une œuvre
écrite. Cette région est impliquée pendant l'hypnose, la méditation et la rêverie.

De plus, les zones du cortex sensori-moteur du lobe pariétal sont particulièrement
impliquées pour rapidement exécuter de façon spontanée la musique improvisée. Est aussi
inhibée une partie du système limbique qui gère la motivation et les aspects émotionnels
du jeu. 

Ce  qu'avait  déduit  par  l'observation  Jeff  Pressing  sur  l'improvisation  a  été
corroboré par l'imagerie médicale à savoir ques des processus du subconscient sont à
l'oeuvre pour arriver à composer et à jouer de façon spontanée.

 a) Désactivation  généralisée  de  presque  tous  les  cortex
préfrontaux latéraux lors de l'improvisation :

Le cortex préfrontal, est responsable de notre pouvoir de décision, de la raison et
du jugement. 

La région orbitofrontale latérale (LOFC) gère le mécanisme de la censure.  Elle
évalue les comportements pour savoir s’ils sont conformes ou non aux normes sociales, et
inhibe les performance qu’elle juge inappropriées ou mal adaptées. Le LOFC adapte le
comportement  (anticipation  de  la  douleur,  contrôle  l'interférence  des  sensations  non
pertinente).  Il  régule  l'influence  des  émotions  sur  la  prise  de  décision  pour  être  en
conformité avec les exigences sociales, en exerçant un contrôle inhibiteur. 

La région préfrontale dorsolatérale (DLPFC) est impliquée dans le mécanisme de
planification. Il adapte au fur et à mesure les actions à effectuer, en fonction de celles qui
ont été faites précédemment. Cette région cérébrale est active quand on doit résoudre un
problème demandant un gros effort, une grande concentration, un contrôle conscient de
toutes nos actions.

Cette désactivation peut être associée à une attention défocalisée et flottante qui
permet  des  associations spontanées  non planifiées  et  des aperçus ou des  réalisations
soudaines.  L'idée  que la  composition spontanée repose  dans une certaine  mesure sur
l'intuition de la production musicale sans faire appel à la raison consciente. C'est cohérent
avec le schéma dissocié de l'activité préfrontale observée. Car l'intuition créatrice peut
fonctionner  quand  un  DLPFC  atténué  ne  régule  plus  le  contenu  de  la  conscience,
permettant  à  des  pensées  et  sensations  non  filtrées,  inconscientes  ou  aléatoires
d'émerger.

La désactivation de l'amygdale et de l'hippocampe a également été observée. Ces
deux régions traitent des émotions fortes plutôt négatives. Leur désactivation peut être
attribuable à l'émotionnelle positive associée à l'improvisation, conformément aux études
qui ont rapporté que ces structures limbiques étaient moins actives lors de la perception
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d'une musique consonante ou suscitant un plaisir intense.

La  désactivation  des  régions  préfrontales  latérales  représente  le  principal
changement  physiologique  responsable  des  états  de  conscience  altérés  tels  que
l'hypnose, la méditation ou même la rêverie. Ceci est intéressant dans la mesure où il a
été  proposé  que  l'improvisation  jazz,  ainsi  que  de  nombreux  autres  types  d'activités
créatives,  se  déroulent  dans  un  état  d'esprit  modifié  de  façon analogue.  De  plus,  un
schéma  d'activité  dissocié  comparable  dans  les  régions  préfrontales  a  été  rapporté
pendant le sommeil paradoxal. Cela semble cohérent car le rêve est illustré par un sens
de l'attention focalisée, une abondance d'associations irrationnelles non planifiées et une
perte  apparente  de  contrôle  volontaire,  caractéristiques  qui  peuvent  également  être
associées à l'activité créative pendant l'éveil. 

 b) Augmentation de l'activité de certaines régions
La  région  préfrontale  médiane  (MPFC) :  mécanisme  de  l’intuition.  Elle  intègre,

exploite, adapte et combine l’ensemble de règles apprises, les comportements cognitifs
acquis, pour guider le comportement en cours mais tout cela en dehors d’un contrôle
conscient. En gros, le MPFCV donne la capacité de trouver une solution sans en passer par
un raisonnement analytique.

Les régions temporales  antérieures qui  ont été sélectivement  activées pendant
l'improvisation  semblent  jouer  un  rôle  fort  dans  le  traitement  des  caractéristiques
complexes des stimuli acoustiques hautement structurés. 

Alors  que  certaines  de  ces  augmentations  peuvent  simplement  refléter  le
traitement lié à la tâche dans d'autres modalités pendant l'improvisation, la co-activation
de  plusieurs  zones  sensorielles  suggère  également  la  possibilité  que  la  spontanéité
musicale  soit  associée  à  une  intensification  généralisée  de  l'activité  dans  toutes  les
modalités sensorielles. Cette possibilité est confirmée par les observation d'une activation
généralisée des systèmes moteurs néocorticaux même si l'analyse des données MIDI n'a
révélé aucune différence significative dans le nombre ou la distribution des notes de piano
jouées dans des conditions improvisées ou de contrôle. Par conséquent, plutôt que de
refléter  une  augmentation  de  l'activité  motrice  en  soi,  ces  activations  peuvent  être
associées  à  la  mise  en  œuvre  de  nouveaux  programmes  moteurs  qui  caractérisent
l'improvisation spontanée.

La créativité musicale vis-à-vis de l'improvisation semble donc être le résultat de la
combinaison de l'expression personnelle intentionnelle générée en interne (médiée par le
MPFC) avec la suspension de l'autosurveillance et des processus connexes (médiés par le
LOFC  et  le  DLPFC)  qui  réglementent  généralement  le  contrôle  conscient  des  actions
ciblées,  prévisibles ou planifiées. Il  y a également désactivation des zones du système
limbique impliquées dans les émotions négatives. Pendant une période d’intense créativité
musicale (l’improvisation), le cerveau interrompt son “contrôle” pour permettre à d’autre
parties  du  cerveau  de  prendre  des  risques  et  donc  de  créer  sans  risque  d'émotion
négative.

Les  zones  activées  (autobiographique,  auto-expressives,  capacité  de  travail,  la
mémoire  de  travail,  motrices)  permettent  la  composition  spontanée  sans  jugements
(acceptation  des  erreurs)  ni  inhibition  des  zones  concernées  par  l'auto-évaluation,
l'introspection, la mémoire de travail, la planification qui sont désactivée.
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Zone activée : auto-expression,  
mémoire de travail, introspection.

Zone désactivée : inhibition 
désactivée pour accepter ses erreurs.



 5.3. Autre étude sur l'interaction des musiciens de jazz 

 a) Musique et langage
« Si la musique nous accompagne et nous affecte depuis la nuit des temps c'est

qu'elle est dans l'évolution humaine antérieure au langage. Durant longtemps en effet
l'homme s'est exprimé par mélopées bien avant le langage. L'émotion musicale est donc
littéralement engrammée dans notre cerveau archaïque. » Jean-Noël Beuzen, psychiatre et
musicien.

Il  est  fort  probable  que  la  musique  ait  précédé  le  langage  dans  son rôle  de
communication  entre  les  hommes.  Le  langage  pourrait  être  un  dérivé  de  ce  premier
langage musical. Les théories qui défendent cette hypothèse propose que des cadences
musicales exprimées initialement par la voix aurait servi à la séduction et aurait donc pu
exprimer  l'amour,  la  jalousie,  le  triomphe.  Daniel  J.  Levitin  (Montréal)  fait  partie  des
scientifiques  qui  défendent  l'hypothèse  que la  musique est  apparue  avant le  langage.
Mickaël Thaut de l'université de Toronto a travaillé sur le lien entre le rythme la musique et
les fonctions motrices et a travaillé sur une thérapie pour les personnes souffrant à la fois
des défaillances motrice et au niveau du langage suite à un AVC13. Le chant, la danse et le
jeu  sont  des  comportements  innés  laissant  à  penser  que  le  langage  est  une  forme
spécifique  de  musique.  La gestuelle  est  effectivement  présente  dans  le  langage et  la
musique (taper des mains ou du pied). La gestuelle est au cœur de la communication chez
l'homme et ce depuis la naissance. Les zones du langage dans le cerveau sont proches et
interconnectées ces zones de la motricité des mains et du visage. La langue des signes
des malentendant est directement située dans la zone du langage du cerveau.

Il existe même des langues sans mots : langues chilnantèque (Mexique) et  silbo
gomero (îles Canari).

Les fondamentaux de la musiques  sont  la  voix  et  les  percussions.  Au-delà  du
langage, le rythme a joué un grand rôle dans la cohésion sociale. C'est ce qui a servi dans
les rituels de la guerre, la chasse, le jeu et l'amour. Le rythme semble imiter celui du cœur
et les cris de ralliement donnent le courage de partir à la guerre ou à la chasse. Cela
augmente  le  sentiment  d'appartenance  à  un  groupe.  La  théorie  de  l'évolution
s'appliquerait  à la musique. En effet, la musique accompagne l'intégration de l'homme
dans sa société dans les grandes étapes de la vie  avec musique militaire ou religieuse,
l'accompagnant lors des fêtes de mariages ou encore en berceuse.

La musique semble donc à la base de la communication certainement même avant
le langage dans l'histoire de l'humanité.

13 Accident Vasculaire Cérébral.
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 b) Etude du cerveau lors d'un dialogue musicale improvisé
Dans le cadre de cette, étude un pianiste de jazz jouait du piano dans un IRM en

faisant des 4*4 avec le chercheur-pianiste Charles  Limb. Alternativement, il  jouait  une
partition écrite apprise au préalable. L’improvisation musicale observée pendant une FIRM
scan montre une activité aiguë dans de multiples parties du cerveau.

La communication (dialogue musical) entre deux musiciens observée par le FIRM
montre une activité accentuée dans l’aire de Broca (l’aire dédiée au langage) désormais
confirmant l’hypothèse d’un lien entre la musique et le langage.

Activation  de  l'aire  de  Broca  (langage)  impliquée  dans  la  communication
expressive lorsqu'il y avait improvisation.

 5.4. Intelligence  Artificielle :  improvisation  et
composition ?

L'Intelligence Artificielle a réussi à battre les meilleurs joueurs d'échec avec Deep
Blue. Deep Blue, il y a plus de 20 ans, avait été imaginée « à la main » par des joueurs
expérimentés qui avaient programmé la machine avec des critères qu'ils avaient imaginés.
On était loin d'une méthode créative de la part de la machine.

Le nombre de coups possibles et la difficulté d'évaluation des coups ne permettait
pas à un « Deep Blue » de gagner au jeu de go. En 2016 le programme Alpha Go de
Google Deepmind a battu le meilleur joueur de Go. Alpha Go est basé sur le  Machine
learning. L'idée c'est d'apprendre à la machine à faire une tâche en s'appuyant sur une
très grande quantité de données qui lui  servent d'exemple (160 000 parties soient 30
millions de coups jouées par des grands maîtres du Go). Cela s'appelle un apprentissage
'supervisé » en se basant sur des bases de données humaines existantes. La machine est
constituée de réseaux de neurones.  Le premier réseau choisit  les bonnes branches de
l'arbre et l'autre estime la probabilité  de gagner grâce aux branches sélectionnées.  Le
coup décisif a amené les commentateurs à penser d'abord à une erreur et les joueurs de
Go professionnels s'accordent à dire qu'aucun d'eux n'auraient joué un coup pareil. On
peut parler dès lors de créativité de la machine.

Il existe depuis un autre type de technique d'IA qui utilise l'apprentissage par
renforcement.  C'est  un  mécanisme  qui  fait  des  essais-erreurs  plus  ou  moins
récompensés. Un peu comme le cerveau humain... Les chercheurs de Deepmind ont ainsi
créé AlphaZero.  Ce programme peut apprendre seul à jouer à des jeux abstraits  sans
aucune intervention humaine sauf bien entendu la connaissance des règles.

Après entraînement, AlphaZero a gagné l'ensemble des parties contre AlphaGo ! Il
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a  également  gagné  contre  le  meilleur  programme  d'échecs.  Et  d'après  les  joueurs
spécialistes, il fait preuve de créativité.

Côté  musique,  le  projet  Flowmachine  a  fait  travailler  une  IA  avec  des
compositeurs.  Cette  IA  prend  des  paramètres  en  entrée :  style,  nombre  d'accords,
tempo... A partir de là, il génère des mesures semi-aléatoires avec une sélection humaine
de ce qu'il faut garder. Pour l'instant, le résultat n'est pas exceptionnel.

Endel,  une société  allemande propose de créer de la  musique d'ambiance sur
smartphone en fonction de l’activité de l’utilisateur (repos, travail, sport, concentration…),
son rythme cardiaque, ou encore l’horaire de la journée. Si cette technologie reste encore
sommaire,  Warner  vient  malgré  tout  de  demander  à  l’entreprise  et  à  son  robot  de
composer vingt albums, chacun délivrant une ambiance différente. Le résultat est pour
l'instant très synthétique.

Le logiciel  Djazz récupère des improvisations live en direct. A partir de ces sons,
Djazz improvise des mélodies.

Le  Doodle «     Bach     » est le produit de l’équipe Doodle de Google, de son équipe
People and AI Research team (PAIR), et du projet open source Magenta pour faire de la
musique  en  utilisant  l’apprentissage  automatique.  Pour  rendre  le  Doodle  possible,  le
groupe a formé CocoNet, un modèle d’apprentissage machine qui harmonise la musique,
en utilisant  306 harmonisations de  chorals  de Bach.  C'est  un peu comme le  machine
learning de AlphaGo.

Ce que l'on sait, c'est que les morceaux qui fonctionnent le mieux en terme de
célébrité sont ceux qui apportent le plus de dopamine (hormone liée au système de la
récompense). Alors pourquoi ne pas imaginer une intelligence artificielle à l'image de notre
cerveau mais sans cette zone normative que nous inhibons dans le processus création de
l'improvisation, composant grâce à des circuits neuronaux. En donnant à la machine les
règles  d'harmonie  selon  les  styles,  elle  apprendrait  par  renforcement  à  produire  des
musiques qui provoquent du plaisir de par la succession des cadences et que tension-
détentes que nous apprécions dans la musique. Qui nous dit que cette IA ne pourra pas
faire preuve d'une créativité révolutionnaire comme AlphaZero l'a fait dans le monde du
jeu ? Une IA qui nous donnerait à tous les coups le frisson musical que nous recherchons
dans la musique !
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 6. Conclusion
L'étude de l'impact de l'apprentissage de la musique sur le cerveau nous montre

nombre d'effets positifs qui permettent de développer les capacités de cet organe de façon
durable dans le temps allant jusqu'à prévenir le vieillissement cognitif.

L'improvisation musicale, amenant l'ensemble des bénéfices déjà observés dans la
pratique musicale, semble de plus développer des capacités d'adaptation et de création en
inhibant nos régions de jugement et planification. Elle permet également d'accéder à un
autre mode de communication lors d'improvisation en groupe. Tous ces effets bénéfiques
sont accompagnés de l'activation du circuit de la récompense provoquant ainsi plaisir et
addiction sans conséquence et inhibition des émotions négatives. De plus, l'apprentissage
de la musique de groupe (synchronisation rythmique) renforce la cohésion sociale et le
sentiment d'appartenance à un groupe.

Arrêtons donc les guerres par la synchronisation rythmique, les drogues et  les
antidépresseurs en utilisant par la musique le circuit de la récompense !

Il ne reste plus qu'à militer pour que notre système éducatif intègre au plus vite
un apprentissage de la musique et de l'improvisation dès le plus jeune âge ! 
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