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1. Introduction

Sur un organisme vivant, nous dit la psychophysique , un stimulus (action) sera de nature 1

à déclencher une réponse (réaction). Définis par le sens qu’ils affectent, les stimuli 
peuvent prendre de nombreuses formes. On parle alors de stimuli visuels, olfactifs, 
tactiles, thermiques mais aussi auditifs.

Dans cette étude, nous allons questionner différents types de réponses à deux stimuli 
auditifs précis, à savoir un accord majeur et un accord mineur, exécutés sur un piano. Si la 
psychophysique se consacre à déterminer les conduites des réponses et leurs réalités 
biologiques, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux formes représentatives de 
ces réponses que nous appellerons préalablement « résonances ».

En effet, à l’audition d’un objet sonore typé, par exemple un accord majeur, les 
résonances produites chez un individu varient d’un spécimen à l’autre. La variété de 
celles-ci dépend de nombreux facteurs sociaux et biologiques propres à chacun. Nous 
avons circonscrit ceux qui nous semblaient les plus pertinents et les avons consignés 
dans un questionnaire soumis à des adolescents âgés de seize à dix-neuf ans, en cursus 
secondaire II à l’école post-obligatoire du Canton de Vaud, en Suisse.

Il nous est apparu, au cours de notre pratique, que les élèves présentent des sensibilités 
différentes quant à la discrimination d’un accord majeur d’un accord mineur. S’il est 
collectivement accepté qu’un accord majeur est joyeux et qu’un mineur est triste, la réalité 
individuelle n’est pas aussi manichéenne. Il semble exister plusieurs biais discriminatoires, 
propres à tout individu. Nous souhaitons, grâce à cette étude, essayer de mettre en 
lumière les diverses modalités opératoires de nos élèves et proposer des pistes destinées 
à l’enseignement musical en milieu scolaire.

 Piéron, H. (1951). Vocabulaire de la psychologie (avec la collaboration de l'Association des travailleurs 1

scientifiques). Presses universitaires de France : Paris.
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2. Un peu de sémiotique

 

D’après Larousse : 

« Science générale des modes de production, de fonctionnement et de réception des différents 

systèmes de signes qui assurent et permettent une communication entre individus et/ou 
collectivités d’individus. » 

Si Saussure est à l’origine du terme « sémiologie », celui de « sémiotique » lui a été préféré 
pour distinguer cette science générale de l’étude des signes médicaux , même s’il y a une 2

forte affinité entre les deux disciplines. Nous parlerons donc ici de sémiotique.

Les résonances évoquées précédemment constituent l’élément central de la recherche. 
Représentations pour certains, ressentis pour d’autres, les définir ne fut en aucun point 
aisé. En définitive, nous avons choisi de construire notre recherche en nous servant de la 
théorie sémiotique de Peirce, qui présente l’intérêt d’être hautement inclusive et de ne pas 
statuer sur l’intentionnalité d’un «  signe  ». En effet, Pierce propose une conception 
triadique qu’il définit comme suit :

«  Un signe ou representamen est quelque chose qui tient lieu pour quelqu'un de 

quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre. Il s'adresse à quelqu'un, c'est-
à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être un signe 

plus développé. Ce signe qu'il crée, je l’appelle l'interprétant du premier signe. Ce 
signe tient lieu de quelque chose : de son objet. » (Peirce, 1978, p. 121 (2.228))3

 « Lorsque la sémiologie proposée par Saussure et développée depuis par d'autres savants a fait l'objet de 2

colloques internationaux, le mot a été examiné sérieusement, et il a été proposé de le remplacer par celui de 
"sémiotique", et ceci pour une raison qui précisément nous intéresse ici : afin d'éviter la confusion entre la 
sémiologie d'origine linguistique et la sémiologie médicale; c'est pourquoi il a été demandé de désigner la 
sémiologie non médicale du terme de sémiotique.  » (Barthes, R. (1972). Sémiologie et médecine. In R. 
Bastide (Éd.), Les Sciences de la folie (p. 37‑46). Mouton.

 Peirce, C. (1978) Écrits sur le signe (rassemblés, traduits et commentés par Gérard Deledalle). Paris : 3

Seuil.
Nous nous basons principalement sur la traduction française des écrits de Peirce par Gérard Deledalle ainsi 
que le commentaire qu’il en donne (Peirce, 1978). Les numéros entre parenthèses renvoient aux Collected 
Papers publiés après la mort de l’auteur entre 1931 et 1958, dont il existe une édition électronique complète 
(Peirce, s. d.).
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Plusieurs représentations de cette conception ont été données , nous adoptons ici la 4

forme la plus commune du triangle peircéen:

Le representamen représente un objet par et pour un interprétant. En effet, il « détermine 
quelque chose d’autre (son interprétant) à renvoyer à un objet auquel lui-même renvoie 
(son objet) de la même manière » (2.303) .5

Peirce distingue trois éléments du système sémiotique : le signe en lui-même, l’interprétant 
qui est un nouveau signe occasionné dans l’esprit de la personne qui le perçoit et l’objet, 
qui est la chose désignée. Il classe ensuite les signes relativement à ces trois éléments 
selon des «  trichotomies ». La plus connue, la trichotomie de l’objet, distingue trois cas 
selon la relation entre signe et objet  : l’icône, qui dénote selon une relation de 
ressemblance (un dessin par exemple) ; l’indice, qui « renvoie à l’objet qu’il dénote parce 
qu’il est réellement affecté par cet objet  » (Peirce, 1978, p. 140) et le symbole dont la 
relation avec son objet est purement conventionnelle (le triangle rouge des panneaux de la 
circulation, par exemple). L’exemple canonique de l’indice est l’empreinte : la trace de pas 
dans la neige renvoie à son objet (la chaussure et, donc, à la personne qui l'a produite) 
par le fait qu’elle est « réellement affectée » par lui. 
 

 Eluerd, R. (1985). La Pragmatique linguistique (Nathan-Uni). Paris.4

 Ibid.5
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Dans le cas qui nous concerne, la transposition de cette triade serait la suivante :

1. Le representamen est l’ « empreinte sonore » perçue par le sujet.

2. L’objet est l’accord en tant qu’entité, auquel renvoie le representamen.

3. L’interprétant est le « signifié » du representamen, la « représentation mentale » qui 
rend possible la relation entre le representamen et son objet.

Ce que nous avons préalablement défini comme «  résonance  » correspond donc à 
l’interprétant peircéen. Nicolas Meeùs, dans une théorisation sémiologique de la musique, 
parle lui d’  «  empreinte psychique   ». Cependant, bien qu’il existe une parentalité 6

évidente, la notion d’empreinte psychique se développe dans un système de relation 
intersubjective qui fait intervenir la partition comme médium sémiotique. De plus, 
l’empreinte n’est pas intrinsèquement circonscrite à un objet sonore isolé mais peut se 
référer à une phrase musicale dans son ensemble, voire davantage. La conception de 
Meeùs fait écho à celle développée par Jean Molino elle même reprise reprise par Jean-
Jacques Nattiez et qui rencontre les mêmes contraintes.

 Meeùs, N. (2001). Le statut sémiologique de l’analyse musicale. Analyse et création musicales. 6

L’Harmattan : Paris. pp. 549-562.
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3. Apparition du système tonal

À la chaste époque grégorienne, le plain-chant liturgique et profane se pensait autour de 
quatre modes, chacun conjugable aux formes plagale ou authente. Le Moyen Âge 
avançant, les contraintes édictées par l’église s’assouplissant, de nouveaux modes 
apparurent, complexifiant et enrichissant le discours musical jusqu’à la la polyphonie 
renaissante. Malgré un emploi généralisé de ces modes, de très nombreuses confusions  7

subsistent autour de leurs origines, que certains attribuent aux grecs, suite à une 
interprétation erronée d’une classification de Boèce, elle-même bâtie sur les écrits 
d’Aristote, vagues et peu précis quant à la pratique réelle. Ce n’est qu’en 1547 que 
Glaréan  propose une typologie corrigée et augmentée du système modal, ajoutant aux 8

quatre modes originaux deux nouveaux modes (Ionien et Éolien), pour former ce qui 
s’appellera dès lors, les modes diatoniques, appellation encore actuelle. Pourtant, celle-ci 
n’est également que peu pertinente, comme l’a montré Chailley  et il subsiste encore et 9

toujours un débat passionné, ou plutôt de passionnés, autour de cet épineux sujet. Ce 
travail n’est pas le lieu d’entrer dans un tel débat. Nous encourageons donc nos lecteurs 
désireux d’en apprendre davantage, à se tourner vers les publications de spécialistes 
émérites que sont Jacques Chailley, Vincent Arlettaz ou Nicolas Meeùs, pour ne citer 
qu’eux.

Si la notion de modalité est structurellement et conceptuellement éloignée de la tonalité, 
sans y être opposée, cette dernière s’impose graduellement jusqu’à supplanter son aînée 
durant le XVIIe siècle. Le vecteur primaire de cette évolution émerge de l’emploi croissant 
d’instruments. Un mode sert à décrire le contour mélodique ainsi que la structure 
intervallique utilisée. Puisque le répertoire était destiné à la voix, la hauteur importait peu 
et la transposition était chose courante, adaptée aux capacités vocales des exécutants. A 
contrario, les instruments nécessitent une note à laquelle se référer afin de pouvoir 
exécuter une oeuvre de concert. Il a donc fallu déterminer un diapason, un ton fixe. Ainsi 
apparu la tonalité, concomitante à la progression de la basse sur le cycle des quintes, 
nouvelle logique compositionnelle, et les grands chambardements qui suivirent.

 Chailley, J. (1977). L’imbroglio des modes (Alphonse Leduc). Paris.7

 Glaréan (1547) Dodecachordon.8

 Chailley (1977).9
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3.1. Dualité majeur-mineur

Aujourd’hui, nous avons gardé dans le vocable de la théorie harmonique tonale la notion 
de mode, rapportée à l’espèce d’un accord ou d’une tonalité. Nous parlerons alors d’un 
accord majeur ou d’un accord mineur.  Cette double déclinaison, fondement de la musique 
tonale occidentale, constitue un couple qui, dans l’imaginaire collectif, est mis en 
opposition. Il est en effet couramment accepté dans l’imagerie populaire que le mode 
majeur se réfère à un sentiment de joie, de confort, tandis que le mode mineur projette 
une image de tristesse, d’inconfort. L’enseignement de cette alliance de concepts est 
toujours d’actualité dans de nombreux conservatoires et écoles de musique occidentale. A 
l’ère d’une musique qui se veut toujours plus authentique, il est de bon ton de s’interroger 
sur l’origine de cette acception et essayer de remonter jusqu’à l’émergence de cette 
dualité.

Le premier grand théoricien à faire mention de cette dualité pourrait être Gioseffo Zarlino 
(1517-1590) compositeur et surtout théoricien italien de haute importance. La postérité lui 
doit beaucoup, notamment un traité, Le istituzioni harmoniche, publié en 1558, dans lequel 
il fait déjà mention d’un clivage orienté entre les modes dits majeurs et ceux dits mineurs :

« Quant la tierce majeure se situe au grave, l'harmonie se fait allègre et quand elle se pose à 

l'aigu, elle se fait triste. » IIIe partie, chap. 3

Plus loin:

«  Il y a des cantilènes qui sont vives et pleines d'allégresse, et d'autres qui au contraire sont 

quelque peu tristes ou languides. La raison en est que dans les premières, on entend souvent 

les consonances imparfaites majeures sur les cordes extrêmes, finales ou médianes, des 

modes ou tons, qui sont le premier, le second [ut authentique et plagal], le septième, le huitième 

[fa], le neuvième et le dixième [sol], comme nous le verrons ailleurs  ; ces modes sont très 

allègres et vifs [...]. Dans les autres modes, le troisième, le quatrième [ré], le cinquième, le 

sixième [mi], l'onzième et le douxième [la], la quinte se pose au contraire. » IIIe partie, chap. 31

Pour Zarlino, Clavisius et d’autres avant et après eux (Willems par ex.), l’ordre d’apparition 
des harmoniques dans le spectre joue un rôle prépondérant dans la qualité des intervalles. 
En effet, la tierce majeur, cinquième harmonique, juste, est considéré comme un rapport 
naturel de la division du spectre, et donc une division harmonieuse et heureuse. En 
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revanche, la tierce mineure, dix-neuvième harmonique dans l’ordre d’apparition, et par la 
même occasion tronquée , est envisagée comme une division arithmétique, donc 10

artificielle de la corde et conséquemment plus sombre. L’incidence sur la perception de 
ces intervalles seraient directement liée à cet état de fait .11

« Les modes plus joyeux sont l'Ionien, le Lydien et le Mixolydien en raison de la quinte qui est 

divisée harmoniquement. Les modes plus tristes et plus languides par contre sont le Dorien, le 

Phrygien et l'Éolien, en raison de la division arithmétique du même intervalle. Partout en effet la 

division harmonique produit un son plus suave que l’arithmétique.  »12

Plus tard, enfin, Pedro de Uolla:

« Parce que la tierce qui se forme sur la finale peut être majeure ou mineure, tous les modes 

peuvent se réduire, en termes généraux, à deux classes seulement, les majeurs et les mineurs. 

Et ceci naturellement ou accidentellement selon que la tierce est naturellement ou 

accidentellement mineure, d'où vient que des douze cordes qu'il y a dans l'octave, il résulte 24 

modes : douze majeurs et douze mineurs.  »  13

A la lecture de ces sources, l’existence d’une dualité parait assez difficilement 
contestable. L’histoire n’a pas jugé bon d’adoucir cette polarité, bien au contraire, 
jusqu’à sa récupération volontaire par certains courants d’initiation et d’éveil musical, 
comme il en sera discuté plus loin. 

Si cette opposition existe bel et bien, il n’est cependant pas possible, sans tomber 
dans un ethnocentrisme militant, d’affirmer qu’il s’agisse d’une donne innée, 
intrinsèquement liée à la structure corticale présente chez chacun. En effet, les 
cultures musicales extra-occidentales ne présentent à notre connaissance pas de 
système tonal comparable. La modalité y est fréquemment dominante et les codes 
esthétiques fort différents des nôtres ne convoquent pas les mêmes références. 
Nous supposons que l’enculturation et l’imprégnation du milieu ont un impact 

 Nous acceptons ici le tempérament comme une donnée de la tonalité occidentale. 10

 Il nous apparait toutefois que la démonstration « scientifique » est quelque peu maigre et qu’une part non 11

négligeable de subjectivité y interfère. Le débat n’étant pas ici ouvert, nous nous contenterons de relater les 
faits, tout en gardant une certaine circonspection.

 Calvisuis S. (1592). Melopoeia sive melodiae condendae ratio. G. Baumann, Erfurt. 102 f.12

Trad: Nicolas Meeùs.

 de Uolla, P. (1717). Música universal o principios universales de la Música. B. Peralta. Madrid. Trad : 13

Nicolas Meeùs.
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déterminant sur la réception et l’acception de cette dualité. Dualité qui n’est 
cependant pas évidente pour tout un chacun, comme le montrera plus loin l’étude 
réalisée dans le cadre de ce travail. Il en va de même quant aux différents 
interprétants convoqués relatifs à des objets sonores définis. La variétés des 
représentations est riche et leur qualité dépend de nombreux facteurs extérieurs. 
Certains seront examinés plus en détail, notamment quelques paramètres liés à 
l’éducation musicale des sujets étudiés.
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4. Le questionnaire

Une fois la problématique définie, s’est posée la question de la forme de la collecte 
des données de la recherche. De prime abord, la plus pertinente a semblé être 
l’enquête en entretien individuel. Cependant, toute considération pesée, nous avons 
renoncé à cette modalité pour deux raisons. La première, horriblement triviale, fut 
pratique. Faire passer une cinquantaine d’entretiens individuels soulevait un nombre 
important de contraintes temporelles et logistiques. La seconde concernait le pool 
des sujets interrogés. En effet, destinant cette recherche à nos étudiants 
gymnasiens, il nous est apparu délicat de les confronter individuellement. Le rapport 
hiérarchique et social existant présentait le risque de fausser les réponses et ainsi 
impacter la validité des résultats. Nous avons donc opté pour une enquête sous 
forme de questionnaire anonyme, intégrant une part d’expérimentation.

En plus de questions collectant les informations personnelles de chaque sondé (âge, 
sexe, nombre d’années de pratique musicale...), des échantillons sonores ont été 
soumis en seconde partie de questionnaire. Il s’agit de samples d’accords parfaits 
majeurs ou mineurs en position fondamentale, joués par un synthétiseur numérique 
dans le médium d’un clavier virtuel. D’une durée de quatre secondes, ils sont émis 
par un son neutre et soutenu. Il y en a quatre, deux majeurs et deux mineurs tous 
différents, répartis aléatoirement. A l’écoute de chaque extrait, il est demandé aux 
étudiants de donner une brève description de leur ressenti, si occurence il y a. Dans 
notre pratique, nous avons pu constater à maintes reprises qu’un stimulus auditif 
pouvait générer des interprétants touchant plusieurs sens. Par exemple, comme 
l’explique Willems (cf: Considérations sur la méthode Willems), en questionnant de 
jeunes enfants après l’écoute d’une oeuvre ou d’un extrait, il est très fréquent qu’ils 
illustrent leur ressenti à l’aide d’images mentales, d’émotions, de sensations 
physiologique voire d’une combinaison de ces canaux évocateurs. Ce phénomène 
n’est cependant pas circonscrit aux seules jeunes pousses. Nous autres, adultes, 
avons à disposition un grand répertoire d’interprétants émergeant après telle ou telle 
situation, liés à la vue, le toucher ou l’affect. Nous nous sommes donc demandés s’il 
n’est pas envisageable que les cinq sens principaux (en réalité quatre puisque 
l’audition ne semble dans ce cas précis pas adéquate) puissent être mobilisés pour 
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une émergence d’interprétants chez certains sujets . Nous avons alors intégré aux 14

champs de réponses les quatre sens et y avons adjoint l’affect, portant à un total de 
cinq l’essaim des catégories.

Les étudiants interrogés, une cinquantaine, ont un âge compris entre seize et dix-
neuf ans et ont, pour leur écrasante majorité, grandi en Suisse. Pour les besoins de 
la recherche, nous avons catégorisé les sondés selon leur nombre d’années 
d’apprentissage de la musique, hors milieu scolaire. Si, dans le questionnaire, les 
possibilités de réponses s’échelonnaient de 0 à 10 ans, nous avons effectué un 
recodage des variables une fois les données collectées, établissant un classement 
en quatre catégories, qui nous apparaît être plus pertinent et qui se décline comme 
suit : 

• 0 …
• moins de 5 …
• plus de 5 …
• plus de 10 années de pratique.

Le questionnaire a été rempli par les élèves en salle d’informatique, durant les 
heures de cours, sous la supervision des chercheurs. Il est important de préciser que 
si la plupart des sondés avaient à disposition des écouteurs individuels, une portion  
congrue d’entre eux en fut quitte à écouter les extraits depuis les haut-parleurs 
intégrés aux machines. A notre sens, cela pourrait potentiellement créer un biais 
dans la validité des réponses correspondantes. Néanmoins, l’appareillage de 
diffusion audio intégré à un ordinateur est de nos jours d’une qualité acceptable et le 
relatif calme qui planait dans la salle lors de l’expérience nous laisse à penser que 
les conditions étaient satisfaisantes pour l’ensemble de la recherche.

Lors de la lecture des résultats, nous avons été contraints de supprimer deux 
entrées, les élèves en question n’ayant pas coopéré dans le sens de la recherche. 
De plus, la terminologie utilisée a parfois posé quelques soucis de compréhension. 
Ainsi, des réponses manifestement destinées à une catégorie se sont retrouvées 
ailleurs, de manière non pertinente. Nous avons pris la liberté de les replacer.

 L’association de sens est un phénomène connu, appelé synesthésie, pas toujours facile à déceler. Dans la 14

plupart des cas, il s’agit d’une association graphème-couleur. (Lettres/chiffres et couleurs). On estime a 4% 
la proportion de la population qui est atteinte de ce comportement. 
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5. Éducation musicale extra-scolaire

Nous le savons, les résonances produites chez un individu peuvent se manifester de 
manière variable. Et c’est bien ces facteurs fluctuants que nous cherchons à déterminer 
ici. Nous nous intéresserons aux facteurs sociaux que sont l’éducation musicale extra-
scolaire et la pratique de l’éveil musical. Nous avons pour but de comprendre comment 
ces facteurs sont sujets à influencer les manifestations des élèves vers une perception de 
type associative, et par conséquent vers le consensus joyeux-triste. En conclusion de ce 
chapitre, nous vérifierons notre hypothèse : l’éducation musicale extra-scolaire a une 
influence sur les interprétants des élèves.  

Nous avons décider de créer deux catégories propres à l’éducation musicale extra-
scolaire qui sont, d’un côté l’éveil musical, de l’autre l’enseignement traditionnel en école 
de musique ou conservatoire. En l’occurence, le cadre théorique de nos recherches est 
axé en grande partie sur l’éveil musical, ce que nous justifions pour la raison suivante : il 
nous est apparu, au fil de nos lectures et par notre expérience propre, que la 
discrimination d’un accord majeur et mineur est un usage central dans la pratique de 
l’éveil musical, bien moins que dans la pratique instrumentale, ici laissée à l’appréciation 
de chaque professeur.

En Suisse romande, le vaudois d’origine belge Edgar Willems et le genevois Emile 
Jaques-Dalcroze sont à l’origine de deux méthodes d’éveil musical qui, par leur 
appartenance locale, sont les plus enseignées et pratiquées. En outre, il nous est apparu 
que l’utilisation du couple d’interprétants joyeux-triste est un paramètre fortement 
considéré et représentatif de la méthode Willems, axée sur la pratique de l’écoute et le 
développement de l’oreille, contrairement à celle de Dalcroze, basée sur une approche 
rythmique. C’est pourquoi, nous prenons parti de développer nos recherches sur la 
méthode Willems, tant par souci de pertinence du matériel source, que de cohérence en 
matière de région d’application, et certainement car une étude plus large dépasserait le 
cadre restreint de cet écrit. 

En outre, lors de l’élaboration du questionnaire, nous avons conclu de ne pas exiger des 
élèves la nomination des méthodes pratiquées et leur avons simplement demandé si oui 
ou non ils avaient suivi des cours d’éveil musical. Ce manque de précision révèle peut-être 
ici un biais et nous aurait certainement permis de mieux orienter nos recherches. Il en 
reste que nous n’avons pu que constater le manque de références concernant 
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l’apprentissage discriminatoire des accords majeur-mineur chez Jaques-Dalcroze, 
contrairement aux écrits foisonnants de Willems.

5.1. Considérations sur la méthode Willems 

Nous cherchons ici à vérifier si le couple d’interprétants joyeux-triste détient une place 
prépondérante dans la méthode willemsienne. Nous souhaitons comprendre comment et 
dans quel but cette association est utilisée et quelles en sont les raisons. Suite à nos 
diverses lectures, nous faisons les constats suivants :

Pour Willems (1985, p. 39)  l’éducation musicale de l’enfant se base sur son 15

développement affectif :

« Comme l’enfant est très émotif, et que le son a une puissante action sur l’affectivité, il est 

donc de grande importance que le pédagogue utilise la sensibilité de l’enfant dans l’éducation » 

Lorsque Willems aborde la notion d’affectivité, il fait référence aux émotions et évocations 
diverses que le son génère en nous et ce car : « Le son, mental ou physique, est 
immensément évocateur et créateur, du plan le plus directement corporel, jusqu’à 
l’élaboration des sensations, des émotions, par rebond, la totalité du flux de pensée. » . 16

La définition du son qu’apporte ici Mourey (2016, p. 65) fait écho aux interprétants de la 
théorie peircéenne. Willems, bien des années avant Mourey et concurremment à Peirce 
(1978), réalise un constat similaire et de fait, s’épanche lui aussi sur l’affectivité du son, 
mais dans un cadre éducationnel. Toutefois, indissociable de sa réalité acoustique, 
Willems, comme le souligne Mourey, s’intéresse au son tant par le biais de sa réalité 
physique que par celui de la perception.

C’est donc au travers de ces deux perspectives que nous considérerons l’utilisation du 
couple joyeux-triste dans la pédagogie willemsienne. Voyons premièrement ce qu’il 
avance dans le domaine de l’acoustique. 

La discrimination des modes majeur et mineur, et en particulier l’identification des accords 
correspondants, est, selon Willems, liée à la réalité physique du son. Dans son tome II sur 
L’oreille musicale intitulé La culture auditive, les intervalles et les accords (1972), il 

 Willems, E. (1985). L’oreille musicale, tome 1. La préparation auditive de l’enfant. Pro Musica : Fribourg. 15

 Mourey, C. (2016). Essai sur le son mental. L’Harmattan : Paris.16
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considère le niveau de consonance et de dissonance relatif aux tierces majeure et 
mineure : «  la tierce majeure est, en général, de nature positive. Nous la trouvons parmi 
les premiers sons harmoniques ; c’est donc un intervalle donné par la nature physique du 
son. » (1972, p. 168). Ou encore au sujet de l’accord parfait mineur (1972, p. 192) : « De 
nombreuses discussions se sont levées au sujet de cet accord, car la tierce mineure n’est 
point donnée par les sons harmoniques. Aussi Helmholtz la considère-t-il comme une 
« consonance troublée ». ». 

Comme énoncé en amont de ce chapitre, nous convenons que, d’un point de vue 
acoustique, le phénomène de résonance établit un ordre de perception successif des 
harmoniques pour une note fondamentale. En somme, on constate que la tierce majeur en 
partant de do apparaît en cinquième position, alors que la tierce mineure n’est « perçue » 
qu’en dix-neuvième position : 

- harmoniques de la note do :

�

Pour Willems, et Helmholtz bien avant lui, les lois du spectre harmonique sont en partie 
responsables de la sensation de consonance ou de « dissonance » portée respectivement 
par la tierce majeure et la tierce mineure. En outre, nous avons constaté au gré de nos 
lectures que cette relation est également admise par la professeur de musique Jacquotte 
Ribère-Raverlat (1997, p. 73) , qui une vingtaine d’années après Willems, fait elle aussi 17

un constat similaire en se référant aux études d’Imberty (1969, p. 203)  sur l’acquisition 18

des structures tonales chez l’enfant : « La perception d’accords isolés par des enfants de 
7 à 12 ans montre que le sentiment de consonance suit une évolution parallèle à celle du 
langage musical au cours de son histoire, et que les relations fournies par le phénomène 
physique de la résonance demeurent la base des échanges entre le sujet et le milieu 
culturel dans lequel il vit. ».

 Ribière-Raverlat, J. (1997). Développer les capacités de l’écoute à l’école. Presses universitaires de 17

France : Paris. 

 Imberty, M. (1969). L’acquisition des structures tonales de l’enfant. Klinksieck : Paris.18
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Suite à ces considérations psycho-acoustiques qui justifient pour Willems une application 
de type associatif du couple joyeux-triste, intéressons-nous aux résonances 
psychologiques du son et à la façon dont l’apprenant les synthétise et les exploite. Il 
considère trois domaines importants dans le développement auditif de l’enfant, à savoir la 
sensorialité auditive, l’audition affective et l’audition mentale. Brièvement, voyons ce que 
cela signifie pour Willems (1987, pp. 35-36)  :19

- sensorialité auditive : développement axé sur les sensations de l’enfant, et ce dès le 
berceau, par contact avec des objets sonores, puis jusqu’à quatre-cinq ans avec le 
maniement d’objets sonores, pour lequel «  il s’agit […] d’écouter, de reconnaître et de 
produire les sons. Plus tard, on tâchera d’obtenir la réaction sensorielle dans l’écoute 
d’intervalles harmoniques et d’accords. »

- audition affective : développement situé entre la sensorialité et l’intellect. Domaine des 
émotions, de l’affectivité et de la subjectivité qui « […] a trait, particulièrement, aux 
éléments mélodiques, donc, déjà à l’intervalle, c’est-à-dire au rapport entre deux sons 
successifs.  » Mais est également lié à de nombreux rapports harmoniques : « Les 
éléments harmoniques, les intervalles harmoniques et les accords, d’autre part, ont 
aussi une charge émotive; […]. »

- audition mentale : il s’agit là d’un enseignement à base intellectuelle : «  […], la 
conscience mentale, réfléchie, s’appuie sur les acquis sensoriels et affectifs et devient, 
de ce fait, une synthèse vivante qui transcende les plans physique et affectif. »

Ribière-Raverlat (1997, p. 46) conçoit ces trois domaines comme une énumération 
ordonnée « du plus matériel et corporel au plus intellectuel et spirituel ». Au travers de cet 
apprentissage graduel, nous constatons que ce qui a trait à l’identification tant des 
intervalles mélodiques et harmoniques, que des accords, se retrouve et se développe en 
concomitance dans chacun de ces domaines. De fait, Willems (1987, p. 71)  précise que 20

« […], l’harmonie, c’est-à-dire l’intervalle harmonique et l’accord, sont de nature mentale, 
[…]. Toutefois, «  la nature de l’accord, pas plus que l’intervalle harmonique, n’exclut la 
sensibilité sensorielle et affective ». Faisons ici un premier constat ; l’identification de la 
nature de l’accord, majeure ou mineure, dont parle Willems, nécessite une action mentale, 
un acte de synthèse tant basé sur l’écoute intérieure, que sur les résonances affectives de 

 Willems, E. (1987). Les bases psychologiques de l’éducation musicales. Pro Musica : Fribourg.19

 Ibid.20
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l’accord. Par extrapolation, nous comprenons que tout ce qui a trait au développement 
auditif, et plus particulièrement à l’identification des intervalles et des accords est un 
aspect premier de la pédagogie willemsienne.

Suite à ces observations, voyons comment et à quelle fin pédagogique est utilisé le couple 
d’interprétant joyeux-triste pour la discrimination d’un accord majeur et mineur. 

Dans le cadre précis de l’identification des intervalles, Willems établit que : « Si les 
impressions de l’élève sont trop imprécises on fera appel, pour les préciser, à une gamme 
de sentiment : joie, tristesse, mélancolie, perplexité etc. » (1972, p. 162). En l’occurrence, 
il dresse un tableau d’associations sémantiques, comprenant tous les intervalles, en lien 
avec les trois secteurs du développement auditif de l’enfant évoqués plus haut ; les 
domaines sensoriel, affectif et mental (1972, p. 163). Nous ne retiendrons que la tierce 
majeure et mineure :

Dans le carde de sa méthode active, Willems propose aux éducateurs de la petite enfance 
de mettre à profit certaines associations, afin dit-il de « rattacher des données abstraites 
au concret »  (1976, p. 42). Comme les propositions émanent de l’enfant lui-même, elle 21

s’imprègnent immanquablement de subjectivisme, qui selon le niveau de compétence du 
sujet s’accroit. A ce sujet, il écrit : «  le subjectivisme s’accentue lorsque nous manquons 
de base sensorielle et que nous la remplaçons par des pensées et des associations 
personnelles »  (1972, p. 162).22

Preuve à l’appui et à notre surprise, un constat fait par Willems tiré de sa propre 
expérience. Il offre ici un patchwork intéressant d’associations effectuées par certains de 
ses élèves aux cours d’une tâche discriminatoire de l’accord majeur et mineur :

«  […], j’ai pu assister à l’éveil d’une conscience appréciative de la différence entre l’accord 

majeur et mineur grâce à des analogies parfois inattendues : pour N. le majeur est l’abat-jour de 

INTERVALLES AFF.-SENSORIEL AFF.-AFFECTIF AFF.-MENTAL

Tierce mineure ombre peine découragement

Tierce majeure limpide bonheur équilibre

 Willems, E. (1976). La préparation musicale des tout-petits. Maurice & Pierre Foetisch : Lausanne.21

 Willems, E. (1972). L’oreille musicale. Tome II : La culture auditive, les intervalles et les accords. Pro 22

Musica : Bienne.
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ton clair et bien éclairé, tandis que le mineur est le coin sombre sous le divan ; un jour la petite 

J. en arrivant à sa leçon, me dit rayonnante : « Monsieur, j’ai trouvé : l’accord majeur est un 

mariage, le mineur, un enterrement » ; pour le petit R., il a fallu chercher une comparaison dans 

la nourriture : l’accord majeur est le riz qu’il aime bien et l’accord mineur, l’huile de foie de 

morue bien moins agréable au palais ; pour tel autre élève, c’est la tasse de café bien odorante 

qui sera l’occasion d’éveiller et de retenir la sensation musicale. Les couleurs chaudes et 

froides on été souvent proposées pour être associées aux accords majeurs et mineurs étant 

donné leur commune différence au point de vue dynamogénique. » (1972, p. 169)23

Cette méthode d’induction libre se caractérise par une subjectivité accentuée et de fait, un 
fort taux d’approximation dans les réponses des élèves par rapport au consensus joyeux-
triste. À ce propos, les travaux d’Imberty sur la perception du timbre (1969)  sont 24

évocateurs. Lui aussi observait l’aspect approximatif et subjectif lié au stade de 
développement cognitif de l’apprenant : « […], quand il s’agit d’enfants jeunes, cette 
méthode [d’induction libre], les amène à s’exprimer d’une façon prolixe qui devient vite un 
récit dans lequel il est difficile de cerner à partir de quel moment ces commentaires n’ont 
plus de lien avec le fragment musical écouté. C’est pourquoi une méthode d’induction 
guidée a été adoptée, avec une liste de 21 mots (pour les plus jeunes) par opposition de 
signification. Exemple : dynamique/statique, fort/fragile, Joyeux/triste, douceur/violence, 
lumière/obscurité, etc. »

Dès lors nous ne pouvons que supposer qu’un taux de subjectivité trop élevé dans les 
représentations des élèves complexifiait, en la rendant plus opaque, pour l’un la tâche 
d’identification des accords, pour l’autre le traitement des données d’une recherche sur la 
perception du timbre. De fait, auront-ils sciemment préconisé l’utilisation du couple joyeux-
triste à des fins pratiques? Ce ne sont que des suppositions, mais son application dans la 
pédagogie willemsienne est devenue, par consensus de la majorité et par son poids 
culturel, une représentation communément admise. Nous nous souvenons de notre propre 
expérience du terrain, ayant vécu la méthode Willems de l'intérieur, et ne pouvons que 
constater la maintien en vigueur du couple joyeux-triste suite à un entretien avec une 
jeune professeure willemsienne. Voyons ce que nous dit Valentina Rebaudo (2018), 
professeure titulaire au conservatoire de Lausanne : 

 Willems, E. (1972). L’oreille musicale. Tome II : La culture auditive, les intervalles et les accords. Pro 23

Musica : Bienne.

 Ribière-Raverlat, J. (1997). Développer les capacités de l’écoute à l’école. Presses universitaires de 24

France : Paris. p. 96.
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« Nous, en Willems par exemple, voire Dalcroze ou Kodály peu importe, l’initiation musicale 

dans son ensemble, […] on inculque aucune notion, […] tout ce qu’on fait c’est du vécu, on ne 

fait qu’affiner le vécu des enfants. Evidemment, sur trois ans, on leur apprend à distinguer un 

accord majeur d’un accord mineur, mais on commence simplement par leur jouer des arpèges 

au piano et on leur demande, on ne leur apprend pas, si ce qu’ils entendent est une forêt de 

nuit ou une forêt de jour. Eux me répondent automatiquement, si ce que je joue est en mineur, 

que c’est une forêt de nuit, qui fait peur. Si je leur joue des accords en majeur, ils vont me 

répondre que c’est une forêt de jour, une forêt ensoleillée. »

Les interprétants utilisés par Rebaudo (2018) avec ses élèves, la forêt de jour et la forêt 
de nuit, sont des analogies visuelles proposées au stade de développement de la 
sensorialité auditive (cf. tableau p. 6). S’agissant d’enfants très jeunes, les notions de 
majeur et de mineur sont amenées progressivement durant les années d’apprentissage. 
Toutefois, il s’agit bien là d’une méthode d’induction guidée, dont les associations sont 
d’ordre visuel et non purement affectif, mais qui par déviation se rattachent au couple 
joyeux-triste. 

Pour conclure nos considérations sur la méthode Willems, nous comprenons en quoi c’est 
la connotation affective du son et plus particulièrement de l’intervalle, qui selon Willems, 
justifie l’utilisation du joyeux-triste, et de leurs champs sémantiques associés. De plus, 
nous supposons que son utilisation s’est révélée utile pour contrecarrer un taux de 
subjectivité trop élevé. 

En outre nous notons la composante acoustique du son qui influencerait elle aussi les 
directives de la pédagogie willemsienne, en la texture consonante ou dissonante des 
tierces majeure et mineure, auxquelles est attribué un sentiment respectivement plus ou 
moins heureux. 

Pour terminer et au passage, précisons que Willems (1976, p. 79) conçoit l’accord majeur 
comme « un phénomène naturel qui ne demande pas à être inculqué à l’enfant, mais que 
l’enfant doit simplement redécouvrir en lui-même.» . Toutefois nous ne souhaitons pas 25

nous pencher d’avantage sur les concepts délicats que sont l’acquis et l’inné, dépassant 
clairement le cadre de cette recherche.

Nous restons toutefois intrigués par le court récit décrit plus haut par Willems qui fut, lui 
aussi, surpris par certaines manifestations visuelles, gustatives et olfactives sortant 

 Willems, E. (1976). La préparation musicale des tout-petits. Maurice & Pierre Foetisch : Lausanne. 25
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indéniablement du consensus bien gardé du couple joyeux-triste. De fait, nous ne fûmes 
pas les premiers à faire ce constat.

 

5.2. Analyse des résultats 

En préambule de l’analyse des différentes catégories qu’impliquent notre recherche, nous 
nous devons d’apporter quelques éclaircissements. 

Tout d’abord et comme énoncé dans le chapitre 4, nous avons dû procéder à un recodage 
des variables. Nous avons constaté un degré de granularité impertinent pour l’analyse des 
résultats, et de fait une mauvaise compréhension des différentes catégories de 
manifestations (visuelle, affective, physiologique, olfactive et gustative) chez certains 
élèves dont les réponses se sont parfois retrouvées dans la mauvaise catégorie. Dès lors, 
nous avons dû rediriger ces réponses avant de procéder aux analyses. 

Ensuite, nous souhaitons préciser que nous traiterons les deux hypothèses qu’implique ce 
chapitre en concomitance et observerons ainsi la tendance des réponses des élèves tant 
au regard de la pratique de la musique dans un cadre extra-scolaire, que de celui, plus 
ciblé, de l’éveil musical.

Pour vérifier ces hypothèses, nous nous proposons d’analyser la tendance des réponses 
vers le couple d’interprétants joyeux-triste pour chaque catégorie d’apprenants. Nous nous 
intéresserons également aux catégories de manifestations et verrons comment se 
caractérise la tendance des interprétants. Et enfin, nous proposerons une conclusion 
synthétisant les résultats obtenus dans le cadre de l’éducation musicale extra-scolaire, au 
sens large, et ceux de l’éveil musical par lesquels nous débuterons pour faire suite au 
considérations faites sur la méthode Willems.

5.2.1. Éveil musical

Nous nous sommes tout d’abord intéressés à la tendance des réponses des élèves vers le 
couple joyeux-triste ou vers les manifestations de type indéterminé. Sur un total de 11 
élèves, nous obtenons un total de 77 réponses, dont 75% des manifestations tendent vers 
le joyeux-triste et 25% sont de type indéterminé. En l’occurrence, la tendance est ici 
clairement indiquée. 
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En outre, nous remarquons une prédominance des manifestations affectives sur les 
manifestations visuelles et psychologiques. La tendance générale pour chacune des 
catégories de manifestations s’affirme sans conteste avec une majorité d’interprétants 
tendant vers le joyeux-triste pour les manifestations visuelles et affectives. Toutefois la 
tendance est plus mitigée pour les manifestations physiologiques :

Nous constatons également une proportion de 30,56% d’indéterminés pour l’accord 
majeur et de 20% pour l’accord mineur. De plus, nous comptabilisons un nombre de 
réponses conséquent, soit 77 pour un total de 11 élèves. Ici, l’occurence du nombre de 
manifestations, majoritaire pour toutes catégories d’apprenants confondues, affirme 
clairement la tendance, tant du point de vue de la qualité des interprétants que de la 
quantité.

Suite aux considérations faites sur la méthode Willems, nous constatons que certains 
élèves ont conservé des manifestations visuelles propres au domaine de la sensorialité 
affective. De plus, nous percevons également l’utilisation de couleurs chaudes et froides, 
dans les réponses suivantes : «  l’image mentale c’est heureux et rouge » en référence à 
un accord majeur, « je me vois dans des couloirs bleus et noirs » pour un accord mineur.  
Ici, la différence des couleurs du point de vue dynamogénique, dont parlait Willems, 
pourrait être une piste de recherche supplémentaire. Aussi et à l’opposé de Willems, nous 
ne faisons aucun constat de manifestations gustatives ou olfactives. 
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5.2.2. Éducation musicale extra-scolaire

En vue de déterminer si l’éducation musicale extra-scolaire a une influence sur le couple 
d’interprétants joyeux-triste, nous avons demandé aux élèves d’indiquer dans le 
questionnaire leur nombre d’années d’éducation musicale effectives, d’aucune à plus de 
dix ans. 

En l’occurence, le nombre d’élèves ayant suivi entre une et cinq années de pratique ne 
dépassant pas les cinq personnes par catégorie, nous les avons rassemblés afin d’obtenir 
un effectif de réponses plus conséquent et un panel plus représentatif.

A. Aucune année de pratique

Sur un total de 11 élèves, nous obtenons un total de 33 réponses pour une tendance 
majoritaire de 61% vers le couple joyeux-triste, contre 39% de réponses indéterminées.
Nous remarquons une prédominance des manifestations affectives, suivie des 
manifestations physiologiques et enfin des manifestations visuelles. Aucune manifestation 
olfactive ou gustative. Observons également la tendance des interprétants pour chaque 
catégorie de manifestation : 

Pour les 11 élèves impliqués, la tendance est sans appel et les manifestations affectives 
tendant vers le joyeux-triste dominent largement. On notera entre autre, et ce malgré le 
faible nombre de réponses, une prédominance des indéterminés pour les manifestations 
visuelles et physiologiques. En outre, précisions que cette catégorie obtient l’occurence de 
réponses la plus faible.
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De plus, nous constatons une proportion d’indétermination de 30.33% pour le majeur et 
44.44% pour le mineur.

B. Jusqu’à cinq années de pratique

Sur un total de 20 élèves, nous obtenons 111 réponses. Ici la tendance est équivalente, 
bien que légèrement moins marquée que chez les élèves non-musiciens. Plus de la moitié 
des réponses tendent vers le consensus joyaux-triste à 56%, contre 46% de réponses 
indéterminées. En outre, les manifestations affectives dominent aussi. Toutefois, nous 
obtenons une prédominance des interprétants visuels sur les interprétants physiologiques, 
contrairement aux élèves de la catégorie précédente. Des manifestations olfactives sont 
également à considérer. De plus, les résultats obtenus pour chaque classification de 
manifestation restent plus au moins similaires aux analyses précédentes avec un fort taux 
de détermination pour les manifestations affectives ainsi qu’une prédominance des 
indéterminés pour les réponses physiologiques. Toutefois, la tendance des manifestations 
visuelles est cette fois-ci plus partagée  :

Nous constatons également une proportion d’indétermination de 50.7% pour le majeur et 
37.29% pour le mineur.
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C. Plus de cinq années de pratique

Ici, les résultats affirment la tendance avec une majorité des interprétants à 67% pour le 
joyaux-triste, contre 34% d’indéterminés sur un total de 48 réponses. Aussi, la tendance 
générale se maintient pour les manifestations visuelles et physiologiques, toutefois et 
malgré le faible nombre de manifestations physiologiques, nous constatons une légère 
prédominance du joyeux-triste, contrairement aux élèves de la catégorie précédente. De 
plus, émerge ici la seule représentation gustative de cette recherche  :

Nous constatons également une proportion d’indétermination de 27.27% pour le majeur et 
50% pour le mineur.

D. Plus de dix années de pratique

Nous faisons ici un constat intéressant. Sur les 9 élèves que comptabilise cette catégorie, 
plus de 8 ont suivi un parcours d’éveil musical. La tendance est donc ici presque 
complètement similaire pour les deux catégories. En outre, la tendance est indiquée 
clairement avec un taux de réponses de 78% pour le joyeux-triste, contre 22% 
d’indétermination, dont la proportion s’élève à 26.66% pour les accords majeurs, contre 
19,35% pour les accords mineurs :
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En définitive et pour répondre à notre hypothèse ; l’éducation musicale extra-scolaire a 
une influence sur les interprétants des élèves, voyons les points qui la fragilisent et ceux 
qui semblent au contraire la confirmer :

Tout d’abord, nous reconnaissons une influence manifeste du couple joyeux-triste sur les 
représentations des élèves et ce pour chaque catégorie d’apprenants. Néanmoins, le taux 
d’influence se révèle plus au moins prépondérant suivant la catégorie. En l’occurence, 
nous pouvons classer les catégories d’élèves, au regard de leur inclination vers le joyeux-
triste, du taux le plus élevé au taux le plus faible, de la manière suivante : 

1) plus de dix années [78%]
2) éveil musical [75%]
3) plus de cinq années [67%]
4) aucune année [61%]
5) moins de cinq années [56%]

Nous constatons ici une occurence aléatoire (et non décroissante) des différents taux 
d’influence associés, et ce plus particulièrement pour les élèves détenant le plus faible 
taux de pratique. Néanmoins, et ce malgré un taux d’indétermination grandissant 
inversement aux nombres d’années de pratique musicale, le consensus joyeux-triste 
semble, dans les grandes lignes, s’affirmer.

Dans un second temps et pour résumer la tendance des interprétants vers le consensus 
joyeux-triste au regard des différentes catégories de manifestations, nous observons une 
prédominance des manifestations affectives sur les manifestations visuelles, 
physiologiques, olfactives et gustatives pour l’intégralité des catégories d’apprenants. 
Toutefois, l’ordre de prépondérance entre les manifestations visuelles et physiologiques 
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est lui sujet à débat. En effet, chez les élèves n’ayant pas effectué de pratique musicale 
extra-scolaire, nous constatons une prédominance des interprétants physiologiques sur 
les interprétants visuels, alors qu’il s’agit de l’exact opposé pour toutes les autres 
catégories d’apprenants. Ceci pourrait peut-être s’expliquer par une familiarité moindre 
aux associations visuelles, souvent pratiquées dans le carde de la pratique instrumentale. 
Le débat reste ouvert.

En outre, et en dépit de la prédominance des manifestations affectives, nous nous 
apercevons que, dès qu’il s’agit des autres types de représentations, la prédominance du 
couple joyeux-triste s’estompe, voire se perd suivant le type de manifestation. On pourrait 
en conclure, et ce pour défendre notre hypothèse, qu’une analogie joyeux-triste appliquée 
à des perceptions d’ordre physiologique ou visuel (voire olfactif et gustatif) est complexe, 
si ce n’est utopique. 

En dernier lieu, l’abondance relative de réponses des élèves qui ont pratiqué l’éveil 
musical, et par défaut un nombre conséquent d’années de pratique, démontre une 
certaine sensibilisation ainsi qu’une capacité associative plus développée. On peut donc 
émettre l’hypothèse, sans tirer de conclusions qui seraient biaisées par l’échantillon trop 
restreint analysé, que la pratique musicale favorise une prépondérance des perceptions 
affectives et visuelles, et donc une sensibilité associative. A contrario, le faible taux de 
réponses produites par les élèves n’ayant pas effectué de pratique musicale, semble 
manifeste d’une accoutumance moins marquée au processus de discrimination de l’accord 
majeur et mineur et par conséquent, plus de difficulté pour ces élèves à répondre au 
questionnaire. Toutefois, le taux élevé de manifestations affectives, ainsi que la 
prédominance du joyeux-triste affirme là aussi la tendance générale. Dès lors, nous 
pouvons nous demander dans quelle mesure les représentations de ces élèves sont 
influencées par leur niveau d’enculturation musicale, sociale et scolaire. Nous  
proposerons une piste alternative dans la conclusion finale.

Pour conclure et ce dans une perspective future dépassant l’envergure de ce travail, il 
serait intéressant de se pencher sur lesdites manifestations indéterminées au biais d’un 
échantillon plus important étant à même de constituer une réelle étude empirique. En 
outre, les résultats obtenus pour le taux d’indétermination des accords majeurs et mineurs 
ne révélant aucune tendance claire, nous laisserons à d’autres le soin de développer ces 
considérations. 
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6. Le sexe

Véritable boite de Pandore ouverte par Emile Durkheim , il semble qu’aujourd’hui 26

plus que jamais, les questions portées sur les disparités du genre jouissent d’un 
niveau d’exposition sociale et publique fort. Féminisme exubérant, inclusivité 
édifiante, le concept de genre est toutefois en perte de vitesse au profit d’une 
uniformisation des sexes. Et pourtant, il s’agit d’un épouvantable amalgame, le genre 
social étant par définition ce qui n’est pas sexuel ou biologique. Purs esprits, nous 
avons donc décidé de suivre notre instinct. Plus d’une fois, nous avons pu constater 
une plus grande propension chez les femmes à parler de leur ressenti, dans le cadre 
de notre enseignement et, osons-le, même en dehors. Plus d’aisance à parler de leur 
affect, mais également davantage de variétés dans les objets exprimés. Aussi nous 
sommes-nous demandés si cette supposée différence émanait du contexte social ou 
était un fait qui pouvait être appuyé par quelques données. 

Comme le suggèrent plusieurs études, et notamment l’une récente menée par 
l’Université de Montréal , les femmes montrent une tendance réactionnelle 27

émotionnellement plus forte que les hommes au contact de situations ou d’images 
négatives. Nous savons aussi que des différences existent quant aux perceptions 
sensorielles entre les deux sexes. Les femmes différencient plus de couleurs que les 
hommes, qui eux sont plus réactifs au mouvement .28

Par conséquent, nous posons donc l’hypothèse que les sujets de l’étude 
présenteront des variations dans leur type de réponse, selon qu’ils sont de sexe 
masculin ou féminin. La lecture des données compilées en graphique nous permettra 
de vérifier cette hypothèse.

 Durkheim, E. La prohibition de l’inceste et ses origines, Années sociologiques, vol.I 1896-97.26

 Lungdu O. et al. Sex difference in effective fronto-limbic connectivity during negative emotion processing. 27

Psychoneuroendochrinology, vol.pp 180-188. Elsevier. 2015.

 Abramov A, et al.: Sex & Vision I : Spatio-temporal resolution. BioMed Central. 2011. 28

   Abramov A, et al.: Sex & Vision II : color appearance of monochromatic lights. BioMed Central. 2012.         
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Le nombre de sujets questionnés est de 50. Si la parité n’est pas respectée, une fois 
n’est pas coutume à l’avantage du beau sexe, elle n’est cependant pas très éloignée.

Une lecture attentive révèlera que le nombres de réponses dépasse le nombre de 
participants. Ceci s’explique par le simple fait que certains sondés ont donné 
plusieurs réponses par catégorie d’interprétants.

Données féminines
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Nous constatons que, concernant la population féminine de l’étude, le nombre et la 
proportion d’interprétants varient faiblement qu’il s’agisse d’un accord majeur ou 
mineur, à l’exception de la catégorie affective, qui présente une variation plus 
sensible. En effet, à l’écoute d’un accord mineur, la catégorie d’interprétants affectifs 
s’accroit. Tant sur le plus plan numéral que proportionnel. Ceci fait écho à l’étude 
menée par l’Université de Montréal (Lundgu, 2015). Il semblerait que les femme 
aient des réactions émotionnelles plus intenses que les hommes à ce qu’elles 
perçoivent auditivement comme négatif .29

Le pourcentage d’interprétants indéterminés est sensiblement plus haut concernant 
les accords majeurs, mais cela reste dans un ordre de grandeur similaire. 

 La perception d’un accord mineur, comme montré précédemment, est majoritairement négative.29
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Interprétants indéterminés - femmes
Interprétants 
indéterminés Nombre Ratio indéterminés

Majeurs 23 33%

Mineurs 26 31,07%

Total 49 32,46%

Total des interprétants - femmes
Interprétants Nombre Ratio interp/femme

Majeurs 66 2.44

Mineurs 78 2.8

Total 144 5.3



Données masculines

Nous constatons, pour la population masculine de l’étude, que le mode de l’accord 
n’influe pratiquement pas sur le nombre et la proportion des interprétants. Les 
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variations sont trop faibles à notre sens pour détacher une tendance. Si ce n’est celle 
d’une relative constance dans l’appréhension des modes majeur et mineur.

La proportion d’interprétants indéterminés varie fortement, s’agissant d’accords 
majeurs ou mineurs. Le mineur semble être manifestement plus évident pour les 
hommes.

En croisant les résultats, il apparait clairement que les femmes ont une plus grande 
propension à exprimer leurs interprétants, et notamment lorsque ceux-ci touchent à 
l’affect en situation négative. Elles proposent plus de réponses, qui sont bien souvent 
davantage fournies.

Si, pour les interprétants majeurs, l’indétermination est pratiquement identique entre 
les deux sexes, elle est sujette à une forte variation relativement à l’accord mineur. 
La perception du mineur semble moins soumise au doute pour les hommes que pour 
les femmes. 

En conclusion, ces résultats soutiennent nos impressions et nos observations 
effectuées au cours de notre pratique d’enseignant en Secondaire II. Nous sommes 
toutefois surpris de la différence manifeste exprimée par le ratio d’indétermination. 
Ainsi, elle s’élève à un quart pour les hommes contre un tiers pour les femmes. Nous 
n’avons à ce jour pas d’explication satisfaisante concernant cet état de fait. 
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7. Conclusion

En définitive, cette recherche nous aura permis de constater que la dualité majeur-mineur 
semble être un trait inhérent à la perception musicale en occident et ce depuis plusieurs 
siècles. Ce couple, peu importe le type d’interprétants qu’il fait émerger, est organisé 
autour de deux champs sémantiques mis en opposition, l’intensité et la qualité des 
champs variant d’un individu à l’autre. D’autre part, nous constatons une corrélation 
évidente entre le nombre d’années d’éducation musicale extra-scolaire et l’usage du 
couple d’interprétants joyeux-triste. Nous l’expliquons par la généralisation de l’emploi de 
ce couple au sein de l’enseignement traditionnel de la musique hors milieu scolaire, en 
Suisse. Nous en avons nous-même fait l’expérience durant notre formation musicale, des  
premiers balbutiements aux classes d’analyse en fin de Master.

Comme nous l’avions envisagé, les sujets passés par les fourches caudines de l’éveil 
musical présentent une capacité associative plus développée entre le son entendu et les 
manifestations qu’il génère. Nous avons été surpris par la proportion de réponses 
enregistrées par cette catégorie d’élèves. 

Comme prévu initialement, la modalité de la recherche ne fut certainement pas la plus 
efficace. L’entretien individuel garde notre préférence, avec les malheureuses limites qu’il 
entraîne. Un panel plus vaste de sujets aurait été bienvenu et aurait probablement permis 
d’affiner les tendances et les résultats. De plus, il serait fort intéressant d’élargir la 
population de sondés à diverses catégories sociales. 

En adoptant une posture réflexive de praticien, nous sommes partagés par les résultats de 
la recherche. En effet, le couple joyeux-triste est indiscutablement présent dans toute 
catégorie, sa récurrence se renforçant selon le nombre d’années de pratique. Et si cette 
dualité est majoritairement d’usage, elle n’est cependant pas unique, et nous 
encourageons nos pairs à faire preuve de curiosité et d’écoute envers leurs élèves afin de  
les aiguiller dans la recherche d’un système efficace qui leur correspond.

Enfin, il ne nous est pas possible de définir clairement si ce phénomène est 
intrinsèquement lié à la pratique de la musique ou s’il découle d’un phénomène 
d’enculturation plus large, relayé par les figures musicales tutélaires au fil de l’Histoire. Il 
serait intéressant, et un rien utopique, d’interroger des sujets non soumis à la culture 
occidentale, afin de lutter contre toute dérive ethnocentrique. 
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À l’aube d’une révolution biologique, nous émettons toutefois humblement 
l’hypothèse que l’enculturation pourrait entretenir un lien avec des phénomènes 
épigénétiques. Nous n’avons à ce jour pas trouvé de travaux relatifs à cette idée, 
mais reprenant le principe fonctionnel de l’épigénétique , ne pourrait-il pas exister 30

une influence à postériori de notre patrimoine génétique sur nos compréhensions 
musicales ? Les gênes que nous recevons de notre ascendance pourraient-ils être 
porteurs d’un clivage majeur/mineur hérité des usages de nos glorieux ancêtres et 
influencer notre perception ?

La question est ouverte et nous laissons le soin à d’autres de tenter d’y donner une 
réponse.

Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement leur directeur de mémoire M. 
Gérald Guillot pour sa patience et ses conseils avisés ainsi que M. Nicolas Meeùs 
pour sa disponibilité et ses informations précieuses.

 Heard, E. (2013). Épigénétique et mémoire cellulaire. Fayard : Paris.30
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9. Annexes

9.1. Le questionnaire
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9.2. Détails des résultats

I. Tendance générale vers J/T - IND. pour chaque niveau d’éducation 
musicale [par rapport au nombre de réponses] : 

1) Réponses des élèves qui n’ont suivi aucune éducation musicale extra-scolaire 

- 33 réponses au total

- 60,60% -> J/T 

- 39,40% -> IND.


2) Réponses des élèves qui ont suivis jusqu’à 5 ans d’éducation musicale extra-scolaire 

- 110 réponses au total

- 54,55% -> J/T

- 45,45% -> IND.


3) Réponses des élèves qui ont suivis plus de 5 ans (entre 6 et 10 ans) d’éducation 
musicale extra-scolaire 

- 48 réponses au total

- 66,66-> J/T

- 33,33-> IND.


4) Réponses des élèves qui ont suivis plus de 10 ans d’éducation musicale extra-scolaire  

- 63 réponses au total

- 77,82% -> J/T

- 22,22% -> IND.


5) Réponses des élèves qui ont suivis plus de 5 ans [regroupement 5+ et 10+] 
d’éducation musicale extra-scolaire 

- 109 réponses au total

- 72,51% -> J/T

- 27,52% -> IND.


II. Tendance en % pour chacune des catégories d’apprenants (par 
catégories de manifestations et  par nature d’accords) : 

B. Aucune années de pratique [11 élèves] : 

- 15 réponses au total pour accords M 

- 18 réponses au total pour accords m

- 33 réponses au total


visuel physiologique affectif olfactif gustatif TOTAL % / 
NATURE 

ACCORDS -> 
IND.

M1 1 IND. 2 IND. 6 J + 2 IND. - 5 IND.

- 30,33%

M2 4J
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Analyses : 

- par ordre de prédominance : 1) affective 2) physiologique 3) visuelle

- prédominance -> J/T de manière générale

- prédominance des IND. pour les manifestations visuelles et physiologiques

- forte prédominance des J/T pour les manifestations affectives


C. Jusqu’à cinq années de pratique [20 élèves] : 

- 52 réponses au total pour accords M 

- 59 réponses au total pour accords m

- 111 réponses au total


Analyses : 

- par ordre de prédominance : 1) affective 2) visuelle 3) physiologique 4) olfactive

- prédominance J/T de manière générale

- tendance presque équivalente entre J/T et IND. pour les manifestations visuelles

- forte prédominance des IND. pour les manifestations physiologiques

- forte prédominance des J/T pour les manifestations affectives 


m1 1 T 1T + 1 IND. 7 T + 1 IND. - 8 IND.

- 44,44%

m2 2 IND. 2 IND. 1 T + 2 IND

TOTAL % / 
CATEGORIE

- 4 réponses

- 11,73%

- 6 réponses

- 18,18%

- 23 réponses

- 69,73%

- 13 IND.

- 39,40%

TENDANCE 
J/T + IND / 

CATEGORIE 

- 1 J/T

- 3 IND.

- 1 J/T

- 5 IND.

- 18 J/T 
- 5 IND.

visuel physiologique affectif olfactif gustatif TOTAL % / 
NATURE 

ACCORDS -> 
IND.

visuel physiologique affectif olfactif gustatif TOTAL 
% / 

NATURE 
ACCORD 
-> IND.

M1 5 J + 5 IND. 3 IND. 8 J + 3 IND. 1 IND. - 30 IND.

- 57,70%

M2 1 J + 6 IND. 4 IND. 8 J + 8 IND.

m1 6 T + 4 IND. 1 T + 4 IND. 16 T + 3 IND. 2 IND. - 22 IND.

- 37,29%

m2 5  T + 3 IND. 2 IND. 9 T + 4 IND.

TOTAL % / 
CATEGORIE

- 35 réponses

- 31,82%

- 14 réponses

- 13,59%

- 59 réponses

- 53,64%

- 3 réponses

- 2,72%

- 52 IND.

- 47, 28%

TENDANCE 
J/T + IND / 

CATEGORIE

- 17 J/T

- 18 IND.

- 1 J/T

- 13 IND.

- 41 J/T 
- 18 IND.

- / J/T

- 3 IND.
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D. Plus de cinq années de pratique [10 élèves] : 

- 23 réponses au total pour accords M 

- 25 réponses au total pour accords m

- 48 réponses au total


Analyses : 

- par ordre de prédominance : 1) affective 2) visuelle 3) physiologique 4) olfactive + gustative

- prédominance J/T de manière générale

- tendance presque équivalente entre J/T et IND. pour les manifestations visuelles

- tendance presque équivalente entre J/T et IND. pour les manifestations physiologiques

- forte prédominance des J/T pour les manifestations affectives


E. Plus de dix années de pratique [9 élèves] : 

- 30 réponses au total pour accords M 

- 31 réponses au total pour accords m

- 61 réponses au total


visuel physiologique affectif olfactif gustatif TOTAL 
% / 

NATURE 
ACCORD 

-> IND.

M1 2 J + 3 IND. 2 J 4 J - 6 IND.

- 27,27%

M2 2 J + 2 IND. 1 J 6 J 1 IND.

m1 4 T + 1 IND. 6 T + 1 IND. 1 IND. - 10 IND.

- 50%

m2 2 T + 3 IND. 2 IND. 3 T + 2 IND.

TOTAL % / 
CATEGORIE

- 19 réponses

- 39,58%

- 5 réponses

- 10,41%

- 22 réponses

- 45,87%

- 1 réponse

- 2,08%

- 1 réponse

- 2,08%

- 16 IND.

- 34,04%

TENDANCE 
J/T + IND / 

CATEGORIE

- 10 J/T 
- 9 IND.

- 3 J/T 
- 2 IND.

- 19 J/T 
- 3 IND.

- 0 J/T

- 1 IND.

- 0 J/T

- 1 IND.

visuel physiologique affectif olfactif gustatif TOTAL 
% / 

NATURE 
ACCORD 

-> IND.

M1 3 J + 2 IND. 1 J + 1 IND. 7 J - 8 IND.

- 26,66%

M2 3 J + 3 IND. 2 J + 1 IND. 6 J + 1 IND.

m1 3 T + 1 IND. 1 IND. 11 T - 6 IND.

- 19,35%

m2 3 T + 1 IND. 1 T 7 T + 3 IND.

TOTAL % / 
CATEGORIE

- 19 réponses

- 31,15%

- 7 réponses

- 11.47%

- 35 réponses

- 57,40%

- 14 IND.

- 23,33%
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Analyses : 

- par ordre de prédominance : 1) affective 2) visuelle 3) physiologique

- prédominance J/T de manière générale

- légère prédominance des J/T pour les manifestations visuelles 

- légère prédominance des J/T pour les manifestations physiologiques

- forte prédominance des J/T pour les manifestations affectives


F. 5 + / 10 + ans [regroupement des 2 catégories] : 

- 53 réponses au total pour accords M 

- 56 réponses au total pour accords m

- 109 réponses au total


Analyses : 

- par ordre de prédominance : 1) affective 2) visuelle 3) physiologique 4) olfactive + gustative

- prédominance J/T de manière générale

- prédominance des J/T pour les manifestations visuelles 

- légère prédominance des J/T pour les manifestations physiologiques

- forte prédominance des J/T pour les manifestations affectives


 

III. Tendance J/T - IND. pour les élèves ayant suivi des cours d’éveil musical : 

- 11 élèves au total ont suivi des cours d’éveil musical [8 ont plus de 10 ans de pratique / 2 
ont 5 ans de pratique / 1 à 2 ans de pratique]


TENDANCE 
J/T + IND / 

CATEGORIE

- 12 J/T 
- 7 IND.

- 4 J/T 
- 3 IND.

- 31 J/T 
- 4 IND.

visuel physiologique affectif olfactif gustatif TOTAL 
% / 

NATURE 
ACCORD 

-> IND.

visuel physiologique affectif olfactif gustatif

M1 5 J + 5 IND. 3 J + 1 IND. 11 J

M2 5 J + 5 IND. 3 J + 1 IND. 12 J + 1 IND. 1 IND.

m1 7 T + 2 IND. 1 IND. 17 T + 1 IND: 1 IND.

m2 5 T + 4 IND. 1 T + 2 IND. 10 T + 5 IND.

TOTAL % / 
CATEGORIE

- 38 réponses

- 34,86%

- 12 réponses

- 11,00%

- 57 réponses

- 52,30%

- 1 réponse

- 0,91%

- 1 réponse

- 0,91%

TENDANCE J/
T + IND / 

CATEGORIE

- 22 J/T 
- 16 IND.

- 7 J/T 
- 5 IND

- 50 J/T 
- 7 IND.

- 1 IND. -1 IND.
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- 77 réponses au total 


1) tendance en % vers J/T et IND. par rapport au nombre total de réponses 

- 58  réponses -> J/T [75,35%]  19 réponses -> IND. [24,67%]


2) tendance en % pour chacune des catégories de manifestations + par nature d’accords 

- 37 réponses au total pour accords M 

- 40 réponses au total pour accords m 


Analyses : 

- par ordre de prédominance : 1) affective 2) visuelle 3) physiologique

- prédominance J/T de manière générale

- forte prépondérance des J/T pour les manifestations visuelles

- tendance presque équivalente entre J/T et IND. pour les manifestations physiologiques

- forte prépondérance des J/T pour les manifestations affectives 


 

IV. Tendance par nature d’accord en % des IND. : 

- 95 réponses au total 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


V. Tendance par type de manifestations en % sur le total de réponses : 

- 253 réponses au total 


visuel physiologique affectif olfactif gustatif TOTAL % / 
NATURE 

ACCORDS -> 
IND.

M1 5 J + 1 IND. 1 J + 2 IND. 7 J + 1 IND. - 11 IND.

- 30,56%

M2 3 J + 4 IND. 2 J + 2 IND. 7 J + 1 IND.

m1 4 T + 1 IND. 1 T + 1 IND. 12 T + 2 IND. - 8 IND.

- 20%

m2 4 T + 1 IND. 1 T + 1 IND. 10 T + 2 IND.

TOTAL % / 
CATEGORIE

- 23 réponses

- 29,87%

- 11 réponses

- 14,28%

- 42 réponses

- 55,55%

- 19 IND.

- 24, 67%

TENDANCE 
J/T + IND / 

CATEGORIE

- 16 J/T 
- 7 IND.

- 5 J/T

- 6 IND.

- 36 J/T 
- 6 IND.

M m

51,59 % 48,42 %

�47



visuel physiologique affectif olfactif gustatif 

J/T 40 réponses 9 réponses 109 réponses

IND. 37 réponses 23 réponses 30 réponses 4 réponses 1 réponse

TOTAL - 77 réponses

- 30,44 %

- 32 réponses

- 12,64 %

- 139 réponses

- 54,94 % - 1,58 % -  0,39 %
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Articulé autour de la pratique de l’enseignement musical en milieu scolaire, et 
plus spécifiquement au gymnase, ce travail s’intéresse aux modalités 
mobilisées par les élèves lors d’une opération de discrimination des modes 
majeur et mineur. En particulier les  différents types de manifestations 
sensorielles éprouvées. La finalité de ce travail est de mettre en lumière la 
relative fragilité du couple joyeux-triste consensuellement d’usage, comprendre 
son origine, son champ d’application concret et observer les alternatives 
émergeant chez certains sujets. Pour ce faire, une cinquantaine de gymnasiens 
ont été sondés anonymement par le biais d’un questionnaire en ligne, intégrant 
divers extraits sonores. Les résultats collectés ont été compilés et analysés 
selon des variables reposant sur le nombre d’années de pratique musicale hors 
milieu scolaire, notamment la méthode d’éveil musical Willems, mais aussi le 
genre, afin d’en estimer l’impact sur les manifestations sensorielles des élèves.


