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INTRODUCTION________________________________
Les effets positifs de la musique sur la cognition et les apprentissages sont évoqués depuis
plusieurs années. Des recherches récentes, fondées notamment sur les techniques
d’imagerie cérébrale, ont apporté de nouveaux arguments en faveur des bénéfices de
l’utilisation de la pratique musicale dans la prise en charge des troubles des apprentissages.
Les modifications cérébrales induites par l’apprentissage de la musique grâce à la plasticité
cérébrale, semblent cibler les mécanismes cérébraux de la dyslexie récemment décrits
comme un déficit du traitement intermodalitaire, c’est à dire un défaut d’intégration entre
des modalités de traitement différentes.
Comme la musique et le langage partageraient partiellement les mêmes réseaux neuronaux,
un entraînement cognitivo-musical intensif, répétitif et intermodalitaire réorganiserait les
circuits neuronaux qui sont déficitaires chez les dyslexiques. En sollicitant de façon
concomitante des afférences auditives, visuelles, motrices et en stimulant différents
processus cognitifs comme la mémoire, l’attention et les émotions, la musique stimulerait
la connectivité des aires cérébrales qui semble faire défaut aux enfants dyslexiques.
L’entraînement cognitivo-musical utilisé dans ce protocole repose sur le principe de la
multimodalité, dans le but de stimuler la mise en connexion des informations provenant de
différentes aires cérébrales par des exercices associant plusieurs modalités de traitement
(visuo-auditif, auditivo-moteur, visuel auditif et moteur).
Le protocole expérimental de ce mémoire a été réalisé conjointement avec Claire Zinck,
étudiante en orthophonie à Paris. Au total, huit variables ont été étudiées en grande section
de maternelle, puis les performances en lecture ont été évaluées au CP :
-

mon mémoire présente les résultats aux épreuves de conscience phonologique,
mémoire auditivo-verbale et dénomination sérielle rapide en GSM et CP

-

le mémoire de ma collègue concerne les épreuves de barrage de cloches,
connaissance de lettres, vocabulaire, compréhension orale et closure grammaticale
en GSM puis en CP et lecture de syllabes, mots et pseudomots en CP.

Pour mesurer l’impact de cette méthode sur les prédicteurs de la lecture, nous avons réalisé
un entraînement cognitivo-musical intermodalitaire de trois mois pendant l’année scolaire
2013-2014 auprès d’enfants de grande section de maternelle. Nous avons de nouveau
évalué ces enfants en 2014-2015 pendant l’année de cours préparatoire pour objectiver
l’effet de l’entraînement musical sur les compétences liées à la lecture. Pendant l’année de
1

grande section de maternelle, nous avons suivi le même protocole que celui réalisé par
deux étudiantes de l’école d’orthophonie de Marseille (Barthe, S., Millet, M. (2014).
Effets d’un entraînement musical sur les précurseurs de la lecture en classe de grande
section de maternelle. Mémoire d’orthophonie de l’Université de Marseille), afin de
pouvoir associer nos résultats et ainsi augmenter la taille de l’échantillon.
Cette approche cognitivo-musicale pourrait représenter une méthode de réhabilitation
complémentaire à l’orthophonie classique pour pallier certains déficits des enfants à risque
de troubles des apprentissages du langage écrit, avec l’avantage de diversifier la
remédiation en ciblant d’autres aspects que le langage.
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PARTIE THÉORIQUE__________________________
I.

Musique et plasticité cérébrale

Les travaux en neurosciences montrent que la pratique de la musique, souvent liée à un
apprentissage précoce et intensif, a des effets sur le développement du cerveau grâce à la
plasticité cérébrale. En effet, le cerveau des musiciens présente des différences
morphologiques qui concernent à la fois la matière grise et la substance blanche, dans des
régions impliquées dans la perception auditive et visuo-spatiale, le contrôle moteur,
l’intégration multimodale et l’exécution des compétences musicales (Gaser et coll., 2003,
Bangert et coll., 2006, Halwani et coll., 2011, Wan et coll., 2010).
1. Différences cérébrales entre musiciens et non-musiciens
a. Augmentation du volume de matière grise chez les musiciens
Plusieurs études ont permis de mettre en évidence une augmentation du volume de matière
grise chez les musiciens (Gaser et coll., 2003, Münte et coll., 2002, Bangert et coll., 2006).
Les différences morphologiques cérébrales entre musiciens et non-musiciens concernent
notamment des structures liées au traitement auditif (gyrus de Heschl, planum temporal),
visuo-spatial (cortex pariétal supérieur) et des structures motrices (cortex moteur et prémoteur, cervelet) qui contrôlent les mouvements et la coordination des mains et des doigts.
Gaser et coll. (2003), ont réalisé une étude par VBM (voxel-based morphometry) afin
d’explorer les différences locales de volume de matière grise entre trois groupes de sujets
adultes qui diffèrent par l’intensité de leur pratique musicale : des musiciens
professionnels, des musiciens amateurs, et des non-musiciens. Les résultats montrent des
différences de volume de matière grise au niveau de plusieurs régions impliquées dans le
traitement moteur (cortex moteur primaire, pré-moteur, sensori-moteur, et frontal inférieur
gauche, cervelet gauche), auditif (gyrus de Heschl gauche), visuel (gyrus temporal
inférieur) et visuo-spatial (cortex pariétal supérieur). Une augmentation du volume de
matière grise a été retrouvée de façon importante chez les professionnels comparés aux
non-musiciens, les amateurs présentant une augmentation intermédiaire (figure 1).
Figure 1 : Différences relatives de volume de matière grise
(moyenne et écart-type) entre musiciens professionnels,
musiciens amateurs et non-musiciens, au niveau du gyrus
pré-central gauche (PreG L), du gyrus de Heschl gauche
(HG L), et du cortex pariétal supérieur droit (SPC R). (Gaser
et coll., 2003)
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Münte et coll. (2002) rapportent également des différences de structure et de taille mises en
évidence par IRM au niveau du cortex moteur primaire, du planum temporal, du corps
calleux antérieur et du cervelet (figure 2). Les musiciens présentent un planum temporal
gauche plus large que les non-musiciens, en particulier lorsqu’ils ont l’oreille absolue.
Cette capacité à identifier précisément une note musicale sans référence auditive préalable
semble dépendre de la précocité de l’entraînement musical, avant l’âge de 7 ans, et de
facteurs génétiques (Keenan et coll., (2001). Le planum temporal, inclus dans le cortex
auditif, est impliqué dans les fonctions auditives qui sous-tendent le traitement de la
musique et de la parole. En effet, Meyer et coll., (2012), ont relevé une corrélation entre le
degré d’asymétrie du planum temporal chez les musiciens et leurs performances de
catégorisation de phonèmes fondées sur la perception fine des caractéristiques temporelles
des sons.
Cortex moteur primaire
Planum temporale
Partie antérieure du corps calleux
Cervelet
Figure 2 : Changements structuraux dans le cerveau des musiciens (Münte et coll., 2002)

Un autre argument en faveur des effets de l’apprentissage d’un instrument sur le
développement cérébral est illustré par le signe de l’oméga (Bangert et coll., 2006). La
partie moyenne du sillon central qui présente habituellement une courbure en forme d’Ω,
est plus marquée chez les musiciens que chez les non-musiciens, témoignant d’un plus fort
développement de l’aire motrice primaire située juste en avant du sillon central. Alors que
ce sillon est symétrique chez les joueurs de clavier dont la dextérité concerne les deux
mains de façon équivalente, chez les joueurs d’instruments à cordes le signe de l’oméga est
amplement visible sur l’hémisphère droit ce qui s’expliquerait par la nécessité de
développer des habiletés motrices fines au niveau des doigts de la main gauche (figure 3).
Figure 3 : Signe de l’oméga : rendus 3D de la surface de la
région péri-rolandique, chez un joueur d’instrument à cordes
(en haut) et un joueur de clavier (en bas). La ligne blanche
marque la localisation du sillon central. (Bangert et coll.,
2006)
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b. Développement des faisceaux de substance blanche chez les musiciens
L’imagerie cérébrale a également permis de montrer des différences au niveau de la
substance blanche entre musiciens et non-musiciens. Ces différences concernent le corps
calleux (Lee et coll., 2003, Öztürk et coll., 2002) et le faisceau arqué (Halwani et coll.,
2011, Wan et coll., 2010).
Un volume plus important de fibres dans le corps calleux antérieur des musiciens a été mis
en évidence par IRM (Lee et coll., 2003). Ce constat illustre l’effet de l’activité intermanuelle impliquée dans la pratique d’un instrument où la communication interhémisphérique entre les cortex frontaux droit et gauche est indispensable pour assurer la
coordination des deux mains (Schlaug et coll., 1995). Öztürk et coll., (2002), ont
également observé des différences significatives entre musiciens professionnels et nonmusiciens au niveau de la partie postérieure du corps calleux (figure 4), qui seraient dues à
la stimulation chronique des cortex auditifs.
Corps calleux
Figure 4 : IRM : coupe
sagittale médiane chez un
musicien professionnel (a)
et un non-musicien (b).
(Öztürk et coll., 2002)

Des études utilisant la tractographie ont également identifié des différences au niveau du
faisceau arqué, un faisceau de substance blanche qui connecte les régions temporales et
frontales impliquées dans la perception et la production sonore. Halwani et coll., (2011), en
comparant des chanteurs, des instrumentistes et des non-musiciens, ont observé que le
faisceau arqué des musiciens était significativement plus développé. Ces résultats
corroborent ceux de Wan et coll., (2010), qui avaient montré une différence de taille
significative des faisceaux arqués, particulièrement à gauche, entre un musicien et un nonmusicien âgés d’une soixantaine d’années (figure 5). Cette étude a également comparé
deux enfants à deux reprises : chez l’un avant et après l’apprentissage d’un instrument à
cordes et chez l’autre sans aucun apprentissage spécifique entre les deux mesures. La
morphologie des faisceaux arqués s’est significativement modifiée chez l’enfant musicien
alors qu’elle est restée quasiment identique chez le non-musicien (figure 6).
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(A)

Faisceau

arqué

d’un

musicien

instrumentiste de 65 ans
(B) Faisceau arqué d’un sujet non musicien
de 63 ans, apparié sur la latéralité manuelle,
le sexe et le QI global.
Figure 5 : Le faisceau arqué renforcé par l’entraînement musical (Wan et coll., 2010)
Enfant de 8 ans sans expérience musicale
scanné à deux reprises (A et B) à deux ans
d’intervalle
Enfant de 8 ans avant (C) et après (D)
deux ans d’apprentissage d’un instrument
à cordes
Figure 6 : Modification du faisceau arqué après apprentissage d’un instrument (Wan et coll. 2010)

2. Multimodalité de l’entraînement musical : des effets sur le cerveau
Les études suivantes présentent les effets d’un entraînement musical multimodal comparé à
un entraînement musical unimodal chez des non-musiciens.
Lappe et coll., (2011) ont étudié l’effet d’un entraînement rythmique multimodal sur la
plasticité corticale. Un entraînement musical de deux semaines a été réalisé auprès de
sujets adultes non-musiciens divisés en deux groupes. Un groupe auditif et sensori-moteur
a appris à jouer au piano une mélodie contenant plusieurs rythmes. Pendant ce temps, un
groupe purement auditif devait écouter attentivement la musique jouée par les participants
du groupe auditif et sensori-moteur et évaluer si les séquences jouées étaient
rythmiquement correctes. La plasticité corticale induite par cet entraînement musical a été
évaluée en comparant avant et après entraînement musical la négativité de discordance
(MMN), une onde cérébrale observée par MEG qui apparaît lors d’un changement de
stimulus dans une série de stimuli standards. Des stimuli rythmiquement déviants dans une
séquence de stimuli standards ont ainsi été utilisés pour les tests avant et après
l’entraînement musical sensorimoteur et auditif, ou uniquement auditif. De plus, pour
évaluer l’effet de l’entraînement à un niveau fonctionnel, les sujets ont participé à un test
de discrimination auditive de séquences présentant ou non des variations temporelles.
Après l’entraînement, le groupe auditif et sensori-moteur comparé au groupe auditif a
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présenté une augmentation plus importante et significative de la négativité de discordance
aux stimuli déviants ainsi que de meilleures capacités de discrimination rythmique. Ces
résultats suggèrent qu’une expérience multimodale auditive et sensori-motrice qui associe
le mouvement des doigts sur le piano à l’écoute de la mélodie, conduit à une plasticité
cérébrale plus importante dans le cortex auditif. Ce développement permettrait une
meilleure discrimination auditive au niveau temporel. Enfin, les stimuli utilisés lors de
l’entraînement et lors des tests étaient différents, ce qui indique que les effets de
l’entraînement multimodal sur les représentations auditives rythmiques se généralisent.
Des résultats comparables avaient déjà été retrouvés par Lappe et coll. (2008). En utilisant
un protocole identique, ils avaient décrit une augmentation de l’activation neuronale dans
le cortex auditif et une meilleure discrimination auditive pour les déviants en fréquence.
Cette amélioration survenait après un entraînement musical multimodal basé sur
l’apprentissage au piano d’une séquence mélodique présentant une progression
harmonique.
Ainsi, un entraînement musical multimodal qui allie les composantes auditive et sensorimotrice semble apporter des bénéfices plus importants au niveau de la plasticité corticale
qu’un entraînement unimodal.
3. Synthèse
L’ensemble de ces études suggère que la pratique musicale provoque des effets importants
sur la plasticité cérébrale, à la fois au niveau de la matière grise et de la substance blanche
(Habib et coll., 2008). Le caractère multimodal de l’apprentissage musical semble être un
élément important de l’effet de cet apprentissage sur le cerveau : l’entraînement de
plusieurs modalités simultanément semble avoir un effet plus important sur la plasticité
cérébrale qu’un entraînement unimodal (Lappe et coll., 2008, 2011). Effectivement, tout au
long de sa pratique lors de la lecture d’une partition, le musicien effectue de façon répétée
la transformation de l’information visuo-spatiale en production motrice, accompagnée d’un
feed-back auditif simultané (Gaser et coll., 2003), stimulant ainsi différentes zones du
cerveau.
Ces modifications cérébrales observées chez les musiciens, qui concernent des structures
impliquées dans le traitement moteur, auditif, et visuo-spatial pourraient alors expliquer
certaines performances cognitives qui ont été associées à la pratique de la musique,
notamment la conscience phonologique et la mémoire de travail auditive (Tierney et coll.,
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2013), suggérant le potentiel de l’entraînement musical dans la prise en charge des troubles
développementaux (Wan et coll., 2010).
II.

Musique et langage

La première partie a montré que les musiciens auraient un développement cérébral
particulier, suggérant un meilleur traitement du langage chez les musiciens que chez les
non-musiciens.
En effet, l’hypothèse selon laquelle la musique et le langage seraient des fonctions
indépendantes, comme le proposent les théories de latéralisation pour lesquelles le langage
serait traité par l’hémisphère gauche et la musique par l’hémisphère droit, a été remise en
cause ces dernières années par l'avènement des techniques d'imagerie cérébrale modernes
et l'amélioration des mesures neurophysiologiques étudiant les fonctions cérébrales. Aussi,
les fondements neurologiques et fonctionnels de la musique et de la parole auraient de
nombreux points communs (Jäncke, 2012).
1. Similitudes entre musique et langage
a. Musique et langage présentent une organisation similaire
La musique et le langage présentent plusieurs similarités.
Tout d’abord, le langage et la musique sont deux signaux auditifs qui reposent sur les
mêmes paramètres acoustiques que sont la fréquence, la durée, l'intensité et le timbre
(Besson et coll., 2011).
De plus, comme le langage, la musique est fondée sur des éléments perceptifs discrets,
respectivement les phonèmes et les notes, organisés de façon séquentielle et
hiérarchiquement structurés selon les règles syntaxiques (Patel, 2003). Ces deux domaines
comportent plusieurs niveaux d’organisation structurale. Le langage repose sur la
phonologie qui désigne l’enchaînement des phonèmes, la morphologie qui correspond aux
unités de sens formant les mots, la sémantique qui détermine le sens des mots, la syntaxe
qui organise l’ordre des mots pour former les phrases et la pragmatique qui définit l’ordre
des phrases pour former les discours. Parallèlement, la musique est constituée du rythme
qui désigne l’organisation temporelle des notes, de la mélodie qui organise les séquences
de notes en phrases musicales et de l'harmonie qui détermine la relation verticale entre les
notes pour former les intervalles et les accords (Besson et coll., 2011).
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Enfin, Butzlaff (2000) relève le fait que la lecture de la musique, comme la lecture de la
langue française, s’effectue de gauche à droite avec dans les deux cas, un signe qui code
pour un son spécifique.
b. Mise en jeu de processus communs
La musique entraîne la stimulation de plusieurs niveaux de traitement, depuis l'encodage
du son jusqu'à des fonctions cognitives plus élaborées telles que le séquençage, l'attention,
la mémoire et l'apprentissage. Ces fonctions, qui sont requises dans le traitement du
langage, pourraient donc être stimulées par l'entraînement musical (François et coll., 2013).
En effet, Koelsch (2011), établit plusieurs parallèles entre le traitement de la musique et de
la parole. L’auteur souligne des analogies entre son modèle de traitement de la musique et
le modèle de perception du langage de Friederici (2002), dans lesquels on retrouve
plusieurs modules communs, notamment :
-

« Extraction des traits caractéristiques » / « Analyse acoustique primaire » : le
décodage des informations contenues dans la musique comme dans la parole
nécessite une analyse fine des caractéristiques spectrales et temporelles de
l'information acoustique, telle que la fréquence, le timbre, l’intensité, la localisation
du son.
Ce traitement commun implique la mémoire sensorielle auditive qui stocke
temporairement les sons entendus, ainsi que le séquençage du flux musical ou
linguistique afin d’identifier les regroupements mélodiques et rythmiques des notes
et des phonèmes.

-

« Analyse des intervalles » / « Identification de la forme des mots » : les processus
impliqués dans l’analyse des intervalles en musique qui concernent l’identification
des accords, des mélodies et des intervalles temporels, pourraient être parallèles à
ceux impliqués dans l’identification des mots.

-

« Construction de la structure syntaxique » : les informations syntaxiques
déterminent l’organisation des tons en intervalles et accords selon certaines durées
pour former des phrases musicales avec une progression harmonique et rythmique.
L’analyse de ces informations syntaxiques rejoint l’analyse syntaxique du langage.
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De plus, à partir d’études utilisant la méthode des potentiels évoqués, Besson et coll.
(2011) relèvent l’implication de l’attention et de la mémoire dans le traitement du langage
comme de la musique.

c. Proximité entre les réseaux neuronaux de la musique et du langage
La musique et le langage seraient liés notamment en raison de l’activité neuronale de
régions cérébrales communes, impliquées à la fois dans la perception de la musique et du
langage. Koelsch (2005) a constaté par MEG et IRMf à partir de l’écoute par des nonmusiciens d’accords réguliers et d’accords irréguliers harmoniquement inappropriés, que le
traitement de la syntaxe musicale active le cortex fronto-latéral inférieur qui correspond à
l’aire de Broca dans l’hémisphère gauche, les régions temporales postérieures, et la partie
antérieure du gyrus temporal supérieur (figure 7). Ces régions cérébrales semblent
également largement impliquées dans le traitement du langage : la méta-analyse de
Vigneau et coll. (2006) rapporte notamment l’activation du gyrus frontal inférieur et du
gyrus temporal supérieur pour le traitement phonologique et sémantique, de la pars
opercularis incluse dans le gyrus frontal inférieur pour le traitement syntaxique, et de la
partie postérieure du gyrus temporal supérieur pour le traitement de phrases et de textes
(figure 8).
Figure 7 : Corrélats neuronaux du traitement de la
syntaxe musicale : régions plus fortement activées
pendant le traitement des accords irréguliers que
pendant le traitement des accords réguliers
(Koelsch, 2005).

Figure 8 : Traitement du langage dans l’hémisphère
gauche (Vigneau et coll., 2006)
régions cérébrales
communes pour le traitement
de la musique et du langage

Ainsi, le réseau cortical du traitement de la musique serait également impliqué dans le
traitement du langage sur les paramètres phonologiques, syntaxiques et sémantiques.
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2. Hypothèse d’un transfert d’apprentissage de la musique vers le langage
a. Fondements d’une plasticité cérébrale inter-domaine
Les études citées précédemment soulignent le partage de processus communs impliqués
dans la perception et la production de la musique et du langage. Patel (2014) émet une
hypothèse, « the expanded OPERA hypothesis », un sigle pour Overlap (recouvrement),
Precision, Emotion, Repetition et Attention, selon laquelle cinq conditions permettraient à
la pratique musicale d’améliorer le traitement de la parole. Le recouvrement (Overlap)
correspond au fait que la musique et le langage partageraient au niveau cérébral des
mécanismes de traitement sensoriel et cognitif communs tels que le traitement de
paramètres acoustiques, l’attention auditive et la mémoire de travail auditive (Besson et
coll., 2011). La Précision renvoie à l’idée que la musique solliciterait de manière plus
accrue que le langage ces mécanismes en termes de précision de traitement. L’Emotion
correspond au fait que la musique produit des réactions positives (Salimpoor et coll., 2013)
qui induiraient une amélioration des performances. La Répétition est une condition qui
favoriserait la neuroplasticité. Enfin, l’Attention serait à la base de l’encodage efficace des
caractéristiques du son reçu. Selon Patel (2014), l’association de ces conditions conduirait
à l’activation de la plasticité neuronale et apporterait des changements durables dans la
structure et le fonctionnement cérébral qui impactent le traitement de la parole.
b. Meilleure sensibilité des musiciens aux paramètres acoustiques communs à
la musique et à la parole
Les musiciens seraient particulièrement sensibles à la structure acoustique des sons,
notamment au niveau fréquentiel (Strait et coll., 2010, Schön et coll., 2004) et temporel
(Strait et coll., 2010).
Strait et coll. (2010) ont comparé des adultes musiciens et non-musiciens à partir de tâches
de discrimination fréquentielle, de masquage simultané et rétroactif. Pour les deux tâches
de masquage, les participants devaient écouter un son cible de 20 ms à 1000Hz, présenté
simultanément à un bruit, ou immédiatement avant. Le seuil de masquage rétroactif,
déterminé en mesurant l’intensité nécessaire pour qu’un son soit perçu lorsqu’il est
immédiatement suivi par un signal concurrent, fournit une mesure de la précision du
traitement auditif temporel qui permet de séparer des sons brefs présentés successivement.
Cette habileté est nécessaire notamment à la reconnaissance des phonèmes dans la parole.
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Les musiciens ont présenté des seuils de discrimination plus bas que les non-musiciens
pour la discrimination fréquentielle et le masquage rétroactif
Schön et coll. (2004) ont comparé chez des musiciens et des non-musiciens, la perception
de la prosodie dans la parole et de la mélodie dans la musique qui reposent sur le même
paramètre acoustique : la fréquence. Les participants devaient écouter des phrases et des
mélodies présentées dans trois conditions: le dernier mot ou la dernière note était
prosodiquement ou mélodiquement congruent, faiblement incongruent ou fortement
incongruent. Ils devaient décider aussi précisément et rapidement que possible si la hauteur
du dernier mot ou de la dernière note était correcte. Les musiciens ont présenté de
meilleures performances que les non-musiciens dans la détection des faibles incongruités à
la fois pour la musique et le langage. Ainsi, l’expertise musicale influence le traitement de
la fréquence en améliorant la détection des variations de hauteur, non seulement dans la
musique mais aussi dans la parole.
c. Influence de l’apprentissage de la musique sur la perception des syllabes
Chobert et coll. (2014) ont conduit une étude longitudinale pour tester l’influence de
l’entraînement musical sur le traitement pré-attentif des syllabes à travers un protocole
MMN multi-déviants, avec pour stimulus standard la syllabe [ba]. Les stimuli déviants
étaient acoustiquement proches ou distants du son standard et portaient sur deux
paramètres acoustiques, la fréquence de la voyelle ou la durée de la voyelle, et un
paramètre phonologique, le VOT (Voice Onset Time). Le VOT permet de distinguer les
consonnes voisées (par exemple /b/) des consonnes non-voisées (par exemple /p/).
Vingt-quatre enfants normo-lecteurs, âgés de 8 ans en moyenne, ont été répartis entre un
groupe musique et un groupe peinture. L’entraînement musical portait sur le rythme, la
mélodie, l’harmonie et le timbre. Les séances de peinture portaient sur le travail de la
couleur, la lumière, la ligne, la perspective, la matière et la texture. Des séances de 45
minutes avaient lieu deux fois par semaine pendant la première année puis une fois par
semaine pendant la deuxième année.
Avant l’entraînement, puis après 6 mois et 12 mois d’apprentissage de musique ou de
peinture, les enfants ont été testés avec des tests psychométriques (WISC IV), des épreuves
attentionnelles (NEPSY) et orthophoniques (ODEDYS). Différentes variables ont été
testées : compréhension verbale, raisonnement verbal et non-verbal, mémoire de travail,
attention visuelle et auditive, habiletés visuo-spatiales et visuo-motrices, identification de
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syllabes. Des enregistrements d’EEG ont également été réalisés pour mesurer les MMN
suscités par les petits et grands déviants en fréquence, durée et VOT.
Les résultats aux tests neuropsychologiques et orthophoniques ne montrent pas d’effets
spécifiques de l’apprentissage de la musique ou de la peinture. L’analyse des MMN
indique par contre une augmentation significative de l’amplitude des MMN pour les
déviants en durée et VOT après 12 mois d’apprentissage de la musique mais pas après
l’entraînement en peinture. Ces résultats suggèrent que 12 mois d’apprentissage de la
musique améliorent le traitement de la durée des syllabes.
Les auteurs postulent que cette augmentation de l’amplitude des MMN évoque des
processus communs dans le traitement de la durée des sons musicaux et linguistiques.
L’amélioration du traitement du VOT indique une plus grande sensibilité aux petites
variations phonologiques après entraînement musical. L’amélioration de ce paramètre
permettrait de développer des représentations phonologiques plus fiables, en accord avec
les études montrant une corrélation positive entre capacités musicales et phonologiques
chez les adultes et les enfants (Anvari et coll., 2002, Overy, 2003, Slevc et coll., 2006).
Toutefois les résultats dans la tâche d’identification de syllabes, pour laquelle les stimuli
standards, petits déviants et grands déviants en VOT étaient présentés aux enfants qui
devaient indiquer s’ils entendaient [ba] ou [pa], n’ont pas montré de différences
significatives, ni entre le groupe musique et le groupe peinture ni en fonction du temps. Ce
résultat peut s’expliquer selon les auteurs par le fait que les enfants sont normo-lecteurs et
qu’ils ont donc déjà des représentations phonologiques solides avant l’apprentissage de la
musique.
Ainsi, ces résultats illustrent que 12 mois d’apprentissage musical améliorent la sensibilité
aux variations acoustiques (durée) et aux variations phonologiques (VOT) dans les
syllabes, mais que 6 mois d’entraînement musical ne sont pas suffisants pour influencer le
traitement de ces caractéristiques acoustiques et phonologiques dans les sons linguistiques.
d. Effets de l’entraînement musical sur l’attention et les fonctions exécutives
Les fonctions exécutives, fortement corrélées aux habiletés académiques (Monette et coll.,
2011), semblent présenter des associations significatives avec la pratique de la musique. En
effet, jouer d’un instrument de musique nécessite des compétences en lien avec les
fonctions exécutives telles que l’attention soutenue, la planification et la flexibilité mentale
(Zuk et coll., 2014).
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Strait et coll. (2015) ont retrouvé un effet de l’entraînement musical sur le développement
des mécanismes neuronaux sous-tendant l’attention sélective auditive. Les auteurs ont
comparé la variabilité des réponses corticales auditives évoquées chez des musiciens et des
non-musiciens divisés en trois groupes : enfants d’âge préscolaire (3-5 ans), enfants d’âge
scolaire (7-13 ans) et jeunes adultes (18-35 ans). Les résultats ont révélé qu’un
entraînement musical durant l’enfance est associé à une diminution de la variabilité des
réponses auditives évoquées enregistrées au niveau du cortex préfrontal au cours d’une
tâche d’attention auditive, uniquement chez les musiciens d’âge scolaire et les musiciens
adultes. Cet effet, qui est en faveur d’une optimisation des capacités d’attention auditive
sélective, augmente avec le nombre d’années de pratique musicale. Les enfants d’âge
préscolaires n’ont montré aucun impact de l’attention sélective sur la variabilité des
réponses corticales, qu’ils soient musiciens ou non-musiciens : ces résultats sont non
seulement cohérents avec l’émergence progressive des capacités attentionnelles durant
l’enfance, mais suggèrent également que les enfants musiciens et non-musiciens ne
présentent pas de différences préexistantes au niveau de l’attention auditive. Ainsi,
l’exposition à des activités musicales semble améliorer les capacités attentionnelles dès
l’enfance, ce qui pourrait entraîner des bénéfices développementaux en renforçant les
aptitudes auditives dont dépendent de nombreux apprentissages tels que la lecture.
Strait et coll. (2010) ont comparé des adultes musiciens et non-musiciens à partir de tâches
de discrimination fréquentielle, de masquage simultané et rétroactif (paragraphe b). Les
auteurs ont également effectué des corrélations avec des performances cognitives
d’attention visuelle et auditive, et de mémoire de travail auditive. Les musiciens ont
présenté des temps de réaction plus rapides aux cibles dans la tâche d’attention auditive.
De plus, des corrélations ont été observées entre les performances perceptives et
cognitives. Dans le groupe des musiciens uniquement, la perception temporelle était reliée
aux performances en mémoire de travail auditive et en attention auditive. Les seuils de
discrimination fréquentielle ont été corrélés au QI non-verbal, plus fortement chez les
musiciens. Ainsi cette étude montre chez les musiciens des liens entre les habiletés
cognitives spécifiquement auditives et les capacités de perception auditive telles que la
discrimination fréquentielle et temporelle. Selon les auteurs de l’étude, le fait que les nonmusiciens présentent des corrélations plus faibles ou une absence de corrélation entre les
habiletés perceptives et cognitives, suggère que la pratique musicale renforce les
mécanismes cognitifs spécifiquement auditifs. Cette amélioration de l’attention auditive et
de la mémoire de travail auditive permettrait alors une meilleure perception auditive chez
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les musiciens. De plus, les résultats ont montré des liens entre améliorations perceptives
chez les musiciens et nombre d’années de pratique musicale, ce qui est en faveur d’un effet
d’entraînement plutôt que de capacités innées dues à des facteurs génétiques.
Afin d’explorer la relation entre entraînement musical et fonctions exécutives, Zuk et coll.
(2014) ont mené deux expériences : une auprès de 30 adultes (15 musiciens et 15 nonmusiciens) et une auprès de 27 enfants (15 musiciens et 12 non-musiciens). L’ensemble
des sujets ont effectué des tests de flexibilité (Trail Making Test, fluence verbale),
d’inhibition (interférence couleur-mot), de vitesse de traitement (codes) et de mémoire de
travail (répétition de chiffres envers). Les corrélats neuronaux des fonctions exécutives
chez les enfants avec et sans entraînement musical ont été étudiés par IRMf. Les adultes
musiciens comparés aux non-musiciens ont montré des performances plus élevées sur les
mesures de flexibilité mentale, de mémoire de travail et de fluence verbale. Les enfants
avec entraînement musical, comparés aux enfants sans entraînement, ont présenté de
meilleures performances pour la fluence verbale et la vitesse de traitement. Ils ont
également présenté une activation significativement plus importante des aires pré-motrice
et motrice supplémentaires ainsi que du cortex préfrontal ventro-latéral droit, durant la
présentation des consignes et les tâches de flexibilité. Au final, les musiciens semblent
présenter de meilleures performances sur certains processus des fonctions exécutives, et les
enfants avec entraînement musical montrent une augmentation de l’activation cérébrale
dans les régions allouées aux fonctions exécutives pendant les tâches de flexibilité. Ces
résultats soutiennent l’hypothèse qu’un entraînement musical puisse stimuler le
développement et le maintien de certaines compétences exécutives, ce qui est en faveur
d’une relation entre entraînement musical, amélioration des compétences cognitives et
réussite scolaire.
3. Synthèse : des aptitudes musicales aux compétences langagières
L’ensemble de ces résultats montre donc un effet de l’expertise musicale sur le traitement
des paramètres acoustiques (Strait et coll., 2010, Schön et coll., 2004) et phonologiques
dans les sons linguistiques (Chobert et coll., 2014). Cela pourrait expliquer pourquoi les
musiciens présentent notamment de meilleures capacités dans la distinction des phonèmes
(Anvari et coll., 2002).
Ces performances chez les musiciens pourraient être soutenues par le développement des
fonctions exécutives, de l’attention auditive et de la mémoire de travail, grâce à la pratique
musicale (Strait et coll., 2010, 2015, Zuk et coll., 2014). Selon Besson et coll. (2011)
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l’attention et la mémoire tiendraient une part importante dans l’acuité perceptive des
musiciens. Ces deux processus permettraient aux musiciens de diriger plus précisément
leur attention et ils présenteraient une mémoire de travail plus rapide et plus efficace leur
permettant de mieux traiter le stimulus auditif qu’il soit musical ou linguistique.
Tallal et coll. (2006) et Overy (2003) ont établi les relations supposées entre entraînement
musical, traitement auditif et aptitudes en langage oral et écrit, récapitulées dans le schéma
ci-dessous (figure 9) :
ENTRAINEMENT MUSICAL ET APTITUDE A LA
MUSIQUE

améliore ou corrèle positivement avec :
Traitement musical,

Traitement auditif général,

Aptitudes en langage oral et écrit,

p.e. :

p.e. :

p.e. :

 mélodie
 rythme
 métrique
 timbre
 harmonie
 contour

 discrimination de hauteur
 mémoire de la hauteur
 traitement spectro-temporel
rapide

 lecture
 conscience phonologique
 traitement de la hauteur dans la
parole
 perception de la prosodie
 mémoire verbale
 fluence verbale

Autres facteurs, p.e. :
 amélioration de l’attention ?
 amélioration des aptitudes séquentielles ?

Entraînement
musical

Amélioration du

Amélioration du

traitement

traitement des

auditif spectro-

composantes

temporel rapide

linguistiques

Amélioration

Amélioration

des aptitudes en

des aptitudes à

langage

l’écrit

(p.e. syllabes)
Figure 9 : Relations supposées entre entraînement musical, traitement auditif et aptitudes en
langage oral et écrit (d’après Overy, 2003, et Tallal et coll., 2006).

Ainsi, la musique contiendrait plusieurs composantes potentiellement utiles pour améliorer
le traitement auditif qui participe aux compétences en langage oral et écrit, et permettrait
de pallier certains déficits qui seraient à l’origine de la dyslexie (Tallal et coll., 2006). En
améliorant la discrimination des caractéristiques des sons du langage (Chobert et coll.
2014), l’apprentissage de la musique pourrait aider les enfants dyslexiques à développer
leurs représentations phonologiques et améliorer ainsi leurs capacités de lecture.
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III.

La dyslexie développementale
1. Définition

La dyslexie développementale est définie comme un trouble spécifique et durable de
l’apprentissage de la lecture, en dépit de capacités intellectuelles normales, d’une absence
de déficit sensoriel auditif ou visuel ou de troubles psychiatriques ou neurologiques, d’un
milieu socioculturel normalement stimulant et d’une scolarisation adéquate. Elle est
diagnostiquée à partir d’un retard de lecture d’au moins 18 mois par rapport au niveau
attendu. Depuis 2013, le DSM-5 (cité par Chaix, 2014) la désigne comme un « trouble
spécifique de l’apprentissage avec atteinte de la lecture » qui impacte :
- la précision de lecture de mot
- la vitesse et fluence de lecture
- la compréhension de lecture

2. Hypothèses explicatives
Différents modèles explicatifs ont été proposés en lien avec les déficits associés à la
dyslexie, principalement phonologiques, mais aussi auditifs, visuels et moteurs. Les
hypothèses étiologiques font encore aujourd’hui l’objet de débats. Parmi les principales
théories considérées actuellement que sont la théorie phonologique et la théorie
magnocellulaire générale, l’hypothèse phonologique est celle qui remporte le plus large
consensus (Casalis et coll., 2013).
La théorie phonologique suggère qu’un déficit phonologique serait à l’origine de la
dyslexie. La lecture nécessite en effet des pré-requis phonologiques indispensables à
l’apprentissage des règles de conversion graphème-phonème.
Le décodage, qui implique la conversion des unités graphémiques de l’écrit en unités
phonologiques orales, requiert des capacités d’analyse phonémique pour extraire les
phonèmes des mots. L’opération suivante qui consiste à fusionner les unités résultant de ce
transcodage en syllabes puis en mots, nécessite des capacités de mémoire phonologique
afin de maintenir en mémoire chaque unité le temps de son traitement. La séquence de
lettres ainsi décodée doit ensuite être associée au mot grâce à un accès précis et rapide au
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lexique oral qui permettra la mise en relation entre le code orthographique et le code
phonologique des mots.
Ainsi selon la théorie phonologique, le déficit de décodage des dyslexiques s’explique
principalement par leurs faibles capacités phonologiques hors lecture : l’analyse
phonémique, la mémoire à court terme phonologique et la dénomination rapide. D’après la
littérature, ces pré-requis très souvent déficitaires chez les dyslexiques (Ramus et coll.,
2003) sont également des prédicteurs dès la maternelle de la réussite ou de l’échec ultérieur
en lecture (Piquard-Kipffer, 2012).
Différentes explications ont été avancées pour préciser l’origine du déficit phonologique.
Selon Tallal (1980), les difficultés phonologiques seraient dues à un déficit du traitement
auditif temporel, non spécifique au langage, qui entraînerait une incapacité pour le
dyslexique à traiter les stimulations auditives formées d’éléments brefs se succédant
rapidement. Ce déficit affecterait alors la perception des distinctions acoustiques des sons
brefs et successifs de la parole, notamment les transitions formantiques qui désignent les
variations fréquentielles de très courtes durées entre les phonèmes lors des passages entre
consonnes et voyelles.
Serniclaes et coll. (2004) ont montré que les dyslexiques présentaient des difficultés à
identifier des consonnes situées à la frontière de deux catégories. En testant la perception
phonémique sur les continuums « pa-ba » et « ga-ka », les auteurs ont observé une plus
faible discrimination des sons autour de la frontière phonémique par rapport à ce qui est
observé chez les sujets contrôles, alors qu’ils présentaient une meilleure discrimination des
différences intracatégorielles. Ainsi les dyslexiques semblent maintenir une sensibilité trop
élevée aux distinctions phonémiques non pertinentes dans leur environnement linguistique,
et le déficit de perception catégorielle empêcherait d’établir des frontières clairement
délimitées pour chaque phonème. Ces représentations phonologiques moins spécifiées
entraveraient l’appariement entre la lettre et le phonème correspondant.
L’hypothèse que les troubles spécifiques de l’apprentissage de la lecture seraient dus à une
altération des représentations phonologiques (Ramus et coll., 2003) a été récemment
remise en cause. Boets et coll. (2013) ont évalué les représentations phonologiques au
niveau cérébral en comparant par IRMf les activations cérébrales chez des adultes
dyslexiques et non-dyslexiques lors d’une tâche d’écoute de syllabes et une tâche de
discrimination phonémique. Une estimation de la précision des activations correspondant
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aux représentations phonologiques a été obtenue en comparant les activations cérébrales
engendrées spécifiquement par différentes syllabes parlées. Les syllabes utilisées
différaient soit d’une consonne, soit d’une voyelle, soit des deux. En complément, afin
d’évaluer l’accessibilité de ces représentations, les auteurs ont également utilisé une
analyse de la connectivité fonctionnelle qui leur a permis d’analyser dans quelle mesure
d’autres régions cérébrales impliquées dans le langage s’activent en réponse aux
activations des régions auditives. Cette analyse de la connectivité fonctionnelle leur a
fourni une indication indirecte de la qualité des connexions établies à partir de ces régions.
Les résultats indiquent que les activations du cortex auditif des dyslexiques, observées
pour chaque différence phonétique entre les syllabes, sont similaires aux activations
obtenues chez les témoins. Cette absence de différence entre dyslexiques et témoins
suggère que leurs représentations phonologiques, stockées dans les cortex auditifs
primaires et secondaires, sont intactes. Par contre, les adultes dyslexiques diffèrent du
groupe témoin dans la seconde analyse, démontrant un défaut de connectivité,
spécifiquement entre le cortex temporal qui supporte les représentations phonologiques et
l’aire de Broca (gyrus frontal inférieur gauche) qui doit avoir accès aux représentations
dans les cortex auditifs primaires et secondaires pour réaliser les manipulations
phonologiques lors de tâches recrutant un traitement phonologique de haut niveau. Ainsi,
la dyslexie ne serait pas due à une altération des représentations phonologiques, mais à des
difficultés d’accès à ces représentations.
3. Déficit du traitement intermodalitaire et défaut de connectivité
Blau et coll. (2009) ont étudié par IRMf chez des adultes dyslexiques et normo-lecteurs, le
traitement des lettres et des sons de la parole au niveau cérébral dans différentes conditions
de perception uni- ou multi-sensorielles : auditive seule (son), visuelle seule (lettre), et
enfin audiovisuelle (lettre-son) congruente (le son correspond à la lettre) ou incongruente.
Les résultats ont montré que l’activation spécifique du cortex temporal supérieur pendant
ces tâches est réduite chez les dyslexiques en unimodal comme en multimodal. De plus,
alors que les sujets témoins ont présenté une plus faible activation pour les paires
incongruentes que pour les paires congruentes, les dyslexiques n’ont pas montré de telles
différences d’activation ce qui traduit l’incapacité de leur système de traitement à réagir à
l’incongruence de la correspondance lettre-son et suggère donc une réduction de
l’intégration multimodale.
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Ces résultats rejoignent ceux de Hayes et coll. (2003) qui ont constaté l’absence d’effet
Mac Gurk chez les dyslexiques. Il s’agit de demander à des sujets de visionner et d’écouter
une vidéo dans laquelle un visage prononce la syllabe [ga] pendant que la bande sonore
diffuse l’enregistrement d’une autre syllabe, [ba]. Alors que la majorité de la population a
l’impression d’entendre un phonème « fusion » [da] qui correspond à un mélange des deux
modalités visuelle et auditive, les dyslexiques ne présentent pas ce phénomène de fusion :
ils répondront avoir entendu soit [ba], la syllabe prononcée, soit [ga], la syllabe enregistrée
visuellement sur la vidéo, ce qui évoquerait un déficit de connectivité intermodalitaire
c'est-à-dire un défaut de mise en connexion de l’information visuelle avec l’information
auditive.
Ces conclusions sont corroborées par le défaut de connectivité mis en évidence au niveau
des faisceaux de substance blanche grâce aux résultats en tractographie. Vandermosten et
coll. (2012), ont mis en évidence chez des adultes dyslexiques un défaut de connexions au
niveau du faisceau arqué gauche, en particulier pour le segment qui relie les aires
temporales postérieures aux aires frontales et qui sous-tend le décodage graphèmephonème. Saygin et coll. (2013) ont montré chez des enfants de début et de fin de
maternelle à risque de dyslexie un défaut de structuration de ce faisceau, ainsi qu’une
corrélation entre le degré d’anomalie du faisceau arqué et les résultats à une tâche de
conscience phonologique (figure 10).

Figure 10 : Corrélation entre le score de fusion phonémique (BW) en maternelle et la morphologie
du faisceau arqué (volume et anisotropie): un volume plus important du faisceau arqué et une
anisotropie fractionnée élevée (couleurs chaudes) sont associés à une meilleure conscience
phonologique (Saygin et coll., 2013).

4. Dyslexie et traitement auditif des sons et de la parole
a. Perception de la fréquence
Les dyslexiques présenteraient un déficit de perception de la fréquence dans la parole.
Santos et coll. (2007) ont examiné chez des enfants dyslexiques et normo-lecteurs l’effet
d’un entraînement phonologique (jugement de rimes, comptage syllabique, répétition de
mots et identification de la première syllabe) et audiovisuel (Play-On), sur la perception
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des variations de hauteur dans des phrases en français. Le dernier mot de chaque phrase
avait une prosodie soit congruente, soit faiblement incongruente, soit fortement
incongruente : la tâche consistait à dire le plus rapidement et précisément possible si la
prononciation du dernier mot de la phrase était normale ou étrange. Le traitement du
langage au niveau cérébral était étudié à travers l’enregistrement de potentiels évoqués.
Avant l’entraînement, les dyslexiques étaient plus lents et moins précis dans les trois
conditions expérimentales, et contrairement aux enfants contrôles, l’amplitude de la
composante P300 n’était pas significativement différente entre les fortes incongruités et les
fins de phrase congruentes. Après six semaines d’entraînement, les dyslexiques ont
normalisé leurs performances dans la détection des fortes incongruités ainsi que
l’amplitude des réponses électro-physiologiques. Ils ont également amélioré leurs
performances aux tâches de conscience phonologique et d’épellation de mots. Ces résultats
sont en accord avec ceux de Foxton et coll. (2003) et Ziegler et coll. (2012) qui ont montré,
respectivement chez des adultes et des enfants, que la perception de la fréquence était
corrélée aux capacités phonologiques et de lecture. Une étude a également montré que les
habiletés de perception musicale, en particulier de ses aspects mélodiques (contour
mélodique, intervalles, gammes), prédisaient les capacités de décodage de mots écrits chez
des enfants présentant des difficultés de lecture (Cogo-Moreira et coll., 2013). En effet, la
perception de motifs mélodiques complexes et du contour mélodique participe à la
détection des accents ainsi qu’à la segmentation de la parole en phonèmes (Foxton et coll.,
2003).
Santos et coll. (2007) et Ziegler et coll. (2012) suggèrent alors qu’un entraînement musical,
en augmentant la sensibilité à la hauteur, pourrait avoir des effets bénéfiques sur les
performances de lecture avec l’avantage de centrer la remédiation sur d’autres aspects que
le langage.
b. Perception de la rythmique
Le traitement du rythme, à la fois pour les sons non-linguistiques et les sons linguistiques,
semble également altéré chez les enfants dyslexiques.
En effet, des dyslexiques comparés à des normo-lecteurs présentent des performances plus
faibles lorsqu’il s’agit de taper le rythme avec le doigt en suivant les battements d’un
métronome (Thomson et coll., 2008). Ces résultats suggèrent une difficulté spécifique chez
les enfants dyslexiques à synchroniser un comportement moteur avec un rythme perçu
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auditivement. La précision dans cette tâche de battement de rythme a été corrélée aux
performances en conscience phonologique, lecture et épellation.
De plus, Huss et coll. (2011) ont montré un lien entre les différences individuelles au
niveau de la perception de la métrique musicale et la perception de la rapidité des sons à
atteindre leur amplitude maximale (rise time), chez des enfants dyslexiques et normolecteurs. Les dyslexiques auraient des performances hors normes à la tâche de
reconnaissance de l’enveloppe globale d’extraits musicaux (tâche de jugement
« pareil/différent » sur des paires de motifs rythmiques), ce qui pourrait contribuer au
déficit de conscience phonologique des enfants dyslexiques en altérant la perception du
découpage syllabique de la parole. Ainsi la perception de la métrique liée à l’aptitude à
percevoir l’enveloppe d’amplitude des sons et en particulier au rise time, serait un bon
prédicteur de la conscience phonologique et de la lecture. Goswami et coll. (2013) ont
retrouvé des résultats similaires, les scores dans la tâche de perception de la structure
métrique dans la musique prédisant les performances en lecture de mots simples, pseudomots et compréhension de lecture.
Goswami (2011) relie les déficits de perception de la rapidité des sons à atteindre leur
amplitude maximale (rise time) à un déficit de l’organisation et de la synchronisation des
oscillations neurologiques de basses fréquences dans le cortex auditif correspondant aux
fréquences du langage. Ces difficultés de perception du rise time altèreraient la distinction
des modulations de fréquences dans la parole et entraveraient les capacités de segmentation
syllabique. En effet, la fréquence Theta (4-10 Hz) est impliquée dans la perception des
syllabes (Luo et coll. (2007), Poeppel et coll. (2008), cités par Goswami (2011)), et la
fréquence Delta (1.5-4 Hz) est reliée à la perception prosodique (Ghitza et coll. (2009),
cités par Goswami (2011)). L’atteinte de ces oscillations neurologiques de basses
fréquences pourrait expliquer le déficit phonologique dans la dyslexie et notamment les
performances hors-normes dans les tâches de mémoire auditivo-verbale et dénomination
sérielle rapide.
Selon ces auteurs, un entraînement musical pourrait alors permettre aux enfants
dyslexiques d’améliorer leur perception de la métrique et par conséquent leur traitement du
langage. En effet, l’association entre les habiletés rythmiques et les capacités en
phonologie ainsi qu’en langage écrit serait en faveur de l’utilisation d’un entraînement
rythmique dans la remédiation de la dyslexie, à travers des activités motrices telles que
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battre la pulsation sur un morceau de musique, ou marquer les syllabes d’une chanson sur
un carillon (Thomson et coll., 2008).
IV.

Remédiation musicale de la dyslexie : bénéfices de la pratique musicale sur les
compétences liées à la lecture
1. Des compétences reliées à la lecture renforcées par la pratique musicale

Des habiletés impliquées dans l’acquisition de la lecture telles que la conscience
phonologique, la perception rythmique et la mémoire de travail auditive semblent
renforcées par l’entraînement musical (Tierney et coll, 2013).
a. Effets d’un entraînement musical chez des enfants tout-venant
Un entraînement musical permettrait d’améliorer les compétences nécessaires à
l’acquisition de la lecture dès la grande-section de maternelle. Partant du constat que la
musique et la lecture partageaient des caractéristiques communes telles que la
segmentation et l’organisation temporelle des sons dans un flux continu, Moritz et coll.
(2013) ont étudié l’effet d’un entraînement musical intensif en GSM, composé en
particulier d’activités rythmiques et de chansons en rimes, sur les capacités phonologiques.
Les résultats ont montré que les enfants qui avaient reçu un entraînement musical intensif
(45 minutes par jour) présentaient de meilleures capacités en conscience phonologique à la
fin de l’année de GSM, comparé aux enfants qui avaient reçu un entraînement musical plus
réduit (35 minutes par semaine). Cet effet positif a perduré puisque les compétences
rythmiques en GSM (reproduction et discrimination de rythmes) ont ensuite été corrélées
aux performances de conscience phonologique, répétition de pseudomots, et lecture de
mots et pseudomots en deuxième année d’école primaire. Cette étude a également permis
de corréler, de façon significative, les compétences de segmentation de phrases en mots au
score de reproduction de tempo, ainsi que la segmentation de mots en syllabes au score de
reproduction de rythmes. Par conséquent un entraînement musical auprès de jeunes enfants
semble stimuler la conscience phonologique chez les pré-lecteurs, facilitant ensuite leur
acquisition de la lecture en favorisant en particulier les capacités de décodage.
b. Effets d’un entraînement musical chez des enfants dyslexiques
Habib et coll. (2014) ont testé l’effet d’un entraînement musical intensif de 3 jours, 6
heures par jour, chez 12 enfants dyslexiques sur trois variables évaluant la perception
auditive : le VOT par une épreuve de perception catégorielle, la durée par une épreuve de
23

décision d’incongruité de la durée de la syllabe centrale dans des mots trisyllabiques, et la
hauteur par une épreuve de jugement d’exactitude de comptines célèbres. L’entraînement
musical comprenait des exercices multimodalitaires (auditivo-moteur, visuo-auditif, visuel
auditif et moteur) basés sur la hauteur, la durée, le rythme, le timbre, une initiation au
piano, des ateliers de percussions et de danses folkloriques. La comparaison pré- / posttests entre les dyslexiques et les témoins appariés a montré une amélioration significative
de la perception catégorielle, avec à la fois une diminution de perception intra-catégorielle
et une meilleure discrimination inter-catégorielle. De même, l’épreuve de perception des
durées s’est significativement améliorée. Les résultats à la tâche de perception
d’incongruité de hauteur dans les comptines, qui ne montraient pas de différence entre
dyslexiques et témoins avant l’entraînement, sont restés identiques lors de l’évaluation
post-entraînement. Ainsi, l’entraînement musical a permis une amélioration significative
des variables auditivo-verbales non entraînées en seulement trois jours. L’apprentissage de
la musique, en améliorant la perception des variations de durées, semble améliorer
également la perception du VOT : ces améliorations pourraient alors permettre de
développer les représentations phonologiques nécessaires pour effectuer les conversions
graphèmes-phonèmes dans la lecture, la conscience phonologique reposant notamment sur
la capacité à catégoriser les sons de la parole (Vandermosten et coll., 2011).
Chobert et coll. (cités par Chobert et Besson dans Bigand et coll., 2012) ont testé cette
hypothèse dans une étude longitudinale chez 24 enfants dyslexiques divisés en un groupe
musique et un groupe peinture. Bien que les résultats n’aient pas montré d’effet spécifique
de l’apprentissage de la musique ou de la peinture sur les tests neuropsychologiques et
orthophoniques, après 6 mois d’apprentissage l’amplitude des MMN aux déviants en VOT
paraît plus grande dans le groupe musique mais pas dans le groupe peinture. De plus, la
différence entre grands et petits déviants en VOT qui n’était pas significative chez les
dyslexiques avant apprentissage alors qu’elle était significative chez les enfants normolecteurs, semble se développer chez les dyslexiques après l’entraînement musical
uniquement. Cette courte période d’apprentissage de la musique semble ainsi tendre à une
normalisation des MMN associées aux déviants en VOT, avec des MMN aux déviants
inter-catégoriels (grands déviants) plus grandes que les MMN aux déviants intracatégoriels (petits déviants), suggérant des effets de plasticité cérébrale. Les auteurs
concluent que l’apprentissage de la musique pourrait, en complément des séances
d’orthophonie, aider à l’amélioration des déficits du traitement acoustique qui
entraveraient le développement des représentations phonologiques.
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Overy (2003), qui a proposé à des enfants dyslexiques un entraînement musical de 15
semaines, par séances de 20 minutes trois fois par semaine, a montré une amélioration
significative des habiletés phonologiques et des performances en transcription écrite, mais
pas en lecture. L’auteur fait l’hypothèse qu’un entraînement musical plus long ou plus
intensif aurait permis une amélioration de la lecture.
2. Entraînement musical et développement des capacités en lecture : des résultats
contrastés
Constatant des résultats hétéroclites, Lessard et Bolduc (2012) ont tenté de mieux
comprendre l’interaction entre la musique et la lecture en mesurant les effets de deux
programmes d’entraînements (lecture seule ou lecture-musique) sur le développement des
compétences en lecture auprès d’élèves francophones de deuxième année d’école primaire.
Durant quatre mois, les enfants ont reçu 18 séances d’entraînement de 45 minutes. Le
programme « lecture seule » visait à développer la compréhension, le déchiffrement, le
vocabulaire, la morphosyntaxe et la fluidité en lecture. Le programme « lecture-musique »,
outre les objectifs en lecture, travaillait la perception, reproduction et composition
rythmiques et mélodiques. Tous les élèves ont amélioré leurs performances en décodage,
en compréhension et en vitesse de lecture, sans différence significative entre les groupes.
Cependant, seul le groupe musique-lecture s’est significativement amélioré pour la
précision en lecture.
Slater et coll. (2014) ont testé l’effet d’un entraînement musical sur les compétences en
lecture chez des enfants bilingues de niveau socio-économique faible. Après un an, les
enfants qui ont reçu l’entraînement musical ont maintenu un niveau de lecture dans la
norme de leur âge et ont progressé en dénomination rapide, alors que les performances en
lecture du groupe contrôle ont diminué et leurs scores en dénomination rapide sont restés
identiques. Ainsi, l’enrichissement auditif apporté par l’entraînement musical pourrait
favoriser le développement des capacités en lecture, en contrant l’impact négatif du niveau
socio-économique. Kraus et coll. (2014) ont également évalué l’impact de ce même
entraînement chez des enfants issus de milieux défavorisés et ont trouvé de nouveau des
effets bénéfiques, à la fois au niveau cérébral et fonctionnel : après deux ans, les enfants les
plus assidus et participatifs aux cours de musique présentaient un meilleur encodage de la
parole au niveau neuronal et de meilleures performances en vitesse de lecture de mots et
pseudomots. Une des explications proposées par Slater et coll. (2014) est que jouer de la
musique pourrait améliorer la vitesse et la précision de lecture en entraînant la conversion
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de symboles visuels en sons (Hansen et coll., 2011, cités par Slater et coll., 2014) : la
lecture de la musique permettrait alors de renforcer des mécanismes impliqués dans la
lecture de mots.
V.

Conclusion : de la dyslexie développementale aux bénéfices de l’entraînement
musical

L’ensemble de ces études permet de souligner les relations qu’entretiennent musique et
langage. Les compétences musicales et langagières reposent en particulier sur le traitement
auditif des sons (Kraus et coll., 2010), notamment la lecture qui nécessite des compétences
phonologiques, et s’appuient sur des fonctions cognitives générales telles que l’attention et
la mémoire de travail. La proximité entre réseaux neuronaux de la musique et du langage a
été évoquée en particulier pour le traitement des paramètres acoustiques, l’attention
auditive et la mémoire de travail auditive (Patel, 2014).
Les musiciens présentent un développement cérébral particulier qui présuppose un meilleur
traitement du langage chez les musiciens que chez les non-musiciens (Wan et coll., 2010).
Un effet de l’expertise musicale a été mis en évidence sur le traitement des paramètres
acoustiques (Strait et coll., 2010, Schön et coll., 2004) et phonologiques dans les sons
linguistiques (Chobert et coll., 2014). Cela pourrait expliquer pourquoi les musiciens
présentent de meilleures capacités dans la distinction des phonèmes (Anvari et coll., 2002).
Cette acuité perceptive place les musiciens à l’opposé des déficits de perception auditive
qui ont été retrouvés chez les enfants présentant des troubles spécifiques du langage (Gaab
et coll., 2005). De plus, des mesures neuronales de l’encodage auditif retrouvées
déficitaires dans les troubles d’apprentissage du langage (Banai et coll., 2009) semblent
renforcées chez les musiciens (Kraus et coll., 2009). Ainsi, grâce à ses effets sur l’acuité
perceptive, l’entraînement musical pourrait apporter des bénéfices dans la remédiation de
la dyslexie.
En effet, bien que les résultats soient hétérogènes, certaines études montrent que des
progrès en musique peuvent se transférer au traitement du langage (Besson et coll., 2011).
Un entraînement musical peut avoir des effets bénéfiques sur les compétences reliées à la
lecture ainsi que sur les performances en lecture (Kraus et coll., 2010). Enfin, il a été
montré qu’un entraînement musical permet de renforcer plusieurs composantes du
traitement auditif des sons qui sont retrouvés altérés chez les dyslexiques (Tierney et coll.,
2013) et des interventions basées sur la musique se sont révélées utiles pour la remédiation
des difficultés de lecture (Overy, 2000, Bhide et coll., 2013, cités par Slater et coll., 2014).
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PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES_____________
Des études récentes ont montré que l’apprentissage de la musique pouvait avoir des effets
sur le cerveau et les fonctions cognitives. La littérature suggère notamment que des progrès
en musique peuvent se transférer au traitement du langage. En effet, la musique
contiendrait plusieurs composantes potentiellement utiles pour améliorer le traitement
auditif qui participe aux compétences en langage oral et écrit, et permettrait de pallier
certains déficits qui seraient à l’origine de la dyslexie. Les modifications cérébrales
induites par l’apprentissage de la musique grâce à la plasticité cérébrale semblent cibler les
mécanismes cérébraux de la dyslexie récemment décrits comme un déficit du traitement
intermodalitaire. Aujourd’hui cependant, les travaux étudiant les bénéfices de la pratique
musicale sur les compétences liées à la lecture apportent des résultats hétérogènes.
L’objectif de notre étude est donc d’observer si un entraînement musical intermodalitaire
peut être un outil efficace pour l’amélioration des compétences reliées à la lecture.
Nous avons utilisé la méthode longitudinale afin de tester l’influence d’un apprentissage
musical sur les prédicteurs de la lecture en grande section de maternelle puis sur les
compétences liées à la lecture en CP. Notre population d’étude est composée de 22 enfants
tout-venant, âgés en moyenne de 5 ans la première année et de 6,6 ans la deuxième année.
Nous avons souhaité réaliser l’entraînement musical chez des enfants pré-lecteurs afin
d’objectiver son éventuel effet préventif sur les troubles spécifiques d’apprentissage du
langage écrit. Selon le protocole expérimental utilisé par Chobert et coll. (2014) et sur la
base des résultats aux tests avant entraînement, les enfants ont été répartis en deux
groupes équivalents dont le programme d’activités devait être tout aussi motivant : un
groupe test a participé à un entraînement musical pendant qu’un groupe contrôle a réalisé
des activités d’arts plastiques. En effet, pour comparer le groupe test musique au groupe
contrôle arts plastiques et évaluer les effets de l’entraînement musical sur les prédicteurs de
la lecture, les enfants témoins devaient bénéficier d’activités motivantes sans recevoir de
stimulations supplémentaires portant spécifiquement sur la conscience phonologique, la
mémoire phonologique à court terme et la dénomination sérielle rapide.
L’évolution des performances du groupe arts plastiques permettra de repérer l’effet de
maturation attendu suite à l’enseignement académique dispensé à tous les enfants de la
classe, à l’avancée en âge, et à l’effet test/re-test.
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Nous avons élaboré des activités musicales portant sur les paramètres acoustiques
communs à la musique et au langage (fréquence, durée, rythme, intensité, timbre) selon le
principe de la multimodalité. Chaque exercice a été conçu pour allier plusieurs modalités
de traitement : soit visuo-auditif, soit auditivo-moteur, soit visuel auditif et moteur.
Cet entraînement a été mis en place pendant trois mois, par séances de 30 et 45 minutes
deux fois par semaine. Un enfant du groupe musique présentant de faibles performances à
la fin de l’étude en CP a ensuite bénéficié de séances d’entraînement individuelles. Les
effets des entraînements ont été évalués par des épreuves de conscience phonologique,
mémoire à court terme phonologique, et dénomination rapide automatisée, permettant la
comparaison des pré- et post-tests. L’objectif de l’entraînement individuel était d’étudier
les effets d’une stimulation musicale sur les compétences liées à la lecture, en complément
de séances d’orthophonie traitant les difficultés de correspondance phonème-graphème et
de combinatoire.

Nous formulons les hypothèses suivantes :
1. L’entraînement musical chez des enfants de GSM augmente leur niveau de
performances en conscience phonologique, mémoire à court-terme phonologique et
dénomination rapide automatisée.
2. Si l’amélioration éventuellement observée dans le groupe musique n’est pas
seulement due à l’avancée en âge, à l’effet de l’enseignement académique ou à
l’effet test/re-test, le groupe arts plastiques progresse moins que les enfants
entraînés par la musique.
3. Les effets potentiels de l’entraînement musical sont stables dans le temps et
permettent une amélioration des compétences reliées à la lecture en CP.

4. Un entraînement musical individuel chez un enfant de CP à risque de dyslexie
améliore ses compétences liées à la lecture : étude de cas unique.
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PARTIE EXPÉRIMENTALE
I.

____________

Méthodologie
1. Population

Notre étude s’est déroulée pendant deux ans auprès de 24 enfants tout-venant, scolarisés
dans une classe de GSM en 2013-2014 puis en CP en 2014-2015. Notre échantillon a été
constitué au sein d’une école maternelle publique de Paris dans le quartier de Montmartre
(18ème arrondissement) dont les enfants sont de tous milieux socioprofessionnels.
Un élève de la communauté des Gens du voyage, du fait de son absentéisme et un enfant
bénéficiant d’une prise en charge orthophonique ont dû être exclus de l’étude. Notre
population d’étude est donc composée de 22 enfants tout-venant, 10 filles et 12 garçons,
âgés en moyenne de 5 ans la première année et de 6,6 ans la deuxième année, répartis en 2
groupes : 11 dans le groupe test musique et 11 dans le groupe contrôle arts plastiques.
Une caractéristique de notre échantillon, due au hasard, réside dans le grand nombre
d’enfants bilingues ou dont la langue maternelle n’est pas le français : 3 enfants ont une
langue maternelle africaine, et 7 présentent un bilinguisme (anglais (2), russe (2) espagnol
(1), italien (1), ou hongrois (1)).
Afin d’augmenter la significativité des résultats sur les prédicteurs de la lecture en GSM,
nous avons associé nos résultats à ceux du mémoire de Marseille qui présente un protocole
identique (Barthe et Millet, 2014. Effets d’un entraînement musical sur les précurseurs de
la lecture en classe de grande section de maternelle. Mémoire d’orthophonie de
l’Université de Marseille), et fusionné nos échantillons pour arriver à un total de 40
enfants, soit 20 dans le groupe musique et 20 dans le groupe arts plastiques.
2. Protocole
a. Déroulement chronologique et évaluations
Afin d’évaluer l’effet de l’entraînement cognitivo-musical, un paradigme pré-test,
entraînement, post-test avec groupe expérimental et groupe contrôle a été utilisé (Tableau
1). Cette étude a été complétée par une étude de cas unique : un enfant du groupe musique
présentant des performances hors-normes à la fin de l’étude en CP a ensuite bénéficié,
pendant 6 semaines, de deux séances hebdomadaires d’entraînement individuel

29

additionnées d’exercices quotidiens de 10 minutes transmis aux parents, avec un contrôle
des lignes de base appliquées avant et après chaque temps d’entraînement (Tableau 2).
Tableau 1 : déroulement chronologique du protocole et évaluations de l’entraînement en groupe
Classe

Temps

Bilan préentraînement

T0

Entraînement
cogntivo-musical
pour le groupe
test / arts
plastiques pour le
groupe contrôle

Dates

*BSEDS 5-6, **EVALO 2-6, ***EVALEC-Enfant

23/09/13
au
4/10/13

2 semaines
(passation
individuelle de 30
minutes)

15/10/13
au
28/01/14

12 semaines (2
séances
hebdomadaires
de 30 et 45
minutes)

GSM

CP

Tests

Durée

Bilan postentraînement
immédiat

T1

03/02/14
au
14/02/14

Bilan postentraînement à 2
mois de distance

T2

31/03/14
au
11/04/14

Bilan postentraînement à 13
mois de distance

T3

02/03/15
au
13/03/15

Rimes*
Comptage syllabique*
Suppression syllabique*
Répétition de logatomes*
Répétition de chiffres endroit* et envers**
DRA couleurs*, DRA images*

Rimes*
Comptage syllabique*
2 semaines
Suppression syllabique*, ***
(passation
Suppression phonémique CVC***
individuelle de 30
Répétition de logatomes*, ***
minutes)
Répétition de chiffres endroit* et envers**
DRA couleurs*, ***, DRA images*
Rimes*
Comptage syllabique*
2 semaines
Suppression syllabique*, ***
(passation
Suppression phonémique CVC***
individuelle de 30
Répétition de logatomes*, ***
minutes)
Répétition de chiffres endroit*, ** et envers**
DRA couleurs*, ***, DRA images*
Rimes*
Comptage syllabique*
2 semaines
Suppression syllabique*, ***
(passation
Suppression phonémique CVC***, CCV***
individuelle
Répétition de logatomes***
d’une heure)
Répétition de chiffres endroit*, ** et envers**
DRA couleurs***

Tableau 2 : déroulement chronologique et évaluations de l’entraînement individuel en CP
Temps
Correspondance
graphème-phonème
Entraînement
Entraînement
cognitivomusical
musical
individuel du
sujet S.A. en
CP : lecture et Combinatoire
musique
Entraînement
musical

T4

Dates
24/03/15 au
31/03/15

Durée
3 séances
d’une heure

Lignes de bases et tests
*BSEDS 5-6, **EVALO 2-6, ***EVALEC-Enfant

Connaissance des lettres (nom et son)

T5

01/04/2015 3 séances
au 12/04/2015 d’une heure

Rimes*
Suppression syllabique *, ***
Suppression phonémique CVC***, CCV***
Répétition de logatomes ***
Répétition de chiffres endroit**et envers**
DRA couleurs***

T6

13/04/2015 au 3 séances
28/04/2015
d’une heure

Lecture de syllabes et de mots simples

3 séances
29/04/2015 au
d’une heure
08/05/2015

Rimes*
Suppression syllabique *, ***
Suppression phonémique CVC***, CCV***
Répétition de logatomes ***
Répétition de chiffres endroit** et envers**
DRA couleurs***

T7
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Sur la base des résultats obtenus avant l’entraînement en grande section de maternelle (T0),
les enfants ont été répartis en 2 groupes aussi homogènes que possible en âge, sexe et
niveau de performances : un groupe a ensuite suivi un entraînement musical (groupe test
musique), et l’autre un entraînement en arts plastiques (groupe contrôle arts plastiques).
Après 3 mois d’entraînement (T1), les enfants ont été testés de nouveau avec les mêmes
épreuves afin d’évaluer l’effet immédiat de l’entraînement musical sur les prédicteurs de la
lecture (conscience phonologique, mémoire à court terme phonologique, dénomination
rapide automatisée). Une nouvelle session de tests a été effectuée à 2 mois de distance de
l’entraînement (T2) afin d’évaluer l’évolution ou la stabilité des effets potentiels de
l’entraînement musical. Enfin, les enfants ont été testés en CP une dernière fois à 13 mois
de distance de l’entraînement (T3), pour déterminer si l’entraînement musical dispensé en
grande section de maternelle a un effet sur les compétences reliées à la lecture en CP.
L’entraînement cognitivo-musical individuel réalisé pour S.A., un enfant du groupe
musique présentant de faibles performances à T3, a été divisé en 4 temps. Les 3 premières
séances ont porté sur la correspondance graphème-phonème avec pour ligne de base la
connaissance des lettres (noms et sons) (T4). Les 3 séances suivantes ont porté sur
l’entraînement musical avec pour ligne de base les compétences reliées à la lecture
(conscience phonologique, mémoire à court terme phonologique, dénomination rapide
automatisée) (T5). Les 3 séances d’après ont concerné la combinatoire avec pour ligne de
base la lecture de syllabes et de mots simples (T6). Enfin, les 3 dernières séances ont repris
l’entraînement musical afin de tester la stabilité de ses effets sur les compétences reliées à
la lecture (T7).
b. Description des pré- et post-tests : matériel et procédure
Afin d’évaluer l’effet de l’entraînement musical sur les prédicteurs de la lecture en grandesection de maternelle et de pouvoir fusionner nos résultats avec ceux de Marseille, nous
avons utilisé le bilan choisi par S. Barthe et M. Millet, (2014). Il s’agit d’épreuves issues
du BSEDS 5-6, Bilan de Santé – Évaluation du Développement pour la Scolarité à 5-6 ans
(Groupe Cogni-Sciences, 2011). Ce bilan, à destination des médecins et infirmières
scolaires, est centré sur la recherche en grande section de maternelle de signes prédictifs
des difficultés et des troubles liés au langage. Les épreuves du BSEDS étant rapidement
saturées, nous avons ajouté (ou substitué) à ces épreuves des tests orthophoniques issus
d’EVALO 2-6 (Coquet et coll., 2009) et EVALEC-Enfant (Sprenger-Charolles et coll.,
2010) au cours des bilans post-entraînement (Tableau 1). L’ensemble des épreuves est
décrit dans l’annexe B.
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L’influence de l’effet test/re-test et de la maturation cognitive, due à l’enseignement
académique dispensé à tous les enfants de la classe et à l’avancée en âge, devrait être
comparable entre le groupe musique et le groupe arts plastiques. Les différences de progrès
entre les deux groupes pourront donc être imputables aux caractéristiques de
l’entraînement.
La passation individuelle des épreuves, réalisée conjointement avec Claire Zinck, a
nécessité pour chaque temps de bilan une séance d’environ 30 minutes par enfant en GSM
et environ une heure par enfant en CP.
La totalité des passations en GSM s’est déroulée au sein de l’école, pour la moitié des
enfants dans la classe et pour l’autre moitié dans le couloir attenant. Les conditions de
passation n’étaient pas optimales en raison du bruit de fond dans la classe et dans le
couloir. En CP, 15 enfants ont été testés au sein de leur école respective dans une pièce
calme isolée de la classe, et 7 enfants ayant déménagé dans différents arrondissements de
Paris ont été testés à leur domicile dans un espace calme et isolé du reste de la famille.
Ainsi les conditions de passation n’étaient pas tout à fait similaires pour tous les enfants
aux différents temps de bilan.
3. Entraînements
En grande section de maternelle, deux entraînements ont été conçus de manière à contrôler
l’effet de prise en charge et l’effet de maturation cognitive due à l’enseignement
académique dispensé en classe. En effet, pour comparer le groupe test musique au groupe
contrôle arts plastiques et évaluer les effets de l’entraînement musical sur les prédicteurs de
la lecture, les enfants témoins devaient bénéficier d’activités motivantes sans recevoir de
stimulations supplémentaires portant spécifiquement sur la conscience phonologique, la
mémoire phonologique à court terme et la dénomination sérielle rapide. Tous les enfants
ont suivi 23 séances d’entraînement, soit à la musique soit aux arts plastiques selon leur
répartition. Pendant 3 mois, chaque groupe a effectué une séance de 30 minutes et une
séance de 45 minutes par semaine.
Un enfant (S.A.) du groupe musique présentant de faibles performances à la fin de l’étude
en CP a ensuite bénéficié de séances d’entraînement individuel. L’objectif de cet
entraînement individuel était d’étudier les effets d’une stimulation musicale sur les
compétences liées à la lecture, en complément de séances d’orthophonie classique portant
sur la correspondance phonème-graphème et la combinatoire.
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a. Entraînement cognitivo-musical du groupe test musique en GSM
Le groupe musique a participé à deux séances hebdomadaires que nous avons encadrées à
l’école, dans une salle isolée des enfants du groupe contrôle.
Nous avons réalisé différentes activités musicales ciblant la discrimination des paramètres
acoustiques communs à la musique et au langage (fréquence, durée, rythme, intensité,
timbre) selon le principe de la multimodalité. Reprenant des données de la littérature,
chaque exercice a été proposé plusieurs fois et conçu pour allier plusieurs modalités de
traitement : soit visuo-auditif, soit auditivo-moteur, soit visuel auditif et moteur. Cet
entraînement musical a été élaboré suite aux principes exposés lors de la formation
« Apprendre la musique aux dyslexiques : vers une rééducation cognitivo-musicale »,
dispensée en mai 2013 par Michel Habib, neurologue, Céline Commeiras, orthophoniste, et
Alice Dormoy, professeur de musique auprès d’enfants « dys ». Le matériel pédagogique
Carillon-Escalier, Cartes-Escalier et Portée 3D, a été présenté lors de cette formation.
Les exercices, réalisés sur des extraits musicaux, des instruments de musique et du matériel
visuel, ont axé principalement les paramètres acoustiques décrits dans la littérature comme
déficitaires chez les dyslexiques (hauteur, durée, rythme et pulsation) (annexe C). Le
niveau de difficulté était croissant et les étayages modulés en fonction des difficultés
rencontrées par les enfants. Au départ nous avons accompagné les enfants dans la
réalisation de la tâche puis nous avons visé progressivement leur autonomie.
Chaque séance suivait une organisation similaire avec une sélection d’exercices de 5 à 10
minutes parmi les thèmes suivants :
-

Chant d’une comptine

-

Exercices d’attention auditive ou de

-

-

Exercices

de

rythme,

durée

et

pulsation

timbre

-

Danse folklorique

Exercices de hauteur

-

Exercice d’intensité

Une animation vidéo présente différents exercices effectués par les enfants (annexe D).
-

Matériel musical



Instruments : Carillon-Escalier, piano, percussions (triangles, cymbales, claves,
djembé, tambourin, maracas, tuyaux harmoniques, boomwhackers)



Extraits musicaux : comptines, morceaux de musique classique, Jazz, Rock,
Electronique, musique du monde, musique folklorique (annexe C).
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Matériel visuel :

La notion de hauteur est d’abord symbolisée par :
-

des Cartes-Animaux (un éléphant pour un son grave, un oiseau pour un son aigu)

-

puis par des Cartes-Escalier-Hauteur (un trait en bas pour un son grave, un trait en
haut pour un son aigu)

-

une Portée 3D (une note en bas pour un son grave, en haut pour un son aigu).

La notion de durée est symbolisée par des Cartes-Escalier-Durée (un point pour un son
court, un trait pour un son long).
b. Entraînement d’arts plastiques du groupe contrôle arts plastiques en GSM
Le groupe d’enfants contrôle effectuait pendant nos séances musicales des travaux d’arts
plastiques axés sur l’expérimentation de différents outils, matériaux et techniques. Les 23
séances d’arts plastiques ont été réalisées par la maîtresse de GSM dans une pièce à part du
groupe musique (annexe E).
c. Entraînement cognitivo-musical individuel en CP
-

Séances 1, 2 et 3 : correspondances graphèmes-phonèmes

Utilisation de la méthode de lecture « La Planète des Alphas » (Claude Huguenin et Olivier
Dubois, 1999) : chaque personnage Alpha représente une lettre minuscule scripte.
 Séance 1 : comprendre le principe alphabétique et acquérir les correspondances
phonèmes-graphèmes simples (voyelles et consonnes longues) :
- Lecture de l’histoire « La planète des Alphas »
- Reconnaître et nommer les Alphas correspondant aux voyelles et consonnes longues.
Entraînement à la maison (10 minutes par jour): L’adulte énonce les caractéristiques d’un
alpha (voyelle ou consonne longue) et l’enfant doit deviner de quel personnage il s’agit.
 Séance 2 : Reconnaître et nommer les Alphas correspondant aux voyelles et consonnes
longues d’après leur son spécifique, puis introduction des nouvelles correspondances
phonèmes-graphèmes impliquant les consonnes courtes :
- Reconnaissance des voyelles
- Reconnaissance des consonnes longues
- Présentation des 6 nouveaux personnages correspondant aux consonnes courtes
Entraînement à la maison (10 minutes par jour): L’adulte énonce les caractéristiques d’un
alpha (voyelles ou consonne longue/courte) et l’enfant devine de quel personnage il s’agit.
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 Séance 3 : Reconnaître et nommer les Alphas correspondant aux voyelles et consonnes
longues/courtes d’après leur son spécifique, puis passage à l’écriture minuscule scripte :
- Reconnaissance des voyelles et consonnes longues/courtes.
- S’approprier l’écriture scripte : lecture de l’histoire « À la poursuite des Alphas »
- Jeu de cartes des Alphas : l’enfant tire une carte « lettre », la nomme et la pose sur la
carte du personnage Alpha correspondant en faisant son son.
Entraînement à la maison (10 minutes par jour) : Jeu de cartes des Alphas
-

Séances 4, 5 et 6 – 10, 11 et 12: entraînement cognitivo-musical

Les exercices reprennent ceux utilisés en grande section (annexe C).
 Séance 4 :
- Hauteur :
-

Associer une hauteur à une représentation motrice : l’éléphant ou l’oiseau ?

Progression : Stimuler la mémoire auditive à court terme : l’adulte joue au clavier des
séquences de 2 à 5 sons graves ou aigus, l’enfant mémorise la séquence, puis la
reproduit en chantant et en mimant soit l’oiseau soit l’éléphant pour chaque son.
-

Associer une hauteur à une représentation visuelle : l’éléphant ou l’oiseau ?

- Rythme : Tâche motrice rythmique sur un morceau de musique
- Durée :
-

Associer une durée à une représentation visuelle : l’écrivain

Progression : stimuler la mémoire à court terme : motifs de 2 à 4 sons courts ou longs.
-

Devinette des durées

Progression : séquences de 2 à 5 sons courts ou longs.
-

La partition des durées

Progression : lecture de cartes de 2 à 5 sons courts ou longs.
Entraînement à la maison (10 minutes par jour) : chanter les cartes-Escalier-Durées.
 séance 5 :
- Hauteur :
-

La portée 3D

Progression :
- Stimuler la mémoire auditive à court terme : l’adulte joue au clavier des
séquences de 2 à 5 sons graves ou aigus, l’enfant mémorise la séquence, puis la
reproduit sur la portée 3D.
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- Stimuler la mémoire de travail auditive : enlever le premier son entendu
- Ajouter des sons médiums sur une troisième ligne au milieu de la portée 3D
- Rythme :
-

Tâche motrice rythmique sur un morceau de musique

-

Le téléphone arabe des rythmes

Progression : séquences de 2 à 5 sons.
- Durée :
-

La partition des durées

Progression : lecture de cartes de 2 à 5 sons courts ou longs.
-

Devinette des durées

Progression : séquences de 2 à 5 sons courts ou longs
Entraînement à la maison (10 minutes par jour) : Devinette des durées : Ecouter les
séquences de 2 à 5 sons courts ou long joués au sifflet et montrer la bonne carte.
 séance 6 :
- Hauteur :
-

Segmentation syllabique sur une comptine : Au clair de la lune

-

La portée 3D : Transcription de la comptine Au clair de la lune

-

Associer une hauteur à une représentation graphique : un son grave ou aigu ?

Progression :
- Stimuler la mémoire auditive à court terme : L’adulte joue au clavier des
séquences de 2 à 5 sons graves ou aigus, l’enfant mémorise la séquence, puis la
reproduit en traçant un trait en bas ou en haut pour chaque son. L’enfant joue
ensuite sa partition au piano.
- Stimuler la mémoire de travail auditive : l’enfant doit reproduire la séquence dans
l’ordre inverse, en partant de la fin.
- Rythme :
-

Le parcours rythmique

-

Tâche rythmique sur un morceau de musique

Entraînement à la maison (10 minutes par jour) : Le parcours rythmique : placer au sol
différents parcours de plus en plus longs, l’adulte frappe dans les mains le rythme d’un
parcours, l’enfant le reproduit en marchant sur les ronds du bon parcours.
Entraînement à la maison (10 minutes par jour) : Le parcours rythmique
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-

Séances 7, 8 et 9 : combinatoire

 séance 7 : lire des syllabes simples puis des mots comportant une consonne longue
- Explication de la fusion phonémique avec une consonne longue : l’adulte place sur la
table les Alphas-voyelles et prend dans la main l’Alpha-monstre [m] : « le monstre avance
en faisant [m] en direction de l’Alpha a, et lorsqu’ils se cognent : [mmma]. Ensuite l’enfant
le fait à son tour, puis continue avec les autres voyelles (me, mi, mo, mu).
- Lecture de syllabes simples consonne longue+voyelle, puis voyelle+consonne longue.
- Compréhension : lecture de mots avec consonnes longues à associer ensuite à la bonne
image : fil, rue, mur, vache, lune, niche.
Entraînement à la maison (10 minutes par jour) :
- lire des étiquettes syllabes simples comportant une consonne longue
- associer le mot à l’image : fil, rue, mur, vache, lune, niche.
 séance 8 : lire des syllabes simples puis des mots comportant une consonne courte :
- Révision des syllabes simples comportant une consonne longue.
- Lecture de syllabes simples consonne courte+voyelle, puis voyelle+consonne courte.
- Compréhension : lecture de mots avec consonnes courtes à associer à la bonne image :
sac, bol, dame, robe, jupe.
Entraînement à la maison (10 minutes par jour) :
- lire des étiquettes syllabes comportant une consonne longue/ courte
- associer le mot à l’image : sac, bol, dame, robe, jupe
 séance 9 : savoir lire des phrases constituées de correspondances phonèmes-graphèmes
élémentaires :
- Révision des syllabes simples comportant une consonne longue/courte.
- Compréhension : associer le mot à l’image : bébé, moto, vélo, école, cheval, domino.
- Compréhension : associer la phrase à l’image représentant la situation : La dame achète
une robe, La robe se déchire, Il lave le pull, Il avale un bol de chocolat, Il va à l’école.
Entraînement à la maison (10 minutes par jour) :
- lire des étiquettes syllabes comportant une consonne longue/ courte
- associer le mot à l’image : fil, rue, mur, vache, lune, niche, sac, bol, dame, robe, jupe,
bébé, moto, midi, vélo, école, cheval, domino, canapé, lavabo.
- lire les phrases de la séance 9
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RÉSULTATS

_____________

Les statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel JMP. L’analyse des résultats est établie
sur la comparaison des moyennes aux différentes épreuves selon les groupes et le temps.
Les résultats statistiques sont jugés significatifs quand p est inférieur à 0,05. Dans ce cas,
l’hypothèse d’une différence nulle entre les groupes est rejetée.
I.

Contrôle de l’homogénéité du groupe musique et du groupe arts plastiques à T0

Sur la base des résultats obtenus au bilan pré-test (T0), les enfants ont été répartis de
manière pseudo-aléatoire en deux groupes équivalents. Les moyennes pré-entraînement du
groupe musique (GM) et du groupe contrôle (GC) ont été comparées pour chaque épreuve
à l’aide d’un test de Wilcoxon, pour l’échantillon de Paris ainsi que pour l’échantillon
Paris-Marseille (tableau 2). Aucune différence significative n’apparaît entre les deux
groupes à T0, à l’exception de l’épreuve de répétition de logatomes du BSEDS pour
l’échantillon Paris-Marseille, pour laquelle le groupe musique est significativement plus
faible que le groupe contrôle avant l’entraînement (Z= -1.97 ; p=0.0485*).
Tableau 2 : comparaison intergroupe aux tâches pré-test (moyennes, écarts-types entre
parenthèses, et analyses statistiques obtenues à l’aide du test de Wilcoxon)

Age chrono
Rimes BSEDS
Comptage
syllabique BSEDS
Suppression
syllabique BSEDS
Répétition
logatomes BSEDS
Temps DRA
couleurs BSEDS
Temps DRA
images BSEDS
Empan chiffres
endroit BSEDS
Score chiffres
envers EVALO
Empan chiffres
envers EVALO

Echantillon

GM

GC

Effet de groupe

Paris

62.18 (2.32)

60.09 (2.17)

Z= 1.88 ; p=0.0597

Paris-Marseille

63.05 (2.89)

61.70 (3.39)

Z= 1.45 ; p=0.1480

Paris

5.36 (1.96)

5.54 (2.42)

Z= -0.33 ; p=0.7389

Paris-Marseille

4.45 (2.13)

4.65 (2.37)

Z= -0.26 ; p=0.7940

Paris

4.27 (1.27)

4.54 (0.69)

Z= -0.15 ; p=0.8779

Paris-Marseille

4.35 (1.09)

4.55 (0.83)

Z= -0.46 ; p=0.6476

Paris

4.91 (2.62)

5.54 (3.56)

Z= -0.40 ; p=0.6917

Paris-Marseille

4.10 (2.77)

4.85 (3.56)

Z= -0.53 ; p=0.5959

Paris

7.82 (1.47)

9.00 (1.09)

Z= -1.93 ; p=0.0529

Paris-Marseille

7.50 (1.93)

8.40 (1.63)

Z=-1.97 ; p=0.0485*

Paris

38.00 (9.04)

36.09 (23.46)

Z= 1.84 ; p=0.0654

Paris-Marseille

39.45 (10.22)

39.85 (20.88)

Z= 0.95 ; p=0.3432

Paris

38.18 (11.10)

36.18 (8.69)

Z= 0.76 ; p= 0.4485

Paris-Marseille

42.50 (10.58)

43.60 (13.77)

Z= 0.18 ; p=0.8602

Paris

3.36 (0.67)

3.82 (0.40)

Z= -1.75 ; p=0.0798

Paris-Marseille

3.50 (0.61)

3.70 (0.57)

Z= -1.21 ; p=0.2249

Paris

1.36 (1.43)

1.91 (1.87)

Z= -0.81 ; p=0.4190

Paris-Marseille

1.20 (1.44)

1.40 (1.67)

Z= -0.18 ; p=0.8597

Paris

1.27 (1.27)

1.45 (1.44)

Z= -0.39 ; p=0.6982

Paris-Marseille

1.15 (1.23)

1.10 (1.29)

Z= 0.09 ; p=0.9287
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Effets de l’entraînement en GSM sur les prédicteurs de la lecture en GSM et

II.

les compétences reliées à la lecture en CP
Afin de vérifier si l’évolution des performances entre les pré- et post-tests dépend du
groupe, nous avons réalisé des ANOVA à mesures répétées, complétées par des tests de
Wilcoxon, avec pour variable dépendante les notes brutes aux différents tests et pour
variables indépendantes le groupe (groupe test musique GM versus groupe contrôle arts
plastiques GC) et le temps (pré-/post-tests). Pour augmenter la puissance statistique des
résultats, l’analyse statistique des épreuves communes aux échantillons de Paris et de
Marseille en GSM est présentée pour l’échantillon fusionné Paris-Marseille. Des tests de
Wilcoxon ont été utilisés pour la comparaison des moyennes entre les deux groupes de
l’échantillon de Paris en CP.
1. Tests de conscience phonologique
a. Epreuve de rimes


rimes (BSEDS) pour l’échantillon Paris-Marseille en GSM

Les moyennes des pré- et post-tests à l’épreuve de rimes indiquent des performances et une
évolution similaire pour le groupe musique et le groupe contrôle. L’ANOVA à mesures
répétées met en évidence une différence significative entre les mesures au cours du temps
(F=5.59 ; p=0.0076*), sans effet significatif de la variable groupe (F=0.04 ; p=0.8495) ni
d’effet d’interaction entre les facteurs temps et groupe (F=0.07 ; p=0.9329) (figure 11).
Fig 11 : évolution des scores moyens à l’épreuve de rimes, échantillon Paris-Marseille en GSM
Moyenne
(écart-type)

ANOVA à
mesures répétées
Groupe n
F=5.59
T0
T1
T2 temps
p=0.0076*
4.65 5.25 5.6
F=0.04
GC 20
groupe
(2.37) (2.34) (2.04)
p=0.8495
GM
T0_Sco_rimes



T1_Sco_rimes

20

T2_Sco_rimes

4.45 5.25 5.45 temps* F=0.07
(2.14) (2.07) (2.26) groupe p=0.9329

rimes (BSEDS) pour l’échantillon de Paris en CP

Le test de Wilcoxon ne montre pas de différence significative entre le groupe musique et le
groupe contrôle à l’épreuve de rimes en CP (Z= -0.42 ; p=0.6723) (figure 12).
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Fig 12 : comparaison des scores moyens à l’épreuve de rimes pour l’échantillon de Paris en CP

Groupe

n

Moyenne (écart-type) à T3

GC

11

6.55 (2.02)

GM

11

6.36 (1.80)

Test de Wilcoxon
Effet de groupe
GM/GC
Z= -0.42 ; p=0.6723

b. Epreuve de comptage syllabique


Comptage syllabique (BSEDS) pour l’échantillon Paris-Marseille en GSM

Les moyennes pré- et post-entraînement indiquent de meilleures performances suite à
l’entraînement musical comparé à l’entraînement en arts plastiques. Toutefois, les résultats
statistiques ne montrent pas de différence significative entre les mesures au cours du temps
(F=3.25 ; p=0.0501), entre les groupes (F=0.01 ; p=0.9024) ni d’effet d’interaction entre le
facteur temps et le facteur groupe (F=0.68 ; p=0.5131) (figure 13).
Fig 13 : évolution des scores moyens à l’épreuve de comptage syllabique, échantillon ParisMarseille en GSM

Groupe

Moyenne
(écart-type)

n
T0

GC
GM
T0_Sco_
ComptSyl



T1_Sco_
ComptSyl

4.55
(0.83)
4.35
20
(1.09)
20

ANOVA à
mesures répétées
F=3.25
T1 T2
temps
p=0.0501
4.80 4.75
F=0.01
groupe
(0.52) (0.44)
p=0.9024
4.90 4.90
temps* F=0.68
(0.31) (0.31) groupe p=0.5131

T2_Sco_
ComptSyl

Comptage syllabique (BSEDS) pour l’échantillon de Paris en CP

Le test de Wilcoxon ne montre pas de différence significative entre le groupe musique et le
groupe contrôle à l’épreuve de comptage syllabique en CP (Z=-0.91 ; p=0.3633 (fig. 14).
Fig 14 : comparaison des scores moyens à l’épreuve de comptage syllabique pour l’échantillon de
Paris en CP
groupe

n

Moyenne (écart-type)
à T3

GC

11

5.00 (0.00)

GM

11

4.91 (0.30)

Test de Wilcoxon
Effet de groupe
GM/GC
Z= -0.91 ; p=0.3633
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c. Epreuves de suppression syllabique


Suppression syllabique (BSEDS) pour l’échantillon Paris-Marseille en GSM

Les moyennes montrent de meilleures performances suite à l’entraînement pour les enfants
du groupe musique comparés aux enfants du groupe contrôle, ainsi qu’une progression
plus importante pour le groupe musique que pour le groupe contrôle avec une différence de
3.65 points entre les pré- et post-tests pour le groupe musique, contre une différence de
2.35 points pour le groupe contrôle. L’analyse statistique indique une différence
significative entre les mesures au cours du temps (F=24 ; p<0.0001*). Cependant elle ne
montre pas de différence significative entre les groupes (F=0.03 ; p=0.8571) ni d’effet
d’interaction entre le facteur temps et le facteur groupe (F=1.15 ; p=0.3268) (figure 15).
Fig 15 : évolution des scores moyens à l’épreuve de suppression syllabique pour l’échantillon
Paris-Marseille
Moyenne
(écart-type)

T0_Sco_SupSyl



T1_Sco_SupSyl

ANOVA à
mesures répétées
groupe n
F=24.11
T0
T1
T2
temps
p<0.0001*
4.85 6.05 7.20
F=0.03
GC 20
groupe
(3.56) (3.79) (2.84)
p=0.8571
4.10 6.70 7.75
F=1.15
GM 20
temps*groupe
(2.77) (3.13) (2.45)
p=0.3268

T2_Sco_SupSyl

Suppression syllabique (BSEDS) pour l’échantillon de Paris en CP

Le test de Wilcoxon ne montre pas de différence significative entre le groupe musique et le
groupe contrôle à l’épreuve de comptage syllabique en CP (Z=0.10 ; p=0.9222) (figure
16).
Fig 16 : comparaison des scores moyens à l’épreuve de suppression syllabique pour l’échantillon
de Paris en CP

groupe

n

Moyenne (écart-type)
à T3

GC

11

9.27 (1.68)

GM

11

9.55 (1.04)

Test de Wilcoxon
Effet de groupe
GM/GC
Z= 0.10 ; p= 0.9222
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Suppression syllabique (EVALEC) pour l’échantillon de Paris en GSM et CP

L’ANOVA à mesures répétées effectuée sur les scores de suppression syllabique met en
évidence un effet significatif de la variable temps (F= 13.83 ; p= 0.0002*), ainsi qu’un
effet significatif de l’interaction temps*groupe (F=4.53 ; p= 0.025*). Aucune différence
significative n’est retrouvée pour le temps de réalisation de l’épreuve (figure 17).
Fig 17 : évolution des scores (à gauche) et des temps moyens (à droite) à l’épreuve de suppression
syllabique pour l’échantillon de Paris en GSM et CP

T1_% erreur_
SupSyl

T2_% erreur_
SupSyl

T3_% erreur_
SupSyl

T1_Tps_
SupSyl

Moyenne (écart-type)
groupe

n

GC
GM
GC

11
11
11

GM

11

Score
Temps

T2_Tps_
SupSyl

T3_Tps_
SupSyl

ANOVA à
mesures répétées

F

p

T1

T2

T3

temps

13.83

0.0002*

70.00 (40.25)
95.45 (8.20)
43.21 (25.98)

75.45 (36.98)
69.09 (29.82
34.64 (11.20)

26.36 (32.98)
43.64 (50.25
45.53 (18.06)

32.19 (6.82)

41.07 (9.22)

41.71 (15.02)

groupe
temps*groupe
temps
groupe
temps*groupe

0.96
4.53
0.85
0.42
2.63

0.3377
0.025*
0.4425
0.5251
0.0983

L’effet d’interaction temps*groupe pour le score de suppression syllabique, analysé à
l’aide de tests de Wilcoxon, s’explique par une différence dans l’évolution des
performances selon le groupe : une différence significative est retrouvée au sein du groupe
musique entre T1 et T2 (S=-30 ; p= 0.0078*) et entre T1 et T3 (S=-30 ; p=0.0078*), alors
que pour le groupe contrôle une différence significative apparaît entre T1 et T3 ( S= -31.5 ;
p= 0.0039*) et entre T2 et T3 (S= -32.5 ; p=0.0020*).
d. Epreuves de suppression phonémique (EVALEC)


Suppression phonémique CVC pour l’échantillon de Paris en GSM et CP

L’ANOVA à mesures répétées effectuée sur les scores de suppression phonémique CVC
met en évidence un effet significatif de la variable temps (F= 19.44 ; p<0.0001*). Aucun
effet significatif n’est retrouvé concernant les temps de réalisation du test (figure 18).

42

Fig 18 : évolution des scores (à gauche) et des temps moyens (à droite) à l’épreuve de suppression
phonémique CVC pour l’échantillon de Paris en GSM et CP

T1_% erreur_
SupPhoCVC

T2_% erreur_ T3_% erreur_
SupPhoCVC SupPhoCVC

T1_Tps_
SupPhoCVC

Moyenne (écart-type)
groupe

n

GC
GM
GC

11
11
11

GM

11



Score
Temps

T2_Tps_
SupPhoCVC

T3_Tps_
SupPhoCVC

ANOVA à
mesures répétées

F

p

T1

T2

T3

temps

19.44

<0.0001*

61.36 (41.21)
87.88 (27.74)
43.35 (24.98)

71.21 (42.39)
70.45 (32.99)
30.25 (12.84)

27.27 (32.93)
28.79 (40.89)
47.89 (23.76)

34.59 (21.03)

36.81 (12.37)

40.79 (17.75)

groupe
temps*groupe
temps
groupe
temps*groupe

0.49
1.86
1.77
0.32
1.22

0.4908
0.1825
0.1973
0.5763
0.3178

Suppression phonémique CCV pour l’échantillon de Paris en CP

L’épreuve de suppression phonémique CCV n’ayant été réalisée qu’en CP pour
l’échantillon de Paris, nous avons comparé les moyennes du groupe musique et du groupe
contrôle : le test de Wilcoxon ne montre pas de différence significative entre le groupe
musique et le groupe contrôle, ni pour le score (Z=-1.15 ; p=0.2481) ni pour le temps
(Z=1.05 ; p=0.2934), bien que le pourcentage d’erreurs soit sensiblement moins élevé pour
le groupe musique (37.88%) que pour le groupe contrôle (54.55%) (figure 19).
Fig 19 : comparaison des scores moyens à l’épreuve de suppression phonémique CCV pour
l’échantillon de Paris en CP

groupe
GC
GM
GC
GM

Nombre
de sujets
11
Score
11
11
Temps
11

Moyenne (écart-type) à T3
54.55 (36.39)
37.88 (35.03)
50.01 (20.18)
49.83 (14.09)

Test de Wilcoxon
Effet de groupe GM/GC
Z= -1.15 ; p=0.2481
Z= 1.05; p=0.2934
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2. Mémoire à court terme phonologique
a. Epreuve de répétition de logatomes


Répétition de logatomes (BSEDS) pour l’échantillon Paris-Marseille en GSM

Les moyennes indiquent de meilleures performances à l’issue de l’entraînement pour les
enfants du groupe musique, ainsi qu’une progression plus large pour le groupe musique
que pour le groupe contrôle avec une différence entre les pré- et post-test de 1.35 points
pour le groupe musique contre des performances stables pour le groupe contrôle. L’analyse
statistique ne montre pas de différence significative entre les groupes (F=0.19 ; p=0.6665)
ni d’effet du temps (F=3.20 ; p=0.0521) mais un effet d’interaction entre le facteur temps
et le facteur groupe (F=3.32 ; p=0.0471*) (figure 20).
Fig 20: évolution des scores moyens à l’épreuve de répétition de logatomes, échantillon ParisMarseille en GSM
Moyenne
(écart-type)

T0_Sco_Rlog

T1_Sco_Rlog

ANOVA à
mesures répétées
groupe n
F=3.20
T0
T1
T2
temps
p=0.0521
8.4 7.75 8.4
F=0.19
GC 20
groupe
(1.63) (1.45) (1.43)
p=0.6665
7.5 8.55 8.85
F=3.32
GM 20
temps*groupe
(1.93) (1.15) (0.99)
p=0.0471*

T2_Sco_Rlog

Afin de savoir quelles moyennes entraînent l’effet d’interaction entre le facteur temps et le
facteur groupe, les moyennes des valeurs appariées du score de répétition de logatomes à
T0, T1 et T2 ont été comparées dans le groupe musique et dans le groupe contrôle à l’aide
du test de Wilcoxon basé sur les rangs pour groupes appariés. L’analyse statistique révèle
une différence significative entre T0 et T2 uniquement pour le groupe musique (S=134.5,
p=0.0319*) (figure 21).
Fig 21 : tests de Wilcoxon pour groupes appariés pour la répétition de logatomes
GM

GC

S

p

S

p

T1_Sco_Rlog - T0_Sco_Rlog

47

0.5290

-23

0.3442

T2_Sco_Rlog - T1_Sco_Rlog

111.5

0.1286

30.5

0.3157

T2_Sco_Rlog – T0_Sco_Rlog

134.5

0.0319*

-8

0.7942
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Répétition de logatomes (EVALEC) pour l’échantillon de Paris en GSM et CP

Les moyennes indiquent de meilleures performances à l’issue de l’entraînement pour les
enfants du groupe musique. L’analyse statistique révèle un effet de groupe (F=6.76 ;
p=0.0171*) et un effet du temps (F=5.71 ; p=0.0114*), mais pas d’effet d’interaction entre
le facteur temps et le facteur groupe (F=0.68 ; p=0.5182) (figure 22).
Fig 22 : évolution de l’empan (à gauche) et des temps moyens (à droite) à l’épreuve de répétition
de logatomes pour l’échantillon de Paris

T1_Empan_
Rlog

T2_Empan_
Rlog

T3_Empan_
Rlog

T1_Tps_Rlog T2_Tps_Rlog T3_Tps_Rlog

Moyenne (écart-type)
groupe

n

GC
GM
GC

11
11
11

GM

11

Score
Temps

ANOVA à
mesures répétées

F

p

T1

T2

T3

temps

5.71

0.0114*

3.27 (1.19)
3.82 (1.47)
93.29 (8.66)

3.73 (1.35)
5.00 (1.00)
97.10 (15.43)

4.36 (1.03)
5.09 (0.83)
92.35 (10.04)

89.32 (7.47)

92.41 (9.93)

89.56 (8.33)

groupe
temps*groupe
temps
groupe
temps*groupe

6.76
0.68
0.77
1.54
0.06

0.0171*
0.5182
0.4784
0.2290
0.9431

En effet, le test de Wilcoxon révèle une différence significative entre le groupe musique et
le groupe contrôle pour l’empan à T2, en faveur du groupe musique (Z= 2.45 ; p=0.0143*).

b. Epreuve de répétition de chiffres endroit


Chiffres endroit (BSEDS) pour l’échantillon Paris-Marseille en GSM

Les moyennes indiquent que les performances du groupe musique rejoignent les
performances du groupe contrôle à T2. Les résultats statistiques montrent une différence
significative entre les mesures au cours du temps (F=5.71 ; p=0.0069*). Toutefois ils ne
révèlent pas de différence significative entre les groupes (F=0.87 ; p=0.3579) ni d’effet
d’interaction entre le facteur temps et le facteur groupe (F=0.38 ; p=0.6853) (figure 23).
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Fig 23: évolution de l’empan endroit moyen à l’épreuve de répétition de chiffres endroit,
échantillon Paris-Marseille en GSM
Moyenne
(écart-type)

T0_EmpanEnd



T1_EmpanEnd

T2_EmpanEnd

ANOVA à
mesures répétées
groupe n
F=5.71
T0
T1
T2
temps
p=0.0069*
3.7
3.8
3.9
F=0.87
GC 20
groupe
(0.57) (0.41) (0.31)
p=0.3579
3.5
3.7
3.85
F=0.38
GM 20
temps*groupe
(0.61) (0.57) (0.49)
p=0.6853

Chiffres endroit (EVALO) pour l’échantillon de Paris en GSM et CP

L’ANOVA à mesures répétées effectuée pour la répétition de chiffres endroit met en
évidence un effet significatif de la variable temps à la fois pour le score (F=49.39 ;
p<0.0001*) et pour l’empan (F= 17.56 ; p=0.0005*), sans effet du groupe ni d’interaction
(figure 24).
Fig 24 : évolution des scores (à gauche) et de l’empan endroit moyens (à droite) à l’épreuve de
répétition de chiffres, échantillon de Paris-Marseille en GSM et CP

T3_Sco_End

T2_Sco_End

T2_Empan_End

Moyenne (écart-type)
groupe

T3_Empan_End

ANOVA à
mesures répétées

F

p

n

GC
GM
GC

11
11
11

GM

11

Score
Empan

T2

T3

temps

49.39

<0.0001*

7.64 (2.01)
8.55 (2.54)
4.09 (0.70)

10.27 (2.00)
10.00 (2.14)
4.64 (0.50)

4.00 (0.77)

4.55 (0.69)

groupe
temps*groupe
temps
groupe
temps*groupe

0.13
4.12
17.56
0.13
0

0.7234
0.0558
0.0005*
0.7266
1

c. Epreuve de répétition de chiffres envers


Chiffres envers (EVALO) pour l’échantillon Paris-Marseille en GSM

Les moyennes pré- et post-entraînement indiquent de meilleures performances suite à
l’entraînement musical comparé à l’entraînement en arts plastiques, à la fois pour le score
et pour l’empan de répétition de chiffres envers. Les résultats statistiques montrent une
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différence significative entre les mesures au cours du temps (p<0.0001*). Cependant ils ne
révèlent pas de différence significative entre les groupes ni d’effet d’interaction entre le
facteur temps et le facteur groupe (figure 25).
Fig 25 : évolution des scores (à gauche) et de l’empan moyens (à droite) à l’épreuve de répétition
de chiffres envers, échantillon Paris-Marseille en GSM

T0_Sco_Env

T1_Sco_Env

T2_Sco_Env

T0_EmpanEnv T1_EmpanEnv

Moyenne (écart-type)
groupe

n

GC
GM
GC

20
20
20

GM

20



Score
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T2_EmpanEnv

ANOVA à
mesures répétées

F

p

T0

T1

T2

temps

20.72

<0.0001*

1.40 (1.67)
1.20 (1.44)
1.1 (1.29)

2.35 (1.63)
2.80 (1.96)
1.8 (1.20)

2.85 (1.50)
3.25 (1.48)
2.2 (0.89)

1.15 (1.23)

2.00 (1.21)

2.35 (0.81)

groupe
temps*groupe
temps
groupe
temps*groupe

0.30
0.77
18.64
0.25
0.05

0.5889
0.4717
<0.0001*
0.6225
0.9526

Chiffres envers (EVALO) pour l’échantillon de Paris en CP

Le test de Wilcoxon effectué pour l’épreuve de répétition de chiffres envers en CP ne
montre pas de différence significative entre le groupe musique et le groupe contrôle, ni
pour le score (Z=0.43 ; p=0.6637) ni pour l’empan (Z=-0.52 ; p=0.5757) (figure 26).
Fig 26 : comparaison des scores (à gauche) et de l’empan moyens (à droite) à l’épreuve de
répétition de chiffres envers pour l’échantillon de Paris en CP

groupe
GC
GM
GC
GM

n
11
11
11
11

Moyenne (écart-type) à T3
Score

Empan

4.64 (1.80)
5.18 (2.23)
3.18 (0.87)
3.00 (1.00)

Test de Wilcoxon
Effet de groupe GM/GC
Z=0.43 ; p=0.6637
Z=-0.52 ; p=0.5757
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3. Dénomination rapide automatisée
a. Epreuve de DRA de couleurs (BSEDS) pour l’échantillon Paris-Marseille
Les moyennes indiquent une diminution du temps de réponse plus importante pour le
groupe contrôle que pour le groupe musique. Les résultats statistiques montrent une
différence significative entre les mesures au cours du temps (F=6.91 ; p=0.0028*).
Toutefois ils ne révèlent pas de différence significative entre les groupes (F=1.93 ;
p=0.1723) ni d’effet d’interaction temps*groupe (F=1.49 ; p=0.2385) (figure 27).
Fig 27 : évolution des temps moyens à l’épreuve de DRA de couleurs, échantillon Paris-Marseille en GSM
Moyenne
(écart-type)

T0_Tps_Déno
Couleurs

T1_Tps_Déno
Couleurs

ANOVA à
mesures répétées
groupe n
F=6.91
T0
T1
T2
temps
p=0.0028*
39.85 28.26 28.6
F=1.93
GC 20
groupe
(20.88) (8.56) (7.45)
P=0.1723
39.45 35.02 36.2
F=1.49
GM 20
temps*groupe
(10.22) (9.35) (15.01)
p=0.2385

T2_Tps_Déno
Couleurs

b. Epreuve de DRA de couleurs (EVALEC) pour l’échantillon de Paris
L’ANOVA à mesures répétées effectuée sur le nombre d’erreurs à l’épreuve de
dénomination sérielle rapide de couleurs ne met en évidence aucun effet significatif.
Concernant le temps de réalisation, on retrouve un effet significatif de la variable temps
(F= 6.65 ; p=0.0065*) et de la variable groupe en faveur du groupe contrôle (F=8.11 ;
p=0.0100*), sans effet d’interaction (figure 28).
Fig 28 : évolution du nombre d’erreurs (à gauche) et des temps moyens (à droite) à l’épreuve de
DRA de couleurs, échantillon de Paris en GSM et CP
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0.16
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L’effet de groupe pour le temps de réponse est expliqué, selon les tests de Wilcoxon, par
une différence significative entre les groupes à T1 (Z= 2.53 ; p=0.0114*), à T2 (Z=2.60 ;
p=0.0094*) et T3 (3.09 ; p=0.0020*) en faveur du groupe contrôle.
c. Epreuve de DRA d’images (BSEDS) pour l’échantillon Paris-Marseille
Les moyennes des pré- et post-tests indiquent des performances et une évolution similaire
pour le groupe musique et le groupe contrôle. L’analyse révèle une différence significative
entre les mesures au cours du temps (F=10.25 ; p=0.0003*), sans différence significative
entre les groupes (F=0.04 ; p=0.8377) ni d’effet d’interaction entre le facteur temps et le
facteur groupe (F=0.55 ; p=0.5802) (figure 29).
Fig 29 : évolution des temps moyens à l’épreuve de DRA d’images pour l’échantillon ParisMarseille
Moyenne
(écart-type)

T0_Tps_Déno T1_Tps_Déno T2_Tps_Déno
Images
Images
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ANOVA à
mesures répétées
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F=10.25
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T1
T2
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p=0.0003*
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p=0.8377
42.50 37.85 36.4
F=0.55
GM 20
temps*groupe
(10.58) (12.99) (8.50)
p=0.5802

d. Epreuve de DRA de noms écrits de couleurs (EVALEC) pour l’échantillon
de Paris
L’épreuve de DRA de noms écrits de couleurs n’a été réalisée qu’en CP pour l’échantillon
de Paris. Un enfant de chaque groupe n’a pu réaliser cette épreuve en raison de
performances de lecture trop faibles. Le test de Wilcoxon ne montre pas de différence
significative entre le groupe musique et le groupe contrôle, ni pour le nombre d’erreurs (Z=
0.00 ; p=1.00) ni pour le temps (Z=1.85 ; p=0.0636) (figure 30).
Fig 30 : comparaison du nombre d’erreurs (à gauche) et des temps moyens (à droite) à l’épreuve
de DRA de noms écrits de couleurs pour l’échantillon de Paris en CP
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Effets de l’entraînement cognitivo-musical individuel chez un enfant de CP à

III.

risque de dyslexie
Afin d’objectiver les effets directs de l’entraînement musical de l’enfant S.A,
l’entraînement individuel a été divisé en 4 temps, chacun composé de 3 séances avec un
contrôle des lignes de base appliquées avant et après chaque phase (fig. 31). Les 3
premières séances ont porté sur la correspondance graphème-phonème avec pour ligne de
base la connaissance des lettres (noms et sons) (T4). Les 3 séances suivantes portaient sur
l’entraînement musical avec pour ligne de base les compétences reliées à la lecture
(conscience phonologique, mémoire à court terme phonologique, dénomination rapide
automatisée) (T5). Les 3 séances d’après concernaient la combinatoire avec pour ligne de
base la lecture de syllabes et de mots simples (T6). Enfin, les 3 dernières séances ont repris
l’entraînement musical afin de tester la stabilité de ses effets sur les compétences reliées à
la lecture (T7). Les évaluations étaient séparées de dix jours.
Fig 31 : déroulement chronologique de l’entraînement individuel
Correspondance
graphème-phonème
T4
T4_pré-test

T5_pré-test

Musique 1

Combinatoire

Musique 2

T5

T6

T7

T5_post-test

T7_pré-test

évaluations
des compétences
reliées à la lecture
T7_post-test

1. Conscience phonologique
a. Epreuve de rimes (BSEDS)
Fig 32 : évolution du score de S.A. à l’épreuve de rimes (note/8)

Le score de rimes est stable avant l’entraînement musical (4/8). Le score atteint ensuite la
note maximale (8/8) suite au premier entraînement musical, puis reste stable (figure 32).
b. Epreuves de suppression syllabique


Suppression syllabique (BSEDS)

Fig 33 : évolution du score de S.A à l’épreuve de suppression syllabique (note/10)
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Le score de suppression syllabique est stable avant l’entraînement musical. Le score atteint
ensuite la note maximale suite au premier entraînement musical puis reste stable (fig. 33).


Suppression syllabique (EVALEC)

Fig 34 : évolution du % d’erreurs et du temps de S.A à l’épreuve de suppression syllabique

% d’erreurs
Temps

T4_pré
100 (-2.2)
28.1 (+1.7)

T5_pré
100 (-2.2)
27.9 (+1.7)

Score (écart-type)
T5_post
0 (+1)
107.8 (-2.2)

T7_pré
10 (+0.7)
85.2 (-1)

T7_post
0 (+1)
47.8 (+0.75)

Le pourcentage d’erreurs à l’épreuve de suppression syllabique est maximal avant
l’entraînement musical avec des réponses données au hasard rapidement, ce qui suggère un
niveau de difficulté important. S.A parvient ensuite à réaliser l’épreuve sans erreurs suite
au premier entraînement musical avec une augmentation du temps de réponse qui lui
permet d’améliorer la précision des réponses. Le temps de réponse est ensuite
progressivement amélioré suite à l’entraînement en lecture puis en musique, pour atteindre
la norme de sa classe d’âge avec un pourcentage d’erreurs qui reste très faible (fig 34).
c. Epreuves de suppression phonémique (EVALEC)


Suppression phonémique CVC

Fig 35 : évolution du % d’erreurs et du temps de S.A à l’épreuve de suppression phonémique CVC

% d’erreurs
Temps



T4_pré
100 (-4.3)
29.3 (+0.9)

T5_pré
100 (-4.3)
28.5 (+1.1)

Score (écart-type)
T5_post
50 (-1.8)
81.1 (-0.9)

T7_pré
41.7 (-1.3)
58.1 (+0.1)

T7_post
0 (+0.8)
45.1 (+0.3)

Suppression phonémique CCV (EVALEC)

Fig 36 : évolution du % d’erreurs et du temps de S.A à l’épreuve de suppression phonémique CCV
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% d’erreurs
Temps

T4_pré
91.6 (-2)
23.6 (+1.6)

T5_pré
91.6 (-2)
27 (+1.5)

Score (écart-type)
T5_post
41.7 (-0.1)
84.19 (-0.7)

T7_pré
50 (-0.4)
89 (-0.8)

T7_post
16.67 (+0.8)
40.35 (+1)

L’évolution des performances est similaire pour les épreuves de suppression phonémique
CVC et CCV. Le pourcentage d’erreurs est maximal ou très élevé avant l’entraînement
musical avec des réponses données au hasard rapidement, ce qui suggère un niveau de
difficulté important. Le pourcentage d’erreurs diminue nettement suite aux entraînements
en musique alors qu’il reste stable lorsque l’entraînement musical est suspendu.
L’augmentation du temps de réponse suite au premier entraînement musical permet à S.A.
d’améliorer la précision des réponses. Il diminue ensuite son temps de réponse pour
atteindre des performances en pourcentage d’erreurs et en temps dans la norme de sa classe
d’âge (figure 35 et 36).
2. Mémoire à court terme phonologique
a. Epreuve de répétition de logatomes (EVALEC)
Fig 37 : évolution de l’empan de syllabes (/6) et du temps de S.A en répétition de logatomes

Empan
Temps

T4_pré
5 (+1.1)
84.6 (+1.2)

T5_pré
5 (+1.1)
92 (+1.2)

Score (écart-type)
T5_post
5 (+1.1)
91.1 (+1.2)

T7_pré
5 (+1.1)
77.8 (+1.5)

T7_post
6 (+2.2)
82.45 (+1.3)

S.A. présente des performances au-dessus de la norme de sa classe d’âge dès le début de
l’entraînement. L’empan de syllabes passe de 5 syllabes à 6 syllabes suite à la deuxième
phase d’entraînement musical. Les entraînements en musique n’ont pas eu d’effet sur les
temps de réponse déjà au-dessus de la norme aux pré-tests.
b. Epreuve de répétition de chiffres endroit (EVALO)
Fig 38 : évolution du score (/12) et de l’empan (/5) de S.A. à l’épreuve de répétition de chiffres
endroit
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Score
Empan

T4_pré
7 (-0.8)
4 (-0.3)

T5_pré
7 (-0.8)
4 (-0.3)

Score (écart-type)
T5_post
9 (-0.1)
4 (-0.3)

T7_pré
8 (-0.4)
4 (-0.3)

T7_post
9 (-0.1)
5 (0.7)

Le score de répétition de chiffres endroit augmente de deux points suite au premier
entraînement musical puis reste dans la norme de la classe d’âge de S.A. L’empan de
chiffres endroit atteint sa valeur seuil (5/5) suite au deuxième entraînement musical.
c. Epreuve de répétition de chiffres envers
Fig 39 : évolution du score (/12) et de l’empan (/5) de S.A. à l’épreuve de répétition de chiffres
envers

Score
Empan

T4_pré
3 (-0.4)
2 (-0.5)

T5_pré
3 (-0.4)
2 (-0.5)

Score (écart-type)
T5_post
6 (+1.1)
3 (+0.4)

T7_pré
5 (+0.6)
3 (+0.4)

T7_post
8 (+2.1)
4 (+1.4)

Le score et l’empan de répétition de chiffres envers augmentent suite à chaque
entraînement musical pour atteindre des performances au-dessus de la norme de la classe
d’âge de S.A., et restent stable lorsque l’entraînement en musique est suspendu.
3. Dénomination rapide automatisée de couleurs (EVALEC)
Fig 40 : évolution du nombre d’erreurs et de la vitesse de S.A. à l’épreuve de DRA de couleurs

Erreurs
Temps

T4_pré
0
90 (-1.6)

T5_pré
0
89 (-1.6)

Score (écart-type)
T5_post
0
85 (-1.3)

T7_pré
0
90 (-1.6)

T7_post
0
90 (-1.6)

La vitesse de dénomination sérielle rapide reste stable avec des performances sous la
norme attendue pour la classe d’âge de S.A.

53

DISCUSSION
I.

_____________

Validation des hypothèses
1. Hypothèse 1

L’entraînement musical chez des enfants de GSM augmente leur niveau de performances
en conscience phonologique, mémoire à court-terme phonologique et dénomination rapide
automatisée.
Les résultats mettent en évidence une progression significative des performances entre les
pré- et post-tests à la fois pour le groupe expérimental musique et le groupe témoin arts
plastiques dans les épreuves de rimes (BSEDS), suppression syllabique (BSEDS et
EVALEC), suppression phonémique CVC (EVALEC), répétition de logatomes
(EVALEC), répétition de chiffres endroit (BSEDS, EVALO), répétition de chiffres envers
(EVALO), DRA couleurs (BSEDS, EVALEC) et DRA images (BSEDS).
Cette progression à l’issue de l’un et l’autre entraînement ne permet pas de confirmer si
l’augmentation du niveau de performances en conscience phonologique, mémoire
phonologique et dénomination rapide automatisée pour les enfants du groupe musique, est
due spécifiquement à l’entraînement musical ou à l’effet des facteurs de confusion (effet de
maturation suite à l’enseignement académique dispensé en classe, à l’avancée en âge et à
l’effet test/re-test). La comparaison des performances entre le groupe expérimental
musique et le groupe contrôle, exposée ci-dessous, permet alors de préciser les effets
directs de l’entraînement musical.
2. Hypothèse 2
Si l’amélioration éventuellement observée dans le groupe musique n’est pas seulement due
à l’avancée en âge, à l’effet de l’enseignement académique ou à l’effet test/re-test, le
groupe arts plastiques progresse moins que les enfants entraînés par la musique.
Certains progrès semblent plus spécifiques à l’entraînement musical. L’analyse statistique
révèle un effet spécifique de l’entraînement musical sur les performances en répétition de
logatomes. En effet, le groupe musique progresse de façon significative à l’épreuve de
répétition de logatomes (BSEDS) entre T0 et T2 alors que le groupe contrôle conserve des
performances stables. De plus, le groupe musique présente à T2 un empan de non-mots
(EVALEC) significativement plus élevé que le groupe contrôle. L’hypothèse d’un bénéfice
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de l’entraînement musical sur les prédicteurs de la lecture en GSM n’est donc que
partiellement validée pour la mémoire phonologique à court terme.
Il n’est pas retrouvé d’effet de groupe significatif pour les autres épreuves. Toutefois le
groupe ayant bénéficié de l’entraînement musical montre une tendance à progresser de
façon plus importante que le groupe contrôle pour plusieurs épreuves de mémoire
phonologique à court terme et de conscience phonologique. Les résultats à l’épreuve de
comptage syllabique et de suppression syllabique (BSEDS) indiquent une progression plus
importante suite à l’entraînement musical puis un maintien des performances supérieures
au groupe contrôle aux bilans post-entraînement de GSM. Une nette diminution du
pourcentage d’erreurs est relevée entre T1 et T2 uniquement pour le groupe musique aux
épreuves de suppression syllabique et suppression phonémique CVC (EVALEC).
Concernant la mémoire phonologique à court terme, les performances du groupe musique à
l’épreuve de répétition de chiffres endroit (BSEDS), plus faibles que celles du groupe
contrôle avant l’entraînement, progressent davantage suite à l’entraînement musical pour
atteindre des performances similaires au groupe contrôle à T2. Enfin l’empan de chiffres
envers présente une progression plus importante post-entraînement musical puis des
performances supérieures à celles du groupe contrôle de façon constante.
Aucun bénéfice de l’entraînement musical n’est retrouvé sur les compétences en
dénomination rapide automatisée.
3. Hypothèse 3
Les effets potentiels de l’entraînement musical sont stables dans le temps et permettent une
amélioration des compétences reliées à la lecture en CP.
Quelques arguments peuvent être avancés en faveur de notre hypothèse pour certaines
épreuves de conscience phonologique et de mémoire phonologique à court terme. Le
pourcentage d’erreurs à l’épreuve de suppression phonétique CCV (EVALEC) réalisée en
CP apparaît sensiblement moins élevé pour le groupe musique. Concernant la répétition de
logatomes (BSEDS, EVALEC) et les scores de répétition de chiffres envers (EVALO), le
groupe musique conserve des performances moyennes supérieures au groupe contrôle à
l’ensemble des post-tests de GSM et de CP. Cependant, aucune différence significative
n’est retrouvée entre le groupe musique et le groupe contrôle à T3. L’hypothèse d’un effet
bénéfique de l’entraînement musical en GSM sur les compétences reliées à la lecture en CP
est donc rejetée.
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Il est également observé qu’aucun transfert d’apprentissage de la musique vers les
performances de lecture n’apparaît à l’épreuve de DRA de noms écrits de couleurs.
4. Hypothèse 4
Un entraînement musical individuel chez un enfant de CP à risque de dyslexie améliore ses
compétences liées à la lecture.
Les compétences en conscience phonologique et mémoire phonologique à court terme de
l’enfant S.A se sont globalement améliorées pour l’ensemble des épreuves après la
première phase d’entraînement musical (T5). Suite à la deuxième phase d’entraînement
musical (T7), les scores précédemment saturés sont restés stables, les performances nonsaturées se sont de nouveau améliorées et les temps de réponses hors-normes se sont
normalisés. Au final, l’ensemble des performances pré-entraînement individuel
pathologiques pour la conscience phonologique et dans la norme basse pour la mémoire
phonologique à court terme, se situent à l’issue de l’entraînement musical dans la norme
haute ou au dessus de la moyenne. La stabilité des lignes de base avant l’introduction des
activités musicales et la suspension des progrès lors de l’arrêt de l’entraînement musical
suggèrent un effet direct de l’entraînement musical individuel sur les performances de
conscience phonologique et de mémoire à court terme phonologique. Néanmoins, aucun
bénéfice de l’entraînement musical individuel n’est retrouvé sur les compétences en
dénomination sérielle rapide. L’hypothèse 4 est donc partiellement vérifiée : un
entraînement musical individuel permet d’améliorer les performances de conscience
phonologique et de mémoire phonologique à court terme d’un enfant de CP à risque de
dyslexie.
II.

Limites de l’étude
1. Biais méthodologiques

Plusieurs sources de biais ont pu influencer les résultats obtenus.
a. En faveur de l’effet de l’entraînement musical
-Effet test/re-test : afin de limiter l’effet test/re-test, l’ordre de passation des épreuves a été
modifié pour chaque bilan.
- Conviction du thérapeute : lors des différents bilans, nous avons pu être influencées par le
fait de savoir quel entraînement, musical ou arts plastiques, avait été réalisé par chaque
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enfant. Il ne nous a pas été possible de limiter ce biais par des passations en simple aveugle
pour lesquelles les tests auraient été dispensés par un évaluateur distinct non-informé de la
répartition des enfants dans chaque groupe.
- Interaction entre les différentes stimulations de l’entraînement individuel : bien que les
progrès apparaissent nettement suite aux phases d’entraînement musical, une interaction
entre les exercices de musique et de langage écrit ne peut être écartée. Toutefois, la
littérature suggère d’utiliser les stimulations musicales en complément et non en
remplacement des techniques orthophoniques.
b. En défaveur de l’effet de l’entraînement musical
-Environnement socio-culturel de l’enfant : certains enfants ont pu apprendre à lire dès la
GSM avec leur famille, et/ou participer à des activités extrascolaires musicales (chant,
danse, instrument de musique).
- Conditions de passation : les conditions de passation n’étaient pas similaires pour tous les
enfants aux différents temps de bilan. Certains résultats obtenus en GSM ont pu être altérés
par la distractibilité générée par le bruit ambiant.
-Manque de puissance statistique : une limite de notre étude concerne la taille trop
restreinte de notre échantillon. Aussi, nous avons réalisé une analyse complémentaire de
nos résultats en fusionnant notre population avec celle des étudiantes de Marseille (S.
Barthe, M. Millet, 2014).
-Manque de sensibilité de certaines variables : les épreuves du BSEDS rapidement saturées
ne permettent d’objectiver que peu de différences significatives entre les pré- et post-tests
ou entre les deux groupes. Nous avons donc ajouté au cours des bilans post-entraînement
des tests orthophoniques issus d’EVALO 2-6 (Coquet et coll., 2009) et EVALEC-Enfant
(Sprenger-Charolles et coll., 2010), plus sensibles grâce à un nombre d’items plus
importants.
2. Limites du protocole
a. Fréquence et durée de l’entraînement
L’entraînement en GSM n’a duré que trois mois à une fréquence de deux séances
hebdomadaires, non seulement en raison des contraintes scolaires matérielles et
temporelles, mais aussi pour conserver un protocole identique au mémoire de Marseille
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afin de pouvoir fusionner nos résultats respectifs. Comme le suggère la littérature (Chobert
et coll., 2014), un entraînement musical plus long et plus intensif aurait eu plus de chances
de provoquer des progrès significatifs et durables.
b. Sélection de la population
La majorité des enfants de notre échantillon présentait de bonnes performances avant
l’entraînement ce qui limite la marge de progression aux post-tests. Afin de pouvoir mettre
en évidence des différences significatives entre le groupe test musique et le groupe
contrôle arts-plastiques, il aurait été plus pertinent de réaliser notre protocole auprès d’un
échantillon plus grand avec une majorité d’enfants présentant de faibles performances aux
prédicteurs de la lecture lors du pré-test.

III.

Apport de l’étude pour la pratique orthophonique

Les résultats non-significatifs de notre entraînement ne permettent pas d’affirmer le lien
entre l’entraînement musical et l’amélioration des performances liées à la lecture chez des
enfants tout-venants, et rejoignent les résultats hétérogènes de la littérature (Tierney et
coll., 2013). Cependant nous avons pu observer une tendance à une meilleure progression
en conscience phonologique et mémoire phonologique à court terme suite à l’entraînement
musical, en accord avec les observations de Moritz et coll. (2013). Les résultats positifs de
l’entraînement musical individuel sur les compétences reliées à la lecture chez un enfant à
risque de dyslexie, alimentent les liens établis entre musique et langage concernant les
processus de traitement communs (Patel, 2014), et sont en accord avec les résultats de la
littérature suggérant les bénéfices des entraînements musicaux dans le but d’une
remédiation des troubles langagiers (Tierney et coll., 2013).
Selon la littérature, le déficit de décodage des dyslexiques s’expliquerait principalement
par leurs faibles capacités phonologiques hors lecture, qui concernent l’analyse
phonémique, la mémoire à court terme phonologique, et la dénomination rapide (Ramus et
coll., 2003). Bien que les résultats ne soient pas encore généralisables, la musique pourrait
permettre d’améliorer ces pré-requis à la lecture. De plus, les participants à l’entraînement
musical, enthousiastes et volontaires pendant les activités, étaient valorisés par leur réussite
aux différentes tâches proposées. Or, l’émotion positive engendrée par la motivation est un
facteur qui semble favoriser les progrès (Patel, 2014). Si ces bénéfices de l’entraînement
musical étaient confirmés par d’autres études, il serait donc intéressant d’intégrer des
58

activités musicales à la prise en charge des enfants en difficultés, en complément des
techniques orthophoniques.
IV.

Prolongements possibles

Une étude similaire auprès d’un échantillon de GSM plus grand permettrait de pouvoir
généraliser les résultats obtenus et de vérifier si une progression significativement plus
importante est observée pour le groupe musique aux épreuves de conscience phonologique
et de mémoire phonologique à court terme.
Il serait intéressant de mener un entraînement plus long et plus intensif qui pourrait
permettre d’observer des progrès plus importants sur les compétences liées à la lecture
ainsi qu’un transfert vers les performances de lecture. L’intensification pourrait par
exemple être apportée par des activités quotidiennes encadrées par les parents pendant 10
minutes au domicile, en complément des deux séances hebdomadaires.
L’entraînement musical individuel auprès de S.A a montré des effets bénéfiques sur les
compétences de conscience phonologique et de mémoire phonologique à court terme, et
semble ainsi utile dans la prise en charge des difficultés dans les compétences reliées à la
lecture. Il serait donc pertinent de proposer un entraînement individuel similaire auprès
d’un échantillon plus large d’enfants de CP à risque de dyslexie afin de généraliser les
résultats obtenus. De plus, ajouter une évaluation à distance de l’entraînement permettrait
de vérifier la stabilité des effets.
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CONCLUSION

_____________

Notre mémoire avait pour objectif de tester l’effet d’un entraînement musical sur les
prédicteurs de la lecture en GSM et les compétences liées à la lecture en CP. En effet, si
plusieurs études suggèrent un transfert d’apprentissage de la musique vers le langage et
indiquent qu’un entraînement musical peut s’avérer bénéfique dans la remédiation de la
dyslexie, les résultats rapportés dans la littérature sur les bénéfices de la musique sont
hétérogènes.
Pour cela, nous avons réalisé un entraînement musical fondé sur des activités associant
plusieurs modalités de traitement, auprès de 11 enfants de GSM pendant que 11 enfants
contrôles effectuaient des activités d’arts plastiques. Un enfant du groupe musique à risque
de dyslexie a ensuite bénéficié d’un entraînement individuel en CP.
Avec la prudence que nos effectifs et biais imposent, les résultats obtenus suggèrent qu’un
entraînement musical a partiellement un effet bénéfique sur certains prédicteurs de la
lecture en GSM et les compétences reliées à la lecture en CP. En effet les progrès observés
ont été en moyenne plus importants pour le groupe musique que pour le groupe contrôle, à
l’exception de la dénomination sérielle rapide. Un effet spécifique de l’entraînement
musical a été retrouvé sur les performances en répétition de logatomes en GSM, et une
progression post-entraînement légèrement plus importante est observée pour le groupe
musique à certaines épreuves de conscience phonologique et de mémoire phonologique à
court terme en GSM et en CP. Cependant les différences trop réduites entre le groupe test
musique et le groupe contrôle arts plastiques ne permettent pas de conclure à un effet
significatif de l’entraînement musical dispensé en GSM sur les prédicteurs de la lecture et
les compétences reliées à la lecture en CP.
Enfin, l’entraînement musical individuel complémentaire à des séances d’orthophonie
semble pertinent pour aider les enfants de CP à risque de dyslexie à améliorer les
compétences en conscience phonologique et mémoire phonologique à court terme.
Ces résultats encourageants invitent à poursuivre les recherches sur l’utilisation de la
musique dans la prise en charge des troubles du langage.
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Annexe A : Autorisation parentale de prise de vue et de diffusion de l’image d’un mineur
dans le cadre d’un travail de recherche de fin d’études pour l’obtention du Certificat de
Capacité d’Orthophoniste
Annexe B : Épreuves utilisées pour les pré- et post-tests
Annexe B.1. Rimes BSEDS 5-6
Annexe B.2. Comptage syllabique BSEDS 5-6
Annexe B.3. Suppression syllabique BSEDS 5-6
Annexe B.4. Suppression syllabique EVALEC-Enfant (épreuve informatisée)
Annexe B.5.Suppression phonémique Cvc EVALEC-Enfant (épreuve informatisée)
Annexe B.6.Suppression phonémique Ccv EVALEC-Enfant (épreuve informatisée)
Annexe B.7.Répétition de logatomes BSEDS 5-6
Annexe B.8. Répétition de logatomes EVALEC-Enfant (épreuve informatisée)
Annexe B.9. Répétition de chiffres endroit BSEDS 5-6
Annexe B.10. Répétition de chiffres endroit EVALO 2-6
Annexe B.11. Répétition de chiffres envers EVALO 2-6
Annexe B.12. Dénomination rapide automatisée BSEDS 5-6 (couleurs et images)
Annexe B.13. Dénomination rapide automatisée EVALEC-Enfant (couleurs et
noms écrits de couleurs)
Annexe C : Exercices de l’entraînement cognitivo-musical en GSM et CP
Annexe D : Animation vidéo de l’entraînement cognitivo-musical en GSM (CD-Rom)
Annexe E : Séances d’arts plastiques en GSM (groupe contrôle arts plastiques)
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Annexe A :
AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE D’UN MINEUR
DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL DE RECHERCHE DE FIN D’ETUDES POUR
L’OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITE D’ORTHOPHONISTE

(à faire remplir et signer par les parents ou responsables légaux)
Nous soussignés :
Mère
 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………..
 Demeurant : ………………………………………………………………………..
 Adresse @mail : …………………………………………………………………...
 Tél : ………………………………………………………………………………….
Père
 Nom, Prénom : ……………………………………………………………………..
 Demeurant : ………………………………………………………………………..
 Adresse @mail : …………………………………………………………………...
 Tél : ………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de représentants légaux de : …………………………………………….
Accordons à Claire ZINCK et Anne-Laure DUPONT l’autorisation d’effectuer des
enregistrements vidéos ou de prendre des photos de notre enfant…………….
…………………., dans le cadre de leur travail de recherche de fin d’étude pour
l’obtention de leur diplôme d’orthophoniste qui sera soutenu à l’Ecole d’Orthophonie de
Paris, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière.
Ce travail de recherche est mené sous la direction de Gilles Leloup, orthophoniste, chargé
de cours à l’école d’orthophonie de Paris et chercheur-associé au laboratoire de
psychologie cognitive, CNRS – UMR 7280.
Nous autorisons l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble
des publications ou expositions dans le cadre de la soutenance de leur Mémoire, pour une
durée indéterminée.
Fait à ………………………Le …………………
Signature des représentants légaux
Faire précéder les signatures de la mention « Lu et Approuvé »

70

Annexe B : Épreuves utilisées pour les pré- et post-tests

Annexe B.1. Rimes BSEDS 5-6 :
Consigne : « on va jouer avec les mots et pour ce jeu, il va falloir trouver les mots qui
finissent par le même son, les mots qui riment. Si je dis ‘‘souris’’, on entend [ri] à la fin du
mot ‘‘souris’’. On va trouver le mot qui finit comme ‘‘souris’’, c’est ‘‘chapeau, mari ou
tortue’’ ? C'est ‘‘mari’’, parce qu’à la fin de ‘‘mari’’ on entend [ri] comme dans ‘‘souris’’.
Ecoute bien sou-ris /ma-ri. Je dis ‘‘câlin’’, trouve le mot qui finit comme ‘‘câlin’’, c’est
‘‘matin, lit, ballon’’ ? ».
Si l’enfant se trompe, donner la réponse correcte : « Ce n'est pas ‘‘lit’’ c'est ‘‘matin’’,
écoute : câ-lin, ma-tin », en insistant sur la rime sans autre commentaire.
Si l’enfant paraît ne pas comprendre la consigne, ré-expliquer-la une ou deux fois en
utilisant les mêmes exemples puis passer à l’épreuve. Il peut s’agir non d’un problème de
compréhension mais d’une difficulté réelle de conscience phonologique.
Puis l’avertir qu’il va devoir répondre tout seul.
Si l’enfant tarde à répondre ou paraît ne pas avoir retenu les mots, lui redire la série.
« Trouve le mot qui finit comme____ , c’est _______ , ________ , ou ________ »
Sapin :

bonbon chapeau marin

Chaussettes : mouton drapeau fourchette

Marteau : cheval gateau bougeoir

Bottine :

Ballon :

École :

envol bureau lavoir

Mardi :

papier radis

raisin pantalon bateau

Balançoire : armoire oiseau bouton

bateau églantine dindon

plafond

Notation : Chaque bonne réponse donne 1 point, le score maximum est 8. Si l’enfant donne
toujours le premier ou le dernier mot, il donnera deux bonnes réponses qui sont
probablement dues au hasard. En tenir compte dans l’interprétation.
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Annexe B.2. Comptage syllabique BSEDS 5-6 :
Consigne : L’important dans cette épreuve est de repérer si l’enfant sait segmenter les mots
en syllabes et non s’il sait les compter.
Dire à l’enfant : « On va couper les mots en sons. On compte sur les doigts avec les mots.
Je te donne un exemple : je dis ‘‘bateau’’ » (on compte sur les doigts les deux sons ba - to
pendant l'énoncé). « Il y a deux sons dans ce mot. A toi d'essayer avec ‘‘kilo’’ »
Si l’enfant se trompe, donner la bonne réponse en énonçant les syllabes sur les doigts « ki lo », puis refaire un autre essai avec ‘‘Marina’’ et passer à l’épreuve réelle.
Si l’enfant a des difficultés dans la réalisation de l’épreuve, la reprendre en frappant les
syllabes avec les mains.
Attention : dire les mots un à un sans les segmenter. « Combien y a-t-il de sons dans :
‘‘joli’’, ‘‘éléphant’’, ‘‘poisson’’, ‘‘pot’’, ‘‘potiron’’ ? »
Notation : Compter 1 point pour chaque mot bien segmenté oralement même si le geste est
incorrect. Le score maximum est 5.

Annexe B.3. Suppression syllabique BSEDS 5-6 :
Consigne : « Je dis ‘‘joli’’ et maintenant, je répète ‘‘joli’’ mais sans dire ‘‘li’’ ; ça fait
‘‘jo’’, il reste ‘‘jo’’. A toi d'essayer ; répète après moi ‘‘manger’’. Et maintenant répète
‘‘manger’’ mais sans dire ‘‘ger’’, qu’est-ce qu’il reste ? ».
Si l'enfant se trompe, dire : « Il fallait dire ‘‘man’’ ; si je ne dis pas ‘‘ger’’, il reste ‘‘man’’.
Répète après moi ‘‘château’’, et maintenant répète ‘‘château’’ mais sans dire ‘‘teau’’. » Si
l'enfant se trompe, dire : « Il fallait dire ‘‘cha’’ » et passer à l’épreuve réelle.
« Répète après moi___et maintenant répète___mais sans dire___ ». /Réponse attendue/
marteau marteau sans dire‘‘to’’ /mar/

raisin

raisin sans dire ‘‘rai’’

/zin/

radio

/ra/

citron

citron sans dire ‘‘ci’’

/tron/

bateau

bateau sans dire ‘‘teau’’ /ba/

tortue

tortue sans dire ‘‘tor’’

/tue/

lapin

lapin sans dire ‘‘pin’’

/la/

ballon

ballon sans dire ‘‘ba’’

/lon/

mardi

mardi sans dire ‘‘di’’

/mar/

radio sans dire ‘‘dio’’

chaussette chaussette sans dire‘‘chau’’/sette/

Notation : Compter 1 point par suppression syllabique réussie, soit au maximum 10 points.
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Annexe B.4. Suppression syllabique EVALEC-Enfant (épreuve informatisée) :
Consigne : « Je vais te dire des mots inventés (des mots de martiens) et tu devras enlever
un morceau au début. Par exemple, si j’enlève le début de "pajomi"..., il reste... "jomi".
Qu'est-ce qu'il reste si tu enlèves le début de "parotu"...? Donner un feedback: ...il reste...
"rotu". Qu'est-ce qu'il reste si tu enlèves le début de "cobuna"...? Donner un feedback: ...il
reste..."buna". Maintenant tu vas travailler tout seul. »
L’épreuve est constituée de 10 pseudomots trisyllabiques de type CVCVCV, que l’enfant
entend à travers son casque.
Notation : Le pourcentage d’erreur et la durée totale de la passation sont calculés.

Annexe B.5. Suppression phonémique Cvc EVALEC-Enfant (épreuve informatisée) :
Consigne : « On va faire la même chose avec d’autres mots inventés, tu dois enlever le
petit morceau du début. Par exemple, si j’enlève le début de "pajomi"..., il reste... "jomi".
Qu'est-ce qu'il reste si tu enlèves le début de "parotu"...? Donner un feedback: il
reste..."rotu". Qu'est-ce qu'il reste si tu enlèves le début de "cobuna"...? Donner un
feedback: il reste... "buna". Maintenant tu vas travailler tout seul. »
L’épreuve est constituée de 12 pseudomots monosyllabiques de type Cvc que l’enfant
entend à travers son casque.
Notation : Le pourcentage d’erreur et la durée totale de la passation sont calculés.

Annexe B.6. Suppression phonémique Ccv EVALEC-Enfant (épreuve informatisée) :
Consigne : « On fait une dernière fois la même chose avec d'autres mots inventés. Par
exemple, si j’enlève le début de "tru"..., Il reste... "ru". Qu'est-ce qu'il reste si tu enlèves le
début de "gron"...? Il reste... "ron". Qu'est-ce qu'il reste si tu enlèves le début de "bro"? Il
reste... "ro". Maintenant tu vas travailler tout seul.»
L’épreuve est constituée de 12 pseudomots monosyllabiques de type Ccv que l’enfant
entend à travers son casque.
Notation : Le pourcentage d’erreur et la durée totale de la passation sont calculés.
73

Annexe B.7. Répétition de logatome BSEDS 5-6 :
Consigne : L’enfant doit répéter les logatomes énoncés d’une voix claire sans forcer
l’articulation. Il est installé de façon à ne pas voir le mouvement des lèvres de
l’examinateur et n’utiliser que ce qu’il entend et discrimine.
Si l’enfant échoue, on peut refaire l’épreuve en face à face ; l’enfant ayant un trouble de
discrimination auditive pourra alors s’aider en observant la motricité labiale de
l’examinateur.
Non-mots : bartin, fanvé, gontra, zulseu, linou, rikapé, faviker, dimanko, moluné, bimindal
Notation : On compte un point par non-mot bien répété soit 10 points maximum.
Si l’enfant présente un trouble de l’élocution, on ne doit pas en tenir compte dans la
cotation. Exemple : si le /r/ est prononcé /l/ dans tous les mots et non-mots on ne compte
pas comme une erreur.

Annexe B.8. Répétition de logatomes EVALEC-Enfant (épreuve informatisée):
Consigne : « Tu vas écouter des mots inventés. Tu devras bien écouter, tu n’entendras
chaque mot qu’une seule fois et après tu devras le répéter. »
Cette épreuve est constituée de 36 pseudomots allant de 3 à 6 syllabes, que l’enfant entend
à travers son casque. Chaque catégorie se compose de 6 items : 3 de type CV et 3
comportant une syllabe de type CVC. La difficulté augmente de façon croissante avec la
longueur des pseudomots. On considère une série réussie dès que l’enfant a su répéter 4
pseudomots sur les 6 de sa catégorie.
Notation : L’empan sera défini à partir de la dernière série réussie. Le temps de passation
est retenu ainsi que le nombre d’items correctement répétés et le nombre de syllabes
correspondant aux items corrects.
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Annexe B.9. Répétition de chiffres endroit BSEDS 5-6 :
Il s’agit d’évaluer l’empan de mémoire à court terme en faisant répéter des séries de 2 à 4
chiffres.
Consigne : « Tu écoutes bien les chiffres que je vais te dire puis tu les répètes exactement
dans le même ordre quand je te fais signe avec mon stylo. Si je te dis 3-2, tu dois répéter 32 quand je te fais signe. »
Les séries sont données lentement, les chiffres détachés les uns des autres d’une seconde.
On donne deux exemples : 5 – 8,
4-8

2-9

9-1

1-5-3

puis on passe à l’épreuve réelle.

7-2-4

2-6-7-1

3-9-4-6

Notation : Noter le nombre de chiffres de la plus longue suite réussie.

Annexe B.10. Répétition de chiffres endroit EVALO 2-6 :
Il s’agit d’évaluer l’empan de mémoire à court terme en faisant répéter des séries de 2 à 5
chiffres.
Consigne : « Écoute bien. Je vais te dire des chiffres, tu vas les répéter après moi : 4-1, 3-8.
On continue. Tu répètes après moi. »
Cette épreuve est constituée de 4 séries de 3 suites allant de 2 à 5 chiffres.
Chaque suite de chiffres est présentée au rythme de un chiffre par seconde. Chaque série
n’est proposée qu’une fois. L’épreuve est arrêtée après trois échecs successifs.
Notation : Calcul d’un « score répétition de chiffres endroit » avec 1 point par suite
correctement répétée, et d’un « empan chiffres endroit » à partir de la dernière suite
correctement répétée.
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Annexe B.11. Répétition de chiffres envers EVALO 2-6 :
Il s’agit d’évaluer l’empan de mémoire de travail en faisant répéter à l’envers des séries de
2 à 5 chiffres.
Consigne : « Écoute bien. Je vais te dire des chiffres, tu vas les répéter après moi. Cette
fois-ci, tu les répètes à l’envers, en commençant par la fin : 2-4 on répète à l’envers 4-2, à
toi 2-4, à l’envers…4-2. 1-8 on répète à l’envers 8-1, à toi 1-8, à l’envers…8-1. On
continue. Tu répètes après moi, à l’envers, en commençant par la fin ».
Cette épreuve est constituée de 4 séries de 3 suites allant de 2 à 5 chiffres.
Chaque suite de chiffres est présentée au rythme de un chiffre par seconde. Chaque série
n’est proposée qu’une fois. L’épreuve est arrêtée après trois échecs successifs.
Notation : Calcul d’un « score répétition de chiffres envers » avec 1 point par suite
correctement répétée, et d’un « empan chiffres envers » à partir de la dernière suite
correctement répétée.

Annexe B.12. Dénomination rapide automatisée BSEDS 5-6 (couleurs et images) :
Ce test est composé de deux planches : une planche comportant 25 ronds de 5 couleurs
différentes, et une autre planche comportant 25 images de 5 dessins différents, disposés de
manière aléatoire.
Consigne : Placer devant l’enfant la feuille comportant les ronds de couleurs et lui
demander de nommer les couleurs se trouvant dans la première colonne pour s’assurer
qu’elles sont bien connues. Pour la dernière couleur, accepter violet ou rose, l’enfant devra
toujours utiliser la même dénomination lors du passage à l’épreuve. Lui expliquer ensuite
qu’il doit nommer la couleur des ronds le plus vite possible en suivant les lignes.
Déclencher le chronomètre à la première case. A chaque retour à la ligne, mettre le doigt
devant la ligne suivante pour le guider. Arrêter le chronomètre à la dernière case.
Si l’enfant s’arrête, attendre 5 secondes et lui demander de passer à la case suivante.
Procéder de la même façon avec la planche d’images.
Notation : Noter pour chaque planche le temps en secondes.
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Annexe B.13. Dénomination rapide automatisée EVALEC-Enfant (couleurs et noms écrits
de couleurs) :
Consigne :
- Planches de couleurs: « Tu vas voir des planches de couleurs et tu devras les nommer,
l’une après l’autre (toujours de gauche à droite) le plus rapidement possible, mais en
évitant de faire des erreurs. »
On présente d’abord à l’enfant une planche d’entraînement sur laquelle se trouve des
rectangles de 6 couleurs différentes (3 de type CVC et 3 de type CCV) : bleu, blanc, rouge,
gris, jaune et vert. On explique à l’enfant qu’il doit dénommer le mieux possible et le plus
rapidement possible toutes les couleurs présentes sur la planche et dans l’ordre de
présentation. Ensuite on présente à l’enfant la planche d’épreuve sur laquelle chaque
couleur est représentée 8 fois et l’ordre n’est jamais le même.
- Noms écrits de couleurs: « Tu vas voir des noms de couleurs et du devras les lire, l’une
après l’autre (de gauche à droite) le plus rapidement possible, mais en évitant de faire des
erreurs. »
On présente une autre planche d’entraînement puis d’épreuve, avec cette fois-ci les noms
des couleurs écrits, que l’enfant doit également lire le plus vite possible sans faire d’erreur.
La comparaison des deux performances nous permet de savoir si le manque de rapidité est
spécifique ou non à la lecture.
Notation : La durée totale de passation pour chaque épreuve est chronométrée par
l’examinateur qui note également le nombre d’erreurs commises par planche.

77

Annexe C : Exercices de l’entraînement cognitivo-musical en GSM (groupe test musique)
et CP (entraînement individuel)


Comptines :

Ecoute et apprentissage de comptines, qui permettent de travailler l’attention auditive, la
mémoire et la conscience phonologique.
Multimodalité : Entrée auditive et motrice par le chant.
Do ré mi la perdrix, Le mille-pattes (Les P’tits Loups du Jazz), J’ai un p’tit caniche, A
comme Anatole (Abécédaire de Boris Vian), La mélodie du bonheur, Momo le mime, Petit
écureuil (Brigitte Sourisse et Jean-Marc Lesage), La sorcière du quartier (Béa), Dans ma
fusée (Anne Sylvestre).


Attention auditive :

-

La statue :

Consigne : « Danse quand tu entends la musique, fais la statue quand la musique s’arrête ».
Cet exercice travaille l’attention auditive et l’inhibition.
Multimodalité : entrée auditive et motrice.
Extraits musicaux : In the Mood for love, Gangnam style (Psy), Bole Chudiyan (Bharati)
-

Un son, un pas :

Consigne : « Dès que tu entends un son, avance d’un pas ».
Cet exercice travaille l’attention auditive et l’inhibition.
Multimodalité : entrée auditive et motrice
Matériel : piano, voix
-

Localisation de la source sonore :

Consigne : « Bande-toi les yeux et écoute bien, un camarade va jouer de son instrument :
montre avec ton doigt d’où vient le son ».
Cet exercice travaille l’attention auditive.
Matériel : percussions
-

Le tour du paquet de mouchoirs :

Assis en ronde les yeux fermés, les enfants se passent un paquet de mouchoir de main en
main en suivant le rythme du tambourin.
Consigne : « Dès que tu entends le tambourin passe le paquet de mouchoirs à ton voisin ».
Cet exercice travaille l’attention auditive.
Multimodalité : entrée auditive et motrice
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Hauteur :

-

Les sirènes :

Consigne : « Chante la sirène et bouge ton bras comme la flèche sur le tableau ».
Cet exercice travaille l’attention auditive.
Multimodalité : entrée auditive, visuelle, motrice par le chant et la production vocale
-

Les tuyaux harmoniques :

Consigne : « Fais tourner le tuyau de plus en plus vite pour le faire chanter ».
Cet exercice travaille l’attention auditive.
Multimodalité : entrée auditive et motrice
-

Associer une hauteur à une représentation motrice : l’éléphant ou l’oiseau ? :

Cet exercice travaille l’attention auditive, la représentation mentale et l’organisation
spatiale de la hauteur des sons.
Consigne : « Ecoute les sons : si le son est aigu, imite l’oiseau sur la pointe des pieds, s’il
est grave, imite l’éléphant en t’accroupissant ».
Multimodalité : entrée auditive et motrice
Matériel : piano.
-

Associer une hauteur à une représentation visuelle : l’éléphant ou l’oiseau ? :

Cet exercice travaille l’attention auditive, la représentation mentale, l’organisation spatiale
de la hauteur des sons, et la pré-lecture musicale.
Consigne : « Ecoute le son et dirige toi vers la bonne image : si le son est aigu, va vers
l’image de l’oiseau, s’il est grave, va vers l’éléphant ».
Multimodalité : Entrée auditive, motrice par le mime, les déplacements et la production au
clavier, entrée visuelle avec les Cartes-Animaux.
Progression : remplacement des Cartes-Animaux par les Cartes-Escalier-Hauteur
Matériel : piano, Cartes-Animaux, Cartes-Escalier-Hauteur
-

Les intervalles :

Consigne : « Chante les mêmes notes que moi ».
Cet exercice travaille l’attention et la mémoire auditive.
Multimodalité : entrée auditive, et motrice par la production vocale.
Progression : augmenter la charge mnésique avec des motifs de 2 à 4 notes.
Matériel : piano
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-

Associer une hauteur à une représentation motrice : un son grave ou aigu ? :

Consigne : « Ecoute le son du carillon: c’est un son grave ou aigu ? Imite le bon animal ».
Cet exercice sollicite l’attention auditive. Il nécessite une analyse plus fine de la hauteur,
car la différence entre les sons aigus et graves au carillon est beaucoup plus réduite que sur
le clavier.
Multimodalité : entrée auditive et motrice.
Matériel : Carillon-Escalier
-

La partition géante :

Les enfants sont debout en ligne, chaque enfant représente une note.
Consigne : « Ecoute les notes, quand c’est à ton tour baisse toi si la note est grave, mets toi
sur la pointe des pieds si le son est aigu. Attention les notes vont aller de plus en plus vite »
Cet exercice sollicite l’attention auditive.
Multimodalité : entrée auditive et motrice.
Matériel : piano
-

Associer une hauteur à une représentation graphique : un son grave ou aigu ? :

Consigne : « Lis la Carte-Escalier et joue les bons sons au carillon : si le trait est en bas,
joue une note grave, si le trait est en haut, joue une note aigue ».

Cet exercice travaille l’attention auditive, la pré-lecture musicale.
Multimodalité : entrée auditive, motrice et visuelle (Carte-Escalier et organisation spatiale
de la hauteur des sons sur le carillon).
Matériel : Cartes-Escaliers-Hauteur, Carillon-Escalier
-

La portée 3D :

Consigne : « Ecoute les sons et colle la note sur la portée : si le son est grave, mets la note
sur la ligne du bas, si le son est aigu, mets la note sur la ligne du haut ».
Cet exercice travaille l’attention auditive, la perception et l’organisation spatiale des
hauteurs, la pré-lecture et la pré-écriture musicale.
Multimodalité : Entrée auditive, visuelle et motrice.
Matériel : Portée 3D
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-

Introduction des sons médiums :

Consigne : « écoute les sons joués au piano : si le son est grave dis ‘‘regarde en bas’’ d’une
voix grave un pointant le sol, si le son est médium dis ‘‘regarde-moi’’ d’une voix normale
en pointant l’enfant devant toi, et si le son est aigu dis ‘‘regarde en haut’’ d’une voix aigüe
en pointant le plafond ».
Cet exercice travaille l’attention auditive et l’organisation spatiale des hauteurs.
Multimodalité : entrée auditive, et motrice.
Matériel : piano
-

Le danseur, le chanteur, l’écrivain :

Consigne : Faire des groupes de 3 enfants. Le premier enfant pioche une Carte-EscalierHauteur et mime corporellement ce qu’il y a sur la carte. Le second enfant chante ce que le
premier enfant a mimé, et enfin le troisième enfant représente graphiquement au tableau ce
qu’il a entendu.
Cet exercice travaille la pré-lecture musicale et la mémoire auditive à court terme.
Multimodalité : entrée auditive, visuelle et motrice.
Matériel : Cartes-Escalier-Hauteur


Timbre :

-

Colin-maillard des instruments :

Consigne : « Bande-toi les yeux, joue de ton instrument puis trouve qui joue du même
instrument que toi ».
Cet exercice travaille l’attention et la mémoire à court terme auditive.
Multimodalité : entrée auditive, motrice.
Matériel : percussions
-

Le jeu de piste des instruments :

Consigne : « Ecoute la musique et va vers l’image du bon instrument : comment s’appelle
t-il ? ».

Cet exercice travaille l’attention auditive.
Multimodalité : entrée auditive et visuelle
Matériel : Imagier sonore des instruments (Mon imagier des instruments, Xavier Frehring)

81

-

Mémory d’instruments :

Plusieurs percussions sont posées au milieu de la ronde.
Consigne : « Le premier enfant fait un son avec un instrument de son choix puis le repose,
le deuxième fait un son avec cet instrument puis joue d’un deuxième instrument de son
choix et les repose, et ainsi de suite».
Cet exercice travaille la mémoire auditive à court terme.
Multimodalité : entrée auditive et motrice
-

Devinette des instruments :

Ecoute d’un extrait d’une Sonate pour violoncelle et piano de Beethoven, et de La panthère
rose au saxophone. Les images de différents instruments sont placées devant les enfants.
Consigne : « Devine quels instruments jouent ».
Cet exercice travaille l’attention auditive.
Multimodalié : entrée auditive et visuelle


Intensité :

-

Expérimenter différentes intensités : doux ou fort ? :

Consigne : « Choisis une intensité et joue-la sur la percussion ».
Cet exercice travaille l’attention auditive.
Mutlimodalité : entrée auditive et motrice.
Matériel : tambourin, djembé.
-

Maîtriser l’intensité de sa voix :

Consigne : « Dis au-revoir en chuchotant puis de plus en plus fort ».
Multimodalité : entrée auditive et motrice.


Rythme :

-

Tâche motrice rythmique sur un morceau de musique :

Consigne : « Ecoute la chanson et tape dans tes mains ou sur tes jambes au bon moment ».
Cet exercice travaille l’attention auditive, la mémoire à court terme auditive et gestuelle.
Multimodalité : entrée auditive, visuelle et motrice.
Extraits musicaux : Le mille-pattes (Les P’tits Loups du Jazz), We will rock you (Queen).
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-

Segmentation syllabique sur une comptine :

Consigne : « Chante en frappant chaque syllabe avec ton instrument ».
Cet exercice travaille le rythme, la segmentation syllabique, deux notions liées à la
conscience phonologique.
Multimodalité : entrée auditive et motrice par la production vocale et instrumentale.
Extraits musicaux : Do ré mi la perdrix, J’ai un p’tit caniche, Jean Petit qui danse, Au clair
de la lune

-

Le parcours rythmique :

Consigne : « Ecoute le rythme et reproduis-le avec tes pieds en marchant sur les ronds ».
Cet exercice travaille l’attention et la mémoire auditive.
Multimodalité : entrée auditive, visuelle et motrice.
-

Le téléphone arabe des rythmes (3sons) :

Consigne : « Fais le même rythme que ton voisin sur la percussion ».
Cet exercice travaille l’attention et la mémoire auditive.
Multimodalité : entrée auditive et motrice.
Matériel : percussions
-

Jugement de rythmes (4 sons) : pareil ou pas pareil ? :

Consigne : « Ecoute ces deux rythmes, sont-ils pareils ? ».
Cet exercice travaille l’attention et la mémoire auditive.
Matériel : claves
-

Expérimenter différentes vitesses : l’escargot ou le guépard :

Consigne : « Marche et joue de ton instrument lentement comme l’escargot, ou vite comme
le guépard »
Cet exercice travaille le rythme.
Multimodalité : entrée auditive et motrice
Matériel : percussions
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-

Segmentation syllabique : le dialogue des pieds :

Consigne : « Marche en même temps que tu parles : fais un pas par syllabe »
Cet exercice travaille le rythme et la segmentation syllabique.
Multimodalité : entrée auditive et motrice
Matériel verbal : ‘‘ Bonjour’’, ‘‘ Je m’appelle…’’ , ‘‘J’aime les gâteaux’’
-

Paroles de robot :

Consigne : « Dis ‘‘ Il fait très beau’’ en frappant chaque syllabe dans tes mains. Répète la
phrase comme un robot en suivant le rythme dessiné au tableau ».
Cet exercice travaille la segmentation syllabique
Multimodalité : entrée auditive, visuelle et motrice


Durée :

-

Introduction à la notion de durée : le retour du silence :

Consigne : « Lève le doigt quand tu n’entends plus le son ».
Cet exercice introduit la notion de durée et travaille l’attention auditive.
Matériel : cymbale
-

Repérer une durée cible parmi des distracteurs : la course :

Consigne : « Le top-départ, c’est les sons longs. Attention si c’est un son court, interdit de
bouger ».
Cet exercice travaille l’attention auditive et l’inhibition.
Multimodalité : entrée auditive, et motrice.
Matériel : piano, voix
-

Associer une durée à une représentation visuelle : l’écrivain :

Consigne : « Trace un trait quand tu entends le son, lève ton crayon quand le son s’arrête ».
Cet exercice travaille l’attention auditive, la segmentation des sons, et la pré-écriture
musicale.
Multimodalité : entrée auditive, visuelle, et motrice.
Matériel : piano, cymbale.
Progression : stimuler la mémoire auditive à court terme en utilisant des motifs de 2 à 4
sons courts ou longs.
Matériel : piano, cymbale
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-

Associer une durée à une représentation motrice et visuelle: un son court ou
long ?:

Consigne : « Lis la carte, et fais le bon geste en même temps que tu chantes : si le trait est
court, tape sur ton bras en chantant un son court, si le trait est long, fais glisser ta main sur
ton bras en chantant un son long ».
Cet exercice travaille la pré-lecture musicale.
Multimodalité : entrée auditive, visuelle, motrice.
Matériel : Cartes-Escalier-Durée
-

Identifier les durées dans une comptine : un son court ou long ? :

Consigne : « Chante les sons courts et les sons longs de la comptine en faisant le bon
geste : tape quand tu chantes un son court, fais glisser ta main quand tu chantes un son
long ».
Cet exercice travaille la notion de durée des sons.
Multimodalité : entrée auditive, visuelle, motrice.
-

La partition des durées :

Consigne : « Lis la carte, et joue les bons sons sur le clavier : si le trait est court, joue un
son court, si le trait est long, joue un son long ».
Cet exercice travaille la notion de durée des sons et la pré-lecture musicale.
Multimodalité : entrée auditive, visuelle, et motrice.
Matériel : piano, Cartes-Escalier-Durée
-

Devinettes des durées :

Consigne : « Ecoute les sons joués au piano et dirige toi vers la bonne carte ».
Cet exercice travaille la mémoire auditive à court terme.
Multimodalité : entrée auditive et visuelle.
Progression : séquences de 2 à 4 sons courts ou longs.
Matériel : piano, Cartes-Escalier-Durée
-

La chaîne des durées :

Consigne : un enfant pioche une carte-durée d’un motif de 3 sons courts/longs, puis un
deuxième enfant la chante, un troisième enfant la mime de mémoire sur son bras, et un
quatrième enfant l’écrit de mémoire sur le tableau.
Cet exercice travaille la pré-lecture musicale et la mémoire auditive à court terme.
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Multimodalité : entrée auditive, visuelle et motrice.
Matériel : Cartes-Escaliers-Durée
-

Le bon ordre :

Les enfants sont par groupe de 4 et ont chacun une carte représentant un son court ou un
son long. L’adulte joue une séquence de 4 sons courts ou longs.
Consigne : « Ecoutez les 4 sons et rangez vous dans le bon ordre ».
Cet exercice travaille la mémoire de travail auditive.
Multimodalité : entrée auditive et visuelle.
Variante : des cartes sont mélangées au sol, l’adulte chante un motif de 4 sons courts ou
longs, chaque enfant à tour de rôle doit mémoriser la séquence et placer les cartes dans le
bon ordre puis la chanter.
Matériel : piano, Cartes-Escalier-Durée


Pulsation :

-

Tâche motrice sur un morceau de musique :

Consigne : « Balance-toi / Marche comme un robot en suivant la musique ».
Cet exercice travaille l’attention auditive.
Multimodalité : entrée auditive et motrice.
Extraits musicaux : La Moldau (Smetana), La Valse des fleurs (Tchaikovski), Rockit
(Herbie Hancock).
-

Tâche motrice sur une pulsation :

Consigne : « Ecoute la musique et tape dans tes mains en même temps que moi ».
Cet exercice travaille l’attention auditive et le rythme. Il est basé sur les 4 modes
rythmiques de Willems : frapper chaque temps, frapper deux fois plus vite avec une
pulsation en plus entre chaque temps, frapper un temps sur 2, frapper un temps sur 4.
Multimodalité : entrée auditive et motrice.
Extraits musicaux : Odi latino chi chi cha cha, Odi latino tango boca, J’ai un p’tit caniche,
Rock around the clock (Bill Haley), Bau Raquel Cape Verdean Melancholy
-

Marche en tempo sur une comptine :

Consigne : « Marche au tempo en chantant ».
Cet exercice travaille l’attention auditive et le rythme.
Multimodalité : entrée auditive et motrice.
Extraits musicaux : Do ré mi la perdrix, A la claire fontaine.
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-

Marche en tempo sur un extrait musical :

Consigne : « Marche au tempo en suivant la musique ».
Cet exercice travaille l’attention auditive et le rythme.
Multimodalité : entrée auditive et motrice.
Extraits musicaux : Midnight express, Boléro de Ravel.
-

L’interrogatoire :

Consigne : « Frappe dans tes mains en même temps que moi, attention je vais te poser des
questions auxquelles tu devras répondre, mais il faudra toujours taper dans tes mains ».
Cet exercice travaille l’attention auditive divisée et soutenue.
Multimodalité : entrée auditive, visuelle, motrice (frapper dans les mains et parler).
Progression : questions fermées puis questions ouvertes.


Danse folklorique :

Consigne : les enfants apprennent une chorégraphie par imitation.
Cet exercice travaille le rythme, l’attention auditive.
Multimodalité : entrée auditive et motrice.
-

La fille du coupeur de paille :

- Position de départ : deux par deux face à face, les couples se tiennent par les mains.
- « Sur mon chemin j’ai rencontré » : se déplacer les uns en avançant les autres en reculant
et en se poussant alternativement la main droite et la main gauche, chaque pas sur une
pulsation (= 4 pas)
- « la fille du coupeur de paille » : s’arrêter et frapper dans les mains de son partenaire la
pulsation (= 4frappés)
- « Sur mon chemin j’ai rencontré » : retour des couples, ils se déplacent les uns en
avançant les autres en reculant et en se poussant les mains, chaque pas sur une pulsation (=
4pas)
- « la fille du coupeur de blé » : s’arrêter et frapper dans les mains de son partenaire la
pulsation (= 4 frappés)
- « Oui, oui, j’ai rencontré la fille du coupeur de paille » : chaque couple tourne bras
dessus-dessous dans un sens
- « Oui, oui, j’ai rencontré la fille du coupeur de blé » : chaque couple tourne bras dessusdessous dans l’autre sens
- Puis recommencer une nouvelle fois depuis le début.
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-

la ronde de Zélande :

- Position de départ : se tenir la main en ronde
- 16 premiers temps : tourner vers la gauche jusqu’au temps 8, puis dans l’autre sens sur les
8 temps suivants
- 8 temps suivants : aller vers le milieu du cercle sur les 4 premiers temps et sur les 4
suivants reculer pour revenir à la position initiale du cercle. A faire 2 fois de suite.
- 16 temps suivants : frapper la pulsation dans ses mains
- 16 temps suivants : frapper la pulsation dans les mains de son voisin de gauche sur les 8
premiers temps, puis dans les mains de son voisin de droite sur les 8 temps d’après.

-

La picadelle :

- Position de départ : se tenir la main en ronde.
- « Au village de mon père » : aller vers le milieu
- « Y’avait un homme très gai » : reculer pour revenir à la position initiale du cercle
- « Ohé ! » : lever les bras
- « Il s’app’lait Picadelle » : aller vers le milieu
- « Et n’était pas marié » : reculer pour revenir à la position initiale du cercle
« Ohé ! Ohé ! » : lever les bras 2 fois
- Refrain puis pont musical : frapper chaque temps, une fois sur ses cuisses, une fois dans
ses mains, puis 2 fois sur les côtés dans les mains des voisins
- « Le dimanche à la fête : aller vers le milieu
- « Au fond de la forêt » : reculer pour revenir à la position initiale du cercle
- « Ohé ! » : lever les bras
- « Au son d’sa cornemuse » : aller vers le milieu
« Il nous faisait danser » : reculer pour revenir à la position initiale du cercle
- « Ohé ! ohé ! » : lever les bras 2 fois
- Refrain puis pont musical : frapper chaque temps, une fois sur ses cuisses, une fois dans
ses mains, puis 2 fois sur les côtés dans les mains des voisins
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Annexe E : Séances d’arts plastiques en GSM (groupe contrôle arts plastiques)


Le jardinage :

- découverte du jardin de l'école et de la parcelle pour la plantation des bulbes, découverte
des outils de jardin et observation des bulbes à planter (tulipes, jacinthe, crocus)
- dessin du jardin et des bulbes


Le corps :

- suite à la sortie au Petit Palais « Du corps au geste », explication du projet : construire
un bonhomme articulé à l'aide de bristol et d'attaches parisiennes.
- découpage et assemblage du bonhomme


Les cinq continents :

- peinture et habillage du bonhomme articulé : choisir entre « Africain » et « Inuit »
- fabrication d'un igloo en volume : bandes plâtrées appliquées sur une tasse en plastique.
- peinture à l'acrylique blanche sur l'igloo et sur le socle prédécoupé
- dessin de rectangles (blocs de glace) sur l'igloo avec de l'acrylique argenté
- collage de l’igloo sur le socle et décoration avec des flocons de neige pailletés
- découpage et peinture à l’encre de ribambelles et flocons de neige en volume (carton)


Réalisation des fonds pour le carnet de voyage :

- collage de papier crépon
- application d’encre
- collage des photos et images sur les fonds


Le panda :

- application d’encre verte pour représenter des feuilles d’arbre
- dessin de branches au pochoir
- dessin du panda et du cadre à la peinture noire


Le dragon :

- remplissage de la tête du dragon à l’encre
- décoration de la tête du dragon aux pastels
- remplissage du corps du dragon à l’encre
- décoration des écailles du dragon aux pastels
- assemblage de la tête et des différentes parties du corps avec des attaches parisiennes
- réalisation du fond collectif avec application de peinture acrylique à l’éponge
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Effet d’un entraînement cognitivo-musical en grande section de maternelle sur les
compétences reliées à la lecture

Résumé :
La littérature scientifique s’est enrichie ces dernières décennies de nombreux travaux suggérant les
effets de la musique sur le cerveau et les apprentissages, en particulier sur les compétences reliées à
la lecture. Des recherches récentes ont apporté de nouveaux arguments en faveur de l’utilisation de
la musique dans la prise en charge des troubles des apprentissages de la lecture, en complément
d’une rééducation orthophonique classique. Afin de tester l’hypothèse d’un transfert
d’apprentissage de la musique vers le langage, nous avons étudié les effets d’activités musicales
multimodales sur le développement des prédicteurs de la lecture en grande section de maternelle
puis en CP. Un paradigme pré-test, entraînement, post-test avec groupe expérimental et groupe
contrôle a été utilisé : 24 enfants tout-venant ont été répartis entre un groupe expérimental musique
et un groupe témoin arts plastiques. Cette expérience a ensuite été complétée par un entraînement
individuel auprès d’un enfant du groupe musique, à risque de dyslexie à la fin de l’étude en CP. Les
différences post-tests trop réduites entre le groupe musique et le groupe contrôle ne permettent pas
de conclure à un effet significatif de notre entraînement musical. Toutefois, la progression observée
pour la conscience phonologique et la mémoire phonologique à court terme suite aux entraînements
musicaux invite à poursuivre les recherches sur l’utilisation de la musique dans la prise en charge
des troubles des apprentissages du langage.
Mots-clés : entraînement musical, intermodalité, langage, prédicteurs de la lecture, capacités reliées
à la lecture
60 pages + 19 pages d’annexes et un CD-Rom, 67 références

Abstract:
Decades of research have suggested that musical training has effects on the brain and on the
development of academic skills. Notably, music appears to be an effective way to improve
language skills associated to reading ability. Recent studies provide new evidence on the beneficial
role of music training for remediation in children with specific reading disorders, together with
speech therapy intervention. To investigate the assumption of a transfer from musical training to
speech, we studied the effects of multimodal musical activities to enhance predictors of reading
achievement, in kindergarten and first grade children. 24 unselected children were split into a test
and a control group. The test group received musical training whereas the control group had visual
arts training. We performed pre-training and post-training tests. This experiment was supplemented
by individual training on one child of the music group because he showed weaker performance at
the end of first grade. Small differences after training between test and control groups did not offer
evidence of a significant effect of our musical training. However, improvement in phonological
awareness and phonological short-term memory found after musical trainings calls for further
studies examining music-based training programs for children with language learning impairment.
Keywords : musical training, intermodality, language, predictors of reading, skills associated to
reading
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