
LA MUSIQUE COMME STIMULATEUR NEUROLOGIQUE ET COMME
RÉMÉDIATION POUR LES TROUBLES DYS.

La musique est omniprésente dans toutes les cultures, dans toutes les étapes de la vie. In
utéro, dès la naissance avec les berceuses, pendant l'enfance avec les comptines et tout les
long de la vie avec la musique dans toute sa diversité. On le sait tous la musique induit un
état de calme, de relaxation, elle apaise les tensions et active nos émotions. Ce que l'on
méconnaît  c'est  que  la  musique  s'avère  être  aussi  un  médiateur  naturel,  rythmique  et
efficace  pour  les  apprentissages.  En  effet  au  travers  de  la  pratique  musicale  vont  être
acquises des habiletés et des stratégies qui interviennent de manière plus générale dans le
développement de l’enfant.  L'exposition à la musique dès le  plus jeune âge  soutient le
développement  neurologique  via  le  chant,  la  poésie,  la  lecture  avec  intonation,
l'identification  des  instruments  das  les  mélodies,  la  danse,  l'exploration  de  différents
instruments  ou  encore  la  création  d'instruments...En  bref,  la  pratique  musicale
provoquerait des effets profonds et durables sur le cerveau, elle serait un sport de haut
niveau pour ce dernier. 

En effet, depuis quelques années certaines recherches se sont particulièrement intéressées
à l'apport de la pratique musicale sur les capacités cognitives. Les neurosciences ont mis en
évidence les liens existant entre la musique et le langage, les deux partageraient les mêmes
réseaux neuronaux. 

La musique active l'interaction entre les zones neurologiques liées au langage et celles liées
à la motricité et en cela elle peut s'avérer une aide précieuse vis à vis des troubles cognitifs.
Comme le précise l'écrivain Julien Green, « la musique est au-delà des mots », la Musique
apparaît  comme  sa  plus  grande  passion,  passion  sans  laquelle,  comme  il  l'avoue  très
souvent,  il  n'aurait  jamais  pu écrire  une seule  ligne .  Cette  vision poétique illustre  les
recherches actuelles visant à définir les liens entre la musique et le langage. N'oublions pas
par  ailleurs  que  la  musique  active  les  circuits  de  la  récompense,  procurant  ainsi  une
sensation de plaisir ce qui renforce les apprentissages, l'aspect ludique étant extrêmement
intéressant. 

Une rapide revue de la littérature met en évidence des bénéfices d’une pratique musicale
sur  divers  domaines  comme  les  habiletés  mathématiques  (Costa-Giomi,  2004 ;
Schmithorst,  &  Holland,  2004,  Fujioka  et  al,  2006),  l’imagerie  mentale  (Aleman,
Nieuwenstein,  Böcker,  & Hann,  2000),  le  raisonnement symbolique et  spatio-temporel
(Brochard, Dufour, & Desprès, 2004 ; Hetland, 2000), la mémoire verbale (Ho, Cheung, &
Chang, 2003), la lecture (Moreno et al, 2008 ; Bultzlaff, 2000),la prosodie de la parole
(Thompson et al 2004), l’estime de soi (CostaGiomo, 2004) et l’intelligence (Shellenberg,
2004). D'autres études menées sur les très jeunes enfants montrent que que le fait d'être
exposé à des rythmes musicaux tôt peut aussi améliorer la capacité à détecter les rythmes
dans le langage et aussi à les anticiper ceci ayant des effets durables sur les apprentissages
(Zhao et Kuhl, 2016). C'est pour cette raison que certaines méthodes pédagogiques ont fait
de la pratique musicale leur sôcle des enseignements scolaires : c'est le cas de la méthode
Montessori, la progression pédagogique et l'éducation musicale active de Edgar Willems ou
encore  la  pédagogie  Jacques  Dalcroze.  Certains  pays  doivent  le  succès  de  leurs
programmes scolaires à  l'intégration de l'éducation artistique et musicale ;  c'est le cas de
la  Finlande  ou  encore  de  Cuba.  Si  toutes  les  stimulations  musicales  sont  bénéfiques,
l'apprentissage du piano semble remporter la palme. En effet la pratique de cet instrument
stimule plusieurs capacités simultanément : la coordination des deux mains et des deux
pieds,  la  motricité,  le  tempo,  le  ton,  le  rythme,  la  musicalité,  la  lecture  des  partitions,
l'attention, la concentration mais aussi la discipline. 



Tel que l'explique Gottfried Schlaug, le directeur du Music and Neuroimaging Laboratory à
Harvard,  “La musique pourrait offrir une autre possibilité d'accès à un système cérébral
dysfonctionnel ».  Pour en venir maintenant aux recherches en imagerie fonctionnelle des
enfants dyslexiques elles  ont montré que leur cortex auditif  était  différent de ceux des
lecteurs normaux dans une zone précise du langage : le faisceau arqué. Le faisceau arqué
sous forme de conduit  est  constitué  de connexions  axonales  situées  entre  le  centre  de
Wernicke permettant de comprendre les mots entendus et le centre de Broca qui permet le
langage.  Les  interventions  intensives  auprès  des  enfants  en  difficulté  de  lecture
augmentent la connectivité, c’est-à-dire la densité, la directivité et la vitesse de traitement
des informations circulant dans les fibres neurales du faisceau arqué (Keller et Just, 2009).
Plusieurs études suggèrent en effet que l’apprentissage d’un instrument de musique, avec
une méthode pédagogique adaptée,  améliore  les  performances  de lecture  et  d’écritures
chez les  apprenants  dyslexiques.  Ainsi,  la  perception musicale  (générale  et  mélodique)
prédit les habiletés de lecture chez les lecteurs dyslexiques de 8 à 10 ans (Cogo-Moreira, H.
et coll., 2013). Par ailleurs, l’éducation musicale améliore les performances de lecture chez
des apprenants dyslexiques entre 8 et 10 ans (Cogo-Moreira, H. et coll., 2013).  Utilisant
une  série  de  jeux  musicaux  développés  pour  les  enfants  dyslexiques  (Overy,  2003)
amélioration  significative  dans  deux  domaines  connexes  à  la  lecture :   le  traitement
phonologique et les tâches de transcription écrite. 

Plusieurs autres études suggèrent que la musicothérapie, combinée à l’accompagnement
logopédique/orthophonique, améliore les performances de lecture et d’orthographe.  Selon
Habib, l’apprentissage de la musique favorise le développement de connexions entre les
zones  visuelles  et  auditives  (voir  les  touches  du  piano  –  entendre  les  sons).  Ce  sont
exactement ces connexions qui sont également sollicitées pour l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture. Concrètement ce sont les zones corticales et sous corticales du cerveau qui
sont stimulées leur surface se voyant dès lors accrue. Hors  "un enfant qui apprend un
exercice musical avec un instrument met en relation la vision, l'audition et la motricité.
Ce qui permet de développer les circuits importants pour la lecture, le calcul et l'écriture" ,
explique le neurologue Michel Habib. 

Alors concrètement quels seraient les avantages de la pratique musicales pour les DYS : 

– Les  enfants  dysphasiques  et  dyslexiques  pourront  améliorer  le  traitement  de
l'information phonologique en prenant conscience des modulations d'amplitude et
de  rythme  de  la  musique  qui  sont  analogues  à  ceux  de  la  parole.  Leur  faible
mémoire  de  travail  sera  entraînée  dans  la  joie  et  la  bonne  humeur  par  la
reproduction de rythmes ou de mélodies, et plus tard des chansons.

– Les  dyspraxiques  pourront  améliorer  leurs  difficultés  de  coordination  lors  des
exercices de rythme permettant de dissocier gauche et droite, bras et jambes. Plus
tard, lors de la pratique instrumentale, ils  pourront travailler l'habileté manuelle
d'abord grâce au carillon, puis avec l'instrument qu'ils auront choisi. 

– Les enfants souffrant de troubles de l'attention pourront être aidés à se canaliser, la
musique leur permettant de faire plusieurs choses en même temps (par exemple
chanter et frapper le tempo) et de varier les activités tantôt d'écoute, tantôt motrices
proposées pendant les séances d’éveil musical. 

Alors si on dit que la musique à le don d'adoucir les mœurs, on peut également affirmer
grâce à toutes ces recherches, qu'elle améliore également les apprentissages. Le quatrième
art modifierait de manière profonde et durable la matière grise. La musique favorise la



synchronisation  neuronale  permettant  de  traiter  les  tonalités  et  les  rythmes,  avec  des
répercussions positives sur l'audition et le langage. 

Article rédigé par Elena Benedito Kourbi. 

Quelques vidéos : 

– https://melodys.org/fr/videos/
– l'éducation  musicale  en  milieu  scolaire  l'exemple  de  Cuba

https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/733271813480995/
– Sujet  sur  France  3  :  La  musique  rend  nos  cerveaux  plus  performants

http://www.francetvinfo.fr/societe/education/science-la-musique-rend-nos-
cerveaux-plus-  performants_1346109.html

– Sujet  sur  France  3 :  Quand  la  musique  soigne  la  dyslexie
http://www.francetvinfo.fr/france/medecine-quand-la-musique-soigne-la-
dyslexie_1343369.html

– Un  exemple  d'atelier  musical  dans  l'école  de  musique  Yamaha  :
http://videos.doctissimo.fr/grossesse/eveil-bebe/atelier-eveil-musical-enfant.html 

Sources Internet : 

– L'exemple de la Finlande : http://www.francemusique.fr/actu-musicale/education-
musicale-en-Finlande-la-recette-miracle-de-l-excellence-137205

– Corriger  la  dyslexie  en  rythme:
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/corriger-la-
dyslexie-en-rythme 

– La  pédagogie  Jacques  Dalcroze :  http://www.francemusique.fr/emission/le-
dossier-du-jour/2015-2016/fini-le-solfege-ringard-voici-la-rythmique-dalcroze-01-
04-2016-07-10

– https://lodys.me/fr/articles/ 
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