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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





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





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











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



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

• 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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WATSON
PAVLOV

Conditionnement repondant











FEMME             Stimulus naturel  
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WATSON
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Conditionnement repondant

Extinction - restauration

Conditionnement intéroceptif
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BEHAVIORISME

WATSON
PAVLOV

Conditionnement repondant

Extinction - restauration

Cond. intéroceptif

Stimuli émotionnels

Signaux socio-sexuels

SKINNER





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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Conditionnement repondant

Extinction - restauration
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Stimuli émotionnels

Signaux socio-sexuels
SKINNER

APPRENTISSAGE 
PAR FACONNEMENT

Programmation étape par étape 
entre cpt de base et cpt appris

Renforcement social
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SKINNER

APPRENTISSAGE 
PAR FACONNEMENT

APPRENTISSAGE 
PAR IMITATION Apprentissage vicariant
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SKINNER
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PAR FACONNEMENT
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PAR IMITATION

APPRENTISSAGE 
COGNITIF

Evaluation d’une situation en fonction 
d’expériences antérieures



BEHAVIORISME

WATSON
PAVLOV

Conditionnement repondant

Extinction - restauration

Cond. intéroceptif

Stimuli émotionnels

Signaux socio-sexuels
SKINNER

APPRENTISSAGE 
PAR FACONNEMENT

APPRENTISSAGE 
PAR IMITATION

APPRENTISSAGE 
COGNITIF

Evaluation d’une situation en fonction 
d’expériences antérieures

Raisonnement : recenser problème, évaluer et 
tester mentalement solutions







18 
 

Conservatoire Royal de Liège – Introduction à la psychologie – L. Baiwir 

 
 

3. L’ APPROCHE BEHAVIORISTE 

Le behaviorisme (ou comportementalisme)1 est une approche en psychologie qui consiste à se 

concentrer uniquement sur le comportement observable de façon à caractériser comment il est 

déterminé par l'environnement et l'histoire des interactions de l'individu avec son milieu, sans faire 

appel aux processus mentaux non directement observables. 

Par exemple, l'apprentissage y est décrit comme une modification du comportement observable due à 

la modification de la force avec laquelle une réponse est associée à des stimuli extérieurs 

(environnement externe) ou à des stimuli intérieurs (environnement interne) sur l'organisme. 

Historiquement, le behaviorisme est apparu en réaction aux approches dites mentalistes qui voyant 

dans « le mental la cause de toute action » défendaient l'introspection en tant que méthode d'accès à 

la compréhension de l'esprit. 

En 1913, John Broadus Watson établit les principes de base du behaviorisme 

(dont il invente le nom) en affirmant que si la psychologie veut être perçue 

comme une science naturelle, elle doit se limiter aux événements 

observables et mesurables en se débarrassant, sur le plan théorique, de 

toutes les interprétations qui font appel à des notions telles que 

la conscience et en condamnant, sur le plan méthodologique, l'usage de 

l'introspection. Il fait de l'apprentissage un objet central pour l'étude du 

comportement qui doit être approché uniquement sous l'angle des 

comportements mesurables produits en réponse à des stimuli de 

l'environnement. 

Dans les années 1940 et 1950, Burrhus F. Skinner introduit la notion de conditionnement opérant sur 

la base des observations qu'il effectue sur les animaux placés dans des conditions expérimentales 

précises au cours desquelles ils apprennent par essai-erreur les actions à effectuer pour obtenir une 

récompense.  

A. Adaptation et apprentissage 

La vie de tout organisme consiste essentiellement à une adaptation constante aux conditions de 

changement de l’environnement. Cette adaptation à l’environnement se fait constamment à l’aide de 

processus complexes allant du simple réflexe au raisonnement intellectuel. 

 

Au fur et à mesure que l’on se situe dans l’échelle animale jusqu’à l’homme, on assiste à un 

remplacement progressif des comportements stéréotypés, programmés (instinct) par des 

comportements plus souples, modifiés par apprentissage, capable de répondre aux multiples situations 

que l’individu affronte quotidiennement dans son environnement. 

Ces apprentissages de nouveaux comportements ne se situent pas au même niveau. Certains peuvent 

déjà s’effectuer au niveau des récepteurs sensoriels ou au niveau de la moelle épinière. D’autres 

mettent en jeu des structures sous-corticales ou au degré le plus élevé, des milliards de connexions au 
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niveau du cortex cérébral. Ces apprentissages peuvent être automatiques et involontaires, d’autres 

exigent une programmation qui ne peut être effectuée que par des cerveaux évolués comme chez la 

plupart des êtres humains. 

On peut déterminer trois catégories d’apprentissage : les mécanismes d’apprentissages par 

conditionnement répondant (Pavlov), par conditionnement operant (Skinner), et les apprentissages 

cognitifs (comportements issus d’une organisation cognitive de l’information). 

 

1. Le conditionnement pavlovien 

Ivan Petrovitch PAVLOV (Павлов) (1849-1936) est 

un médecin et un physiologiste russe, prix Nobel 

de physiologie 1904. 

Au cours des années 1890, Pavlov réalisa une 

expérience sur la fonction gastrique du chien en 

recueillant grâce à une fistule les sécrétions d'une 

glande salivaire pour mesurer et analyser la salive 

produite dans différentes conditions en réponse 

aux aliments. Ayant remarqué que les chiens 

avaient tendance à saliver avant d'entrer 

réellement en contact avec les aliments, il décida 

d'investiguer plus en détail cette « sécrétion 

psychique ». Dans une longue série d'expériences, il variait les stimuli survenant avant la présentation 

des aliments. C'est ainsi qu'il découvrit les lois fondamentales de l'acquisition et la perte des « réflexes 

conditionnels » 

o Dans la première partie de l’expérience, le chien équipé d’une fistule salivaire est placé dans 

un harnais. Il est passif. On lui présente de la viande (Stimulus Inconditionnel). Cet excitant 

provoque une réaction salivaire (Réponse Inconditionnelle).  

o Dans la deuxième partie de l’expérience, on fait résonner une cloche (Stimulus Neutre) avant 

de présenter la viande. Le chien a d’abord une réaction d’alerte ou d’orientation. Mais si on 

fait sonner la cloche à plusieurs reprises, le chien va s’y habituer et n’aura plus cette réaction 

d’alerte (habituation). Après le son de cloche, on présente la viande, le chien salive (toujours 

Réponse Inconditionnelle) 

o Dans la troisième partie de l’expérience, on fait sonner la cloche sans présenter la viande, le 

chien se met à saliver (Réponse Conditionnelle). Le stimulus Neutre est devenu Stimulus 

Conditionnel. Il y a eu apprentissage par conditionnement. 
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1° partie de l’expérience : 

 

Stimulus Inconditionnel (SI)  

Réponse Inconditionnelle (RI) 

2° partie de l’expérience : 

 

Stimulus Inconditionnel (SI) 

Stimulus Neutre (SN) 

Réponse Inconditionnelle (RI) 

3° partie de l’expérience : 

Stimulus Inconditionnel  

Stimulus Conditionnel  (SC) 

Réponse Conditionnelle (RC) 

 

Il y a donc eu apprentissage puisque l’animal a adopté une nouvelle réponse (salivation) à une 

stimulation (cloche) qui ne provoque pas cette réponse auparavant. 

Extinction – Restauration spontanée 

La réponse conditionnelle ne se maintiendra que si le stimulus inconditionnel (viande) est présenté de 

temps à autre. Dans le cas contraire, il y aura extinction de la Réponse Conditionnée. Cette extinction 

est importante dans l’existence car si l’on devait conserver toutes ces réponses acquises, il y aurait 

encombrement de comportements de toutes ces conduites. Acquisition et extinction sont donc deux 

aspects complémentaires de l’adaptation par apprentissage. Mais une réponse soumise à l’extinction 

n’est jamais éliminée du registre des réponses conditionnées. Si après extinction de la RC, on replace 

l’individu dans une situation expérimentale similaire, on remarquera une restauration spontanée de la 

RC. 

Généralisation - discrimination 

On peut modifier les conditions de l’expérience en changeant le stimulus neutre. Par exemple, si on 

émet à la place de la cloche une note de musique un LA, l’animal pourra être conditionné au LA. Si on 

lui fait entendre des notes différentes en s’éloignant du LA, on constate que la réponse conditionnelle 

demeure pour des notes proches SOL ou SI. Il y a dans ce cas phénomène de généralisation.  
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Mais on peut également ne donner de la viande qu’à la note LA uniquement. Dans ce cas,  si on joue un 

Si ou un SOL, l’animal n’aura aucune réponse conditionnelle. Il y aura dans ce cas phénomène de 

discrimination.  

C’est ainsi que dans les expériences liées aux couleurs, on a remarqué que le chien différencie très mal 

les couleurs mais par contre, par rapport à l’homme, la discrimination des nuances ou des intensités 

lumineuses est nettement supérieure. 

Conditionnement intéroceptif 

On peut également conditionner des organes à l’intérieur de l’organisme, notamment au niveau des 

viscères dont le fonctionnement physiologique assure l’équilibre interne sous les commandes du 

système nerveux. Les expériences de BYKOV (1956) montrent que lorsqu’on introduit de l’eau dans 

l’intestin d’un chien, ceci entraîne une stimulation inconditionnelle de la sécrétion rénale et le chien 

urine naturellement. Ensuite, on associe à l’introduction d’eau un stimulus auditif. Après une dizaine 

d’associations, au seul stimulus auditif, ans introduire de l’eau, les reins se mettent en action et le 

chien urine. Il y a réponse conditionnelle de la diurèse. 

Le second système de signalisation 

Chez un humain conditionné à réponse à fournir une réponse conditionnée à un son de cloche, si on ne 

lui présente pas le stimulus sonore mais son substitut verbal, le mot « cloche », il y aura apparition de 

la même réponse conditionnée. C’est ce que l’on appelle le second système de généralisation. De 

même, un conditionnement réalisé avec le mot « cloche » peut se généraliser aisément avec le mot 

« carillon » (généralisation sémantique). 

Stimuli émotionnels 

Ainsi, dans l’une de ses expériences, Staats montre que les opinions attachées à des noms comme ceux 

de john F. Kennedy ou Albert Einstein ont plus de chance d’être acceptées par des étudiants que les 

mêmes affirmations mises dans la bouche de Pol Pot ou de Staline. La publicité utilise abondamment et 

de façon délibérée des procédés analogues dits heuristiques: les produits sont présentés par des 

personnes à l’allure avenante, voire par des noms connus du monde artistique ou sportif.  

Par ailleurs, en associant des stimuli émotionnels, verbaux ou non verbaux à d’autres mots, il est 

possible d’induire une réaction positive ou, à l’opposée, négative a l’égard de ces mots. De façon 

précise, on peut engendrer une attitude positive (inversement, négative) à l’égard d’un individu ou 

d’une catégorie d’individus (une race ou un peuple, par exemple) en combinant systématiquement le 

nom de cet individu ou de ce groupe d’individus avec des qualificatifs positifs (respectivement négatifs) 

ou avec des mimiques à valeur positive (respectivement négative). 

Un mécanisme analogue peut intervenir lorsque des enseignants présentent une idée, une notion ou 

une théorie à des élèves ou à des étudiants. On ne peut, en effet, rejeter l’idée que les professeurs 

sont susceptibles d’exprimer leurs préférences théoriques (voire idéologiques) par de subtiles 

manifestations non verbales ou par l’usage de termes chargés d’émotions qui, associés aux termes 

désignant les concepts ou les notions, peuvent influer sur l’adhésion des étudiants à ces idées. A priori, 

une méthode active a plus de chances d’intéresser de futurs enseignants qu’une méthode passive, ne 

serait-ce que parce que le qualificatif actif est porteur d’une connotation positive, ce qui n’est pas le 

cas du terme passif.  
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On le voit, de l’éducation à l’endoctrinement, le glissement peut s’opérer a l’insu même de 

l’enseignant. 

Les signaux socio-sexuels 

 La psychologie sociale a mis en exergue des éléments importants d’éthologie humaine pour 

capter l’attention et l’attrait d’une personne sur une autre notamment par l’utilisation prononcée de 

ce que l’on appelle les signaux socio-sexuels. Le corps tout entier, et, plus particulièrement, la bouche, 

la poitrine, les jambes et les cuisses de la femme, la pilosité chez l'homme,  semblent,  à  première  

vue,  constituer l'exemple même de structures anatomiques qui déclenchent l’attirance physique. 

Certains caractères attractifs du corps varient également selon les époques et les cultures. Beaucoup 

d’études en psychologie révèlent notre sensibilité parfois inconsciente à réagir par attraction à ces 

stimuli-signaux.  

Bien utilisés, ces images-stimuli alertent chez nous nos sens et influencent nos choix, nos orientations, 

et cela bien plus inconsciemment que nous ne voulons nous le laisser croire.  

Tout est bon pour fabriquer l’image d’une star. En variétés, l’aspect plastique semble primordial. Beau 

corps, belles jambes, joli visage et yeux brûlants sont des atouts indéniables voire dans certains cas 

amplement suffisants pour fabriquer une « star » ou une mieux encore, un « produit jetable »…  

Le monde classique n’échappe pas à ces règles : remarquer les images développées autour des 

vedettes du classique, les portraits plus que séducteurs de jeunes chanteuses lyriques, des jeunes 

pianistes ou violonistes remarquables, plus beaux et plus belles les uns que les autres…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Joshua BELL – Hélène GRIMAUD 

Anna NETREBKO – Yuja WANG 

Lola ASTANOVA – Renée FLEMING 
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Regardez des photos de stars ou de mannequins et la mise en valeur des yeux par le maquillage 

prononcé, les rouges à lèvres flamboyants les positions du corps, les décolletés, les vêtements 

accentuant certaines parties du corps… Plus près de la musique, analysez les revues musicales, les 

pages de couverture, les promotions d’artistes, les pochettes de CD/DVD… Il est ahurissant de 

constater à quel point ces signaux socio-sexuels sont utilisés pour vendre de la musique classique. 

Beaucoup d’études en psychologie révèlent notre sensibilité parfois inconsciente à réagir par attraction 

à ces stimuli-signaux.  

Bien utilisés, ces images-stimuli alertent chez nous nos sens et influencent nos choix, nos orientations, 

et cela bien plus inconsciemment que nous ne voulons nous le laisser croire. D’où d’ailleurs, l’influence 

prépondérante d’une belle pochette de CD sur l’acheteur. Les grands surfaces  ou magasins de 

distributions de CD ont compris cette probabilité : il se vend plus un CD/DVD par l’attrait des yeux que 

par l’oreille… 

Staats rapporte encore l’expérience suivante : les textes prétendument écrits par de jolies filles (des 

photos sont associées aux textes) sont évalues plus positivement par des enseignants que ceux écrits 

par celles dont le physique est moins attrayant. Ce dernier phénomène est connu des pédagogues sous 

l’expression effet de Halo; il désigne l’influence de tout paramètre à dominante affective sur 

l’évaluation d’une performance. Ainsi, la qualité de la calligraphie ou de l’orthographe, la connaissance 

du milieu socioculturel de l’élève, son apparence physique ou sa réputation de bon ou mauvais élève 

peuvent affecter l’évaluation d’un exercice de mathématiques. Si certains stimulus sont supposés être 

naturellement chargés d’une valeur émotionnelle particulière, d’autres tiennent leur coloration 

affective de l’histoire comportementale de l’individu (ou plus précisément, de la chaine de ses 

conditionnements), mais aussi de son groupe d’appartenance.  

Musique et publicité 

On a tous déjà eu une musique qui revenait inlassablement en tête provenant d'une publicité ou bien 

su compléter très facilement la fin d'un slogan destiné à la consommation d'un produit. Le but rejoint 

le conditionnement pavlovien : associer une musique, un son à un produit pour le rendre 

inconsciemment attractif. 

La musique publicitaire s'adresse à une société donnée pour lui faire acheter/consommer quelque 

chose. Actuellement, les compositions originales pour publicité sont toujours d’actualité, mais on 

observe de plus en plus l’utilisation de musiques déjà connues et adaptées à la pub. Pourquoi ? 

L’utilisation d'une musique existante facilite l'ancrage dans l'esprit du consommateur. En utilisant un 

air connu, le moule dans lequel la phrase publicitaire va s'installer est déjà creusé dans la mémoire de 

l'auditeur. Il ne reste plus qu'à créer une association durable. Par exemple, en remplaçant les paroles 

connues par un texte publicitaire qui s'y collera parfaitement. Les designers sonores n'hésiteront pas 

de la même manière à  puiser dans les musiques de cinéma pour créer une connexion entre la marque 

et les émotions qu'ont pu nous procurer une musique de film. 

La musique publicitaire peut faire ainsi l'objet d'une écoute diffuse et distante agissant sur le 

subconscient de l'auteur. Par exemple au centre commercial, les jingles touchent notre subconscient 

pendant que nous faisons nos courses.  
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Des enquêtes sont menées en marketing par des questionnaires à choix multiple pour pouvoir 

mesurer, le "plus objectivement possible", le degré d'accord/désaccord de la personne interrogée. 

Ainsi sont créées des musiques "faites sur mesures". Les organisations peuvent ainsi, après plusieurs 

questionnaires remplis, créer une musique qui va influencer la conscience collective. 

Les différents types de musique influent bien évidemment aussi différemment sur nous. Ainsi, un 

certain type de musique sera choisi pour la vente d'un produit en particulier . Dans les grandes lignes 

(et donc grosses généralités): 

La musique classique améliore la concentration et la mémoire, le jazz/blues évoque toutes les 

émotions humaines, le rock a des impacts différents en fonction des personnes, le métal/punk.grunge 

entraine des réactions physiologiques, les fortes basses comme on retrouve dans la techno entraînent 

eux aussi un "état de transe"... 

Une musique plutôt axée sur la mélodie va provoquer des réactions d'ordre psychologiques (triste, 

joie,....) tandis qu'une musique rythmée entraînera plutôt des réactions d'ordre physiologique. Le 

jingle, pour s'imprégner facilement dans notre mémoire doit être court, avec un minimum de 

dynamiques, pas trop simple (pour toujours susciter l'imagination et ne pas devenir irritant), des 

paroles qui riment entre elles,... Plusieurs éléments retiendront notre attention : - le rythme, les 

bruitages, les paroles,  la répétition. 

La musique publicitaire a donc un rôle très important dans celui d'une publicité. Elle permet, une fois 

logée dans le subconscient du consommateur, de lui rappeler le produit dès qu'une sensation/émotion 

similaire à celle qu'il a pu ressentir en l'entendant la première fois le traverse. Il  va ainsi assimiler 

l'image du produit à l'émotion de bonheur/satisfaction que peut lui procurer la musique. Aussi, on a pu 

constater que la musique sera créée sur mesure pour convenir au public visé, l'affecter sans qu'il ne 

s'en aperçoive, par une écoute passive. 

2. Apprentissage par essais et erreurs 

L’apprentissage par essais et erreurs est celui par lequel d’individu arrive à adopter le 

comportement adéquat face à un obstacle à surmonter, à fore d’essais dont vont 

progressivement s’éliminer les erreurs. C’est Edward Lee THORNDIKE (1874-1949) 

qui fut le premier à utiliser les boîtes à problèmes (puzzle-box, 1911) dans lesquelles 

il plaçait un chat affamé.  

Un chat affamé est enfermé dans une cage munie d’un loquet 

permettant d’ouvrir la porte par pression vers le bas. On 

présente de la nourriture hors de la cage. Le chat tente 

évidemment de sortir de la boîte. Il griffe les murs, pousse les 

pattes a travers les ouvertures, mord tout ce qu’il atteint et finit 

par hasard par presser le loquet. On recommence l’expérience 

plusieurs jours d’affilée. A mesure que les essais se multiplient, le 

temps que le chat met pour sortir de la boîte est de plus en plus court. Des courbes d’apprentissage 

établissent la progression de la performance. 

Thorndike mesurait le nombre d’essais nécessaires pour obtenir la nourriture. En observant les 

animaux, il remarqua que, dans un premier temps, ceux-ci se livraient à des comportements « au 
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hasard », les amenant à accrocher accidentellement la corde ou le loquet. Mais plus il y avait des 

essais, plus les mouvements des animaux se concentraient autour de l’endroit stratégique, entraînant 

une diminution rapide du nombre d’erreurs. Il en déduit la loi de l’effet : une réponse est plus 

susceptible d’être reproduite si elle entraîne une satisfaction pour l’organisme. Il est probable que cette 

technique ait été d’actualité pour nos ancêtres des cavernes… 

Parmi les actions exercées dans une situation, celles qui sont accompagnées ou immédiatement suivies 

d’une satisfaction chez l’animal seront liées plus fermement à la situation de telle sorte que, si cette 

situation se renouvelle, le sujet tendra à reproduire ces actions avec une plus grande probabilité; celles 

qui sont accompagnées ou immédiatement suivies d’un malaise chez l’animal verront leurs liens avec 

la situation s’affaiblir de telle sorte que, si cette dernière se renouvelle, ces actions seront moins 

probablement reproduites. Plus grande est la satisfaction ou le malaise, plus grande sera la force ou la 

faiblesse du lien. 

Avec le concept d’apprentissage par essai et erreur, Thorndike rend obsolètes le concept 

d’intelligence-instinct. Convaincu de la plasticité des organismes vivants, il ouvre une voie de 

recherches prometteuse, articulée autour d’une hypothèse fondamentale : l’habileté d’un sujet à 

apprendre dépendrait de sa capacité à modifier les connexions de son cerveau. Corollaire de cet 

axiome: toute compétence humaine se ramène à une série de connexions qui peuvent toutes être 

apprises. Les implications pédagogiques découlent logiquement de ceci: il convient de décomposer les 

compétences dont on veut doter l’élève en ses éléments constituants et de les lui enseigner de façon 

systématique. 

 

3. Le conditionnement operant 

Burrhus Frederick SKINNER est un psychologue américain (1904-1990) qui a 

mené dans les années 1930-1940 plusieurs expériences fameuses sur les 

rats. 

Il place un rat affamé dans une 

cage où il peut se déplacer 

librement. Cette cage est pourvue 

d’un petit levier (stimulus). Si le rat 

appuie sur le levier (réponse= R), 

une boulette de nourriture 

(renforcement = Rf) tombe dans la 

mangeoire.  

Assez rapidement, le rat apprend à appuyer sur le levier pour 

se procurer la nourriture, le comportement d’appui a été 

conditionné. Le principe du conditionnement operant se 

ramène à la relation  réponse constitue la condition du Renforcement.  

La Réponse est donc une unité de comportement dont la production est la condition du Renforcement. 

Le renforcement est un évènement qui après une réponse, entraîne un accroissement de la probabilité 
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d’émission de ladite réponse. Autrement dit, le rat qui aura, en appuyant sur le levier, reçu de la 

nourriture, tendra à répondre de nouveau. 

« Les hommes, écrit Skinner, agissent sur le monde, le transforment et sont transformés en retour par 

les conséquences de leurs actions » (1957) 

 

Les contingences de renforcement 

Les contingences de renforcement constituent l’ensemble des modalités qui régissent la relation entre 

la réponse, le renforcement et les stimuli discriminatifs. Il en existe quatre types rangés dans deux 

catégories. 

 Les contingences positives  augmentent la probabilité d’apparition de la réponse qui le 

produit. Chez l’homme, la nourriture, la boisson, l’approbation sociale, les récompenses, etc… 

constituent des renforcements positifs qui augmentent la probabilité de l’apparition de 

réponses voulues. Skinner remarque d’ailleurs par ce fait que beaucoup d’enfants travaillent à 

l’école dans le but d’obtenir une récompense plutôt que pour la satisfaction d’apprendre et 

d’évoluer dans ses propres connaissances. 

 Les contingences négatives font intervenir des stimulations aversives (qui provoquent des 

réactions de retrait de l’individu). Parmi les contingences négatives, on distingue : 

 

 Les contingences punitives : le stimulus aversif sanctionne une réponse définie 

(exemple : dans la cage de Skinner, une petite décharge électrique dans les pattes du 

rat s’il donne une réponse non voulue) 

 Les contingences d’échappement : la réponse permet d’échapper à une stimulation 

aversive. (Exemple : en mettant un vêtement chaud en hiver, l’individu échappe au 

froid extérieur) 

 Les contingences d’évitement : la réponse permet d’éviter anticipativement la 

stimulation aversive. La vie quotidienne regorge de contingences d’évitement. 

Beaucoup d’écoliers travaillent non parce qu’ils sont renforcés par l’activité scolaire, 

mais surtout par peur de la punition, de la sanction (retenue, privation, 

réprobation,…). Les automobilistes mettent un euro dans l’horodateur pour éviter une 

sanction négative, la contravention payante. Dans notre existence, une large part du 

comportement moral humain découle de contingences  d’évitement plutôt que de 

contingences positives… 

Pour Skinner, l’enseignement a pour objet la constitution d’un répertoire de conduites adaptées au 

milieu. L’apprentissage ne progresse que dans la mesure où le sujet produit les conduites souhaitées et 

que celle-ci sont renforcées par l’effet produit. (M.Crahay, psychologie de l’éducation, PUF, 1999) 

L’apprentissage se fait au départ des actions de l’organisme. Le milieu opère une sélection après coup. 

Sur ces deux propositions, Thorndike et Skinner sont d’accord. Ils différent sur le rôle de l’erreur. Pour 

le premier, elle diminue la probabilité d’émission de la réponse qui l’a engendrée ; pour le second, son 
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effet est nul. Autrement dit, pour Skinner, seules les conséquences positives interviennent dans la 

consolidation d’une conduite. Certes, écrit-il, « nous apprenons quelque chose de nos erreurs (ne serait-

ce qu’à ne plus les commettre), mais, explique-t-il, un comportement correct n’est partout simplement 

ce qui reste lorsque les comportements erronés ont été éliminés» (1968). Bref l’erreur n’est pas 

nécessaire à l’apprentissage d’une nouvelle compétence ; elle constitue plutôt une perte de temps, un 

signe d’inefficacité. En effet, pour lui, le but de l’éducation est de créer des comportements, non 

d’éliminer des conduites insatisfaisantes. « Nous ne renforçons pas, précise-t-il, la bonne prononciation 

en punissant la mauvaise, ni des mouvements habiles en punissant la maladresse».  

Pour Skinner, l’enseignement a pour objet la constitution d’un répertoire de conduites adaptées au 

milieu, c’est-a-dire d’actions pertinentes placées sous le contrôle des stimuli appropriés, 

l’apprentissage ne progresse que dans la mesure où le sujet produit les conduites souhaitées et que 

celles-ci sont renforcées par l’effet produit. Dans le stock de conduites, ne doit s’en glisser aucune qui 

soit incorrecte, car si on laisse une erreur se produire, elle risque de se répéter par la suite et de mettre 

en échec les comportements qu’on veut 

construire chez l’élève.  

C’est ce qui arrive en musique, chaque 

erreur (position à l’instrument, lecture de 

notes) peut persister si on ne la corrige 

pas au plus vite. Il vaut mieux donc bien 

lire ses notes, dans le bon rythme et ensuite les jouer avec les bonnes intentions, et cela dès le 

départ…  

Par souci d’efficacité, Skinner recommande d’organiser l’enseignement de manière à maximiser la 

possibilité de produire des actions qui, idéalement, doivent être renforcées dans un délai rapide. 

Logique avec lui-même, il préconise de réduire au minimum les erreurs, lesquelles sont synonymes 

d’absence de renforcement et donc de non-apprentissage. Face à une classe peuplée d’une vingtaine 

d’élèves, l’enseignant n’est pas en mesure de respecter ces principes pédagogiques au niveau de ses 

interactions avec les élèves.  

C’est pour pallier à cette impossibilité que Skinner a mis au point l’enseignement programmé et les 

machines à enseigner. La méthode vise a présenter individuellement une matière très progressivement 

découpée, a susciter une réponse pour chaque segment de contenu et a faire suivre chaque réponse 

d’un feedback (ou information en retour) sur l’exactitude de la réponse. Si la 

séquence d’apprentissage est correctement programmée, le pourcentage 

d’erreurs ne doit pas dépasser 50%.  
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4.  Apprentissage par façonnement des comportements 

Il s’agit d’une technique consistant à programmer une série d’étapes entre le comportement de base 

(sans apprentissage) et la réponse terminale (le comportement appris). Ces étapes consistent à 

renforcer toutes les séquences d’action allant vers la réponse terminale. Par exemple, si l’on veut 

obtenir d’un pigeon qu’il donne un coup de bec sur un bouton lumineux, l’animal reçoit une graine 

chaque fois qu’il s’approche du disque lumineux, puis chaque fois qu’il a le bec tourné vers le disque. 

On ne passe à une étape suivante que lorsque  le comportement exigé lors de l’étape précédente est 

acquis. 

 

La plupart des comportements humains se façonneraient de cette manière.  

L’acquisition du langage peut s’expliquer de cette manière. Lorsque le bébé va émettre un son comme 

« me-me-me », il fera réagir l’entourage par approbation, sourire, compliment, gestes affectifs, etc. 

Ces sont seront de plus en plus renforcés par la présence de la mère dès qu’ils se modifieront en « mo-

mo-mo » ou « ma-ma »…jusqu’en « mo-man » et « maman ». Par réactions sélectives de la famille, le 

bébé sera amené à délaisser le babillage puéril au profit de structures linguistiques de plus en plus 

proche du langage parlé. On parlera ici de renforcement social.  

Il en sera de même dans la vie sociale. Chaque fois qu’un individu ou une institution veut obtenir 

l’apparition d’un comportement de la part d’un individu ou d’un groupe de citoyens, en mettant en 

place un agent renforçateur, on augment les chances d’apparition de ce comportement. 

5.  Apprentissage par imitation 

Si beaucoup  de comportements appris s’expliquent par les conditionnements ou les façonnements, 

nombreux sont les comportements sociaux qui ont principalement pour base l’observation d’un acte 

produit par un individu de l’entourage immédiat ou par média interposés.  Il s’agit ici d’imitation ou 

d’apprentissage vicariant.  

L’imitation est une forme d’apprentissage, propre surtout aux primates, par laquelle un organisme 

reproduit les comportements du modèle sans nécessairement en assimiler la signification. Des 

chercheurs japonais, après avoir approché de jeunes singes, se sont mis à laver des patates douces 

devant eux. Ils s’aperçurent que les jeunes singes reproduisaient ces comportements mais que 

quelques temps plus tard, les mères de jeunes singes reproduisaient le même comportement. 

Dans le cas de l’apprentissage vicariant, il y a reproduction d’un comportement d’un individu, dans 

des circonstances déterminées et dépendant des conséquences qu’il entraîne. Il y a plus de chances 

que le comportement soit reproduit s’il se trouve récompensé.  
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Dans une classe, les renforcements positifs mais aussi les punitions ont un effet vicariant, c’est-à-dire 

qu’en observant les conséquences d’un comportement d’un condisciple, les élèves ajustent ou 

adaptent leur comportement en conséquence. 

 

Bandura (1965) emploie la méthode des comportements 

anecdotiques dans une étude devenue classique. Des 

enfants sont invités à regarder un petit film. Celui-ci montre 

un modèle qui manifeste une forte agressivité gestuelle et 

verbale. Dans une première condition, le modèle est 

récompensé à la fin du film. Dans une deuxième condition la 

saynète se termine avec la punition de l'agresseur 

(renforcement vicariant). Dans une dernière condition  le modèle n'est ni puni, ni récompensé.  Après la 

vision du film chaque enfant est laissé dans une pièce où se trouvent les mêmes jouets que ceux que le 

modèle a 

manipulé dans le film. Des observateurs prennent note des comportements anecdotiques reproduits par 

l'enfant. Ce test de performance est suivi par une épreuve d'acquisition dans laquelle chaque enfant est 

prié de rappeler les divers comportements du modèle.  

Comme le montre le graphique, le niveau d'acquisition est le même dans les trois conditions. En ce qui 

concerne la performance, par contre, les enfants confrontés au modèle puni manifestent moins de 

comportements d'imitation que ceux des deux autres groupes qui ne diffèrent guère entre eux. Ces 

résultats soulignent l’intérêt de distinguer l'acquisition et la performance et révèlent en outre que le 

renfoncement vicariant joue essentiellement au moment de la performance. 

B. Les apprentissages cognitifs 

Le troisième groupe d’apprentissage réunit des comportements d‘apprentissage cognitifs. Il ne s’agit 

plus de l’association pure et simple entre deux situations  ou entre une situation et une réponse, mais 

bien d’une évaluation d’une situation en fonction des expériences antérieures et des possibilités 

existantes, afin de déterminer le type se solution le plus approprié. 

1.  L’apprentissage latent 

L'apprentissage latent est l'association de plusieurs stimuli indifférents sans qu'un avantage ou un 

désavantage immédiat n'apparaisse : ces stimuli sont mémorisés et sont utilisés plus tard. La réponse 

est fixée sans renforcement préalable de la connexion entre cette réponse et les stimuli qui la 

provoquent. 
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L'apprentissage latent s'intègre dans la théorie de Tolman selon lequel tout 

apprentissage consiste en l'acquisition de " cartes cognitives " ou " cartes mentales ", 

c'est-à-dire l'acquisition d'informations sur des séquences ordonnées d'événements se 

produisant de façon régulière dans l'environnement. Tolman remarqua qu’un rat ayant 

appris à trouver sa nourriture par le chemin le plus court changeait spontanément de 

route lorsque la voie habituelle était obstruée en empruntant un chemin exact sans 

nouvel apprentissage et sans erreurs. Il pouvait retrouver ce chemin même inondé et à la nage. 

L'apprentissage latent suppose la capacité à localiser des informations dans l'espace et dans le temps. 

On a pu démontrer que le chat, le chien ou le singe sont capables de trouver des raccourcies pour 

atteindre un endroit déterminé. Il en est de même pour un  chien aveugle qui retrouvera son chemin 

dans une maison où les meubles n’ont pas été changés de place. 

2. L’apprentissage d’habiletés psychomotrices 

Toute personne ayant tenté d’apprendre un instrument de 

musique sait combien les premières étapes sont grisantes grâce 

aux progrès rapides effectués par façonnement ou par observation 

du professeur. Il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de passer à 

l’apprentissage proprement dit au cours duquel le sujet doit porter 

son attention sur ses doigts, la portée, les notes, le doigté, le 

rythme et la phrase mélodique. C’est le stade cognitif qui 

provoque beaucoup d’abandon. C’est en persévérant que le jeune 

musicien passera du stade cognitif au stade autonome, correspondant à un niveau élevé de 

performance : l’attention sur la tâche deviendra de moins en moins nécessaire pour céder la place au 

mariage de l’intelligence et de l’émotion. De la fantaisie à l’inspiration. Il en va de même dans 

l’apprentissage du vélo, du ski du roller, du patinage. 

 3.  Apprentissage par « insight » 

L’insight est la découverte soudaine de la solution à un problème sans passer par une 

série d'essais-erreurs progressifs.  

C’est à Wolfgang KÖLHER (1925) que l’on doit la mise en évidence de ce type 

d’apprentissage. L’insight, c'est la découverte soudaine d'une solution qui ne devient 

apparente que par une réorganisation des éléments du problème. Köhler y voyait comme 

un modèle de la productivité de la pensée, un moment de restructuration de la 

perception où se manifeste le pouvoir de changer la signification donnée d’un objet en une 

signification neuve.  

Un singe est placé dans une cage en présence de deux bouts de bois pouvant 

s’emboîter. Une banane est placée hors de la cage et hors de portée du signe et 

d’un seul bâton. Le singe de Köhler après avoir manipulé un premier bâton puis 

un second s’arrête pendant un instant, puis amorce une démarche toute 

différente dont les étapes s’enchaînent de façon logique. Il emboîte les deux 

bouts de bois et atteint sa banane.  

La même expérience est répétée avec une banane inaccessible attachée au 
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sommet d’une haute cage. Seules plusieurs caisses empilées peuvent donner 

accès au fruit. Après un moment, le signe empile les caisses et atteint son 

objectif. 

 

En psychanalyse, l’Insight est une traduction d'"Einsicht" qui signifie moment 

privilégié de prise de conscience. L'insight est le moment soudain où l’individu 

prend conscience de nouveau sur lui-même. « Je me suis rendu compte que je 

n’étais pas fait pour ça » ou « c’est là que je me suis rendu compte que j’étais 

éperdument amoureux d’elle… ». Cette notion d’insight se retrouve dans 

l’approche de la métacognition.   

4.  L’apprentissage par raisonnement 

Le raisonnement est un processus de pensée qui intervient dans des situations où un problème ne 

peut être résolu de la manière habituelle ou pour lequel on ne dispose d’aucune solution satisfaisante 

immédiatement. 

Lorsque la technique primitive de l’essai et erreur ne peut être appliquée ou  que l’étincelle de l’insight 

ne surgit pas, il reste à aborder le problème par la technique du raisonnement. Celui-ci s’effectue en 

deux temps. 

1. La première étape consiste à recenser les différentes données du problème et à établir les 

rapports qui existent entre-elles. 

2. Puis viendra l’étape des hypothèses qui seront testées plus ou moins mentalement. Ces 

hypothèses sont le plus souvent rattachées à des expériences antérieures vécues par l’individu. 

Plus ces dernières seront nombreuses, plus les hypothèses seront diversifiées et auront de 

chance d’aboutir à la solution.  

Parmi les cas d’apprentissage par raisonnement, il en existe deux qui sont les piliers de la pensée. 

 

4.4.1 L’apprentissage perceptuel 

L’apprentissage perceptuel est un changement durable dans la perception d’un objet ou d’un 

évènement résultant de perceptions antérieures des mêmes choses ou objet qui lui sont reliées. 

4.4.2 L’apprentissage des concepts (catégorisation) 

La formation de concepts (appelée aussi catégorisation) est le processus par lequel un individu dégage 

à partir des perceptions qu’il a élaborées, les similitudes entre objets, êtres vivants, situations, idées 

afin de les fondre dans une notion abstraite, et ensuite intervenant dans la prise de décision et dans 

toutes les formes d'interaction avec l'environnement. 

Nous sommes en effet confrontés quotidiennement à une foule d’informations venant de l’extérieur 

mais aussi de l’intérieur de notre corps. Devant ces flux importants, le cerveau doit faire des tris et 

gérer l’ensemble de ces informations. Pour nous simplifier la vie, il va identifier l’information, la 
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comparer aux informations déjà contenues dans la mémoire et ensuite la « ranger » dans la catégorie 

correspondante. 

Le concept « arbre » par exemple est une catégorie permettant d’ordonner nos expériences et notre 

perception du monde en les condensant dans une seule idée, le chêne, le sapin ou le bouleau entrent 

dans un seul concept « arbre ». 

Il y a deux processus intervenant dans l’apprentissage conceptuel :  

 l’abstraction qui consiste à découvrir ce qu’il y a de commun entre deux choses et à étiqueter 

cette caractéristique sous un seul vocable, le concept.  

 la généralisation qui consiste à rattacher à ce concept tout nouvel objet présentant des 

similitudes ou se caractérisant par une propriété commune (la vue d’un palmier le fera entrer 

également  dans le concept « arbre ») 

La catégorisation a plusieurs fonctions : simplification, maintien des apprentissages, direction dans 

l'action, ordre et signification. 

La première et la plus évidente découle directement de ce qui a été dit plus haut  il s'agit d'une 

simplification des informations. Plutôt que de tenir compte de chaque objet ou information 

séparément, nous pouvons recourir à des catégories dont le nombre est beaucoup moins élevé.  

La deuxième fonction de la catégorisation consiste à ne pas remettre en cause l'apprentissage passé 

lors de chaque confrontation avec une nouvelle information.  

La troisième fonction de la catégorisation est de servir de guide pour l'action. Si vous n'avez qu'une 

seule catégorie pour désigner les champignons, il est préférable de ne jamais en manger quelle que 

soit leur forme ou leur couleur. 

Enfin, la fonction sans doute principale de la catégorisation est de mettre de l'ordre dans 

l'environnement et de lui donner un sens. En effet, de même que nous mettons en relation les objets 

ou informations, les catégories n'existent pas indépendamment les unes des autres dans notre esprit. 

Nos catégories organisent notre connaissance de l'univers et nous permettent d'aller plus loin que le 

simple fatras d'informations auquel nous sommes confrontés.  

 

 

 

 

 

 

 

 


