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Que sommes nous en droit d’attendre des sciences cognitives? 

Ni plus ni moins que des faits, un éclairage aussi objectif que 
possible des mécanismes mentaux à l’origine de nos 
comportements. L’esprit n’est pas seulement le cerveau mais nos 
esprits n’existent qu’à travers nos cerveaux.

Thomas Andrillon et Jérôme Sackur

L’esprit survivra à l’explication de sa 

nature tout comme le parfum de la rose 
continue d’embaumer, même si l’on en 
connaît la structure moléculaire. 

Damasio

Passer du labo à la salle de la classe : la pédagogie par la preuve



Il existe un fossé entre ce que les sciences cognitives nous apprennent du fonctionnement 

d’un cerveau humain, en laboratoire, et ce qui se montre efficace dans une classe, en conditions 
de vie réelles. Il y a tant de paramètres simultanés difficiles à contrôler! »
Les sciences cognitives ne sont pas en mesure de faire des prescriptions en matière de 
politique éducative. Elles ne délivrent pas de solutions miracles. En revanche, elles ont 
beaucoup de choses à nous dire sur ce qui pourrait être fait pour FAVORISER les apprentissages. 
S’en priver serait une énorme perte ; s’y fier de façon exclusive, une erreur manifeste.  

Esther Duflo MIT

Expérimentation pédagogique Success for 

all aux Etats-Unis sur le travail collaboratif. 
Condition pour essayer une nouvelle 
pratique pédagogique : 80% des enseignants
de l’école doivent y être clairement 
favorables. 

Robert Slavin

Expérimentation pédagogique Reading Recovery aux Etats-Unis 

sur l’acquisition de la lecture. Mise en œuvre par des 
enseignants formés de façon très intensive qui travaillent en 
tête à tête avec l’élève, dans des séquences quotidiennes de 30 
minutes pendant 12 à 20 semaines. « C’est une pédagogie 
fondée sur la recherche, qui fait intervenir un agent extérieur 
avec un objectif très précis. On cible selon leur niveau, et on 
affecte énormément de ressources pour la formation. 
Marc Gurgand CNRS



En sciences cognitives comme 

ailleurs, si on suit une démarche 
prescriptive sans véritable 
formation, on court à l’échec » 

Prof. Emmanuel Sander, Genève

Comment l’enseignant peut-il tirer profit de la démarche 
scientifique (analytique par essence) pour créer des 
activités artistiques ciblées sur des aptitudes critiques car 
structurantes (cognitivement et physiologiquement) sans 
dénaturer l’essence de l’art qui est globale et source 
d’émotions, de plaisir, et de motivation ?

✓ Une envie/volonté de fonder la pédagogie sur 

des preuves

✓ Une formation initiale et continuée de qualité

✓ Un corps enseignant motivé qui propose des 

changements structurels

✓ Des connaissances en psychologie cognitive

✓ Une expérimentation intensive, sur la durée

✓ Une évaluation de l’expérimentation



Données issues des 

Neurosciences



Le processus de validation scientifique

Des scientifiques mettent en place une expérience et 
observent un effet significatif

Ils écrivent un article et le soumettent à un journal 

L’éditeur le lit et le propose à des 
chercheurs spécialistes de la question 

http://licencepro.pbworks.com

1. La question scientifique et les hypothèses qui sont faites 
sont-elles claires et bien posées ?

2. La méthode utilisée est-elle appropriée pour répondre à la 
question posée ?

3. Les analyses des données sont-elles appropriées ?
4. Les conclusions tirées sont-elles conformes aux résultats 

obtenus ?
5. L’article, sous sa forme actuelle, est-il suffisamment clair et 

détaillé pour permettre à d’autres chercheurs de 
reproduire ces travaux ?



ART & DÉCROCHAGE SCOLAIRE



L’éducation aux arts (musique, théâtre, art visuel, danse) chez les jeunes 
améliore non seulement les résultats scolaires des élèves plus 
défavorisés, mais augmente leurs chances de réussite professionnelle une 
fois adulte et en fait des citoyens plus engagés dans leur communauté.
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Renforce la cohésion sociale

Crée un bon climat de classe

Favorise l’autonomie

Favorise les échanges

Renforce l’estime de soi

Favorise l’empathie

Diminue le décrochage scolaire

Améliore les apprentissages

Apporte du plaisir et de la joie

L’ART…ET LA MUSIQUE EN PARTICULIER!

POURQUOI LA MUSIQUE

FAVORISE LES 

APPRENTISSAGES?

COMMENT PASSER DU 

LABORATOIRE A LA 

SALLE DE CLASSE?



POURQUOI LA MUSIQUE FAVORISE LES 

APPRENTISSAGES?

1. Parce qu’elle modèle cerveau

2. Parce qu’elle aurait un impact important sur les 

fonctions exécutives (attention, inhibition, mémoire 

de travail, planification, flexibilité)

3. Parce qu’elle améliore l’encodage neural de la parole

4. Parce qu’elle est porteuse d’émotions, de plaisir et 

qu’elle renforce la cohésion sociale



L’être humain possède 100 milliards de neurones… 

Chaque expérience crée des connexions entre ces neurones. Un 
neurone peut être relié à 1000 à 10000 autres neurones par des 
liens synaptiques.

Bonne nouvelle ! « Ce que nous faisons, pensons et ressentons nous 
métamorphose littéralement même sur le plan anatomique allant 
jusqu’à activer ou désactiver nos gènes. » (Pourquoi la musique – M. désy-Proulx)

C’est ce que l’on appelle la PLASTICITE CEREBRALE

 En proposant aux enfants de vos classes des activités musicales vous 
contribuez à modeler anatomiquement et physiologiquement le cerveau des 
apprenants!

1. LA MUSIQUE MODÈLE LE CERVEAU 



Enfants de 8 ans : 2x 16 non musiciens. Un groupe entraîné pendant 24 
semaines (2x 75 minutes par semaine) dans une discipline artistique, 1 groupe 
entraîné en musique. Seul l’entraînement musical a une influence sur la 
lecture et la discrimination de la hauteur. 

Autre exemple : 
Evelyn Glennie

2009



• Lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, de nouvelles 
connexions se créent. Plus nous nous entraînons, plus ces circuits se 
renforcent, plus l’apprentissage se consolide. 

• Lorsqu’un apprentissage est bien intégré, le circuit se simplifie, le 
nombre de connexions nécessaires pour l’effectuer diminue… 

Less is more!

"In the beginner's mind there are many possibilities, but in the expert's there are few.“ Shunryu Suzuki

Céline Alvarez



La musique est un matériau idéal pour tirer partie de la plasticité cérébrale

✓Multisensorielle
✓ Sensorimotrice

Melodys.org 

http://oddsandendpins.blogspot.be/ Jonathan Bolduc –
Québec, Laboratoire Mus-alpha



La musique est un matériau idéal pour tirer partie de la plasticité cérébrale

✓Multisensorielle
✓ Sensorimotrice

Donc, l’éducation à l’écoute 
c’est bien, la pratique
instrumentale c’est mieux! 



Au niveau cérébral, la surface du 
cortex sous-tendant la motricité 
est d'autant plus grande que la 
partie du corps considérée est 
plus complexe du point de vue 
de sa motricité (Homonculus 
moteur).

Idem du point de vue sensitif : la 
surface du cortex sous-tendant 
la sensibilité est d'autant plus 
grande que la partie du corps 
considérée est plus sensible, 
complexe et riche (Homonculus 
sensitif).

HOMONCULUS



2. LA MUSIQUE AURAIT UN IMPACT SUR 

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES

Allez, on se 
concentre! On lève la 

main avant de 
répondre!

Mais est-ce 
que tu as 

vraiment lu la 
consigne?

Je te l’ai 
déjà dit!

Fais 
attention!

Fonctions exécutives : compétences nécessaires pour s’adapter à une situation nouvelle : 
attention, inhibition, mémoire de travail, planification, flexibilité



2014

Comparaison entre des enfants âgés de 9 à 12 ans 

ayant une formation musicale (en moyenne 5 ans de 

pratique d’un instrument) et des enfants n’en ayant 

pas 

Comparaison entre adultes musiciens et non 

musiciens.

Résultats chez les enfants : plus grande flexibilité cognitive et vitesse de traitement

Résultats chez les adultes : plus grande flexibilité cognitive, mémoire de travail



Faire de la musique c’est s’exprimer avec des sons, jouer avec eux et les 

organiser pour qu’ils soient porteurs de sens et d’émotions…

Parler c’est s’exprimer avec des sons, jouer avec eux et les organiser pour 

qu’ils soient porteurs de sens et d’émotions…

Ecrire c’est s’exprimer avec des sons, jouer avec eux et les organiser pour qu’ils 

soient porteurs de sens et d’émotions…

3. LA MUSIQUE AMELIORE L’ENCODAGE 

NEURAL DE LA PAROLE ORALE ET ECRITE



Quand on a que l'amour 

A s'offrir en partage 

Au jour du grand voyage 

Qu'est notre grand amour

Quand on a que l ’amour

Mon amour toi et moi …

Syntaxe et de 
l’Harmonie

Sémantique et 
Mélodie 

Rythme



UN PARAMÈTRE CLÉ : LE RYTHME

L’écoute de la musique et de la parole implique de traiter 
inconsciemment énormément d’informations acoustiques très 
rapides et moins rapides.

Le timing neural correspond à l’encodage des informations 
temporelles. Plus ce timing est précis, plus les percepts sont précis. 

Il existe différentes échelles de temps : 

Blablablablablablablablabla
Blablablablablablablablabla

Blablablablablablablablabla



/d/ /t/



activités rythmiques de nature différente

SYNCHRONISATION : échelle de temps rapide, autour de 10ms.

« to keep the beat! ». Prévoir des activités qui impliquent l’activation synchrone 
d’aires cérébrales différentes. La répétition de ces activités améliore la précision du 
« timing neural », l’encodage des informations temporelles rapides.

▪ Activité sur un tempo, se passer une balle, se déplacer…

▪ Vitamines rythmiques, Cup songs, percussions corporelles…

▪ Activités en groupe…

2017



SEQUENCE : échelle de temps lente, supérieure à 0,5 sec.

Permet l’intégration de différentes informations acoustiques sur une échelle de 
temps plus longue. 

• Activités basées sur l’ordre, la mémorisation d’une séquence

• Exercices d’identification, de discrimination d’une suite de sons, de 
mémorisation, de retranscription visuelle d’une suite de sons

• Retranscrire des vitamines rythmiques avec un code, coder une chanson 
(partition graphique), séquence chorégraphiée à mémoriser…

• ! Les activités rythmiques sont souvent multisensorielles et sensori-motrices… 
donc idéales !



4. LA MUSIQUE EST PORTEUSE D’ÉMOTIONS, 

DE PLAISIR ET QU’ELLE RENFORCE LA 

COHÉSION SOCIALE

L’être humain : un animal social
Aristote : l’être humain est un Zoon Politikon. Il ne se réalise 

que dans un contexte social.

La musique renforce la cohésion sociale (ce qui constitue un 

avantage adaptatif)



• 10 écoles finlandaises (735 enfants)

• Enfants testés en classe 3 (9ans) et en classe 6 (12 ans)

317418

Enseignement normal Enseignement avec musique renforcée

En moyenne 4,1 
heure de 

musique par 
semaine

En moyenne 1,4 
heure de 

musique par 
semaine



Mesure de l’impact de la musique sur 
la qualité de vie scolaire

1/ Satisfaction générale

2/ Relations élèves-enseignants

3/ Statut dans la classe

4/ Identité dans la classe

5/ Epanouissement et opportunités

6/ Effets négatifs

+ 7/Climat dans la classe
- Je suis fier de ma classe

- On prend du plaisir en classe

- Notre classe constitue un environnement 
calme pour travailler

- A l’école, je passe du temps avec les élèves qui 
me ressemblent

- Il y a du harcèlement dans notre classe



Effet secondaire non négligeable : Baisse du nombre de jours 
d’absence pour cause de maladie chez les enseignants… étant 
donné que ce nombre est lié au niveau de satisfaction des 
enseignants, lui-même corrélé au niveau de satisfaction des élèves 
à l’école!



COMMENT PASSER DU LABORATOIRE A LA 

SALLE DE CLASSE?

Science ART

PeDAGOGIE



Canevas  

1. Rituel d’entrée 

2. Variation autour des vitamines rythmiques 

3. Apprentissage d’une chanson 

4. Travail de la gestualisation de la hauteur 

5. Pulsation et rythmes  

1. 5.a. Corps (déplacements et percussions corporelles)  

2. 5.b. Objets (balls and cups)  

3. 5.c. Instruments 

6. Jeux attentionnels 

7. Rituel de fin 
Educart.be et sur Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCEkmPpLkYsqsJs9Et_MI_1A/videos



Science PeDAGOGIE

▪ Essayer!

▪ Se former

▪ Projet d’école?

▪ Evaluer avant et après

▪ Tester différentes formules mais toujours travailler ensemble

ART



Merci!


