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L'influence de la musique sur l'être humain est un fait reconnu depuis 

l'Antiquité. Dans le cadre de la présente recherche, nous avons analysé comment cette 

influence peut être utilisée en classe, par la personne enseignante, dans un but de 

gestion de la manifestation des troubles de comportement extériorisés. Plus 

précisément, nous avons conceptualisé et modélisé l'utilisation de I'in.fiuence de la 

musique sur l'être humain pour la gestion des troubles de comportement extériorisés. 

Dans une deuxième étape, nous avons développé des prototypes d'activités 

musicales qui tiennent compte de la concephialisation et de la modélisation et qui 

sont donc susceptibles de contribuer à la gestion de la manifestation des troubles de 

comportement extériorisés. Les activités musicales ainsi développées sont destinées à 

être réalisées en classe, par la personne enseignante, avec ses élèves de six à huit ans. 
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Avant de commencer la rédaction de ce travail, j'airnerais me présenter aux 

lectrices et aux Iecteurs. Je suis native du Grand-Duché de Luxembourg, où j'ai suivi 

une formaton d'enseignante pour le primaire. Suite à cette formation je suis venue au 

Que'bec pour poursuivre mes études à I'Université & Sherbrooke, avec une maîtrise 

en sciences & l'éducation. La présente recherche constitue la retombée principale de 

mes 6tudes à l'étranger. 

L'intérêt pour cette recherche est né quand dans le cadre de cours d'éveil 

musical, que j'avais l'opportunité de donner, je me suis aperçue à quel niveau des 

activités musicdes permettent d'enthousiasmer et de fournir du plaisir à des enfants. 

Les chansons, les jeux sur instruments de percussion, les danses étaient accompagnés 

de rires, et iZ était très rare qu'un enfant ne voulait pas participer à une activit6. 

D'autre part, jyai constaté qu'un garçon, connu pour sa réputation "d'enfant 

turbulent" participait avec le même enthousiasme que les autres et que généralement il 

persistait jUs4u7à la fin de l'actMté. De plus, lors ccd'histoires sonoresy', c'est-à-dire 

d'histoires accompagnées de l'écoute d'me musique ou & jeux sur instruments de 

percussion, il arrivait à se taire pendant un certain moment. 

Suite à ces constatations, j'ai commencé à dmtéresser la question & savoir 

s i  effectivement, la musique est en partie responsable de ces réactions positives. Et, si 

oui, quelle qualité ou caractéristique de la musique fait qu'elle arrive à enthousiasmer 

ou B détendre des enfants, à les motiver à participer et B accepter des règles. Ensuite, 

je me suis demandée, étant donné ma formation d'enseignante pour le primaire, si la 



musique a une influence sur les enfants, ne serait41 pas possible d'en faire usage pour 

le '%bien-être" de la classe? 

Au cours des stages, que j'ai effectués pour ma formation d'enseignante au 

Luxembourg, j'ai noté le nombre, à mon avis assez élevé, de comportements 

dérangeants de la part de quelques élèves. Bien qu'une fois j'étais témoin d'une vraie 

crise de rage, il s'agissait en général de comportements comme: pincer et bpper  les 

autres, arracher le stylo au voisin, parler volontairemexlt trop fort, courir à travers la 

salle de classe. Mes patrons de stage utilisaient diverses stratégies pour aborder le 

comportement de tels élèves et les problèmes qui s'ensuivaient et cela m'amenait à me 

questionner sur la façon que je choisirais moi-même pour gérer la situation. 

En considérant ces intérêts et questio~l~lements, j'ai donc abordé ma recherche 

avec l'idée suivante: vérifier si l'influence de la musique sur l'être humain est un f ~ t  

reconnu et, si oui, voir comment il est possible d'en profiter pour la gestion des 

comportements 'dérangeants" des ékves en classe. 

Compte tenu de ma formation d'enseignante, j'avais dès le début l'intention 

d'aborder la problématique du point de vue de la personne enseignante d'une classe 

du primaire. C'est-à-dire comment celle-ci, en tant que non-spécialiste, peut se servir 

de l'Influence de la musique sur ses élèves, pour gérer les problèmes de comportement 

qu'elle rencontre dans sa classe. Ainsi, il importe que l'utilisation de l'influence de la 

musique puisse se faire dans le cadre de la classe, et qu'elle considère tous les éléves 

de la classe, ceux qui manifestent des comportements ccdérangeants" et ceux qui n'en 

manifestent pas. Cet aspect me paraît paaiculièrement important, comme en effet la 

manifestation de comportements "dérangeauîs" concerne tous les élèves de Ia classe, 

étant donné qu'ils peuvent être dérangés dans leur processus d'apprentissage, être 

apeurés. Il me paraît donc pertinent que tous les élèves soient impliqués dans la 



gestion des comportements "Cdérangeants", de par leur participation aux activités 

utilisant L'influence de la musique. 

Mes premières lectures (Abran, 1989; Lachat, 1981) m'ont prouvé que 

l'influence de la musique est reconnue par des spécialistes dans de nombreux 

domaines (médecine, psychologie, etc.), et elles m'ont donné une première idée des 

troubles de comportement chez les enfânts (Goupil, 1997)- 

Tenant compte de ces lectures et des réflexions exposées plus haut, ma 

question générale de recherche s'énonce de la façon suivante: comment est-ce que 

l'influence de la musique sur l'être humain peut être utilisée, par la personne 

enseignante, pour gérer la manifestation de îroubles de comportements extériorisés en 

classe? La question générale de recherche fait ainsi référence à deux concepts, que je 

vais étudier dans la suite, notamment l'influence de la musique sur L'être humain et les 

troubles de comportement extériorisés dans la classe de primaire. 

En poursuivant mes lectures, je me suis rendue compte que lorsque la musique 

est considérée dans le contexte scolaire, cela se fait toujours dans le cadre de 

l'éducation musicale. Cependant, le but de celle-ci, selon le programme d'études du 

Québec et le plan d'études du Luxembourg est avant tout le développement de 

compétences en musique. D'autre part, j 'ai vu et entendu parler d'enseignants qui 

utilisent la musique comme un arrière-fond sonore dans leur classe. Toutefois, je n'ai 

pas trouvé d'écrits qui exposent les concepts d'une telle utilisation de la musique. 

Les écrits qui traitent de la musique sous l'aspect de son influence sur l'être 

humain se situent davantage dans le champ de la musicothérapie et des techniques 

psychomusical~s et considèrent la musique comme un G'outil" ou instrument, au sein 

d'une thérapie. Cette approche fait appel à des spécialistes en musicothérapie qui 

travaillent avec les personnes en difficulté. 



Pour ce qui concerne les écrits sur les troubles de comportement chez les 

enfmts et les interventions que les auteurs suggèrent au niveau de la classe, je n'ai pas 

trouvé de propositions qui considèrent l'utilisation de la musique ou de llin.€luence de 

la musique. 

Compte tenu de ce manque de littérature au sujet de ma problématique, ma 

recherche me paraît effectivement importante pour l'avancement des connaissances 

dans le domaine, c'est-à-dire l'utilisation de l'influence de la musique, en dehors du 

contexte de la musicothérapie, pou. la gestion des troubles de comportement dans la 

classe du primaire. 



PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE 

1. L'INFLUENCE DE LA MUSIQUE SUR L'ÊTRE IlUMAIN 

Avant d'aborder l'étude de l'influence de la musique sur l'être humain il nous 

paraît pertinent, pour la clarté et la rigueur de l'analyse, de définir ce que nous 

désignons par "influencey' et par "musique". Pour ce faire, nous aurons recours au 

Petit Larousse illustré (1989)' selon lequel l'influence constitue d'action qu'une 

chose exerce sur une personne ou sur une autre chose», et à d'Ormesson (1 983, in 

Abran, 1989, p. 67) pour qui la musique, de façon générale, est «une suite de 

combinaisons sonores, dont la durée, l'ordre et la motivation ne sont pas la cause du 

hasard mais celle d'une volonté». 

Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction générale, la musique avec 

des enfants est toujours abordée soit dans un contexte scolaire, c'est-a-dire dans le 

cadre de l'éducation musicale, soit dans un contexte de musicothérapie et de 

techniques psychomusicales, qui considèrent la musique comme un "outil" au sein 

d'une thérapie. Compte tenu de cette réalité, nous jugeons important de rechercher 

également les définitions de ces deux domaines de l'utilisation de la musique avec 

des enfants. 

Suite à l'exposé de ces définitions, nous allons aborder l'étude en détail de 

l'infiuence de la musique sur l'être humain. Ainsi, nous allons rapporter que 

l'influence de la musique sur l'être humain constitue un fait reconnu, considérer la 

nature de l'infiuence de la musique, nous intéresser à la genèse des réponses à 



l'influence en question, analyser les composantes de la musique, faire le lien entre 

celles-ci et leur influence sur l'être humain et présenter les méthodes et techniques 

d'utilisation de l'influence de la musique sur l'être humain. 

1-1 Défmition de Ia musicothérapie et des techniques psychomusicales 

La musicothérapie est al'utilisation de la musique dans un but thérapeutique)) 

(Jost, 1990, p. 2 1)- Lecourt (1 988) précise davantage en disant que la musicothérapie 

est d'approche sensorielle sonore, à visée thérapeutique, d'un certain nombre de 

difficultés psychologiques et de pathologie mentale. Elle est caractérisée par la place 

accordée à l'expérience sonore et à l'expérience musicale dans le contenu des 

séances» (p. 5). 

Lindberg (1997) dans sa définition de la musicothérapie ajoute que celle-ci a 

pour but de restaurer, de maintenir et d'améliorer la santé et le bien-être émotionnel, 

physique et spintuel. Ensuite, cette auteure note cinq éléments clés, cinq critères pour 

définir des activités musicales comme étant de la musicothérapie: 

1. La musicothérapie est prescrite par des membres de l'équipe thérapeutique du 
client- Peuvent être membres des médecins, des travaiUeurs sociaux, des 
psychologues, des enseignants, ou des parents. 

2. La musique constitue l'outil d'intervention primaire. Elle est d'abord utilisée dans 
la construction d'une relation de confiance, pour ensuite servir, par le biais 
d'activités soigneusement stnichirées, à améliorer le fonctionnement physique et 
mental du client. 

3. La musique est administrée par des musicothérapeutes formés. Ceux-ci suivent une 
éducation et une formation très large- Les interventions musicales sont 
développées et utilisées par le thérapeute, en fonction de ses connaissances sur 
l'effet de la musique sur le comportement, des forces et des faiblesses du client, et 
des buts thérapeutiques. 

4. La musicothérapie est reçue par un client et elle vise un éventail très large de 
populations cliniques et d'âges des clients. 

5. La musicothérapie agit vers des buts et objectifs thérapeutiques spécifiques. Cew- 
ci incluent des compétences communicatives, académiques, motrices, 
émotionnelles et sociales. Il est important de noter que même si les clients 



développent leurs compétences musicales durant la thérapie, ces compétences ne 
sont pas la préoccupation primaire du thérapeute. C'est plutôt l'effet que ce 
développement musical peut avoir sur le fonctio~mement physique, psychologique 
et socio-économique du client. 

Finalement, la Canadian Association for Music Therapy (1994) définit la 

musicothérapie comme l'usage habile de la musique et d'éléments de la musique, par 

un musicothérapeute accrédité, pour favoriser, maintenir et restaurer la santé mentale, 

physique, émotionnelle et spirituelle. Les qualités non-verbales, créatives, 

structurelies et émotionnelles de la musique sont utilisées dans la relation 

thérapeutique afin de faciliter le contact, l'interaction, la prise de conscience de soi- 

même, l'apprentissage, I'expression, la communication et le développement 

personnel. 

Comme nous allons le voir plus Ioin dans ce chapitre, il existe deux grands 

types de musicothérapie, la musicothérapie réceptive et la musicothérapie active (Jost, 

1990; Lecourt, 1977; Rivière et Saccomano, 1997). 

À côté de la musicothérapie, de nombreux auteurs parlent des techniques 

psychomusicales. Selon Rivière et Saccomano (1 997) ce sont: des utilisations du son, 

de la musique, dans un but qui n'est pas l'étude de la musique exclusivement ou 

l'apprentissage d'un instrument, mais plus généralement un moyen d'aider une 

personne en difficulté, à un moment précis.>> Il s'agit là d'un élargissement de la 

notion de musicothérapie qui est orienté vers l'application des principes. Cependa* 

les critères évoqués par Lindberg (1997) restent en grande partie les mêmes et c'est 

ainsi que Jost (1990) note qu'il <s'agit donc essentiellement d'une forme de 

psychothérapie classique reposant sur les théories psychanalytiques, où la musique 

inteMent comme élément médiateur dans la relation entre soignant et soigné» (p. 21). 



1.2 Définition de l'éducation musicale 

Pour la définition de l'éducation musicale à l'école, donc des cccours de 

musique" à l'école primaire, nous nous référerons aux programmes d'études du 

Ministère de l'Éducation du Québec, ainsi qu'au plan d'études du Muiistère de 

l'Éducation Nationale du Luxembourg 

1.2.1 L 'éducation musicale au @&bec 

L'éducation musicale au Québec poursuit l'objectif global suivant: 

permettre à l'enfant de vivre des expériences musicales multiples 
afin de susciter chez lui des réactions affectives et cognitives 
personnelles et significatives face au phénomène du son 
(Ministère de l'Éducation du Québec, p. 1 19) 

Pour y arriver, les auteurs du programme d'études proposent une démarche 

discipIinaire qui tome autour de trois piliers: percevoir, faire et réagir. Le 

'>ercevoir" est avant tout orienté vers aune activité d'écoute centrée sur les habiletés 

auditives». Les données perceptives que l'enfant découvre de cette façon lui ouvrent 

l'accès «à la compréhension musicale et à l'émotion esthetique». En même temps, il 

peut s'entraber à la discrùnination auditive, qui lui permet de faire «des différences 

entre les sons quant à la hauteur, à la durée, au timbre et à l'intensité)) (ibid., p. 120). 

Le "f;rire7' doit se traduire par «des réalisations sonores qui peuvent se situer 

dans l'interprétation d'œuvres déjà existantes ou dans la création personnelle et 

collective» (ibid., p. 120). Par de telles réalisations, l'enfant peut améliorer ses 

compétences de ''productions" sonores, il peut &er sa perception et il se voit offert 

de plus nombreuses occasions pou. réagir. 



Le troisième pilier de la démarche disciplinairey le "réagii' couvre deux 

volets: la réaction esthétique, <kmotive, immédiate et intuitive» (ibid., p. 120)' ainsi 

que la prise de conscience de cette réaction- Les auteurs estiment que cette réaction 

personnelle améne l'enfant à «s'épanouir par la musique» (ibid., p. 220). 

Du point de vue pédagogique, l'accent est mis sur le fait que l'enfant vit la 

musique et que les apprentissages se font au contact avec l'objet sonore. Ensuite, il 

importe que l'attention porte avant tout <<sur le processus, c'est-Mire sur la démarche 

d'apprentissage de l'enfant plutôt que sur le résultat» (ibid., p. 121), ce qui joue 

notamment pour l'évaluation. Ces éléments se retrouvent aussi dans d e  mot-clé de 

toute démarche pédagogique en musique: la globalité» (ibid., p. 121). 

Tenant compte de I'objectif global de l'éducation musicale au Québec et des 

trois piliers de la démarche disciplinairey le programme d'études énonce huit objectifs 

généraux, qui à notre avis rendent également compte du contenu prévu pour 

l'éducation musicale au primaire. Ces huit objectifs généraux doivent amener l'enfant 

a 

1. Démontrer des habiletés auditives simples quant à la 
discrimination auditive, à l'audition intérieure et à la mémoire. 
auditive. (e-a reconnaître et utiliser des sons de plus en plus 
forts et de plus en plus doux, reconnaître et utiliser quelques 
structures rythmiques simples); 

2. Reconnaître la forme d'une organisation sonore. (e.a reconnaître 
et utiliser la forme canon à 2 voix); 

3. Nommer des éléments du langage musical et à les traduire selon 
certaines formes de représentation graphique. (e.a inventer des 
systèmes symboliques simples); 

4. Utiliser certains moyens techniques d'expression. (e.a. utiliser sa 
voix pour produire des mélodies simples et des effets sonores); 

5. Manifester ses impressions sonores et son vécu affectif par des 
productions sonores personnelles et collectives. (e.a participer à 
des créations collectives); 

6. Relever des analogies entre la musique qu'il crée, la musique 
d'aujourd'hui et la musique du passé. (e.a reconnaître quelques 



éléments connus dans des pièces simples d'aujourd'hui et du 
passé); 

7. Faire des constatations sur ce qu'il a ressenti lors de ses 
expériences musicales. (e.a exprimer les émotions éprouvées 
lors des expériences sonores); 

8. Évaluer le résultat de son expression en vue de I'améliorer. (e-a 
discuter avec ses pairs de la variété des moyens sonores utilisés) 
(ibid., p. 123). 

1 -2.2 L'éducation mwicaZe au Luxembourg 

L'éducation musicale au Luxembourg tient compte des exigences d'une 

pédagogie musicale nouvelle. Ainsi, elle valorise l'être dans son unité et son 

dynamisme, afin de favoriser au maximum l'épanouissement des aptitudes de 

l'enfant. Les grands objectifs de cette approche sont: I'éducation sensorielle, 

l'improvisation créative et la communication sociale. Ces objectifs sont assurés par 

des activités musicales tel le chant, l'expression rythxnique et corporelle, la pratique 

instrumentale, les activités d'écoute et la musique d'ensembIe. De plus ces activités 

permettent à l'enfant de vivre la musique et, de façon plus spécifique, le chant et la 

pratique musicale offrent des possibilités de développement social de l'individu et 

d'e~chissement de la vie scolaire- 

Un autre objectif plus général de l'éducation musicale a l'école est la 

sauvegarde de la culture nationale. Pour ce faire, l'éducation musicale doit procurer 

aux enfants le plaisir du geste, former le goût, donner accès au patrimoine artistique et 

culturel et développer les capacités d'expression et de création. 

Le plan d'études formule plusieurs objectifs particuliers de l'éducation 

musicale, regroupés selon les degrés (inférieur, moyen et supérieur) de l'école 

primaire. 



degré inférieur: 
Éveiller, développer et cultiver la joie spontanée de s'exprimer 

par la musique; 
faire revivre en musique l'univers sonore de l'enfant; 
tenir compte, par une approche globale, de l'ensemble des 

aptitudes naturelles et des facultés aiTectives et intellectuelles de 
l'enfant; 

voir et comprendre la musique en étroite connexion avec les 
autres branches d'enseignement; 

mettre à profit le pouvoir éducatif de la musique en vue d'assurer 
un développement hannonieux de la personnalité enfantine. 

degré moyen: 
Se baser sur les connaissances et aptitudes acquises au degré 

inférieur et assurer leur développement systématique; 
r passer progressivement de 1'acquisition sensorielle et 
préconsciente des connaissances à leur assimilation réfléchie et 
consciente, surtout dans le domaine de l'éducation rythmique et 
mélodique; 

veiller à ce que l'approche plus réfléchie et théorique de la 
musique ne porte préjudice ni à son caractère vivant ni a son pouvoir 
expressif et émotif ou a sa force créatrice; 

préparer l'introduction de graphismes adéquats ainsi que la 
notation musicale conventionnelle comme suite logique des activités 
rythmiques et mélodiques. 

degré supérieur: 
Consolider l'acquis en matière d'éducation rythmique et 

mélodique, de notation musicale et de lecture, de formation de 
l'oreille musicale, par des exercices d'assimilation et de répétition 
réfléchie et consciente; 

feliariser l'élève avec l'emploi des médias électroacoustiques; 
préparer le jeune au monde musical contemporain en renforçant la 

motivation à la pratique musicale individuelle ou en groupe et en 
éduquant l'esprit critique du futur auditeur. 

1.3 L'influence de la musique sur l'être humain - un fait reconnu 

L'influence de la musique sur l 'Se humain était déjà connue dans l'Antiquité. 

Ainsi, Abran (1989) rapporte que selon Aristote d a  musique a le pouvoir de former le 



caractke. Tel genre de musique détermine la mélancolie7 tel autre le contrôle de soi, 

tel autre l'enthousiasme.» (p. 51) et que selon Cicéron il y a un Lien direct entre la 

musique et le coeur, qui est la conscience d'un peuple. 

Rivière (1997) note que les Grecs se servaient de divers instruments, rythmes 

et sons pour influencer l'humeur et les humeurs des gens. Il ajoute que les 

philosophes chinois accordaient à la musique un rôle fondamental dans la diormation 

de l'hanxionie intérieure» et que les acontes et légendes d'Orient founnillent 

d'évocations mettant en valeur les influences conscientes et inconscientes de la 

musique». Bence et Méreau (1987) notent un extrait des Mémoires historiques de Su 

Ma T'Sien, traduites par de Chavannes: 

la note kong (fa) agit sur la rate et conduit l'homme à la parfaite 
sainteté; la note kio (la) agit sur le foie et conduit l'homme à 
l'harmonie de la parfaite bonté; la note tché (do) agit su. le cœur et 
conduit l'homme à l'harmonie des rites parfaits; la note yu (ré) agit 
sur les reins et conduit I'homme à l'harmonie de la parfaite sagesse. 
CP- 44) 

La Bible fait également référence à l'influence de la musique sur l'être humain 

et Abran écrit ce qui suit: 

D'après la Bible, il semble qu'en Israël la musique occupait une 
place centrale dans nombre d'occasions. On se servait de la 
musique, entre autres, pour influencer l'esprit et le comportement 
des individus ou des groupes, et pour sa valeur thérapeutique. Tout 
événement, naissance, mort, mariage, couronnement des rois et 
surtout liturgies sacrées, s'accompagnait de musique, car elle agit 
sur le psychisme des hommes comme sur les puissances 
surnaturelles. On se servait aussi de la musique pour influencer le 
comportement des gens. Dans les combats, les trompettes 
commandent les mouvements des troupes et exaltent le courage. 
Enfin la musique servait à libérer les pouvoirs mystiques de l'âme 
et elle avait une valeur thérapeutique et libératrice. (p. 49-50) 



Lecourt (1977) rapporte que <de pouvoir sensitif et affectif de la musique» (p. 

15) est reconnu depuis longtemps, entre autres par Platon et la Bible, et elle ajoute 

que l'élément qui a été le plus souvent exploité est son action calmante» (p. 15). 

De nos jours, Scott (in Abran, 1989) m e  que les grands compositeurs, par 

le biais de leurs musiques, «ont exercé une iduence marquée sur le caractère et la 

morale de leur temps». Toujours selon cet auteur, (chaque type de musique a eu une 

influence importante sur l'histoire, la morale et la culture» (p. 51). 

Rivière (1997) remarque que <<dans la musique ficaine traditionnelle, le 

rythme sonore et la musique sont utilisés pour la Ete mais aussi pour générer des états 

de conscience modifiés». Selon van Deest (1997), l'audition ou la production 

concentrée de musiques permettent d'exercer !a capacité de perception générale. Le 

chant, le jeu ou l'improvisation musicale stimulent la créativité, l'imagination, ainsi 

qu'ils favorisent le développement de l'individualité et de la personnalité. Le même 

auteur note que la musique peut contribuer à une réduction du stress et a rebalancer 

les potentiels d'énergie. 

N'oublions pas que l'influence de la musique sur l'être humain est un des 

piliers de la musicothérapie, que nous venons d'exposer plus haut (Jost, IWO, p. 2 1). 

Cinfluence de la musique a également été abordée par des études 

scientifiques* Ainsi, Jost (1990) rapporte qu'un fœtus réagit quand il est exposé à la 

musique, notamment il y a <anodifications du rythme du cœur, des changements 

brusques de positions, des mouvements des membres et de la tête» (p. 28). 

Allen et Butler (1996) évoquent des études de Boykin et Allen (1988, 1991) 

qui ont su démontrer que Ia performance en classe d'enfants &O-américains, issus de 

familles a faible revenu, s'est améliorée de façon significative, si le contexte 



d'apprentissage fournissait de la musique et l'opportunité de bouger. En plus, leur 

performance était améliorée s'il y avait présence de musique Iors de l'évaluation. 

Gfeller (1990) rapporte les résultats de Fried et Berkowitz (1979) qui ont 

trouvé qu'une musique apaisante ou aversive peut significativement changer l'humeur 

d'une personne. D'autant plus, ils ont trouvé que dans la suite immédiate de 

l'audition, les personnes exposées à une musique apaisante et plaisante démontrent 

plus de comportements 'cserviables'7 que celles qui sont exposées à une musique 

aversive. 

Une étude de Schreiber (1988) a trouvé que le fait d'exposer des étudiants du 

collège à un amière-fond de musique rock populaire durant les 20 premières minutes 

de chaque cours a un effet positif sur leur performance académique. 

Selon van Deest (1 997), des chercheurs qui s'intéressent au fonctionnement 

cérébral ont démontré que la musique a une action plus forte sur les potentiels 

cérébraux que la langue parlée. 

Bence et Méreaux (1987) avancent que des études scientifiques ont su 

démontrer l'influence de la musique sur la capacité de travail et qu'elle <cetarde 

l'apparition de la fatigue, qu'elle facilite la digestion, la respiration, la circulation 

sanguine, améliore le rendement cardiaque; eue induit un état de détente, de 

relaxation, de présommeib (p. 16). 

Finalement, l'influence de la musique est reconnue et utilisée dans le domaine 

des médias. Destrempes (1992) fait remarquer que la musique joue un rôle important 

lors de films d'horreur ou d'aventures. Sans bande sonore, ces films perdent une 

b o ~ e  partie de leur caractère eeayant et captivant. Ensuite, la musique peut 

influencer par les messages quYelIe véhicule, comme c'est entre autres le cas pour ta 



musique des messages publicitaires. <@ar exeÏnple, le ryîhme syncopé des steel dnims 

et des bongos évoque la musique antillaise. Ainsi la musique incitera les gens à 

acheter un voyage dans les Caraïbes.» (p.24). 

1.4 La nature de l'influence de la musique sur l'être humain 

La nature de l'influence de la musique sur l'être humain peut être très variée. 

Ainsi, la musique peut avoir une influence apaisante, excitante, enthousiasmante 

(etc.). Les auteurs consultés (Abran, 1989; Guilhot et al., 1979; Jost, 1990; Lecourt, 

1977, 1988; van Deest, 1997; etc.) sont d'accord pour distinguer entre d'une part 

l'influence de la musique qui évoque des réponses physiologiques et d'autre part 

l'influence de la musique qui évoque des réponses émotionnelles. 

1 -4.1 Les réponses physiologiques à l'influence de la musique 

Jost (1990) note que l'influence de la musique peut provoquer, chez l'être 

humain, les réponses physiologiques suivantes: l'accélération ou le ralentissement 

significatif du rythme cardiaque; la régularisation de la fréquence respiratoire lors 

d'une activité de relaxation avec musique; des effets moteurs sur les muscles qui font 

en sorte que ceux-ci sont c<en synchronisme absolu avec le tempo>> b.27); des effets 

végétatifs et surtout sécrétoires. Il ajoute que les progrés dans le domaine de la 

psychophysiologie permettent d'objectiver, de quantifier et de mesurer les réponses 

physiologiques à l'influence de la musique. Ces propos sont rejoints par van Deest 

(1997), qui ajoute encore le changement des potentiels d'énergie du système nerveux. 

Abran (1989) retient, après l'analyse de plusieurs études sur le sujet, que les 

réponses physiologiques à une musique se montrent au niveau des muscles, de la 

transpiration, du pouls, des vaisseaux saneuin'; et des rythmes cardiaques et 



respiratoires (p.83). Cependant il considère, contrairement aux autres auteurs, que 

l'influence sur le cerveau sollicite une troisième catégorie de réponses. Lachat (198 1) 

ajoute, aux effets mentionnés plus haut, des «effets galvaniques des vibrations 

musicales sur la peau [...] réflexes pupillaires involontaires» (p. 23). 

Lecourt (1977) rapporte à peu près les mêmes réponses physiologiques à 

l'influence de la musique mais elle les considère a une échelle plus globale. Ainsi, 

elle dit que «la musique interpelle le corps» (p. 39) et qu'elle a surtout une action sur 

les rythmes fondamentaux (rythmes cellulaires, organiques). Cet impact de la 

musique est effectivement responsable pour une partie des réponses énumérées, sauf 

pour les réponses au niveau musculaire. 

1 A.2 Les réponses  émotionnelle^ à l'influence de Za musique 

Les écrits retiennent généralement que les réponses émotionnelles à l'influence 

de la musique, certains auteurs francophones parlent aussi du «pouvoir afEectifh de la 

musique, consistent dans un changement de l'état émotio~el d'une personne. De 

telles réponses peuvent donc être la détente, l'excitation, la joie, le plaisir, la tristesse, 

la nostalgie (etc.). 

Pour Thaut (1990), les deux types de réponses à l'influence de la musique sont 

intimement liés. Ainsi, il considère que les réponses émotionnelles sont la 

conséquence des réponses physiologiques et se produisent donc suite aux réponses 

physiologiques. À titre d'exemple, il note que les réponses physiologiques à 

l'influence de la musique, comme la diminution du pouls, de la tension artérielle, du 

rythme respiratoire et de la tension musculaire, enbakent la réduction du stress et de 

l'anxiété. 



Considérant que les cqthmes biologiques sont intimement liés aux fonctions 

et aux besoins de l'organisme» @. 40), Lecourt (1977) note également que la 

musique, par le biais de son action sur les rythmes biologiques, peut susciter des 

réponses émotionnelles, telles «un sentiment de jouissance», «un plaisir plus sublimé, 

un sentiment de bien-être pouvant aller jusqu'à l'extase», «une excitation globale telle 

qu'elle rejoigne la transe» (p. 40). Elle note de façon explicite que <d'expérience 

émotionnelle est elle-même produite par des variations de rythmes de tension et 

relaxation» (p. 45). 

1 -4.3 Quelques conséquences des réponses physiologiques et émotionnelZa à 
l'influence de la musique 

Abran (1989) fait l'inventaire de plusieurs conséquences de l'influence de la 

musique. Ainsi, il évoque une expérience de Kravkov qui a démontré que <da musique 

et les sons rythmés peuvent améliorer la vision de 2 5 % ~  (p. 182). De même il parle de 

Aïvanhov, qui rapporte que le système nerveux peut être équilibré et renforcé par le 

biais de la musique. Ii cite aussi Racle qui affirme que la musique arrive à augmenter 

l'activité bioélectrique de 15% à 20%, et que cela a une influence positive sur la 

mémorisation, ainsi que Gassner-Roberts, et Schuster et Mouzon qui notent l'apport 

bénéfique de la musique pour l'apprentissage. D'autres conséquences de l'influence 

de la musique sont reprises dans les divers ouvrages que nous avons consultés. Il 

s'agit notamment de la réduction du stress, de la diminution de l'anxiété, etc. 

1.5 La genèse des réponses à l'influence de la musique 

Selon Jost (1990), pour qu'il y ait genèse de telles réponses il y a trois 

conditions qui doivent être réunies chez l'individu. En effet, celui-ci doit être capable 

d'entendre, d'écouter et de comprendre. 



Pour analyser le processus Ccentendre'f nous nous référons à van Deest (1997, 

p. 71-81). Selon cet auteur, l'entente doit être vue comme un processus senson- 

physiologique ~sinnesphysiologisch"), qui consiste dans la transformation de 

l'énergie mécanique des ondes sonores sous forme de vibrations dans l'air, dans des 

formes d'énergie qui peuvent être traitées par le système nerveux. Pour ce faire, 

l'organe auditif doit assumer le transport des ondes sonores de leur arrivée sur le 

pavillon de l'oreille vers les cellules sensorielles de l'oreille interne. Ainsi, les ondes 

sonores traversent le conduit auditif externe pour arriver au tympan. A partir de là, 

elles sont conduites à travers l'oreille moyenne, où eues passent les trois osselets, 

pour aboutir à la fenêtre interne qui finalement transmet les ondes sonores filtrées et 

modifiées à l'oreille interne. C'est ici que l'énergie mécanique des ondes sonores est 

transformée dans l'excitation des cellules sensorielles, situées sur le limaçon 

membraneux. Suite à cette excitation, des impulsions sont transmises à travers des 

nerfs auditifs grâce à un processus compliqué et peu connu vers l'encéphale. 

Pour que ce processus "entendre" puisse se qualifier d'écoute, il faut que 

l'individu soit conscient qu'il est exposé à un objet sonore et qu'il porte attention à ce 

qu'il entend (Jost, 1990; van Deest, 1997). van Deest (1 997) ajoute que cette étape de 

l'écoute est essentielle pour la compréhension de l'objet sonore comme musique, 

message verbal ou autres. Schaeffer (1966) reprend la même idée quand il a h e  que 

lorsque exposé à un <<objet sonoren, l'individu doit comprendre qu'il s'agit de 

musique (p. 109-110). Sans cette compréhension, la succession «phénomène 

physique, stimulus physiologique, perception musicalen @. 13 0) n'aura pas lieu 

comme telle, étant donné que d'objet sonore» restera un bruit. Pou. démontrer que le 

fait de comprendre est indispensable, Jost (1 990) cite Leipp qui dit: 

si l'ordinateur de notre système auditif envoie des ordres destinés à 
des organes (muscles, glandes) à l'audition de la musique, cela 
n'est possible que si cette musique est liée à un certain 
~0ndit io~eIImIt  socioculturel, c'est-à-dire si elle déclenche des 
mécanismes de recomaissance, d'association de significations qui 
vont alors agir sur notre état physiologique @. 29) 



En considérant les propos de Thaut (1990) évoqués lors de la rubrique 

précédente, nous jugeons justifiable de noter que, en raison de changements de l'état 

physiologique qui suivent les <unécanîsmes de reconnaissance», il y aura également 

altération de l'état émotionnel de la personne. En fin de compte, il y a donc genèse de 

réponses physiologiques et émotionnelles à l'influence de la musique. 

Jost (1990) défend la même idée quand il avance que les amécanismes de 

reconnaissance» évoqués par Leipp permettent, par le biais de la musique, la 

production de réponses émotionnelles. La musique prend alors le même rôle que des 

instructions verbales, des gestes employés dans des techniques qui visent, par le 

même fonctionnement de base, <cà modifier les états de conscience @ypnose, 

relaxation...), à dynamiser, à organiser, à solliciter les réminiscences.» (p. 29). Ces 

propos deviement plus clairs, en considérant la description d'une drançmission des 

effets de la musique» que l'auteur présente aux pages 30 et 31. Il note que lors d'un 

concert l'auditeur perçoit, grâce à- son système auditif, les <wibrations sonores 

musical es>^ produites par la voix ou des instruments de musique. Ces vibrations sont 

reçues par le cerveau de l'auditeur pour ensuite être «décodées» grâce aux 

mécanismes de reconnaissance évoqués plus haut, ce qui provoque les réactions chez 

1' auditeur. 

Meyer (1956, in Thaut, 1990, p. 4) s'intéresse plus particulièrement aux 

"déclencheurs" des réponses émotionnelles à l'infiuence de la musique. Il reprend 

l'idée de <<conditionnemenb de Leipp quand il postule que les auditeurs, pendant 

l'écoute de motifs musicaux, développent des schèmes d'attente. Une interruption de 

l'attente qui est soigneusement réalisée et qui sera suivie par une période de 

suspension et de résolution dans la composition, évoquera une expérience affective 

chez le receveur. Mandler (1984, in Thaut, 1990, p. 5) spécifie davantage ce moment 

d'interruption qui évoque l'expérience émotionnelle. Selon cet auteur, si quelque 

chose d'inattendu se produit, il y a une certaine excitation qui est déclenchée et qui 



représente un signal d'alerte pour la quête d'une interprétation de I'intmption. 

L'interaction entre l'excitation et l'interprétation produit alors une expérience 

émotionnelle d'une certaine qualité. Bence et Méreaux (1987) se joignent à ces 

propos quand ils afnrment que dorsque l'attente de l'événement sonore n'est pas 

confirmée par le compositeur, il s'ensuit un effet de surprise, une tension 

émotionnelle qui peut devenir désagréable si ce conflit se reproduit trop 

fkéquemmenb> (p. 36). 

Jost (1990)' parmi d'autres, analyse la perception de la musique et donc aussi 

la genèse des réponses à l'influence de celle-ci, au niveau du cerveau. Ii rapporte que 

les adonnées verbales sont mieux perçues par l'oreille droite, tandis que les données 

musicales sont mieux perçues par l'oreille gauche» (p. 29). Au niveau des 

hémisphères cérébraux, ceci signifie que I'hémisphère droit est plus sensible aux 

données musicales et intervient donc davantage pour la genèse des effets de la 

musique. Jost affirme que des tests ont permis de localiser le <sens musical» dans le 

lobe fkonto-temporal droit. Revenant au rôle des deux hémisphères, il note que 

l'hémisphère gauche «a une fonction arialytique» @. 30) et qu'il intervient pour tout 

ce qui en musique est lié au langage comme le fait de lire et d'écrire des notes, de 

percevoir des rythmes, de parier de la musique (etc.). L'hémisphère droit cjoue un 

rôle dans la réceptivité à la musique» (p. 30)' notamment pour identifier des mélodies 

connues, des caractéristiques sonores d'un instrument, pour mémoriser et apprendre 

une mélodie, pour l'association des sons (etc.). 

Abran (1989)' panni d'autres, considère la genèse des réponses en question du 

point de vue de l'activité électrique du cerveau. Il note que l'enregistrement des 

phénomènes électriques par électroencéphalogramme prouve que L'expérience 

musicale a une infiuence sur l'activité électrique du cerveau et qu'en effet elle peut 

augmenter ou diminuer cette activité. Ces variations de rytbme des ondes cervicales 

(ondes alpha, bêta et thêta) ont, entre autres, une influence s u .  le niveau de réceptivité 



du cerveau et peuvent selon Pa- (1983, in Abran, 1989) permettre, par exemple, 

une meilleure mémrisation- Abran se réfere à Pollak (1978) qui dit de façon pius 

précise que «<quand les ondes bêta (activité consciente) augmentent, la fatigue 

augmente; par contre, quand il y a émission d'ondes alpha, il y a augmentation de 

l'inhibition corticale (cortical inhibition) et le sujet éprouve une sensation de détente 

pendant l'apprentissage.» (p. 1 92)- 

Il nous semble intéressant d'ajouter une m a t i o n  de Guilhot et al. (1979). 

Les auteurs notent que lors de la genèse des réponses à l'influence de la musique, cette 

dernière a un avantage. En effet, elle réussit à «s'introduire d'emblée en-deçà des 

résistances intellectuelles et de la carapace sociale» parce qu'elle s'adresse «au corps 

et à l'esprit de façon idkaverbale, archaïque» (p. 3 1). 

1.6 Les composantes de la musique 

Pour une étude qui entre plus en profondeur des «phénomènes de perception et 

d'appréciation esth&ique» de la musique, et qui a pour but une analyse de I'infiuence 

de la musique sur l'être humain, Winckel (in Schaeffêr, 1966) revendique l'étude 

ccphysique ou physiologique» des composantes du son (p. 1 3 5- 13 6) .  L'auteur 

considère une telle étude physique comme justifiée et élémentaire, étant donné que la 

production de sons constitue un phénomène naturel régi par des lois naturelles, et que 

les sons ont une action physique et physiologique sur l'ouïe et le cerveau» @. 135). 

d'Ormesson (1983, in Abran, 1989) considère également l'aspect physique de 

la musique, et pour ce faire, il se base sur la conception des fondements de l'univers 

d'Einstein: 

La musique est la résultante d'un phénomène sonore dans l'espace 
et le temps. Si les fondements de l'univers, c'est-à-dire: l'espace, 
le temps, la matière et l'énergie font de celui-ci un continuum 



espace-temps à quatre dimensions selon Albert Einstein, il en est de 
même de la musique qui est aussi un continuum espace-temps à 
quatre dimensions (In Abran, 1989, p. 67). 

Ensuite, I'auteur considère que I'espace correspond à la hauteur du son, le temps à sa 

durée, l'énergie à l'intensité du son et la matière a son timbre. 

Pour notre exposé des composantes de la musique, nous avons choisi 

d'analyser les suivantes: la hauteur, le rythme, le tempo, l'intensité, le timbre, la 

tonalité et l'harmonie. Notre choix a été motivé par le fait que ce sont ces 

composantes de la musique qui sont reprises par les auteurs consultés, quand ils 

parient d'un lien entre les diverses composantes de la musique et l'influence de la 

musique sur l'être humain. 

1 -6.1 Définitions des composantes de la musique 

Une première composante de la musique est la hauteur du son. Pour celle-ci, il 

s'agit d'un «caractère de la sensation auditive lié à la fkéquence d'un son, qui fait dire 

que le son est aigu ou grave selon que cette fiéquence est plus ou moins élevéen 

(Honegger, 1996, p. 462). Un son aigu correspond à une fiéquence plus élevée, tandis 

qu'un son grave correspond à une fiéquence plus faible (Abran, 1989, p. 99). 

Vignal (1992) note que le terme "rythme" est un dérivé du mot grec rhéo qui 

signifie "couler". Ensuite, il en propose la définition suivante: <<ordonnance des sons 

dans le temps selon des proportions accessibles à la perception, fondées sur la 

succession de leurs durées et l'alternance de leurs points d7appub>. 

Quant à la composante musicale du tempo, le même auteur la définit comme 

<da plus ou moins grande rapidité d'exécution» d'une œuvre musicale. Honegger 

(1996) ajoute que le tempo <qrend appui sur les cadres fixes de la mesure ou, lorsque 



ceile-ci fait défaut, sur des repères mélodiques, harmoniques, rythmiques ou 

dynamiques» @. 1024)- Dans le cas de cadres fixes, le tempo est indiqué par une unité 

de temps et le nombre de ces unités qui doivent être jouées en une minute. Souvent le 

tempo est indiqué de façon plus approximative, par des expressions comme <<grave, 

lento, adagio, andante, moderato, allegretto, allegro, presto, vivace» (Vignal, 1992)- 

Après la définition de la hauteur, du rythme et du tempo, il nous paraît 

intéressant d'aborder Ia notion de mélodie, qui se situe à la jonction de ces trois 

composantes de la musique. La mélodie est souvent qualifiée comme l'aspect 

horizontal de la musique (Abran, 1989; Honegger, 1996; Vignal, 1992) et Vignal la 

définit comme <da succession dans le temps de différents degrés de hauteun,, cette 

succession étant d'autant plus caractérisée par son rythme et son tempo. 

L'intensité d'un son se définit, seIon Honegger (1996) comme une csensation 

auditive, liée principalement à la pression acoustique et à ses variations, qui fait dire 

que Ie son est fort ou faible selon que la pression acoustique est plus ou moins élevée» 

(p. 504). Pour Abran (1989)' l'intensité du son est synonyme de volume du son et <an 

son plus ou moins intense est un son plus ou moins fort» @- 118). Dans le contexte de 

l'intensité du son, il peut être intéressant de mentionner la notion de dynamique, qui 

est quelquefois utilisée par les auteurs consultés, pour décrire le caractère d'une 

musique. Selon Vignal (1992)' elle {(désigne l'ensemble des nuances d'intensité 

utilisées par l'exécutant, avec les crescendos, les decrescendos et les accents». Il nous 

paraît cependant que la dynamique d'une musique est également marquée par son 

rythme et son tempo. 

Le timbre d'un son est, selon l'Échevin (in Abran, 1989, p. 121) <da qualité 

d'un son qui permet de le différencier de tous les autres sons ayant la même hauteur et 

la même intensité». Vignal (1992) ajoute que le timbre permet d'identifier l'émetteur 

d'un son. 



La tonalité désigne, selon Honegger (1996)' «l'organisation hiérarchique des 

sons par rapport à un son de référence, la tonique, dans le système majeur-mineun, (p. 

1041). La tonique étant «le premier degré d'une gamme heptatonique à laquelle il 

donne son nom et dont il est la note centrale et essentielle» (p. 1043). L'auteur note la 

auprha t ie  des modes majeur et mineun> qui a absorbé et supplanté les modes 

ecclésiastiques» (p. 1042). 

Vignal (1992) note que le mot hannonie est un dérivé du grec hamottein et 

qu'au sens général, l'harmonie est <da qualité à la fois esthétique, morale et même 

physique résultant dans un ensemble d'un juste équilibre dans le choix, la proportion 

et la disposition de ses composants». Depuis le XVme siècle, <<on désigne par ce mot 

la science de la formation et de l'enchaînement des accords» (de Candé, 1983, p. 

236). Du point de vue de l'influence de la musique sur l'être humain, Guilhot et al. 

(1979)' entre autres, retiennent trois soxtes d'accords comme particulièrement 

intéressants. II s'agit des accords consonants à trois sons, des accords dissonants et de 

l'accord parfait, un accord à trois sons <(dans le rapport tonique + tierce + quinte» 

(Abran, 1989, p. 101)- Reste à ajouter que les auteurs consultés attribuent à 

l'harmonie l'aspect vertical de la musique, contrairement à l'aspect horizontal que 

constitue la mélodie. 

1.6.2 Le lien entre les composantes de la musique et leur influence sur l'être 
humain 

Pour exposer les liens qui existent entre différentes composantes de la 

musique et les réponses qu'ils évoquent chez l'être humain, par le biais de l'influence 

de la musique, nous ailons nous appuyer sur les ouvrages de Abran (1989)' Bence et 

Méreawc (1987), Guilhot et al. (1979)' Jost (1990) et Kellaris et Kent (1994). Pour 

l'ouvrage de Guilhot et al. (1979), la partie qui concerne cet aspect de l'influence de la 

musique sur l'être humain a été écrite par Lecourt. Reçte à ajouter que, compte tenu 



du champ d'intérêt de cette recherche, nous nous concentrerons davantage sur les 

effets qui relèvent de l'état émotionnel d'un individu et moins sur ceux qui relèvent 

de la médecine comme, par exemple, la réponse sollicitée par I'influence directe des 

composantes musicales sur certains organes. 

En ce qui concerne la hauteur du son, Abran (1989) fait référence aux 

recherches de Tomatis et de ses collaborateu~s, pour &fimer que les sons aigus, donc 

aux fiéquences élevées, <cprovoquent un état de relaxation et stimulent le cortex>, 

tandis que les sons graves aux fiéquences faibles <provoquent un état de fatigue et 

d'anxiété» (p. 100). Bence et Méreaux (1987) notent que plus un son est aigu et 

intense, plus il est perçu comme irritant et gênant. Une exposition prolongée à de tels 

sons aigus et forts, peut engendrer des troubles circulatoires, des pertes d'audition, de 

la fatigue et des troubles émotifs. Les mêmes auteurs avancent que les «basses 

fréquences peuvent provoquer un état d'hypovigilance ou de somnolence» (p. 67). 

Abran (1 989) estime que le rythme peut favoriser la libération de Ia colère et il 

note que ceci s'applique surtout pour des musiques rythmées avec <<danse, 

mouvement ou jeu sur instruments à percussion» (p. 104). Pour Jost (1990), un 

rythme régulier, Zié à un niveau sonore constant, stimule des «effets dynamogéniques» 

(p. 140) qui rendent actif et joyeux. Un rythme discontinu et lié à un niveau sonore 

qui accroît gradueIlement, est cependant associé à des sentiments «de pulsions 

constructives, de créativité et de mieux-être en général>> (p. 140). Selon Bence et 

Méreaux (1987) une musique lente mais très rythmée peut augmenter la tension d'un 

auditeur, tandis qu'une musique lente et faiblement rythmée peut inciter la détente. 

Au sujet de la composante du tempo, Guilhot et al. (1979), ainsi que Kellaris 

et Kent (1994) sont d'accord pour affirmer qu'une musique rapide est de caractère 

excitante, tandis qu'une musique lente est plus relaxante. Guilhot et al. (1979) entrent 

plus dans les détails en notant qu'une musique lente entre 63 et 80 temps par minute 



est perçue comme <<digne, calme, sentimental[e], sereinCe], tendre, triste» @- 3 9 ,  

alors qu'une musique rapide entre 102 et 152 temps par minute est perçue comme 

étant de caractère (joyeux, excitant, vigoureux» (p. 34). Kellaris et Kent (1994) 

ajoutent qu'une augmentation du tempo suscite également une augmentation de 

l'excitation. Selon Bence et Méreaux (1987), une accélération excessive dans des 

œuvres musicales complexes, qui est liée à une augmentation du volume peut 

entraîner des réponses d'angoisse et d'agressivité- Cependant, d e  ralentissement 

excessif et l'intensité faible engendrent la mélancolie et la dépression» @. 37). 

La notion de mélodie est évoquée par Guilhot et al. (1979), et Lecourt note 

que les mouvements ascendants de la musique sont liés à 1' cegaiemenb) et a la 

«sérénité>>, tandis que les mouvements descendants sont liés à la <<dignité» et à la 

«solennité» (p. 35). Ensuite, elle avance que la mélodie est la source même du plaisir 

musical. 

Abran (1989) note qu'en général les auteurs n'accordent pas beaucoup 

d'importance à l'influence de l'intensité de la musique, surtout pour ce qui concerne 

l'écoute. Toutefois, il réfere à Weihs (sans date) qui a démontré que les sons intenses 

et aigus donnent lieu à des réactions de type «sympathomimétique» (p. 181), que ces 

sons agissent donc sur le système nerveux sympathique. Une excitation de ce système 

nerveux «accélère le cœur, contracte les vaisseaux, dilate les bronches et la pupille, 

modère les fonctions digestives, augmente la fréquence des mictions» (Petit Larousse 

illustré, 1989). Le même chercheur a f k n e  que des sons moins intenses, donc plus 

doux, ont une action sur le système nerveux parasympathique. Une excitation de ce 

système nerveux d e n t i t  le rythme cardiaque et accélère les mouvements du tube 

digestifi) (Petit Larousse illustré, 1989). 

Pour ce qui concerne le timbre, Guilhot et al. (1979) avancent, en se basant sur 

des recherches de Schoen et Gatewood (entre autres), que la musique vocale a un 



pouvoir évocateur plus important que la musique instrumentale. Ces mêmes auteurs 

notent que le timbre particulier de la flûte lui amibue un caractère agreste, le timbre 

de l'orgue donne à celle-ci un caractère religieux et le timbre de l'accordéon rend à 

cet instrument un caractère populaire. Ensuite ils évoquent Schultz (p. 36) pour qui le 

timbre des Ïnstniments à vent, qu'il associe à la mélodie, est Lié à la pensée, le timbre 

des instruments à cordes, associés à l'harmonie, est lié aux sentiments, et le timbre 

des instruments de percussion, associés au rythme, est lié à la volonté. Kellaris et 

Kent (1994) ont trouvé que le timbre peut modérer I'influence de la tonalité, sans 

cependant changer la nature de celle-ci. 

Guilhot et al. (1979) rapportent, pour l'influence de la tonalité, des expériences 

de Heinlein et H e m  qui ont démontré que le mode majeur est lié à des états d'âme 

comme ccheureux, léger, vif, gai, joyeux, clair, gracieus (p. 39)' alors que le mode 

mineur est lié à apathétique, mélancolique, plaintif, affligé, lugubre, rêveur, 

sentimental ..- >> (p. 39). De plus, l'accord majeur évoque une (dmpression de force* 

(p. 39) et l'accord mineur une <àmpression de douceum (p. 39). Kellaris et Kent 

(1994) notent également, en se référant a Gundlach (L935), qu'une musique écrite en 

majeur a tendance à être perçue comme plus joyeuse qu'une musique en mineur. Les 

mêmes auteurs ont trouvé que les modes majeur et mineur ont une influence positive 

sur le plaisir éprouvé à l'égard d'une musique, contrairement aux musiques atonales. 

R nous parait intéressant d'ajouter les propos de Revesz (in Guilhot et al., 1979), qui 

s'intéresse pius particulièrement aux altérations à l'intérieur des modes majeur et 

mineur. Ainsi, cet auteur avance que @us une armature contient de dièses, plus elle 

entrahe à des idées d'éclat, de tension dans le majeur, dans le mineur de tumulte et 

d'agitation, de tourment obscur; plus elle contient de bémols, plus elle accroît la 

douceur, plus elle atténue la luminosité dans le majeur, plus elle entraîne à des idées 

de langueur, de passivité et de tristesse dans le mineun> (Guilhot et al., 1979, p. 33). 



L'harmonie comme composante musicale, et son influence sur l'être humain, 

est évoquée par Guihot et al. (1979). Ces auteurs associent les accords consonants à 

<corcire, équilibre, repos, joyeux, lyrique», et les accords dissonants à <&quiétude, 

désir, tourment, agitation» (p. 34)- Pour l'accord parfait ils notent qu'il <Qntroduirait: 

stabilité, sufnsance, calme» (p. 34). Abran (1989) évoque Wehs, selon lequel les 

dissonances ont une action sur le système nerveux sympathique, pandis que les 

consonances agissent sur Ie système nexveux parasympathique, Les coilséquences de 

l'excitation des deux systèmes nerveux ont été exposées plus haut, lors de l'étude de 

l'influence de I'intensité de Ia musique. Bence et Méreaux (1987) s'y joignent quand 

ils a£&ment que les dissonances peuvent donner Iieu A une tension émotionnelle, qui 

devient imtante si ces dissonances se répètent trop souvent. 

Finalement, nous aimerions ajouter I'infiuence, rapportée par les auteurs, de 

différents styles ou types de musique. Ainsi Abran (1989) fait référence à Aïvanhov, 

qui considère le jazz comme une musique particulièrement excitante. De même, il 

évoque Kloclmer et Thomas, selon lesquels la musique baroque contribue à aune 

ambiance, une atmosphère de calme» et la musique de Mozart crée came atmosphère 

de gaieté» @. 142). Lecourt note dans Guibot et al. (1979), qu'une musique à 

caractère très structuré et régulier, comme notamment celle de Bach, constitue <cun 

cadre rassurant, sécurisant» (p. 39). Au contraire, des musiques peu structurées ou 

irrégulières seront vécues comme «déroutantesy angoissantes, voire chaotiques» (p. 

39), et cela est le cas de certaines compositions contemporaines. 

1.6.2.1 Un désaccord dans les écrits 

Ce lien entre l'infiuence d'une musique et les composantes de cette musique, 

que nous venons d'exposer, donne lieu à un désaccord entre les auteurs. Ce désaccord 

se siîue plus précisément autour de la question s'il est possible d'établir des liens, 



stables et généralisables, entre les composantes d'une musique et l'influence qu'elles 

ont sur l'être humain. 

Les auteurs prennent deux positions différentes, dont l'une avance que 

l'innuence de Ia musique sur l'êîre humain est également déterminée par de 

nombreuses variables internes à l'individu, Un effet défhi ne peut donc être obtenu 

que s'il y a connaissance de toutes les variables, et notamment de celles qui sont 

internes à l'individu en question, qui risquent de déterminer la nature de l'influence. 

L'autre position dit que les réponses à une musique sont uniformes et stables chez la 

grande majorité des gens. Les défenseurs de cette position admettent que les 

réactions, face à une musique, sont aussi conditio~ées par des facteurs non-issus de 

cette musique, mais ils maintiennent tout de même que d'impact émotionnel et 

afZectif est partagé par un grand nombre de personnes» (Jost, 1990, p. 59). 

Nous allons commencer par exposer les propos des auteurs qui s'opposent à 

toute ginéralisation de l'influence de la musique sur l'être humain. Thaut (1990) 

évoque Lacey et Lacey (1970), selon lesquels chaque individu a son propre type de 

réponses biologiques envers un stimulus donné. C'est ainsi que ces auteurs suggèrent 

le concept de spécificité de réponse individuelle (individual response speczJ?city). 

Ensuite, il y a les travaux de Harrer et Harrer (2968)' qui exposent plusieurs 

variables, susceptibles de déterminer les effets d'une musique sur une certaine 

personne (in Allesch,l981; in Thaut, 1990)- Ainsi, ces auteurs notent comme 

première variable la labilité et la stabilité des processus de régulation autonomes de 

l'individu, ces processus étant influencés par la constitution, l'âge, le sexe, Ie mode de 

vie, la forme physiologique, l'état de santé et la fatigue temporaire. Une deuxième 

variable concerne la réactivité émotionnelle de l'individu. La dernière de ces variables 

est en rapport avec les attitudes individuelles envers le stimulus, formées 



d'associations extramusicales, du goût, de la préférence, et de la situation 

d'expérimentation 

Dans son étude de l'infiuence de la musique sur la fkéquence du pouls et de la 

respiration, Mesch (198 1) a trouvé que des changements de ces fiéquemes au niveau 

interindividuel ne se manifestent presque pas (p. 358) et il en conclut que les réactions 

individuelles envers une musique ne sont pas généralisables @. 378). 

Finalement, Mahns (1997) se base sur Tüpker (1990) pour m e r  elle aussi, 

qu'il faut considérer l'individualité de chaque être humain et que les mêmes mesures 

ne peuvent avoir les mêmes effets chez deux individus différents. L'auteur apporte un 

nouvel élément quand elle évoque I'individualité du thérapeute en musicothérapie. En 

effet, des processus de musicothérapie se déroulent toujours au sein d'une relation 

interpersonnelle, entre le "patient" et le thérapeute et cette relation est influencée par 

les caractéristiques individuelles des deux parties. 

Pour résumer cette position, nous revenons à Thaut (1990, p. 35) qui dit, en 

guise de conclusion, que les stimuli musicaux sollicitent des réponses physiologiques, 

présentant des types de réponses très particulières. Ces effets de la musique ne sont 

pas seulement déterminés par les caractéristiques musicales du stimulus, mais aussi 

par nombre de variables internes à l'individu. Des changements significatifs, par le 

biais de l'utilisation de l'influence de la musique, ne peuvent avoir lieu que s'il y a 

connaissance de toutes les variables pertinentes pour la relation stimulus-réponse en 

question. 

Dans la suite nous allons présenter les propos des auteurs qui admettent des 

possibilités de généralisation de I'influence de la musique et pour commencer nous 

allons exposer quelques études qui affirment ces possibilités de généralisation. 

D'abord il y a une étude de Schoen (1927, in Abran, 1989) sur l'influence de la 



musique. Abra. (1989) note que malgré I'âge de cette étude, «ses observations 

demeurent intéressantes et il semble que certains de ses tableaux ou grilles d'analyse 

peuvent être réutilisés» (p. 156). L'étude de Schoen, dont les sujets furent issus de 

l'ensemble des États-unis et comprenaient «des personnes de formation musicale 

variée)) @. 159), a trouvé que l'effet de l'influence de la musique est d e  même chez la 

majorité des auditeurs, à un degré frappant.» (p. 157). Une autre étude de Kellaris et 

Kent (1994)' auprès de 288 sujets âgés de 18 à 56 ans et sans formation musicale 

spécifique, a su démontrer que les réponses, provoquées par différents types de 

musique variant selon leur rythme, leur tonalité et leur timbre, étaient 

significativement les mêmes chez les participants. Ces mêmes auteurs rapportent des 

observations de Gundlach (1935), selon lesquelles il apparaît assez certain que 

beaucoup d'œuvres musicales sollicitent chez beaucoup d'auditeurs des réactions 

assez uniformes. Gfeller (1990) rapporte une étude de Fried et Berkowitz (1 979) qui 

appuie également la position de généralisation de l'influence de la musique. Les deux 

auteurs ont trouvé que l'exposition à une musique apaisante et plaisante change, de 

façon significative, l'humeur de I'auditeur et il démontre plus de comportements 

d'aide. 

Guilhot et al. (1979) se réfèrent à plusieurs études américaines sur l'influence 

de la musique, dont celle de Schoen (1927) que nous venons de présenter, et ils font 

le résumé selon des données fondamentales et statistiquement établies de ces études: 

a) La musique détermine un changement de l'état affectif existant 
et l'effet dominant d'une œuvre musicale est constant d'une 
audition à l'autre (expérience de test-retest). 
b) Les réponses affectives à une œuvre musicale sont uniformes 
chez la grande majorité des sujets. 
[...] (p.42) 

Harvey (in van Deest, 1997) parle explicitement d'une réaction 

trampersonnelle face à la musique, comme notamment le changement de l'état de 

conscience lors de, par exemple, la méditation ou la détente. Un autre argument, livré 
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par Gundlach (1 932) et Dowling et al. (1986) (in Kellaris et Kent, 1994), avance que 

les bens qu'ils ont établis entre les caractéristiques de la musique et leur influence sur 

l'être humain sont assez universels au sein de la culture occidentale et sont, jusqu'à 

une certaine limite, partagés à travers les cultures. 

Dans ce qui suit, nous allons présenter des propos de quelques auteurs qui 

exposent l'influence de certains types ou de certaines caractéristiques de musique 

d'une façon générale- Cette approche du lien entre la musique et son influence nous 

amène à supposer que ces auteurs appiuent la position de généralisation de l'influence 

de la musique. Ainsi, Tomatis (in Abran, 1989, p. 100) m e  que les sons hauts 

incitent à la relaxation et stimdent le cortex, tandis que les faibles fréquences, donc 

les sons bas, provoquent la fatigue et l'anxiété. Lors d'une entrevue avec Borrel 

(1991), Tomatis a dit que l'écoute de Mozart fait augmenter le pouls à 120 pulsations 

par minute. D'autre part, Nowicki et Trevisan (in Abran, 1989) avancent qu'une 

musique rythmée <<avec danse, mouvement ou jeu d'instruments de percussion, peut 

aider à libérer de la colère» (p. 104). Ensuite il y a la suggestopédie, une mouvelle 

méthode ou approche qui utilise la suggestion pour enseigner» (Abran, 1989, p. 371, 

et notamment Lozanov (1978, in Abran, 1989) qui affirment que la musique classique 

a une profonde influence émotive et que la musique baroque crée une ambiance de 

calme et de sérénité. Notons encore Kellaris et Rice (1993) qui ont trouvé qu'une 

musique douce est perçue comme plus plaisante, moins triste ou irritante et plus 

relaxante. Rappelons aussi le cas des musiques de film, évoquées au début de l'étude 

de l'influence de la musique, capables de provoquer des sentiments de peur, de 

mélancolie et de joie chez la multitude des spectateurs. Ensuite, il y a la pratique, lors 

des grands concerts de rock, de faire précéder le groupe vedette par un autre groupe 

qui, par sa musique, mettra les auditeurs dans la b o ~ e  ambiance pour le concert qui 

suit. 



Pour terminer, nous allons soumettre les réflexions de Jost (1990), qui 

viennent nuancer ce que nous venons d'exposer, mais le rendent, à notre avis, en 

même temps plus réaliste et plus crédible. Ainsi, cet auteur note que, malgré de 

nombreux facteurs individuels qui inteMement dans la perception d'une musique, <a1 

est cependant possible de sélectionner certaines musiques dont l'impact émotionnel et 

affectif est partagé par un grand nombre de personnes.» @. 59). II ajoute cependant, 

qu'une musique ne déclenche pas <cobligatoiremenb les mêmes effets chez toutes les 

personnes. Cette nuance, comme nous l'avons déjà énonce plus haut, ne va pas à 

l'encontre de la généralisation de l'influence de la musique, mais elle la rend plus 

réaliste. À notre avis, il ne doit exister que très peu de formes d'interventions qui 

visent la gestion d'un problème donné et qui ont une réussite totale chez l'ensemble 

de la population. 

La différence entre les deux positions que nous venons d'exposer se situe, à 

notre avis, avant tout au niveau de l'objectif de thérapie que peut avoir l'utilisation de 

la musique- Ainsi, cet objectif fait par définition partie intégrante de la 

musicothérapie, tandis que notre approche de l'infiuence de la musique sur l'être 

humain a pour objectif la gestion de la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés dans la classe. Par conséquent, "l'administration" de la musicothérapie 

exige un thérapeute, un musicothérapeute, alors que la gestion de la manifestation des 

troubles de comportement extériorises en classe relève du domaine de la personne 

enseignante. 

Pour revenir au désaccord dans les écrits, il apparaît que les auteurs, qui 

s'opposent à toute généralisation de l'in£iuence de la musique, sont axés de façon 

assez exclusive sur le côté thérapeutique de cette influence. Ce fait ressort notamment 

dans les propos de Mahns (1997) qui note l'impact de la relation entre le thérapeute et 

l'enfant, ainsi que de l'individualité de l'enfant et du thérapeute sur les résultats de 

toute intervention. Les auteurs qui admettent les possibilités de généralisation de 



l'influence de la musique, nous semblent adopter une approche plus globale de cette 

influence, qui sort du seul cadre de la thérapie. Un exemple en est la recherche de 

Kellaris et Rice (1993), qui a analysé l'influence de certaines qualités de la musique, 

dans la perspective de mieux viser la clientèle, par la musique, dans les centres 

commerciaux. 

Ces réflexions trouvent un appui chez van Deest (1997), selon lequel il n'est 

pas vraiment possible d'attribuer une innuence thérapeutique fixe à une musique (p. 

16). Mais il afnrme (p. 19) que des œuvres musicales, respectivement des styles 

musicaux, ont souvent une tendance dans leur S u e n c e  "générale7' sur Sêtre humain. 

Ainsi, une musique plus rapide est plutôt perçue comme gaie, tandis qu'une musique 

plus lente sera perçue comme triste ou mélancolique. 

Comme l'approche qui est l'objet ici n'a pas d'ambitions thérapeutiques mais 

vise une meilleure gestion de la classe et compte tenu des propos de Abran (1989) et 

des autres auteurs qui appuient les passibilités de généralisation de l'infiuence de la 

musique, nous estimons que cette approche de l'influence de Ia musique est tout à fait 

justifiable. 

1.7 Les méthodes et techniques de I'utilisation de l'influence de la musique 
sur l'être humain 

Tout individu ccsubit" l'influence de la musique, voire des sons, à chaque fois 

qu'il est exposé à une musique ou un objet sonore. Pour profiter de Pinnuence de la 

musique et notamment de son action bienfaisante, il faut trouver un moyen de les 

appliquer de façon systématique et cccontrôlée", afin d7 obtenir les réponses voulues. 

Bence et Méreaux (1987) et la Canadian Association for Music Therapy (1994) notent 

que pour ce faire la musicothérapie opère avec un ensemble de techniques 



rigoureusement mises au point, qui consistent en fait dans des activités musicales 

permettant la "mise en contact" de l'individu avec la musique. 

Pour présenter les méthodes et techniques d'utilisation de l'influence de la 

musique sur l'être humain, nous allons nous baser sur celles de la musicothérapie. 

Rappelons que celle-ci consiste dans d'utilisation de la musique dans un but 

thérapeutique» (Jost, 1990, p. 21). Bien que l'utifisation de l'influence de la musique 

que nous envisageons n'ait pas d'ambitions thérapeutiques, mais de gestion des 

troubles de comportement extériorisés des enfants en classe, il y a un élément 

essentiel qui est commun aux deux approches: l'utilisation de l'action bienfaisante de 

l'influence de  la musique sur l'être humain. Ce point en commun justifie, à notre avis, 

la considération des méthodes et techniques de la musicothérapie. 

Les auteurs consultés (Bence et Méreaux, 1987; Guilbot et al,, 1979; Jost, 

1990; Lecourt, 1977; Rivière et Saccarnano, 1997; van Deest, 1997) sont d'accord 

pour distinguer entre la méthode individuelle et la méthode de groupe, ainsi qu'entre 

la méthode réceptive et la méthode active. Ainsi, au sein de la méthode réceptive, 

respectivement active, ils distinguent entre méthode individuelle et méthode de 

groupe. 

Lecourt (1988) présente quelques méthodes plus spécifiques comme, par 

exemple, la canéthode de anourissage» musical: de la «<consommation» à la 

perception de l'œuvre» @, 45). Toutefois, nous estimons que celles-ci dépassent le 

cadre de cette recherche, puisqu'elies entrent profondément dans le domaine de la 

musicothérapie et exigent l'arimiriistration par des spécialistes. 

Par la suite, nous allons élaborer la différence entre la méthode individuelle et 

la méthode de groupe, pour continuer par présenter les deux méthodes réceptive et 

active, qui peuvent être utilisées individuellement ou en groupe. 



1.7.1 La dz@rence entre la méthode indivz'dueIIe et la méthode de groupe 

Selon Guilhot et al. (1979)' la méthode individuelle permet de tenir compte 

plus spécifiquement des besoins d'une personne et notamment de son état 

psychologique, Les activités peuvent alors être adaptées et suivre ces besoins 

particuliers. 

En réunissant les propos des divers auteurs, il ressort que la méthode de 

groupe peut moins tenir compte des différences et des besoins individuels. Cependant, 

elle vise davantage d e  dialogue et l'échange cornmunicatifi> (Bence et Méreaux, 

1987, p.19), verbal et non-verbal, entre les participants du groupe. Aussi Guilhot et 

al. (1979, p. 173) notent que par le fait «d'intégrer ses propres «productions» à celies 

du groupe)), la personne se sent meconnue» et <&habilitée». 

1 J.2 La méthode réceptive 

Les divers auteurs évoqués plus haut notent que pour la méthode réceptive, il 

s'agit de l'écoute d'œuvres musicales avec pour but de profiter de l'action de ces 

œuvres (par leurs composantes musicales) sur l'être humain. La Canadian Association 

for Music Therapy (1994) présente quelques effets que l'audition d'œuvres musicales 

peut solliciter: développement de l'attention et de la mémoire, évocation de souvenirs 

et d'associations, stimulation de pensées, d'images et de sentiments (etc.). 

Rivière et Saccarnano (1997) notent que l'infiuence de l'audition d'œuvres 

musicales est liée, entre autres, au type de musique choisi et ils présentent huit 

catégories de musiques: 

1. Les musiques apaisantes ne sont pas forcément calmes. Leur 
objectif est de permettre au sujet de décharger ses émotions et ses 
tensions. 



2. Les musiques de détente sont calmes, sécurisantes- Elles devraient 
normalement comporter peu de connotations émotionnelles et 
aider l'auditeur à lâcher prise. 

3. Les musiques de relaxation ne doivent comporter aucune variation 
sonore de timbre et d'intensité. Elles utiliseront de préférence les 
basses fréquences. Normalement elles doivent réduire I'état de 
vigilance de l'auditeur. 

4. La musique d'éveil doit permettre à l'auditeur de retrouver son 
état de vigilance n o d .  Elle sera plutôt gaie, enjouée et 
progressivement dynamique. 

5. Les musiques régressives sont peu structurées et recherchées. Leur 
profil rythmique est large, lent, simple. 

6. Les musiques enveloppantes ont pour but de sécuriser, bercer, 
apaiser. Elles comportent une mélodie. Leur finalité symbolique 
est de contenir le manque, de tisser des liens face à l'objet 
conflictuel (<&'angoisse est un manque de liens face à llobjeb> S. 
Freud). 

7. Les musiques fortes induisent une sensation de puissance, 
d'énergie, de force, ... . Elles sont très utiles pour ramener les 
potentiels d'un patient. 

8. Les musiques déstructurantes sont employées pour rappeler 
l'angoisse. Elles peuvent ainsi faire glisser des éléments 
inconscients vers le préconscient. Leur rôle est de faire "éclater" 
les difficult5s afin de mieux réunifier la perso1111alité. Cette 
technique n'est pas sans danger et demande une certaine 
expérience. 

Ajoutons que cette dernière catégorie de musique ne convient pas à l'utilisation de 

l'influence de la musique que nous envisageons, notamment parce que la personne 

enseignante, qui fera écouter la musique, ne possède pas l'expérience requise. 

Selon Bence et Méreaux (1987) quelques conditions physiques peuvent 

favoriser l'influence de la musique par le biais de l'écoute d'œuvres musicales. Ainsi, 

ils recommandent de choisir un lieu calme, sans distractions visuelles et avec un 

éclairage tamisé. Ensuite ils suggèrent que l'auditeur soit assis de façon confortable et 

que ces vêtements soient desserrés. Finalement ils notent l'importance d'un 

enregistrement des œuvres musicales qui est de qualité, sans bruits parasites qui 

perturbent la concentration. 



Les divers auteurs renvoient a une technique de la méthode réceptive élaborée 

par Jost. La technique W e r e  selon qu'elle est utilisée individuellement ou en groupe. 

Pour l'application individuelle, dont le but est la modification de l'humeur et du 

comportement, Jost propose l'écoute successive de trois extraits d'œuvres musicales: 

- La première reflète l'état de la personne (dépressif, d'angoisse, de 
tristesse ...) et lui permet de trouver l'expression du malaise ou du 
conflit intérieur qu'elle n'aura peut-être pas encore réussi à 
verbaliser. 
- La deuxième est une musique de détente, procurant une 
impression de soulagement après l'écoute du morceau précédent. 
C'est aussi une euvre transitoire qui va préparer le sujet à I'écoute 
de la suivante- 
- La troisième tente d'amener le patient à une prise de conscience 
d'un nouvel état possible de <mieux-être»: faire naître en lui un 
désir, un espoir, lui donner le goût de la créativité, de l'entreprise, 
d'une vie harmonieuse. (Jost, 1990, p. 46) 

L'auteur ajoute que, si l'auditeur le désire, cette audition peut être suivie d'une phase 

de verbalisation et il fait remarquer le nombre d'études de cas qui font preuve de 

l'efficacité de cette approche. Finalement, il note que lfMuence de la musique, par le 

biais d'une telle audition, peut amener la personne d'un état d'excitation ou d'anxiété 

vers la détente et la relaxation, ou l'amener d'un état de tristesse et de mélancoIie vers 

un état constructif et tonique. 

Pour l'application en groupe, l'auteur note que cette technique peut faciliter 

d'expression verbale des personnes très repliées sur elles-mêmes» (1990, p.48) et 

qu'elle a surtout comme buts la communication, la prise de conscience de soi-même, 

la socialisation et l'adaptation. Pour l'application en groupe, Jost (1990) suggère 

l'audition successive de deux extraits d'œuvres musicales à caractères opposés. 

Ensuite, chacun des participants doit choisir une des deux musiques, cetle à laquelle il 

s'identifie davantage, et motiver son choix verbalement. L'auteur ajoute que les 

extraits de musique peuvent être proposés par les participants. 



Même si cette technique d'écoute d'œuvres musicales relève de la 

musicothérapie, elle nous paraît applicable par des non-spécialistes et dans un cadre 

plus large de l'utilisation de l'influence de la musique- La raison en est que plusieurs 

auteurs, notamment Jost 1uÏ-même, proposent des œuvres musicales et indiquent leurs 

évocations et leur inauence, 

Saccornano (1997) évoque une autre technique de la méthode réceptive. En 

effet il propose une <<écoute musicalen avec un groupe d'enfants, qui utilise des contes 

musicaux, des chansons issues des répertoires traditionnels et modernes de différents 

pays et cultures, des œuvres classiques. Comme Jost il suggère que les supports 

sonores soient amenés par les enfants. Cependant, l'objectif p ~ c i p a l  visé par 

Saccomano (1997) est de solliciter le calme et la concentration des enfmts, pour 

qu'ils puissent reconnaître des instruments, percevoir les émotions voulues par les 

compositeurs a partir des m e s ,  intensités sonores, pour ensuite verbaliser leurs 

pensées- 

De façon générale, Bence et Méreaux (1987) notent que les techniques 

réceptives modernes opèrent par l'écoute d'extraits de fragments de différentes 

œuvres musicales, où chaque extrait correspond à un état d'âme diffkent- Rivière et 

Saccomano (1 997) ajoutent que des phases de verbalisation, permettant à l'auditeur 

de communiquer son appréciation de I'extrait proposé, sont parfois introduites entre 

l'audition des divers extraits de musiques. 

1.7.3 La méthode active 

Selon Jost (1990) la méthode active exige que <de sujet produit lui-même sa 

musique avec la voix ou des instruments» (p. 21) et Ie but en est de favoriser, par le 

biais d'un médiateur sonore, le dialogue et l'échange communicatif. C'est ainsi que le 



même auteur note qu'en permettant à la personne <<de produire sa propre musique et 

en établissant un dialogue vocal ou instrumentai, on peut ouvrir un canal de 

communication non verbal» (p. 44). S'y joint une citation de  échevin par Bence et 

Méreaux (1987, p. 18): d a  musique est l'art le plus communicatif, le seul qui 

permette de traduire la douleur du corps ou de l'âme sans la décrire, car c'est un 

langage universel», 

Pour la méthode active, les auteurs consultés considèrent les techniques 

principales suivantes: la production sonore avec la voix et la production sonore avec 

instruments. Ils proposent, pour chacune de ces deux techniques, de procéder par la 

création sonore ou par la reproduction sonore. L a  création sonore consiste dans des 

jeux vocaux et instrumentaux libres qui peuvent favoriser, de façon non-verbale, 

l'expression de sentiments, d'états d'âme et la co~ll~llunication, entre le sujet et 

"l'administrateur" ou entre les membres du groupe (Jost, 1990). Lecourt (1977) 

suggère que les créations sonores partent de la réalité, du quotidien de la personne 

(soufIle du vent, etc.). La reproduction sonore peut consister dans le chant et le jeu sur 

instruments d'œuvres existautes ou dans des jeux vocaux et instrumentaux à caractère 

plus dirigé. Si réalisée en groupe, elle permet de susciter <am sentiment d'intégration 

sociale» (Bence et Méreaux, 1987, p. 2 1)- 

Pour ce qui concerne plus particulièrement la mélodie lors d'une création 

sonore, van Deest (1997) note que la mélodie est une façon musicale d'exprimer une 

opinion. C'est-à-dire que pour une mélodie inventée, le choix impulsif des accents 

dans la suite des sons, ainsi que la sélection d'intervalles domés ont également une 

signification interne, psychique et sont des "déclarations" du joueur ou chanteur. 

van Deest (1997) ajoute que la production sonore, vocale ou instrumentale est 

toujours accompagnée de l'écoute de cette production de la part de l'émetteur. Celui- 

ci "subit" donc l'influence des composantes de la musique qu'il produit. Toutefois, 



pour la méthode active il y a également influence du "moyen" de la production sonore 

(par exemple l'inûuence que l'action de chanter a sur le corps humain). C'est ainsi 

que Jost (1990) considère que la méthode active de l'utilisation de l'influence de la 

musique sur l'être humain sollicite une influence qui est moins ''pure" que celle de la 

méthode réceptive. Tenant compte de ces propos, nous allons tâcher de présenter 

l'influence que peut avoir l'action de production sonore sur l'être humain. 

Plusieurs auteurs considèrent de façon plus spécifique la production sonore 

avec la voix et son influence sur l'être humain. Ainsi van Deest (1997) note, pour la 

production sonore vocale, que l'action de chanter est saine par elle-même. Il s'agit 

toutefois d'un chant exécuté avec joie et libre de critères "esthétiques". Si cet auteur 

considère L'action de chanter comme saine, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'une 

"auto-résonance" efficace, d'une résonance du chanteur avec soi-même. Ensuite, en 

chantant on s'écoute soi-même et se trouve donc entièrement au présent. Les 

réflexions démoralisantes sur le passé s'arrêtent et l'action destructive de celles-ci se 

voit diminuer. D'autre part, l'auteur afnrme qu'en chantant il y a une interaction égale 

entre la pensée, la perception et l'action, ce qui favorise l'équilibre physique et 

psychologique. Finalement il note que l'action de chanter est saine parce qu'elle 

influence et modifie la respiration: l'inspiration courte et profonde, ainsi que 

l'expiration lente et consciente. 

Bence et Méreaux (1 987) notent d'autres effets positifs du chant: <dl aère les 

poumons, stimule le cerveau et l'hypophyse et produit des innux plus intenses, iI met 

à contribution le corps tout entier et crée une sensation de bien-être» (p. 20). Ils 

ajoutent que le fait de chanter peut être sécurisant, par exemple dans l'obscurité. Jost 

(1990) affirme que le chant contribue «à la prise de conscience du corps avec les 

diffkentes localisations dans l'émission de sons» @. 53) et qu'il favorise également 

le contrôle corporel. 



Saccomano (1997) considère davantage le chant de chansons déjà existantes- 

Ainsi, il note le plaisir que fournit l'action de chanter et que cette expression d'un 

plaisir partagé ensemble favorise les relations dans un groupe. D'autre part les textes 

des chansons permettent de «vivre des émotions ou intégrer des valeurs sociales». 

Plusieurs auteurs s'expriment plus spécifiquement sur l'iduence de la 

production sonore avec instruments. van Deest (1997) note le pouvoir des instruments 

de musique, qu'il explique entre autres par le fait que le jeu sur instruments est une 

forme du jeu humain. Ainsi, il a la faculté d'éloigner des désirs instinctuels de leurs 

buts initiaux et de les pousser vers des buts acceptés socialement, comme le jeu sur 

instruments de musique. 

Le même auteur signale les qualités du gong pour la création sonore 

instrumentale. En effet, les sons du gong facilitent la détente profonde, le calme 

intérieur, l'arrêt de la pensée et l'entrée en état de transe. D'autre part, ces sons ont 

des effets physiques marqués, comme des sensations de vibrations dans différentes 

zones corporelles, une peau qui est comme "électrisée". 

Les Wildwood Programs (1998) notent que le jeu dirigé sur instruments peut 

favoriser l'acquisition de compétences sociaies, la participation dans le groupe, 

l'écoute et le contrôle de ses impulsions. 

Selon Bence et Méreaux (1987)' le jeu sur instruments constitue aussi une 

éducation psycho-sensori-motrice et cela par le fait que ides commandes de beaucoup 

de gestes sont localisées dans le cerveau» (p. 22). C'est ainsi que l'apprentissage des 

gestes nécessaires pour le jeu sur un instrument donné, stimule le «système 

pyramidal» du cerveau, qui est lié à d'habileté des doigts et leur mouvement 

individuel» (p. 22). 



Les m h s  auteurs notent que la production sonore instnunentale est, en 

musicothérapie, souvent associée à la méthode mise au point par Karl ûrfE Cette 

méthode vise, par des interactions sonores et rythmiques, d a  création de I'hannonie 

au sein d'un groupe» (p. 19) et utilise des instruments simples comme les percussions, 

les xylophones, etc. Toutefois, Bence et Méreaux (1987) avertissent que cette 

méthode exige un spécialiste expérimenté, ce qui nous amène à la considérer comme 

non-appropriée pour l'utilisation de l'influence de la musique que nous envisageons 

dans le cadre de cette recherche- 

En fin de compte, van Deest (1997) et Bernstein, présenté par Lachtman 

(1997), soulignent les bienfaits du rythme lors des productions sonores avec 

instruments. Ainsi, Bernstein avance que le fait de mettre le focus sur le rythme 

semble augmenter la relaxation et m u e r  l'anxiété et la hstration. Il note que le 

jeu sur instruments de percussion est donc conseillé pour la niminution du stress et de 

la tension. van Deest (1997) ajoute que le jeu avec les rythmes peut être un moyen 

efficace pour découvrir et exprimer le "sentiment de vivre" actuel. L'auteur explique 

ses propos par le fait que les rythmes représentent la base et l'énergie des sentiments 

et relations humaines- Ensuite, il avance que si l'individu se laisse entraîner par le 

rythme, laisse le rythme se réaliser sans essayer de le guider et de le contrôler, il peut 

arriver à exprimer des messages comme la colère, la peine, la tristesse, la joie, 

l'excitation ... Bernstein ajoute à ce phénomène d'expression par le rythme, la 

commUtTication qui peut s'établir s'il y a production de rythmes dans un groupe. Les 

membres du groupe interagissent entre eux (par exemple dans des jeux de question- 

réponse) et cette interaction est stimulée, selon Bernstein, par le fait qu'ils sont 

connectés par des vibrations. Il note ensuite que cette connexion favorise un 

sentiment d'intégration et peut ainsi augmenter l'estime de soi. 

Pour finir, notons encore que nous n'avons pas parlé d'activités sur fond 

sonore comme la danse, l'expression corporelle, la relaxation, le dessin, etc. 



Dans le cas précis de la danse nous estimons qu'elle se situe à part des deux 

méthodes que nous venons d'exposer. En enet, il ne s'agit ni de la "simple" écoute 

d'une musique, ni d'une production sonore ou musicale. De plus, nous jugeons que 

les effets du fait de bouger (mouvement des muscles, l'épuisement physique, etc.) ne 

sont pas vraiment en lien avec l'influence de la musique sur I'être humain et avancent 

dans un domaine assez éloigné de notre problématique. 

La raison pour laquelle nous ne considérons pas l'expression corporelle, la 

relaxation, le dessin, etc. sur fond sonore est qu'il s'agit là de techniques, voire de 

méthodes, en soi. En effet, le fait de les réaliser sur fond sonore n'est qu'une option 

parmi d'autres. Conbrairement à cela, nous mettons ici l'accent sur la musique en 

écoutant des œuvres musicales ou en produisant des sons. La relaxation, le dessin, etc. 

peuvent s'y ajouter pour enrichir ou pour varier l'utilisation de la musique. 

Suite à ces réflexions nous avons donc décidé de nous concentrer, dans le 

cadre de cette recherche, sur les méthodes que nous venons de présenter, notamment 

la méthode réceptive et la méthode active de l'utilisation de l'influence de la musique 

sur l'êîre humain. 

2. LES TROUBLES DE COMPORTEMENT EXTÉRIORISÉS DANS LE 
CADRE DE LA CLASSE DU PRIMAIRE 

L'étude des troubles de comportement extériorisés, à laquelle nous allons 

procéder dans ce chapitre, doit fournir les connaissances nécessaires pour aborder la 

gestion de ces troubles dans le cadre d'une classe du primaire. Pour ce faire nous 

allons soumettre une définition des troubles de comportement extériorisés, nous 

intéresser à leur développement chez l'enfant7 ainsi qu'à leur stabilité dans le temps, 

présenter la manifestation des troubles de comportement extériorisés dans la classe, 

en élaborer les conséquences et évoquer la gestion de la manifestation de ces troubles. 



2.1 Définition des troubles de comportement extériorisés 

Le ministère de l'Éducation du Québec (1992) définit l'enfant avec troubles de 

comportement «comme étant celui qui présente un déficit important de sa capacité 

d'adaptation à l'école et qui mânifeste des difficultés lors d'interactions avec 

l'environnement scolaire, social et familia> (in Fortin et Bigras, 1996, p. 6). Il 

distingue entre deux groupes de comportements: les comportements extériorisés ou 

sur-réactifs et les comportements intériorisés ou sous-réactifs. 

Comme nous nous intéressons aux comportements "dérangeants" des élèves 

nous allons, dans la présente recherche, analyser les troubles de comportement 

extériorisés. Au sein de ceux-ci, nous allons mettre l'accent, bien qu'en portant soin 

de rester le plus global possible, sur les «comportements antisociaux» (Kazdin 1987, 

in Fortin et Bigras, 1996, p. 6). Toutefois nous avons décidé de garder l'expression 

atroubles de comportement extériorisés>>y comme il s'agit là de l'expression qui 

englobe le plus Ies différentes idées des auteurs. En effet, ceux-ci ne sont pas 

vraiment constants dans leur terminologie et ils parlent de troubles de comportement 

extériorisés, de difficultés d'adaptation sociale, de comportements antisociaux, de 

problèmes émotionnels et de comportement, de difficultés d'adaptation et de 

comportement. Ensuite, le fait que le ministère de l'Éducation du Québec retient 

également l'expression de &roubles de comportement extériorisés» nous a renforcée 

dans notre choix. 

Selon le ministère de l'Éducation du Québec, les troubles de comportement 

extériorisés se manifestent par <<des paroles et actes injustifiés d'agression, 

d'intimidation, de destruction, de refus persistant d'un encadrement justifié, etc.» (in 

Fortin et Bigras, 1996, p. 6). Waiker et al. (1994)' qui d'ailleurs ont opté pour 

l'expression «comportements antisociaux», se réfèrent au Diagnosric and Statistical 

Manual of Mental Disorders @SM-III-R) de la American Psychiatrie Association, 



selon lequel ces comportements se manifestent, entre autres, par l'initiation fkéquente 

de bagarres, le fait d'être physiquement cruel envers d'autres, le fait de tricher aux 

jeux ou dans les travaux scolaires, la destruction intentionnelle de la propriété 

d'autrui. Ils ajoutent que, souvent des jeunes faisant preuve de tels comportements se 

font également coupables de vol et de mensonges au sujet de leurs activités, afin de 

réaliser des buts ou de mériter des récompenses aux dépens de quelqu'un d'autre, 

ainsi que de non-respect des règlements et de l'évitement de prendre la responsabilité 

pour leurs actes. 

Ensuite, Walker et al. (1994) se basent sur Richters et Cicchetti (1993) pour 

avancer qu'un diagnostic de troubles de comportement extériorisés peut être fait si 

pendant une période de six mois, plus que trois de ces comportements se manifestent 

de façon constante, et à un niveau supérieur à la nomale. Goupil (1997) note 

cependant qu'un tel diagnostic peut poser quelques problèmes, notamment par le fait 

qu'il y a plusieurs critères qui jouent pour son établissement: d a  gravité des 

problèmes de l'élève, le seuil de tolérance des milieux intéressés, l'engagement des 

parents, la capacité de l'école d'accepter les différences individuelles, etc.» (p. 126). 

2.2 Le développement de troubles de comportement extériorisés chez l'enfant 

Charlebois et Miousse (1989) présentent plusieurs modèles théoriques qui 

tentent d'expliquer le développement de troubles de comportement extériorisés chez 

l'enfant. Ainsi, il y a les modèles instinctuels qui considèrent ces troubles, et 

notamment l'agressivité, comme «un instinct, une pulsion interne qui peut se 

manifester sans l'aide d'un stimulus externe [...] au senice de la s w i e  de l'individu» 

@. 93). Selon les modèles biologiques, les manifestations de troubles de 

comportement extériorisés s'expliquent par des caractéristiques biologiques propres à 

l'enfmt, telle une naissance prématurée, le type morphologique, le fonctionnement 



hormonal. Les modèles psychanalytiques considèrent les troubles en question comme 

h é s  A l'être humain. Nadeau (1992) ajoute que ai la violence existe [qui constitue 

une manifestation des troubles de comportement extériorisés], c'est parce que l'être 

humain est naturellement constitué de pulsions agressives» (p. 12). L'hypothèse 

hstration-agression considère que tout comportement inapproprié est toujours la 

conséquence d'une frustration, et qu'il constitue < m e  réponse alternative, résultant 

d'une interférence entre un stimulus et l'atteinte d'un but anticipé» (p. 94). Les 

modèles béhavioristes se rapprochent de cette hypothèse en retenant deux modes 

d'acquisition ou d'apprentissage des troubles de comportement extériorisés, 

notamment par observation ou par expérience directe. 

Dans la suite, nous d o n s  nous concentrer sur ces modèles béhavioristes, 

comme il s'agit là d'un courant très répandu en Amérique du Nord, et la plupart des 

auteurs consultés adhèrent à ce courant (Fortin et Bigras, 1996; Goupil, 1997; Pelsser, 

1989; Tremblay R.E., 1991; Verlaan, Dumas et Beaudin, 1992; Walker et al., 1994). 

Selon ces auteurs il y a l'interaction, c'est-à-fie l'apprentissage à partir d'un modèle 

et l'expérience directe, entre certaines caractéristiques de l'enfant, de sa famille et de 

son environnement qui intemient dans le développement de troubles de 

comportement extériorisés chez un enfant. 

Pour parler de ce développement dans une perspective béhavioriste, il nous 

paraît important d'introduire les concepts de <&acteur de risque» et de <&acteur de 

stress» (Fortin et Bigras, 1996, p. 8-10; Walker et al., 1994, p. 18-19). Par facteurs de 

risque, les auteurs entendent des caractéristiques de l'enfant et de la famille qui 

<augmentent la probabilité de l'enfant de développer des problèmes émotifs ou de 

comportement» (Gannezy, 1983, in Fortin et Bigras, 1996, p. 8-9). Ils ajoutent que la 

notion de risque est liée à celle de vulnérabilité, donc d a  prédisposition d'un enfant a 

développer différentes formes de psychopathologie ou de comportements inadéquats» 

(Wemer, 1989, in Fortin et Bigras, 1996, p. 9). Les facteurs de stress concernent 



davantage les caractéristiques de l'environnement qui risquent de favoriser le 

développement de troubles de comportement extériorisés. Fortin et Bigras (1996) 

réfeent à Rutter (1985) qui note que les relations enfants-milieu sont souvent très 

complexes et que d a  combinaison de facteurs de risque augmente la probabilité de 

risque et affecte la capacité d'un individu à faire face aux événements stressants» (p. 

10). 

Dans la suite, nous allons exposer les différents facteurs de risque et de stress, 

c'est-à-dire les caractéristiques de l'enfant, les caractéristiques de son milieu familial 

et Les caractéristiques de son environnement, qui sont susceptibles d'interférer pour le 

développement de troubles de comportement extériorisés. 

Les facteurs de risque liés à I'enfânt et qui sont considérés par les divers 

auteurs cons-dés, sont: 

les complications périnatales, comme des problémes pendant la grossesse, une 
naissance prématurée, un poids faible à la naissance, etc. (Fortin et Bigras, 1996); 
le sexe de l'enfant: les troubles de comportement extériorisés sont beaucoup plus 
fi-équents chez les garçons que chez les filles; 
le tempérament de l'enfant: les enfants avec troubles de comportement extériorisés 
ont souvent «un tempérament difficile à makisen> (Verlaan et al., 1992' p. 137); 
les habiletés intellectuelles de l'enfant: des habilités intellectuelles faibles peuvent 
contribuer à des troubles de comportement extériorisés plus stables (MoEt, 1993); 
la compétence sociale de l'enfant: les enfants concernés présentent ades aptitudes 
sociales déficitaires tant par leur façon d'ignorer ou de défier les figures d'autorité 
que par leur pauvreté en matière de stratégies sociales à l'égard des pairs» (Verlaan 
et al, 1992, p. 138). 

Les facteurs de risque liés au milieu familial de l'enfant et qui sont considérés 

par les divers auteurs consultés, sont: 

alcoolisme, toxicomanie et criminalité des parents: la présence de ces facteurs 
augmente le risque de développer des difficultés psychosociaIes (Fortin et Bigras, 
1996); 
la dépression des parents: les enfants de parents dépressifk manifestent des retards 
dans le développement de leur compétence sociale (Fortin et Bigras, 1996); 



la relation conjugale: de sérieux problèmes au sein du couple sont associés au 
développement de troubles de comportement extériorisés (Goupil, 1997); 
la relation parents-dant: la position inconsistante des parents envers les 
comportements inadaptés de leurs enfants peut encourager et favoriser ces 
comportements Fortin et Bigras, 1996); 
les relations intra-familiales: les enfants avec troubles de comportement 
extériorisés sont souvent issus <<de familles où les relations interperso~elles sont 
tissées de beaucoup de comportements coercitifs-aversifs (commandes, menaces, 
attaques verbaies et physiques)» (Gagnon, 1989, p. 16). 

Fortin et Bigras (2996)' ainsi que Goupil (1997) considèrent un facteur de 

stress Lié à l'environnement de l'enfant: 

le niveau socio-économique faible et l'isolement social: le statut socio-économique 
des parents, ainsi que la qualité de leurs relations sociales sont liés à certaines 
pratiques parentales et interviennent pour le développement de troubles de 
comportement extériorisés. 

2.3 La stabilité des troubles de comportement extériorisés dans le temps 

Fortin et Bigras (1996) se réfêrent à Loeber (1982) pour m e r  que la 

stabilité des troubles de comportement extériorisés dépend de leur sévérité, de leur 

précocité et de la variété de leurs formes. Walker et al. (1994) notent que ces troubles 

sont très stables dans le temps, en effet la stabilité de comportements agressifs 

pendant une décade est approximativement égale à celle de l'intelligence. Ainsi, pour 

un élève qui est diagnostiqué comme ayant des troubles de comportement 

extériorisés, il y a une forte probabilité que ces troubles persistent jusqu'à l'âge 

adulte. Plus les troubles sont sévères, plus ils sont stables dans le temps et a travers 

les situations. Finalement Walker et al. (1994) mentionnent que les troubles en 

question présentent aussi une association relativement forte avec la délinquance dans 

l'adolescence. 



2.4 La manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe 

Dans le contexte de la manifestation de ces troubles dans le cadre de la classe, 

nous estimons intéressant et pertinent de considérer, avant de nous diriger vers la 

nature de ces manifestations, la prévalence d'enfants avec troubles de comportement 

exténonsés et qui sont donc susceptibles d'en faire preuve dans leurs classes. Ainsi, 

Walker et al. (1994) notent que 2 à 6 % de tous les jeunes des États-unis ont des 

troubles de comportement extériorisés (selon M î u t e  of Medicine, 1989; Kazdin, 

1993). Pour le Québec, Goupil (1997) évoque les statistiques du ministère de 

l'Éducation du Québec qui indiquaient, en 1996, que 20 578 élèves du préscolaire, du 

primaire et du secondaire présentent des problèmes d'ordre comportemental. Comme, 

selon ces mêmes statistiques, le nombre total d'élèves en 1996 était de 1 037 826, 

nous avons calculé qu'il y avait 1,98% d'élèves présentant de tels problèmes. 

Pour aborder la manifestation des troubles de comportement extériorisés, nous 

allons nous appuyer surtout sur l'ouvrage de Walker et al. (1994). Ce choix est 

motivé par le fait que ces auteurs ont élaboré un modèle qui permet de classifier les 

manifestations de ces troubles en classe. Ainsi, ils considèrent les différents 

comportements, dont des élèves avec troubles de comportement extériorisés peuvent 

faire preuve, selon les tensions émotio~elles que l'élève peut traverser tout au long 

d'une journée de classe et les liens qui existent entre ces états. Pour illustrer la 

problématique, Walker et al. (1994) parlent d'un cycle de acting-out behavior, où 

acting-out behavior désigne les comportements "escalatoires" des élèves concernés. 

Ils ont choisi le terne cccycle", parce qu'une scène de acting-out behavior doit être 

vue comme un enchaînement de plusieurs phases successives, dont le comportement 

de chaque nouvelle phase, jusqu'à l'éclat, est plus sérieux que celui de la phase 

précédente. Après cet éclat, les comportements perdent en intensité et reviennent vers 

la "normale", où un nouveau cycIe peut être entamé. 



Pour l'analyse détaillée de ce cycle de acting-out behavior, Walker et aL 

(1994) distinguent sept phases différentes. Pendant les quatre premières phases, il y a 

intensification des comportements, qui mènent à l'éclat dans ia cinquième. Les deux 

autres phases sont marquées par des comportements de "dés-escalade". Ces phases, 

nous allons les exposer dans ce qui suit. 

Phase Un: le calme 

Cette phase est marquée par un on-task belravior. Ainsi, le comportement des 

élèves est approprié, généralement coopératif: conforme aux règles et attentes 

imposées par la personne enseignante. Lorsqu'ils se trouvent dans cette phase, les 

élèves avec troubles de comportement extériorisés peuvent aider d'autres parce qu'ils 

peuvent les motiver pour un comportement tout aussi approprié. Toutefois, et c'est là 

que se situe l'afnrmation de Comeau et Goupil (1986), comparés aux autres élèves de 

la classe, le comportement des élèves avec troubles de comportement extériorisés est 

"'moins calme", ils font preuve de plus de comportements ""dérangeants" que les 

autres et sollicitent davantage l'attention de la personne enseignante. 

Il nous paraît pertinent d'introduire ici les propos de Declon (1995), qui note 

la façon par laquelle ses comportements "dérangeants" peuvent se manifester durant 

"le calme". Selon l'auteur, cette manifestation se fait en relation avec quatre éléments 

du milieu scolaire, à voir l'accomplissement des activités d'apprentissage, les règles 

de fonctionnement du groupe, les relations de l'élève avec les adultes ayant l'autorité 

et ses relations interpersonnelles avec les autres élèves. 

Pour 17accomplissement des activités d'apprentissage, Duclos (1 995) note que 

les comportements CCdérangeants" peuvent se montrer dans la difficulté de: se 

concentrer sur l'explication des consignes; «commencer l'activité d'apprentissage 

sans l'intervention de l'enseignanb (p. 6); persister si un effort est demandé; etc. 

Dans le cas du respect des règles de fonctionnement, le même auteur affirme que les 



élèves avec troubles de comportement extériorisés peuvent se manifester parce qu'ils 

éprouvent des difficultés <cà rester bien assis à leur place; à garder le silence lorsque le 

demande la personne enseimante; à lever la main et à attendre la permission de la 

personne enseignante pour exprimer un commentaire ou faire une demande; b-.]; à se 

déplacer en marchant calmement [.-.]» (p. 7). Au sujet des relations avec les adultes 

ayant l'autorité, Duclos (1995) avance que les comportements "dérangeants" peuvent 

se manifester par la difficdté à apercevoir comme éducatives les intementions des 

adultes>> (p. 7) et par un manque de coopélation, par l'entêtement, par le lancement de 

défis, par de fausses promesses, par le fait d'ignorer des consignes, etc- Finalement, 

pour les relations interpersonnelles avec les autres élèves, l'auteur note que les 

comportements en question se manifestent par le fait que les élèves ont du mal «& 

maîtriser, gérer et à moduler eux-mêmes leur tendance à ressentir et à exprimer, de 

façon égocentrique et impulsive, leurs besoins, émotions, désirs et idées» (p. 7), à 

communiquer leurs émotions de façon verbale, à <assumer la responsabilité de leurs 

besoins, émotions, désirs et idées» (p. 7) et à être honnêtes. 

Phase Deux= les décZencharrs 

Les déclencheurs représentent des situations de pression, qui augmentent le 

niveau général d'agitation que subit l'éléve avec troubles de comportement 

extériorisés. Walker et al. (1994) distinguent entre déclencheurs issus du milieu 

scolaire et issus du milieu extrascolaire. 

Les déclencheurs isssis du milieu scolaire peuvent d'abord être des conflits, 

causés par le refus de quelque chose, ou par la perception de l'élève, que quelque 

chose de négatif lui est infligé. D'autres déclencheurs peuvent être des changements 

dans la routine, des provocations par les pairs, les aptitudes limitées de résolution de 

problèmes de l'élève, etc. Goupil (1997) ajoute que les conditions de l'environnement 

de la classe peuvent être déclencheur, ainsi <<des classes trop densément peuplées 

auraient un effet sur l'insatisfaction des élèves, sur une baisse des interactions 



sociales et à une augmentation de l'agressivité» (p 133). Les déclencheurs du milieu 

extrascolaire peuvent être un foyer marqué par la pauvreté, le chômage, l'abus, des 

problèmes de santé, une nutrition insufEsante et/ou mal équilibrée, un manque de 

sommeil, etc, 

Phase Trois: l'agitation 

Le mot agitation inclut des dispositions émotiomelles telles que la colère, la 

déception, la dépression, l'anxiété, la frustration. La phase de l'agitation est 

susceptible de durer un bon moment, et eiie peut se manifester par l'augmentation ou 

la diminution des comportements "dérangeants" de l'élève avec troubles de 

comportement extériorisés, que nous avons évoqués lors de l'exposé de la première 

phase de ce cycle d'acting-out behavior. 

Ainsi, l'augmentation des comportements est, entre autres, marquée par le fait 

que l'élève laisse promener son regard sans vraiment le fixer, par une attitude 

aversive à la conversation, des mains nerveuses, par le fait qu'il joint et quitte des 

groupes et par un manque de concentration. La niminution des comportements se 

manifeste, entre autres, par le fait que l'élève fixe son regard, par une attitude de 

parler à voix basse et hostile à toute conversation, par le fait que l'élève tente de 

maîtriser ses mains, par exemple en s'assoyant dessus, et par le recul du groupe. 

Phase Quatre: Z 'accéléranon 

Durant cette phase, contrairement à la précédente, le comportement des élèves 

avec troubles de comportement extériorisés est déterminé. Ainsi ils adoptent souvent 

une escalade de comportements engageants, qui assurent une réaction prédictive et 

rapide de la personne enseignante. De tels comportements peuvent être: des 

questionnements et argumentations avec comme but, non la quête d'informations, 

mais l'engagement de la personne enseignante dans une conf?ontation; la non- 

obéissance et le lancement de défis; un off-task behavior; l'obéissance avec 



accompagnement de comportements inappropriés ou une performance clairement en 

dessous des moyens et les deux manifestations avec comme but de "tester les 

limites"; des gémissements et pleurs; des menaces et l'intimidation; l'abus verbal; la 

destruction d'objets; des comportements sérieusement inadaptés en général- 

Phase Cinq: le pic 

Les comportements durant cette phase sont de caractère sérieusement 

dérangeant et représentent une menace pour la sécurité des autres. Ainsi, il s'agit de la 

destruction sérieuse d'objets, d'attaques contre une autre personne ou contre soi- 

même, de crises de colère sévères et de l'hyperventilation. Plus précisément, les 

élèves font preuve de comportements non-verbaux tels que donner des coups de poing 

et de pied, tirer les cheveux, attaquer avec des objets ou des m e s ,  taper la tête contre 

une surface dure (etc.) D'autres auteurs reprennent les mêmes propos, lors de la 

description de comportements typiques des enfants avec troubles de comportement 

extériorisés qui, dans le cadre de la classe, peuvent se manifester durant cette 

cinquième phase du cycle de acting-out behavior. (Charlebois et Miousse, 1989; 

Pelsser, 1989; Nadeau, 1992; Gagnon, 1989). 

Phase Sk la 'dés-escalade" 

Cette phase indique le début du dégagement de l'élève et donc de la réduction 

de l'agitation. Cependant, l'élève ne peut encore être considéré comme coopératif ou 

ouvert à l'influence socide d'adultes. Par contre, il peut manifester des 

comportements de confiision, de réconciliation, de retrait, de dénégation, de rejet de la 

responsabilité sur les autres, de réponse aux directives ou à des tâches à caractère 

manipulateur ou mécanique et des comportements d'évitement de discussions. 

Phase Sept: la récupération 

Pendant cette phase, le comportement retourne vers un état non-agité, 

relativement normal et manifeste des indicateurs comportementaux de récupération. 



Ainsi, l'élève préfêre des travaux ou activités indépendants, tandis qu'il évite ceux ou 

celles qui englobent des interactions avec les pairs. Il ne participe pas non plus aux 

discussions du groupeciasse et peut même adopter un comportement de défense. 

II nous paraît important d'ajouter que dans la pratique ces phases, notamment 

les phases deux à quatre, ne sont pas toujours faciles à détecter par la personne 

enseignante. En effet, le déclencheur est souvent latent et il risque de ne pas se situer 

dans le contexte de la classe. Si l'agitation se manifeste par une dimiution des 

comportements, elle risque de rester inaperçue dans l'ensemble de l'activité d'une 

classe. L'accélération est plus facile a détecter que les phases précédentes, mais elle 

risque d'être très courte et de mener presque immédiatement de l'agitation vers le pic. 

Il pourrait donc être imaginable que la personne enseignante, et les autres ilèves de la 

classe, se voient confkontés à la cinquième phase du cycle de acting-out behavior, 

sans y être vraiment préparés. 

Un dernier élément intéressant au sujet des manifestations des troubles de 

comportement extériorisés, constitue l'analyse de Pelsser (1989) de la fonction de ces 

manifestations. En effet, il note que les manifestations verbales de ces troubles ont 

souvent pour fonction d'utiliser <<son entourage comme de simples instruments mis a 

sa disposition» (p.159) pour atteindre un but donné. Quant aux manifestations non- 

verbales, l'auteur dit qu'elles ont pour but «de déclencher une conf?ontation 

physique)) (p. 161), comme un tel enfant «cherche à décharger l'agressivité retenue à 

la moindre occasion» (p. 161). Duclos (1995) rejoint ces propos quand il note que les 

élèves avec troubles de comportement extériorisés <agissent en privilégiant d'abord et 

avant tout leurs besoins, désirs, émotions ou idées au détriment de ce qui existe à 

l'extérieur d'eux, c'est-à-dire les personnes, les objets matériels et la réalité 

spatiotemporelle» (p. 8)- 



2.5 Les conséquences de la manifestation des troubles de comportement 
extériorisés en classe 

11 nous semble important de considérer les conséquences de la manifestation 

des troubles de comportement extériorisés dans la classe, parce que c'est à ce niveau 

que toute intervention, dans le domaine en question, trouve sa justification. Nous 

aIlons commencer par exposer les conskquences pour l'élève avec troubles de 

comportement extériorisés lui-même, continuer avec les conséquences pour les autres 

élèves de la classe et finir avec les conséquences pour le déroulement de la classe. 

2.5.1 Les conséquences pour l'élève avec îroubles de comportement atén'onsés 

Gagnon (1 989), Goupil (1997)' Pelsser (1 989), Tremblay (1 99l), Verlaan et 

al. (1992), ainsi que Walker et al. (1994) s'entendent pour affirmer que les élèves 

avec troubles de comportement extériorisés éprouvent des difficultés dans leurs 

relations avec les pairs, ce qui peut mener à leur rejet social par ceux-ci. Pelsser 

(1989) donne l'explication suivante: d'enfant est rapidement identifié dans le groupe 

comme quelqu'un dont i1 faut s'éloigner, qui est à craindre physiquement» (p. 161). 

Verlaan et al. (1992), ainsi que Walker et al. (1994) notent que la manifestation de ces 

troubles en classe risque même de provoquer le rejet de l'élève par son enseignant. 

Walker et al. (1994) affirment que ce rejet peut favoriser le placement des élèves 

concernés dans les classes spéciales. 

Gagnon (1 989), Goupil (1997)' Tremblay (199 1)' Verlaan et al. (1992)' ainsi 

que Walker et al. (1994) avancent également que les élèves en question font souvent 

preuve d'un mauvais rendement scolaire, voire d'échecs scolaires. Tremblay (1991) 

note même de façon explicite que d'aspect verbal de leur intelligence est plus bas que 

celui des enfants de contrôle» (p. 127), ne présentant pas de troubles de comportement 

extériorisés. 



Une autre conséquence est constituée, selon Comeau et Goupil (1986) et 

Waiker et al. (1994), par le fait que les élèves avec troubles de comportement 

extériorisés ont un concept de soi qui est inférieur à celui des autres élèves. Verlaan et 

al. (1992) notent que les éIèves conceniés m e  perçoivent pas touiours correctement 

les actions d'autrui [...] ils attribuent fréquemment des intentions hostiIes» @.139), ce 

qui risque de constituer un déclencheur pour une scène de acting-out behavior. 

Finalement, Charles (1997) évoque Redl et Wattenberg (1959) pour affirmer 

que l'élève en question, par le fait de son impopdarité dans la classe, court le risque 

de servir de bouc émissaire pour des élèves qui cherchent à déplacer leur hostilité. 

R s'agit là exclusivement de conséquences immédiates, à court terme, que 

l'élève vit dans le cadre de la classe. Cependant, ils existent un certain nombre de 

conséquences à long texme, qui trouvent leur origine dans les expériences vécues en 

classe à l'âge scolaire. Ainsi, Fortin et Bigras (1996) notent, en se référant à Parker et 

Asher (1987) et à Eron (1987), que des troubles de comportement à la maternelle et 

pendant les premières années de l'école sont prédicteurs de difficultés d'adaptation 

sociale à l'adolescence et à l'âge adulte telles que le décrochage scolaire, les 

comportements délinquants et Ia consommation d'alcool et de drogue.» @. 1). Wallcer 

et al. (1994) rapportent les mêmes conséquences à long terme. 

2.5.2 Les conséquences pour les autres é h e s  de la classe 

Une première conséquence, que rapportent Walker et al. (1 994), est le fait que 

le comportement des élèves avec troubles de comportement exteriorisés interrompt et 

dérange fréquemment l'apprentissage et les processus d'instruction des autres élèves. 

Redl et Wattenberg (1959, in Charles, 1997) ajoutent que des comportements 

inappropriés risquent de devenir des «comportements contagieux>>, si ceux-ci, comme 



c'est souvent le cas, se répandent de façon rapide dans la classe. «Le mauvais 

comportement d'un élève est souvent une bonne indication de ce que les autres élèves 

ont également envie de fairee» b.17). 

2.5.3 Les conséquences pour le déroulement de lu classe 

Charles (1997) avance que les comportements dérangeants d'élèves causent 

des pertes de temps considérables, qui mettent une certaine pression sur le 

déroulement de la classe. Wallcer et al. (1994) reprennent cette idée de pression, 

quand ils affirment que les élèves avec troubles de comportement extériorisés peuvent 

exercer une pression énorme sur les compétences de gestion et d'instruction des 

enseignants, et biaisent par conséquent le bon déroulement de la classe. 

Une intervention dans le but de gérer la manifestation de ces troubles en 

classe, nous paraît donc importante et utile, afin de protéger les enfants qui en font 

preuve contre les conséquences négatives qu'ils risquent de vivre, afin de maintenir 

des conditions d'apprentissage favorables pour les autres éIèves et afin de garantir le 

bon déroulement de la classe. 

2.6 La gestion de la manifestation de troubles de comportement extériorisés 
en classe 

Pour commencer, nous tenons à préciser que la gestion de la manifestation de 

troubles de comportement extériorisés en classe ne doit pas être vue comme une 

thérapie visant à "guérir" ces troubles. Le mot de gestion fait plutôt référence à des 

stratégies pour régler, administrer au mieux» (Petit Larousse illustré, 1989)' la 

situation et qui par le fait même permettent de maximiser la période de temps durant 

laquelle il y a effectivement instruction et apprentissages. De telles stratégies mettent 



l'emphase sur la prévention de la manifestation de troubles de comportement 

extériorisés, ainsi que sur une intervention efficace et sûre, C'est également dans un 

tel contexte de gestion, que l'influence de la musique trouvera son utilisation en 

classe- 

Comme pour la description de la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés en classe, nous avons choisi de nous appuyer davantage sur WaIker et al. 

(1994). La raison en est de nouveau que ces auteurs se préoccupent de façon explicite 

des troubles de cornpartement extériorisés dans le cadre de la classe, et qu'ils 

proposent des stratégies de gestion qui visent ce même but. De plus, ils situent les 

stratégies proposées par rapport au cycle de acting-out behavior en sept phases, qu'ils 

ont développé au préalable et que nous avons exposé plus haut. Toutefois, Goupil 

(1997) propose égalemeait quelques interventions dans le cadre de l'école et Fortin et 

Bigras (1996) ont fait une revue des écrits des mesures d'intervention daus le cadre de 

l'école. 

Walker et al. (1994) mettent l'accent sur la première phase du cycle, c'est-a- 

dire le calme. En effet, leur approche de base veut que l'élève soit maintenu le plus 

longtemps possible au calme. Si toutefois l'élève entre en phase deux (les 

déclencheurs), les auteurs prônent une gestion efficace des problèmes d'ordre 

comportemental, durant Iles premières phases de l'escalade, pour interrompre la chaîne 

comportementale et emvêcher les phases subséquentes, plus destructives. Pour le 

début de l'escalade @hases un à quatre), l'emphase est mise sur des pratiques 

éducatives et organisationnelles efficaces. Quant aux autres phases, l'accent est mis 

sur la sécurité, la réaction aux crises, la réintégration et le suivi. 

Dans la suite nous allons exposer les consid&ations relatives aux phases du 

cycle de acting-out behmïor pour la gestion de la manifestation des troubles de 

comportement extériorisEs en classe de Waller et al- (1 994). 



Phase Un: le calme- 

Comme nous Savons noté plus haut, les auteurs mettent l'accent sur cette 

phase, dont le but ultime est de maintenir l'élève au calme. Pour ce faire, il s'agit 

d'appliquer des stratégies qui aident l'élève à rester dans cet état et qui lui permettent 

d'expérimenter les conséquences positives qui en découlent. Les auteurs notent quatre 

étapes de base pour arriver à ce but. 

Premièrement, il y a la stnicture de la salle de classe qui, si elle est de 

caractère prédictible, peut foumir une certaine sécurité aux élèves susceptibles d'un 

comportement explosif et les aider à rester calmes. Les auteurs retiennent trois 

variables particulièrement importantes pour le caractère prédictible d'une salle de 

classe: la préparation en détail de la journée de classe pour augmenter le temps où il y 

a effectivement instruction et apprentissages; l'organisation physique de la salle de 

classe pour que celle-ci convieme le mieux aux diverses méthodes d'enseignement; 

les attentes de la personne enseignante envers ses élèves et le système de traitement 

des comportements. 

En second lieu, les auteurs notent la qualité de l'enseignement comme facteur 

important pour maintenir les élèves au calme. En se référant à Geteinger (1988) ils 

exposent comme règle que, si les élèves avec troubles de comportement extériorisés 

sont occupés de façon active et constructive, il y a nettement moins de chances qu'un 

autre stimulus provoque des comportements inappropnés- Pour satisfaire à cette règle, 

les auteurs notent quelques stratégies pour dispenser une instruction efficace et de 

qualité: un enseignement opérant par des objectifs d'apprentissage et non de 

performance; assurer un certain taux de succès académiques à tous les élèves et 

adapter les présentations magistrales pour garder l'attention de tous les élèves; 

l'établissement de routines pour les activités indépendantes. 



Troisièmement, il importe d'accorder une attention adéquate et positive à tous 

les élèves et surtout aux élèves avec troubles de comportement extériorisés lorsqu'iis 

sont calmes. Cela devrait les empêcher d'adopter des comportements problématiques 

dans le simple but d'attirer l'attention. Les auteurs mentionnent deux stratégies 

fondamentales pour foumir de l'attention: l'attention conditionnelle qui est accordée 

suite à un comportement approprié et l'attention non-conditionnelle qui consiste dans 

une attention plus générale et positive, avant que l'élève n'ait eu l'opportunité de mal 

se comporter. 

La dernière étape consiste dans l'apprentissage de comportements sociaux 

adaptés. L'apprentissage direct et le support, lors du remplacement des 

comportements inadaptés par des schèmes plus adéquats, s'avèrent être très 

importants. Ainsi, il y a entre autres l'installation des règles de classe et des attentes 

de la personne enseignante, qui sont négociées avec les élèves et expliquées à la 

classe, pour être atrichées par après. En même temps, un 'plan de correction" est 

établi, qui sera appliqué s'il y a fiactions des règles. Cependant, il importe 

davantage de procéder par des retiforcements positifs et fréquents des élèves qui 

respectent les règles. 

Phase Deru:: les déclencheurs 

Les stratégies, applicables pendant cette phase, visent la résolution du 

problème ou du conflit et donc à ramener l'élève en phase un. Les auteurs font 

l'exposé de trois types de stratégies. 

Premièrement, ils parlent des "stratégies formelles de résolution du probIème9', 

dont font partie les interventions au niveau du programme d'études, comme 

l'apprentissage direct de compétences sociales. Une autre stratégie est celle de 

l'assistance individuelle par des spécialistes, issus de l'école ou du district scolaire, 

qui peuvent aider les élèves à développer des stratégies de résolution de problèmes. 



Une dernière stratégie formelle consiste dans le recours à des services offerts par des 

spécialistes, non issus du milieu scolaire. Cette stratégie s'applique pour les élèves 

présentant des troubles de comportement extériorisés plus sévères et nécessitant, par 

exemple, l'assistance psychiatrique ou de seMces de santé mentale. 

En second lieu, les auteurs mentionnent la "stratégie du plan de 

préco~~ectiox", dont le but est d'identifier les déclencheurs du comportement 

problématique et les contextes dans lequels le comportement se manifeste. Le reste du 

plan consiste à assister l'élève dans la production de comportements plus adaptés, 

dans ces mêmes contextes. 

Pour finir' les auteurs notent la "stratégie du plan individuel de résolution de 

problèmes", qui est en fait une dérivation de la précédente. Cependant, elle a une 

visée particulière sur l'application des procédures de résolution. Cette stratégie 

considère six étapes: l'identification précise de la source du problème; l'identification 

de solutions possibles ou d'options; l'évaluation assistée des options pour en choisir 

une; Ia discussion des conséquences et des implications du choix; le développement 

d'un 'plan d'exécution"; la définition des critères et de la date d'évahation. 

Phase Trois: l'agitation 

Durant cette phase, il faut A tout prix essayer de ramener l'élève au calme. Les 

stratégies à appliquer visent le support de l'élève et constituent des exceptions par 

rapport à la routine établie. Ainsi il importe de les appliquer avant l'apgarition de 

problèmes de comportement sérieux, et cela pour éviter tout renforcement de 

l'enchaînement de comportements inappropnés. La première technique de support 

exposée par les auteurs, et jugée très efficace, veut que la personne enseignante 

communique qu'elle est consciente du problème que l'élève est en train d'aonter. 

D'autres techniques consistent à permettre à l'élève de se retirer du groupe-classe, de 

s'engager dans une activité qu'il aime davantage, une activité indépendante, une 



activité de mouvement ou de relaxation. Finalement, il importe d'impliquer l'élève 

dans la démarche, afin de l'entraîner à I'autorégulation de son agitation. Cette 

autorégulation constitue le but à long terme de tout programme d'htewention. 

Phase Quatre: Z 'accélération 

Les stratégies qui conviement à cette phase peuvent être appliquées lors du 

début de comportements associés au "pic" ou lors d'une période soutenue de 

comportements associés à "l'accélération". Dans le premier cas, elles visent à 

empêcher la suite de l'escalade, ainsi qu'à ramener le comportement vers la normale 

et, dans le deuxième cas, les stratégies s'appliquent pour arrêter et atténuer le 

comportement- 

Les stratégies de base sont les mêmes pour les deux applications. Tout 

d'abord, il s'agit d'éviter toute incitation à l'escalade. Ensuite, il est important de 

maintenir le calme, le respect et un certain "détachement" en approchant l'élève. La 

prochaine stratégie vise la prévention de la crise et donc I'intemption de la chaîne 

d'escalade. Elle y procède en établissant, avant la crise, les conséquences négatives 

que celle-ci entraînera. Cette information est transmise à l'élève et doit être respectée 

jusqu'au bout. Il reste cependant possible que, malgré les efforts, la prévention de la 

crise échoue et que l'élève poursuive l'escalade de son comportement en phase cinq. 

Phase Cinq: le pic 

Les comportements qui apparaissent durant cette phase sont sérieux, 

perturbateurs et peuvent menacer la sécurité des autres. Ainsi, les auteurs notent des 

stratégies qui visent la séceté  des autres élèves, de la personne enseignante et de 

l'élève lui-même. Pour ce qui est des interventions à long terme, les auteurs atlkrnent 

que des 'pics" de comportement répétés doivent donner lieu à la révision intégrale de 

tous les éléments du programme de gestion des troubles de comportement extériorisés 

en classe. 



Phase Six.- "la dés-escalade" 

Tôt ou tard, comme conséquence de l'intervention ou par simple épuisement, 

le comportement de l'élève va s'apaiser et il faut alors entamer les étapes prochaines. 

Tout d'abord, il s'agit d'isoler l'élève, tout en le supenlsant, et de lui accorder un 

certain temps pour revenir au calme, sauver la face, etc. Ensuite, il est utile d'engager 

l'élève dans une activité facile et plutôt mécanique, mais qui aboutit à un résultat. 

Cette démarche a pour objectif d'établir une base de coopération et de fournir un but à 

l'élève. Par après, il s'agit de restaurer l'environnement, avec la coopération de 

l'élève, et de retourner à l'activité d'origine, pour préparer le terrain au compte rendu. 

Phase Sept: la récupération 

Lors de cette phase, l'élève est plus ou moins revenu au calme et il s'agit 

maintenant de l'assister à se concentrer sur les activités du moment, de reconstruire le 

cycle du acting-out behavior et de développer des options de résolution du problème. 

Même si l'élève aura tendance à s'y opposer, ce compte rendu doit se faire dans la 

même journée, mais pas plus tôt que vingt minutes après son retour au calme. Le but 

en est de résoudre le problème et de préparer l'élève pour qu'il montre des 

comportements plus appropriés lors d'une situation problématique ultérieure. 

Goupil (1997) reprend l'idée de Walker et al. (1994) qui veut que toutes les 

stratégies de gestion aient pour but de maintenir I'élève au calme. Plus précisément, 

elle parle d' < m e  discipline préventive [qui] permet de diminuer dans une certaine 

mesure le tawc d'apparition de divers problèmes de comportement.» b.174). Ensuite, 

elle considère également la qualité des activités académiques offertes aux élèves, ainsi 

que le fait de tenir les élèves occupés. Finalement, elle s'appuie sur Slavin (1988) 

pour noter différentes stratégies, applicables au quotidien et qui visent à maintenir le 

calme: d'utilisation d'indices non verbaux; l'approbation de comportements 

appropriés incompatibles avec les comportements déviants; l'approbation des 

étudiants qui se comportent correctement; l'utilisation d'indices verbaux simples s'il 



est impossible d'avoir recours à un indice non verbal; le rappel des consignes; les 

réactions adaptées aux situations.» (p. 200-201). La plupart de ces idées se retrouvent 

dans ce que Walker et al. (1994) proposent pour la phase du calme. 

Comme nous l'avons évoqué plus haut, Fortin et Bigras (1996) ont fait 

l'analyse d'un ceriain nombres d'études qui visent la gestion des troubles de 

comportement extériorisés à l'école par des interventions dans la classe. Celles-ci ne 

sont pas structurées par rapport aux phases du cycle de Walker et al. (1994)' mais 

toutefois leur application se situe dans la phase un, donc pendant que i'éléve est au 

calme- 

En résumé, les auteurs estiment que les intexventions ou stratégies qui vont 

être exposées plus tard, sont susceptibles de fournir un apport positif à la gestion de la 

manifestation de troubles de comportement extériorisés en classe. En ce qui concerne 

davantage la prévention de la manifestation de comportements inappropnés, les 

auteurs suggèrent de développer chez l'enfant les compétences à gérer ses émotions 

dans des situations sociales, l'acquisition du vocabulaire nécessaire à l'expression de 

ses sentiments, une estime de soi positive, les compétences sociales et intellectuelles. 

Ensuite, ils recommandent des activités qui revalorisent I'acceptation de soi et qui 

préviennent la consommation de drogues et d'alcool- Pour ce qui est de l'intervention, 

s'il y avait déjà manifestation de troubles de comportement extériorisés, les auteurs 

proposent le développement cognitif et socioémo tionnel de l'enfant, l'adoption d'un 

modèle d'enseignement qui insiste sur le fait d'inculquer à l'élève des règles et 

stratégies susceptibles de transcender le contenu de la seule situation d'apprentissage, 

des interventions et stratégies qui visent la diminution de comportements 

d'hyperactivité et de comportements agressifs en situation de jeux libres, ainsi que 

l'entraînement à la résolution de problèmes. 



Des auteurs évoqués plus haut, aucun n e  mentionne l'influence de la musique 

comme moyen d'intervention potentiel. II y a tout de même trois auteurs allemands 

(Mischer, 1996; Ortner, A. et R, 1995) qui évoquent la gestion des troubles de 

comportement extériorisés par la musicothErapie. Cependant, cette gestion est 

considérée dans un contexte de pédagogie curative, plutôt que dans la classe régulière, 

et il faut des musicothérapeutes formés pour la xéaliser avec les élèves en question. 

3 LE LIEN ENTRE L'INFLUENCE D E  LA MUSIQUE SUR L'ÊTRE 
HUMAIN ET LES TROUBLES DE COMPORTEMENT EXTÉRIORISÉS 
EN CLASSE DU PRIMAIRE 

3.1 Le lien 

Pour établir un lien entre les deux volet& de notre problématique, notamment 

l'influence de la musique sur l'être humain et les troubles de comportement 

extériorisés, nous tenons compte de trois faits: 1) la manifestation de troubles de 

comportement extériorisés en classe a des consé5quences négatives, autant pour l'élève 

en question que pour les autres élèves et le déIobulement de la classe; 2) l'influence de 

la musique peut être utilisée par des techniques qui consistent en des activités 

musicales, pour profiter de son action biexifaisamte sur l'être humain; 3) notre intérêt 

personnel, exposé dans le cadre de l'introduct5on. C'est ainsi que le lien que nous 

tentons d'établir entre Ies deux volets de la  problématique s'énonce comme suit: 

l'utilisation de l'influence de la musique sur l'être humain, par la personne 

enseignante et par le biais d'activités musicaïes, pour la gestion des troubles de 

comportement extériorisés en classe. 

Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouwé d'auteurs qui se sont exprimés sur 

cette relation spécifique entre l'influence de la musique sur l'être humain et les 

troubles de comportement extériorisés en classe. L'înfluence de la musique, comme 



moyen d'intervention auprès d'enfants en difficulté, est surtout considérée dans le 

cadre de la musicothérapie qui, même pour les problèmes qui apparaissent à l'école, 

est toujours administrée par un spécialiste en dehors de la classe. Quant aux stratégies 

de gestion proposées pour &?onter la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés dans le cadre d'une classe du primaire, celles-ci ne font presque jamais 

réfkence à l'influence de la musique. Les seules exceptions sont les propos de 

Mischer (1996) et Ortner (1995), mais cette fois encore, ces auteurs considèrent 

l'influence de la musique sur l'être humain dans un cadre de musicothérapie- 

3.2 La gestion et non la Gguérison" des troubles de comportement extériorisés 

Précisons que nous optons pour la gestion des troubles de comportement 

extériorisés et non pour leur thérapie ou "guérison" pour deux raisons principales. 

Premièrement, wallcer et al. (1994) rapportent que malgré quelques interventions 

prometteuses pour le traitement et la prévention des troubles de comportement 

extériorisés il est prudent de dire que, jusqu'à présent, aucune cure n'a été trouvée ou 

rapportée pour ces troubles chez les enfants et adolescents. Ainsi, il nous paraît plus 

réaliste d'essayer d'intervenir au niveau de la gestion de ces troubles en classe. 

Deuxièmement, il nous importe que l'utilisation de l'influence de la musique soit faite 

par la personne enseignante de la classe et non par un spécialiste, extérieur à la classe. 

Comme cependant la personne enseignante régulière n'a pas de formation en 

musicothérapie, et comme l'utilisation de l'influence de la musique dans un but 

thérapeutique exige un spécialiste en musicothérapie, nous orientons notre 

problématique vers la gestion des troubles de comportement extériorisés en classe, 

qui relève de la formation et de la mission des enseignants. 

Pour satisfaire les ambitions de la gestion des troubles de comportement 

extériorisés en classe, il faut que l'influence de la musique soit utilisée de façon à ce 



qu'elle vise les mêxnes objectifs que les autres stratégies de cette gestion, qui ne font 

pas utilisation de la musique. En vue du cycle de acting-out behavior de Waker et al. 

(1994)' il peut même être intéressant de situer l'utilisation de l'infiuence de la 

musique sur l'être humain par rapport aux différentes phases de ce cycle. Les 

objectifs principaux, que nous avons vus lors de l'analyse de la gestion des troubles 

de comportement extériorisés en classe, visent Ia maximisation de la période durant 

laquelle il y a effectivement instruction et apprentissages, la prévention de la 

manifestation de troubles de comportement extériorisés en classe, la réaction à 

l'augmentation de Ia manifestation de tels troubles et la réaction à une crise de 

manifestation de ces troubles- 

3.3 L'utilisation de l'influence de la musique sur l'être humain 

En ce qui concerne les activités musicales, par le biais desquelles la musique 

devra exercer son inauence sur l'être humain, précisons que celles-ci constituent la 

mise en application des méthodes de I'utilisation de l'influence de la musique sur 

l'être humain, par des techniques musicales. Dans le cadre de notre recherche 

concernant I'utilisation de l'influence de la musique avec des enfants, il nous paraît 

pertinent de retenir les techniques suivantes: le chant, les jeux vocaux libres et les 

jeux vocaux dirigés (pour la méthode active vocale); les jeux instrumentaux libres et 

les jeux instrumentaux dirigés (pour la méthode active instrumentale); l'audition 

assistée (pour la méthode réceptive). 

Ces techniques font le tour des méthodes vues plus haut dans la recension des 

écrits et elles nous semblent réalisables par la personne enseignante avec ses élèves. 

h i ,  nous avons omis de retenir la reproduction sur instruments d'œuvres 

existantes, comme cette technique musicale nous paraît trop exigeante au niveau des 

compétences musicales requises. 



Si nous avons décidé de parler d'audition 'cassistée') plutôt que d'audition, la 

raison en est qu'eile sera utilisée avec des enfants. En effet, selon des principes 

pédagogiques reconnus, qui veulent que toute activité proposée à des enfants ait un 

sens (Freinet entre autres), nous avançons qu'il faut également donner un sens à 

l'audition d'me musique. Le fait de donner un sens à l'audition, en fournissant aux 

enfânts des points de repère, des éléments sur lesquels il faut mettre le focus, devra 

les aider à se concentrer. 

Finalement, il nous semble qu'autant la méthode individuelle que la méthode 

de groupe peuvent être intéressantes dans le cadre de notre recherche. Si l'une 

contribue davantage à l'intégration d'un élève dans le groupe, l'autre favorise 

l'expression de sentiments et d'états d'âme. 

Ii nous paraît pertinent d'ajouter ici que la réalisation de ces techniques 

musicales en classe, par le biais d'activités musicales, pose quelques conditions 

relatives notamment à la pratique de la musique à l'école. Pour aborder les conditions 

communément exigées, nous nous référons à quelques auteurs que nous avons déjà 

recensés en vue de la réalisation de notre projet de recherche et qui seront davantage 

sollicités à ce moment. Selon Monsour (1974)' ces conditions toument autour de trois 

questions: oii?, comment? et "avec quoi?". 

La question "où?" vise l'organisation physique de la salle de classe, qui doit 

fournir un espace suBsamment grand (Saf%an, 1963). Bence et Méreaux (1987) 

notent que, pour les activités d'écoute, il importe que le lieu soit calme et sans 

distractions visuelles. "Comment?" fait dusion aux stratégies pédagogiques de la 

réalisation d'activités musicales et, selon S m  (1963)' il faut: une bonne 

organisation du déroulement de l'activité; des consignes précises; un effort de 

motivation et de défi; suffisamment de variation; l'occupation de tous les élèves. 

Monsour (1974) ajoute qu'il faut également prévoir l'organisation sociale, c'est-à-dire 



si i'activité sera réalisée de fqon individuelle, en groupes ou dans le groupe-classe. 

La question "avec quoi?" fait référence aux matériaux et aux médias nécessaires. 

Harter et al. (1990) notent qu'il suffit de très peu de choses pour fabriquer un son et 

que des instruments simples peuvent être fabriqués facilement- Pour leu. part Bence 

et Méreawr (1987) soulèvent l'importance, pour les activités d'écoute, d'un 

enregistrement de b o ~ e  qualité. 

À notre avis, la pratique de la musique avec des élèves doit, pour notre 

recherche, tenir compte de deux autres conditions. Notamment, il y a le moment de 

l'application qui dépend de l'objectif de l'activité et qui peut être situé par rapport 

aux différentes phases du cycle de acting-out behavior de Walker et al. (1994)' ainsi 

que la question des autres élèves de la classe: est-ce qu'ils participeront, oui ou non, à 

l'activité musicale? Cette question joue d'ailleurs pour le choix entre la méthode 

individuelle ou la méthode de groupe, que nous avons décrites plus haut. 

4. D É L ~ A T I O N  DE LA PROBLÉMATIQUE PAR RAPPORT À LA 
MUSICOTHÉRAPIE ET AUX TECHNIQUES PSYCHOMUSICALES, 
 SI QUE PAR RAPPORT À ~ÉDUCATION MLTSICALE 

En faisant rappel aux définitions de la musicothérapie et des techniques 

psychomusicales, ainsi que de l'éducation musicale que nous avons présentées sous 

les mbnques 1.1 et 1.2 de ce chapitre, nous procédons maintenant, suite à l'exposé de 

notre problématique, à la délimitation de celIe-ci par rapport aux deux domaines 

évoqués. 



4.1 Délimitation de la problématique par rapport à la musicothérapie et aux 
techniques psychomusicales 

En comparant les définitions de la musicothérapie et des techniques 

psychomusicales à notre problématique, nous constatons que ce que nous tentons de 

faire ne peut se qualifier ni de musicothérapie, ni de techniques psychomusicales. En 

effet., comparée à la musicothérapie, l'utilisation de la musique selon notre 

problématique n'a pas de visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle ne compte pas 

"guérii' les troubles de comportement extériorisés des enfants. De plus, elle n'est ni 

prescrite, ni administrée par un spécialiste, mais par la personne enseignante. Notre 

approche ne fait pas non plus partie des techniques psychomusicales, étant donné que 

celles-ci considèrent la musique comme élément médiateur et non comme l'outil 

d'intervention primaire. 

Cependant, cette considération de la musique comme outil d'intervention 

primaire constitue un aspect en commun entre l'utilisation de la musique que nous 

proposons et la musicothérapie. Ce fait se démontre, entre m e s ,  par le recours à des 

activités musicales pour "profiter" de l'influence de la musique sur l'être humain. 

Ensuite, il y a le fait que ni la musicothérapie, ni notre approche ne visent le 

développement de compétences musicales, qui constitue un autre aspect en commun. 

4.2 Délimitation de la problématique par rapport à l'éducation musicale 

En comparant notre problématique aux définitions que nous avons exposées 

plus haut, nous constatons qu'effectivement, elie ne peut être qualifiée d'éducation 

musicale. La différence se situe avant tout au niveau des objectifs qui, pour 

l'éducation musicale sont en grande partie axés sur le développement de compétences 

en musique. Bien que la performance soit jugée être de moindre importance par 

rapport au processus d'apprentissage, il reste que ce qui est considhé, c'est 



l'amélioration des compétences. Dans le cadre de notre problématique, le 

développement de compétences musicales est loin d'être un objectif, étant donné qu'il 

s'agit de l'utilisation de l'influence de la musique pour la gestion de la manifestation 

des troubles de comportement extériorisés dans la classe. 

Toutefois, il existe quelques aspects en commun entre l'éducation musicale et 

notre approche de l'utilisation de la musique. De façon générale, c'est le fait d'opérer 

avec des activités musicales comme, par exemple, le jeu sur instruments pour les 

créations et reproductions sonores, bien que dans notre cas la qualité musicale des 

productions ne soit pas prise en compte. Un aspect plus spécifique, commun aux deux 

approches, est l'objectif général cinq du Québec qui, pour les dmts de six à sept 

ans, veut qu'ils organisent des sons d'une manière personnelle et expressive pour 

ainsi manifester leur vécu affectif. Ensuite, il y a un objectif particulier pour le degré 

inférieur au Luxembourg, qui veut mettre à profit le pouvoir éducatif de la musique 

en vue d'assurer un développement harmonieux de la personnalité enfantine. Bien 

que, dans notre problématique nous ne considérions pas le pouvoir éducatif mais 

plutôt le pouvoir affectif de la musique, il y a un aspect en commun. Il s'agit 

notamment du fait que la musique est reconnue pour avoir une influence sur l'enfant 

et qu'elle peut serW à d'autres fins que celles liées à l'écoute ou l'exercice de la 

musique, 

5 .  RAPPEL DE LA D É L ~ A T I O N  DE LA PROBLÉMATIQUE 

En tant que rappel avant de nous lancer dans la présentation de notre 

méthodologie et tenant compte de tout ce que nous venons d'écrire, nous procédons 

ici à l'exposé de quatre avertissements relatifs aux restrictions qui s'imposent à notre 

problématique. Ces avertissements sont supposés clarifier, de façon définitive, la 

"situation" de Ia problématique. 



la avertissement: 

L'application de l'influence de la musique que nous analysons ne peut être de 

la musicothérapie. En effet, comme nous l'avons soulevé, notre approche ne remplit 

pas les critères de la musicothérapie. 

avertissement: 

L'application de l'influence de la musique que nous proposons ne peut pas non 

plus être de l'éducation musicale et l a  différences entre les deux approches se situent 

avant tout au niveau des objectifs visés. 

3' avertissement: 

L'utiIisation de l'influence de la musique est destinée à être faite par une 

personne enseignante non-spécialiste dans le domaine. Ce fait s i m e  qu'elle ne peut 

qu' ''appliquer" le contenu des activités musicales proposées et essayer de trouver ce 

qui lui convient le mieux, sans avoir cependant les capacités ou les connaissances 

spécifiques pour adapter ce contenu à ces besoins spécifiques. 

avertissement: 

Il s'agit de la gestion des troubles de comportement extériorisés en classe et 

non de leur thérapie. Le but visé est l'amélioration du déroulement de la classe et 

I'augmentation du temps où il y a effectivement instruction et apprentissages, par une 

niminution de la fiéqueme des manifestations de ces troubles en classe et non par leur 

"guérison". Toutefois, selon Walker et al. (1994) La diminution de telles 

manifestations peut agir comme renforcement positif. Ceci signifie que les 

expériences positives qu'un élève est susceptible de faire lorsqu'il se comporte de 

façon appropriée, peuvent le motiver pour un tel comportement. 



LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES DE LA RECHERCHE 

!. Quelles sont les caractéristiques des techniques musicales choisies, notamment le 

chant, les jeux vocaux libres et dirigés, les jeux instrumentaux libres et dirigés et 

l'audition assistée, qui ont théoriquement une influence sur l'être humain et qui 

interviement pour la gestion de la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés en classe? 

2. De quelle façon la personne enseignante de la classe régulière peut-elle utiliser les 

techniques musicales qui ont théoriquement une influence sur l'être humain, pour 

gérer la manifestation des troubles de comportement extériorisés dans sa classe? 

LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Déceler les caractéristiques des techniques musicales par rapport à leur 

influence potentielle sur l'être humain, dans un contexte de gestion de la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe. 

Développer des interventions qui utilisent l'infiuence de la musique sur l'être 

humain pour gérer la manifestation des troubles de comportement extériorisés en 

classe. 



INTRODUCTION 

La présente recherche étant une recherche à enjeu pragmatique, notre 

méthodologie s'inscrit dans le cadre d'une recherche appliquée, qui est par définition 

«axée sur les caractéristiques et les besoins sociaux des populations concernées» 

(Mayer et Ouellet, 199 1, p. 2 1). Selon Van der Maren (1 995) l'enjeu pragmatique est 

d'enjeu de la résolution fonctionnelle des problèmes [...] de la pratique pédagogique» 

(p. 65). Cet enjeu nous paraît correspondre à celui de notre recherche, étant donné que 

nous visons l'utilisation de l'influence de la musique sur l'être humain (résolution 

fonctionnelle) pour la gestion de la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés en classe (probléme). 

La méthodologie de la présente recherche est organisée en deux étapes, dont la 

première consiste dans une recherche évaluative qui, selon Van der Maren (1995), est 

une des formes de recherche permettant de réaliser l'enjeu pragmatique. Cette étape 

vise le premier objectif de notre recherche, notamment de déceler les caractéristiques 

des quatre techniques musicales par rapport à leur idluence potentielle sur l'être 

humain, dans un contexte de gestion de la manifestation des troubles de 

comportement extériorisés en classe. La deuxième étape de notre méthodologie 

consiste dans une recherche de développement qui, selon le même auteur, est 

également une des formes de recherche permettant de réaliser l'enjeu pragmatique. 

Cette étape veut atteindre le deuxième objectif de cette recherche, donc de développer 



des interventions qui utilisent l'iduence de la musique sur l'être humain pour gérer la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe, 

Le choix de cette méthodologie nous paraît justifié, étant donné que Van der 

Maren (1995) m e  que «la recherche évaluative pour fin d'amélioration ou 

d'adaptation [...] constitue souvent la première étape des recherches ayant pour 

fonction de résoudre un problème de fonctionnemenb> (p. 65). L'auteur ajoute que si 

de telles recherches visent la production d'un outil ou d'un objet matériel, elles 

constituent souvent une forme de recherche de développement- 

Par la suite nous allons présenter les deux formes de recherche que nous 

utiliserons et expliquer comment nous procéderons pour répondre à nos questions 

spécifiques, ainsi que pour atteindre nos objectifs. Finalement, nous évoquerons les 

aspects déontologiques de notre recherche, 

Pour la première étape de notre méthodologie nous aurons recours à la 

recherche évaluative7 puisqu'elle nous permettra de conceptualiser et de modéliser 

l'utilisation de l'infiuence de la musique sur l'être humain pour la gestion de la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe. La 

conceptualisation et la modélisation de l'objet d'étude sont des étapes que Van der 

Maren (1995) retient pour une recherche qui vise le développement d'un outil ou d'un 

objet matériel. 

Comme nous l'avons évoqué dans l'exposé de notre problématique, 

l'utilisation de l'infiuence de la musique sur l'être humain pour la gestion de la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe doit répondre aux 



objectifs de cette même gestion. Dans cette partie de notre méthodologie, il s'agira de 

voir quels objectifs de la gestion en question peuvent être atteints par L'utilisation de 

I'infiuence de la musique sur l'être humain. Plus précisément, il s'agira de voir par 

quelles "formes" des composantes musicales et par quels aspects de l'action de la 

production sonore sur l'être humain ces objectifs peuvent être atteints. 

Au surplus, il s'agira de faire le lien entre les éléments ainsi trouvés et les 

techniques musicales choisies, notamment le chant, les jeux vocaux libres et dirigés, 

les jeux instrumentaux libres et dirigés, ainsi que l'audition assistée. Ceci permettra 

de voir par quelles techniques musicales un certain objectif de la gestion en question 

peut être atteint. 

À notre avis, ces ambitions correspondent à celles de la recherche évaluative 

pour fin d'amélioration ou d'adaptation. Cette forme de recherche évaluative essaie, 

selon Van der Maren (1995)' de répondre à des questions du type: <<étant donné un 

contexte, quels objectifs attendus sont atteints, comment le sont-ils, à quelles 

conditions et à quel coût?» (p. 65). 

C'est ainsi que nous nous inspirerons de cet auteur, qui suggère de procéder 

par ce qu'il appelle d'évaluation par comparaison interne des paramètres et des 

conditions de la performance>> (p. 162)' et pour ce faire' il s'agira d'établir un «cahier 

de charges» @. 163). Ce cahier de charges doit faire état du type de mesure, des 

critères et des conditions de la performance et présenter les effets secondaires. 

Dans le cas de notre recherche nous mesurerons, à partir de données 

théoriques, d'efficience» de l'utilisation de l'influence de la musique pour atteindre 

les objectifs de la gestion de la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés en classe. En effet, le but sera de voir de quelle «manière», c'est-à-dire 

par quelles "formes" des composantes musicales, par quels aspects de l'action de la 



production sonore sur l'être humain et par quelles techniques musicales les objectifs 

peuvent être atteints, 

Les critères pour évaluer cette efficience, pour la présente recherche, seront 

extrinsèques et ils seront constitués des objectifs, que vise toute gestion de la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe. Ces objectifs, que 

nous avons présentés dans le cadre de la rubrique concernant les troubles de 

comportement extériorisés, seront opérationnalisés pour "faciliter" I'évaluation en 

question, 

Comme nous l'avons déjà évoqué, la recherche évaluative, que nous 

envisageons ici constitue la première étape d'une recherche de développement à partir 

d'un concept théorique qui n'est pas encore établi dans la pratique. Ainsi, nous 

estimons que les conditions de performance, donc de l'atteinte des objectifs en 

question, ne peuvent renvoyer aux conditions de la mise en pratique. À notre avis, 

elles sont plutôt liées aux quatre techniques musicales. En effet, il apparaît que pour 

assurer l'atteinte d'un objectif donné il faut choisir la bonne technique musicale, 

c'est-à-dire celle qui peut contenir les composantes musicales et les aspects de 

l'action de Ia production sonore, nécessaires pour atteindre l'objectif en question. 

Étant donné que nous n'évaluerons pas la mise en pratique de l'objet à l'étude, 

nous ne pourrons évaluer les effets secondaires de l'utilisation de l'influence de la 

musique visée. 

Pour la même raison, l'évaluation de l'efficience, de l'utilisation de l'influence 

de la musique en question, ne peut résulter, et surtout à ce stade de notre recherche, 

«de la comparaison des exigences du cahier des charges préalablement établi avec les 

données obtenues à partir des réalisations» @- 164). L'évaluation de l'efficience 

résultera plutôt de la comparaison des critères d'évaluation avec la performance 



théorique de l'utilisation de L'influence de Ia musique sur l'être humain pour la 

gestion de la manifestation des troubles de comportement exténonsés en classe. Par le 

fâit que cette démarche fera ressortir les différents éléments, ou concepts, à considérer 

pour l'intervention par l'influence de la musique que nous envisageons, elle constitue 

la conceptualisation de l'objet à l'étude. 

L'évaluation de l'efficience résultera égaiement de la comparaison des 

concepts ainsi établis, avec les possibilités théoriques des techniques musicales. 

Ajoutons que ces possibilités théoriques renvoient à l'influence que les techniques 

musicales peuvent solliciter chez l'être humain, et par conséquent aux concepts 

qu'elles peuvent contenir. Face à leur influence, et face à ces concepts, les techniques 

musicales peuvent être regroupées selon les méthodes de l'utilisation de l'influence 

de la musique qu'eues permettent de réaliser, c'est-à-dire selon la méthode active et 

vocale (le chant, les jeux vocaux libres, les jeux vocaux dirigés), selon la méthode 

active et instrumentale (les jeux instrumentaux libres, les jeux instrumentaux dirigés) 

ou selon la méthode réceptive (l'audition assistée). Ce regroupement nous paraît 

justifié, à ce stade très théorique de notre recherche, comme les techniques musicales 

au sein d'une même méthode incitent les mêmes réponses à l'influence de la musique 

chez l'être humain. 

Cette deroière comparaison, donc entre les concepts établis et les possibilités 

théoriques des techniques musicales, aboutira dans la modélisation de l'objet à 

l'étude. En effet, elle nous permettra, pour chacune des trois méthodes de l'utilisation 

de l'influence de la musique, d'obtenir les concepts qu'elles peuvent contenir et donc 

trois modèles d'interventions par l'influence de la musique sur l'être humain pour la 

gestion de la manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe. 

Notons toutefois que lors de la deuxième étape de notre méthodologie, qui vise le 

développement d'interventions par la musique et qui est donc davantage orientée vers 



la pratique, nous considérerons de nouveau les dinérentes techniques musicales, au 

sein des trois modèles d'intervention- 

Cependant, ces modèles se distingueront, pour un aspect, de la définition que 

Van der Maren (1995) présente du modèle. En effet, pour cet auteur un modèle est 

< m e  représentation cohérente des éléments qui doivent le composer et des contraintes 

auxquelles il doit répondre» (p. 180)' et dans le cas de notre recherche, les trois 

modèles considéreront des éléments qui "peuvent" les composer. Ceci relève du fait 

que la transposition du modèle en stratégies de réalisation serait difficile si on essayait 

d'y introduire l'intégralité des concepts. 

La fonction de ces modèles sera «exploratoire et préparatoire» car en effet, ils 

permettront «de planifier les interventions» (Van der Maren, 1995, p. 261)' et leur 

construction se fera de façon déductive, étant donné qu' <ils sont construits à partir 

d'une conception ou d'une théorie provisoire applicable à l'objeb) (Van der Maren, 

1995, p. 269). 

Pour assurer la validité de cette recherche évaluative pour fin d'amélioration et 

d'adaptation, nous aurons recours à deux experts de I'influence de la musique sur 

l'être humain et notamment de l'utilisation de cette influence pour son "action 

bienfaisante". Ceux-ci devront estimer si: 

les effets de la musique sur l'être humain sont attribués de façon correcte aux 
objectifs respectifs de la gestion de la manifestation des troubles de 
comportement extériorisés en classe (conceptualisation); 
I'association entre les différentes techniques musicales et les concepts de l'objet à 
l'étude est établie correctement (modélisation); 
les modèles élaborés, lorsque réalisés dans un but de gestion de la manifestation 
de troubles de comportement extériorisés en classe, risquent d'avoir des effets 
secondaires non-désirés et intolérables. 

Les concepts et modèles, issus de cette recherche évaluative, seront modifiés suite aux 

recommandations des experts, de façon à ce que ces derniers les reconnaissent comme 



valides. Notons encore, que pour valider les concepts et modèles, les experts se 

baseront sur leurs connaissances et expériences dans le domaine de l'influence de la 

musique sur l'être humain. 

Pour la deuxième étape de notre méthodoIogie, nous nous inspirerons 

également de Van der Maren (1995) et notamment de ses propos au sujet du 

développement d'objet comme forme de la recherche de développement. Précisons 

que pour notre recherche, l'objet qui devra être développé, sera constitué des 

interventions qui utilisent l'influence de la musique pour gérer la manifestation des 

troubles de comportement extériorisés en classe. En fait, il s'agira donc du 

développement de plusieurs objets. 

Selon Van der Maren (1995), ie développement d'objet doit débuter par 

d'analyse de l'objet qui répondrait ou bien à l'analyse des besoins chez la population- 

cible, ou bien à l'analyse du concept» (p. 180). Pou. notre recherche cette analyse a 

été effectuée dans le cadre de I'exposé de notre problématique, ou nous avons analysé 

les troubles de comportement extériorisés en classe et l'influence de la musique sur 

l'être humain, et où nous avons établi un lien entre les deux domaines. 

Suite a cette analyse il s'agit., selon l'auteur, de conceptualiser l'objet, pour 

être en mesure d'en élaborer un modèle. Dans le cas de la présente recherche, ces 

exigences seront réalisées par Ia première étape de la méthodologie. En effet, comme 

nous I'avons vu sous la rubrique précédente, celle-ci fera ressortir les différents 

concepts qui peuvent composer les modèles des interventions. Également, lors de 

cette première étape, nous élaborerons trois modèles d'intervention, basés sur les 

concepts évoqués plus haut. 



Suite à la conceptualisation et à la modélisation de I'objeî, Van der Maren 

(1995) prévoit l'élaboration de plusieurs stratégies alternatives de réalisation de ce 

modèle. Le fait d'élaborer plusieurs stratégies est particulièrement pertinent pour cette 

recherche, étant donné que deux de nos modèles regroupent plusieurs techniques 

musicales et que chaque stratégie individuelle ne tiendra pas compte de tous les 

concepts du modèle. Il faudra donc effectivement plusieurs stratégies de réalisation, 

afin d'assurer, qu'au sein des .techniques musicales, l'intégralité des concepts soit 

considérée pour la réalisation du modèle. 

Pour notre recherche, ces stratégies seront en fait des propositions 

d'interventions qui consisteront dans des activités musicales faisant appel à diverses 

composantes musicales et, éventuellement, à l'action qu'exerce la production sonore- 

Rappelons que ces activités musicales constituent la mise en application des 

méthodes de l'utilisation de l'infiuence de la musique sur l'être humain. Ces 

propositions d'interventions devront respecter les "résultats" de la première étape, 

afin de pouvoir être utilisées pour gérer la manifestation des troubles de 

comportement extériorisés en classe. À noae avis, il importe que pour chaque 

proposition d'intervention, nous précisions l'objectif visé et justifions le choix d'une 

activité musicale donnée pour la réalisation de cet objectif, c'est-à-dire que nous 

démontrions qu'elle '%ontient" les éléments, de l'influence de la musique sur l'être 

humain, qui sont nécessaires pour l'atteinte de l'objectif en question. 

Comme les propositions d'interventions consisteront dans des activités 

musicales, il importe que nous considérions, comme nous l'avons évoqué lors de 

l'exposé de notre problématique, les conditions de réalisation des activités musicales 

en classe. Ainsi, selon S a f l h  (1 963) et Monsour (1 974), nous devrions tenir compte: 

de l'organisation physique de la classe; des aspects pédagogiques comme 

l'organisation du déroulement, etc.; des matériaux et médias requis. De plus, nous 

devrions envisager le moment de l'application, par rapport aux phases du cycle de 



acting-out behavior de Walker et al. (1994), ainsi que la question des autres élèves de 

la classe ne manifestant pas de troubles de comportement extériorisés. Il faudra donc 

préciser si ceux-ci participent a l'activité ou, sinon, indiquer la façon dont ils "seront 

occupés". Notons toutefois que, dans le cadre de ce travail, il ne peut s'agir de 

développer et de planifier des activités musicales élaborées jusqu'au dernier détail. 

Ceci se justifie, à notre avis, par le fait que nous proposerons des pistes 

d'interventions et non des "recettes", qui doivent laisser la possibilité aux personnes 

enseignantes de les adapter en fonction des besoins de leur classe. 

Il nous paraît pertinent d'ajouter que pour la nature et le contenu des activités 

musicales, par exemple les chansons, nous allons nous inspirer d'ouvrages sur la 

pratique de la musique avec les enfants- Toutefois, nous nous réservons le droit de 

consulter les deux spécialistes de l'influence de la musique sur l'être humain si, pour 

une chanson ou une oeuvre musicale destinée à l'audition assistée, nous ne sommes 

pas certaines par rapport à, par exemple, la "forme" d'une de ses composantes 

musicales. 

Van der Maren (1995) prévoit de procéder éventuellement à l'évaluation par 

simulation des différentes stratégies de réalisation du ou des modèle(s), qui mène au 

choix et à la construction du ou des qrototype(s)» et par la mise au point du ou des 

<cprototype(s)». Cette mise au point consiste dans la mise à l'essai du ou des 

«prototype(s)» sur le terrain, leur évaluation, leurs adaptations et modifications, pour 

terminer avec leur mise en marché. L'auteur présente également une variante qu'il 

appelle «collaborative» (p. 18 1). Selon cette variante, l'analyse et la préparation de 

l'objet à l'étude se font «en collaboration avec les enseignants, de manière à tenir 

compte immédiatement de leurs contraintes et de leurs priorités» (p. 181) et la mise à 

l'essai de l'objet est réalisée directement dans le milieu concerné. 



Nous opterons pour cette dernière variante et notamment lors de la préparation 

de l'objet, c'est-à-dire lors de la construction de prototypes d'interventions, qui 

utilisent l'influence de la musique sur l'être humain pour la gestion de la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe. La mise à l'essai 

sur le terrain ne s'applique pas à notre recherche, étant donné que nous en resterons à 

la construction de prototypes d'interventions et n'envisageons pas leur mise à l'essai- 

En effet, la mise à l'essai des prototypes d'interventions sur le terrain serait d'une trop 

grande envergure pour notre recherche dans le cadre d'une maîtrise. 

Ainsi, pour Ia construction de prototypes d'intewentions, nous présenterons 

nos propositions d'interventions à deux enseignants réguliers du primaire, qui ont une 

expérience de la pratique de la musique en classe. Ceux-ci, de par leur formation et 

leur expérience, sont des experts de la réalisation d'activités musicales en classe et de 

la gestion de la manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe. Ils 

devront valider, en se basant sur leurs connaissances et leur expérience dans le 

domaine' les propositions d'interventions du point de vue de leur "faisabilité" en 

classe. Iis devront donc estimer si tenant compte du niveau de difficulté des 

interventions, des materiaux qu'elles nécessitent, des moments de leur application, 

etc. ces interventions sont réalisables en classe et contribuent donc à l'atteinte des 

objectifs visés, Suite à ces estimations, les experts devront exprimer s'ils optent pour 

le maintien, l'abandon ou la modification d'une intervention donnée. Dans le cas 

d'une modification, ils devront préciser les changements nécessaires. À chaque fois 

ils devront estimer s'il y a risque d'effets secondaires non-désirés et intolérables. 

Comme notre recherche sera  c col labo rat ive»^ nous présenterons nos 

propositions d'interventions à plusieurs reprises aux deux experts et nous tiendrons 

compte de leurs recommandations pour réajuster, modifier ou écarter les propositions. 

Cette approche nous paraît justifiée pour notre recherche, étant donné que nous visons 

le développement de prototypes d'interventions qui seront adaptés au milieu, qui 



seront effectivement réalisables par la personne enseignante dans sa classe et qui 

auront une chance réelle de 'k.éussite7'- 

Pour finir, il nous parait important de mentionner que le choix de ne pas 

procéder à la mise à l'essai des interventions développées impose une limite à la 

présente recherche. Ainsi, les interventions que nous développerons resteront des 

prototypes et ne devront pas être assimilées à des outils validés sur le terrain- 

ASPECTS DÉONTOLOGIQUES 

Tenant compte des critères de déontologie de la Faculté d'Éducation de 

l'Université de Sherbrooke, les quatre experts auront accès aux résultats finaux de la 

recherche, c'est-à-dire aux prototypes d'interventions retenus. De plus, ils pourront 

utiliser, notamment les deux experts enseignants, les idées de la recherche pour la 

pratique dans leur domaine de spécialisation. Toutefois, cette recherche n'aura pas 

besoin de passer devant le Comité de déontologie de la recherche sur des sujets 

humains de notre faculté. En effet, les experts qui seront sollicités pour la validation 

de concepts et d'objets développés, ne peuvent être considérés comme un échantillon 

de population pour la cueillette des données. 



TROISIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ÉVALUATIVE 

1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de ce chapitre, nous présentons les résultats de la première étape 

de notre recherche. Cette étape consiste, comme nous l'avons exposé au deuxième 

chapitre de ce travail, en une recherche évaluative qui a pour objet l'évaluation de 

l'influence de la musique quant a ses apports potentiels pour la gestion de la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés. 

Il ne s'agit pas ici de répéter l'exposé de notre méthodologie, mais nous 

jugeons pertinent de rappeler quelques réflexions au sujet de cette première étape de 

notre recherche. Ainsi, elle doit préparer le terrain au développement d'interventions 

qui utilisent la musique pour la gestion en question. Tenant compte de cette exigence, 

il faut déceler les caractéristiques que les techniques musicales permettant la mise en 

application de l'infiuence de la musique, doivent avoir afin de contribuer à l'atteinte 

d'un certain objectif de la gestion en question. Pour déceler ces caractéristiques, nous 

nous appuyons d'une part sur les objectifs que vise toute gestion de la manifestation 

des troubles de comportement exténonsés et d'autre part sur les réponses que 

l'influence de la musique peut provoquer chez l'être humain. 

Il s'agit là d'uiformations que nous avons déjà recensées pour notre projet de 

recherche et il nous reste ici a les opérationnaliser, afin de pouvoir les traiter plus 

facilement. En fait, cette première partie de notre recherche concerne donc le 

traitement de données que nous avons recueillies dans le cadre du projet. 



Suite à ces opérationnalisations, nous tentons d'associer chaque réponse que la 

musique peut solliciter aux objectifs de la gestion en question et plus précisément à 

ces objectifs auxquels elle contribue. Cette association aboutit à une conceptualisation 

de l'objet à l'étude. Dans le cadre de la rubrique 4. nous revenons plus en détail sur 

cette conceptualisation. 

Avant d'être en mesure de développer des intementions par la musique, il 

nous faut encore faire le lien entre les concepts établis et la mise en application des 

effets de la musique. Étant donné que cette mise en application se fait selon des 

techniques musicales, nous allons détenniner les concepts que chaque technique peut 

contenir. Ceci nous amène à des modèles de l'utilisation de la musique et constitue 

donc la modélisation de l'objet à l'étude. Les détails de cette modélisation sont 

présentés sous la rubrique 5. 

Pour assurer la validité de cette recherche évaluative, nous avons présenté la 

première version de nos résultats à deux expertes de l'infiuence de la musique, deux 

musicothérapeutes. Dans le cadre d'une rencontre, celles-ci nous ont fait part de 

recommandations dont nous avons tenu compte pour la rédaction de la version 

présentée ici. Nous y revenons plus en détail dans le cadre des rubriques qu'elles ont 

validées. 

2. LES OBJECTIFS DE LA GESTION DE LA MANIFESTATION DES 
TROUBLES DE COMPORTEMENT EXTERIORISÉS EN CLASSE 

Panni les auteurs que nous avons consultés pour l'étude de la gestion des 

troubles de comportement extériorisés en classe, les ouvrages de Charles (1997), 

Fortin et Bigras (1996), Goupil (1997) et Walker et al. (1 994) nous paraissent les plus 

pertinents et les plus intéressants. C'est ainsi que pour l'opérationnalisation des 

objectif5 de la gestion en question nous nous référons à ces auteurs. 



Les auteurs retenus s'accordent pour a£Eirmer que l'objectif général de toute 

gestion de la manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe est de 

maximiser la période de temps durant laquelle il y a effectivement instruction et 

apprentissages. Les objectifs plus spécifiques présentés par les auteurs peuvent être 

regroupés en fonction du cycle de acting-out behavior de Walker et al. (1994) que 

nous avons évoqué dans notre problématique. Selon le principe de ce cycle, un élève 

avec troubles de comportement extériorisés traverse, au cours d'une journée de classe, 

différents niveaux de tension. Ainsi s'explique la nécessité de prévoir également les 

interventions pour gérer la manifestation des troubles de comportement extériorisés 

selon ces différents niveaux de tension- En nous basant sur le modèle de Walker et al. 

(1 994) nous retenons, pour notre recherche, quatre 'types" d'interventions: 

la prévention de la manifestation de troubles de comportement extériorisés en 
classe; 
la réaction à l'augmentation de la manifestation de troubles de comportement 
extérionsés par un élève; 
la réaction à la crise de manifestation de ces troubles; 
la réaction à l'après-crise. 

Notons ici que nous avons choisi de ne retenir que l'augmentation de la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés, et non leur diminution. 

Celle-ci, selon Walker et al. (1994)' peut aussi constituer une étape vers la crise. Ce 

choix est motivé par le fait que nous nous intéressons aux comportements 

"d~geants"  pour le déroulement de la classe, donc davantage aux comportements 

extériorisés et à leur augmentation. Nous sommes toutefois consciente du fait que la 

diminution de comportements "dérangeants" comme indicateur d'une crise est un 

problème tout aussi sérieux, mais le fait d'en parler aussi dépasserait le cadre de ce 

mémoire. 

II apparaîtra toutefois, dans la suite, que le troisième "Spey' d'intervention, 

soit d a  réaction à la crise de manifestation de troubles de comportement extériorisés)) 

n'est visée par aucun objectif. En effet, comme nous l'avons évoqué lors de notre 



recension des écrits les auteurs estiment que durant une crise de manifestation des 

troubles en question toute tentative d'arrêter, de calmer l'élève sera en vain et qu'il 

faut aitendre l'après-crise pour essayer de gérer la situation de nouveau. 

Pour la prévention de la manifestation de troubles de comportement 

extériorisés en classe l'objectif principal, évoqué par tous les auteurs et qui relie les 

autres objectifs présentés, est de maintenir l'élève au calme. Ainsi, les auteurs 

proposent de: 

faire expérimenter les conséquences positives d'un comportement approprié 
(Goupil, 1997; Walker et al., 1994); 
établir et maintenir un milieu sécurisant, établir et maintenir des routines (Charles, 
1997; Walker et ai., 1 994); 
présenter un enseignement de qualité et occuper les élèves de façon constructive 
(Goupil, 1997; Walker et al., 1994); 
donner une attention adéquate et positive (Walker et al., 1994); 
enseigner des comportements alternatifs et adaptés (Walker et al., 1994); 
développer les compétences sociales et intellectuelles (Charles, 1997; Fortin et 
Bigras, 1996); 
donner les moyens appropriés d'exprimer ses émotions (Waiker et al., 1994); 
développer les compétences à gérer et à maîtriser ses émotions (Charles, 1997; 
Fortin et Bigras, 1996); 
enseigner le vocabulaire pour exprimer ses sentiments (Fortin et Bigras, 1996); 
favoriser l'estime de soi et revaloriser l'acceptation de soi (Charles, 1997; Fortin et 
Bigras, 1996); 
prévenir la consommation de drogues (Fortin et Bigras, 1996); 
entraîner à la résolution de problèmes (Fortin et Bigras, 1996). 

La réaction à l'augmentation de la manifestation de troubles de comportement 

extériorisés en classe est traitée, de façon presque exclusive, par Walker et al. (1994). 

Ainsi, ces auteurs conseillent de: 

interrompre cette augmentation afin d'en empêcher l'escalade; 
ramener l'élève au calme; 
fouxnir des opportunités de bouger, de se défouler; 
résoudre le conflit qui est à la base de l'augmentation des comportements. 



La réaction à l'après-crise est également considérée, de manière quasi 

exclusive, par Walker et al. (1994). A ce sujet les auteurs proposent de: 

réintégrer l'élève dans le groupe-classe; 
fournir l'opportunité de revenir au calme et de sauver la face; 
donner une occupation valorisante pour l'élève. 

3. L'INFLUENCE DE LA MUSIQUE SUR L'ÊTRE HUMAIN ET SES 
c ~ É ~ ~ ~ ~ ~ K E ~ 7 '  

Les auteurs recensés daas le cadre de la problématique de notre recherche qui 

s'expriment sur le lien entre l'inauence, ou les réponses à l'influence, de la musique 

sur I'être humain et ses ccdéclencheurs" respectifs sont: Abran (1989)' Bence et 

Méreaux (1987), Guilhot et al- (1979)' Jost (1990), Kellaris et Kent (1994), 

(Lachaan, 1997), Rivière et Saccomano (1997)' Saccomano (1997), van Deest 

(1997) et Wildwood Programs (1998)- C'est donc en nous basant sur leurs propos que 

nous allons procéder à l'opérationnalisation du lien en question. 

Rappelons toutefois que dans le cadre de notre problématique nous avons fait 

la distinction entre deux types de "déclencheurs" de l'influence de la musique sur 

l'être humain. Ainsi, il y a d'une part les composantes musicales comme le rythme, le 

tempo, etc., qui incitent à une réponse chez l'être humain- D'autre part, il y a l'action 

que la production sonore, vocale et instrumentale, a sur le corps humain et qui incite 

également à des réponses. 

Par la suite, nous allons présenter l'opératio~alisation du lien entre les 

réponses que la musique peut solliciter chez l'être humain et leurs "déclencheurs" 

respectifs. Suite à la validation de notre travail par les expertes nous avons refomulé 

quelques c'déclencheurs" en utilisant une terminologie commune. Ainsi nous avons, 

par exemple, changé l'expression ' h i q u e  lente" de Guilhot et al. (1979) en "tempo 

lent", ou l'expression "sons intenses" de Abran (1989) en "sons forts". De plus, nous 



avons "éliminé" quelques "déclencheurs" mentionnés par des auteurs, pour ne retenir 

que les plus pertinents. 

Il peut apparaître que les ''déclencheurs" qui relèvent de l'action que la 

production sonore a sur l'être humain sont tout de même assez vagues comme par 

exemple "l'action de chanter", ou "la production sonore en groupe". En nous référant 

cependant aux propos de van Deest (1997) que nous avons évoqués lors de la revue 

de la littérature sur la méthode active de l'utilisation de l'ùifluence de la musique, 

nous notons que cet auteur considère les éléments en question comme de ' M s  

déclencheurs" avec des réponses bien déterminées. Ainsi, il expose les diverses 

réponses du corps humain et leurs conséquences au niveau émotif du fait qu'une 

personne chante (respiration modifiée, etc.), ou qu'elle joue un instrument de 

musique. Comme ces propos sont soutenus et complétés par d'autres auteurs, ce que 

nous avons d'ailleurs exposé dans notre recension des écrits, nous estimons que les 

"déclencheurs" en question ont tout de même leur raison d'être. De plus, ils peuvent 

être combinés aux "déclencheurs" qui relèvent des composantes musicales. 

Tableau 1: les réponses à I'influence de la musique sur l'être humain et leurs 

types de réponses influencées par 
la musique 

relaxation, détente 

repos, équilibre (apaisant) 

leurs CLdéclencheurs" 

sons doux et sons aigus mais doux (Abran, 1989); 
tempo lent (Guïlhot et al., 1979; Kellaris et Kent, 
1994) et peu rythmé (Bence et Méreaux, 1987); - 
mode majeur, accord parfait (Guilhot et al., 1979); 
musique sans variation de timbre ou d'intensité 
(Rivière et Saccomano, 1997); sons du gong, jeux 
sur tambours avec rythme régulier et tempo pas trop 
rapide (van Deest, 1997); production sonore avec 
focus sur le rythme (Lachtman, 1997). 
accords consonants (Abran, 1989; Guilhot et al., 
1979); l'action de chanter (van Deest, 1997); mouve- 
ment descendant de la mélodie (Guilhot et al., 1979). 



(suite Tableau 1) 

types de réponses influencées par 
la musique 

fatigue, somnolence 

(Bence et Méreaux, 1987); mode mineur (Guilhot et 
al., 1979). 

leurs LLdéclencheursn 

sons graves (Abran, 1989; Bence et Méreaux, 1987); 

mélancolie, tristesse 
sons doux (Abran, 1989)- 
niminution excessive du tempo et de l'intensité 

anxiété 

joie, gaieté 

sons graves et faibles (Abran, 1989); augmentation 
forte du tempo et de l'intensité (Bence et Méreaux, 
1987); accords dissonants (Guilhot et al., 1979). 
rythme régulier lié à un niveau sonore constant (Jost, 
1990); mouvements ascendants de la mélodie, 
accords consonants (Guilhot et al., i 979); mode 
majeur (GuiIhot et al,, 1 979; Kellaris et Kent, 1994); 

plaisir 

tempo rapide (GuiUiot et ai., 1979; Kellaris et Kent, 
1994); sons forts et aigus (Abran, 1989); mode 
mineur (Guilhot et al-, 1979); accords dissonants 
(Abran, 1989; Bence et Méreaux, 1987; Guilhot et 

l'action de chanter (Bence et Méreaux, 1 987). 
favorisé par les modes majeur et mineur (Kellaris et 

excitation, agitation 
Kent, 1994); chanter en groupe (Saccomano, 1997). 
musique très rythmée (Bence et Méreax, 1987); 

irritation 
al., 1979). 
sons très aigus et très forts, accords dissonants 

tension, agressivité 
répétés (Bence et Méreaux, 1987). 
augmentation excessive du tempo et de l'intensité 
(Bence et Méreawc, 1987); mode majeur (Guibot et 

créativité 

1 1 musique qui est très structurée et régulière (Guilhot 1 

al., 1979). 
rythme discontinu et un niveau sonore qui augmente 

sentiment de sécurité 
graduellement (Jost, 1990). 
l'action de chanter (Bence et Méreawr, 1987); 
l'activité de battre des tambours (Lachtman, 1997); 

communication de son état émotif, 
de façon non verbale 

et al., 1979). 
productions sonores instrumentales (Jost, 1990; van 
Deest, 1997) et notamment le jeu sur tambours 

contrôle de ses impulsions 

1 1 du gong (van Deesf 1997). 1 

(Bence et Méreaux, 1987). 
jeux dirigés sur instruments (Wildwood Programs, 

prise de conscience de soi-même 
1998) qui sont très structurés. 
l'action de chanter (auto-résonance), les vibrations 



types de réponses influencées par 
la musique 

anrêt des pensées 

À côté des réponses à IYin.£luence de Ia musique mentionnées ci-dessus, les auteurs 

leurs Lcdéclenchenrsn 
, 

l'action de chanter, les sons du gong (van Deest, 
199n- 

expression de ses émotions 

recensés évoquent des réponses qui ne sont pas directement liées à la musique mais 

production sonore instrumentale libre (van Deest, 
1997)- 

plutôt au fait de réaliser une activité musicale en groupe. 

(ad Tableau 1) 

types de réponses influencées par 1 leurs 'Ldéclerichenrs" 1 

groupe (Bence et Méreaux, 1987; Guilhot et al., 
1979). 

l'activité musicale en groupe 
sentiment d'intégration les activités musicales, réceptives ou actives, en 

facilité de communiquer 
verbalement 
développement de compétences 
sociales 

4, CONCEPTUALISATION DE L'UTILISATION DE L'INFLUENCE DE LA 
MUSIQUE S U R  L'ÊTRE HUMAIN POUR LA GESTION DE LA 
MANIFESTATION DES TROUBLES DE COMPORTEMENT 
EXTÉRIORISÉS EN CLASSE 

écoute en groupe (Jost, 1990). 

jeux instrumentaux en groupe (Wldwood 
Programs, 1998) qui incitent à des interactions 

harmonie 

En nous basant sur l'inauence que la musique peut avoir sur l'être humain, 

ainsi que sur les objectifs de la gestion des troubles de comportement extériorisés en 

classe nous essayons, dans ce qui suit, de conceptualiser notre objet à l'étude. Ainsi, 

nous tentons de voir quelle réponse peut contribuer à l'atteinte de quels objectifs et de 

sociales. 
chanter en groupe (Abran, 1 989). 

les associer en fonction de ce lien. Ceci nous amène à des concepts de l'utilisation de 



l'influence de la musique, indiquant quelles réponses peuvent être sollicitées pour 

l'atteinte d'un objectif donné. 

Le regard sur les ccdéclencheurs" de ces réponses a 17in£luence de la musique, 

exposés dans le Tableau 1, permet de déteminer par queiles qualités de la musique 

quelle influence et donc, par association, quel objectif de la gestion des troubles de 

comportement extériorisés en classe peuvent être atteints. 

Notons encore que suite à la validation de notre travail par les expertes nous 

avons ajouté, ou enlevé, des réponses à I'influence de la musique à divers concepts. 

De même, nous avons écarté un concept en entier parce que l'atteinte de l'objectif en 

question ne peut pas être contribuée par l'influence de la musique. Finalement, nous 

avons introduit la notion de ccprédisposé" pour les objectifs dont l'atteinte peut être 

préparée par la musique. 

Dans la suite, nous alions présenter les concepts ainsi établis en fonction des 

catégories d'objectifs de la gestion de la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés en classe, évoquées lors de I'opkrationnalïsation des objectifs en question. 

4.1 La prévention de la manifestation des troubles de comportement 
extériorisés en classe 

Concept: maintenir les élèves au calxne par Ia relaxation et la détente. le repos et 

I'éauilibre. le contrôle de ses imDulsions. l'harmonie. l'arrêt des ~ensées et 

l'expression de ses émotions 

Il nous paraît que la musique peut contribuer à l'atteinte de cet objectif. Selon 

Rivière et Saccomano (1997), les activités qui stimulent l'équilibre et I'expression de 

ses émotions pexmettent de décharger les émotions et les tensions. Ainsi, nous 



estimons que si les "déclencheurs" de ces réponses sont intégrés dans des activités 

musicales de tlpes variés' la musique peut contribuer a atteindre cet objectif. 

Concept: établir et maintenir un milieu sécurisant, établir et maintenir des routines 

par le sentiment de sécurité 

À notre avis, le sentiment de sécurité qu'une musique très structurée et 

régulière, le fait de chanter ou de battre des tambours peuvent procurer à l'élève, 

favorise l'atteinte de cet objectif. En effef si ces éléments ofnent plus de sécurité à 

l'enfant, une source potentielle de la manifestation de troubles de comportement 

extériorisés est écartée. La prévention de cette manifestation veut aussi 

l'établissement de routines. À ce sujet, il nous p-t possible de le réaliser avec des 

activités musicales. Ainsi, par exemple, la journée de classe pourrait toujours débuter 

par une chanson et même les activités destinées à maintenir au calme pourraient 

'devenir" des routines. 

Concept: dévelo~per Ies comuétences sociales et intellectuelles. et dévelomer les 

compétences à gérer et à maîtriser ses émotions par le développement de 

compétences sociales et de contrôle de ses impulsions 

prédimosé Dar la relaxation et la détente. le repos et l'équilibre, laioie et 

la gaieté. le plaisir. le sentiment de sécurité, l'harmonie. l'expression de 

ses émotions 

Selon les spécialistes du domaine, l'acquisition de ces compétences doit 

combler des manques chez l'élève qui sont souvent la source de conflits menant a la 

manifestation de troubles de comportement extériorisés en classe. Comme le jeux 

dirigé sur instruments favorise l'acquisition d'un contrôle de ses impulsions et les jeu 

sur instruments de musique, qui se fait en groupe et qui demande des interactions 

sociales, favorise le développement de compétences sociales, nous sommes d'avis 

que ces réponses à l'influence de la musique correspondent aux exigences des 

objectifs évoqués plus haut. Et de façon plus générale, nous estimons que l'influence 



de la musique peut "optimiser" l'acquisition des competences demandées. En effet, 

nous croyons que le bien-être générai de l'élève favorise le développement en 

question et que la relaxation, la joie, la créativité, le plaisir, l'équili'bre, le sentiment 

de sécurité, l'expression de ses émotions qui peuvent être incités par l'infiuence de la 

musique contribuent à l'atteinte de ce bien-être. 

Concept: enseigner le vocabulaire pour exprimer ses sentiments, prédisposé Dar la 

communication de son état émotif de façon non verbale et le fait de faciliter 

la communication verbale 

Il nous paraît que la musique ne peut pas vraiment contribuer à l'atteinte de 

cet objectig mais que sa capacité d'inciter à la communication de l'état émotif de 

façon non verbale peut être vue comme une première étape. À notre avis, il s'agit là 

d'une première expression de ses émotions qui se fait de façon adaptée et acceptable. 

Ensuite, nous estimons que le fait que l'idiuence de la musique facilite la 

communication verbale peut favoriser l'apprentissage en question. Il nous paraît que 

les activités qui considèrent les ""déclencheurs" de cette réponse a l'influence de la 

musique peuvent servir de base pour la communication verbale visant l'expression de 

son état émotif. 

Concept: favoriser l'estime de soi et revaloriser l'acceptation de soi, prédisposé par 

Ia prise de conscience de soi-même, le sentiment d'intégration et le 

développement de compétences sociales 

De nouveau, nous estimons que l'influence de la musique ne permet pas de 

vraiment atteindre cet objectif, mais que les réponses de prise de conscience de soi- 

même, de sentiment d'intégration et de développement de compétences sociales 

constituent un pas dans la bonne direction. 



Concept: donner les movens aooro~xiés pour emrimer ses émotions Dar l'expression 

de ses émotions 

Fidement, nous jugeons que I'influence de la musique peut contriiuer à 

exprimer ses émotions. Il nous paraît qu'effectivement les productions sonores 

instrumentales, qui selon van Deest (1997) permettent de laisser sortir ses émotions et 

selon Abran (1989) permettent de se «iibérer de la colère» (p. 104)' favorisent 

l'atteinte de cet objectif de la gestion des troubles de comportement extériorisés en 

classe. 

À part des objectifs de la prévention de la manifestation de troubles de 

comportement extériorisés en classe qui peuvent être atteints, ou dont l'atteinte peut 

être prédisposée par l'utilisation des "déclencheurs" de l'influence de la musique sur 

l'être humain il nous parait que trois autres objectifs peuvent être réalisés par le biais 

d'activités musicales. Ii s'agit notamment des objectifç qui demandent de faire vivre 

les conséquences positives d'un comportement adapté, de fournir un enseignement de 

qualité et d'occuper l'élève de façon constructive et de fournir une attention adéquate 

et positive. Bien que l'atteinte de ces objectifs ne soit pas directement Liée aux 

''déclencheurs" de l'infiuence de la musique, le fait de réaliser des activités musicales 

comme le chant, le jeux sur instruments de musique, etc., permet à notre avis la 

réalisation des objectifs en question. Ainsi, par exemple, le fait de chanter avec la 

classe constitue une façon constructive d'occuper les élèves et constitue donc un 

enseignement de qualité. De même le fait d'intégrer un élève dans une activité de jeu 

sur instruments de percussion fait preuve de l'attention que la personne enseignante 

lui accorde, etc. 

Toutefois, il reste quelques objectifs de la prévention en question pour 

l'atteinte desquelles l'influence de la musique ne peut pas vraiment contribuer. I1 

s'agit notamment des objectifs qui demandent d'enseigner des comportements 

altematifs et adaptés, de prévenir la consommation de drogue, ainsi que d'entraîner à 



la résolution de problèmes. À notre avis, la raison en est que ces objectifs font appel, 

de façon assez exclusive, à des stratégies pédagogiques qui se situent au-dessus de 

l'influence de la musique. 

4.2 La réaction à l'augmentation de la manifestation de troubles de 
comportement extériorisés en classe 

Concept: %entaüon afin d'en empêcher l'escalade et ramener 

l'élève au calme par la relaxation et la détente. le repos et l'éciuilibre 

Il nous semble que des activités qui considèrent les "déclencheurs" des 

réponses à l'infiuence de Ia musique que sont notamment la relaxation et la détente, 

l'expression de ses émotions, ainsi que le repos et l'équilibre peuvent contribuer à 

réaliser cet objectif, 

Concept: fournir des opportunités de bouger. de se défouler mu I'emression de ses 

émotions, par l'excitation et l'agitation si celles-ci sont suivies de la 

relaxation et de la détente. du repos et de l'éauilibre (etc.) 

Cette demande peut, à notre avis, être remplie par les activités musicales qui 

incitent à l'expression de ses émotions. D'autre part, des activités musicales qui 

reprennent l'état d'agitation de l'élève et qui sont donc de nature excitante peuvent, si 

elles sont suivies d'une activité relaxante, également contribuer à cet objectif. Il 

importe toutefois que l'activité qui reprend l'état d'agitation de l'élève soit très 

structurée et qu'eue soit associée aux ccdéc~encheurs" du sentiment de sécurité. 

A notre avis, l'objectif de la réaction à l'augmentation en question qui 

demande la résolution du conflit à la base de l'augmentation, ne peut être réalisé par 

des activités musicales. En effet, l'atteinte de cet objectif fait appel à des discussions, 

à des stratégies pédagogiques en dehors du cadre d'activités musicales. 



4.3 La réaction à l'après-crise 

Concept: réintégrer l'élève dans le aouve-classe Dar le sentiment d'intémtion et 

l'harmonie 

Cet objectif peut, à notre avis, être atteint par des activités musicales de 

groupe. Celles-ci, selon Bence et Méreaux (1987), Guilhot et al. (1979) et Wildwood 

Programs (1998), provoquent un sentiment d'intégration et nous paraissent donc 

particulièrement adaptées pour ces fins. Le chant en groupe a, selon Abran (1989)' en 

plus une influence hannonisante su. les relations entre les élèves. 

Concept: fournir l'opportunirté de revenir au calme et de sauver la face, et donner 

une occupation valorisante pour l'élève Dar le sentiment de sécurité 

Il nous semble que la musique peut y contribuer par sa capacité d'évoquer un 

sentiment de sécurité, ainsi que d'inciter a l'arrêt des pensées et à l'expression de ses 

émotions. L'occupation valorisante de l'élève peut aussi bien être constituée par une 

activité musicale que par toute autre activité. Tout dépend de l'élève et de la situation. 

4.4 En conclusion 

L'objectif général de la gestion de la manifestation de troubles de 

comportement extériorisés en classe est de maximiser la période durant laquelle il y a 

effectivement instruction et apprentissages. De façon générale, il nous semble que la 

musique peut contribuer à l'atteinte de cet objectif, étant domé qu'elle p m e t  

d'atteindre une bonne partie des objectifs de la gestion des troubles en question, ou du 

moins de prédisposer ceux-ci. De plus, nous estimons que par le fait de favoriser le 

bien-être général de l'élève la musique peut aider ce dernier à adopter des 

comportements adaptés. 



Pour finir7 notons que les réponses de la musique que sont l'irritation, 

l'anxiété, la tension et la mélancolie ne sont pas sollicitées pour la gestion des 

troubles de comportement extériorisés en classe. À notre avis, il est même important 

d'éviter de laisser un élève sous cet effet, étant donné qu'il pourrait aller à l'encontre 

de la gestion envisagée. 

MODÉLISATION DE L~UTILISATION DE L~FLUENCE DE LA 
MUSIQUE SUR L~ÊTRE HSJMMN POUR LA GESTION DE LA 
MANIFESTATION DES TROUBLES DE COMPORTEMENT 
EXTÉPUORISÉS EN CLASSE 

Rappelons ici que nous tentons d'utiliser I'in£luence de la musique sur l'être 

humain selon les trois méthodes que sont la méthode active et vocale, la méthode 

active et instrumentale, et la méthode réceptive. Chaque méthode englobe différentes 

techniques musicales qui permettent de la mettre en œuvre. Pour la méthode active et 

vocale, nous avons choisi notamment le chant, les jeux vocaux îïbres et les jeux 

vocaux dirigés. La méthode active et instrumentale sera réalisée, dans le cadre de ce 

travail, par des jeux instrumentaux libres, ainsi que par des jeux instrumentaux 

dirigés. Finalement, pour la méthode réceptive nous avons décidé de la mettre en 

pratique par l'audition assistée. 

Reste à noter que les changements que nous avons effectués dans la rubrique 

précédente, suite à la validation par les expertes, ont suscité quelques rectifications 

dans les modèles comtniits ici. 

5.1 Préalable à la modélisation 

Avant de procéder à la modélisation de l'objet à l'étude il nous faut encore 

comaiîre les réponses à l'influence de la musique que chaque technique musicale 



peut solliciter. Ainsi nous allons d'abord, pour chacune des techniques musicales 

choisies, présenter les "déclencheurs" qu'elles peuvent contenir. Étant donné que les 

"déclencheurs" qu'elles peuvent contenir sont identiques pour les techniques d'une 

même méthode, nous avons choisi de regrouper les techniques en fonction notamment 

de la méthode qu'elles permettent de réaliser. Le regard sur l'opérationnalisation du 

lien entre les réponses à l'influence de la musique et leurs ccdéclencheurs" nous 

permet alors de relever 1'i .uence que ces techniques musicales peuvent solliciter 

chez l'être humain. 

Parmi les ccdéclencheurs" soulevés par les auteurs consultés, les techniques 

musicales de la méthode active et vocale, notamment le chant, les jeux vocaux libres 

et les jeux vocaux dirigés peuvent contenir les suivants: 

sons aigus, sons graves; 
tempo lent, tempo rapide; 
peu rythmé, très rythmé, rythme régulier, rythme irrégulier; 
pas de variation de timbre ou d'intensité; 
mouvements ascendanl et descendants de la mélodie; 
diminution ou augmentation excessive du tempo et de l'intensité; 
dissonances répétées; 
sons doux ou fibles, sons forts ou intenses; 
mélodie; 
action de chanter, chanter en groupe. 

Ces trois techniques musicales pourraient aussi contenir des composantes musicales 

relatives aux modes majeurs et mineurs, ainsi qu'à l'harmonie. Toutefois, il nous 

paraît qu'avec des enfants il est difficile de jouer sur ces composantes avec des 

techniques musicales de nature active et vocale. 

En considérant le lien entre les réponses de l'influence de la musique sur l'être 

humain et leurs "déclencheurs", que nous avons présentés plus haut, nous déduisons 

que les techniques musicales de la méthode active et vocale peuvent solliciter les 

réponses suivantes chez l'être humain: 



relaxation, détente; 
repos, équihire (apaisant); 
fatigue, somnolence; 
mélancolie, tristesse; 
anxiété; 
joie, gaieté; 
plai sir; 
excitation, agitation; 
irritation; 

tension, agressivité; 
sécurité; 
prise de conscience de soi- 
même; 
arrêt des pensées; 
sentiment d'intégration; 
harmonie. 

A ces réponses à l'influence de la musique s'ajoute, selon Wildwood Programs 

(1998), pour le cas spécifique des chansons avec texte que celles-ci peuvent favoriser 

des compétences langagières comme, entre autres, l'articulation et de cette manière 

agir en faveur du développement de la cornmimication. 

Parmi les soulevés par les auteurs consultés, les techniques 

musicales de la méthode active et instrumentale, notamment les jeux inSmentaux 

libres et les jeux instrumentaux dirigés peuvent contenir les suivants: 

sons aigus, sons graves; 
tempo lent, tempo rapide; 
peu rythmé, très rythmé, rythme régulier, rythme irrégulier, 
mode majeur, mode majeur et surtout avec 'Lbeaucoup" de bémols, mode 
majeur avec '%eaucoup" de dièses, mode mineur, mode mineur avec 
c'beaucoup" de bémols, pas de musiques atonales; 
accord parfait, accords consonants, accords dissonants; 
pas de variation de timbre ou d'intensité; 
mouvements ascendants et descendants de la mélodie; 
diminution ou augmentation excessive du tempo et de l'intensité; 
dissonances répétées; 
sons doux ou faibles, sons forts ou intenses; 
sons, vibrations du gong; 
mélodie; 
productions sonores avec focus sur le rythme, productions sonores avec 
tambours, jeux dirigés sur instruments, productions sonores en groupe. 



En considérant de nouveau le lien entre les réponses à l'influence de la 

musique sur l'être humain et leurs "déclencheurs", que nous avons présenté plus haut, 

nous déduisons que les techniques musicales de la méthode active et instrumentale 

peuvent solliciter les réactions suivantes chez l'être humain: 

relaxation, détente; 
repos, équilibre (apaisant); 
fatigue, somnolence; 
mélancoiie, tristesse; 
anxiété; 
joie, gaieté; 
plaisir; 
excitation, agitation; 
irritation; 
tension, agressivité; 
sécurité; 

conimunication de son état 
émotif, de façon non verbale; 
contrôle de ses impulsions; 
prise de conscience de soi- 
même; 
arrêt des pensées; 
expression de ses émotions; 
sentiment d'intégration; 
compétences sociales. 

Parmi les "déclencheurs" soulevés par les auteurs consultés, la technique 

musicale de la méthode réceptive, c'est-à-dire l'audition assistée peut contenir les 

suivants: 

sons aigus, sons graves; 
tempo lent, tempo rapide; 
peu rythmé, trés rythmé, rythme régulier, rythme irrégulier, 
mode majeur, mode majeur et surtout avec "beaucoup" de bémols, mode 
majeur avec "beaucoup" de dièses, mode mineur, mode mineur avec 
"beaucoup" de bémols, pas de musiques atonales; 
accord parfait, accords consonants, accords dissonants; 
pas de variation de timbre ou d'intensité; 
mouvements ascendants et descendants de la mélodie; 
diminution ou augmentation excessive du tempo et de l'intensité; 
dissonances répétées; 
sons doux ou faibles, sons forts ou intenses; 
mélodie; 
musiques irrégulières, musique très structurée et régulière; 
activités musicales de type réceptif en groupe. 



En considérant une troisième fois le lien entre les réponses à l'influence de la 

musique sur l'être humain et leurs "déclencheurs", nous déduisons que la technique 

musicale de nature réceptive peut solliciter les réactions suivantes chez l'être humain: 

relaxation, détente; 
repos, équilibre (apaisant); 
fatigue, somnolence; 
mélancolie, tristesse; 
anxiété; 
joie, gaieté; 
plaisir, 
excitation, agitation; 

irritation; 
tension, agressivité; 
sécLlrit& 
créativité; 
sentiment d'intégration; 
facilité de communiquer 
verbalement, 

5.2 La modélisation 

Les données obtenues dans le cadre de la rubrique précédente nous permettent ' 

de faire référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude et de voir quels objectifs 

peuvent être visés par les différentes techniques musicales. Nous pouvons donc 

procéder a la modélisation de l'objet à l'étude. 

Comme nous venons de le voir, les techniques musicales qui permettent de 

réaliser une même méthode sont également sensées de contenir les mêmes 

bbdéclencheurs''- Nous allons donc nous limiter à l'élaboration de trois modèles au lieu 

d'un pour chaque technique. En effet, nous ne voyons pas l'intérêt de construire deux 

modèles identiques. 

Le premier modèle tient compte des techniques musicales du chant, des jeux 

vocaux libres et des jeux vocaux dirigés, donc en fait celles que nous avons choisies 

pour la méthode active et vocale. Le deuxième modèle considère les techniques 

musicales des jeux instrumentaux libres et des jeux instrumentaux dirigés, c'est-à-dire 

les techniques choisies pour la methode active et instrumentale. Finalement, le 



troisième modèle tient compte de la technique musicale de l'audition assistée que 

nous avons choisie pour la méthode réceptive. 

Ajoutons encore que les modèles que nous établissons sont en fait constitués 

des concepts que les techniques musicales en question peuvent contenir. Ils nous 

indiquent donc précisément les objectifs qu'une certaine technique peut viser, de 

même que les réponses à l'influence de la musique que cette technique peut solliciter. 

Pour plus de clarté, nous avons choisi de présenter les trois modèles sous forme d'un 

tableau, 



Tableau 2: Les trois modeles de l'utilisation de l'influence de la musique sur l'être humain pour la gestion de la 
manifestation des troubles de comportement exthriorisés en classe. 

modéle pour le chant, les jeux vocaux libres et 
les jeux vocaux dirigés 

l'objectif: maintenir les élèves au calme. 
par: la relaxation, la détente;le repos, 

l'équilibre; l'arrêt des 
pensées; l'ham~onie. 

l'objectif: établir et maintenir un milieu 
sécurisant, établir et maintenir des 
routines, 

par: le sentiment de sécuritd. 
les objectifs: développer les compétences 

sociales et intellectuelles; développer 
les compétences à gérer et à maîtriser 
ses émotions, 

prédisposé par: la relaxation, la détente; le repos, 
l'équilibre (apaisant); la joie, la 
gaieté; le plaisir; la sécurité; la 
créativité; l'harmonie. 

l'objectif: favoriser l'estime de soi et revaloriser 
l'acceptation de soi, 

prédisposé par: la prise de conscience de soi- 
même; le sentiment d'intégration, 

les objectifs: interrompre I'augmentation de la 
manifestation de troubles de 
comportement exter iorisés pour 
empêcher l'escalade; ramener l'élève 

-- - . . - - - - - - - - 

modele pour les jeux instrumentaux libres et 
les jeux instrumentaux diri@ 

l'objectif: maintenir les élèves au calme. 
par: la relaxation, la détente; le repos, 

l'équilibre; le contrôle de ses 
impulsions; l'arrêt des pensées; 
l'expression de ses émotions, 

l'objectif: htablir et maintenir un milieu 
sécurisant, établir et maintenir des 
routines, 

par: le sentiment de sécurité. 
les objectifs: développer les compétences 

sociales et intellectuelles; développer 
les compktences 21 gkrer et maîtriser 
ses émotions. 

prkdispod par: la relaxation, la détente; le repos, 
1 'kquilibre (apaisant); la joie, la 
gaieté; le plaisir; la sécuritd; la 
créativité; l'expression de ses 
&notions. 

l'objectif: développer les compétences sociales. 
par: le développement de compétences 

sociales 

I'objectif: dkvelopper les compétences A gbrer et 
à maîtriser ses émotions. 

par: le contrôle de ses impulsions, 

modéle pour l'audition assistbe 

l'objectif: maintenir les él&ves au calme. 
par: la relaxation, la détente; le repos, 

I'équilibre. 

l'objectif: établir et maintenir un milieu 
sécurisant, établir et maintenir des 
routines, 

par: le sentiment de sécurité. 
les objectifs: développer les compétences 

sociales et intellectuelles; développer 
les compbtences A gérer et A maîtriser 
ses Cmotions, 

prddisposé par: la relaxation, la détente; le repos, 
l'équilibre (apaisant); la joie, la 
gaieté; le plaisir; la sécurité; la 
créativité. 

l'objectif: enseigner le vocabulaire pour 
exprimer ses sentiments 

prddisposé par: Ia facilité de communiquer 
verbalement. 

l'objectif: favoriser l'estime de soi et revaloriser 
l'acceptation de soi, 

pr6disposC par: le sentiment d'intégation, 



(suite Tableau 2) 

modèle pour le chant, les jeux vocaux libres et 
les jeux vocaux dirigés 

au calme. 
par: la relaxation, la détente; le repos, 

l'équilibre (apaisant), 
l'objectif: fournir des opportunitks de bouger, de 

se défouler. 
par: l'excitation, l'agitation suivie de ta 

relaxation, la détente, etc. 

classe. 
par: le sentiment d'intégration; l'harmonie. 

les objectifs: fournir l'opportunité de revenir au 
calme et de sauver la face; donner une 
occupation valorisante pour l'éléve. 

par: le sentiment de sécurité; l'arrêt des 

modele pour les jeux instrumentaux libres et 
les ieux instrumentaux dirieés 

I'objectif: enseigner le vocabulaire pour 
exprimer ses sentiments 

prddisposé par: la cornniunication de son état 
émotif de façon non verbale. 

I'objectif: favoriser l'estime de soi et revaloriser 
l'acceptation de soi. 

prddisposé par: la prise de conscience de soi- 
même; le sentiment d'intégration. 

l'objectif: donner les moyens appropriés 
d'exprimer ses émotions, 

par: l'expression de ses émotions, 

I'objectif: fournir des opportunités de bouger, de 
se défouler, 

par: l'excitation, l'agitation suivi de la 
relaxation, la détente (etc.). 

par: la relaxation, la détente; le repos, 
l'équilibre (apaisant); l'expression de 
ses émotions, 

modele pour l'audition assistée 

les objectifs: interrompre l'augmentation de la 
manifestation de troubles de 
comportement extériorisés pour 
empêcher l'escalade; ramener l'élève 
au calme, 

par: la relaxation, la detente; le repos, 
l'équilibre (apaisant). 

l'objectif: fournir des opportunit6s de bouger, de 
se défouler, 

par: l'excitation, l'agitation suivie de la 
relaxation, la détente, etc, 

I'objectifi réintégrer I'élèvc dans le groupe- 
classe. 

par: le sentiment d'intégration, 



(suite Tableau 2) 

modéle pour le chant, les jeux vocaux libres et 
les jeux vocaux dirigés 

-- - 

mod& pour les jeux instrumentaux libres et 
les jeux instrumentaux dirigés 

l'objectif: fournir des opportunités de bouger, de 
se défouler 

par: l'excitation, l'agitation suivie de la 
relaxation, la détente, etc.; 
l'expression de ses Cmotions, 

l'objectif: réintégrer l'élève dans le groupe- 
classe, 

par: le sentiment d'intkgration, 
les objectifs: fournir 170pportunitC de revenir au 

calme et de sauver sa face; donner une 
occupation valorisante pour I'dlève. 

par: le sentiment de sécurité; l'arrêt des 
pendes; l'expression de ses 

modèle pour l'audition assistée 



6. CONCLUSION 

Dans l'introduction de ce chapitre, nous avons mentionné qu'il s'agit pour la 

recherche évaluative du traitement de données déjà recensées pour la problématique. 

Ainsi' nous avons opérationnalisé, comparé et associé ces données pour amiver à des 

concepts et des modèles de notre objectif à l'étude. La fonction et le contenu de ceux- 

ci ont été exposés et expliqués a plusieurs reprises et il serait peu utile et plutôt 

répétitif d'y revenir encore. Il s'agit maintenant plutôt de voir si nous avons réussi à 

atteindre l'objectif de cette recherche évaluative et si nous sommes disposée à 

entamer la deuxième partie de notre recherche, notamment la recherche de 

développement. 

L'objectif de cette première étape de notre recherche était de déceler les 

caractéristiques des techniques musicales par rapport à leur influence potentielle sur 

l'être humain, dans un contexte de gestion de la manifestation des troubles de 

comportement extériorisés en classe. 

Dans le cadre de notre méthodologie, nous avons précisé que pour atteindre 

cet objectif, nous allons évaluer l'efficience de l'utilisation de l'influence de la 

musique pour la gestion en question. Cette évaluation résulte d'abord de la 

comparaison des critères d'évaluation (les objectifs de la gestion en question) avec la 

performance théorique de l'utilisation de la musique (les réponses à l'influence de la 

musique). Il nous semble que nous avons réalisé cette comparaison dans le cadre de la 

conceptualisation de I'objet à l'étude. En effet, par I'association des réponses que la 

musique peut évoquer aux objectifs de la gestion en question, auxquels elles sont 

susceptibles de contribuer, nous avons établi dix concepts de l'utilisation de 

l'influence de la musique dans le contexte en question. 



Le fait que l'éablissanait de tels concepts était réalisable, c'est-à-dire qu'il y 

avait possibilité d'associer nos deux champs d'intérêt, confirme que la musique peut 

intervenir dans la gestion de la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés en classe. Cependant, un certain nombre d'objectifs de la gestion en 

question n'ont pu être introduits dans des concepts et quelques-uns des objectifs 

retenus ne peuvent être que prédisposés par la musique, ce qui signifie que leur 

atteinte ne peut être que préparée. Mais nous ne considérons pas ce fait comme 

mettant notre recherche en question parce que, en effet, il est peu probable qu'il existe 

une approche pédagogique visant la gestion en question qui peut répondre à 

l'ensemble des objectifs établis dans le cadre de cette gestion. 

Cette conceptualisation a été validée par deux expertes de l'influence de la 

musique. Leur souci portait beaucoup sur le f ~ t  d'utiliser des ternes précis et clairs, 

surtout au niveau des 'cdéclencheurs" et des réponses à l'influence de la musique, pour 

arriver à des concepts qui sont le plus objectif possible. Mais il faut être conscient que 

les concepts expriment des tendances et ne constituent pas des vérités absolues. De 

nouveau, nous jugeons que les approches pédagogiques de la gestion en question qui 

évoquent les effets voulus chez l'ensemble des gens sont rares et que ce fait n'affaiblit 

donc pas notre objet d'étude. 

L'évaluation de l'efficience, que nous avons évoquie plus haut dans cette 

rubrique, résulte en plus de la comparaison des concepts ainsi établis avec les 

possibilités théoriques des techniques musicales. Là aussi, nous sommes d'avis que 

nous avons effectué cette comparaison, notamment dans le cadre de la modélisation 

de l'objet à l'étude. Effectivement, l'association des diverses techniques musicales 

aux concepts de l'utilisation de la musique dans notre contexte nous a menées à 

l'élaboration de trois modèles. 



Toutes les techniques musicales ont pu être intégrées dans ces modèles et dans 

des proportions presque équivalentes. Ainsi, les techniques de la méthode active et 

vocale peuvent contribuer à l'atteinte de huit des dix objectifs, celles de la méthode 

active et instrumentale à l'ensemble des objectifs et la technique de la méthode 

réceptive à neuf des dix objectifs. Ii nous semble donc que les méthodes et techniques 

choisies sont effectivement adaptées à l'utilisation de I'influence de la musique pour 

la gestion en question. Rappelons encore que cette modélisation a également été 

validée par les deux expertes de I'influence de la musique. 

Les trois modèles ainsi élaborés indiquent les "caractéristiques" qu'une 

technique musicde doit avoir (les réponses à l'infiuence de la musique qu'elle doit 

être en mesure de solliciter) pour que sa mise en application ait une certaine influence 

et qu7eUe soit donc susceptible de contribuer à l'atteinte d'un objectif donné- Tenant 

compte de ce fait, nous jugeons que nous avons réussi à atteindre l'objectif de cette 

recherche évaluative. En plus, avec les concepts et modèles élaborés, nous avons les 

"fondements" nécessaires pour entamer la deuxième partie de notre recherche qui vise 

le développement d'interventions par la musique. 



La deuxième étape de notre recherche consiste, comme nous l'avons annoncé 

au Ze chapitre de ce travail, en une recherche de développement. Il s'agit notamment 

du développement de propositions d'interventions qui utilisent l'influence de la 

musique sur l'être humain pour gérer la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés en cf asse. 

De même que pour la recherche évaluative, nous n'avons pas l'intention de 

répéter l'exposé de notre méthodologie mais il nous parait utile de rappeler quelques 

réflexions au sujet du développement des interventions en question. Ainsi, ces 

interventions consistent dans des activités musicales (actives et vocales, actives et 

instrumentales, ou réceptives) qui tiennent compte des concepts et des modèles établis 

dans le cadre de notre recherche évaluative. Ces activités musicales constituent donc 

la mise en application des méthodes de l'utilisation de l'influence de la musique et 

cela selon les objectifs de la gestion des troubles de comportement extériorisés en 

classe. Les concepts et modèles établis au préalable nous indiquent les techniques 

musicales (c.-à-d. le chant, le jeu sur instruments, etc.) à utiliser' ainsi que les 

"déclencheursY' de l'influence de la musique à considérer pour qu'une activité 

proposée permette l'atteinte d'un certain objectif de la gestion en question. 

Pour le développement des diverses propositions d'interventions, donc des 

activités musicales, nous avons choisi de les consîruire en fonction des objectifs de la 



gestion de la manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe. Cela 

signifie que nous considérons les divers objectifs en question et proposons, pour 

chaque objectif, des activités musicales permettant de l'atteindre. Cette approche 

rejoint notre intérêt que nous avons expliqué au début de ce travail. Ainsi, nous nous 

intéressons à ce que la personne enseignante puisse se servir de l'influence de la 

musique comme "outil" pour gérer la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés dans sa classe. Cela implique que '~l'outil" en question doit être conçu de 

façon à ce qu'il puisse être consulté et utilisé dans une situation c'probléme'' qui fait 

appel à sa mise en application. En effet, la personne enseignante utilisera les activités 

musicales proposées d'abord en fonction d'un objectif qu'elle voudra atteindre et 

moins en fonction, par exemple, d'une chanson qu'elle aime et quYelIe veut "chanter" 

avec ses élèves. 

Les divers objectifs, nous les considérons en fonction des trois "types" 

d'interventions que nous avons présentés lors de l'opérationnalisation de ces mêmes 

objectifs, c'est-à-dire la prévention de la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés en classe, la réaction à leur augmentation et la réaction à l'après-&se. Il 

s'agit là de la même stratégie que nous avons déjà employée pour la conceptualisation 

de l'objet à l'étude. Rappelons encore que l'objectif général de toutes ces 

interventions est de maximiser la période durant laquelle il y a effectivement 

uistruction et apprentissages. 

En nous référant aux concepts et aux modèles établis plus haut, nous 

consbruisons les activités musicales selon la méthode adéquate et en intégrant les 

ccdéclenchews" de l'influence de la musique nécessaires pour atteindre un objectif 

donné. La plupart des objectifs peuvent être réalisés par plusieurs méthodes et nous 

proposons donc des activités pour chaque méthode. Au sein des méthodes nous 

proposons également une activité pour chaque technique musicale qui permet 

d'intégrer les ccdéclenchhe~'' nécessaires. 



En ce qui concerne la structure de la présentation des activités musicales dans 

ce travail, nous commençons par identifier l'objectif visé. Ensuite, nous indiquons, 

pour chaque technique musicale, le moment de l'application dans la journée de la 

classe ainsi que les "déclencheurs" de l'influence de la musique qu'elle considère 

pour l'atteinte de l'objectif, Nous poursuivons en proposant un  certain nombre 

d'activités qui englobent un ou plusieurs de ces "déc1encheu.r~'~. Pour les activités 

proposées, nous notons le titre de l'activité, une brève description de son 

déroulement, ainsi que le matériel requis, De plus, nous exposons des réflexions 

relatives à des dinlcultés éventuelles, des éléments à considérer, etc. Parfois, nous 

ajoutons à cette description de l'activité une deuxième partie que nous avons intitulée 

'Ijustification". Dans ces cas, nous y prenons position par rapport à des éléments 

spécifiques à l'activité et qui méritent une considération supplémentaire. 

11 d v e  qu'une même activité musicale puisse être utilisée pour l'atteinte de 

plus d'un objectif de la gestion des troubles de comportement extériorisés en classe. 

Ce fait nous ne le considérons pas comme étant un problème mais, bien au contraire, 

nous jugeons qu'il peut faciliter les choses pour la personne enseignante, En effet, 

avec une même activité elle peut atteindre plusieurs objectifs à la fois ou elle peut 

utiliser la même activité dans plusieurs situations de problème différentes. 

Notons ensuite que les idées pour les diverses activités nous viennent souvent 

d'auteurs qui ont écrit sur la pratique de la musique avec des enfants. Dans ces cas 

nous indiquons, suite au titre de l'activité, la source de l'idée. 

Ii est également pertinent de mentionner quelques réfiexions au sujet des 

diverses techniques musicales utilisées. Ainsi, les activités vocales sont toujours 

réalisées en groupe parce qu'il est souvent dBïcile pour un enfant de chanter seul 

devant ces camarades. D'autre part, comme nous l'avons noté à plusieurs reprises, 



l'audition est organisée de façon "assistée" pour garantir que les enfants y trouvent un 

sens et ont des repères pour l'aborder- 

Au sujet des techniques musicales retenues, il nous reste un élément important 

à aborder. II s'agit notamment de la mise en application des techniques à caractère 

libre, c'est-à-dire des jeux vocaux libres et des jeux instrumentaux libres. D'un point 

de vue théorique ces deux techniques peuvent contenir les "déclencheurs" nécessaires 

pour l'atteinte des divers objectifs. Toutefois, nous sommes d'avis que dans leur 

pratique en classe, avec comme but la gestion en question, il s'impose une Limite. 

Ainsi, comme les deux techniques sont de caractère libre, la personne enseignante ne 

peut pas les concevoir de façon à garantir que les composantes musicales nécessaires 

vont effectivement être utilisées par les enfants. Toute tentative d'influencer les 

élèves à avoir recours à certaines de ces composantes aurait comme conskquence que 

l'activité perd son caractère libre et devient une activité dirigée. Il est cependant 

possi%le de prévoir les "déclencheurs" qui relèvent de l'action de la production sonore 

sur l'être humain, par exemple l'action de chanter ou le jeu sur tambours. 

Ceci signifie que pour estimer les réponses des élèves à une activité libre, la 

personne enseignante peut seulement se fier sur les "déclencheurs" de l'action de la 

production sonore. Ce fait ne pose pas problème pour la technique des jeux 

instrumentaux libres, mais il complique l'utilisation de la technique des jeux vocaux 

libres. En effet, les enfants ont souvent du mal à s'exprimer librement avec Ieur voix, 

à "inventer" des tons et des sons. Ils sont souvent gênés et n'ont pas confiance en ce 

qu'ils "produisent". Par contre, il est plus facile pour eux de s'exprimer librement sur 

un instniment parce que celui-ci leur ofie un support auquel ils peuvent se confier et 

qui les aide à surmonter la gêne. 



En considérant ces réflexions, nous avons décidé de maintenir la technique des 

jeux instrumentaux libres, mais d'écarter celle des jeux vocaux libres pour le 

développement de propositions d'interventions par la musique. 

Un autre élément important de notre recherche de développement, que nous 

avons décrit lors de l'exposé de notre méthodologie, est celui que les interventions 

par la musique proposées ici ne peuvent être que des prototypes. Leur but est donc 

surtout de montrer comment la mise en application de lYin£iuence de la musique pour 

la gestion en question peut se faire, donc de donner des idées aux enseignants et non 

de constituer des recettes à utiliser lors d'une situation problème en classe- Tenant 

compte de cette limite nous avons choisi de ne pas prévoir les activités musicales 

jusqu'au dernier détail, afin de les laisser suffisamment "flexibles" pour être adaptées 

au contexte d'une classe donnée. Au contraire, nous avons plutôt mis l'emphase sur le 

fait de proposer des activités dont la structure, donc aussi les "déclencheurs" qu'elles 

contiennent, est transférable sur d'autres contenus et permet par conséquent une 

application multiple et plus flexible. Une conséquence en est, par exemple, que pour 

toutes les activités de chant nous indiquons la chanson, ou le type de chanson, à 

"utiliser" pour réaliser l'activité sans toutefois préciser la façon d'apprendre la 

chanson aux élèves. Une autre conséquence est celle que pour l'audition assistée nous 

avons choisi les œuvres proposées parmi la musique classique seulement. Il existe 

d'autres œuvres toutes aussi adaptées mais, parce qu'il s'agit ici de foumir des pistes, 

cette décision nous semble justifiée, 

Pour W7 reste à noter que nous avons conçu les activités musicales pour être 

réalisées avec des élèves des deux premières années du primaire, qui sont donc âgés 

entre six et huit ans. II s'agit là d'un choix personnel qui est motivé par le fait que 

nous avons travaillé avec des d a n &  de cet âge dans le cadre d'un cours d'éveil 

musical et que nous pouvons donc nous appuyer sur une certaine expérience pour la 

pratique de la musique avec cette tranche d'âge. Une conséquence de ce choix est que 



nous tâchons d'intégrer les actiYit6s proposées dans des "cadresy7 motivants pour les 

enfants de cet âge. Ainsi, nous constnUs01is souvent une histoire autour de l'activité, 

dont Ie contenu est susceptible d'intéresser et de concerner ces enfants. 

Pour assurer la validité de cette recherche de déve10ppement, nous avons 

présenté une première version de nos résultats à deux experts de la réalisation 

d'activités micales en classe, ainsi que de la gestion en question. Lors d'une 

rencontre, chacun nous a fait part de ses recommandations au sujet des activités 

musicales développées. Ahsi., ils nous suggéraient d'ajouter quelques précisions à la 

description et aux suggestions de certaines activités. De même, ils nous ont souligné 

quelques aspects & la présentation qui etaient à améliorer- Pour la rédaction de la 

version que nous présentons ici, nous avons considéré ces recommandations. 

Les activités musicales qui visent les objectifs de la prévention des troubles en 

question ne demaodent pas d'être réalisées à u n  moment bien d é f i  pendant les 

activités scolaires. Il s'agit plutôt d'en réaliser de façon régulière tout au long d'une 

jownée de classe, par exemple entre deux activites scolaires, ou si la personne 

enseignante se rend compte que ses 6lhves sont un peu énervés, etc. Leur but est, par 

la prévention de la m e s t a t i o n  de troubles de wmportermnt extériorisés, d'allonger 

les <<phase du calme>> (Waker et A, 1994) et de favoriser par le fait même 

l'instruction et les apprentissages. Étant donné qu'ici nous avons déjà considéré le 

moment de l'application des activités en classe, nous n7aIions pas y revenir lors de la 

description de ces mêmes activités. 

D'autre part, pour cette catégorie d'objectifs les activités musicales se font 

avant tout en groupe. Bien qu'il s'agisse essentiellement de prevenir la manifestation 



des troubles en question chez l'élève qui en a déjà fait preuve, il s'agit par cette 

prévention aussi de garder toute la classe au calme, Ceci a comme but d'éviter tout 

"déclencheur" potentiel d'une crise de troubles de comportement extériorisés chez 

l'élève susceptible qui provient de comportements, de réactions de ses camardes de 

classe. De plus, le fait d'intégrer tous les élèves dans ces activités de prévention ne 

peut être que bénéfique pour ces demiers. Même s'ils sont peu ou moins susceptibles 

de démontrer des comportements inadaptés, ils traversent également des phases où ils 

sont plus nerveux, plus irrités. 

2.1 Objecta maintenir les élèves au caIme 

Dans le cadre de cet objectif, nous ne présentons que des activités musicales 

de groupe et nous n'allons donc plus rvenir sur cet élément. La raison de ce choix est 

la même que nous venons d'expliquer un peu plus haut. Rappelons que toutes les 

activités proposées sont conçues pour être réalisées avec des élèves de 6 à 8 ans. 

2.1.1 Laméthodeactiveetvocale 

2.1.1.1 Le chant 

Sous cette rubrique, nous allons présenter quelques chansons susceptibles de 

contribuer à l'atteinte de cet objectif. Nous n'allons pas nous prononcer sur la façon 

d'apprendre ces chansons aux élèves (entre autres), puisqu'il s'agit ici de fournir des 

pistes de l'utilisation de l'influence de la musique et non des activités "recettes". Les 

références des chansons proposées sont présentées dans la bibliographie thématique. 

Nous proposons quelques chansons en langues étrangères, mais ce fait ne 

devrait pas poser un problème. Au contraire, nous en avons fait l'expérience et les 

élèves aiment apprendre de telies chansons. 



Les chansons que nous avons choisies se prêtent bien pour être interprétées à 

un tempo lent et avec une intensité douce, qui évoquent la relaxation et la détente. La 

plupar& des chansons présentent des sons aigus, ce qui incite également à la relaxation 

et à la détente- Ensuite, elles se terminent toutes sur un mouvement descendant de la 

mélodie et incitent donc au repos et à l'équilibre. Finalement, le fait qu'elles exigent 

l'action de chanter et qu'elles se font en groupe provoque l'arrêt des pensées, ainsi 

que l'harmonie et un sentiment d'intégration. 

+ Tumbai, tumbai. tumbai (Israël) 
Suggestions: 
O Chanter de façon plutôt douce et lente; 
O chanter en canon, mais en évitant qu'un enfant chante seul - il est donc 

préférable de fonctionner avec trois ou six groupes; 
O pour arrêter le canon, procéder de façon à ce que les groupes s'arrêtent l'un 

après l'autre, quand ils ont fini la chanson - ceci a comme avantage que la 
chanson se tennine de plus en plus doucement. 

.) Der Mond ist aufkegangen (musique: J.A.P. Schulz; paroles: M. Claudius) 
Suggestions: 
O Nécessite que les enfants soient déj& assez calmes; 

chanter très doux, lent et de façon "coulante"; 
chanter avant une activité qui nécessite le calme et la concentration des élèves. 

.) Die Karawane (musique de la Palestine; paroles allemandes: R. 
Moroder- Tischler et B. Tischler) 

Suggestions: 
O Chanter de façon lente et ?résonnante"; 

commencer à chanter très doucement et augmenter l'intensité graduellement 
(la caravane s'approche), puis baisser l'intensité graduellement (la caravane 
s'éloigne de nouveau); 
pour varier, un groupe d'enfants peut continuer à chanter le refiain pendant 
que les autres chantent les couplets. 

Justification: 
L'approche consistant à augmenter et à baisser l'intensité s'oppose au 
'cdécIencheur" de Ia relaxation qui demande une musique sans variation 
d'intensité. Toutefois, si l'augmentation n'est pas "excessive" et parce que la 
chanson se termine de façon douce, nous estimons que cette variante ne biaise 
pas l'incitation à la relaxation. 



* Vent M s ,  vent du matin (canon populaire) 
Suggestions: 
a Chanter de façon douce et plutôt lente; 
a répartir la classe en trois groupes et chanter en canon; 
a pour temiiner le canon, laisser nnir la chanson par les trois groupes, de façon à 

ce qu'ils s'arrêtent l'un après l'autre et que la chanson s'achève doucement- 

+ Kol dodi (musique d'Israël; paroles: W. Gohl) 
Suggestions: 
a Chanter doucement et de façon "coulante", ainsi qu'à un tempo modéré; 
a éventuellement chanter en canon, en répartissant les élèves en trois groupes; 
a pour finir le canon, choisir de laisser finir un groupe après l'autre, c'est-à-dire 

quand ils ont fini la chanson, pour que celle-ci se termine plutôt doucement et 
sur des mouvements descendants répétés de la mélodie. 

J'ai du bon tabac (chanson populaire) 
Suggestions: 
a Chanter de façon douce et "coulante", et de préférence à un tempo plutôt lent; 
a chanter assez aigu. 

+b Ouand i 'entends la pluie (paroles et musique: Henri Dès) 
Suggestions: 

Chanter de façon douce et "coulante", et à un tempo modéré; 
a cette chanson peut faire partie intégrante d'une activité scolaire qui porte sur la 

pluie, le temps en générai (etc.). 

Berceuse de Mozart (musique: W.A. Mozart; paroles hnçaises: J. Barbier) 
Suggestions: 

Éviter de chanter trop vite; 
a chanter doucement et plutôt aigu; 

cette chanson, comme elle n'est pas très facile, est surtout adaptée pour des 
classes qui chantent bien et qui ont une borne capacité d'apprendre les 
mélodies. 

+ Sais-tu combien (chanson populaire allemande) 
Suggestion: 

Chanter doucement et lentement, et de préférence assez aigu; 
si la chanson est bien intégrée par les enfânts, il peut être intéressant de leur 
faire également connaître la version allemande (Weiss du wieuiel S~enzlein 
stehen) . 

Finalement, durant le mois de décembre, les chansons de Noël ofient de 
nombreuses possibilités. 



En référence à la conceptualisation de  l'objet à l'étude, nous pouvons dire que 

ces chansons sont susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif en question. 

2.1.1.2 Les jeux vocaux dirigés 

Les deux activités musicales que nous proposons ici permettent d'intégrer des 

sons doux et plutôt aigus, qui sont émis de façon peu rythmée et à un tempo lent et 

qui permettent aussi de garder une intensité constante. Elles peuvent donc contenir 

des "cdéclencheurs" de la relaxation et de la détente. Ensuite, elles peuvent faire appel 

à des mouvements descendants de la mélodie, c'est-à-dire à un "déclencheur" du 

repos et de l'équilibre. Finalement, le fait qu'elles exigent l'action de produire des 

sons avec la voix, en référence à l'action de chanter, et qu'elles se font en groupe 

favorise l7mêt des pensées, ainsi que l'harmonie et un sentiment d'intégration. 

* Le chaman (inspiré de R-Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Déroulement: 
Les élèves forment un cercle et un élève s'allonge au milieu. il joue un malade qu'un 
chaman veut mettre en transe pour le  gué^. La première fois, la personne enseignante 
joue le chaman. Par après, ce rôle peut être pris par un élève. Le chaman chante une 
phrase et les autres élèves la répètent Pendant qu'ils chantent, les élèves tendent leurs 
mains au-dessus du malade et les bougent lentement de droite à gauche, et 
inversément. 

Suggestions: 
O Il est très important que le chaman produise des sons doux, plutôt aigus, peu 

rythmés, dans un tempo lent, à une même intensité et avec un mouvement 
descendant de la mélodie. Ainsi, nous suggérons de définir avec les élèves, 
lors de l'explication de l'activité, la nature des phrases que le chaman peut 
chanter et qui permettent de mettre un malade en transe. Toutefois, il nous 
paraît utile qu'au début, et surtout lorsque cette activité est réalisée la première 
fois, le chaman soit joué par la personne enseignante. 

O Un autre élément important est de préciser que le texte n'a aucune importance 
ici et que le chaman peut inventer des mots, coller des sons (etc.). 

O Le chaman doit éviter de chanter des phrases trop longues, pour que les autres 
puissent les mémoriser. 

O Cette activité doit se dérouler de façon très calme et ceci compte aussi pour 
l'échange de l'élève qui joue le malade et de celui qui joue le chaman. Pour 



garder le calme, il peut être utile de prévoir que les élèves prennent ces rôles 
dans le même ordre que celui qu'fis ont dans le cercle. L'enfant qui ne désire 
pas jouer un de ces rôles a le droit de le refuser. 
La première fois que cette activité est réalisée, il peut être utile de prévoir une 
mise en situation qui explique ce qu'est un CC~haman". 
Cette activité peut être plus délicate à gérer si les élèves sont très nombreux, 
ils peuvent perdre patience en attendant leur tour. Ainsi, il pourrait être 
intéressant, si Ies élèves connaissent bien l'activité, de former deux ou trois 
cercles. Dans ce cas, il peut toutefois s'avérer difficile de surveiller les deux 
ou trois groupes. 

+ Histoire sonore: la forêt va dormir 
Dérouiement: 
La personne enseignante raconte l'histoire aux élèves- Lorsqu'il s'agit de produire un 
son elle demande aux élèves d'en proposer un, réalisable avec Ia voix, qui caractérise 
bien l'élément en question. Un son est choisi et quelques élèves, désignés par la 
personne enseignante, le produisent à chaque fois et aussi longtemps que l'élément 
ainsi ccsonorisé" a p p d t  dans l'histoire. Par après, l'histoire est racontée une 
deuxiéme fois, sans les interruptions pour associer les sons aux éléments de l'histoire. 

Histoire: Il est tard, la forêt et ses habitants se préparent à dormir: 
- tout est calme, on entend le vent dam les feuilles des arbres; 
- la maman chevreuil appelle son petit; 
- elle lui fiedonne une berceuse; 
- on entend le ruisseau; 
- le cerf va vers son lit, il marche doucement pour ne pas réveiller 
ceux qui donnent déjà; 

- les parents oiseaux appellent leurs petits; 
- etc. 

Suggestions: 
Il importe de "sonoriser" cette histoire avec des sons qui sont doux et plutôt aigus 
et qui ne varient pas en intensité. Pour les sons qui représentent des mouvements, 
il est important qu'ils soient produits dans un tempo lent. 
Dans une deuxième étape, on peut combiner cette activité à la méthode active et 
instrumentale en ajoutant des instniments pour sonoriser les divers éléments de 
l'histoire. Toutefois, l'utilisation des instruments doit se faire selon les mêmes 
critères (sons doux, etc.) que celle de la voix. 
Le contenu de l'histoire peut varier, mais les sons sollicités doivent être du même 
genre. Ainsi, on pourrait imaginer I'histoire d'un darat  qui se promène dans la 
pluie et qui écoute les bruits que la pluie fait quand elle tombe sur différents 
supports- 



En référence à h conceptualisation de l'objet à l'étude, nous pouvons dire que 

ces activités sont susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif en question. 

2.1.2 La méthode active et instnrmentale 

2.1 -2.1 Les jeux instrumentaux libres 

La technique des jeux instrumentaux libres n'est pas vraiment adaptée pour 

l'atteinte de L'objectif visé ici. En effet, cette technique qui demande que Les élèves 

"jouent" librement ne permet pas à Ia personne enseignante de les guider de façon à 

intégrer les ccdéclencheurs" de I'ïnfiuence de la musique nécessaires pour l'atteinte de 

l'objectif. Cela est cependant indispensable pour cet objectif, afin d'éviter que les 

élèves aient recours à des ccdéclencheurs" qui vont à l'encontre des effets souhaités. 

De plus, cette technique est surtout adaptée pour des objectifs qui demandent 

l'expression de sentiments, d'états d'âme, d'impressions, etc. Et ceci n'est pas le cas 

pour le maintien des élèves au calme, oc il s'agit de prolonger un "état" favorable 

sans le discuter ou le mettre en question. 

2 1.2.2 Les jeux instrumentaux dirigés 

En utilisant des sons doux et plutôt aigus, en gardant une intensité constante, 

en évitant un tempo rapide et en adaptant à un rythme régulier les activités proposées 

ici contiennent des "déclencheurs" de la relaxation et de la détente. Le fait qu'elles 

soient réalisées en groupe permet un sentiment d'intégration. 

Histoire sonore: Un vovane en train 
Déroulement: 
La personne enseignante raconte l'histoire aux élèves. Lorsqu'il s'agit de produire un 
son, elle demande aux élèves d'en proposer un, réalisable avec un des instruments mis 
à leur disposition et qui caractérise bien l'élément en question. Un son est choisi et 
quelques élèves, désignés par la personne enseignante, le produisent à chaque fois et 



aussi longtemps que l'élément ainsi "sonorisé" apparaît dans l'histoire. Par après 
l'histoire est racontée une deuxième fois, sans les intemiptions pour associer les sons 
aux éléments de l'histoire, 

Histoire: - le train roule très lentement; 
- il passe un fleuve très large qui coule très lent et calme; 
- il passe des vaches; 
- il passe un clocher d'église (sons du gong); 
- il passe des prairies avec des papillons, où le vent soufne dans l'herbe; 
- (etc.). 

Matériaux: Toutes sortes d'instruments simples et disponibles dans la classe: 
tambours, xylphone, triangle, papier, bouteilles, etc. 

Suggestions: 
Pour "sonoriser" cette histoire, les enfants peuvent également avoir recours à 
leurs corps comme "instrument7', c'est-à-dire kipper dans les mains, sur les 
cuisses, etc- 

8 IL importe de "sononsei' cette histoire avec des sons qui sont doux et plutôt 
aigus et qui ne varient pas en intensité. Pour les sons qui représentent des 
mouvements, il est important qu'ils soient produits dans un tempo lent et avec 
un rythme régulier. D'autre part, la personne enseignante devra faire un effort 
d'introduire des sons de gong dans la "sonorisation" de l'histoire. 
Dans une deuxième étape on peut combiner cette activité à la méthode active 
et vocale, en ajoutant la voix pour sonoriser les divers éléments de l'histoire. 
Toutefois, l'utilisation de la voix doit se faire selon les mêmes critères (sons 
doux, etc.) que celie des instruments. 

8 Le contenu de l'histoire peut varier, mais les sons sollicités doivent être du 
même genre. Ainsi, on pourrait imaginer une histoire qui se situe dans la 
jungle, avec les divers animaux qui courent, crient, etc. 

Justification: 
En ajoutant des sons du gong, cette activité peut en plus inciter à l'arrêt des 
pensées. 

8 Quand l'histoire est racontée une deuxième fois, avec tout de suite les "bons" 
sons, il s'agit d'un jeu dirigé sur instruments qui est très structuré et qui incite 
donc au contrôle de ses impulsions. 

* Le ieu des bâtons 
Déroulement: 
Tous les élèves disposent de deux bâtons ( b â t o ~ e t ~  de percussion, règles, etc.) et ils 
hppent un rythme que la personne enseignante impose. En même temps, ils se 
promènent à travers la salle de classe. Quand la personne enseignante fait signe, un 



élève pose ses bâtons au milieu de la salle, par terre. Les élèves doivent se mettre 
d'accord entre eux, sans parier, et désigner qui déposera ses bâtons, 

Matériaux: Deux bâtons pour chaque élève. 

Suggestions: 
La personne enseignante doit imposer un rythme régulier, plutôt lent et elle 
doit fkapper ses bâtons à une intensité douce et constante, pour inciter les 
élèves à faUe la même chose. 
Avant de commencer l'activité, la personne enseignante spécifie l'impulsion 
qui indiquera le dépôt des bâtons. De même, elle souligne qu'en aucun cas, ils 
n'ont le droit de communiquer verbalement- 

@ Cette activité est surtout adaptée aux plus "'grands" (ici: 8 ans), parce que les 
plus jeunes ont probablement du mal à se mettre d'accord, chacun veut 
déposer ses bâtons. 

Justification: 
Comme il s'agit d'un jeu instrumental qui est très structuré, l'activité incite au 
contrôle de ses impulsions. 
Étant donné qu'elle oblige les élèves à interagir, pour décider qui déposera ses 
bâtons, elle incite d'autant plus au développement de compétences sociales. 

+ La boule roule (inspiré de H. Schaarschmidt) 
Déroulement: 
La personne enseignante lance une boule imaginaire qui roule à travers toute la classe 
et fait le tour de celle-ci, jusqu'à ce que la personne enseignante l'arrête de nouveau. 
Pour lancer cette boule imaginaire, cette dernière hppe sur un pupitre. Ensuite, un 
après l'autre les élèves fkappent sur leurs pupitres (la boule roule). 

Suggestions: 
Pour ce qui conceme l'ordre selon lequel les élèves hppent sur leur pupitre, 
le plus facile est de le laisser imposer par la disposition des pupitres dans la 
salle. C'est-à-dire une rangée ou un îlot après l'autre et ça recommence au 
début. 
La personne enseignante spécifie qu'il s'agit d'une boule très lourde qui ne 
roule donc que lentement et elle demande aux élèves de ne fiapper que 
doucement sur leurs pupitres (éventuellement: la boule roule sur un support 
très lisse, on ne l'entend presque pas). Les élèves ont probablement tendance a 
augmenter le tempo dans lequel ils fiappent sur leurs pupitres et la personne 
enseignante doit donc veiller a garder un tempo lent. 



Justification: 
O Comme il s'agit d'un jeu instrumental qui est très structuré, l'activité incite au 

contrôle de ses impulsions. 
O Même si cette activité ne fait pas appel à un instrument en tant que tel 

(tambour, xylophone, etc.), elle sollicite un geste typique du jeu sur 
instruments de percussion, notamment le geste de fiapper sur un support 

a Ii s'agit ici d'une activité que nous jugeons très utile, étant donné qu'elle ne 
demande qu'un minimum de préparation et aucun matériel. La personne 
enseignante peut donc facilement l'utiliser Iorsqu'eUe s'aperçoit que ses 
élèves sont un peu fatigués, ont des problèmes à se concentrer ou sont 
Iégèrement nerveux. 

9 Les guérisseurs magiques (inspiré de R. Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Déroulement: 
Les élèves forment plusieurs groupes. A l'intérieur de chaque groupe, un enfant joue 
le malade et s'allonge au milieu des autres. Ceux-ci, qui sont les guérisseurs 
magiques, essaient maintenant de le guérir par le moyen de leur jeu instrumental sur 
tambours. La personne enseignante leur dit alors de jouer de façon très belle, 
relaxante, etc. et elle indique quand elle veut qu'ils échangent le malade. 

Matériaux: Des tambours pour tous les élèves ou des supports qui peuvent le 
remplacer (par exemple sceaux, chaises). 

Suggestions: 
O Avant la première réalisation de cette activité en classe, il peut s'avérer 

important de voir ensemble quels sons peuvent être qualifiés de "'beaux", 
plutôt relaxants, imtants, etc. On essayera de tomber d'accord sur des sons qui 
ne sont pas trop forts, émis à un tempo pas trop rapide. Ceci est important 
pour éviter qu'un élève ne se lance dans une "improvisation" qui va à 
l'encontre de l'objectif visé. 

a Il importe que cette activité soit guidée de façon assez f m e  par la personne 
enseignante, c'est-à-dire que celle-ci prend vraiment soin à ce que les élèves 
respectent les règles du jeu (jouer de façon relaxante etc.). 

O Cette activité constitue le pendant de l'activité "Le chaman", sauf que celle-ci 
est proposée selon la méthode active et vocale. Il est donc possible d'échanger 
les cadres des deux activités et d'augmenter par conséquent son répertoire 
d'activités à proposer aux enfants. 

Justification: 
Le fait qu'il n'y ait pas de changement de timbre incite également à la 
relaxation et à la détente. 

a Étant donné que l'activité sollicite le jeu sur tambours, elie vise également un 
autre objectif de la prévention: établir un milieu sécurisant. 



Cette activité se situe à la limite entre une activité libre et une activité dirigée. 
Toutefois, si la personne enseignante prend soin de terminer l'activité par un 
jeu instrumental cYelaxant", nous estimons que celle-ci peut contribuer à 
l'atteinte de l'objectif en question. 

En référence a Ia conceptualisation de l'objet à l'étude, nous pouvons dire que 

ces activités sont susceptibles de contribuer a l'atteinte de l'objectif en question. 

2.1 3 La méthode réceptive 

2.1.3.1 L 'audition assistbe 

Dans le cadre de cet objectif nous avons choisi des musiques qui sont 

susceptibles d'inciter à la relaxation et à la détente, de même qu'au repos et à 

l'équilibre. Les oeuvres proposées ici renferment donc au moins un des 

"déclencheurs" de ces réponses à la musique et surtout pas de "déclencheurs" de 

l'excitation, etc. Ainsi, on trouve ici des sons doux, des sons aigus mais doux, un 

tempo lent, le mode majeur, des musiques peu rythmées, sans variation de timbre ou 

d'intensité marquante et, ou, des accords consonants. 

Les activités que nous proposons pour assister les élèves dans l'écoute des 

oeuvres sont de nature calme et évitent de les exciter. De même, la durée des extraits 

de musique ne doit pas dépasser une minute. En effet, les élèves de cet âge ont des 

difficultés à écouter, de façon concentrée, pendant une durée plus longue et ils 

risquent de s'agiter. Étant donné que la plupart des extraits musicaux sont plus longs, 

I'écoute peut, par exemple, se limiter au seul '"thème" d'une œuvre. 

D'autre part, comme l'objectif visé fait partie de la prévention, les activités 

proposées sont destinées à être réalisées en groupe. Notons encore que les matenaux 

requis sont l'enregistrement de l'œuvre musicale utilisée, ainsi qu'un dispositif pour 



la faire écouter et comme nous l'avons mentionné ici nous n'y revenons plus lors de 

la description des activités. 

Une partie des activités musicales que nous avons sélectionnées pour cette 

technique ne sont pas liées à une oeuvre musicale spécifique. Ceci signifie qu'elles 

peuvent être réalisées avec la plupart des oeuvres qui respectent les critères décrits 

plus haut. C'est ainsi que pour la présentation des activités musicales nous indiquons 

d'abord quelques oeuvres musicales qui répondent à ces critères. Nous poursuivons 

avec un certain nombre d'activités qui peuvent être utilisées avec chacune de ces 

oeuvres. 

Voici donc quelques exemples d'œuvres musicales utilisables pour les 

activités visant l'atteinte de l'objectif en question: 

- Bach: <&ia», suite no 3 en ré mineur B W  1068; 
- Chopin: <iNoctunie no 2» en mi bémol majeur Op. 9/2; 
- Debussy: <iLa fille aux cheveux de lin»; 
- Pachelbel: <Canon à 3 voix sur une basse obstinée»; 
- Schuman: Rêverie de <iKinderszenew>; 
- Vivaldi: <Concerto pour deux mandolines et cordes en sol majeun, Ze mouvement 

(Andante); 
- Vivaldi: d e s  Quatre Saisons», Hiver, Ze mouvement (Largo). 

I) Le moment musical (inspiré de B. Parmentier-Bernage) 
Déroulement: 
Le matin, les élèves écoutent un extrait de musique en tant que première activité du 
jour. La personne enseignante leur demande d'associer une couleur, une émotion, etc. 
à la musique. Ils ne se parlent pas sur l'audition pour laisser CCmwir" la musique dans 
la tête de chacun. De même les élèves qui n'ont pas entièrement saisi l'extrait ne 
seront pas influencés par les impressions des autres. 
Avant la deuxième audition quelques heures plus tard dans la même journée, la 
personne enseignante rappelle la consigne aux élèves. Après cette audition, ils 
s'expriment sur la couleur, l'émotion, etc. qu'ils associent à l'œuvre et il est 
important qu'ils motivent leur choix. Suite à cette phase de verbalisation, l'extrait est 
écouté une autre fois. Cette fois, les enfants ferment les yeux et pensent à 'leur" 
association. 
Juste avant de rentrer, l'extrait est écouté une dernière fois. 



Suggestions: 
Aucun enfant ne doit être forcé de s'exprimer verbalement et cette affirmation 
est vraie pour toutes les activités que nous proposons dans le cadre de cette 
recherche; 

a d'autres "choses" à associer aux diverses musiques peuvent être un arbre, des 
eaux, un animal, le temps, un geste, un paysage, une fleur, etc.; 
comme les enfants peuvent avoir du mal à trouver des associations, il peut être 
utile de leur en proposer un certain nombre et de les présenter par des croquis; 
le fait de demander aux élèves de fermer les yeux leur permet de mieux se 
concentrer sur la musique. 

Justification: 
O Cette activité nous plaît bien parce qu'elle permet d'écouter un même extrait 

au moins quatre fois, sans que l'audition soit ennuyeuse. 

., Une musiaue de film (inspiré de R Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Déroulement: 
La personne enseignante explique aux élèves que la musique qu'ils vont entendre es t  
destinée à être une musique de film. Mais on ne connaît pas encore le contenu du 
film, c'est-à-dire l'histoire qu'il raconte. En écoutant la musique, Ies élèves doivent 
donc imaginer l'histoire qu'un film avec une telle musique pourrait raconter. 
Après l'audition, les élèves qui désirent le faire s'expriment sur l'histoire qu'ils ont 
imaginée et ils expliquent pourquoi ils ont pensé à une telle aventure. Les autres 
élèves y réagissent en posant des questions et en exposant leur version. 
Suite à cette discussion il y a une autre audition- Cette fois, les élèves ferment les 
yeux et ils visionnent le film qu'ils ont imaginé. 

Suggestions: 
Lors de l'audition qui suit la discussion, la personne enseignante recommande 
aux élèves de bien écouter pour repérer les éléments qui les ont incités à 
imaginer une histoire plutôt qu'une autre; 

O pour continuer cette activité les élèves peuvent dessiner l'affiche de leur film. 

+ L'image d'une musique 1 
Déroulement: 
four cette activité la personne enseignante accroche plusieurs images expressives, de 
façon à ce qu'elles soient bien visibles par tous les élèves. Ces images peuvent 
montrer un orage, une prairie avec des fleurs, une salle de classe, une mer tranquille, 
des enfants qui jouent, un troupeau de chevaux, un lever de soleil, etc. Pendant 
l'audition chaque élève choisit l'image qui, selon lui, convient le plus à la musique. 
Après l'audition les élèves, qui le veulent, expriment et motivent leur choix. 

Matériaux: Des images, du genre que nous venons de les expliquer. 



Suggestions: 
0 Lors de la discussion, il est important que la personne enseignante stimule les 

interactions entre les élèves; 
0 pour écouter l'extrait une dernière fois, les élèves fe~nent  les yeux et 

s'imaginent l'Mage qu'ils ont choisie, peut-être peuvent-ils se l'imaginer en 
mouvement. 

3 Bain de musiaue 
Déroulement: 

(en référence à Autogenes Training) 

S'il y a assez de place, les élèves sont allongés par terre, les yeux fermés (sinon ils 
sont assis de façon confoaable). La personne enseignante parle: 

- la musique est comme une couverture sur toi; 
- elle commence à entrer par ta tête, elle remplit toute ta tête; 
- elle continue vers tes épauies; 
- elle entre dans ton bras droit, il est rempli de musique; 
- etc. 
- ton corps entier est rempli de musique. 

Suggestion: 
Il est important que cette activité se fasse dans le silence total et que la 
personne enseignante parle d'une voix douce et calme. 

Justification: 
8 Cette activité se situe à la limite entre une activité musicde et une activité de 

relaxation. Mais comme la personne enseignante parle de la musique qui entre 
dans toutes les parties du corps celle-ci reste au centre de l'intérêt et il nous 
semble justifié de la qualifier d'activité musicale. 

+ Voyage en montgolfière (inspiré de R. Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Déroulement: 
S'il y a assez de place les élèves sont allongés par terre, les yeux fermés (sinon ils 
sont assis de façon confortable). La personne enseignante leur dit d'imaginer qu'ils 
voyagent en montgolfière et qu'ils vont maintenant atterrir- Elle décrit le lieu de 
destination de façon plus ou moins précise, dépendamment des intentions. 
Notamment, l'emphase est mise sur les images et associations suscitées par la 
musique qui a été choisie pour "dessiner" la destination. 
Suite & l'écoute, ces images et associations donnent lieu à des échanges entre les 
enfmts. Ainsi, ils décrivent ce qu'ils ont vu à leurs camarades. 

Suggestions: 
Ii s'agit la d'une activité qui peut être reprise fréquemment (avec une musique 
différente à chaque fois), c'est-à-dire le voyage en montgolfière se poursuit 
d'étape en étape; 



pour l'audition du 2' mouvement de «fiven> de Vivaldi il peut être utile de 
décrire le lieu de destination de façon p h  précise, par exemple une chambre 
confortable avec un foyer, tandis que pour l'audition de «Aria» de Bach il est 
mieux de rester plutôt vague: un lieu calme, par exemple; 

a pour continuer cette activité, les élèves peuvent dessiner le lieu de destination 
comme ils le voyaient ou ils peuvent écrire un texte sur ce lieu. 

Maintenant nous allons proposer une activité qui est destinée à être utilisée 

avec une musique spécifique. 

«Carnaval des animaux» de Saint-Saëns (inspiré de L. Mackenzie) 
Déroulement : 
La personne enseignante explique aux élèves qu'il s'agit d'une oeuvre musicale où le 
compositeur présente un bon nombre d'animaux et qu'avec chaque activité ils 
apprendront à connaître un nouvel animal. Dans le cadre de cet objectif ce seront les 
animaux dont la présentation musicale est plus calme, notamment les lions' les 
tortues, l'éléphant, les poissons (l'aquarium), le coucou et le cygne. 
Lors de l'audition des différents extraits, la personne enseignante demande aux élèves 
de deviner l'animal qui est présenté. Par après, les élèves expriment et motivent leurs 
propositions et la personne enseignante révèle l'animal effectivement décrit par le 
compositeur. Ensuite, l'extrait est écouté une autre fois. 

Suggestions: 
Il s'agit d'une activité à long terme qui peut même s'étendre sur plusieurs 
semaines; 
il vaut mieux commencer avec les extraits dont l'animal décrit est plus facile à 
deviner ou qui sont plus accessibles aux élèves, jusqu'à ce qu'ils aient acquis 
m e  certaine expérience; 
lors de la deuxième audition de l'extrait des lions, les élèves peuvent compter 
le nombre de fois que les animaux "crienty' (huit fois); 
les enfants peuvent inventer leur de tortue" à eux en ralentissant le 
tempo d'une chanson qu'ils connaissent; 
pour l'audition de l'extrait de l'éléphant, il peut être aidant d'indiquer aux 
élèves que le compositeur décrit un animal qui danse; ensuite, les élèves 
peuvent danser comme un éléphant, mais la personne enseignante doit veiller 
à ce que cette activité ne les excite pas; 
lors de la deuxième audition de l'extrait du coucou, les élèves peuvent 
compter le nombre de fois qu'il chante (vingt et une fois); 
la description de l'aquarium peut être plus difficile à deviner pour Les élèves, 
mais la personne enseignante peut leur montrer l'image d'un aquarium et leur 



demander de fermer les yeux et d'imaginer tout ce qu'il y a, tout ce qui se 
passe dans cet aquarium; 

O pour continuer les différentes activités les élèves peuvent dessiner les animaux 
en question ou produire un petit texte sur eux; 

O il s'agit ici d'une activité qui pourrait aussi se faire dans le cadre de 
l'éducation musicale mais qui en plus est susceptible d'avoir une influence 
bénéfique sur la gestion des troubles de comportement extériorisés. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous estimons que ces 

activités musicales sont susceptibles de contribuer à I'atteinte de l'objectif en 

question. 

Objectif= étabiir et maintenir un milieu sécurisant, établir et maintenir 
des routines 

La méthode active et vocale 

Selon la conceptualisation de l'objet à l'étude, la méthode active et vocale 

peut contri'buer à l'atteinte de l'objectif en question par l'action de chanter qui crée 

alors un sentiment de sécurité- Cependant, ce "déclencheur" est contenu dans toutes 

les activités de la méthode active et vocale, peu importe l'objectif visé. 

Théoriquement, chacune de ces activités peut donc être utilisée pour viser l'objectif 

en question. Toutefois, seules les activités proposées dans le cadre de la prévention de 

la manifestation des troubles de comportement extériorisés s'appliquent ici. En effet, 

il est important que l'activité se déroule, ou du moins se termine, dans le calme et 

notamment parce que l'objectif visé ici fait partie des objectifs de la prévention. 

Pour viser l'objectif en question ici, la personne enseignante peut donc 

solliciter toutes les activités de la méthode active et vocale qui sont proposées dans le 

cadre de la prévention- 



Nous allons quand même proposer quelques chansons supplémentaires qui 

nous paraissent intéressantes de retenir, étant domé qu'il s'agit de petites chansons à 

paroles "faciles" avec une mélodie pIaisante qui se mémonse bien. Ces chansons 

s'apprennent vite et sont agréables à chanter. Bien qu'elles ne soient pas susceptibles 

d'exciter les élèves, elles sont néanmoins moins axées sur le calme que les chansons 

proposées sous la rubrique 2.1.1.1. 

XLl. 1 Le chant 

Les chansons que nous présentons dans ce qui suit exigent, évidemment, 

l'action de chanter et incitent donc à un sentiment de sécurité. De plus, elles peuvent 

être répétées souvent et sont donc adaptées pour l'établissement de routines. 

Ceci est particulièrement utile étant donné que le sentiment de sécurité est 

favorisé, selon Charles (1 997) et Wallcer et al. (1994), par I'établissernent de routines. 

Une idée concrète pour établir une routine basée sur ces chansons est celle de 

commencer chaque nouvelle journée de classe avec une chanson, du genre que nous 

les proposons ici. 

De nouveau, les chansons proposées sont prévues pour être interprétées en 

groupe, afin de prévenir Ia manifestation de troubles de comportement extériorisés 

chez tous les élèves de la classe. En outre, il est souvent difficiIe pour un enfant de 

chanter seul devant les autres et il ne faut pas le forcer à le faire- 

3 Ich erziihi euch eine Geschichte (musique et paroles du Ghana; paroles 
allemandes de Robra) 

Suggestions: 
O Réaliser la chanson avec des premiers chantres, de façon à ce qu'aucun élève 

ne soit forcé de chanter seul. Toutefois, si un élève demande à chanter seul, 
pourquoi ne pas lui donner I'oppommité?; 



O chanter fort ou doux (les premiers chantres chantent pour que tout le monde 
puisse les entendre, ou ils racontent un secret), rapide ou lent (ils chantent 
comme un cheval de course ou comme un escargot); 
laisser les enfants inventer des nouveaux couplets et peut-être même dans des 
langues imaginées. 

Y a un rat dans l'grenier (France) 
3 Cocococodette (chant populaire) 
Suggestions: 
O Varier l'intensité et le tempo d'interprétation des chansons; 
O diviser la classe en quelques groupes et faire chanter par un groupe après 

l'autre. 

* La maison des chansons (paroles et musique: Ginette Girardier) 
3 Ah! Les crocodiles ( r e e  traditionnel d'étudiants) 
Suggestions: 
O Varier l'intensité et le tempo d'interprétation des chansons; 

quand les chansons sont bien intégrées, diviser la classe en deux. Une moitié 
des enfants chante le r e m  les autres les couplets. 

+ LapIuie (paroles et musique: Jacqueline Mani) 
Suggestion: 

Chanter les matins de pluie pour commencer la journée de classe. 

3 Une souris verte (comptine traditio~elk) 
Suggestions: 

Varier l'intensité et le tempo d'interprétation de la chanson; 
Utiliser des voir différentes pour les messieurs et pour la souris. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous pouvons dire que 

ces chansons sont susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif en question. 

2.2.2 La méthode active et instrumentale 

La conceptualisation de l'objet a l'étude nous a montré que la méthode active 

et instrumentale peut contribuer à l'atteinte de l'objectif visé, par l'activité de battre 

des tambours qui déclenche un sentiment de sécurité. Étant donné qu'il s'agit la d'un 



"déclencheur" qui est contenu dans de nombreuses activités proposées selon la 

méthode active et instrumentaley cet objectif peut être visé par chaque activité 

musicale utilisant le jeu sur tambours. Toutefois, de même que pour la méthode active 

et vocale, seules les activités proposées dans le cadre de la prévention de la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés sont adaptées pour viser 

l'objectif en question. Ce fait nous amène, de plus, à mettre l'accent sur les activités 

de groupe. 

Dans ce qui suit, nous allons référer à quelques activités qui tiennent compte 

du "déclencheur" sollicité, c'est-à-dire de I'acîivité de battre des tambours. Les 

activités auxquelles nous référons ici, nous les proposons dans le cadre d'autres 

objectifs. 

2.2.2.1 Les jeux instrumentaux libres 

Sonorisation d'images finspiré de R Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous ia rubrique 2.3.2.1. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous estimons que 
, 

cette activité est susceptible de contribuer à l'atteinte de l'objectif en question. 

2.2.2.2 Les jeux instrumentaux dingés 

8 Les pénsseurs magiques (inspiré de R Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2.1.2.2. 

* Fort/doux. ranidenent 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2.3.2.2. 



En référence à la conceptu&sation de I'objet à l'étude, nous estimons que ces 

activités sont susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif en question. 

2.2.3 La méthode réceptive 

2.2.3.1 L 'audition assistée 

Pour contribuer à l'atteinte de l'objectif en question, les activités proposées ici 

utilisent des musiques structurées et régulières qui évoquent un sentiment de sécurité. 

Certaines de ces musiques sont plus vives et plus dynamiques que celles proposées 

sous la rubrique 2.1.3.1. Toutefois, comme l'objectif visé ici fait partie de la 

prévention, les musiques proposées ne sont jamais excitantes. Rappelons que la 

personne enseignante doit veiller à ce que les extraits écoutés ne durent pas trop 

longtemps. 

De même que pour l'objectif précédent, une partie des activités musicales 

sélectionnées ne sont pas Sées à une œuvre musicale spécifique. Ainsi, nous 

indiquons d'abord quelques oeuvres musicales qui répondent aux critères exigés ici et 

ensuite un certain nombre d'activités qui peuvent être utilisées avec chacune de ces 

oeuvres. 

Les oeuvres que nous proposons pour cet objectif sont: 

Bach: «&a», suite no 3 en ré mineur BWV 1068; 
Chapentier: Ouverture du «Te De-; 
Chopin: «Nocturne no 2» en mi bémol majeur Op. 9/2; 
Grainger: «Country Gardenw; 
Pachelbel: «Canon à 3 voix sur une basse obstinée»; 
Schuman: Rêverie de <iKinderszenem; 
Strauss: <Ainsi parla Zarathoustra>>, l'introduction; 
Tschaikows~ (Casse-Noisettes», Danse espagnole; 
Vivaldi: «Concerto pour deux mandolines et cordes» en sol majeur, 2e mouvement 

(Andante); 
Vivaldi: d e s  Quatre Saisons», Hiver, mouvement (Largo). 



+ Le moment musical (inspiré de B. Parmentier-Bernage) 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2- 1.3.1. 

3 Une musique de film (inspiré de R. Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2- 1 -3.1. 

+ Voyage en montgolfière (inspiré de R. Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2.1 -3.1- 

+ Identification à une musique (inspiré de J. Jost) 
Déroulement: 
La personne enseignante propose l'audition de deux extraits de musique différents, 
par exemple un plutôt fort et l'autre plus doux ou un assez rapide et I'autre plus lent, 
etc. Chaque élève choisit l'extrait qui lui plaît le mieux, auquel il s'identifie 
davantage. Ensuite, chacun uidique et explique son choix mais aucun élève n'est 
forcé de s'exprimer. Pour finir7 les deux extraits sont écoutés une dernière fois. 

Suggestions: 
Tenant compte du fait que cette activité s'intègre dans la prévention, l'extrait 
musical le plus "calme" sera écouté en dernier, 
cette activité est de nature moins ccassistée" que d'autres proposées ici, il est 
donc préférable de ne pas t'utiliser lors des premières auditions mais 
d'attendre que les élèves aient acquis une certaine expérience; 
pour auditionner deux extraits diErents, la personne enseignante peut, par 
exemple, proposer <Ainsi parla Zarathoustxw de Strauss suivi de ~ ~ a »  de 
Bach, ou encore l'ouverture du (Te Deum» de Charpentier suivie du deuxième 
mouvement de aHiven> de Vivaldi. 

I )  L'ima~e d'une musique II 
Déroulement: 
La personne enseignante fait écouter trois extraits de musique et en même temps les 
élèves regardent trois images, Chacune de ces images correspond à une des trois 
musiques, selon la perception de la personne enseignante. Les élèves écoutent les 
musiques et font lyassociaîion entre celles-ci et les images. Ensuite, chaque élève 
exprime et explique ses choix. Il est important de noter qu'il n'y a pas de "mauvaise" 
association parce qu'il s'agit de quelque chose de très subjectif. Pour finir, il y a une 
dernière audition des musiques. Cette fois les élèves ferment les yeux et visualisent 
l'image qu'ils ont choisie pour chacune des musiques. 

Matériaux: Trois images correspondant aux œuvres musicales choisies. 



Suggestions: 
Comme l'activité risque d'être un peu longue, il peut être utile de 
n'auditionner à la fin de l'activité que l'extrait de musique le plus "calme"; 
cette activité peut aussi se faire en atelier, seul ou en groupes de deux; l'écoute 
se fait alors avec casque, l'élève fait ses associations et il les note sur une 
feuille; lorsque tous les élèves ont réalisé l'atelier, il y a une mise en commun 
dans le groupe classe; les musiques sont écoutées ensemble par le groupe; les 
élèves ont le droit de changer leurs associations; ensuite il y a la discussion 
comme nous l'avons décrite plus haut, 

Maintenant, nous allons proposer quelques activités qui sont destinées à être 

réalisées avec des musiques spécifiques. 

+ damaval des animaux» de Saint-Saëns (inspiré de L. Mackenzie) 
Déroulement: 
Nous suggérons le même déroulement que celui proposé sous la rubrique 2-1 -3.1, ce 
qui pexmet à cette l'activité à long terme de viser plusieurs objectifs de la gestion des 
troubles de comportement extériorisés. 
Toutefois, dans le cadre de cet objectif les présentations musicales des animaux 
suivants sont adaptées: les kangourous, le coucou et le cygne. 

Suggestion supplémentaire: 
Faire également l'audition de d e  coucow> de Daquin et comparer les deux 
oeuvres musicales. 

3 L'introduction de <Ainsi varla Zarathoustra» de Strauss 
Déroulement: 
Dans le cadre de l'activité «Voyage en montgolhère», la personne enseignante dit aux 
élèves que là où ils vont atterrir il commence à faire jour et que la musique leur décrit 
le lever du soleil. Elle peut même préciser que le soleil sort un à un ses rayons et que 
soudain on le voit entièrement. Ensuite, les élèves écoutent 1'œuvre les yeux fermés 
en s'imaginant le lever du soleil. 

Suggestions : 
Lors d'une journée de soleil, la personne enseignante peut rendre cette activité 
plus impressionnante en fermant les stores (il faut cependant que ceux-ci 
ferment très bien), les élèves ont les yeux ouverts et progressivement avec la 
musique la personne enseignante lève les stores; par après il peut y avoir 
d'autres écoutes où les élèves font lever les stores; 
suite aux deux variantes les élèves discutent de la façon dont ils ont perçu le 
lever du soleil. 



Le ~remier mouvement (allemo) de da symphonie des iouets)) de L. Mozart 
Déroulement: 
Avant l'audition, la personne enseignante explique aux élèves qu'il y a des "intrus" 
dans cette oeuvre musicale, notamment des sons qui ne proviennent pas de "vrais" 
instruments de musique. Elle leur demande de trouver ce qui émet ces sons. 
Après l'écoute, les élèves énumèrent ce qu'ils ont entendu. S'ils ne le trouvent pas par 
eux-mêmes la personne enseignante leur indique qu'il s'agit de jouets et elle leur 
révèle le titre de I'œuvre. Ensuite, l'extrait est écouté une autre fois. 

Suggestion: 
Pour continuer cette activité les élèves peuvent amener des jouets qui font du 
bruit et ils jouent en même temps qu'ils écoutent ou ils créent leur propre 
symphonie des jouets. 

En r e f h c e  à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous estimons que ces 

activités musicales sont susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif en 

question. 

2.3 Objectif: développer les compétences sociales et inteilectuelïes, et 
développer les compétences à gérer et à maîtriser ses émotions 

Lors de la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous avons trouvé que 

quelques objectifs de la gestion des troubles de comportement extériorisés en classe 

sont prédisposés par l'utilisation de l'influence de la musique sur l'être humain. Ceci 

signifie que l'utilisation en question ne permet pas d'atteindre l'objectif mais "prépare 

le terrain" pour d'autres mesures visant cet objectif, 

L'atteinte de l'objectif que nous considérons ici peut être visée par des 

activités musicales qui incitent au développement de compétences sociales, ainsi 

qu'au contrôle de ses impulsions- La modélisation de l'objet à l'étude nous a montré 

que ces réponses à l'inûuence de la musique ne peuvent S e  provoquées que par la 

méthode active et instrumentale- En ce qui concerne donc la proposition d'activités 



musicales pour atteindre l'objectif en question, nous allons nous concentrer de façon 

exclusive sur la méthode active et instrumentale. 

Mais l'objectif en question est également prédisposé par cer*aUis aspects de 

l'irdhence de la musique. C'est ainsi que pour la proposition d'activités musicales 

nous allons faire la distinction entre les activités qui visent l'objectif directement et 

celles qui le prédisposent. Pour ces dernières, nous allons souvent nous référer à des 

activités que nous avons proposées dans le cadre d'autres objectifs, visant alors les 

mêmes aspects de l'innuence de la musique que ceux sollicités ici, 

Étant donné que cet objectif doit contribuer à la prévention de la manifestation 

des troubles de comportement extériorisés, nous mettons ici aussi l'accent sur les 

activités de groupe. 

2.3.1 La méthode active et vocale 

Les activités musicales qui se basent sur la méthode active et vocale ne 

peuvent que prédisposer l'objectif en question. Pour ce faire, elles peuvent inciter à la 

relaxation et à la détente, au repos et à l'équilibre, à la joie et à Ia gaieté, au plaisir, S1 

un sentiment de sécurité, ainsi qu'a l'harmonie. 

Il en ressort que toutes les activités conçues selon la méthode active et vocale 

et proposées dans le cadre de la prévention de la manifestation des troubles de 

comportement extkiorisés peuvent être utilisées pour prédisposer l'objectif. En effet, 

elles visent toutes une, ou plusieurs, des réponses à I'infiuence de la musique 

sollicitées. 



2.3.2 La méthode active et imtnrmentale 

Nous allons d'abord présenter les propositions d'activités qui visent l'objectif 

en question et notamment en incitant au développeeient de compétences sociales, 

ainsi qu'au contrôle de ses impulsions. Par après, nous ferons référace à diverses 

activités présentées dans le cadre d'autres objectifs, 4" prédisposent l'objectif qui 

nous intéresse ici. 

2.3 -2.1 Les jeux instrumentaux Zibres 

instrumentaux dirigés à caractère très structuré. 

Conçues pour être réalisées en groupe et pour stimuler les interactions sociales entre 

compétences sociales. 

* Sonorisation d'images (inspiré de R ~ogoder-Tischler et B. Tischler) 
Déroulement: 
Dans un endroit déterminé de la classe (par exemple le coin de musique) la Personne 
enseignante dépose quelques images expriment des émotions- Ahsi, P m  exemple, 
ces images peuvent montrer un enfant qui pleure, deux enfants qui jouent et 
s'amusent, un travailleur très stressé, etc. 
L'activité est réalisée en équipes de deux élèves. c e i u ~ c i  choisissent une des images 
proposées, réfléchissent a ce que cette image exprime et COmment ils se senwent  si 
ça Ieur arrivait. Ensuite, un élève prend le tambour et COmmme à exprimer, sur cet 
instrument, les émotions dont ils viennent de parler. En même temps, l'autre élève 
enregistre cette production sonore sur cassette. Par apf& le dewkne élève prend le 



tambour et donne son interprétation des émotions, qui est également enregistrée. Ces 
productions sonores devraient durer 30 secondes au maximum. 
Si tous les enfants ont réalisé l'activité, ils se réunissent en groupe-classe et écoutent 
quelques interprétations, choisies au hasard. Ensuite, ils discutent de ce qu'ils croient 
que l'élève voulait exprimer avec son jeu et ils essayent de deviner l'image qui servait 
de base- Cette écoute des productions sonores enregistrées constitue en fait une 
deuxième activité, qui relève davantage de la méthode réceptive. 

Matériaux: - un tambour, 
- diverses images qui expriment des émotions; 
- une grande montre avec aiguille des secondes; 
- un magnétophone avec une cassette vierge, 

Suggestions : 
O Nous sommes d'avis que l'interprétation d'une seule image est suffisante, 

étant donné que cette activité n'est pas facile a réaliser par les élèves. En effet, 
elle leur demande beaucoup de réflexions et de décisions et risquerait, sinon, 
de durer très longtemps et de les démotiver. 

O Il est important que les enfants connaissent le tambour comme support sonore, 
c'est-à-dire qu'ils savent comment s'y prendre pour lui les sons, voire 
les émotions, voulus. De même, il est important que les enfants aient 
l'habitude de "lire" et d'analyser les images de la façon demandée ici. 

O En ce qui concerne les supports techniques, la personne enseignante doit 
prendre soin de bien montrer, à ses élèves, comment manier le magnétophone 
(éventuellement coller une étiquette de couleur sur les touches respectives). 
Elle doit également leur expliquer, s'ils ne le savent pas déjà, comment lire les 
secondes sur la montre (là aussi, l'espace de 30 secondes peut être marqué 
avec des étiquettes). Toutefois, il nous paraît utile que la personne enseignante 
ne se tienne pas loin de cet atelier. 
Il s'agit ici d'une activité à "long terme". étant donné qu'elle n'est pas réalisée 
par tous les élèves en même temps. A notre avis, la meilleure façon de 
l'intégrer est celle de la présenter aux élèves et de préciser que tous les 
groupes doivent la réaliser avant ... (l'idéal est de l'inscrire sur le "plan de la 
journée" ou le "plan de la semaine7'). 

Justification: 
O En plus, cette activité favorise la co~ll~llunication d'émotions de façon non 

verbale et verbale parce qu'elle consiste en une production sonore sur 
tambours et parce qu'elle inclut une écoute en groupe. 
Cette activité est assez difficile à réaliser pour les élèves et demande assez de 
préparations et de considérations organisatiomelles. Toutefois, nous avons 
choisi de la proposer, parce que nous la jugeons très riche pour l'atteinte de 
l'objectif en question. En effet, elle incite à de nombreuses interactions 



sociales entre les élèves et, ce qui est très important, ils réalisent l'activité de 
façon quasi autonome et dépendent donc vraiment de ces interactions. 

.) Le concert de machines (inspiré de R Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à sa présentation 
détaillée au même titre' sous la rubrique 2.6.1.1 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous pouvons dire que 

ces activités sont susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif en question. 

2.3 -2-2 Les jeux instrumentaux dirigés 

Dans ce qui suit, nous allons d'abord proposer une nouvelle activité et faire 

ensuite référence à une activité proposée ailleurs mais qui est également adaptée. 

Comme les deux activités instrumentales se font en groupe, en stimulant les 

interactions entre les élèves, et comme elles sont dirigées et trés structurées, elles 

contiennent les "déclencheurs" du développement de compétences sociales et du 

contrôle des ses impulsions. 

Fortldoux, rapideAent 
D érodement: 
Les élèves forment un demi-cercle et font face au ccdirigeant". Chaque élève a un 
tambour et bat celui-ci en fonction des indications du "dirigeant". Pour diriger les 
élèves, celui-ci fait des gestes qui ont été définis au préalable. Ainsi, par exemple, il 
fait un (grand) pas en avant s'il veut que les élèves jouent plus fort et un pas en arrière 
s'il veut qu'ils jouent plus doux, Un pas à droite signifie jouer plus rapidement et un 
pas à gauche jouer plus lentement. 

Matériaux: Des tambours pour tous les élèves ou d'autres supports qui peuvent les 
remplacer. 

Suggestion: 
Les gestes du "dirigeant" sont définis au préalable et essayés plusieurs fois 
avant de réaliser l'activité pour la première fois; 
la toute première fois, il peut s'avérer utile que la personne enseignante prenne 
le rôle du "dirigeant", avant que les élèves aient bien saisi le fonctionnement 
de l'activité; 



O le "dirigeant" est échangé régulièrement et, pour ce faire, les élèves doivent 
s'organiser entre eux, de façon non verbale, pendant l'activité; 
pour finir l'activité, la personne enseignante prend le rôle du "dirigeant" et 
veille à ce qu'elle se termine de façon calme; 
si le jeu est bien intégré par les élèves, celui-ci peut être élargi en ajoutant 
d'autres instruments (p.ex. xylophones) pour augmenter le nombre de 
dimensions (grave/aigu, etc.). 

Justification: 
Il s'agit là d'une activité qui, une fois intégrée par les élèves, peut être réalisée 
avec peu d'efforts organisationnels, ce qui nous paraît être un grand avantage. 

Le ieu des bâtons 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même nom que nous proposons sous la rubrique 2.1.2.2. 

En r é f h c e  à la conceptuakation de l'objet à l'étude, nous pouvons dire que 

ces activités sont susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif en question. 

Ensuite, la technique musicale des jeux instrumentaux dirigés peut égaiement 

contribwr à la prédisposition de l'objectif en question. Les activités doivent alors 

contenir des c'déclencheurs"de la relaxation et la détente, le repos et l'équilibre, la 

joie et la gaieté, le plaisir, le sentiment de sécurité, la créativité, ainsi que l'expression 

de ses sentiments. 

Ceci est vrai pour toutes les activités de Ia technique en question qui sont 

proposées dans le cadre de la prévention de la manifestation des troubles de 

comportement extériorisés. Effectivement, elles contiennent les "déclencheurs" d'une 

ou de plusieurs des réponses à l'influence de la musique. 



2.3 -3 La méthode réceptive 

De même que pour la méthode active et vocale, les activirtés conçues selon la 

méthode réceptive peuvent prédisposer l'objectif visé si elles provoquent la relaxation 

et la détente, le repos et l'équilibre, la joie et la gaieté, le plaisir, ainsi que le 

sentiment de sécurité. 

Nous constatons de nouveau que toutes les activités conçues selon la méthode 

réceptive et proposées dans le cadre de la prévention peuvent être utilisées pour 

prédisposer I'objectif. En effet, elles visent toutes une ou plusieurs des réponses à 

l'influence de la musique sollicitées. 

2.4 Objectif: enseigner le vocabulaire pour exprimer ses semtiments 

Selon la modélisation dc l'objet à l'étude, cet objectif peut être visé par la 

méthode active et instrumentale, ainsi que par la méthode réceptiwe de l'utilisation de 

l'influence de la musique. Toutefois, ces deux méthodes ne permettent que de 

prédisposer l'objectif, c'est-à-dire de favoriser la réussite d'autres mesures 

ultérieures. Étant donné que cet objectif vise la prévention de la manifestation des 

troubles de comportement extériorisés, les activités proposées seront essentiellement 

des activités de groupe. 

2.4.1 La méthode active et instrumentale 

Pour prédisposer l'atteinte de l'objectif en question, les activités proposées 

pour les deux techniques musicales, sollicitées pour la méthode active et 

instrumentale, contiennent des "'déclencheurs" de la cornmunicication de son état 



émotif de façon non verbale. Ainsi, elles consistent dans des productions sonores 

instrumentales qui incluent le jeu sur tambours. 

Cette technique musicale nous semble bien adaptée pour prédisposer l'objectif 

en question, étant donné que son caractère "libre" permet aux élèves de s'exprimer. 

Nous allons donc réfézer à deux activités proposées ailleurs dans ce document, mais 

qui sont également adaptées ici. 

+ Sonorisation d'ima~es (inspiré de R Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Déroulement: 
Pour le déroulement de cette activité musicale, veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2.3.2-1. 

Justification: 
En plus, les deux parties de l'activité favorisent les interactions socides entre 
les élèves et contribuent donc au développement de compétences sociales chez 
les élèves. 
Il nous paraît très enrichissant d'intégrer l'écoute des productions sonores dans 
cette activité, comme il s'agit là d'une façon motivante d'amener les éIèves à 
parler de leurs émotions. 
Cette activité est assez difficile à réaliser, mais nous la proposons parce 
qu'elle est trés riche et contribue à l'atteinte de l'objectif en question. En effet' 
elle incite les élèves à cofll~lluniquer des émotions de façon non verbale et 
verbale et ceci dans un contexte assez libre. 

+ Le concert de machines (inspiré de R Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Pour Ia description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même nom que nous proposons sous la rubrique 2.6.1.1. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous sommes d'avis 

que ces activités sont susceptibles de prédisposer l'objectif en question. 



2-4.1.2 Les jeta instrumentaux dirigés 

Nous sommes d'avis, que cette technique musicale peut être utile pour 

prédisposer I'objectif en question, si eile fait appel à des tambours. Toutefois, les jeux 

instrumentaux libres nous semblent préférables dans le cadre de cet objectE 

Néanmoins, nous allons référer à quelques activités proposées dans le cadre d'autres 

objectifs, qui s'appliquent également ici. 

+ Les guérisseurs maaisues - (inspiré de R. Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même nom que nous proposons sous la rubrique 2.1 -2.2. 

Fortldow, ra~ide/lent 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même nom que nous proposons sous la rubrique 2.3.2.2. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous sommes d'avis 

que ces activités sont susceptibles de prédisposer l'objectif en question. 

2.4.2 La méthode réceptive 

Cette méthode est bien adaptée pour prédisposer l'objectif visé parce qu'elle 

peut faciliter la communication verbale. En effet, l'écoute en groupe est susceptible 

de produire cette réponse chez les élèves. Il s'ensuit que toutes les activités de groupe 

conçues selon la méthode réceptive et proposées dans le cadre de la prévention 

peuvent être utilisées ici. 

2.5 Objectif: favoriser l'estime de soi et revaloriser l'acceptation de soi 

De même que pour l'objectif précédent, celui visé ici ne peut être que 

prédisposé par l'utilisation de l'influence de la musique sur l'être humain. D'autre 



part, comme nous envisageons toujours la prévention de la manifestation des troubles 

de comportement extériorisés, nous nous concentrons sur les activités de groupe. 

2.5.1 La méthode active et vocale 

Pour cette rn6thode nous faisons référence à des activités musicales qui 

contiennent, afin de prédisposer l'objectif visé ici, l'action de chanter et sont prévues 

pour être réalisées en groupe. De cette façon, elles incitent à Ia prise de conscience de 

soi-même et à un sentiment d'intégration- 

Étant donné que toute activité de la méthode active et vocale exige l'action de 

chanter et que les activités de ce s p e  sont toujours réalisées en groupe, toutes les 

activités vocales que nous proposons dans le cadre de ce travail peuvent être 

sollicitées ici. Toutefois, compte tenu du fait que l'objectif en question fait partie de 

la prévention, les activités de la méthode active et vocale proposées dans le cadre de 

cette prévention sont particulièrement adaptées. 

2.5.2 La méthode active et instrumentale 

Dans le but de prédisposer l'objectif en question, les activités musicales 

auxquelles nous référons ici contiennent les vibrations du gong et, ou, se réalisent en 

groupe. Ainsi, elles incitent à la prise de conscience de soi-même et à un sentiment 

d'intégration. 

Ceci signifie que toutes les activités musicales (jeux instrumentaux libres ou 

dirigés) que nous proposons ailleurs et qui tiennent compte des "déclencheurs" 

sollicités, sont adaptées pour prédisposer l'objectif. Toutefois, comme pour la 

méthode active et vocale, les activités proposées dans le cadre de la prévention sont 



particulièrement adaptées. De plus, les activités qui réunissent les deux 

"déclencheurs", c'est-à-dire qui utilisent les sons du gong dans une activité de groupe, 

sont les plus à même de prédisposer l'objectif en question. 

2-53 La méthode réceptive 

Afin de contribuer à la prédisposition de l'objectif en question, les activités 

conçues selon la méthode réceptive doivent se faire en groupe. De cette façon, eues 

incitent à un sentiment d'intégration. Encore une fois, toutes les activités d'audition 

assistée en groupe et proposées pour Ia prévention peuvent être utilisées. 

2.6 Objectif: donner les moyens appropriés pour exprimer ses émotions 

La modélisation de l'objet à l'étude nous a montré que, au niveau de 

l'utilisation de l'influence de la musique, seule la méthode active et instrumentale 

peut contribuer à l'atteinte de l'objectif en question. En effet, les techniques 

musicales de cette méthode peuvent inclure le "déclencheur" de l'expression de ses 

émotions, notamment le jeu instrumental libre. 

2.6.1 La méthode active et instrumentale 

2.6.1-1 Les jeux instrumentaux libres 

Cette technique musicale, par le fait qu'elle est "libre", se prête bien pour 

atteindre l'objectif visé ici. Elle permet notamment aux élèves de choisir les émotions 

qu'ils veulent exprimer, ainsi que le moyen par lequel ils veulent le faire. Étant donné 

que l'objectif discuté ici se situe encore au niveau de la prévention, il est important 



d'intégrer tous les élèves dans la réalisation des activités- Ainsi, nous proposons ici 

une activité de jeu instrumental liire en groupe. 

* Le concert de machines (inspiré de R Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Déroulement: 
Le cadre de l'activité se situe dans le hangar d'une usine où il y a plein de machines 
différentes. Un élève joue le contremaître, les autres représentent chacun une 
machine. Avant de commencer, les élèves décident quelle machine ils vont 
représenter et ils se choisissent un instrument en fonction de leur "'machine". Ensuite, 
chaque élève explique, rapidement, le '"bruit7' qu'il attri'bue à sa machine et comment 
il va le produire. Le contremaître compte jusqu'à trois et l'usine commence à 
travailler. Par après, il se promène le long des ''machines" et il fait arrêter quelques- 
unes (il s'arrête, p.ex., devant l'élève en question), les fait redémarrer un peu plus tard 
et en arrête d'autres (etc.). Ce rôle du contremaître peut être échangé plusieurs fois 
lors de l'activité. Pour terminer l'activité, la personne enseignante indique au 
contremaître qu'il est tard et que l'usine va fermer bientôt. Celui-ci fait maintenant 
jouer toutes les "machines" et leur explique qu'il faut commencer à ralentir leur 
vitesse, à faire moins de bruit, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent entièrement quand te 
contremaître ferme l'usine. 

Matériaux: Toutes sortes d'instruments simples et disponibles dans la classe. 

Suggestions: 
La première fois que cette activité est réalisée avec une classe, il peut être utile 
de la faire précéder d'une petite discussion. Il s'agit alors de parler des 
différentes machines qu'il peut y avoir dans une usine, ainsi que de chercher 
des façons de les imiter avec des instruments. 
La personne enseignante doit prendre soin d'expliquer aux élèves de choisir 
une machine qui corresponde à eux. C'est-à-dire, s'ils se sentent en forme et 
capables de tout, ils vont choisir une grande machine qui fait beaucoup de 
bruit. Si par contre ils se sentent malades ou faibles, ils choisiront une 
machine qui travaille moins vite et qui fait peu de bruit. S'ils se sentent un peu 
triste et ne désirent pas être trop remarqués, ils opteront pour une petite 
machine qui ne fait q$un bruit très faible (etc.). 
Pour échanger le contremaître' nous suggérons de laisser l'organisation aux 
élèves. C'est-à-dire qu'ils décident, avant ou pendant l'activité, quand il y aura 
échange et qui sera le prochain contremaître- Ii importe cependant que la 
personne enseignante précise au début de l'activité que ce rôle devra être 
échangé régulièrement et que cet échange ne doit, en aucune façon, perturber 
le déroulement de l'activité. 
Finalement, nous sommes d'avis que la personne enseignante doit laisser la 
liberté aux élèves de changer leur jeu instrumental par rapport à ce qu'ils 



avaient prévu lors de la présentation de leur "machine". Elle ne doit intervenir 
que si un élève tente de "saboter" l'activité en jouant de façon inappropriée et 
inacceptable sur son instrument @.ex. excessivement fort) ou en n'obéissant 
pas au contremaître. 
La même activité peut être réalisée avec d'autres "cadres" comme, par 
exemple, une horlogerie avec les différentes horloges et montres qu'on y 
trouve, ou encore la météo avec tous les différents éléments qui peuvent la 
constituer: la pluie, le tonnerre, le vent, le soleil (etc.). 

Justification: 
Nous sommes consciente que l'activité se situe à la limite entre "libre" et 
"dirigé". Toutefois, si l'emphase est mise sur la partie centrale où les enfants 
s'expriment librement et s'ils ont la possibilité de choisir leur "bruit", nous 
estimons que l'activité fait partie des jeux instrumentaux libres, 
Il nous semble justiné de terminer l'activité de façon plus dirigée, afin 
d'assurer qu'elle finisse dans le calme. Ceci est important parce que l'objectif 
visé ici fait partie de la prévention, 
En plus, l'activité favorise les interactions sociales entre les élèves, ce qui 
contribue davantage à la prévention en question. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous sommes donc 

d'avis que cette activité est susceptible de contribuer à l'atteinte de l'objectif en 

question. 

2.6.1 2 Les jeux instrumentaux dirigés 

L'objectif en question ne peut être visé par cette technique musicale. En effet, 

le "déclencheur" de l'aspect de l'influence de la musique qui contribue à l'atteinte de 

cet objectif, c'est-à-dire l'expression de ses émotions, est la production sonore 

instrumentale libre. 



3. RÉACTION À L'AUGMENTATION DE LA MANIFESTATION DE 
TROUBLES DE COMPORTEMENT EXTÉRIORISÉS BAR UN ÉLÈVE 

Pour commencer, il peut être utile de préciser encore une fois ce que nous 

entendons par augmentation de la manifestation des troubles de comportement 

extériorisés. En nous référant à notre revue des écrits sur les troubles en question et 

notamment aux propos de Walker et al. (1994) nous retenons qu'elle consiste en une 

augmentation des comportements "dérangeants", par rapport à la situation habituelle. 

Tenant compte de ceci, nous pouvons déterminer que le moment de 

l'application des activités musicales est lorsque, au cours de la journée de classe la 

personne enseignante remarque qu'un élève fait preuve d'une augmentation de 

comportements "dérangeants", c'est-à-dire quand elle remarque qu'il est extrêmement 

nerveux, qu'il a beaucoup de difficultés à se concentrer. Un autre moment 

d'application peut être quand la personne enseignante se rend compte que le 

comportement inadapté d'un élève a commencé a c'contaminer'' ou à déranger 

d'autres élèves. 

En ce qui conceme maintenant les activités musicales visant les objectifs qui 

tâchent de réagir à l'augmentation en question, il importe de préciser si elles sont 
- conçues pour être réalisées en groupe ou de façon individuelle. En effet, cet aspect de 

la gestion des troubles en question est davantage axé sur l'élève qui a déjà fait preuve 

de tels troubles. Néanmoins, il faut aussi tenir compte des autres élèves de la classe 

surtout que les comportements inadaptés d'un élève risquent toujours de 

"contiiminer" d'autres (Charles, 1997). C'est ainsi que nous allons proposer des 

activités individuelles qui permettent d'intervenir de façon spécifique auprès de 

l'élève. Mais nous proposons également des activités de groupe qui visent l'ensemble 

des élèves- 



Le moment d'application des activités que nous allons proposer varie selon 

qu'elles sont réalisées en groupes ou individuellement Ainsi, les activités de groupe 

peuvent être réalisées quand l'atmosphère de la classe est assez nerveuse et agitée 

parce que, par exemple, les élèves ont travaillé pendant un bout de temps ou quand un 

élève est très excité et il a déjà c'~~ntaminé", OU du moins énervé, quelques autres 

élèves. Les activités individuelles peuvent être appliquées lorsque le niveau de 

tension d'un enfant est très élevé et ses comportements inadaptés sont extrêmes et 

dérangent fortement la classe. Étant donné que nous avons décrit ici le moment de 

l'application des activités, nous n'y revenons plus dans ce qui suit. 

Au sujet des activîtés individuelles, il y a deux éléments qui sont importants à 

mentionner. D'abord, la personne enseignante doit être vigilante pour ce que cette 

activité ne devienne pas une récompense pour l'élève qui a démontré des 

comportements inadaptés. Ce problème peut être abordé, selon Walker et al. (1 994), 

en utilisant les activités individuelles comme exception à la règle quand le niveau de 

tension est très élevé et qu'il y a risque d'une crise de troubles de comportement 

extériorisés. Ensuite, il est très important d'occuper les autres élèves de façon 

constructive et d'assurer qu'ils restent tranquilles et n'ont pas besoin de l'assistance 

de la personne enseignante durant l'activité. Si ceci ne peut être garanti, nous sommes 

d'avis qu'il vaut mieux éviter les activités individuelles. En effet, une classe agitée et 

bruyante risque d'exciter davantage l'élève qui fait preuve de troubles de 

comportement extériorisés. 

3.1 Objectif: interrompre cette augmentation afin d'en empêcher l'escalade 
et ramener l'élève au calme 

Dans le cadre de cet objectif, il importe que les activités proposées mettent 

l'accent sur le calme, c'est-à-dire sur la relaxation et h détente, ainsi que sur le repos 

et l'équilibre. Toutefois, comme ces activités sont prévues pour être réalisées quand le 



niveau de tension des élèves ou d'un élève est en hausse, leurs mises en situation 

doivent se faire de façon plutôt dynamique et ccagitée"y afin de réagir à la situation des 

élèves (en référence à Jost, 1990). Par après, les activités musicales doivent 

poursuivre avec les aspects de l'influence de la musique que nous avons évoqués plus 

haut et qui correspondent à I'objectif visé. Ceci indique déjà que l'accent sera mis, ici, 

sur des activités à caractère plutôt dirigé. 

3 -1.1 La méthode active et vocale 

Conformément aux explications de l'introduction de ce chapitre nous 

proposons pour la méthode active et vocale seulement des activités de groupe. 

3.1.1.1 Le chant 

Nous avons essayé de trouver des chansons qui, au début, reprennent le niveau 

de tension des élèves mais qui, dans la suite, opèrent avec les "déclencheurs" de la 

relaxation et de la détente, ainsi que du repos et de l'équilibre et permettent donc de 

contri'buer à l'atteinte de l'objectif en question. 

Quand pour commencer les chansons proposées sont interprétées de façon 

dynamique, forte et assez vite, elles contiennent des ccdéclencheurs" de l'excitation et 

permettent de reprendre le niveau de tensions des élèves. Si par la suite elles sont 

chantées de façon plus douce et moins vite, elles contiennent des "déclencheurs" de la 

relaxation et de la détente, ainsi que du repos et de l'équilibre. Étant donné qu'elles 

exigent l'action de chanter et sont réalisées en groupe, elles provoquent aussi l'arrêt 

des pensées, ainsi que l'harmonie et un sentiment d'intégration. 



+ 102 Gemenstercher 
Suggestions: 

Chanter de façon assez dynamique et forte, la première fois, en laissant de côté 
les phrases à murmure, 
reprendre la chanson de façon plus douce, peut-être moins vite, et en ajournt 
les phrases à murmurer. 

Justification: 
Il nous semble que le fait d'obliger les élèves à murmurer renforce l'uifluence 
des sons doux et contribue donc à la relaxation et à la détente. 

I, Leise, Ieise (paroles et musique: B- Tischler) 
Suggestions: 
O Chanter comme le "'disent" les couplets, c'est-à-dire fort, plus fort, triste, 

joyeux, avec peur, avec colère, etc. 
O Commencer, dans ce contexte, avec les couplets qui demandent de chanter 

fort, vite et rythmé pour poursuivre avec ceux qui demandent de chanter plus 
doux, plus calme. 

O Pour indiquer aux élèves quel couplet sera chanté, la personne enseignante 
peut à chaque fois dire le mot clé (par exemple joyeux), ce qui indique en 
même temps le cccaractère" souhaité. 

Justification: 
Cette chanson nous plaît bien, parce qu'elle parle d'émotions et permet aux 
enfants de les traduire dans leur façon de chanter. Nous sommes consciente du 
fait que cela exige que les enfants comprennent les paroles de la chanson, ce 
qui n'est pas le cas pour des élèves hncophones. Cependant, vu les points 
forts de cette chanson pour l'atteinte de l'objectif nous avons décidé de quand 
même la proposer. Un autre argument pour garder la chanson est que nous 
comptons utiliser ce que nous développons ici dans notre fûture pratique 
d'enseignante au Luxembourg, où les paroles seront comprises par les enfants. 

Ensuite, la plupart des chansons que nous avons proposées pour le maintien des 
élèves au calme, sous la rubrique 32.2.1, peuvent être utilisées pour l'atteinte de 
l'objectif visé ici. En effet, si pour commencer elles sont chantées de façon 
dynamique, plus rapide et plus forte qu'initialement prévues, elles répondent aux 
exigences de l'objectif en question. Ainsi les chansons suivantes nous semblent bien 
adaptées: 
Tumbai, tumbai, tumbai (Israël) 
Die Karawane (musique de la Palestine; paroles allemandes de R- 

Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Vent e s ,  vent du matin (canon populaire) 
Kol dodi (musique d3Tsraël; paroles de W. Gohi) 



J'ai du bon tabac (chanson populaire) 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous estimons que ces 

chansons sont susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif en question 

3.1.1.2 Les jeux vocaux dirigés 

Dans le cadre de cet objectif, nous allons proposer des activités qui, comme 

mise en situation, essaient de reprendre l'état de tension de la classe, pour ensuite 

jouer sur les 'cdéctencheurs" de la relaxation et de la détente, ainsi que du repos et de 

l'équilibre. 

Les activités commencent donc avec des sons forts, plutôt aigus, assez 

rythmés et un tempo assez rapide. Par après elles sollicitent des sons plus doux et plus 

graves, ainsi qu'un tempo plus modéré, voire lent. De plus, elles exigent l'action de 

produire des sons avec la voix (en référence à l'action de chanter) et incitent donc à 

l'arrêt des pensées, au repos et à l'équilibre, de même que le fait qu'elles soient 

réalisées en groupe favorise l'harmonie et un sentiment d'intégration. 

3 Histoire sonore: La classe prend le train 
Déroulement: 
La personne enseignante raconte l'histoire aux élèves. Lorsqu'il s'agit de produire un 
son, elle demande aux élèves d'en proposer un, réalisable avec la voix, qui caractérise 
bien l'élément en question. Un son est choisi et tous les élèves le produisent à chaque 
fois et aussi longtemps que l'élément ainsi "sonorisé" apparaît dans l'histoire. Par 
après, l'histoire est racontée une autre fois, sans les interruptions pour associer les 
sons aux éléments de l'histoire. 

Histoire: La classe part avec le train en voyage: 
- les élèves sortent de la classe en courant, ils crient; 
- ils courent vers le train, montent et se laissent tomber sur les sièges; 
- les enfants chantent en attendant que le train parte; 
- le train siffle pour signaler son départ et il commence à rouler de 

plus en plus vite; 
- il descend une côte et roule très vite; 



- arrivé en bas il prend une vitesse modérée et régulière; 
- il passe à côté d'un troupeau de vaches, d'un ruisseau; 
- il y a un peu de vent; 
- les d a n t s  se sont calmés, ils parlent plus doucement; 
- le train passe une large rivière, le vent se calme; 
- quelques élèves commencent à dormir, ils respirent profondément; 
- le train approche la gare et ralentit sa vitesse; 
- une légkre pluie s'installe; 
- le train roule de plus en plus lentement, il s'arrête, 

Suggestions: 
O Pour "sonoriser" cette histoire il s'agit, au début, de solliciter surtout des sons 

forts, plutôt aigus et un tempo assez rapide. Par après, pour ramener les élèves 
au calme, il s'agit de jouer sur des sons plus doux et plus graves et sur un 
tempo plus modéré, voire lent. 
Il est préférable que chaque son soit produit de tous les élèves et cela pour 
éviter que ceux qui sont inactifs, pendant un certain moment, en profitent pour 
ajouter au niveau de tension qui règne déjà. 
Dans une deuxième étape, on peut combiner cette activité à la méthode active 
et instrumentale en ajoutant des instruments pour "sonoriser" les divers 
éléments de l'histoire- Toutefois, l'utilisation des instruments doit se faire 
selon les mêmes critères que celle de la voix. 
Le contenu de l'histoire peut varier, mais les sons sollicités doivent être du 
même genre. 

Le chaman (inspire de R. Moroder-Tischler et B- Tischler) 
Pour la description en ditail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2.1.1.3 

Suggestion supplémentaire: 
O Au début de l'activité, le chaman essaye de chasser les mauvais esprits qui 

hantent le corps et le rendent malade. Pour ce faire, il chante de façon plus 
forte et plus rythmée. Par après, il continue avec des sons destinés à mettre le 
malade en transe. 

En référence à la conceptualisation de l'objet A l'étude, nous estimons que ces 

activités musicales contribuent à l'atteinte de l'objectif en question. 



3.1 -2 La méthode active et instrumentale 

Dans ce qui suit, nous aiions proposer, comme nous l'avons annoncé plus 

haut, des activités de groupe, de même que des activités individuelles. 

3.1 -2.1 Les jeux instrumentaux libres 

Cette technique musicale est moins adaptée pour contribuer à l'atteinte de 

l'objectif en question. Effectivement, l'expression instrumentale libre des élèves ne 

donne pas la possibilité, à la personne enseignante, d'assurer que les b'déclencheurs" 

nécessaires soient contenus dans les productions sonores. Pour l'atteinte de l'objectif 

visé ici, il est cependant important que certains c'déclencheurs" soient intégrés dans 

les activités, alors que d'autres doivent être évités. Un certain degré de contrôle est 

donc nécessaire pour assurer que les activités proposées aient 17influence souhaitée et 

pour éviter qu'elles provoquent des réponses chez les élèves qui vont à l'encontre de 

la gestion de l'augmentation en question. 

3.1 -2.2 Les jeux instnsmentaux dirigés 

Tout comme pour la technique musicale des jeux vocaux dirigés, les activités 

que nous proposons débutent de façon plus dynamique pour reprendre l'état de 

tension de la classe. Par après, elles prennent un caractère plus doux et plus lent, pour 

ramener Ies élèves au calme. 

En effet, les activités proposées commencent avec des sons plus forts et un 

tempo assez élevé, donc des c'déclencheurs" de l'excitation. Eiles continuent avec des 

sons plus doux, moins rythmés et avec un tempo plus lent, c'est-à-dire des 

"déclencheurs" de la relaxation et de la détente. Notons aussi que, pour chaque 

activité proposée, nous indiquons si elle est conçue pour être réalisée 

individuellement ou en groupe. 



Reproduire des bruits sur des instruments activité de groupe 
(inspiré de R. Moroder-Tischler et B. Tischler) 

Déroulement: 
Chaque élève choisit un instrument (tambours, (si disponible) xyiophone ou 
métallophone ou gong, son "corps", ou tout autre objet disponible). La personne 
enseignante signale aux élèves quand ils doivent jouer fort ou doux, rapide ou lent- 
Pour ce faire, elle peut par exemple utiliser des petits cartons qu'elle soulève - le 
bonhomme qui court signifiant alors jouer plus vite, celui qui se bouche les oreilles 
jouer plus doucement, etc. 
Afin de motiver les élèves à participer à cette activité, la personne enseignante peut 
l'intégrer dans une histoire du genre: deux souris font une promenade, il commence à 
pleuvoir très fort, elles se mettent à courir' il y a LUI tonnerre, une souris ne suit plus et 
elles courent plus doucement, elles s'arrêtent sous un arbre, la pluie cesse, le tonnerre 
est très loin . . . 

Matériaux: Toutes sortes d'instruments simples et disponibles en classe. 

Suggestions: 
O Commencer cette activité avec des sons plus forts et à un tempo plus rapide 

pour réagir à l'état de tension des élèves, mais la fhir de façon plus douce et 
plus lente pour les ramener au calme. 
Il peut être utile d'intégrer un gong, comme les sons d'un tel instrument sont 
susceptibles d'inciter à la relaxation et à la détente, 

O Si on utilise des xylophones, il peut être intéressant d'enlever des "barres" de 
façon à laisser des gammes majeures ou des accords consonants. 
Comme il est assez difficile pour les élèves de jouer, par exemple, doux et vite 
à la fois, il peut être utile de ne retenir, les premières fois, qu'une composante 
musicale. La deuxième composante peut être ajoutée au fur et à mesure que 
l'activité est intégrée par la classe. 

Justification: 
Si l'activité contient des sons du gong, elle incite une autre fois à la relaxation 
et à la détente, mais aussi à l'arrêt des pensées. Le fait d'y inclure des accords 
consonants incite à la joie et la gaieté et encore a la relaxation et la détente. Le 
mode majeur incite à la joie et la gaieté, ainsi qu'au plaisir. 

Les guérisseurs magïoues activité de groupe (inspiré de R. Moroder- 
Tischler et B- Tischler) 

Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2.1.2.2. 



Suggestion supplhentaire: 
Au début de l'activité, les guérisseurs magiques doivent chasser les mauvais 
esprits qui hantent le corps et le rendent malade. Pour ce faire, ils chantent de 
façon forte et rythmée. Par après, ils continuent avec un jeu plus doux, moins 
rythmé et assez lent. 

+ L'écho activité individuelle (irispiré de van Deest) 
Déroulement: 
L'élève et la personne enseignante disposent chacun d'un tambour et la personne 
enseignante demande à l'élève d'être son écho. Ensuite, elle commence à jouer en 
évitant des phrases trop longues et l'élève répète. 

Matériaux: Deux tambours 

Suggestions: 
Il est préférable de jouer avec les mains, sans bâtonnets, parce que cette 
approche permet de jouer de façon plus décontractée (van Deest, 1997). 
Au débuî, le jeu est assez fort, rapide et rythmé pour poursuivre, 
graduellement, de façon plus douce, moins vite et à un rythme régulier. La 
personne enseignante peut contribuer à ces exigences en y adaptant également 
les longueurs de phrases, c'est-à-dire qu'au début les phrases sont plutôt 
courtes et s'allongent quand l'activité devient plus calme. 
Cette activité demande que la personne enseignante ait l'habitude du jeu sur 
tambour, pour qu'elle puisse suffisamment varier son jeu et l'adapter au 
niveau de l'élève et aux exigences de l'objectif. Le fait d'adapter le jeu à 
l'élève implique aussi d'éviter de jouer des phrases qui sont trop longues à 
répéter pour ce dernier. 

Justification: 
Nous apprécions cette activité, étant donné qu'elle permet à la personne 
enseignante, habituée au jeu sur tambour, d'intervenir de façon très spécifique 
auprès de l'élève. 

En référence à la concephialisation de l'objet à l'étude, nous concluons que 

ces activités contribuent à l'atteinte de l'objectif en question. 



3.1 -3 La méthode réceptive 

3 -1 -3 -1 L 'audition assistée 

Dans le cadre de cet objectif, nous aurons recours à des œuvres musicales de 

nature assez vive et dynamique, quelquefois même excitante ou agitée. Cela a pour 

but de reprendre le niveau de tension de la classe avant de la ramener au calme. Pour 

ce retour au caime, nous proposons soit l'écoute d'une deuxième oeuvre a évocation 

relaxante, soit de combiner l'écoute à une activité qui exige le calme et la 

concentration, ou une combinaison des deux. Rappelons une autre fois que la 

personne enseignante doit éviter de faire écouter des extraits de musique qui durent 

trop iongtemps. 

Les œuvres musicales susceptibles de reprendre Ie niveau de tension 

contie~ent des sons intenses, des sons aigus et, ou, des accords dissonants. Elles sont 

très rythmées et, ou, ont un tempo rapide. Celles qui visent à ramener les élèves au 

calme ont des sons doux, des sons aigus mais doux, des sons graves, un tempo lent, 

des accords consonants, pas de variation de timbre ou d'intensité marquante et, OLI, 

elles sont peu rythmées, 

La plupart des activités que nous proposons ici peuvent soit se faire en groupe, 

soit de fqon individuelle. Pour la réalisation individuelle, la personne enseignante se 

retire avec l'élève en question et lui f i t  écouter la musique avec un casque. Ensuite, 

ils réalisent l'activité comme prévu, mais à deux. Ceci permet, par exemple, à la 

phase de discussion d'être adaptée aux besoins spécifiques de cet élève. Xl est 

cependant important que les autres élèves de Ia classe soient occupés de façon a ce 

qu'ils n'aient pas besoin de la personne enseignante et qu'ils ne perturbent pas cette 

activité. Nous indiquons, dans le cadre des suggestions, les activités qui peuvent 

également se réaliser individueilement. 



Les matériaux requis pour les activités que nous allons proposer sont 

l'enregistrement de l'euvre musicale utilisée, ainsi qu'un dispositif pour la faire 

écouter. 

Une partie des activités musicales sélectionnées ne sont pas Liées à une oeuvre 

musicale spécifique. Nous indiquons donc d'abord quelques oeuvres musicales qui 

répondent aux critères exigés ici, suivies d'un certain nombre d'activités qui peuvent 

être utilisées avec chacune de ces oeuvres. Pour le retour au calme, après l'audition de 

ces oeuvres, nous proposons I'activité "Bain de musique" décrite sous la rubrique 

2.1.3.1. 

Les oeuvres que nous proposons pour cet objectif sont: 

- Bizet: «Little Suite "Children's Games''~ Op. 22, Impromptu (The Spinning Top) 
et Galop (The Ball); 

- Grainger: «Sheperd7s Hep;  
- Mozart, W.A.: aRequiem», Dies irae; 
- Poulenc: <<Trois mouvements perpétuels», Alerte; 
- Tchaikowsky: <Ca~se-Noisettes>>~ danse russe; 
- Vivaldi: «Les Quatre Saisons», Hiver, 3e mouvement (Allegro vivace). 

Une musique de film (inspiré de R Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Pour la description en détail de cette activité veuillez vous référer à l'activité du 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2.1.3.1. 

Suggestion supplémentaire: 
Dans le cadre de cet objectif, il est utile de Iimiter les explications à un strict 
minimum et de commencer le plus vite possible avec l'audition. Cette 
suggestion est vraie pour toutes les activités de l'audition assistée proposées 
pour l'atteinte de cet objectif. 

+ L'image d'une musique 1 
Vovane en montgolfière (inspiré de R Moroder-Tischler et B. Tischler) 

Pour la description en détail de ces activités, veuillez vous référer aux activités avec 
les mêmes titres que nous proposons sous la rubrique 2.1 -3.1. 



Suggestion supplémentaire: 
O Ces activités peuvent également se réaliser de façon individuelle. 

+ Les dirigeants 
Déroulement: 
La personne enseignante met la musique et les élèves jouent "au dirigeant". 

Suggestion: 
O Expliquer que chacun dirige seul, sans toucher les autres, et qu'il est important 

de bien écouter la musique pour diriger en fonction de celle-ci- 

Justification: 
O Les mouvements interviennent beaucoup pour le retour au calme, mais parce 

que la musique joue un rôle essentiel nous estimons justifié de proposer cette 
activité comme activité musicak. 

Dans ce qui suit, nous proposons quelques activités qui sont destinées à être 

réalisées avec des musiques spécifiques. 

+ (Carnaval des animaux» de Saint-Saëns (inspiré de L. Mackenzie) 
Déroulement: 
Nous suggérons le même déroulement que celui proposé sous la rubrique 2.1.3.1, 
parce que cela permet à cette activité à long terme de viser plusieurs objectifs de la 
gestion des troubles de comportement extériorisés- 
Toutefois, dans le cadre de cet objectif, les présentations musicales des animaux 
suivants sont adaptées: les poules et le coq, les hémiones, la volière. 

Suggestion: 
Faire également écouter de (Le vol du bourdon» de Rimslq-Korsakov comme 
cette oeuvre s'intègre bien ici; 
pour le retour au calme nous proposons l'audition d'une des présentations 
musicales retenues sous la rubrique 2.1.3.1 ; 
cette activité peut également se réaliser de façon individuelle- 

9 La danse russe de «Casse-Noisettes» de Tchaikowsky 
Déroulement: 
Avant l'audition la personne enseignante demande aux élèves de trouver le pays qui 
est évoqué par cette musique. Pour les aider, elie a c h e  des photos ou images de 
personnes en vêtements traditionnels de différents pays. 
Ensuite, les élèves nomment le pays auquel ils pensent. 



Matériaux: Des photos ou images de personnes en vêtements traditionnels de 
divers pays- 

Suggestions: 
Avec les enfants de cet âge il est important de retenir des vêtements traditionnels 
qu'ils peuvent effectivement connaître comme, par exemple, de la Chine, des 
Cow-boys, etc.; 
lors de la deuxième écoute le temps accentué est accompagné par les élèves, ils 
peuvent par exemple h p p e r  dans leurs mains; 
si suite à cette activité la classe n'est pas sufnsamment calme pour reprendre le 
cours, nous proposons de réaliser l'activité "Bain de musique" décrite sous la 
rubrique 2-1 -3.1 ; 
cette activité peut également être réalisée de façon individuelle. 

The S~inning TOP IIm~rom~tu) et The Bail (Galop) de ~CLittle Suite "Children's 
Games"» de Bizet 

Déroulement: 
La personne enseignante indique aux d a n t s  que la musique décrit un jouet et elle 
leur demande de le trouver. Si elle juge nécessaire d'aider les élèves, eue peut afncher 
des images montrant divers jouets. 
Après l'audition, les élèves expriment et motivent leur choix. Ensuite l'œuvre est 
écoutée une autre fois, mais cette fois les élèves ont les yeux fermés et s'imaginent le 
jouet décrit en mouvement- 

Matériaux: Éventuellement des images de divers jouets- 

Suggestions: 
Pour le retour au calme, la personne enseignante peut faire la même activité avec 
l'œuvre «Rêverie» de Schuman que nous proposons sous la rubrique 2.1 -3.1 ; cette 
berceuse décrit alors une poupée qu'une petite fille berce sur ses bras pour 
1' endormir; 
le retour au calme peut également se faire avec l'activité 'Bain de musique" que 
nous décrivons sous la rubrique 2.1 -3 - 1 ; 
cette activité musicale peut également se faire de façon individuelle. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous estimons que ces 

activités musicales sont susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'objectif en 

question. 



3.2 Objectif: fournir des opportunités de bouger, de se défouler 

L'objectif visé ici demande que l'accent soit mis sur le défoulement de façon 

physique. Mais comme le but de notre gestion est de maximiser les périodes 

d'enseignement, chaque activité proposée ici se termine dans le calme, afin de 

permettre de continuer la classe après l'activité, 

Compte tenu de ceci, nous allons proposer des activités musicales qui 

reprennent le niveau de tension des élèves et qui leur permettent d'exprimer leur 

tension physiquement, mais de façon acceptée. Ii apparaît que, pour ce faire, nous 

aurons beaucoup recours à des activités à caractère 'clibre". Mais ces activités se 

terminent toujours de façon calme et douce. Pour y arriver, il est nécessaire que les 

activités finissent de façon plus CCdirigée''. 

3.2- 1 La méthode active et vocale 

Bien que cette méthode ne permette pas un défoulement par le biais de 

mouvements, nous sommes d'avis que le défoulement par l'action de chanter et de 

crier, par la respiration, etc. peut également être qualifié de défoulement "physique". 

3.2.1.1 Le chant 

Cette technique musicale nous paraît très bien adaptée ici, si Ia personne 

enseignante fait appel à des chansons que les élèves cornaissent déjà. Dans de telles 

conditions le chant ne nécessite presque aucune préparation et il est donc facile à 

utiliser. Toutefois, les chansons que nous proposons ici devraient être apprises 

ultérieurement. Ceci ne nous semble pas problématique, parce qu'il s'agit de 

chansons susceptibles de plaire aux enfants- 



Les chansons proposées sollicitent des "déclencheurs" de l'excitation 

notamment des sons forts, des sons aigus et un tempo rapide- Eues permettent donc 

aux élèves de se déf~uler. Pour le retour au calme, nous suggérons d'interpréter une 

deuxième chanson, comme celles que nous proposons sous la rubrique 2.1.1.1 (sons 

doux, tempo lent). 

Bei den Navaho-Indianern (musique et paroles: B. Tischler) 
Suggestions: 

Pour éviter tout problème causé par la langue, nous suggérons de ne retenir 
que le refkain et le premier couplet, qui sont en langue CCÙ1ventée". Afin de 
pouvoir répéter Ia chanson à plusieurs fois, sans ennuyer les élèves, elle sera 
chantée avec des timbres différents. Ainsi, au début ce sont les guerriers qui 
chantent (très fort, rapide, imposant), par après les jeunes femmes (fort, assez 
rapide et surtout haut), ensuite les enfants (plus doux, haut, un peu plus lent) 
et pour finir les vieux (assez doux et lent, plutôt grave et "respectable"). 

O Quand cette chanson est interprétée pour la première fois, il peut être utile de 
discuter sur Les timbres à attribuer aux divers groupes. 

9 Rock-Musik (musique de MC. Freedman, paroles 
allemancies de B. Tischler) 

Suggestions: 
O Chanter de façon rythmée, rapide et forte. 
O Nous sommes d'avis que la personne enseignante devra laisser f*e les élèves 

qui commencent à bouger, ou à danser, sur la chanson. Toutefois, leurs gestes 
ne doivent pas les empêcher de chanter. 

Justification: 
Nous avons choisi de garder cette chanson, malgré qu'elle soit en allemand et 
que les paroles du texte nous paraissent assez importantes. La raison de ce 
choix est qu'en raison de sa mélodie très connue, cette chanson est très 
susceptible de plaire aux élèves et de les motiver à chanter fort, etc. Ensuite, 
les chansons allemandes nous serviront lorsque nous enseignerons au 
Luxembourg- 

O Le fait de laisser bouger les enfants nous paraît justifié, si l'intérêt principal de 
l'activité reste sur la chanson, 

9 Klëmt ee M-chen d'leeder rov (musique et paroles: P. Koster) 
Suggestions: 
O Chanter fort et assez rapide. 



O Crier le "B~umsdëch" (quand la pomme tombe sur la tête du bonhomme), la 
phrase que le bonhomme crie lui-aussi (quand il blâme la pomme) et le '?&un" 
(quand il mange la pomme). 

Justification: 
O Bien qu'il s'agisse ici d'une chanson luxembourgeoise, demandant la 

compréhension des mots, nous l'avons quand même proposée étant donné 
qu'il s'agit d'un grand classique des chansons pour enfants au Luxembourg. 

+ Old MacDonald had a fârm (Écosse) 
+b Il était une bergère 
Suggestions: 

Chanter fort et assez rapide. 
Si ces chansons sont interprétées entièrement, le retour au calme est 
susceptible de se faire par épuisement. 

+ Mon âne a bien mai à la tête 
3 Alouette, gentille alouette (Canada) 
Suggestions: 

Chanter fort et assez rapide. 
Ces chansons se prêtent bien pour inventer des couplets supplémentaires. 

Le petit lutin (chant populaire) 
Suggestions: 

Chanter fort et assez rapide. 
Les enfants peuvent imiter les gestes du lutin. 
Il peut être intéressant d'apprendre la version allemande de la chanson aux 
élèves (Der Biba butze-Mann). 

Justification: 
O Le fait de laisser bouger les enfants nous paraît justifier, si l'intérêt principal 

de l'activité reste sur la chanson. 

3 J'aime la galette 
Suggestions: 

Chanter fort et rythmé. 

(danse populaire d'Anjou) 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous estimons que ces 

chansons contribuent à l'atteinte de l'objectif en question. 



3.2.1.2 Lesjeux vocaux figés 

Pour l'atteinte de l'objectif en question, il est important de garder les activités 

dirigées le plus "librey' possible, c'est-à-dire d'essayer d'octroyer un maximum de 

choix aux éIèves pour leur permettre de bien se défouler. Nous allons donc proposer 

deux activités musicales bien encadrées, mais qui laissent une certaine liberté aux 

élèves en ce qui concerne le 6cgenrey' de sons qu'ils produisent. 

Ces activités contiennent des ccdéclencheurs" de l'excitation, notamment des 

sons forts et aigus. Elles reprennent donc le niveau de tension des élèves et leur 

permettent de se défouler. Toutefois elles s'arrêtent sur des ccdéclencheurs" de la 

relaxation et de la détente, c'est-à-dire des sons doux et des sons graves. Après les 

activités, les élèves devraient donc être assez calmes pour reprendre la classe. 

Le chef d'orchestre 
Déroulement: 
Un enfant est le chef d'orchestre, les autres sont ses musiciens. Le chef d'orchestre 
dessine (par le biais d'une courbe sinusoïdale) la mélodie au tableau et, en même 
temps, qu'il dessine les autres éIèves "chantent". S'il dessine plus vite, les enfants 
chantent plus vite (etc.). L'intensité des sons émis est choisie par chaque élève. Le 
chef d'orchestre est échangé régulièrement. 

Matériaux: tableau et craie 

Suggestions: 
La première fois que cette activité est réalisée, la personne enseignante joue le 
premier chef d'orchestre, jusqu'à ce que les élèves aient saisi le principe de 
dessiner sur le tableau. 

a À notre avis, ce n'est pas très grave si quelques élèves ne suivent pas 
exactement les indications du chef d'orchestre, tant qu'ils ne le font pas avec 
l'intention de "saboter" l'activité. En effet, le but premier de cette activité et 
de permettre aux élèves de se défouler. 

a Quand la personne enseignante ressent que le niveau de tension s'est 
nettement abaissé, elle prend le rôle du chef d'orchestre. Elle indique aux 
enfants de "chanter" maintenant à une intensité douce et elle "dessine" des 
sons assez graves et dans un tempo assez lent. 



Justification: 
Comme nous l'avons déjà expliqué, cette activité bien que dirigée, est assez 
libre et la présence des "déclencheurs" nécessaires n'est donc pas absolument 
assurée. Toutefois, vu le niveau de tension des élèves, il est très probable que 
le "chef d'orchestre" ait recours à des ccdéclencheurs" de l'excitation et de 
toute façon le retour au calme est garanti par la personne enseignante. 

+b Les chanteurs d'opéra 
Déroulement: 
Les élèves sont des chanteurs d'opéra qui se réchauffent la voix. La personne 
enseignante leur indique comment chanter: 

- la sopraniste (très haut); 
- le ténor, le héros (rapide, fort, vigoureux); 
- l'enfant (haut, plus doux); 
- la reine (assez haut, fort, avec autorité); 
- le roi @lus grave, fort, avec autorité); 
- le méchant (grave, mystérieux); 
- Ie vieux (grave, doux, respectueux). 

Suggestions: 
La toute première fois que cette activité est réalisée, la personne enseignante 
peut expliquer ce que signifie de se réchauffer sa voix. 

O Pour chaque personnage différent, la personne enseignante explique aux 
enfants comment il faut l'interpréter. Toutefois, ces explications doivent se 
faire de façon rapide et brève. 
Si l'activité risque de durer trop long, il n'y a rien qui oblige à prendre tous les 
personnages. Il est cependant important que l'activité commence par solliciter 
des sons forts et aigus et se termine sur des sons doux et graves. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous estimons que ces 

activités contribuent à l'atteinte de l'objectif en question. 

3 -2.2 La méthode active et instrumentale 

Dans le cadre de cette méthode, nous proposons des activités individuelles 

ainsi que des activités de groupe. 



3 -2.2.1 Les jeux instrumentaux libres 

Les activités proposées ici laissent toutes les opportunités aux élèves de se 

défouler et en même temps, comme il s'agit d'une production sonore instrumentale 

libre, elles leur permettent d'exprimer leurs émotions. Toutefois, il nous semble 

inévitable de terminer chaque activité de façon plus 'cdUigée", pour assurer qu'elle 

finisse au calme et prépare le terrain pour reprendre les activités de classe. 

* La s o u ~ e  activité de groupe (inspiré de Schaarschmidt) 

Déroulement: 
Chaque élève choisit un instrument et met des ingrédients dans la soupe (ils jouent sur 
l'ùisîrument comme bon leur semble). Ensuite, ces ingrédients sont bien remués (les 
élèves continuent à jouer, peut-être déjà un peu p h  fort et plus vite) et la soupe se 
met à bouillir (les élèves jouent le plus fortement et le plus rapidement possible). 
Pour finir, la soupe est retirée du feu et elle se refroidit doucement (les éIèves jouent 
graduellement moins fort et moins rapidement, jusqu'a ce qu'ils s'arrêtent 
entièrement). 

Matériaux: Toutes sortes d'instruments simples et disponibles dans la classe. 

Suggestions: 
La personne enseignante est le narrateur et précise les différentes phases de la 
préparation de la soupe. 
Elle doit veiller à ce que les élèves aient eu l'opportunité de se défouler, avant 
qu'elle ne temine l'activité. 

+ Concert de machines activité de groupe (inspiré de R Moroder-Tischler et B. 
Tischler) 

Pour Ia description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même nom que nous proposons sous Ia rubrique 2.6.2.1. Toutefois, dans le cadre de 
cet objectif, les enfants n'expliquent pas pourquoi ils ont choisi une certaine machine 
et le bruit qu'elle va faire. D'autre part, toutes les "machines" fonctionnent dès le 
début, elles font beaucoup de bruit et cela pendant un certain temps pour permettre 
aux élèves de se défouler. 

Suggestion supplémentaire: 
Dans le cadre de cet objectif, il nous semble préférable que les contremaîtres 
soient désignés par la personne enseignante. 



Justification: 
O Il nous semble justifié d'ôter la présentation des machines, parce qu'il est plus 

important ici que les enfânts aient l'occasion de se défouler. 

3 Dialogue de tambours activité individuelle (inspiré de van Deest) 
Déroulement: 
L'élève en question et la personne enseignante ont chacun un tambour. L'un des deux 
commence à jouer, l'autre répond et ainsi de suite. Si c'est la première fois que cette 
activité est réalisée, il peut être préférable que la personne enseignante commence à 
jouer. Comme "cadre" à cette activité, nous proposons de la situer dans la jungle, oii 
deux de ses habitants se 'ltéléphonent" avec leurs tambours- 
Pour finir l'activité de façon plus calme, la personne enseignante dit à l'élève qu'ils 
vont ccraccrocher"7 mais qu'ils sont tristes de déjà se dire "au revoir". 

Matériaux: deux tambours 

Suggestions: 
Selon van Deest (1997)' il est préférable de jouer le tambour avec les mains, et 
non avec des bâtonnets. L'auteur estime que cette façon de jouer est plus 
décontractée et favorise l'expression libre. 
La personne enseignante doit être vigilante à ce que l'élève ne l'imite pas trop, 
mais produise son propre jeu qui exprime ses émoaons à lui. Pour éviter ce 
problème, il importe que l'éléve ait bien saisi le fonctionnement de l'activité. 
Le cas échéant, la personne enseignante peut, par exemple, produire des 
phrases assez longues que l'élève aura plus de mal à mémoriser. 
Afin que cette activité se déroule bien, il est important que 17éIève connaisse le 
tambour comme support sonore et sache comment il doit s'y prendre pour le 
jouer. Ceci est également vrai pour la personne enseignante. 
Cette activité ne peut avoir du succès que si l'élève est coopératif et d'accord 
pou. la réaliser. S'il s'y oppose, l'activité risque de l'exciter davantage parce 
qu'elle le confronte à l'autorité de la personne enseignante. 

O La personne enseignante ne doit finir l'activité que lorsque l'élève se soit 
vraiment défoulé. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous estimons que 

cette activité contribue à l'atteinte de l'objectif en question- 



3 -2.2.2 Les jeux instrumentaux dirigés 

Bien que la technique des jeux instrumentaux libres puisse paraître mieux 

adaptée, la technique des jeux instrumentaux dirigés permet également de contrîbuer 

à l'atteinte de l'objectif en question. Les activités que nous proposons ici sollicitent 

un tempo rapide, donc un "déclencheur" de l'excitation et reprennent le niveau de 

tension des élèves. Se terminant avec un tempo lent, elles contiennent un 

"déclencheur" de la relaxation et de la détente et permettent de finir dans le calme. 

4b Course à cheval activité de groupe (activité populaire au Luxembourg) 
Déroulement: 
Les élèves sont assis sur leurs chaises comme sur un cheval, en cercle. Un élève est le 
commentateur qui décrit la course à la radio et les autres élèves sont les chevaux. Le 
reporter raconte que: 

les chevaux sortent de l'écurie et s'en vont vers la ligne de départ (taper avec 
les mains sur les cuisses - dans le rythme des pas du cheval); 
ils s'arrêtent: 1 - 2 - 3 - Pan!; 
la course est partie (taper très vite sur les cuisses); 
il y a un obstacle (se soulever de la chaise, tout en levant les bras, s'asseoir de 
nouveau); 
les chevaux courent de nouveau; 
ils font un Wage à droite/a gauche (se pendre à droite& gauche sur la chaise, 
tout en continuant de taper sur les cuisses); 
ils passent devant le public (fi-apper dans les mains, crier "bravo!"); 
ils passent devant les photographes (les mains devant le visage, comme une 
caméra, et dire "ciic~clic,clic,c1ic,,,."); 
ils courent, ils sautent, virent à gauche et a droite, une deuxide fois devant le 
public, ..- ; 
le sprint final (taper de plus en plus vite sur les cuisses); 
ils sont arrivés, les chevaux font un dernier tour, mais très lentement pour se 
refkoidir et ils retournent à l'écurie (taper très lentement sur les cuisses et 
s'ârrêter). 

Suggestions: 
La toute première fois, la personne enseignante prend le rôle du 
commentateur, ce qui permet aux enfants "d'apprendre" l'activité en la 
réalisant. 
L'activité peut se faire plusieurs fois de suite avec à chaque fois un nouveau 
commentateur, désigné par la personne enseignante. 



Justification: 
Nous sommes consciente que cette activité se situe à la limite entre l'activité 
musicale et l'activité de mouvement. Toutefois, elle utilise le corps comme 
"instniment" et sollicite, par exemple, des gestes du jeu sur tambour. Mais 
nous savons, par expérience, qu'elle est très appréciée par les enfants et 
qu'elle leur permet vraiment de se défouler. 

O Cette activité introduit également des éléments vocaux mais, à notre avis, cela 
ne gène pas sa contribution à l'atteinte de l'objectif. 

* La boule roule activité de groupe (inspiré de H. Schaarschmidt) 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous 
même titre que nous proposons sous la rubrique 2.1.2.2. 

Suggestion supplémentaire: 
O La personne enseignante insiste pour dire que la boule 

de plus en plus vite. Pour fiair l'activité de façon plus 
roule vraiment vite et 
calme, elle dit que la 

boule ralentit, qu'on ne l'entend presque plus - jusqu'à ce qu'elle s'amête. 

+ L'écho activité individuelle (inspiré de van Deest) 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même nom que nous proposons sous la rubrique 3.1 -2.2- 

Suggestion supplémentaire: 
Dans le cadre de cet objectif, il nous paraît important que la personne 
enseignante exploite davantage le côté rapide et fort de cette activité, afin de 
permettre à l'éléve de vraiment se défouler. Le jeu plus doux et plus lent n'est 
sollicité, ici, qu'à la fin pour terminer dans le calme. 

En référence à la conceptualisation de l'objet à l'étude, nous estimons que 

cette activité contribue l'atteinte de l'objectif en question. 

3 -2.3 La méthode réceptive 

Cette méthode de l'utilisation de l'influence de la musique ne s'applique pas 

pour viser l'objectif en question. En effet, elle ne pennet pas aux élèves de se défouler 

de façon physique. 



Les interventions, donc en fait les activités musicales, que nous proposons ici 

visent la période de temps qui suit immédiatement une crise de manifestation de 

troubles de comportement extériorisés. Après une telle crise, l'élève est plus calme, 

mais cela ne signifie pas qu'il est prêt à continuer dans ses activités scolaires. En effet 

il peut, par exemple, ê e  fatigué ou avoir honte d'afnonter les autres élèves (en 

référence à Walker et al., 2994). De même, les autres élèves et peut-être aussi la 

personne enseignante sont probablement choqués de ce qui vient de se produire- Les 

activités musicales proposées ici visent donc, en gros, à rétablir la situation et à 

préparer le terrain pour la récapitulation de ce qui c'est passé avec l'élève concerné et 

la continuation de l'instniction et des apprentissages. 

Étant donné qu'une telle crise concerne l'ensemble de la classe, nous allons 

nous concentrer ici sur les activités de groupe. En effet, comme nous l'avons expliqué 

plus haut, les autres élèves sont probablement choqués et il leur faut également un 

moyen pour revenir à la normale. Ce moyen peut notamment être une occupation 

valorisante sous forme d'une activité musicale. En ce qui concerne l'élève qui a fait la 

crise, il est préférable de ne pas l'obliger à participer tout de suite à l'activité, mais de 

lui laisser la liberté de se joindre au groupe quand il se sent prêt. De plus, il ne faut 

pas le solliciter à s'investir davantage, à chanter plus fort, etc. Ainsi, il ne se sentira 

pas sous pression, ce qui pounait provoquer une nouvelle crise. Il a donc le temps de 

se stabiliser. 

De plus, nous nous concentrerons pour la méthode active et instrumentale sur 

les activités de type "dirigé". En effet, nous avons l'impression que, dans une telle 

situation d'après-crise, les élèves apprécient d'être guidés. Comme ils peuvent être 

choqués et insécurisés, ils apprécieront que la personne enseignante prenne ccl'affaire" 

en main et leur indique comment continuer. En outre' l'élève qui a fait la crise devrait 



apprécier qu'il n'ait pas besoin de trop réfléchir et qu'il doive seulement suivre des 

consignes. 

4.1 Objectif: réintégrer l'élève dans le groupe-classe 

Comme les réponses sollicitées par l'influence de la musique sont ici 

ccdéclenchées" pour les trois méthodes par des activités de groupe, nous proposons 

exclusivement ce genre d'activités. 

Toutefois, comme nous l'avons déjà expliqué, l'élève qui a fait la crise ne sera 

pas forcé d'y participer. Ceci vaut pour l'ensemble des activités que nous proposons 

dans le cadre de cet objectif et nous n'allons donc plus y revenir. 

4.1.1 La méthode active et vocale 

Les activités musicales conçues selon cette méthode sont susceptibles de 

contribuer à l'atteinte de l'objectif si elles se font en groupe. Elles créent alors un 

sentiment d'intégration, ainsi que l'harmonie. 

Ceci signifie que toutes les activités de la méthode active et vocale que nous 

proposons ailleurs dans ce travail peuvent être utilisées pour viser l'objectif en 

question, comme celles-ci se font toujours en groupe. Comme il faut éviter d'exciter 

les élèves nous sommes d'avis que les activités proposées dans le cadre de la 

prévention sont les plus adaptées. Ainsi, les chansons et les activités de la technique 

musicale des jeux vocaux dirigés que nous proposons sous la rubrique 2. sont 

appropriées pour l'atteinte de l'objectif en question. 



4- 1 -2 La méthode active et instrumentale 

De même que pour la méthode précédente, les activités musicales proposées 

selon la méthode active et instrumentale contribuent à l'atteinte de l'objectif en 

question si elles se font en groupe. Elles incitent alors à un sentiment d'intégration. 

Nous retenons donc que toutes les activités de groupe, selon la méthode en 

question, que nous proposons dans ce travail peuvent être utilisées pou. viser 

l'objectif que nous traitons ici. Toutefois, les activités à caractère dirigé et proposées 

dans le cadre de la prévention sont préférables, c'est-à-dire les activités de la 

technique musicale des jeux instrumentaux dirigés présentées sous la rubrique 2. 

4.1 -3 La méthode réceptive 

Pour cette méthode aussi, des activités de groupe peuvent contribuer à 

l'atteinte de l'objectif en question, En effet, celles-ci incitent à un sentiment 

d'intégration et facilitent, en plus, la communication verbale. Étant donné que les 

activités proposées selon cette méthode sont toujours de caractère dirigé, elles 

peuvent toutes être utilisées pour viser l'objectif en question. Par contre les activités 

proposées dans le cadre de la prévention sont les plus adaptées, donc celles présentées 

sous la rubrique 2. 

4.2 Objectif: fournir l'opportunité de revenir au calme et de sauver la face, et 
donner une occupation valorisante pour l'élève 

Dans le cadre de cet objectif, nous allons privilégier les activités de groupe à 

caractère dirigé. La raison de ce choix relève des considérations exposées ii la 

rubrique 4. 



4.2.1 La méthode active et vocale 

Les activités musicales proposées selon cette méthode peuvent contribuer à 

l'atteinte de l'objectif visé si elles exigent l'action de chanter, ce qui provoque dors 

u n  sentiment de sécurité et l'arrêt des pensées. Au surplus, comme elles se font 

toujours en groupe, elles stimulent l'harmonie et un sentiment d'intégration. 

Si nous considérons que l'action de produire des sons avec la voix est 

équivalente à l'action de chanter, toutes les activités conçues selon cette méthode 

favorisent l'atteinte de f 'objectif en question. Toutefois, comme pour 1' objectif 

précédent, les activités proposées dans le cadre de la prévention sont les mieux 

adaptées. Ceci signifie de nouveau que les chansons et les activités de la technique 

musicale des jeux vocaux dirigés présentées sous la rubrique 2. sont appropriées ici. 

4.2-2 La méthode active et instrumentale 

Pour contribuer à l'atteinte de l'objectif en question, les activités proposées 

selon cette méthode doivent prévoir de batîre des tambours et d'inclure des sons du 

gong. Elles sont alors susceptibles d'inciter à un sentiment de sécurité et à l'arrêt des 

pensées. Comme expliqué plus haut, nous privilégions ici les activités de groupe à 

caractère dirigé et qui évitent d'exciter les éléves. 

4.2.2.1 Les jeux instrumentaux dirigés 

Histoire sonore: Un voyage en train 
Pour la description en détail de cette activité, veuillez vous référer à l'activité du 
même nom que nous proposons sous la rubrique 2.1.2.2. 

Suggestion supplémentaire: 
Veiller à ce que les tambours et le gong soient sollicités pour la sonorisation 
de l'histoire et même essayer de leur attribuer des rôles majeurs. 



+ Les guérisseurs magiques (selon R Moroder-Tischler et B. Tischler) 
Fort/doux. ra~iddent 

Pour la description en détail de ces activités, veuillez vous référer aux activités du 
même nom que nous proposons sous la rubnque 2.1.2.2. 

Suggestion supplémentaire: 
Introduire le gong comme instrument supplémentaire lors de la réalisation de 
ces activités. 

Justification: 
Dans le cadre de cet objectif, il nous semble préférable de n'utiliser ces 
activités que si les élèves les connaissent déjà. Sinon, elles risquent de 
demander trop d'explications avant d'être prêtes à la réalisation. 

En r é f h c e  à la conceptualisation de l'objet à l'ébde, nous sommes d'avis 

que cette activité musicale contribue à l'atteinte de I'objectif en question. 

4.2.3 La méthode réceptive 

Cette méthode permet de contribuer à l'atteinte de l'objectif en question si les 

activités proposées sollicitent une musique structurée et régulière, qui évoque alors un 

sentiment de sécurité. Comme ces critères sont les mêmes que ceux de la rubrique 

2.2.3.1, toutes les activités proposées sous cette rubnque s'appliquent également ici. 

5. CONCLUSION 

Dans le cadre de ce chapitre, nous avons présenté Les résultats de la deuxième 

étape de notre recherche, soit les propositions d'interventions par la musique que nous 

avons développées. La fonction des ces propositions d'interventions a été expliquée à 

plusieurs reprises et il serait peu pertinent d'y revenir encore. Il s'agit maintenant 

"d'analyser" les propositions, dans le sens de voir si ce que nous avons obtenu 

correspond à notre objectif et si nous avons respecté notre méthodologie. 



L'objectif de cette recherche de développement était de développer des 

interventions qui utilisent l'infiuence de la musique sur l'être humain pour gérer la 

manifestation des troubles de comportement extériorisés en classe. À notre avis, nous 

avons réalisé cet objectif, étant donné que les propositions d'interventions que nous 

avons développées consistent en des activités musicales conçues selon les concepts et 

modèles de l'utilisation de I'influence de Ia musique sur l'être humain pour la gestion 

en question- 

Dans notre méthodologie, nous avons exposé que pour chaque modèle nous 

allons développer plusieurs stratégies de réalisation, c'est-à-dire plusieurs 

propositions d'interventions. Cette façon de procéder permet de tenir compte de tous 

les concepts d'un modèle, de même que de toutes les techniques musicales qu'il 

regroupe. Tenant compte du fait que nous proposons, ou référons à, au moins une 

activité musicale par objectif de la gestion en question et que nous avons construit un 

concept par objectif, nous pouvons dire que nous avons considéré l'ensemble des 

concepts des différents modèles. En ce qui concerne les tec-iques musicales retenues 

nous proposons, ou référons à, au moins une activité par technique, à l'exception de la 

technique des jeux instrumentaux libres. En effet, celle-ci ne peut ni être utilisée pour 

les concepts qui tiennent compte des seules composantes musicales comme 

"déclencheurs", ni pour la réaction à l'après-crise, ce que nous avons expliqué plus 

haut dans ce chapitre- Nous sommes d'avis que ce choix est justifié et estimons donc 

que nous avons respecté cette exigence de notre méthodologie. 

Cependant, nous aimerions revenir sur le fait que nous avons écarté la 

technique musicale des jeux vocaux libres pour le développement des interventions, 

mais l'avons maintenu pour la modélisation de l'objet à l'étude. D'un point de vue 

théorique cette technique est adaptée à l'utilisation de la musique que nous analysons 

et ce n'est qu'en la confrontant au contexte concret de son application avec des élèves 

de six à huit ans qu'elle perd son "utilité", pour des raisons que nous avons 



expliquées dans l'introduction de ce chapitre. Tenant compte du fait que la 

modélisation de l'objet à l'étude considère I'utilisation théorique de la musique, nous 

estimons qu'il est justifié de maintenir la technique des jeux vocaux libres pour cette 

même modélisation. 

Dans notre méthodologie, nous avons également exposé que pour chaque 

proposition d'intervention, donc pour chaque activité musicale, nous allions préciser 

l'objectif visé, justifier l'activité du point de vue des "déclencheurs" qu'elle contient, 

de même que nous allions considérer les conditions de réalisation de chaque activité. 

En regroupant les activités proposées en fonction de l'objectif qu'elles visent à 

atteindre, nous avons effectivement précisé l'objectif visé. Pour tenir compte de la 

justification de l'activité, nous avions d'abord énoncé une telle pour chaque activité. 

Mais nous nous sommes rendue compte que les activités d'une même technique 

musicale sollicitent sensiblement les mêmes "déclencheurs". Pour simplifier la 

présentation, nous donnons une seule justification. En ce qui concerne les conditions 

de réalisation des activités musicales, nous Ies considérons quand nous précisons le 

moment de l'application de l'activité, le fait si elle se réalise en groupe ou 

individuellement et les matériaux requis. De même, nous considérons ces conditions 

quand nous expliquons le déroulement de l'activité et énonçons quelques suggestions 

de réalisation. I1 nous semble donc que nous respectons également ces exigences de 

notre méthodologie. 

Finalement, nous avons exposé dans notre méthodologie que les propositions 

d'interventions que nous développons seront validées par deux experts de la 

réalisation d'activités musicales en classe, ainsi que de la gestion de la manifestation 

des troubles de comportement extériorisés en classe. Comme nous I'avons mentionné 

dans l'introduction de ce chapitre, nous avons présenté notre travail à deux experts et 

tenu compte de leurs recommandations pour sa rédaction finale. 



Suite à ce retour sur notre méthodologie, il nous reste quelques remarques à 

ajouter, Ainsi, nous aimenons revenir encore une fois sur le fait que l'atteinte des 

objecWs de la gestion en question par l'utilisation des activités musicales n'est pas 

garantie à cent pour cent. Toutefois, nous avons construit ces activités sur des critères 

qui sont le plus objectifs possible et qui tiennent compte des réactions qui sont 

susceptibles d'apparaître chez la majorité des gens. En plus, ces activités ont été 

validées par deux personnes enseignantes et nous estimms donc qu'elles ont une 

chance réelle de réussite. 

Mais qu'est-ce qui arrive si malgré tout les activités ne provoquent pas les 

réponses voulues? Ainsi, par exemple, l'objectif visé ne peut être atteint que 

partiellement, ou l'active musicale ne peut susciter aucune réponse. Dans un cas 

extrême, on pourrait envisager qu'une activité musicale ait l'idhence contraire à 

celle prévue. Ainsi elle pourrait, par exemple, exciter les élèves au lieu de les calmer. 

Si de tels cas se produisent, la meilleure chose à faire est, à notre avis, d'avoir recours 

à une autre méthode pour gérer la situation, une méthode avec laquelle la personne 

enseignante a fait des expériences positives. 

Toutefois, nous estimons que ce fait ne met pas cette approche en question 

parce que, comme nous l'avons expliqueé un peu plus haut, il n'y a pas de garantie 

absolue qu'elle réussit à chaque coup. Afhner le contraire serait, à notre avis, 

irréaliste et cette constatation est vraie pour toute approche qui vise la gestion en 

question. En plus, l'échec de l'utilisation de la musique pour cette gestion ne doit pas 

nécessairement être lié à l'influence de la musique elle-même. En effet, il y a des 

critères comme l'organisation, l'encadrement, la structuration, etc. de l'activité 

musicale qui peuvent également causer l'échec. 

Ensuite, il peut être pertinent de parler du fait que lors de la présentation des 

activités musicales nous nous référons souvent à des activités proposées ailleurs dans 



le document- Cette "pratique" nous semble jusSée parce qu'il s'agit ici de fournir 

des prototypes d'interventions et l'emphase est donc mise sur la structure des activités 

ainsi que sur  le caractère transférable de cette dernière. En plus, cette "pratique" 

démontre qu'il est effectivement possible d'utiliser une même activité pour viser 

différents objectifs, ce qui constitue un agrément pour la personne enseignante. En 

effet, dans des situations qui demandent de réagir rapidement il peut être intéressant 

d'avoir recours à des activités que les élèves connaissent déjà, parce que ces activités 

ne demandent pas de longues explications. 

Pour le cas précis de l'audition assistée, la répétition d'une activité s'avère 

plus délicate. En effet, les c4déclencheurs" qui peuvent être sollicités par cette 

technique musicale sont tous contenus dans l'œuvre musicale qui sera écoutée. La 

répétition d'une activité signifie donc aussi l'audition d'une musique déjà utilisée et 

ce fait ne favorise pas la motivation des enfants. Toutefois, le "cadre" d'une activité 

d'audition assistée peut être réutilisé avec une autre oeuvre musicale. Ceci ne 

constitue pas un problème mais demande néanmoins plus d'engagement et de travail 

de la part de la personne enseignante. 

Une autre remarque concerne les activités musicales qui sont destinées à être 

réalisées individuellement. Ces activités posent deux exigences à l'égard de la 

personne enseignante et nous aimerions les clarifier ici. Ainsi, la personne 

enseignante doit d'une part veiller a ce qu'une telle activité ne devienne pas une 

récompense pour l'élève qui a fait preuve de comportements inadaptés et risque alors 

de le renforcer dans ses comportements. Ce risque peut être afçonté, comme nous 

l'avons mentionné à la rubrique 3.' en utilisant les activités individuelles comme 

exception a la règle quand le niveau de tension d'un élève est très haut et quand il y a 

risque d'une crise. D'autre part, il faut que la personne enseignante envisage la 

question de l'occupation des autres élèves de la classe. En effet ceux-ci doivent être 

occupés de façon valonsante et autonome, afin de s'assurer qu'ils travailIeront 



tranquillement et n'auront pas besoin de la personne enseignante. Si une de ces deux 

exigences ne peut être remplie convenablement, il nous semble qu'il vaut mieux 

éviter d'avoir recours a des activités individuelles et n'envisager que des activités de 

groupe. 

Il nous semble également pertinent de noter une réflexion qui concerne le 

contenu des activités musicales que nous avons proposées dans le cadre de ce 

chapitre. Ainsi, il s'agit quelquefois d'activités que la personne enseignante a déjà 

faites, ou envisagées de faire, avec ses élèves comme par exemple l'écoute du 

<Carnaval des animaux» de Saint-Saëns. Toutefois, les objectSs visés n'étaient pas 

les mêmes. Le fait que le contenu des activités soit connu n'est pas vraiment étonnant 

parce que nous n'avons pas inventé quelque chose de nouveau- Au contraire, nous 

avons "reconsidéré" la pratique de la musique avec des enfants afin de lui accorder un 

apport supplémentaire: Ia contribution à la gestion de la manifestation des troubles de 

comportement extériorisés en classe. 

En ce qui concerne le contenu des activités musicales, nous aimerions ajouter 

qu'il est très probable que nous proposons des contenus qu'une personne enseignante 

aurait choisis instinctivement, en vue de la gestion en question. Ainsi, par exemple, il 

y a de fortes chances qu'eue choisirait une chanson douce et lente pour le maintien 

des élèves au calme. Toutefois, les activités musicales proposées dans le cadre de ce 

travail n'ont rien ccd'instïnctives", parce que nous les avons construites sur la base des 

concepts et modèles de I'utilÏsation de l'influence de la musique pour Ia gestion en 

question, 

Fiaalement, nous aimerions rappeler que les activités proposées ne seront pas 

mises à l'essai sur le terrain et qu'elles restent donc des prototypes, ce qui signifie 

qu'il ne faut pas les confondre à des outils validés sur le terrain. Tenant compte 

qu'elles ont été validées par des enseignants qui ont une expérience dans la pratique 



de la musique avec des enfants, nous estimons toutefois que les activités proposées 

fournissent des pistes solides à envisager pour une éventuelle mise à l'essai sur le 

terrain de l'objet a l'étude. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Ma motivation pour commencer cette recherche relevait de deux champs 

d'intérêt. D'abord, je me suis intéressée au fat que la musique est un '>hénomène" 

très riche qui ne se limite pas au seul plaisir de son écoute. Ensuite, tenant compte de 

ma formation d'enseignante du primaire, je me suis également intéressée à la question 

des comportements dérangeants que des élèves peuvent manifester en classe et 

notamment aux possibilités de gestion de ces comportements par la personne 

enseignante. 

Mon idée était alors de relier ces deux champs d'intérêt et de les considérer 

dans le contexte de l'école primaire. Ainsi, je voulais vérifier si l'influence de la 

musique sur l'être humain est un fait reconnu et, si oui, voir comment il est possible 

d'en profiter pour la gestion des comportements dérangeants en classe. Mes premières 

lectures m'ont confirmé qu'effectivement l'influence de la musique est reconnue par 

les experts et j'ai formulé la question générale de recherche suivante: comment est-ce 

que l'infiuence de la musique sur l'être humain peut être utilisée, par la personne 

enseignante, pour gérer la manifestation 

classe? 

de troubles de comportement extériorisés en 

Au tenne de ma recherche, il peut être intéressant de confronter le bilan de 

mon travail à mes ambitions de départ. Notamment, il s'agit de voir si le 'cproduit" en 

question fournit la réponse a ma question générale de recherche. 

Le "produit" de mon travail se concrétise en fait par dix concepts et trois 

modèles de I'utilisation de l'influence de la musique pour la gestion visée. Ces 

concepts et modèles fournissent les bases et le "schéma" des interventions par la 



musique. De plus, le "produit" consiste en les prototypes d'interventions par la 

musique pour cette même gestion, que j'ai développés dans le cadre de ce travail, Ces 

prototypes d'interventions montrent la mise en application du "schéma" et donnent 

des pistes pour le développement d'autres interventions. Tenant compte de ceci et 

considérant également que les interventions proposées sont conçues pour être 

réalisées par la personne enseignante régulière du primaire, j'estime que j'ai réussi à 

répondre à ma question générale de recherche- 

Il y a un élément particulier de ma réflexion qui me plaît beaucoup et que 

j'airnerais souiigner ici. Plus précisément il s'agit du fait que, pour l'utilisation de la 

musique dans le contexte en question, l'emphase est mise sur la prévention. En effet, 

six ries dix concepts élaborés visent la prévention. Ce fait correspond a l'opinion des 

auteurs consultés dans le cadre de ma problématique et qui jugent que la prévention 

est le type d'intervention le plus important pour la gestion de la manifestation des 

troubles de comportement extériorisés en classe- 

Personnellement, je suis également convaincue que Ia prévention des 

comportements inadaptés constitue la clé d'une bonne gestion des troubles en 

question. En effet, il est toujours mieux d'investir dans la prévention que d'être obligé 

à réagir face à une situation de problème et de gérer les conséquences négatives 

qu'elle entraîne. Ensuite, une prévention avec succès donne l'opportunité, à I'élève 

concerné, de vivre les conséquences positives de son comportement approprié et d'y 

prendre peut-être goût. Dans I'intérêt des autres élèves il est également préfbble de 

favoriser la prévention, plutôt que l'intervention en cas de problème. A mon avis, 

ceux-ci se sentent également dérangés par les comportements inadaptés d'un élève et 

ils ne se sentent pas à l'aise lors de l'intervention "au vif' par la personne 

enseignante. Finalement, le fait de favoriser la prévention tient un autre avantage. 

Ainsi, il est plus efficace de prévenir la manifestation des troubles en question de 



façon planifiée et systématique, que d'y réagir sous l'influence de toutes les émotions 

qui peuvent intervenir en situation de crise. 

Un autre élément que j'aimerais considérer dans le cadre de cette conclusion 

générale est le fait que cette recherche m'ait permis de faire de nombreux 

apprentissages précieux. Ainsi, j'avais l'opportunitté d'explorer un champ de 

connaissance qui m'était Xnco~u avant, à voir l'influence de la musique sur l'être 

humain. De même j'ai approfondi et élargi mes connaissances au sujet des troubles de 

comportements extériorisés et de leur gestion en classe- Mais surtout, cette recherche 

m'a pennis de découvrir une piste pour la gestion de ces troubles et qui pourrait 

m'être utile lorsque je commence a travailler en tant qu'enseignante au primaire. Tout 

en sachant qu'il ne s'agit pas d'un outil validé sur le terrain, il sera sûrement 

intéressant d'essayer les activités musicales, que j'ai développées ici, dans ma classe 

et de me faire une première idée de leur utilité dans le contexte réel. 

Z1 me semble également pertinent de revenir sur le manque de littérature su .  

l'utilisation de la musique, par la personne enseignante, pour gérer les troubles de 

comportement extériorisés dans sa classe et que j'ai constaté au début de ma 

recherche. J'espère que cette recherche peut contribuer à combler ce manque et 

qu'elle s'avère utile pour des personnes enseignantes à la recherche d'alternatives 

pour la gestion de la manifestation des troubles de comportement extériorisés en 

classe. 

Avant d'achever mon mémoire, j'aimerais encore jeter un regard sur les 

perspectives de ma recherche. Ainsi, l'étape prochaine pourrait être la mise à l'essai 

sur le terrain des prototypes d'interventions développés ici. Pour obtenir des résultats 

valides une telle mise à l'essai devrait se faire, à notre avis, dam le cadre d'une 

recherche. Une autre perspective pourrait être d'élargir le champ d'utiiisation de 

l'influence de la musique en classe du primaire. Ainsi, il serait sûrement intéressant 



de considérer cette infiuence pour la gestion d'autres "problèmes" en classe comme, 

par exemple, les troubles de comportement intériorisés, les dSicultés 

d'apprentissage, etc. Dans le but d'élargir l'utilisation de l'influence de la musique, il 

pourrait en plus être intéressant de considérer les autres tranches d'âges présentes au 

primaire. Finalement, le prolongement de ma recherche pourrait être la rédaction d'un 

livre du maître, qui expose les bases théoriques essentielles et propose quelques 

interventions par la musique. 

Je conclue ce travail avec une certaine satisfaction puisqu'il m'a permis de 

confirmer l'impression que j'avais au départ. Ainsi, j'ai pu découmir 

qu'eEectivement la musique o E e  des possibilités très variées, notamment dans le 

domaine de la gestion des troubles de comportement extériorisés en classe. Cette 

confirmation me satisfait d'autant plus que je suis moi-même musicienne. 
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