
L’apprentissage de la musique

▪ Bienfait pour le cerveau: effet protecteur (retarde le déclin cognitif)

▪ Si perte auditive avec l’âge, le musicien conserve le discernement des sons

▪ Après 4 mois d’apprentissage de la musique:
➢ Meilleure humeur

➢ Amélioration des fonctions exécutives: attention, concentration

➢ Amélioration des relations sociales



L’apprentissage de la musique

▪ Interaction avec l’autre (contexte social)

▪ L’enfant apprend naturellement d’un autre humain

IMITATION

(mécanisme inné)











L’enseignement de la musique

▪ L’enseignement musical canalise ces acquis spontanés pour transmettre la
technique, la lecture des notes, les tonalités, les rythmes, l’harmonie,…

Pour réussir un enseignement musical:

1. Curiosité, surprise et motivation (dopamine – centres de la récompense)

2. Une seule tâche à la fois (éviter multitâches : cécité attentionnelle)

(test de concentration)







L’enseignement de la musique

▪ L’enseignement musical canalise ces acquis spontanés pour transmettre la
technique, la lecture des notes, les tonalités, les rythmes, l’harmonie,…

Pour réussir un enseignement musical:

1. Curiosité, surprise et motivation (dopamine – centres de la récompense)

2. Une seule tâche à la fois (éviter multitâches : cécité attentionnelle) (pour
travailler un rythme, il faut ignorer la mélodie)

3. La mémorisation



Lire
➢ Noms des notes
➢ Les symboles
➢ Les clés
➢ L’armure
➢ Les rythmes
➢ Les nuances
➢ Les phrasés
➢ La double lecture (portées)
➢ Le tempo





Je suis musicien, j’ai un gros cerveau car j’étudie un cours de psychologie
it's an interesting course because it develops my brain and my qualities

donné en bac 2 dans un cours de musique au Conservatoire royal de Liège.
I will have a lot of knowledge to surprise my grandmother at her birthday dinner

Ich bin very impressionné to be intelligent und capable 
to read una frase in different lingua
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Lire
➢ Noms des notes
➢ Les symboles
➢ Les clés
➢ L’armure
➢ Les rythmes
➢ Les nuances
➢ Les phrasés
➢ La double lecture (portées)
➢ Le tempo

Commandes psychomotrices
➢ corps
➢ bras
➢ voix
➢ Les mains
➢ Les pieds
➢ La respiration

Ecouter
➢ Notes
➢ Corriger / ajuster
➢ Sons
➢ Les nuances

Synchroniser les cerveaux
➢ La partition
➢ Les rythmes et le tempo
➢ Les nuances, les respirations, les changements de tempo
➢ Les émotions





APPRENTISSAGE 
DE LA MUSIQUE

CORTEX PREFRONTAL

• Agit mémoire de travail, procédurale
• Développe les hippocampes 
• Stimule processus cognitif
• Développe fonctions exécutives

➢ Stratégies pour atteindre un but
➢ Adaptations situations nouvelles
➢ Planifications d’actions
➢ Meilleure attention
➢ Meilleure concentration
➢ Flexibilité mentale
➢ inhibe réponses non pertinentes
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• Agit mémoire de travail, procédurale
• Développe les hippocampes 
• Stimule processus cognitif
• Développe fonctions exécutives

➢ Stratégies pour atteindre un but
➢ Adaptations situations nouvelles
➢ Planifications d’actions
➢ Meilleure attention
➢ Meilleure concentration
➢ Flexibilité mentale
➢ inhibe réponses non pertinentes

• Décrypte mieux les langages
• Retarde vieillissement cérébral
• Retard apparition Alzheimer (hippocampes)
• Développe mieux réseaux de communication

• Diminue le cortisol

• Augmente le corps calleux 
(coordination mouvements et 
psychomotricité)



PIANISTE

VIOLONISTE



APPRENTISSAGE 
DE LA MUSIQUE

CORTEX PREFRONTAL

• Agit mémoire de travail, procédurale
• Développe les hippocampes 
• Stimule processus cognitif
• Développe fonctions exécutives

➢ Stratégies pour atteindre un but
➢ Adaptations situations nouvelles
➢ Planifications d’actions
➢ Meilleure attention
➢ Meilleure concentration
➢ Flexibilité mentale
➢ inhibe réponses non pertinentes

• Décrypte mieux les langages
• Retarde vieillissement cérébral
• Retard apparition Alzheimer (hippocampes)
• Développe mieux réseaux de communication

• Diminue le cortisol (stress)

• Augmente le corps calleux 
(coordination mouvements et 

psychomotricité)

• Neuroplasticité du cerveau
(aires auditives et aires 

motrices sont plus épaisses)
• Stimule les centres du plaisir
• Augmentation dopamine

(musique, nourriture, jeux, argent, orgasmes)
Noyau accumbens





BEHAVIORISME

Vie : adaptation constante à l’environnement

INSTINCT

Comportements stéréotypés
Programmés au niveau du 

système nerveux

CERVEAU

Apprentissage

Conditionnement
Repondant
(PAVLOV)

Conditionnement
Operant
(SKINNER)

Apprentissage
cognitif
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BEHAVIORISME

WATSON
PAVLOV

Conditionnement repondant

Extinction - restauration

Conditionnement intéroceptif



BEHAVIORISME

WATSON
PAVLOV

Conditionnement repondant

Extinction - restauration

Conditionnement  intéroceptif

Stimuli émotionnels















BEHAVIORISME

WATSON
PAVLOV

Conditionnement repondant

Extinction - restauration

Conditionnement  intéroceptif

Stimuli émotionnels

Signaux socio-sexuels









BEHAVIORISME

WATSON
PAVLOV

Conditionnement repondant

Extinction - restauration

Cond. intéroceptif
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Rf     R
Renforcement positif : Procédure par laquelle la probabilité de fréquence 

d'apparition d'un comportement tend à augmenter suite à l'ajout d'un 

stimulus positif contingent à la réponse. 

Ex: Ajout d'une récompense, un gain, un cadeau, félicitations...



Renforcement positif: : augmente la probabilité de la réponse



Rf     R
Renforcement positif : Procédure par laquelle la probabilité de fréquence 

d'apparition d'un comportement tend à augmenter suite à l'ajout d'un 

stimulus positif contingent à la réponse. 

Ex: Ajout d'une récompense, félicitations...

Renforcement négatif : Procédure par laquelle la probabilité de fréquence 
d'apparition d'un comportement tend à augmenter suite au retrait d'un stimulus 
aversif contingent à la réponse. 

Ex: Retrait d'une obligation, d'une douleur, punition si on n’a pas réussi son interro…



Une conséquence aversive rend l’apparition du comportement moins probable



Contingences d’échappement : échapper à la sanction



Contingences d’évitement : éviter anticipativement la sanction
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APPRENTISSAGE 
PAR FACONNEMENT

Programmation étape par étape 
entre cpt de base et cpt appris

Renforcement social
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APPRENTISSAGE 
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Evaluation d’une situation en fonction 
d’expériences antérieures
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Conditionnement repondant

Extinction - restauration
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PAR FACONNEMENT

APPRENTISSAGE 
PAR IMITATION

APPRENTISSAGE 
COGNITIF

Evaluation d’une situation en fonction 
d’expériences antérieures

Raisonnement : recenser problème, évaluer et 
tester mentalement solutions






