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Introduction :
L’humain naît musique. De notre plus tendre enfance jusqu’à la fin de notre vie, nous
sommes accompagnés par des musiques qui nous définissent et forment notre identité sonore
(ISO). Elle correspond à « l’ensemble des énergies sonores, acoustiques et de mouvement qui
appartient à un individu et le caractérise »1. Elle commence avant même que nous n’en ayons
conscience, dans le ventre de notre mère2. À l’âge de quatre mois, l’oreille commence déjà à se
développer avec la formation de la cochlée. L’oreille, l’audition, est le premier sens qui se
développe intra-utérin. Dès le cinquième mois, avec la connexion de l’oreille interne au cerveau
par les axones, le fœtus entend et se nourrit de son environnement sonore intra-utérin. Il perçoit
les battements de cœur de sa mère, le bruit de ses viscères, qui donnent déjà au fœtus une
première appréhension des émotions que peut vivre sa mère. A la fin du sixième mois, le fœtus
entend à partir de 40 dB ; il prend conscience de l’environnement sonore extra-utérin en
entendant, par exemple, les voix de sa mère ou de son père. Le fœtus apprécie les sons graves
qu’il perçoit correctement dans son milieu intra-utérin ; mais par-dessus tout, il aime entendre
les voix chantées et la musique, auxquelles il réagit dès le sixième mois par des mouvements
intra-utérins. Plus que la voix parlée de sa mère, il aime l’entendre chanter. À sa naissance, le
bébé aura déjà un univers sonore marqué, qu’il complètera avec les bruits qui l’entoureront
pendant sa croissance. Puis tout au long de son existence, la vie sera rythmée par des musiques
qui inconsciemment le définissent. Au seuil de la mort, nous apprécierons alors d’autant plus
ces musiques qui nous réconfortaient, nous berçaient et nous apaisaient dans les bras ou le
ventre de notre mère. Comment nier le rôle de la musique dans nos vies ? Pinker la qualifie de
« cheesecake »3 pour montrer qu’elle est superflue et n’est pas vitale à la condition humaine.
Nous pourrions vivre sans musique, cela n’altérerait pas notre vie. À l’opposé de Pinker, la
musique chez Platon obtient un rôle prépondérant dans la vie humaine. Il estimait que seuls
deux éléments étaient nécessaires à l’harmonie des êtres : la gymnastique et la musique.
« Celui qui mêle avec le plus de beauté la gymnastique à la musique, et dans la meilleure
mesure les applique à son âme, celui-là, dirons-nous très justement, est parfait musicien et
parfait harmoniste, bien plus que celui qui règle entre elles les cordes d’un instrument. »4

1

Fabienne CASSIERS et Jean FLORENCE, Musicothérapie et autisme: deux études de cas selon le modèle de Rolando
Benenzon, Bordeaux, Éd. du Non verbal-AMBx, 2003, p. 19.
2
Dominique SANDRE, « Propos du Dr Sandre, recueilli le 19/09/2019 concernant la néo-natalité et l’
environnement sonore et sensoriel du bébé », trad. fr. Caroline VENNER.
3
Steven PINKER, How the mind works, New York, Norton, 1997, p.534.
4
PLATON et Émile CHAMBRY, La republique: livres I - III, 12. tirage., Paris, Soc. d’Éd. « Les Belles Lettres »,
2002, livre III, p.114, 412a.
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Cette importance de la musique a été reprise au cours des siècles s’opposant ainsi à la
vision de Pinker la qualifiant de « cheesecake ». Aujourd’hui, la musique est considérée comme
un moyen d’expression au même titre que le langage. En effet, sa valeur communicationnelle
non-verbale est très proche du langage. Elle est désignée comme étant une voie royale pour
s’exprimer, suggérer, amuser…. De nos jours, elle est très utilisée en tant qu’outils de
communication et est omniprésente dans notre quotidien. Tantôt commerciale, comme dans les
spots publicitaires avec l’association d’une marque à une identité sonore, tantôt émotionnelle
dans les films où elle amplifie l’action. Elle peut également prendre un rôle apaisant lors d’une
attente, téléphonique par exemple, ou à l’inverse, jouer un rôle stimulant, dans les grands
magasins pour provoquer les pulsions d’achat. La musique est omniprésente dans nos vies en
tant qu’objet de communication non-verbal. La musicothérapie utilise ce pouvoir, que l’on
attribue à la musique, de vecteur de communication. Certes, ce n’est pas en jouant du violon
que votre boulangère comprendra que vous voulez 2 baguettes, mais la musique permet
d’exprimer quelque chose de bien plus important : les émotions. Tandis que la musicothérapie
fut utilisée depuis la Grèce antique comme régulateur d’humeur et d’affects, l’arrivée des
psychologies à la suite de la Première Guerre mondiale la fit tomber dans l’oubli. Quelques
décennies plus tard, elle ressurgit pour donner sens au non-verbal. Les psychothérapies utilisant
principalement le verbal pour soigner les maladies et troubles psychiques se sont vues
confrontées à un mur face aux patients incapables de communication verbale. La
musicothérapie prend justement tout son sens dans ce mur, puisqu’elle est un traitement des
troubles de la communication relationnelle et affective. En mettant le son au cœur de la
communication, elle donne des outils aux patients atteints de troubles du langage. L’autisme
est sûrement la pathologie qui correspond le mieux à ces troubles de la communication. Souvent
caractérisé de « mind-blindness », esprit aveugle, on leur attribue une incapacité à comprendre
le monde qui les entoure ; c’est-à-dire la société. Et si nous retournions la question ; n’est-ce
pas nous, qui peinons à comprendre le monde autistique ? Sans réponse à cette question, la
musicothérapie et les chercheurs s’intéressent à la pensée autistique et à son expression.
Comment aider l’autiste à communiquer ? Est-ce que la musique par sa communication non
verbale peut y concourir ? Au-delà de la simple communication, la musique peut devenir les
clés permettant à l’autiste de communiquer ses émotions. C'est pourquoi, il paraît légitime de
s'interroger de la manière suivante : la musique peut-elle dans le cas d'enfants autistes aider à
la communication des émotions ? Bien que la question paraisse simple, elle nous amènera dans
un voyage au cœur de l'autisme, du cerveau et de l'émotion musicale. Dans un premier temps,
nous explorerons le monde de l'autiste par l'explication de ce trouble si complexe, ainsi que le
6

fonctionnement de son cerveau. Ensuite, nous verrons comment l'émotion musicale est perçue
par l'autiste ; nous comparerons avec des sujets témoins non autistiques pour rendre compte des
différences et surtout des points communs. Enfin nous analyserons le rôle de la musique dans
le développement du langage et l’expression des émotions, chez l'individu autiste, et les
capacités de socialisation qu'elle engendre.
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I.

L’autisme un trouble de la communication hétérogène et
complexe

1.1. Qu'est-ce que l'autisme ?
1.1.1. Un autisme ou des autismes ?
1.1.1.1.

Petit rappel historique

L’autisme est un terme apparu en 1911, Eugen Bleuler désignait ainsi une attitude
particulière chez les schizophrènes5. Ce terme est ensuite repris dans l’année 1940 avec le sens
qu’on lui connait aujourd’hui par les psychiatres Hans Asperger et Léo Kanner. Ce dernier
publie en 1943 une première étude relatant le cas de 11 individus atteint d’autisme, dans laquelle
il énumère les particularités de chaque enfant. Ils remarquent de manière générale que les
enfants montrent des difficultés pour développer des relations, des interactions humaines et
l’absence de langage. Le terme autisme formé par la racine « auto » qui signifie soi-même lui
semble alors approprié pour décrire ces enfants enfermés sur eux-mêmes6. En parallèle Hans
Asperger publie en 1944, un article dans lequel il décrit comme Kanner le comportement
d’enfants autistes. Il n’apparaît dans le DSM, manuel de diagnostic et statistique des troubles
mentaux, qu’en 1980 en tant que trouble à part entière, sous le titre d’autisme infantile. En 1987,
il est cependant renommé trouble autistique pour permettre d’élargir l’autisme à la population
adulte et non plus uniquement infantile. Dans les années 1990, le terme d’autisme se diversifie
et développe l’aspect hétérogène de l’autisme, comme l’avaient anticipé Kanner et Asperger.
Les termes, aujourd’hui encore controversés, de trouble du spectre autistique et de trouble
envahissant du développement, viennent remplacer la notion d’autisme. On distingue ainsi
l’autisme de Kanner, d’Asperger, l’autisme de haut niveau, le syndrome de Rett, le syndrome
de l’X fragile, et toutes les formes de troubles de développement qui peuvent être associés à
l’autisme. 7
En 2010, grâce aux avancées technologiques, les scientifiques ont établi l’autisme comme
un désordre neurologique affectant le cerveau. Or la cause de l’autisme bien qu’étant de nos
Histoire de l’autisme : des années 1940 à nos jours, https://comprendrelautisme.com/lautisme/histoire-delautisme/, consulté le 12 décembre 2019.
6
Histoire de l’autisme, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Histoire_de_l%27autisme&oldid=158867587,
consulté le 12 décembre 2019.
7
« cim10_pdf ».
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jours connus comme étant multifactoriel, a nécessité une évolution des mentalités et des
recherches. En effet, la psychanalyse a souvent cherché la cause de l’autisme dans les relations
familiales, accusant bien souvent la froideur des mères. Les autistes étaient alors enfermés dans
des hôpitaux psychiatriques pour les éloigner des parents et refaire leur éducation, bien qu’ils
fussent la plupart du temps enfermés dans une pièce vide. Les théories sur l’origine de l’autisme
étayées par des psychologues comme Bettelheim en 1967 dans « La forteresse vide » ont été
remises en cause en 2012 par la Haute Autorité de Santé qui s’appuyant sur les recherches
effectuées, a démenti le rôle de la famille dans l’apparition de l’autisme. Néanmoins, l’autisme
souffre encore aujourd’hui de ce passé accusateur, portant les familles à cacher le trouble de
l’enfant, par peur du regard des autres et des difficultés de la société et de la famille à accepter
l’autisme. Il n’est reconnu en France en tant que handicap que depuis 1996.8

1.1.1.2.

Quelques chiffres

L’autisme est un sujet important puisque 1 % de la population française était touchée en
20189, soit 700 000 personnes diagnostiquées avec un trouble du spectre autistique. Or, ces
chiffres ne montrent pas l’amplitude réelle du phénomène. En effet, il faut ajouter aux individus
touchés par le trouble, ceux touchés indirectement : les aidants, soignants, familles, médecins,
chercheurs. En outre, on estime que dans la plupart des familles ayant un enfant autiste, l’un
des deux parents arrête de travailler ou diminue son temps de travail pour s’occuper de l’enfant.
Or, il n’y a pas que des enfants autistes ; 100 000 autistes ont moins de 20 ans contre 600 000
adultes, qui arrivent plus ou moins à s’insérer dans la société, mais peuvent malgré tout rester
à la charge de leurs parents jusqu’à la fin de leur vie.

Les statistiques donnent une différence marquée entre les deux sexes, avec une fille
touchée pour trois garçons. Cependant, il faut mettre ces chiffres en question
puisqu’aujourd’hui, le diagnostic reste difficile, et est principalement établi sur les troubles du
comportement ; or, on estime que les croyances culturelles donnant aux filles un comportement
moins extraverti rendent plus difficile l’établissement du diagnostic. Nous verrons malgré tout
plus bas que les chiffres peuvent être justifiés par la génétique.

Michel FRANCOEUR, Lucille B.BARGIEL et Ginette COTE, Histoire de l’autisme | Fédération québécoise de
l’autisme, https://www.autisme.qc.ca/TSA/histoire-de-lautisme-au-quebec.html, consulté le 12 décembre 2019.
9
Autisme, https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/autisme, consulté le 12 décembre
2019.
8

9

Le retard du diagnostic établi en général entre 3 et 5 ans entraine un retard de prise en
charge. De ce fait, au moment d’entrer à l’école, l’autiste éprouve des difficultés d’intégration ;
un lieu pourtant essentiel dans l’intégration sociale de l’enfant. Ces difficultés se traduisent par
le taux de scolarisation anormalement bas des enfants autistes de l’ordre de 40 %, également
traducteur de l’absence d’aide pour la scolarité.

1.1.1.3.

Il y a autant d'autismes qu'il y a d'autistes

Comme nous l’avons évoqué, l’autisme pose un problème de définition dû à l’ampleur de
l’échantillon qu’il englobe. Aujourd'hui, il est classé comme étant un trouble du développement
neurologique caractérisé par une altération des interactions sociales (repli pathologique sur soi),
de la communication (langage) et du comportement10, il regroupe un ensemble de pathologies
et demande donc un ensemble de définitions. On parle également de trouble du spectre
autistique (TSA) ; l’autisme ne peut donc pas être défini par une définition mais par des
définitions.
On distingue différents types d’autisme, la CIM-10 (Classification Internationale des
Maladies) divise l’autisme en huit sous-catégories11 :

-

Les troubles envahissants du développement, caractérisent tous les troubles qui
apparaissent durant l’enfance et empêchent un développement normal. Incluant trois
paramètres majeurs : des altérations qualitatives des interactions sociales et de la
communication, ainsi que des intérêts et activités restreintes, stéréotypées et
répétitives.

-

L’autisme infantile, met en exergue un développement anormal et altéré avant trois
ans, ainsi qu’une perturbation des interactions sociales, de la communication et du
comportement. À ce trouble se joignent d’autres manifestations non-spécifiques qui
altèrent également le bon développement et la qualité de vie de l’enfant, comme des
troubles du sommeil ou de l’alimentation.

10

Participate!,
https://www.participate-autisme.be/go/fr/comprendre-l-autisme/qu-est-ce-que-lautisme/caracteristiques-de-l-autisme.cfm, consulté le 12 décembre 2019.
11
« cim10_pdf », op. cit.
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-

L’autisme atypique fait également partie des TED, il diffère de l’autisme infantile
par l’âge, ou par l’une des trois caractéristiques principales (interaction,
communication, comportement). Les individus présentent alors un développement
anormal ou altéré après 3 ans avec une pathologie modérée dans l’un des trois
domaines précédemment cités, mettant les individus face à un retard mental profond
ainsi que des troubles sévères et spécifiques de l’acquisition du langage, notamment
de nature réceptive.

-

Le syndrome de Rett, ne touche quasiment que des filles. Le trouble apparaît entre
7 et 24 mois, tandis que la fillette se développe normalement. La néomutation du
gène MECP2 présent sur le chromosome X rend inefficace le fonctionnement
nerveux. Il crée une dégradation des fonctions antérieurement acquises tel que le
langage, la marche, l’usage des mains, notamment une perte des mouvements
volontaires et des stéréotypies de mouvement, de l’hyperventilation, un retard
mental sévère. De plus, on observe un ralentissement du développement cérébral,
une perte du développement social et du jeu malgré la conservation de l’intérêt pour
ces activités. Les principales défaillances sont motrices ; on en distingue deux
principales : l’ataxie et l’apraxie. L’ataxie est un trouble de la coordination des
mouvements avec préservation des capacités musculaires au niveau du tronc, tandis
que l’apraxie est un trouble du mouvement. Tous deux donnent lieu à des
mouvements choréoathétosiques (involontaires, désordonnés et illogiques).

-

Les autres troubles désintégratifs de l’enfance, fonctionnent comme pour le
syndrome de Rett avec un développement normal puis la perte en quelques mois des
capacités précédemment acquises. Ces pathologies peuvent survenir suite à une
encéphalopathie (affection du cerveau). Ils sont classés dans les TSA, puisque tout
comme dans l’autisme, on observe une perte d’intérêt sociale et communicative
ainsi que des comportements stéréotypés et répétitifs.

-

Le syndrome d’Asperger est très semblable à l’autisme infantile. Ce trouble est
différent par le maintien des capacités langagières et du développement cognitif.

11

-

Les autres troubles envahissants du développement. Ils regroupent tous les troubles
qui empêchent le développement de l’enfant présent depuis l’enfance, avec des
difficultés d’interaction, de communication et des comportements anormaux.

-

Les troubles envahissants du développement sans précision, regroupent tous les
troubles qui peuvent avoir des caractéristiques communes avec l’autisme et qui
altèrent le développement.

L'autisme ou plutôt les autistes regroupent un grand nombre de pathologies plus ou moins
étendu sous un même mot. Les soignants s’accordent à dire qu’il y a autant d’autismes que
d’autistes. De fait, on observe principalement des troubles de la communication, plus ou moins
importants, des difficultés à percevoir le monde extérieur et la proprioception ainsi que des
difficultés à appréhender les comportements à adopter selon les situations. Pour autant,
l'autisme ne nécessite pas forcément un internement en hôpital psychiatrique, mais une prise en
charge adaptée pour aider l’autiste à avancer vers le chemin de la communication et de
l’interaction. Néanmoins, de notre point de vue de neurotypique, il peut être difficile de
comprendre ce que ressentent les individus autistes au quotidien.

1.1.1.4.

Ça se soigne ?

L’autisme est un trouble psychiatrique sans solution. Bien que l’on connaisse certains
aspects du cerveau, et certaines particularités de développement, nous ne connaissons pas
l’origine du trouble, ni le moyen de le soigner. L’autisme est souvent soupçonné par les parents
qui, très tôt, identifient des problèmes dans le comportement de leurs enfants. N’étant pas
habilités à donner un diagnostic, les parents sont amenés à consulter. Les professionnels de
santé, notamment les médecins écoutent de plus en plus les informations données par les parents
ce qui permet de rendre le diagnostic de plus en plus tôt. Le médecin se charge ensuite d’étudier
les comportements. « Il évalue la coordination, le langage, la socialisation, les difficultés
sensorimotrices… par rapport à une norme et en fonction de l’âge. »12 On peut constater par
diverses techniques de prise en charge des améliorations, notamment dans la réduction des
troubles associés. Cependant, il n’y a et n’existe pas de remède complet. En effet, en plus des
troubles autistiques, l’individu est souvent sujet à d’autres signes symptomatiques pouvant
12

Françoise DUPUY MAURY, « AUTISME Un trouble aux multiples facettes », Gilles Bloch, 45-45, 2019, p. 52.

12

s’amplifier lorsque l’autisme n’est pas pris en charge rapidement. Seul 29 %13 des individus
autistes présentent une santé normale. Les symptômes peuvent être psychomoteurs, sensoriels,
donner des troubles du sommeil, de l’alimentation, des troubles gastro-intestinaux, et d’autres
troubles psychiatriques, principalement l’épilepsie présente chez 30 % des autistes.

1.1.2. Des différences visibles et invisibles
1.1.2.1.

Un comportement atypique

L’autiste est souvent décrit par des termes peu élogieux : capricieux, bizarre, sourd, idiot…
tous ces adjectifs tendent à donner à l’autiste le rôle du vilain petit canard désobéissant. La
réalité est toute autre. Les comportements affectés à l’autisme ne sont pas le fruit de leur propre
volonté, mais une réaction de défense face aux stimuli agressifs externes.14 Tous les
comportements atypiques que nous pouvons observer sont explicables. Prenons par exemple le
balancement : ce comportement est rassurant pour l’autiste qui retrouve la notion de bercement
; par ailleurs, s’il se met près d’un mur, cela peut également lui permettre de sentir la différence
entre son corps et le mur, donc d’activer la proprioception. Lorsque lors d’une crise un autiste
se recroqueville par terre en mettant ses mains sur ses oreilles, c’est un moyen de défense contre
la sur-réception de stimuli externes. Fermer les yeux, se boucher les oreilles, se mettre en
position fœtale comme s’il était dans le ventre de sa mère, ces comportements visent donc à
diminuer l’excès de stimulations ainsi qu’à se rassurer. Nous pourrions en citer de nombreux
autres : battre des mains pour exprimer la joie, mettre des vêtements unis pour distinguer les
limites du corps, éviter le contact pour limiter la surstimulation, se taper la tête pour faire cesser
le trop-plein d’informations… Ces comportements ne représentent ni une caractéristique
commune ni une caractéristique immuable. Certains autistes n’abordent même aucun de ces
comportements. Ils représentent juste le moyen d’exprimer les émotions, les ressentis lorsque
le verbal est inexistant ou indisponible.

13

Charles WESTON, « Four Social Brain Regions, Their Dysfunctions, and Sequelae, Extensively Explain Autism
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1.1.2.2.

L’autiste un musicien né

Il est souvent relaté dans la presse ou dans les ouvrages traitant de l’autisme, de ces
individus autistes ayant des capacités musicales hors-normes. Les autistes ont en effet des
capacités musicales surdéveloppées, dues à l’organisation différente de leur cerveau.
Statistiquement, ils comptent une population d’oreille absolue plus élevée que les
neurotypiques. Ils présentent également une meilleure capacité de distinction des composantes
harmoniques, c’est-à-dire qu’ils auront par exemple moins de difficulté à discriminer les notes
d’un accord ou d’un orchestre.15 Au-delà de leurs oreilles plus développées, ils engagent une
meilleure activation du cerveau pour la compréhension de la musique que du langage. 16 De
nombreux autistes Asperger se découvrent une passion pour un instrument et développent leur
virtuosité en peu de temps, allant de quelques jours à une année. Tandis que certains retiennent
et rejouent par cœur une mélodie entendu une fois ; d’autres sans avoir travaillé, interprètent
une musique en déchiffrant la partition. En outre, les individus Asperger sont souvent associés
à des génies. Mozart était-il un génie autiste ? Selon Bernard Lechevalier17, Mozart a surtout
bénéficié d’une éducation musicale dès son plus jeune âge lui permettant une plasticité
cérébrale en faveur de la musique dès sa naissance. Il avait de plus, de grandes capacités de
mémorisation, de reproduction et intellectuelles pouvant le caractériser de génie. Il n’était
néanmoins pas autiste puisqu’il ne semblait pas présenter de troubles associés tels que des
troubles de la communication ou de l’interaction ; ni de comportements répétitifs, si ce n’est
son amour pour la musique. Le film Hors Normes (2019) a récemment repris la défense des
autistes et des soignants. En montrant la vie d’un centre qui accueille les autistes profonds, E.
Toledano et O. Nakache ont réussi le pari de sensibiliser le public aux rapports que les soignants
ont avec les autistes, réciproquement. En outre, ils ont mis en valeur les capacités émotionnelles
des enfants, ainsi que les améliorations obtenues grâce à la prise en charge et à la patience.
L’histoire de Blind Tom18 a montré dès le dix-neuvième siècle que les autistes ont des capacités
relevant du génie dans certains domaines. Par exemple Blind Tom, alias Thomas Wiggins, était
un jeune prodige ayant des capacités de mémorisations musicales et de reproductions
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pianistiques. En n’ayant écouté qu’une seule fois une œuvre, il était capable de la reproduire au
piano, ceci malgré sa cécité et son jeune âge, 4 ans au moment de la découverte de son talent.
Cependant, les écrits de l’époque le décrivaient comme ayant des comportements inhabituels,
s’intéressant plus aux sons et au piano qu’au monde l’entourant. Bien qu’à l’époque les gens ne
connaissaient pas l’autisme, ils décrivaient déjà Thomas avec les caractéristiques de l’autisme :
des centres d’intérêt restreints, des difficultés à s’intégrer et à comprendre la société, ainsi que
des difficultés à s’occuper de lui-même. Or, la musique lui a permis de s’exprimer et de
s’intégrer d’une manière différente.

1.1.2.3.

Des sens décuplés, un trop plein

Pour mieux comprendre l’autisme, il faudrait pouvoir se mettre à la place des patients.
Comment communiquer lorsque l’on ne peut pas s’exprimer ? Que ressentons-nous ? Un
surplus de tout !19 L’autiste reçoit en permanence un surplus d’informations. Notre tête semble
être un capharnaüm. Nous ne pouvons plus nous concentrer sur des généralités ; nous voyons
soudain tous les petits détails auxquels nous n’aurions pas prêté attention dans notre vie
quotidienne. Une étude s’est intéressée aux fonctions visuelles chez les TSA20. L’expérience a
comparé le balayage visuel entre les autistes et neurotypiques. En utilisant des instruments
d’analyse oculaire, les chercheurs ont observé les trajectoires visuelles lors du visionnage de
photos ou de vidéos traitant de scènes sociales. Les neurotypiques effectuent un balayage visuel
de l’image cohérent et organisé. Ils s’attachent à des détails importants pour comprendre la
globalité de la scène, comme les visages et les objets de l’interaction. À l’inverse, le balayage
visuel autistique était désorganisé et atypique. Les individus autistes se sont intéressés à des
zones n’ayant pas d’intérêt pour la compréhension globale de la scène : comme à une lumière,
ou à l’arrière-plan. De plus, les chercheurs ont expliqué que les autistes n’activaient aucun filtre
concernant les stimuli visuels :
« ASD individuals visually process indiscriminately the profusion of stimuli, however
trivial or irrelevant, such as small food objects on a carpet, air or dust particles, details
of the paper and print of a page that is being read, and so forth. A possibly related
abnormality concerns visual hypersensitivity. This involves excessive visual sensitivity
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to bright lights, the flicker of florescent lighting, and other background stimuli, and is
frequently disturbing in ASD »21

En effet, comme nous le verrons plus bas, les autistes développent un réseau neuronal hors
normes. Chez les neurotypiques, les stimuli sensoriels provenant de la vue, l’ouïe, le toucher,
le goût et l’olfaction sont sans cesse inhibés. Cela nous permet de pouvoir nous concentrer sur
des éléments ayant une utilité réelle dans notre vie. Or, comme l’a prouvé l’étude, les autistes
ont un déficit d’inhibition, ils reçoivent tous les stimuli, ce qui entrave leur vie quotidienne.
L’hyperstimulation est comme un brouillard sur le monde environnant, créant une incapacité
de concentration et d’attention. Il n’est donc pas étonnant d’observer des difficultés et des
différences dans l’analyse de scènes sociales. De plus, il devient aisé de comprendre que les
mouvements circulaires répétitifs sont apaisants ; par leur aspect simple et cyclique, qui
demandent peu de traitement cérébral. La National Autistic Society a créé un court-métrage
dans lequel elle pose le spectateur à la place d’un autiste entrant dans un centre commercial. La
sensation de trop-plein est vite perceptible avec cette focalisation sur la puissance lumineuse,
la surabondance de bruits, les conversations s’entremêlant, les objets qui bougent, tombent, tout
autour de nous.22 Cependant, en plus de l’hypersensibilité, l’autiste, selon les jours ou même
les heures, peut aussi être atteint d’hyposensibilité. C’est-à-dire que ses sens ne lui procurent
pas assez d’informations. Il peut alors mettre en place des stratégies compensatrices, comme
tourner sur lui-même, marcher sur la pointe des pieds pour stimuler le sens vestibulaire par
exemple. Comment se fait-il que la perception des autistes de notre monde soit si différente ?
Quelles différences y a-t-il dans le cerveau ? Comment détecter cette différence et
l’accompagner ?

1.1.3. Détecter l’autisme un enjeu majeur
1.1.3.1.

À quel âge détecter l’autisme ?

Nous savons aujourd’hui que l’autisme est une pathologie qui apparait tôt dans le
développement de l’enfant puisque les mécanismes se mettent en place avant la naissance.
Néanmoins, il n’existe actuellement aucun moyen pour permettre aux parents, comme c’est le
cas pour la trisomie 21, de détecter l’autisme avant la naissance. De plus, si certains autistes
21

C. WESTON, « Four Social Brain Regions, Their Dysfunctions, and Sequelae, Extensively Explain Autism
Spectrum Disorder Symptomatology », art. cit.
22
THE NATIONAL AUTISTIC SOCIETY, « The National Autistic Society », op. cit.

16

auront très tôt, dès quelques semaines, des comportements relevant de traits autistiques, comme
les difficultés de contact, la présence d’un relâchement corporel, des pleurs permanents, pour
la majorité des enfants, les signes apparaissent et s’accroissent plus tard dans le développement.
Ces signes déjà présents, mais sans qu’ils ne soient envahissants, donnent aux parents
l’impression que leur enfant est différent sans les inquiéter outre-mesure. L’enfant grandissant,
les signes et troubles se développent et se multiplient, ce qui génère chez leurs parents une forte
angoisse. Ceux-ci se tournent alors vers des spécialistes afin de trouver un ‘remède’ aux maux
de leur enfant. En France, les parents seront, et c’est encore le cas en 2021, confronté à un
parcours du combattant. En effet, ceux-ci seront renvoyés la plupart du temps à leur domicile
affirmant que chaque enfant est différent. Puis quand les signes seront encore plus éloquents,
les parents seront dirigés vers de nombreux spécialistes, qui après avoir explorés toutes les
pistes oseront évoquer la possibilité d’un autisme. Les spécialistes éprouvent de nettes
difficultés à poser le diagnostic de l’autisme semblant craindre les conséquences d’une erreur.
Pourtant, une étude s’est intéressée à la possibilité et aux risques d’erreur de diagnostic. Elle a
mis en évidence que les erreurs attribuant de l’autisme à un enfant n’en étant pas atteint étaient
sans conséquence puisque les enfants ayant été sujet à ces erreurs étaient porteurs d’autres
pathologies nécessitant également une prise en charge, l’erreur n’avait pour conséquence que
d’entamer un suivi pour un enfant qui en aurait eu besoin. De plus, l’étude a également montré
que les enfants ayant été détectés tôt, dès 18 mois présentaient un autisme profond nécessitant
une prise en charge la plus rapide possible.23 Or, nous pouvons légitimement nous demander
quelles sont les conséquences d’une détection tardive ?

1.1.3.2.

Les scientifiques face à l’étude de la détection de l’autisme

La détection est primordiale pour que les prises en charge s’effectuent le plus tôt possible.
Pour l’enfant autiste, cette peur des médecins de poser un diagnostic a un coût, il est en moyenne
de 6 ans. En France, les enfants sont diagnostiqués en moyenne à 6 ans, or, on sait aujourd’hui
que l’autisme peut se diagnostiquer dès 1 an, voire 6 mois selon certaines études24. C’est-à-dire
qu’entre le moment où les parents vont voir un médecin en soupçonnant un problème et le
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moment où le diagnostic est posé, 5 ans se sont déroulé. Ce retard de prise en charge est
considérable et complique la mise en place d’aide pour l’enfant. En effet, le cerveau de l’enfant
est très plastique, et que cette plasticité cérébrale est partiellement corrélée avec l’âge. Ce qui
signifie que des thérapies et techniques de prise en charge précoces auront plus d’impact et de
meilleurs résultats sur la modification du cerveau pour un enfant de 1 an que pour un enfant de
6 ans. De plus, la mise en place précoce d’un accompagnement stimulera l’enfant avant que les
troubles de la communication n’aient le temps de s’installer. L’objectif fondamental d’une
détection rapide est de pouvoir agir vite auprès de l’enfant. Il faut également souligner que le
fait de poser un diagnostic assez tôt pourra aider les parents à accepter la différence et leur
permettra d’obtenir de l’aide face à ce handicap. La volonté de détecter l’autisme le plus tôt
possible est, après la recherche sur la guérison, le second enjeu primordial de la recherche
scientifique.
On peut cependant légitimement se demander comment font les chercheurs pour étudier
l’âge de détection des autistes alors même que cette détection est source de problème pour les
spécialistes ?
Il existe deux techniques pour étudier les autistes dès leur plus jeune âge. La première,
rétrospective, consiste en la recherche auprès de la famille grâce à des vidéos et des souvenirs
des parents. Cette méthode est sujette à de nombreuses controverses puisque les vidéos et
souvenirs sont fortement biaisés par le point de vue du parent et l’environnement, ainsi que le
contexte pour les vidéos. Le document n’est donc pas neutre. Il est à noter tout de même que
les parents observent souvent assez tôt les différences de leur enfant et que cette appréciation
est cohérente avec la plupart des études. La seconde technique est prospective. Comme son nom
l’indique, cette méthode vise à chercher des autistes dans un ensemble d’individus. Souvent,
les chercheurs prospectent auprès des frères et sœurs d’enfant déjà diagnostiqué autiste, car le
risque de reproduction de l’autisme est plus élevé. De même, les enfants ayant des parents
autistes présentent un risque accrut d’autisme et sont donc une population majoritairement
étudiée dans les études prospectives.
Ces deux méthodes ont permis d’établir un certain nombre de paramètres afin d’optimiser
la détection ainsi que de faire émerger des caractéristiques propres au bébé autiste. Les études
rétrospectives ont pu montrer que dès 1 an, il existe des différences entre des enfants autistes,
les neurotypiques et les enfants ayant des retards mentaux. Les comportements qui permettent
le mieux de distinguer les bébés autistes des deux autres groupes sont des déficits dans
l’orientation à leur nom, l’attention conjointe et le nombre de regards vers des personnes. De
plus, les chercheurs ont émis l’hypothèse que les autistes tardifs, c’est-à-dire ayant été détecté
18

plus tardivement ont des symptômes moindres donc auraient davantage la possibilité de
développer le langage, la parole et des habilités en société que les autistes précoces. 25
Par ailleurs, l’étude prospective collaborative de 201526 a étudié 418 frères et sœurs en bas
âge d’un individu présentant des troubles du spectre autistique documenté. Leur recherche visait
d’une part à établir la stabilité d’un diagnostic ainsi que d’étudier les phénotypes dans chaque
groupe. Ils ont ainsi effectué un examen à 18, 24 et 36 mois dans lequel à chaque fois les enfants
étaient qualifiés ou non d’autiste. Les résultats ont été ensuite schématisés comme nous le
montre le graphique ci-dessous :

Figure 1: Graphique schématisant la stabilité du diagnostic d'autisme.

Au commencement de l’étude, 418 enfants ont été répartis à 18 mois dans deux catégories :
« ASD » représentant l’autisme et « Not ASD » représentant les neurotypiques, les tests ont été
repris à 24 et 36 mois. Les chercheurs ont ensuite divisé les enfants entre les vrais positifs,
terme qui désigne ceux ayant été diagnostiqués juste dès 18 mois, les faux positifs qui
correspond aux trois enfants qui ont été diagnostiqués autiste à 18 mois à tort. Les vrais négatifs
correspondaient aux enfants n’ayant pas été diagnostiqués autiste à juste titre. Enfin, les faux
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négatifs représentaient les 69 enfants non diagnostiqués autiste à 18 mois, mais qui l’ont été par
la suite. Ainsi, les résultats ont mis en évidence que les vrais positifs présentaient des
symptômes autistiques plus fort, attestant du besoin d’une prise en charge rapide dès la pose du
diagnostic. De même, les faux positifs avaient, malgré l’absence d’autisme, des troubles de la
communication nécessitant une prise en charge orthophonique. Cependant, l’étude montre aussi
que le diagnostic ne devrait pas être unique, mais se répéter jusqu’à au moins 36 mois, car 40
% des TSA n’avaient pas été diagnostiqué à 24 mois. Ces autistes avaient des capacités
supérieures, autistes de hauts niveaux, leur permettant de pallier à leur handicap. La répétition
du diagnostic est donc fondamentale pour éviter les erreurs et les omissions des autistes ayant
un plus haut potentiel.

1.1.3.3.

Les principaux outils utilisés pour la détection

Dans l’étude précédente, les chercheurs se sont appuyés sur l’ADOS, mais il existe de
nombreuses autres méthodes de détection de l’autisme. Nous aborderons ici les plus utilisées
dans les études et par les médecins.
Comme nous l’avons précédemment évoqué, le premier moyen d’orienter le diagnostic vers
l’autisme est sans nul doute le regard du parent. Bien que celui-ci ne puisse poser le diagnostic,
c’est par ses observations que l’orientation vers des tests d’autismes est effectuée. Les
spécialistes ont ensuite à leur disposition de nombreux outils, dont la majorité s’appuie sur un
questionnaire des parents. Les méthodes les plus utilisées sont ADI-R, ADOS, CARS, le DSM
V, QSA et SRS II.
ADI-R, Autism Diagnostic Interview-Revised, Entretien de Diagnostic de l’Autisme
Nouvelle version, est un outil utilisant un entretien entre les parents, l’autiste et un professionnel
afin de déterminer la présence et le niveau de communication et de langage, d’interaction
sociale réciproque, et des comportements stéréotypés et répétitifs. Des notes sont posées sur les
différents paramètres et introduites dans un algorithme. Les évaluateurs tiennent compte du
comportement actuel ainsi que des souvenirs des parents de la petite enfance de l’individu
étudié. Cette technique est très efficace auprès des enfants, mais moins précise pour les adultes
à cause du paramètre souvenir pouvant être davantage erroné.27
ADOS, Autism diagnostic Observation Schedule, Echelle d’Observation pour le Diagnostic
de l’Autisme est un outil utilisé par des professionnels afin de diagnostiquer les individus sur
COMPRENDRE L’AUTISME, L’ ADI-R (entretien du diagnostic de l’autisme) : outil diagnostic de l’autisme,
https://comprendrelautisme.com/les-tests/ladi-r/, consulté le 11 mai 2021.
27
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la base de critères comportementaux. Le spécialiste observe et évalue la communication,
l’interaction sociale et le jeu imaginatif sur la base d’un questionnaire ou d’un entretient. Cette
échelle a été revisitée en ajoutant un module supplémentaire qui permet l’évaluation des plus
petits, de 12 à 30 mois. L’examinateur met en place des tests en s’appuyant sur des jouets pour
observer comment la personne interagit avec le matériel, est-ce que des émotions sont posées
sur les personnages et comment sont-elles exprimées, quel est le degré d’imagination et quelle
ouverture sociale à l’enfant pendant le jeu. En plus de cette observation, ADOS28 comporte
également un questionnaire pour les autistes ayant le langage, cependant, ce sont davantage les
interactions avec l’évaluateur qui seront prises en compte. Les résultats sont comparés à une
échelle qui permet de déterminer la présence ou non d’autisme et son importance.
CARS, Childhood Autism Rating Scale, Echelle d’Evaluation de l’Autisme chez l’Enfant,
est certainement le moyen le plus utilisé pour diagnostiquer l’autisme précisément, car c’est
l’une des échelles qui est la plus complète. En effet, cette échelle s’appuie sur 15
caractéristiques comportementales propres à l’autisme. Le spécialiste étudie les capacités
d’imitation, les relations sociales, les réponses émotionnelles notamment la peur et l’anxiété,
les capacités d’adaptation, l’utilisation du corps et des objets, les réponses visuelles, motrices
ainsi que l’exploration du goût de l’odorat et du toucher, les différents types de
communications, le niveau intellectuel et d’activité. En plus de ces critères objectifs, le système
inclut également un critère fondé sur la subjectivité de l’analyste avec son impression générale.
Chaque critère reçoit une note de 1 à 4 qui permet de juger la présence ou l’absence de trait
autistique ainsi que le type d’autisme concerné. Un score faible indique l’absence d’autisme et
réciproquement.29 CARS2 inclut également un livret et des questionnaires pour les parents et
soignants afin d’affiner le diagnostic.

Le DSM-V est la référence qui définit les troubles mentaux et handicaps. Bien que ce ne
soit pas un outil au sens propre, les spécialistes l’utilisent comme référence afin de pouvoir
attribuer et associer les troubles à la pathologie. De ce fait, le DSM-V en décrivant les différents
symptômes permet au spécialiste de pouvoir orienter son diagnostic et de pouvoir ensuite
utiliser les outils appropriés afin de poser partiellement un résultat. Par ailleurs, les principaux
outils que nous évoquons ont souvent comme source le DSM et la CIM.

COMPRENDRE L’AUTISME,
L’ADOS-2 : Echelle d’observation du diagnostic
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Les QSA, Quotients de Spectres Autistiques, regroupent un ensemble de questionnaires et
d’évaluations de l’autisme. Les quotients regroupent entre une vingtaine et une cinquantaine de
questions à propos des aptitudes sociales, des types d’attentions sociale, changeante, détails,
etc. de l’imagination et de la communication. Ce type de questionnaire est intéressant pour les
adultes verbaux non diagnostiqué afin d’orienter le spécialiste ou l’autiste vers le bon
professionnel. Il est en revanche beaucoup moins indiqué pour les enfants pour qui les résultats
ne seront pas optimum. Il existe de nombreuses variations du quotient de spectre autistique afin
de cibler un type d’autisme ainsi que pour s’ adapter à l’âge du sujet30.

SRS II, Social Responsiveness Scale II¸ Echelle de Réactivité Sociale seconde version, est
un outil de mesure spécifique à l’autisme très utilisé dans les études. Cette méthode brevetée
permet d’évaluer les compétences sociales et de dissocier les troubles autistiques des autres
troubles neurologiques. Ce test utilise un questionnaire de 65 questions qui peut être fourni à
l’entourage du patient ciblé. Cette ouverture permet d’avoir les résultats les plus précis possibles
et de déterminer l’attitude de l’individu selon l’environnement dans lequel il se trouve. En
s’appuyant sur les domaines du DSM-V, le test est conçu pour évaluer la conscience, la
cognition, la communication, la motivation sociale ainsi que les intérêts restreints et les
comportements répétitifs. Les résultats obtenus sont interprétés selon un « T-score » dans lequel
un score supérieur à 76 indiquerait un autisme grave, un score entre 66 et 75 suggérerait un
autisme modéré, tandis qu’entre 60 et 65 l’autisme serait léger. En dessous de ces résultats,
l’individu peut être considéré comme non-autiste.31
Il est à noter qu’il existe de nombreux autres outils, notamment pour cibler le type d’autisme
concerné. Nous invitons le lecteur intéressé à lire l’étude de Fadi Thabtah et David Peebles32
dans laquelle les chercheurs ont organisé sous forme de tableau les différents outils en intégrant
leurs caractéristiques telles que le type d’outil, l’âge ciblé, la durée du test, la disponibilité du
test sur Internet et mobile ainsi que sa gratuité, la sensibilité et la spécificité des résultats
obtenus. Cependant, comme l’indiquent les auteurs, les outils seuls ne suffisent pas afin de
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poser le diagnostic de l’autisme. Ils sont donc mis en relation avec d’autres tests médicaux et
avis de professionnels.
Détecter l’autisme le plus tôt possible est un enjeu majeur pour contrer le développement
des signes et accompagner précocement l’autiste et sa famille. Il est évident que les signes
apparaissent très tôt et que dès la première année l’autisme pourrait être diagnostiqué. Si les
chercheurs n’ont pour le moment pas le moyen de détecter l’autisme en intra-utérin, ils ont
néanmoins développé de nombreux outils de détection qui permettent d’établir un diagnostic
de plus en plus sûr et stable. L’enjeu premier de la recherche reste néanmoins de trouver un
moyen de soigner l’autisme. Au-delà de la notion du spectre de l’autisme qui rend la recherche
d’un traitement compliqué, qu’est-ce qui dans le cerveau, dans les neurones et dans les gènes
créer l’autisme ? Quelle est la cause de ce fonctionnement atypique ?

1.2.

Un cerveau à part

1.2.1. Le fonctionnement du cerveau en question
1.2.1.1.

Comment fonctionnent les neurones et les synapses ?

Avant de s’intéresser aux aspects spécifiques du cerveau autistique, il paraît important de
rappeler comment fonctionnent normalement les structures cérébrales incriminées dans les
troubles autistiques. Les neurones et synapses sont les principaux constituants du cerveau.

Figure 2 : Le fonctionnement d’un neurone
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Lorsque l’on parle de la matière grise cérébrale, on s’intéresse aux neurones. En effet, ils
forment les différentes circonvolutions du cortex cérébral. On n’a pas aujourd’hui de définition
exacte de la fonction de ces éléments ; on estime que c’est le siège de la pensée. Les neurones
sont des cellules nerveuses agissant sur toutes les fonctions cérébrales, primaires : comme le
ressenti, ou complexe : comme la capacité à réfléchir. Les neurones sont des cellules
communicantes33. Elles possèdent une partie réceptive (les dendrites), une partie traitant et
créant l’information (le corps cellulaire ou soma) et une partie émettrice (l’axone). Les neurones
prennent des formes diverses et peuvent disposer d’une seule ou d’une multitude de dendrites,
en fonction du type de neurone. 34
Cette matière grise entoure la matière blanche composée de faisceaux d’axones. La matière
blanche sert de connexions entre les cellules corticales et les autres parties du cerveau. Si on
pose l’idée que la matière grise produit l’information, la matière blanche la transmet, la
véhicule. Les axones propagent l’influx nerveux. Pour faciliter et accélérer la transmission,
certains d’entre eux sont recouverts d’une gaine de myéline, intercalée avec les nœuds de
Ranvier qui génèrent les potentiels d’action. L’axone se sépare en plusieurs prolongements qui
vont entrer en contact avec les synapses. Les synapses sont les zones spécialisées dans le
transfert entre l’axone et les dendrites, elles permettent à l’information de passer d’un neurone
à l’autre. Pour bien comprendre comment l’information circule, nous allons repartir du neurone.
Celui-ci contient une concentration d’ions négatifs dans son milieu intracellulaire. Lorsqu’il
reçoit une information ou en émet une, l’ouverture des canaux du neurone entraine l’entrée
d’ions positifs et dépolarise la cellule. Celle-ci en réaction, libère des ions potassiums vers le
milieu extracellulaire pour repolariser la cellule. La propagation de la polarisation se fait dans
l’axone qui effectuera une dépolarisation ou repolarisation alternée à chaque nœud de Ranvier.
Ce changement de polarité est appelé un potentiel d’action ; il sert de code pour l’information,
comme le langage morse. Les neurotransmetteurs s’adaptent à l’information reçue ; plus la
fréquence est élevée plus il y a de libération. Arrivé à la terminaison de l’axone, le potentiel
excite la synapse qui libère des neurotransmetteurs. Ces messagers chimiques vont se diffuser
vers les récepteurs et les dendrites des autres neurones. Ils vont soit exciter, soit inhiber
l’information.
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1.2.1.2.

La plasticité cérébrale

La plasticité cérébrale est une faculté du cerveau de pouvoir se réorganiser en fonction des
besoins du sujet. En effet, les structures cérébrales ne sont pas fixées à la naissance. Bien qu’il
y ait des structures qui ne bougent pas, le cortex et les synapses peuvent se réorganiser pour
pallier à des déficits ou améliorer des structures préexistantes. Prenons pour exemple le tronc
cérébral, il reste une structure se situant sous le cortex et permettant de transmettre les
informations nerveuses. Il ne se retrouvera jamais à la place du cortex frontal ; les structures ne
se déplacent pas. Néanmoins, celui-ci peut intrinsèquement se réorganiser pour améliorer son
fonctionnement. De nombreux cas de plasticité cérébrale ont été énoncés suite à un accident
cérébral. Oliver Sacks, neurologue, explique dans son livre, Musicophilia35, le cas de certains
patients cérébrolésés ayant retrouvés des fonctions normalement perdues suite à l’ablation d’un
hémisphère. Il décrit même des patients ayant, suite à la plasticité, découvert de nouvelles
compétences comme l’oreille absolue ou la synesthésie musicale. Néanmoins, la plasticité
cérébrale ne s’active pas uniquement en cas de lésions. En effet, les productions musicales
engagent des modifications du cortex cérébral. Les chercheurs ont prouvé que la musique, à
raison d’un cours par semaine, suffisait à modifier le cortex cérébral en seulement 2 ans. On
observe alors, grâce aux IRM, des zones mieux connectées, qui réagissent plus vite. Par
exemple, le faisceau arqué responsable de la transmission entre les aires de Broca et Wernicke,
s’occupe de l’émission et de la compréhension du langage36.

35
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Figure 3 : Les aires du langage.

Il contient plus de fibres chez les musiciens que chez les non-musiciens et ceci, dès la plus
petite enfance. De nombreuses autres modifications ont pu être observées sur l’ensemble du
cerveau. La plasticité cérébrale n’est donc pas forcément liée à un traumatisme. Le cerveau se
réorganise en permanence pour optimiser son potentiel. Or, le cerveau autistique admet un
défaut dans l’optimisation des réseaux neuronaux. Nous pourrions, émettre l’hypothèse que
l’utilisation de la musique, en tant que vecteur d’action sur la plasticité cérébrale, pourrait
permettre l’optimisation de l’organisation cérébrale chez les individus autistes.

1.2.1.3.

Qu’est-ce qui pose problème chez les autistes ?

Loin de la croyance populaire selon laquelle l’autisme serait un trouble psychologique,
affirmé par un Français sur trois dans une étude Opinion Way37 de 2012, les désordres
autistiques sont d’origine neurologique. Le cerveau autistique admet un ensemble de structures
dysfonctionnantes38. À l’aide d’IRM (Imagerie à Résonnance Magnétique), les chercheurs ont
mis en évidence que le cerveau autistique présentait des différences anatomiques majeures. Ils
ont pu décrire des anomalies comme la moindre densité et épaisseur de la substance grise dans
certaines régions cérébrales, notamment dans le lobe temporal, région importante pour la
socialisation. De même, le sous-fonctionnement des aires frontales et temporales a été observé ;

Stéphanie CHARDON et Nadia AUZANNEAU, Autisme, clichés et préjugés / pour le mouvement pour l’autisme Opinionway,
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alors qu’à l’inverse, l’aire occipitale visuelle est suractivée. L’une des approches d’analyse est
psycho-cognitive. Elle tente d’expliquer les symptômes autistiques en fonction des déficits
neurologiques. Ainsi, elle explique la priorisation des détails sur la compréhension globale de
la scène par la connectivité cérébrale anormale favorisant la proximité des liaisons. De même,
elle expliquerait l’absence de la perception sensorielle multiple et unie par l’altération du
traitement des stimuli vocaux et faciaux dans les aires temporales et visuelles. Elle expliquerait
également le déficit de la théorie de l’esprit, c’est-à-dire déterminer des états mentaux à soi ou
aux autres, par une systématisation différente des systèmes empathiques comme les neurones
miroirs et le cerveau social. Monica Zilbovicius de l’hôpital Necker-Enfants à Paris explique
que le cerveau social concerne les zones cérébrales étant impliquées dans le traitement de
l’information sociale. Le mouvement des yeux, des mains et du visage, sont à la base de la
communication avant même le langage verbal. Or par l’utilisation d’IRM, son équipe a mis en
évidence des anomalies de fonctionnement, notamment sur les lobes temporaux, principalement
supérieurs. Ces lobes sont impliqués dans la réception et l’analyse des mouvements du visage,
des mains et des yeux, mais sont sous-activés chez l’autiste qui admet des synapses
dysfonctionnantes. Ces données se remarquent à l’IRM par l’apport de sang cérébral amoindri
et une latéralisation non-conforme. Ceci pourrait expliquer les difficultés de traitements des
informations sociales. 39 Ces résultats ont été confirmés par une autre étude qui s’est intéressée
au rôle de l’épaisseur corticale comme facteur déterminant de l’autisme. Les chercheurs ont
étudié les variabilités intrarégionales anormales dans quatre groupes d’autistes étant répartis
par tranches de 5 ans, allant de 0 à 20 ans. L’utilisation d’imagerie a montré que plusieurs
régions cérébrales présentaient une épaisseur anormale, étant réduite chez les plus jeunes, avant
1 an. Cette tendance s’inversant par la suite avec une augmentation accrue nettement supérieure
à la moyenne, chez les plus âgés. Les régions concernées étaient principalement le gyrus
temporal supérieur, les gyri occipitaux et le gyrus pariétal supérieur et inférieur droit. Les
régions occipitales surdéveloppées pourraient expliquer l’activation accrue du sens visuel, ainsi
que les difficultés dans le contrôle du mouvement. Les régions pariétales sont responsables de
la perception des émotions faciales, accompagnées par la région orbitofrontale bilatérale, les
gyri temporaux et pariétaux. De même, le gyrus supramarginal hypo-activé dans le lobe pariétal
inférieur pourrait être lié à l’empathie. Les troubles du langage pourraient être dus à l’hypoactivation du gyrus de Heschl, proche des gyri temporaux40. Enfin, les problèmes liés aux
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difficultés motrices et exécutives seraient dus à une anomalie préfrontale ainsi qu’à
l’amincissement du cervelet. Ces fonctions jouent aussi un rôle dans les rapports sociaux et
communicationnels.
La seconde approche s’intéresse aux dysfonctionnements neurologiques à l’origine du
trouble de développement. Elle est utilisée par les chercheurs qui tentent de déterminer quelles
sont les causes médicales de l’autisme pour tenter de trouver une solution. L’autiste naît autiste,
il ne le devient pas, les chercheurs ont identifié l’origine de l’autisme dans la construction
prénatale de l’enfant. En effet, la prolifération excessive des neurones pourrait résulter d’un
dysfonctionnement prénatal41 . Cette théorie est appuyée par le fait qu’à la naissance, le bébé
détient déjà tous ses neurones corticaux ; il n’en produira plus. De plus, le processus d’élagage
est défaillant puisque « la prolifération de ces neurones se fait entre la dixième et vingtième
semaine de grossesse de manière exponentielle (… or) durant le troisième trimestre et les
premiers moments de la vie de l’enfant, environ la moitié de ces neurones sont éliminés dans
un processus normal de mort cellulaire » 42. 16 % des autistes présentent une macrocéphalie,
or, 9 % d’entre eux présentent également une hypertrophie totale du cerveau. Deuxièmement,
comme nous le verrons dans l’étude de 2002 43, les chercheurs ont démontré le rôle du génome
dans les facteurs déclenchants de l’autisme. Or, le génome est une production prénatale, il se
constitue avant notre naissance en définissant nos caractéristiques individuelles. Bien que
pouvant muter au cours de la vie, la quantité de gènes impliqués dans l’autisme, environ 800,
amène l’hypothèse que le trouble se développe lors de la croissance intra-utérine du fœtus. Nous
allons voir comment ces mutations influencent l’organisation cérébrale des individus autistes.

1.2.2. Un génome anormal
1.2.2.1.

Les gènes inhibiteurs défaillants

Bien que l’on ne sache pas qu’elle est l’origine de l’autisme, les chercheurs ont déterminé
qu’il y a plus de huit cents gènes incriminés dans cette pathologie44. Néanmoins, il n’y a pas un
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gène spécifique à l’autisme, les gènes défaillants agissent sur différents aspects du cerveau,
notamment sur l’organisation et la plasticité cérébrale. Les gènes inhibants la plasticité
cérébrale sont défaillants de même que les gènes qui permettent de créer des liaisons entre les
aires cérébrales éloignées.
En 2002, une grande étude internationale, a rassemblé 11 pays et 177 scientifiques sous le
nom de Autism Genome Project.

45

Le but de ce projet était de définir et de rechercher quels

étaient les gènes défaillants dans l’autisme. Ils ont mis en évidence que plusieurs centaines de
gènes présentaient une variation du nombre de copies. C’est-à-dire que le gène est altéré soit
par une insertion, soit par une suppression, d’une séquence génétique. De plus, ces variations
sont proportionnellement plus rares dans le cas des individus autistiques. Parmi ces gènes, les
chercheurs ont identifié des gènes importants dans les liaisons synaptiques et les inhibitions.
Les gènes SHANK2, GABA, SYNGAP1, DLGAP2, sont des gènes spécifiques au contrôle du
neurone. SHANK2 est spécialisé dans l’encodage de la protéine de la synapse, il régule la
densité de réception ainsi que l’excitation. SYNGAP1 produit les protéines synaptiques et
contrôle donc la plasticité cérébrale. DLGAP2 joue sur la signalisation des cellules nerveuses
et l’organisation de la synapse. Enfin GABA, acide gamma aminobutyrique, est l’un des
principaux inhibiteurs de l’activation neuronale, il régule le niveau de chlore intra-cellulaire en
fonction de la quantité déjà présente dans le milieu. En effet, comme nous l’avons énoncé, le
neurone fonctionne par conduction électrique et chimique. Or, les neurones autistiques
comportent souvent des différences, notamment par rapport aux neurotransmetteurs appelés
glutamatergiques. La trop forte concentration de chlore intra-cellulaire, inverse le
fonctionnement du GABA qui au lieu d’inhiber le neurone, en rétablissant le niveau d’ions
négatifs, l’excite en l’accroissant. 46 C’est l’apport supplémentaire d’ions chlore négatifs qui va
empêcher la dépolarisation de la cellule ; en conséquence, elle subit une hyperpolarisation au
lieu d’une dépolarisation. À l’inverse, l’autiste subit une double dépolarisation, par l’apport
d’ions positifs par les dendrites, ainsi que par la suppression d’ions négatifs intracellulaires par
le GABA.47
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Figure 4 : Le rôle du GABA sur le neurone

Par la mise en place d’une étude comparative, les chercheurs ont pu démontrer que la
prescription d’un diurétique pour éliminer le surplus de chlore intra-cellulaire avait apporté des
modifications positives aux comportements liés à l’autisme. Cependant, l’arrêt de ce traitement
a fait revenir les troubles associés, l’effet est donc réversible et nécessite encore des recherches
approfondies.

1.2.2.2.

Les enzymes de la propagations synaptiques trop excités

Le fonctionnement d’un cerveau sain nécessite la création de liaisons synaptiques et la
destruction de celles-ci. L’élagage optimise la connectivité des neurones en améliorant les
« routes » régulièrement empruntées et en élaguant les « chemins » défectueux. Ainsi, mTOR
est une enzyme agissant sur la création et la propagation des réseaux synaptiques. Elle se divise
en 2 classes, mTOR1, qui contrôle la disponibilité des nutriments pour la propagation
synaptique, et mTOR2, qui contrôle la production des fibres synaptiques. À l’opposé, les
modulateurs comme la rapamycine sont des bloquants et inhibiteurs d’activation cellulaire. Elle
est spécialisée pour limiter la propagation de mTOR1, mais n’a aucune action sur mTOR2.
Dans le cas d’un individu autiste, la protéine mTOR est suractivée et son opposé inhibiteur, la
30

rapamycine, est défaillant48. De fait, la création synaptique n’étant pas inhibée, l’organisation
des réseaux neuronaux est approximative et n’est pas optimisée. La genèse de la synapse n’est
pas inhibée et le grossissement ainsi que la propagation des dendrites et des axones ne sont pas
contrôlées. De même, l’activation aberrante de mTOR a également été mise en cause dans les
troubles épileptiques, ce qui pourrait expliquer le pourcentage élevé d’autiste ayant également
un trouble épileptique. Enfin, mTOR est également incriminé dans les risques de
macrocéphalie, dont on sait le pourcentage important dans la population autiste. Néanmoins,
une voie de recherche s’est ouverte avec cette avancée puisque l’apport de rapamycine pourrait
améliorer les troubles cérébraux liés à son déficit. De plus, une étude menée sur des souris a
permis de mettre en évidence l’amélioration des fonctions cognitives grâce à l’augmentation de
la rapamycine49. Or, il reste encore à vérifier son efficacité sur des sujets humains et évaluer les
risques liés aux effets secondaires.

1.2.2.3.

Les micro-colonnes endommagées

Le cerveau contient des milliards de neurones, on les regroupe en différents cortex et zones
cérébrales dont on sait qu’ils sont spécialisés dans le traitement d’éléments spécifiques à notre
vie. Cependant, les neurones sont regroupés à plusieurs échelles. Les micro-colonnes, ou minicolonnes, sont les plus petites structures neuronales. Elles regroupent une centaine de neurones
qui émettent des liens au sein de la colonne et à l’extérieur de celle-ci vers les autres colonnes.
Les liens peuvent être courts ou longs. Lorsque l’on assemble plusieurs micro-colonnes, on
forme une colonne corticale, qui regroupées forment à leur tour des macro-colonnes. On estime
qu’il y a environ un millier de macro-colonnes par aire cérébrale. Dans le cas de l’autiste, ces
micro-colonnes sont anormales ; elles présentent une construction et une structure différente,
avec une taille réduite et un nombre supérieur à la normale.50 Due à la construction différente,
l’information ne circule pas de la même façon, ainsi, les fibres inhibitrices ne fonctionnent pas
correctement et laissent passer l’information vers les autres micro-colonnes. Au lieu d’être
stoppée dans la micro-colonne, l’information se transmet et s’amplifie, ce qui explique la
surstimulation et l’activation accrue des sens chez les personnes autistes.51
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1.2.2.4.

Une cause prénatale

Les chercheurs ont prouvé le caractère prénatal de l’autisme. En effet, l’altération du
développement cérébral intervient bien avant la naissance lors de la création des connexions
entre les neurones. Pierre Gressens et son équipe ont montré qu’un accouchement avant le
terme, qu’un trouble durant la grossesse, pré- et périnatale, multipliait le risque de développer
un trouble autistique. Ils ont également mis en évidence l’importance des infections maternelles
provoquant la détérioration de la régulation des synapses.
Cette infection active la microglie, une population de cellules qui défendent le système
nerveux central, dans le cerveau du fœtus. Ces cellules luttent alors contre une infection qui
est absente, et semblent être détournées de leur second rôle majeur : réguler la formation de
synapses. Conséquence : les connexions entre les neurones ne se feraient pas correctement
au cours du développement du cerveau.

52

Ce trouble, perdurant après l’accouchement, dote l’autiste d’une infection permanente.
On peut constater la présence de cellules immunitaires suractivées même en l’absence
d’infection. Ces cellules peuvent aussi muter en post-natal, une fois encore, suite à une infection
déréglant le génome. Les chercheurs s’appliquent à découvrir quelles sont les causes
environnementales pouvant provoquer les dérèglements génétiques. Ils examinent l’exposome,
c’est-à-dire toutes les expositions environnementales pouvant influencer la santé. L’exposome
inclut le milieu géographique, l’alimentation maternelle et les expositions chimiques auxquels
l’individu est confronté (pesticides, pollutions, médicaments, etc…). Ce regard sur
l’environnement, a permis de mettre en évidence le rôle des analgésiques, anxiolytiques et
antiépileptiques, dans la survenue de l’autisme.

1.2.3. Et si c'était aussi ...
1.2.3.1.

Un problème de Chlore, le rôle des antiépileptiques

Les traitements antiépileptiques ont été mis en cause comme étant responsables de
l’autisme. Lors de leur prise durant la grossesse, les antiépileptiques modifieraient le
développement du cerveau. Or, on sait que 30 % des autistes sont atteints d’épilepsie, le
traitement pose problème notamment à cause de sa composition. En effet, rappelons que
52
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l’autisme engage un système neuronal anormal. Les neurotransmetteurs inhibiteurs sont
défaillants, de fait toutes les informations sont définies comme étant importantes pour le
cerveau ce qui explique l’hyperactivité cérébrale. Les synapses qui libèrent des
neurotransmetteurs sont influencées par la quantité d’ions négatifs présents dans la cellule. Or,
il y a plus d’ions négatifs chlore dans la cellule neuronale d’un individu autiste que dans celle
d’un neurotypique. En conséquence, l’apport est augmenté pour libérer les potentiels.
Cependant, la composition de Diazépam@ pose problème puisqu’elle amène une surproduction
de chlore, alors que l’organisme en contient déjà un excédent. L’épilepsie est donc soignée,
mais le traitement augmente les troubles autistiques.
Le Chlore est l’un des composants de nos neurones, or la concentration dans le cerveau
autistique est excédentaire. C’est pourquoi des recherches se sont intéressées au rôle des
diurétiques pour éliminer l’excédent de Chlore. Des résultats probants ont été publiés.

1.2.3.2.

Le microbiote

Les études se sont attachées au rôle du microbiote comme moyen de réguler les troubles
autistiques. En effet, en plus du cerveau, l’autisme affecte aussi d’autres systèmes vitaux
comme le système digestif. Le système digestif comporte lui aussi des neurones, plus de 200
millions. Régulièrement vulgarisé comme étant le deuxième cerveau, le système nerveux
entérique fonctionne de concert avec le système nerveux central (du cerveau). Or si le cerveau
influence le système entérique, la réciprocité serait logique et possible. Les chercheurs essayent
donc de déterminer le rôle du système nerveux entérique dans l’autisme. De plus, on sait que
de nombreux autistes sont atteints de troubles digestifs, ce qui peut étayer cette théorie.
Néanmoins, les recherches restent actives puisque les études ne déterminent pas si le trouble
est une cause ou une conséquence. L’une des études53 s’est particulièrement intéressée aux
bienfaits que pourrait apporter un traitement combinant un nettoyage intestinal couplé à un
antiacide et la transplantation d’un microbiote sain. Ce traitement aurait pour fonction de
renouveler et d’améliorer le microbiote déficient des individus autistes. Cette étude est
particulièrement intéressante puisque les résultats, suite au test, ont montré une amélioration
des troubles gastro-intestinaux et des troubles comportementaux autistiques. De même, l’étude
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s’est appliquée à étudier la longévité et la viabilité d’un tel traitement. Ils ont donc effectué des
tests afin d’apprécier comment le microbiote avait évolué. Ainsi, ils ont mis en évidence
l’amélioration significative des troubles liés à l’autisme et du degré d’atteinte. Après les deux
ans, selon l’échelle d’évaluation de l’autisme CARS, 17 % des enfants ont été évalués comme
autistes graves contre 83 % au début du test. Des tests biologiques ont montré que le microbiote
n’a pas conservé l’intégralité de l’implantation, mais des caractéristiques essentielles de celuici comme la diversité et la densité de certaines bactéries essentielles au bon fonctionnement
gastro-intestinal. Au vu de cette étude, les chercheurs ont émis l’hypothèse que les
améliorations bénéfiques obtenues pourraient être également utilisées pour des enfants autistes
ne présentant pas de trouble gastro-intestinal puisque ceux-ci présentent malgré tout un
microbiote anormal. Bien que cette étude n’ait pas fait de distinction entre tous les troubles
gastro-intestinaux, elle apporte tout de même une preuve du rôle du microbiote et du lien entre
le cerveau et le système nerveux entérique, dans l’autisme.
1.2.3.3.

Les neurones miroirs affectés

Les neurones miroirs sont des neurones situés dans le cortex prémoteur. Découvert chez le
singe, ils ont été étudiés comme acteur de la mimétisation des comportements. On leur attribue
des fonctions primaires comme l’exécution et l’observation des mouvements, ainsi que des
fonctions secondaires comme le langage, l’enseignement tiré des actions d’autrui, et l’empathie.
Bien que leur présence chez l’humain reste encore une hypothèse, les nombreux EEG effectués
sur des humains ont soutenu la présence de ces cellules. Ces cellules ont été incriminées dans
l’autisme puisqu’elles attraient aux aspects sociaux manquant, comme l’empathie, l’imitation,
etc. En effet, on sait que les individus autistes ont majoritairement des difficultés à imiter leurs
pairs ; or c’est par l’imitation que le bébé puis l’enfant se construit54. En supprimant l’imitation,
l’apprentissage est considérablement retardé et le lien social de l’enfant brisé. Une étude en
200555 est venue appuyer le facteur dysfonctionnant des neurones miroirs. En étudiant 10
autistes, à haut fonctionnement c’est-à-dire ayant un QI élevé (supérieur à la norme, soit 80),
par l’EEG, ils ont mis en évidence que les individus autistes ne réagissent pas comme les sujets
témoins lorsqu’ils regardent quelqu’un effectuer une action. Par la détection de la présence de
l’onde mu, absente lorsqu’un individu sain effectue, ou regarde quelqu’un effectuer l’action,
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les chercheurs peuvent déterminer le moment où les neurones miroirs s’activent ou non. Or
dans ce test, tandis que les neurotypiques ont activé les neurones, donc inhiber l’onde, lors du
mouvement et de l’observation de celui-ci, les autistes n’ont émis aucune inhibition lors de
l’observation ; les neurones miroirs ne se sont pas activés.

Le cerveau autistique comporte de nombreuses différences tant sur le plan social que sur le
plan cérébral. Les troubles observés amènent la question de la continuité de prise en charge.
Comment accompagner un enfant n’ayant pas la même perception du monde ? De plus,
comment traiter des troubles complexes propres à chaque individu ? Enfin, comment aider
l’enfant à s’intégrer socialement, notamment grâce à l’expression de ses émotions ? La
communication peut passer tant par la parole que par d’autres médiums notamment artistiques.
La musique de par son aspect communicationnel et émotionnel pourrait être le moyen complet
pour engager l’expression des émotions.
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II.

Le cerveau autistique face aux émotions musicales

2.1.

La musique et les émotions, comment les perçoit-on ? à quoi
correspondent-elles ?

2.1.1. La musique
2.1.1.1.

Les fréquences vibratoires, la différence entre un bruit et la musique

Il est peu aisé de donner une définition de la musique, tant elle se rapporte à une notion de
subjectivité56. La musique est composée d’un ensemble de sons combinés, périodiques, agencés
entre eux pour créer un système sémiotique, c’est-à-dire de signifiant et de signifié. La musique
repose donc sur un discours sonore hiérarchisé. En effet, la structure musicale peut être
comparée à la structure linguistique puisque les notes représentent les lettres, les accords : les
mots et la tonalité : la phrase. Puis on peut ouvrir plus largement, avec l’assemblage de phrases
donnant un paragraphe, pouvant correspondre à un mouvement ; et un ensemble de paragraphe
donne le texte : l’œuvre musicale. C’est cette combinaison particulière des sons hiérarchisés
qui distingue la musique du bruit. Ce dernier s’oppose à la musique ou à la parole, dans le sens
qu’il n’admet pas de but communicatif. Selon la théorie, le bruit est un traitement du signal
aléatoire. Or, dans l’aspect perceptif, il est totalement subjectif, puisqu’il dépend de la gêne
occasionnée par l’auditeur. Ainsi, une musique forte durant la nuit pourra être perçue comme
un bruit. Après avoir découvert les différences entre le bruit et la musique, nous allons nous
intéresser à la composition des sons musicaux. Ceux-ci se présentent en deux catégories : les
sons purs et complexes, ils dépendent de l’intensité, la hauteur et le timbre. Deux sons ont la
même hauteur quand la période est égale, elle dépend du nombre de variations dans un temps
donné. Le timbre est plus complexe et est tributaire des harmoniques des notes et de l’attaque
de la note. Le son pur ne contient pas d’harmoniques au contraire du son complexe qui change
de timbre en fonction de leur type et de leur présence ou non. La musique est décrite par les
physiciens comme un ensemble de sons organisés dans le temps.
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2.1.1.2.

De l'oreille au cerveau

L’oreille humaine perçoit ces sons entre 20 et 20 000 Hertz, il existe cependant des sons
sortant de cet écart : les infra et ultra-sons, qui bien que n’étant pas perçus par l’oreille humaine
sont perçus par les animaux.57 Le son est capté par le pavillon qui le dirige vers l’intérieur de
l’oreille. Il est alors relayé par le canal auditif qui transmet les vibrations au tympan. Cette
membrane fait la liaison entre l’oreille externe et l’oreille moyenne composée par trois petits
os : le marteau, l’enclume et l’étrier. Ils vont amplifier le son et le transmettre à l’oreille interne.
C’est dans la cochlée que les sons vont passer de l’état de vibrations à celui d’impulsions
électriques. Les sons aigus sont traités à l’entrée de la cochlée, les sons graves en son centre.
La vibration de l’air fait vibrer les cellules ciliées de l’oreille interne qui transforment le signal
mécanique en signal électrique. L’impulsion électrique est ensuite transmise via le nerf auditif
au lobe temporal qui va traiter l’information. Celui-ci communiquera avec l’aire sensorielle
primaire, à la pointe du gyrus de Heschl, et avec les aires associatives, la partie latérale du gyrus
de Heschl et du planum temporale. Celui-ci est situé juste derrière les oreilles ; la zone de
réception et de traitement est donc très proche58.

Figure 5 : L’intérieur de l’oreille.
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Cependant, on observe une asymétrie de l’aire auditive qui latéralise à gauche le langage
chez les droitiers, et inversement chez les gauchers. Le langage est situé dans le lobe temporal,
le même lieu que la réception auditive ; l’audition et le langage sont donc étroitement liés. On
peut par ailleurs citer le cas de nombreux sourds qui, n’ayant pas de difficultés phonatrices,
éprouvent tout de même une incapacité ou des difficultés à s’exprimer oralement.

2.1.1.3.

Un cerveau musical à part

Pour étudier les différentes voies qu’utilise la musique, les chercheurs s’appuient sur les
études menées suite aux lésions et ablations de différentes parties du cortex ; corrélées avec la
disparition, le maintien ou l’accès à un élément de la réception sonore. Bien que cette méthode
ait permis de déterminer le rôle des différentes structures cérébrales dans la réception du son,
elles ne permettent pas d’avoir la certitude concernant la localisation de ces fonctions. En effet,
ce n’est pas parce que l’ablation d’une région supprime une compétence musicale que cette
compétence trouvait sa source dans cette région. Cependant, en s’appuyant sur l’IRMf, nous
pouvons estimer où les différents éléments sonores sont analysés dans le cortex. Il faut dans un
premier temps expliquer qu’il n’existe pas une zone du cerveau dédiée uniquement à l’analyse
de la musique. Le cerveau musical emprunte des structures préexistantes dédiées à d’autres
fonctions. Or, il peut par la musique les modifier et activer la plasticité cérébrale pour les
réagencer selon ses besoins. Aujourd’hui, on estime que le langage est principalement traité par
le lobe gauche du cerveau chez les droitiers ; la musique, quant à elle, serait tributaire de
l’hémisphère droit. La perception de la musique et des sons en général est traitée par les deux
hémisphères. L’hémisphère droit est plus spécifique à la mélodie avec les comparaisons
mélodiques, notamment de hauteur, la mémorisation et la reconnaissance mélodique, de même
que la mémoire tonale. Le lobe droit est aussi actif dans la perception et la discrimination du
timbre. En complément, l’hémisphère gauche traite le rythme, la hauteur et s’attache à la
discrimination sonore, la répartition tonotopique et la familiarité.
Certaines structures cérébrales sont dédiées au traitement d’une caractéristique particulière
de la musique. Ainsi, la hauteur serait traitée par le gyrus de Heschl, c’est-à-dire principalement
dans le lobe temporal. Elle dépend également du traitement tonotopique des fréquences effectué
par la cochlée et par le cortex auditif59. Le traitement différencié de deux sons dépend du timbre
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qui est perçu par le lobe temporal droit. Dans ce même lobe, la scissure sylvienne est activée
pour la reconnaissance des bruits. Le lobe temporopariétal droit est aussi actif pour la
reconnaissance des émotions ainsi que le jugement esthétique et la mise en relation culturelle
de la musique. De même, ce lobe est important pour discriminer la hauteur. Le lobe frontal
s’active pour analyser l’harmonie, l’émotion, la mémoire de travail et les sorties
comportementales. La partie gauche étant plus active pour la reproduction métrique tandis que
la droite s’active pour la discrimination et la reproduction non-rythmique. Le lobe pariétal agit
sur la mémoire de travail rythmique et la localisation spatiale. Enfin, le cervelet est important
pour l’aspect moteur de l’écoute musicale en permettant la reproduction du rythme et de la
métrique60.
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Figure 6 : La perception de la musique par les différentes parties du cerveau.

2.1.1.4.

Amusie et aphasie, même structures mais indépendantes

Il a été prouvé que le cerveau utilisait principalement les structures dédiées au langage
pour traiter la musique. Cependant, bien que ces structures créent des interférences lorsque l’on
écoute la musique et la parole, la perte d’un type d’utilisation n’entraine pas forcément le
dysfonctionnement de l’autre. En effet, les deux utilisent la même structure cérébrale,
néanmoins, on observe régulièrement des cas d’amusie sans aphasie et réciproquement.
L’amusie est l’incapacité à reconnaitre la musique. Elle peut se traduire de multiples façons,
notamment par une incapacité à comprendre le rapport entre le rythme, les timbres, les
40

structures, les fréquences, etc… Cependant, l’amusie ne peut concerner qu’un aspect du
traitement sonore. Un individu peut être par exemple amusique du rythme sans altérer la
réception du ton. Ce phénomène a été expliqué par Oliver Sacks dans son livre Musicophilia
dans lequel il explique notamment qu’un de ses patients atteint d’amusie percevait la musique
comme un ensemble cacophonique de bruit. L’aspect mélodieux et agréable était remplacé par
un ensemble de sons désagréables s’entremêlant. Il expliquait que lors du jeu de la Mazurka de
Chopin au piano « la musique me donna l’impression de se décomposer en un vacarme
déconcertant, accompagné d’une désagréable réverbération métallique »61. Or, ce patient n’était
pas pour autant atteint d’aphasie. Des chercheurs, suite à ces remarques, ont émis l’hypothèse
que de par la superposition des deux systèmes, il serait possible d’utiliser le système musical
pour rééduquer le système linguistique. Prenons par exemple le cas du bégaiement, les individus
atteints de ce trouble du langage accusent une grande difficulté pour émettre une prosodie
fluide. La musicothérapie est fréquemment utilisée pour rééduquer la parole en utilisant les
rythmes musicaux. En effet, les individus bégayants n’éprouvent généralement aucune
difficulté pour chanter. En transférant la prosodie et le rythme musical du chant vers le langage,
les bégayants ont réussi à considérablement homogénéiser le débit de la parole et la prosodie.
Nous pourrions donc émettre l’hypothèse que l’utilisation de la musique peut devenir le moyen
pour les individus autistes de développer le langage et ainsi exprimer leurs émotions.

2.1.2. Les émotions
2.1.2.1.

Les émotions de base

Que sont les émotions ? Selon le dictionnaire Le Larousse, l’émotion est une « réaction
affective transitoire d’assez grande intensité habituellement provoquée par une stimulation
venue de l’environnement »62. En effet, les émotions sont initiées par notre environnement.
Elles sont une réaction psychophysiologique à la suite d’une stimulation provoquée par
l’environnement. Ce sont nos sens qui déterminent que la situation présente un aspect
émotif. Les psychologues en distinguent 6 principales : la joie, la peur, la colère, la tristesse, le
dégout et la surprise.63 Cependant, définir l’émotion est complexe puisqu’elle est propre à
l’Homme et entraine l’activation de plusieurs mécanismes internes et externes. Il paraît
61

O. SACKS, Musicophilia la musique, le cerveau et nous, op. cit. p. 143.
Isabelle JEUNE-MAYNART, Définitions : émotion - Dictionnaire de français Larousse,
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9motion/28829, consulté le 11 décembre 2019.S
63
Rita CARTER, Laurent PETIT et Christopher D FRITH, Le grand Larousse du cerveau, Paris, Larousse, 2010.
62

41

important, lorsque l’on explique la nature des émotions, de prêter attention à la différence entre
émotion et sentiment. Leslie Guillaume et Maud Lasserre expliquent que :
« Nous distinguons de l’émotion le sentiment, en ce qu’un sentiment ne présente aucune
manifestation physique. Le sentiment est une expérience mentale et n’est pas observable par
une tierce personne. La sensation est quant à elle purement physique. L’humeur oriente la
réaction de la personne, elle est interne et agit sur un temps beaucoup plus long qu’une
émotion. En ce qui concerne l’intuition, elle est formée à partir d’un processus cognitif et
influence l’interprétation, physiologique et cognitive. »64

Il est important de ne pas confondre les émotions et sentiments puisque comme l’explique
Guillaume et Lasserre, l’émotion entraine l’activation de mécanismes émotionnels qui ne sont
pas activés pour la production des sentiments. Le cerveau emploi principalement le système
limbique et l’amygdale. Le système limbique comprend un ensemble d’éléments ayant un rôle
dans le traitement de l’émotion. Cette région archaïque, située au cœur du cerveau, est souvent
considérée comme le cerveau émotionnel, notamment avec le thalamus qui est analysé comme
étant le système déclenchant l’émotion. L’émotion est donc une réponse corporelle à un ou
plusieurs stimuli et se caractérise par une réaction de courte durée, en opposition avec le
sentiment qui dure dans le temps. Les psychologues s’attachent à remplacer la notion « d’état
émotionnel » par celui d’épisode « émotionnel » pour en souligner la brièveté. Cette distinction
de durée est également effective pour la différenciation avec l’humeur qui est plus diffuse. 65
On pourrait se demander à quoi servent nos émotions. Selon les théories de Darwin,
l’émotion est utile dans le processus de sélection naturelle et sexuelle. Dans la sélection
naturelle, l’émotion est utile pour permettre la survie de l’Homme. Par exemple, la peur en
activant la fuite servirait à fuir le danger sans nécessiter le passage par l’analyse de la situation.
Ainsi, l’humain se mettait en sécurité avant de risquer sa vie. Au contraire, la colère pouvait
être utile pour faire fuir un adversaire. Le dégoût servait à éviter à l’humain de s’empoisonner
en activant des mouvements de régurgitation, par exemple, lors de l’ingestion d’aliments
dangereux. Concernant la joie et la peur, elles auraient une fonction plus sociale, favorisant la
socialisation et l’empathie donc l’insertion au sein d’un groupe. Selon les théories de Darwin66
ces émotions seraient utiles dans la sélection sexuelle, qui favorise la descendance d’un
individu, le rendant plus attirant. Tout comme le plumage du paon, qui lui sert à attirer les
femelles, les attributs émotionnels favorisent le maintien de l’espèce au cours de l’évolution.
De plus, l’émotion nous accorde davantage de temps pour adapter notre comportement. En
64

La Traduction des émotions dans les musiques de films, Sampzon, Editions Delatour, 2015.
David SANDER, Traité de psychologie des émotions, Malakoff, Dunod, 2019.
66
Charles DARWIN, L’Expression des émotions chez l’homme et les animaux, Bruxelles, Ed. Complexe. Bruxelles,
1981.
65

42

effet, l’émotion prépare la réponse, notamment en activant le corps, elle ébauche simultanément
un ensemble de réactions et laisse un court laps de temps pour que le cerveau choisisse quel
comportement adopter. C’est donc un mécanisme flexible qui s’adapte en fonction de chaque
évènement. Socialement, cette flexibilité permet de ne pas attaquer et frapper une personne par
énervement ; elle aide à poser un frein et à engager le dialogue.

2.1.2.2.

Les sens vecteurs de l'émotion

Ce sont nos sens qui justifient la détermination des émotions. La peau active les voies
nerveuses afférentes pour transmettre la forme, la température, l’environnement tactile qui
l’entoure. Cette transmission remontera à travers les nerfs jusqu’au tronc cérébral qui prendra
une copie de l’information pour la diffuser dans tout le cortex cérébral. Les yeux captent
l’image, envoient l’information au cortex occipital qui analyse et traite les informations liées
au sens visuel avant de renvoyer les signaux au cortex préfrontal qui est le centre analytique et
moteur. Le toucher est traité dans le lobe pariétal qui analyse et traite les informations tactiles.
L’olfaction est traitée proche de l’aire des sentiments entre le cortex frontal et temporal. Le sens
gustatif est traité par une aire située entre le cortex occipital et pariétal. Les oreilles, pour
l’audition reçoivent les données sonores dans le cortex temporal qui y traite et analyse les
informations. Cette proximité entre la réception et l’analyse permet de passer les données par
la voie rapide. Cependant, lorsque nous écoutons de la musique, les différentes parties sonores
n’arrivent pas entières dans le cerveau. En effet, la tonotopie produite par l’oreille décompose
les sons en une multitude d’informations sonores. Le cerveau doit donc faire un choix et
analyser les différents éléments pour déterminer s’ils font partie d’un ensemble ou non. Pour ce
faire le cerveau choisi entre le groupement simultané, c’est-à-dire qu’il fusionne les différents
éléments, ou le groupement séquentiel dans lequel il choisit une ségrégation des flux. Ce travail
peut créer des lapsus auditifs et par exemple faire entendre une polyphonie alors qu’il n’y a
qu’une seule voix qui chante. Le cerveau doit également déterminer ce qui fait partie de la
musique et de l’environnement sonore. La captation de ce dernier sert à la spatialisation des
bruits environnants.
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2.1.2.3.

Un circuit court qui courcircuite la pensée

Nos émotions ont la particularité de suivre un circuit très court. À l’origine les émotions
nous ont été utiles pour survivre. La surprise, la colère, la peur et le dégout, mettaient le corps
en état d’alerte, en provoquant des réflexes essentiels à la survie. Concernant la joie et la
tristesse, elles soutenaient la socialisation pour vivre en groupe. De fait, nous sommes
programmés pour vivre en société. Les systèmes neuronaux qui entrent en jeu dans la perception
des émotions comportent plusieurs chemins. Le circuit court favorise une réaction reptilienne,
qui déclenche l’émotion avant même que nous n’en ayons conscience pour, par exemple,
préparer la fuite. Il n’existe pas de centre unique à chaque émotion, certains neurologues
estiment même qu’il n’existe pas de cerveau émotionnel. Néanmoins, nous savons aujourd’hui
que les émotions passent par diverses structures neuronales. On sait par exemple que
l’amygdale est le chemin privilégié pour la peur, tandis que la joie et le plaisir iront toucher le
noyau accumbens. On estime que le cerveau émotionnel est constitué du système limbique, du
circuit de Papez et du cortex préfrontal médian et orbitaire. Le système limbique inclut le gyrus
cingulaire et parahippocampique. Ce réseau en forme d’arc fait la liaison entre le lobe frontal,
temporal et pariétal au cœur du cerveau. Le circuit de Papez fait le lien entre le cortex et les
noyaux gris centraux68.

Figure 7 : Le cerveau des émotions : le circuit de Papez.

En conséquence, pour aboutir à l’émotion, l’information passe par les corps mamillaires, le
noyau antérieur du thalamus, le cortex cingulaire, l’hippocampe, le fornix et l’hypothalamus.
On y joint le cortex préfrontal médian et orbitaire, les ganglions de base, le noyau médian et
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l’amygdale. Toutes ces structures neuronales sont archaïques et se situent au cœur du cerveau
derrière les circonvolutions. Or, bien qu’elles soient le cœur du traitement de l’émotion, elles
requièrent l’appui des lobes cérébraux et du cervelet pour réceptionner l’information, la
transmettre, la moduler et activer les nerfs. Ce circuit est le plus court, il s’active en moins
d’une seconde et précède le second circuit. En parallèle de ce chemin, le circuit long déploie
l’information dans le cortex et dans les aires de l’analyse de l’information, où celle-ci sera
traitée pour définir l’importance de l’émotion. L’information est ainsi analysée et active ou
inhibe les circuits neuronaux émotionnels. Lors de l’analyse, le cerveau devra consulter la
mémoire pour vérifier si l’information a déjà été vécue et adapter la réaction en conséquence.
De plus, il s’intéressera au milieu entourant l’individu. Suite aux diverses analyses, le cerveau
fait le choix de stopper les réactions émotionnelles et d’inhiber la libération de
neurotransmetteurs, ou inversement, de renforcer et activer les signaux pour accroître
l’information. C’est principalement le cortex préfrontal qui travaille sur l’analyse, résonne et
déduit l’enjeu émotionnel de la situation. Il active le cortex orbitofrontal pour contrôler l’action.
L’information est également envoyée au cervelet qui contrôle la motricité de même que les
réactions de peur et de plaisir. Le tronc cérébral joue aussi un rôle important puisqu’il est
responsable de l’homéostasie, c’est-à-dire le processus de régulation de l’organisme. Alors que
vous regardez un film dans un cinéma, une scène vous fait peur. Le circuit court s’enclenche
immédiatement et prépare le corps pour la fuite. Dans le même temps, l’information passant
par les phases d’analyse, identifie que la situation n’est pas dangereuse puisque c’est une image
projetée, le système inhibe la réaction émotionnelle.

2.1.2.4.

Comment l'exprime-t-on ?

L’émotion est une caractéristique que nous avons tous depuis notre naissance ; sauf dans le
cas de désordre cérébral. Nous l’exprimons tous quelle que soit notre origine, notre culture,
notre histoire, de la même façon. L’émotion s’exprime de façon interne et externe. Elle entraine
des modifications physiologiques et cognitives. Les modifications internes physiologiques
influencent le rythme cardiaque, la respiration, la dilatation des pupilles, la tension musculaire,
la pression artérielle et la sécrétion des glandes sudoripares (glandes situées sous la peau
produisant de la sueur et pour certaines, des hormones et phéromones). L’expression externe
s’exprime via les expressions motrices ou prosodiques. Or, c’est principalement sur le visage
que l’on détecte l’émotion. De nombreuses recherches se sont intéressées à l’expression faciale,
ayant produit l’hypothèse selon laquelle les mouvements faciaux pourraient influencer le
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ressenti émotionnel. Cette théorie se fonde sur le fait que « les variations de l’expression faciale
sont corrélées positivement avec les variations du ressenti émotionnel. »69 C’est-à-dire que les
capacités des individus à modifier leurs réponses faciales à une émotion pourrait modifier la
puissance de celle-ci. Nous émettrons tout de même un bémol sur ce postulat, en signalant que
l’émotion est généralement une réaction soudaine et inattendue à un stimulus non anticipé.
Donc, la modulation consciente des signaux faciaux semble plus apte à induire une modification
d’une réponse sentimentale qu’émotionnelle ; l’émotion relevant plus particulièrement de
système inconscient. Néanmoins, on peut observer des signaux faciaux récurrents pour
exprimer les différentes émotions. La joie tend à provoquer le rire ; le visage se détend,
notamment la mâchoire qui permet au rire sonore de sortir ; les yeux se plissent, les muscles
des joues et du sourire, les zygomatiques, se contractent et relèvent le coin de la bouche. Enfin
le diaphragme expulse l’air de manière explosive. Nous rions toujours sur une unique voyelle.
Nos différences se retrouvent dans le comportement du corps en général. Certains se tortilleront
comme des asticots ; d’autres, par détente excessive, ne tiendront plus debout ; certains se
pencheront en avant etc. Le rire comme toutes les autres émotions active les glandes
endocriniennes, responsables de la libération des hormones. Il est souvent considéré comme
une réponse émotionnelle positive puisqu’il libère les hormones de la joie : la dopamine ; du
plaisir : l’ocytocine ; de la détente : le cortisol et de l’inhibition de la douleur : l’endorphine.
De plus, le rire diminue les hormones excitantes, comme l’adrénaline qui est notamment
responsable du stress. 70
Darwin s’est intéressé à l’expression du corps dans sa globalité en fonction des émotions.
Il a ainsi démontré que l’émotion activait une modification interne et surtout externe. Il a
expliqué que les émotions avaient des traits communs, comme la place du sourcil, l’ouverture
des yeux et de la bouche. De même, la respiration et la circulation sanguine variaient aussi en
fonction de l’émotion. Il a également expliqué que les émotions sont universelles lorsqu’il a
décrit des observations effectuées sur des peuples Hindous, Chinois, Australiens, Européen,
Africain, Américain, etc.71 Il a détaillé en fonction de chaque émotion l’expression corporelle
qui s’active.
La peur provoque des cris, le plissement des paupières, des tremblements sur l’ensemble
du corps, une sueur abondante, un recroquevillement voire une perte de connaissance. Elle
active également la dilatation des pupilles, le froncement de sourcils, le frisson.
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La tristesse déclenche la contraction des muscles sourciliers, la production des larmes pour
libérer les hormones, accompagnées par le plissement des yeux. L’abaissement des coins de la
bouche ainsi que la contraction des muscles buccaux maintiennent la bouche ouverte,
permettant le passage du pleur sonore, de même que pour la peur. La tristesse active aussi un
recroquevillement du corps.
La joie est décrite comme provoquant des mouvements sans but et très démonstratif comme
le rire bruyant, les clappements de mains et/ou de pieds, la danse, les torsions du corps. Le
plissement des yeux, semblable à celui des larmes, est observé, accompagné d’un sourire large
initié par la contraction du grand zygomatique responsable également de l’élévation des joues.
Le rire initie une inspiration profonde avec des contractions du diaphragme courtes et
saccadées, et une expiration plus forte que d’ordinaire ; le corps est donc pris de tremblements.
La mâchoire inférieure s’ouvre et tremble. Le visage s’empourpre et les yeux deviennent plus
brillants.
La colère provoque une raideur musculaire donnant une posture très droite à l’individu. La
rigidité musculaire entraine la fermeture des poings et le soulèvement des bras comme pour
frapper un agresseur. Lorsque la colère se transforme en fureur, les muscles au comble de leur
tension peuvent alors émettre des tremblements. La bouche se ferme et se pince avec des dents
serrées voire grinçantes. Les yeux s’ouvrent et les pupilles se contractent, les vaisseaux
sanguins se dilatent provoquant un rougissement.
Le dégoût pousse les muscles de la bouche à s’ouvrir largement pour produire un son
guttural décrivant le dégout « ach ou eugh »72 avec un froncement de sourcil et des gestes
préparant le repoussement. Dans le même temps, le corps frissonne, les épaules se soulèvent et
les bras se resserrent contre le torse comme pour se protéger. Le dégoût peut aussi provoquer à
l’extrême des mouvements préparant le vomissement.
La surprise active une élévation des sourcils, l’ouverture en grand des yeux et de la bouche
ainsi que l’immobilité corporelle suivit par un relâchement. Les mains peuvent se porter à la
bouche ou à la tête. On remarque parallèlement une accélération cardiaque et respiratoire.
Les émotions sont liées entre elles, c’est pourquoi les mécanismes physiques s’activant sont
si proches d’une émotion à l’autre. On distingue les larmes, du rire à la peur, du dégout à la
colère. Le pleur est commun à toutes les émotions ; ce trait saccade et raccourci la respiration
avec des inspirations courtes et rapides, facilitées par le haussement des épaules. Pour expulser
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l’air, la poitrine se contracte, et le thorax se tend. La bouche s’ouvre pour laisser passer le rire,
la surprise, le cri, le râle, etc. Les froncements des sourcils et l’expressivité des yeux, avec son
plissement, sont aussi des traits communs à toutes les émotions ; de l’œil mis clôt, terne et
larmoyant de la tristesse, à l’œil plissé vif, riant parfois larmoyant de joie. Le froncement de
sourcil s’active pour exprimer la réflexion tout comme le dégout, l’inquiétude, lorsqu’une
difficulté survient ou encore la colère.

2.1.3. L'émotion musicale
2.1.3.1.

Comment est-elle produite ?

Qu’est-ce qui rend la musique triste ou joyeuse, énervante ou apaisante ? Laissons pour un
moment la science de côté pour nous intéresser à la musique en elle-même. Qu’est-ce qui la
rend si particulière à nos oreilles ? Il faut déjà mettre en avant que la musique nous touche tous.
La musique en elle-même ne contient pas d’émotion. Elle est vectrice d’une suggestion qui,
mise en relation avec nos souvenirs, nous rappelle l’émotion. Elle peut être suggestive par son
titre qui annonce déjà une perception anticipée que nous prendrons plaisir à identifier tout au
long de l’œuvre. Les compositeurs mettent également en place des motifs mélodico-rythmiques
visant la représentation symbolique de l’objet ou de l’émotion suggérée. Par exemple, lorsque
Debussy représente La Mer73 il met en avant des rythmes ternaires, pour imiter les mouvements
des flots, aux violoncelles.

Figure 8 : Extrait de la partition : La Mer, de Debussy. 74

Avec des decrescendi sur chaque motif ainsi que sur l’ensemble de ce thème, il donne l’illusion
mélodique que la mer se rapproche et s’éloigne. La suggestion n’est pas uniquement amenée
73
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par notre propre perception de l’œuvre, elle est aussi induite par le compositeur. Il joue avec
notre imagination et notre mémoire des sons. De même, l’interprète qui retransmet sa propre
conception de la partition ajoute une seconde dimension suggestive donc influence d’autant
plus notre perception.
Les compositeurs jouent aussi avec l’attente et l’anticipation. En effet, il n’existe pas de
musiques ou de notes propres pour décrire une émotion particulière. C’est en préparant le point
culminant de l’action que les compositeurs réussissent à traduire l’émotion. Prenons l’exemple
d’un compositeur souhaitant au cœur d’une bataille traduire une explosion particulièrement
intense. Il va mettre en place un suspens musical en haussant progressivement le tempo, le
rythme, passant par exemple de la noire à la croche puis à la double. Il peut monter dans les
aigus pour créer une tension stridente etc… Le compositeur va créer l’anticipation du
spectateur, qui, par l’habitude de la représentation visuelle en lien avec la représentation
musicale, saura qu’il va se passer quelque chose. Il active donc dans son cerveau les structures
de l’attente et de l’anticipation. Néanmoins, le compositeur prête également attention à
l’association entre la musique descriptive et subjective. La musique et les sons descriptifs sont
principalement diégétiques, ils servent à décrire auditivement le visuel. Par exemple, le bruitage
d’une clé qui tombe rend plus réelle la scène. Pour autant, l’absence de ces éléments sonores
peut aussi être révélatrice d’un élément à venir ou passé de l’histoire. La vision d’un chien qui
aboie sans le son et avec une musique subjective triste rappellera l’évocation de la mort de
l’animal. La musique subjective n’est pas directement liée au drame. Elle sert de lien à
l’ensemble du film et imprègne le spectateur à l’histoire. Cette musique travaille sur la
subjectivité du spectateur et bien qu’elle ne soit pas émotionnelle intrinsèquement, elle renvoie
l’auditeur à ses propres émotions et sentiments pour les associer à l’histoire. La musique
s’intéresse donc à la culture et à l’universalité de sa réception par les spectateurs pour créer
l’émotion. Or, comme nous l’avons évoqué précédemment, le compositeur doit veiller à réunir
les deux univers sonores (descriptif et subjectif) sans que l’un ne prenne le pas sur l’autre.
Reprenons notre exemple de l’explosion : le compositeur en créant une musique subjective de
plus en plus intense prépare le spectateur ; toutefois, s’il insère le bruit descriptif de l’explosion
au milieu de la musique subjective, celui-ci passera complètement inaperçu. Pour ce faire, le
compositeur aura intérêt à couper la musique et faire régner le silence pour que l’explosion
surprenne et paraisse vraiment très puissante. En effet, en créant une gradation de la musique
puis en la coupant, le compositeur créer l’attente et renforce l’anticipation de l’évènement à
venir. Le spectateur a alors tous ses sens en alerte et ne peut s’empêcher de sursauter au moment
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de l’explosion. La musique aide donc le spectateur à tromper momentanément son cerveau entre
réalité et fiction.
De même, le compositeur utilise les procédés d’attente et d’anticipation tout au long du film
en utilisant par exemple des thèmes propres à un personnage, comme le leitmotiv de Wagner.
L’utilisation d’un thème, d’un son ou d’un instrument pour représenter une chose, une action,
un évènement, permet à la musique de jouer avec l’histoire en l’accompagnant, ou à l’inverse
en s’y soustrayant montrant un élément invisible à l’image. La musique joue avec l’attente du
spectateur, elle peut y répondre par la résolution, le report, la non-résolution ou la résolution
différente. Tous ces éléments créent l’anticipation et jouent avec la perception du réel et de
l’imaginaire du cerveau humain.

2.1.3.2.

La musique vectrice d'un 'autre'

L’œuvre musicale comporte plusieurs paramètres. On distingue une structure simple et une
structure complexe. La structure simple sert de support à la structure complexe. Elle ne contient
que la trame harmonique, une mélodie, des paroles ; c’est la partition. S’ajoute à celle-ci, la
structure complexe, qui dépendra des instruments choisis, du studio, des effets, des musiciens.
Elle représente donc tout ce que l’auditeur peut entendre dans un disque, mais ne peut pas voir
sur la partition. Lors de l’écoute d’une musique, la structure simple peut être source d’émotion
par son harmonie, sa mélodie, ses nuances etc. Cependant, ce qui touche le plus l’auditeur c’est
la structure complexe et notamment l’intention des musiciens. L’intention des musiciens
consiste en un concept selon lequel le musicien a sa propre idée de la musique, de la façon de
la jouer ; il se la représente avant même de faire une seule note. Le musicien réfléchi à ce qu’il
veut transmettre par l’œuvre, de la joie de la colère, de la tristesse, de la souffrance, toutes les
émotions. On peut le remarquer lors de concert, le musicien respire puis change son émotion
qui se traduit corporellement sur le visage ou dans la posture. Karlos Marco, violoniste
professionnel, explique la pensée du musicien juste avant la production du jeu : « Je lis la
partition et avant de jouer, j’imagine quel son je veux avoir, cela change considérablement le
son que je produis. »75. En effet, nous avons fait l’expérience, en attribuant à Karlos une phrase
prise au hasard dans une partition qu’il n’avait pas étudié, ni travaillé au violon, et sans lui
donner le temps de la lire. Le jeu était certes juste mais peu mélodieux, nous pourrions dire en
exagérant que la production était similaire au jeu produit par un ordinateur. Or, lorsque le
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violoniste a rejoué cette même phrase après avoir eu le temps de réfléchir, de penser sa phrase
et d’imaginer le son qu’il voulait poser sur celle-ci, le résultat fut saisissant. Le son produit a
considérablement changé, la musique était plus empreinte d’émotion. De plus, le violoniste a
subitement changé d’expression faciale juste avant de produire la première note de la phrase. Il
a amplifié le vibrato et laisser plus de temps au silence pour accroitre l’aspect dramatique de la
phrase. La musique produite n’était plus du tout la même puisqu’elle contenait, en plus des
notes et des nuances, l’intention du musicien. L’émotion est alors produite avec uniquement la
réflexion sur le son et la manière d’interpréter. Le musicien a mis l’émotion dans ses notes et
dans son jeu.
Aujourd’hui, on parle aussi d’interprétation pour montrer qu’en s’appuyant sur la structure
simple, les artistes n’ont pas la même perception de l’œuvre. De plus, leur jeu et interprétation
étant différents, ils donnent à l’œuvre une mise en musique différente. On peut également le
remarquer lorsqu’un même orchestre jouant la même œuvre est dirigé par un chef d’orchestre
différent. Nous conseillons ici d’aller écouter une même œuvre avec un même orchestre, mais
un chef d’orchestre différent pour découvrir le rôle de l’interprétation et du chef d’orchestre
dans la production sonore de l’œuvre. Par exemple, la différence d’interprétation entre
Karajan76 et Kleiber77 sur l’ouverture de l’opéra Die Fledermaus de Strauss fils. On remarque
que Karajan demande plus d’explosivité ainsi que des notes plus rebondies pour le hautbois,
donnant un thème plus marqué et sautillant. Il pose également des nuances plus distinctes, il
arrange la place de chaque instrument pour mettre tour à tour en valeur les instruments
dominants le thème. Kleiber donne un tempo plus rapide mais travaille plus la profondeur de la
note. De même, le hautboïste fait des notes plus liées et moins marquées. Il s’intéresse plus au
rapport de chaque instrument pour uniformiser les sons de l’orchestre dans son ensemble.
Néanmoins, il travaille plus sur les crescendi et les changements de tempo. Sur cette même
œuvre, avec un orchestre identique, les deux chefs d’orchestre livrent une interprétation
différente ; ce qui confère à l’œuvre une dimension esthétique propre à leur perception de la
partition et de l’histoire de cet opéra.
Nous démontrons bien ici qu’au-delà de la structure simple, c’est le musicien et l’interprète
qui joue un rôle majeur dans la communication de l’émotion. Il existe par ailleurs des
paramètres qui sont propres au traitement de l’émotion musicale. Voyons maintenant quel
système neuronal entre en jeu lors de l’écoute de la musique.

La Chauve-Souris : Ouverture - Johann Strauss Fils, Vienne, Deutsche Grammophon, 1987.
Carlos KLEIBER, Vienna New Years Concert 2010, Die Fledermaus Overture, Johann Strauss, Vienne, BBC,
2010.
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2.1.3.3.

Quel système neuronal entre en jeu ?

L’émotion musicale n’a pas de système neuronal qui lui est propre. Elle emprunte des voies
neuronales déjà actives dans d’autres fonctions. Le débat encore vif sur le caractère primaire de
la musique ou du langage n’a aujourd’hui pas de solution. Les deux utilisent les mêmes
structures neuronales. Néanmoins, la théorie selon laquelle la musique aurait précédé le langage
admet une preuve difficilement contestable. En effet, lors de l’écoute d’une chanson, c’est
d’abord la musique qui est analysée par le cerveau avant les paroles. La première contient plus
d’informations sur l’environnement extérieur et la conduite à tenir que le langage qui serait
donc secondaire. Concernant les structures qu’utilise l’émotion musicale, il serait difficile de
tabler en faveur de leur dominance sur l’émotion sensorielle pure. En outre, l’émotion musicale
utilise le lobe temporopariétal droit pour la réception, l’insula pour la reconnaissance, le
système limbique pour sa production et le lobe frontal, siège de la réflexion, pour l’analyse des
émotions. L’émotion musicale n’utilise donc pas de structure qui lui est propre est exclusive.
Ces systèmes sont les mêmes que ceux utilisés pour la réception d’une émotion, quelle que
soit sa nature. Par ailleurs, l’émotion étant produite par un stimulus, il n’est pas étonnant que
l’émotion musicale utilise les mêmes systèmes puisque la musique est un ensemble de stimuli
sonores. Or, comparée aux autres sens, l’audition a l’avantage d’admettre une proximité entre
la zone de réception, d’analyse et de traitement. L’émotion musicale pourrait être légitimement
plus rapide que l’émotion visuelle, qui nécessite le parcours du stimulus des yeux vers le cortex
occipital, puis retourne vers le cortex frontal. Le trajet auditif est sensiblement plus court, il
pourrait donc faciliter l’émotion musicale à être transmise plus rapidement. Pour preuve,
prenons l’art cinématographique, il est communément admis que c’est la musique qui favorise
le déclenchement des émotions perçues visuellement. Faîtes l’expérience de couper le son dans
un moment émotionnellement intense : l’émotion ne se produira pas ou sera moindre.
Cependant, tout comme dans le sens visuel, les chercheurs ont proposé que la réception de
l’émotion musicale utiliserait un système indépendant du système d’analyse musicale. Ce ne
serait donc pas les mêmes voies qu’empruntent l’émotion et la musique. Cette théorie a été
prouvée par une étude78 dans laquelle les participants étaient invités à classer 27 extraits d’une
vingtaine de secondes en les regroupant selon leur similarité émotionnelle. Dans le même
temps, un autre groupe faisait cette même expérience avec les extraits raccourcis à une seconde.
Les deux groupes ont eu les mêmes résultats. En poussant l’expérience plus loin, les chercheurs
Emmanuel BIGAND et Suzanne FILIPIC, « Cognition et émotion musicales », Intellectica. Revue de l’Association
pour la Recherche Cognitive, 48-1, 2008, p. 37‑50.
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ont utilisé des extraits de plus en plus courts ; partant de 20 secondes pour finir à 25 ms. Ils ont
ainsi pu mettre en évidence la prépondérance de l’émotion sur la structure musicale. En effet,
les participants pouvaient encore déterminer l’émotion véhiculée par l’extrait, en 25 ms. Or, en
ce très court laps de temps, le cerveau n’a pas le temps de s’intéresser à la tonalité, ni aux
caractéristiques du morceau ; le temps sonore ne représente même pas le temps de jouer et
entendre l’entièreté d’une note. C’est pourquoi, le cerveau détecte l’intention qui est transmise
au-delà de cette note et non la note elle-même79. Les voies d’analyse entre l’émotion et la
structure de la musique ne sont donc pas les mêmes.

2.1.3.4.

Le rôle intrinsèque de la musique

Malgré le fait que la musique transmette les émotions de manière subjective, il existe tout
de même des fondamentaux rendant homogène la perception de la musique par des individus
d’une même culture80. Les deux paramètres fondamentaux sont le mode et le tempo.

Le mode peut se définir comme la distribution particulière des intervalles dans la gamme
alors que le tempo représente la vitesse à laquelle les évènements sonores arrivent dans la
mélodie. 81

Dans son étude sur la perception musicale, Isabelle Peretz et ses collaborateurs ont pu
démontrer que les variations de tempo et/ou de mode influençaient systématiquement la
réception émotionnelle de l’œuvre82. Cela signifie qu’en utilisant une même œuvre, mais en
changeant les paramètres du tempo et du mode, l’œuvre passe d’une émotion joyeuse à triste.
Effectivement, on estime que le mode majeur est associé à la joie, inversement le mode mineur
est associé à la tristesse. De même, la dynamique du tempo manipule l’émotion musicale. Une
musique ayant un tempo rapide sera colérique ou joyeuse, un tempo lent donnera une musique
mélancolique ou triste. En combinant ces deux aspects, on peut donc affecter le jugement
émotionnel d’une musique. On remarque par ailleurs que dans les nombreuses études ayant
porté sur la perception des émotions musicales, ce sont ces deux paramètres qui étaient utilisés
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pour cartographier les émotions. On retrouve souvent la valence modale (triste et joyeux) en
abscisse et la valence rythmique (lent et rapide) en ordonnée. Ces 2 paramètres déterminent 4
émotions musicales : la joie, la sérénité, la tristesse, la colère. Le schéma suivant83 distingue le
rôle des deux valences que nous venons d’évoquer dans la catégorisation des émotions.

La perception des émotions

+ Rapide
Lent

Colère

Valence dynamique
-

Tristesse

Mineur

Valence mode

Joie

Sérénité

Majeur +

Figure 9 : La perception des émotions selon les valences de mode et de
dynamisme.

2.1.3.5.

La kinesthésie révélatrice de l'émotion musicale

L’émotion musicale active tout le corps comme le fait l’émotion typique. Comme nous
l’avons antérieurement exposé, l’émotion musicale est immédiatement analysée par le cerveau.
Le corps, tout comme pour la réception d’autres stimuli émotionnels, émet sans même que nous
n’en ayons conscience les premiers signes physiques de l’émotion ressentie. En effet, la
musique peut provoquer des réactions kinesthésiques comme le frisson, les larmes, les sourires,
etc. Certaines de ces réactions ne sont pas maitrisables consciemment ; elles relèvent de
comportement primitif homéostasique. L’homéostasie est un processus de régulation des
fonctions vitales permettant la survie de l’individu. Elle concerne la respiration, le rythme
cardiaque, la tension artérielle, les réflexes rétiniens, etc. C’est grâce à ce processus inconscient
que l’on peut déterminer avant même que l’individu n’en ait conscience s’il aime ou pas la
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musique. Florent Puppis84, musicothérapeute, explique que l’on peut remarquer si une personne
aime ou pas la musique en moins de deux secondes. Si elle aime la musique, son visage et son
corps se relâchent ; au contraire, lorsqu’elle est déplaisante pour l’individu, le corps se tend et
active tous les mécanismes de rejets. Comme nous l’avons vu pour l’expression des émotions,
la musique entraine également la mise en place de réaction corporelle inconsciente. Prenons
l’exemple du frisson musical. Ce phénomène n’est pas nouveau puisque Darwin relatait déjà
cette perception physique de l’émotion musicale dans son livre « Chez certaines personnes, la
belle musique, avec les émotions vagues qu’elle éveille, fait courir un frisson dans le dos. » 85
C’est l’association d’un stimulus auditif émotionnel qui met le corps en action. Aujourd’hui, on
ne sait toujours pas pourquoi certaines musiques déclenchent cette réaction pour certains
individus mais pas pour d’autres. Tout comme pour l’émotion, on peut imaginer que la réaction
dépend de l’émotion ressentie et donc de la personnalité et du vécu de chacun. Il n’en reste pas
moins que cette réaction n’est pas volontaire ; on ne choisit pas « d’avoir les poils ». En effet,
lors d’études86, les chercheurs ont prouvé que l’écoute de musique donnant des frissons inhibe
l’amygdale, responsable des détections des émotions fortes, souvent négatives, alors que le
circuit de la récompense s’activait. Inconsciemment, la musique amènerait notre cerveau à
transmettre cette perception du plaisir. C’est en transmettant cette information à tout le corps,
que le cerveau activerait l’expression kinesthésique du frisson musical. 87

2.2.

L'autiste face aux émotions musicales

2.2.1. Les chemins de l'émotion et de la musique dans le cerveau autistique
2.2.1.1.

Un préjugé : l'autiste ne ressent pas d'émotions

L’un des préjugés auquel les individus autistes sont confrontés est l’idée que ne
communiquant pas et ne s’exprimant pas à propos de leurs émotions, les individus autistes n’en
auraient pas. Cette croyance, d’un autre âge, tend aujourd’hui à s’effacer pour laisser la place à
des études neurologiques pour comprendre de quelle manière les autistes perçoivent les
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émotions88. À ce sujet, il est important de rappeler que les autistes expriment leurs émotions,
mais de manière inattendue pour les neurotypiques que nous sommes. C’est-à-dire que
l’expression est majoritairement aux deux extrêmes : soit intériorisée, ce qui fait que l’enfant
semble sans émotion ; soit extériorisée de manière violente, par des cris, des coups ou de grands
éclats de rires. La peur sera par exemple exprimée par un grand cri tandis qu’un individu
neurotypique l’exprimera par un sursaut, un frisson. Il faut faire attention : chaque individu
autiste étant différent et ayant un cerveau différent, l’expression des émotions sera tributaire de
chacun des individus. En effet, Barbara Rosenstiehl 89, musicothérapeute, a observé que l’un de
ses patients autistes avait ri aux éclats lors de leur première rencontre, non pas pour signifier la
joie ou la moquerie, mais pour exprimer l’angoisse profonde et la peur. Contrairement aux
neurotypiques, ce rire n’était pas nerveux, l’expression de l’émotion était seulement différente
de la nôtre. Il faut donc prêter attention au sens de l’émotion exprimée, contrairement à
l’expression commune du rire pour la joie commune à tous les neurotypiques, les autistes auront
chacun une association différente entre émotion et expression.
De plus, la réception de l’émotion d’un autre peut être vue comme une agression de la
stabilité de ses propres émotions et de la bulle créée par l’individu. En effet, Henri Rey-Flaud
explique que « Confronté à l’amour, ou au désir de l’Autre, l’autiste ressent comme un péril
mortel […] la menace la plus terrible qui pèse sur l’immutabilité de son monde est ainsi pour
ce type de sujet de voir s’éveiller le volcan de ses propres affects. »90. Ce psychanalyste met en
évidence dans un premier temps le fait que l’individu ne fasse pas de distinction entre lui et
l’autre. La mise en place de l’adresse d’émotion particulière par l’Autre revêt donc d’une
incohérence avec le monde unitaire de l’autiste. De même, Rey-Flaud explique que les enfants
autistes se ferment aux émotions « comme des huitres », par peur non pas du contact, bien que
présentant des aspects sensoriels éprouvant, mais principalement par la peur de ne pas pouvoir
et savoir gérer ses propres émotions. Il nous montre ici que la peur de l’émotion provient
principalement des difficultés de régulation émotionnelle propre au sujet.
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2.2.1.2.

Une étude sur la réception émotionnelle des individus autistes

Les difficultés liées aux émotions ont été étudiées dans cette expérimentation transculturelle
ayant réuni en 2016 l’Israël, la Grande-Bretagne et la Suède91. Les chercheurs ont étudié 55
enfants atteints de TSA selon 4 modalités. Les enfants devaient déterminer quelle était
l’émotion selon le contexte, et la désigner en choisissant l’image correspondante. Ils ont utilisé
quatre taches : des enregistrements vocaux ; des vidéos d’expressions faciales, corporelles, et
des scénarios vidéo comportant le contexte. L’étude a été poussée en effectuant la détermination
des six émotions de bases ainsi que l’ajout d’émotions plus complexes découlant de ces
premières, par exemple la frustration. Les résultats ont montré, et ce dans les trois pays, un
déficit clair de la reconnaissance émotionnelle tant pour les émotions de base que pour les
émotions complexes. Or, celle-ci rappelle qu’il n’est pas étonnant au vu des précédentes études
d’obtenir des résultats négatifs pour la reconnaissance des émotions complexes puisque cellesci dépendent grandement du contexte. Cependant, les difficultés pour la reconnaissance des
émotions primaires ont interrogé les chercheurs puisque les études antérieures avaient à
l’inverse démontré la correcte capacité de distinction92. De notre point de vue, cette inversion
peut être expliquée par l’aspect principalement visuel de la reconnaissance des émotions, dans
lequel on le sait l’individu autiste se concentre sur la bouche et non sur l’entièreté du visage, ce
qui bloque la bonne compréhension de la scène. De plus, l’organisation cérébrale différente
nous amène à penser que le fonctionnement de la réception émotionnelle comporte également
une différenciation93. Enfin, dans la reconnaissance auditive, il ne serait pas étonnant que les
difficultés d’attention soient à l’origine des difficultés de reconnaissance des émotions.
L’attention auditive n’étant pas prédominante chez l’autiste, un stimulus visuel pourrait avoir
focalisé l’attention de l’individu au détriment de l’expérience.
Une fois encore, les études se contredisent et ne concourent pas à prouver les réelles
difficultés de réception des émotions. Néanmoins, elle apporte une pierre supplémentaire à
l’édifice des preuves selon lesquelles l’autiste ressent des difficultés pour exprimer les
émotions.
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2.2.1.3.

Les difficultés d’expression nuancées, liées régulation émotionnelle

Il est à présent évident que l’autiste a des difficultés pour exprimer ses émotions. Il a
également des difficultés concernant la capacité de régulation émotionnelle94. Bien que nous
ayons défini l’émotion comme étant une réaction inconsciente face à un stimulus, les réactions
suivant son activation peuvent être contrôlées. Juste après l’activation de l’émotion, le cerveau
opère un laps de temps de réflexion lui permettant de juger la réponse émotionnelle à adopter ;
c’est l’apport du circuit long qui entre en jeu. Selon Gross, la régulation émotionnelle est « le
processus par lequel les individus influencent quelles émotions ils ont, quand ils les ont, et
comment ils ressentent et expriment ces émotions ».95 La régulation émotionnelle nécessite
l’organisation et la gestion du corps et de la pensée pour adapter la réponse émotionnelle à
l’environnement ainsi qu’aux normes sociétales et culturelles. Elle peut être inconsciente, donc
automatisée, ou consciente et nécessite un effort. Or, l’automatisation peut s’effectuer par la
répétition et l’entraînement de la régulation de la réponse face à un stimulus. 96 C’est pourquoi,
il demande moins de temps pour s’activer et moins d’efforts. L’équilibre entre le traitement
conscient et inconscient serait donc lésé dans le cas de l’autisme. Les réactions émotionnelles
inconscientes que nous mettons en place demanderaient plus d’effort et une régulation
consciente de la part de l’individu autiste. L’attention et la concentration pour mettre en place
une réponse appropriée demande trop d’énergie et empêche l’individu autiste déjà atteint d’une
surstimulation de prendre en compte l’ensemble de la valence émotionnelle pour répondre à la
situation.
De plus, de nombreux témoignages rapportent les valences émotionnelles très contrastées
des individus atteints d’autisme. Ces valences, donnent lieu à des comportements tranchés et
permettent un rire sonore et puissant pour exprimer la joie et une colère destructrice face à une
contrariété. Ainsi, les modérations que nous ressentons, en tant que neurotypiques, face à une
émotion comme la joie émise par le sourire uniquement, ou la colère par un froncement
prononcé de sourcils, ne seraient pas des capacités acquises chez les autistes. Par ailleurs, nous
remarquons que ces comportements sont similaires chez le bébé qui exprime dans un premier
temps ses émotions de manière très contrastées puis apprend par imitation et expérience à
moduler ses émotions. De plus, les témoignages concourent à prouver ce fait, en mettant en
exergue l’importance de la frustration ressentie par les individus autistes lors des thérapies. En
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effet, tandis que vers le début de la thérapie, la frustration provoque une colère intense,
nécessitant parfois l’arrêt de la séance, cette émotion se voit maitrisée après plusieurs mois de
thérapie. C’est par l’ajout progressif de frustration et l’apprentissage de sa gestion que l’enfant
autiste apprend à développer un ambitus de nuances de régulation émotionnelle. Tout en sachant
que l’autiste ne perçoit pas les stimuli auditifs verbaux comme les neurotypiques, les chercheurs
se sont interrogés sur la réception des stimuli musicaux.

2.2.2. L’autiste et la musique, une réalité à part ?
2.2.2.1.

Une réception des sons différenciée

Les chercheurs de l’unité iBrain se sont intéressés à la réception des stimuli sensoriels. Dans
le cas de l’audition, Marianne Latinus a porté son attention sur la différence entre la réception
des sons vocaux et non vocaux.97 Elle a mis en évidence le manquement de discrimination
cérébrale entre les sons vocaux et non-vocaux. Ainsi, les stimuli qu’ils soient verbaux,
langagiers ou environnementaux, ne présentent pas de différence dans le traitement
neurologique ; à l’inverse des neurotypiques qui effectuent une discrimination auditive
inconsciente. Ces résultats ont été mesurés par la pupillométrie et l’EEG. La seconde étude a
permis de déterminer le type de traitement appliqué aux sons de même nature. Les résultats ont
été plus contrastés puisque les autistes les plus légers, ayant le langage acquis ont effectué un
traitement des stimuli organisés de la même façon que les neurotypiques. À l’opposé, les
autistes les plus sévères ont émis un traitement aléatoire aux stimuli similaires. C’est pourquoi,
la réception des sons est anormale dans certains cas avant même le traitement de l’information.
Ces deux études prouvent que l’autiste ne reçoit pas et ne traite pas les sons de la même manière
que les neurotypiques, et que selon le degré d’atteinte, la discrimination réceptive et analytique
n’est pas effectuée pareillement.

2.2.2.2.

L’autisme et l’appréciation des vibrations et de la musique

Bien que les individus autistes perçoivent les sons différemment de nous, et comprennent
le monde de manière fractionnée, ils apprécient tout de même la musique et surtout les
vibrations émises par celle-ci. En effet, dans le long-métrage les notes au-delà des maux98, on
remarque que les individus autistes sont particulièrement sensibles aux vibrations sonores

97
98

F. DUPUY MAURY, « AUTISME Un trouble aux multiples facettes », art. cit.
Adrien RIVOLLIER, Les notes au-delà des maux. La musique comme passerelle entre deux mondes., KTO, 2006.

59

provoquées par la musique ou l’utilisation des instruments. Ainsi, Patrick Manet a demandé la
conception d’un diapason ayant une fréquence spéciale de 110 Hz permettant à l’autiste de se
calmer et s’apaiser. Cette fréquence vibratoire en particulier était apaisante pour l’individu et
produisait un effet antalgique. De plus, même les autistes de haut niveau apprécient les
vibrations. Par exemple, certains autistes Asperger apprécient de sentir les vibrations de la
membrane vibratoire du haut-parleur contre leur corps que ce soit la jambe, la main, le dos, etc.
ce qui leur procure des sensations de plaisir et de bien-être. Néanmoins, les musiques appréciées
peuvent nous sembler étonnantes. En effet, Barbara Rosenstiehl explique que l’un de ses
patients appréciait énormément la musique déstructurée, presque cacophonique pour nous99.
Elle avait émis l’hypothèse que cette musique était plaisante puisqu’elle était certainement
comme le fonctionnement cérébral de l’individu autiste, c’est-à-dire désorganisée et centrée sur
des détails. C’est par ce moyen que Barbara a pu voir l’évolution de l’enfant qui a
progressivement davantage accepté la diffusion de musiques ayant une structure et une mélodie.
Elle a pu remarquer une corrélation positive entre l’amélioration des comportements autistiques
et la capacité d’apprécier, ou tout du moins, de supporter une musique de plus en plus structurée
et mélodique. Cependant, n’oublions pas de noter que les préférences musicales dépendent de
chaque autiste, tout comme les choix faits par les neurotypiques, ceux-ci étant très subjectifs.
2.2.2.3.

Le chemin de la musique dans le cerveau autistique

En 2012, Lai, Pantazatos, Schneider et Hirsch, on fait une étude en utilisant des IRM, des
IRMf et des TDI pour observer s’il y avait des déconnexions ou des déficits dans les zones du
cerveau spécialisées pour le langage et la musique100. En étudiant le cerveau de 36 autistes, ils
ont prouvé que les connexions étaient globalement plus nombreuses pour la compréhension de
la musique que pour la compréhension du langage. Ils ont pu montrer avec l’IRMf et la TDI
que bien que les systèmes neuronaux du langage et la musique se chevauchent, on observe une
diminution des réponses fonctionnelles à la stimulation de la parole dans le gyrus frontal
inférieur gauche et dans les zones du cortex auditif secondaire, ainsi que dans la voie dorsale et
le fascicule arqué gauche. A l’inverse, la musique activait normalement les signaux neuronaux
comme pour les individus témoins. Ces données sont résumées dans le schéma et sa légende cidessous, tout deux tirés de l’étude.
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Figure 10 : Les réponses du cerveau autistique et neurotypique à l’écoute du chant et de la parole selon l’IRMf.

« Réponses fonctionnelles de l'IRM pendant la stimulation de la parole et du chant. (A)
Parole : sujets témoins (gauche) activés A1, régions temporales [gyrus temporal supérieur
(STG) ; gyrus temporal moyen (MTG) et gyrus angulaire (AG)] et gyrus frontal inférieur
gauche (IFG, cercles), ainsi que SMA. Les sujets autistes (à droite) ont activé l'A1 et le gyrus
temporal supérieur, mais pas le gyrus frontal inférieur gauche (cercles vides), la zone motrice
supplémentaire (SMA) ou les régions de la ligne médiane. (B) Parole : contrôle < contraste
de l'autisme confirmé activation plus importante dans les régions en dehors de A1 chez les
sujets témoins. (C) Chant : les enfants témoins (à gauche) et autistes (à droite) ont activé les
régions A1 et le gyrus frontal inférieur droit. Les sujets autistes ont également activé le gyrus
frontal inférieur gauche (cercles). (D) Chanson : autisme > le contraste des témoins a montré
une plus grande activation dans le gyrus frontal inférieur gauche (non corrigé). (E) Contrôle
: parole > le chant a montré une plus grande activité dans le gyrus frontal inférieur gauche,
les régions temporales gauches et les structures médianes (F) Contrôle : le chant < contraste
de la parole a montré une activation accrue dans les régions temporales et pariétales droites.
Autisme : le contraste chant > parole a montré une plus grande activation dans le gyrus
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frontal inférieur bilatéral et les régions temporales. L = gauche ; LO = cortex occipital latéral
; n.s = non significatif ; R = droite. »101

Les données relativement plus faibles pour la parole que pour la musique montrent que le
chevauchement des deux systèmes pourrait favoriser l’utilisation de la musique pour le langage.
De plus, il est intéressant de noter que lors de l’écoute de chanson, les connexions étaient moins
nombreuses, ce qui suggère que les connexions de courtes distances étaient moins activées au
profit des longues distances. Ce point est essentiel dans le cas de l’autiste qui admet à l’inverse
beaucoup de connexions courtes et peu de connexions longues, rendant moins fonctionnelle la
transmission des informations.

2.2.3. L’émotion musicale et l’autisme
2.2.3.1.

Les expériences de ressenti des émotions musicales

Après avoir déterminé que l’autiste ressentait les émotions bien qu’il éprouve de profondes
difficultés à les exprimer et qu’il reçoit les sons et la musique correctement, nous pouvons nous
demander qu’en est-il des émotions musicales ? Une fois encore, il est difficile de déterminer
comment l’individu autiste reçoit les émotions musicales. Nous savons qu’il reçoit les
émotions, mais qu’il n’utilise pas les mêmes façons de les exprimer. Nous ne pouvons
qu’émettre l’hypothèse que la réception est identique.
Les études se sont cependant largement attachées à ce phénomène et ont mis en place
diverses expériences pour attester cette perception similaire. L’une des pionnières est celle de
Heaton, Hermelin et Pring, dès 1999102. Les chercheurs se sont intéressés à la capacité des
autistes à ressentir les émotions dans la musique, entre le mode mineur considéré comme
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triste et le mode majeur considéré comme joyeux. Cette étude était sommaire puisque les
individus avaient parfaitement réussi à déterminer la différence entre majeur et mineur ;
distinction uniquement fondée sur des cadences parfaites ; et à y attribuer et figurer l’émotion
correspondante.
Néanmoins, une étude plus récente semble prouver que leur réception des émotions
musicales est similaire, voire meilleure que celle des neurotypiques103. En 2015, une équipe de
chercheurs s’est demandée si les troubles de la communication des individus autistes
s’étendaient aux messages musicaux. Ils se sont alors penchés sur les émotions musicales. Ils
ont ainsi mis en comparaison 24 enfants autistes d’environ 12 ans, avec un groupe d’enfants
neurotypiques. Concernant les émotions, il y avait la joie, la colère la peur, le dégout et la
tristesse. Contrairement aux études précédentes, les musiques utilisées étaient inédites et ont
été préalablement validées et testées sur un groupe de neurotypiques. Le but étant d’évaluer
leur efficacité et éligibilité. L’expérience se déroulait selon un protocole dans lequel les images
correspondantes aux émotions étaient préalablement montrées aux individus avec l’explication
de ce qu’elles représentaient. Toutes les questions pouvaient être posées. Ensuite, lors du test,
les individus devaient choisir quelle image correspondait le mieux à l’émotion. Il en a résulté
que les individus autistes avaient d’excellentes capacités de compréhension des émotions
musicales, légèrement meilleures que le groupe de neurotypiques qui servait de comparaison :
respectivement 80 % de bonnes réponses, contre 79 %.
De plus, d’autres études appuient la compréhension similaire des individus autistes face
aux émotions musicales. En 2014, une étude en neuroimagerie a mis en évidence grâce à l’IRMf
que les autistes sont capables de reconnaitre les émotions joyeuses, tristes, comparativement à
un son neutre et qu’ils les ressentent dans la musique104. L’imagerie a montré que le système
de la récompense a été activé, ce qui indique que les individus ressentent également du plaisir
à écouter de la musique. Cependant, les chercheurs ont détecté une activation plus importante
des systèmes neuronaux pour le décodage de la musique joyeuse ; ce qui montre une stratégie
compensatoire plus élevée pour décoder cette émotion. En 2019, Eve-Marie Quintin a
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également montré que les autistes activaient le même circuit de l’émotion et de la récompense
que les neurotypiques à l’écoute de musique105.
2.2.3.2.

L’alexithymie II

Bien que les individus atteints d’autisme ressentent les émotions comme les neurotypiques,
la plupart d’entre eux ont des difficultés d’identification liées à l’alexithymie. L’alexithymie II
est une difficulté dans l’identification de l’émotion, pour soi et pour autrui. L’individu atteint
de cette difficulté reçoit correctement les émotions mais n’arrive pas à mettre le mot
correspondant sur celles-ci ; il n’arrive donc pas à les identifier, à les différencier et encore
moins à les exprimer. En effet, dans l’étude de Allen106, les chercheurs ont essayé de déterminer
quel est le rôle de l’autisme et de l’alexithymie dans la réponse physiologique et verbale à la
musique. Les chercheurs ont alterné la diffusion de musique avec le silence ou des bruits
neutres. Dans la première partie du test, ils ont demandé aux individus de cocher les mots qui
représentaient le plus l’émotion ressentie. Sans surprise, les résultats de covariance ont montré
des difficultés dans l’expression verbale des autistes par rapport au groupe témoin. Néanmoins,
les chercheurs ont mis en relation ces résultats avec le degré d’alexithymie qui avait été mesuré
au préalable. Cette mise en relation a permis de mettre en exergue que les difficultés verbales
ne s’appliquent pas par un degré de compréhension différente des émotions, mais par une
difficulté d’association du verbal et du ressenti. Ce fait a été prouvé avec la seconde partie de
l’étude, dans laquelle le même test était effectué avec l’utilisation d’un capteur palmaire, pour
mesurer la différence de production des ions en réponse à l’écoute musicale. Bien que cette
méthode ne mesure que la présence ou non de réactions, et ne prend pas en compte leurs types ;
elle a montré que les autistes présentaient les mêmes activations que les neurotypiques. De fait,
l’autisme n’est pas un trouble de la réception des émotions, mais un trouble de l’expression de
celle-ci.

2.2.3.3.

Une réaction kinesthésique moins marquée ?

Nous allons ici prendre le temps de se questionner sur la réaction kinesthésique lors de
l’écoute d’émotion musicale. Bien que nous ayons fait le choix précédemment d’affirmer que
l’autiste ressent les émotions comme les neurotypiques, nous tenons à rappeler que nous ne
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sommes pas dans leur tête, donc nous ne pouvons afficher une certitude de cent pour-cent.
Aujourd’hui, il n’existe aucune preuve concrète de la façon de recevoir les émotions et
notamment les émotions musicales chez les individus autistes. Nous ne pouvons que nous
appuyer sur les témoignages et multiples études, qui par leur analyse croisée, semblent abonder
dans notre sens. Étant donné que les individus autistes souffrent d’une difficulté d’identification
des émotions, les chercheurs utilisent des moyens non-verbaux pour étudier leur réception. L’un
des plus utilisé est le GSR, Galvanic Skin Respons, qui mesure les variations ioniques produites
par le corps en réponse aux stimuli environnants. Cependant, cette technique comporte une
faille importante : elle ne détermine pas la nature de la réponse émotionnelle corporelle. De
plus, les études semblent se contredire, les chercheurs attribuent soit une réception égale, soit
une réception moindre. En 2013, l’étude de Zangwill107 a mesuré les réponses émotionnelles
par le GSR. Les extraits écoutés étaient soit de la musique connue soit des sons
environnementaux. Les résultats ont permis de constater que les réponses corporelles
émotionnelles n’étaient activées que pour l’écoute de la musique. À l’inverse d’autres
chercheurs avec des paramètres d’études différents trouvent d’autres résultats. Nous pouvons
donc légitimement penser que les autistes reçoivent les émotions comme nous, mais que leur
compréhension de celles-ci et leurs expressions sont différentes.
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III.

L'autisme et la musique un chemin vers le langage ?

3.1.

Une communication parallèle pouvant aider le langage

3.1.1. La musicothérapie
3.1.1.1.

La musicothérapie en quelques mots

La musicothérapie est une pratique de soin axée sur le traitement des troubles de la
communication relationnelle et affective, par l’utilisation de la musique, du sonore et de toutes
ses propriétés attenantes. L’histoire de cette thérapie est ancienne, datant de l’antiquité, elle fut
longtemps oubliée au profit de la médecine, puis de la psychologie.108 Cette discipline remonte
pourtant à l’antiquité gréco-romaine où elle était une science reliant la philosophie, la médecine
et la musique. À cette époque, le corps et l’âme ne faisait qu’un, lorsque le médecin soignait le
corps, il devait aussi soigner l’âme. Dans cette société, la musique avait un rôle prépondérant
puisque la musique était l’harmonie, c’est-à-dire l’équilibre. Par conséquence, chaque mot du
corps était associé à un mode musical, à un élément ainsi qu’à une émotion, appelée
tempérament. En jouant sur le mode correspondant à la maladie, le musicien pouvait rétablir
l’équilibre et soigner le patient. Au Moyen-âge, la séparation de l’esprit et du corps remet en
question le rôle de la musicothérapie. Elle restait néanmoins active pour faire entrer un individu
en transe lors d’une piqûre de tarentule, ce qui permettait par la transpiration d’évacuer le venin.
Au

XXe

siècle, la musicothérapie ressurgie dans les mémoires avec les psychothérapies qui en

sortant les « fous » des asiles prônent l’importance d’activités artistiques pour calmer les
patients. Aujourd’hui, la musicothérapie prend son essor en tant que discipline à part entière,
sortant ainsi du rôle précédemment attribué de ressource pour occuper les patients. Reconnue
comme thérapie efficace dans certains pays comme le Canada, où sa pratique est strictement
réglementée, elle pâtie en France de son manque de reconnaissance. Bien que son effet soit
prouvé dans des maladies n’ayant aujourd’hui aucun traitement comme Alzheimer, seul cinq
centres en France sont actuellement habilités à enseigner cette formation. Cette pratique prend
de l’ampleur notamment dans les centres hospitaliers et psychiatriques, où, en accord avec un
travail pluridisciplinaire, elle améliore le bien-être et la santé des patients.
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3.1.1.2.

Le rôle de la musicothérapie dans l’autisme

Le rôle de la musicothérapie dans l’autisme reste encore à prouver, notamment face à
d’autres thérapies. Il y a aujourd’hui peu d’études ayant mis en comparaison la musicothérapie
avec d’autres thérapies109. L’une de celle ayant fait un comparatif a tout de même montré que
comparer à une activité de jeu avec des jouets, toutes deux accompagnées ou non par un appui
extérieur, la musicothérapie avait plus d’impact sur l’expression des émotions et de
l’empathie110. Elle a montré que les enfants étaient plus joyeux, proposaient plus d’interactions,
d’engagement et une amélioration des réponses aux stimulations ainsi qu’une absence de nonréponses à une proposition. Les résultats en faveur d’un accompagnement musicothérapeutique
sont donc encourageant et abondent dans le sens d’un effet positif de la musicothérapie sur les
troubles autistiques. De plus, de nombreux témoignages cliniques et expérimentaux relatent
d’améliorations liées à la mise en place de séances de musicothérapie111. En outre, une étude
s’est intéressée à l’efficacité de la musicothérapie pour améliorer les aptitudes sociales de
l’enfant autiste, ainsi que déterminer sa pérennité.112 C’est par un essai clinique regroupant 27
autistes divisés en deux groupes que l’étude a été menée. Un groupe recevait des séances de
musicothérapie selon la méthode de Orff-Schulwerk. Cette méthode utilise principalement
l’improvisation et la création musicale au travers d’instruments percussifs mais n’exclut pas
l’apport du corps ou de la voix dans l’improvisation. Pendant 45 jours, les autistes du groupe
ont participé à 2 séances de 1 h par semaine, soit 12 au total. L’autre groupe, témoin, ne recevait
aucune intervention. En utilisant le test social CARS (childhood autism rating scale) puis
analysé par SPSS (statistic package for social science), les chercheurs ont évalué les
compétences sociales avant le début de l’expérience, à la fin des 12 séances puis 2 mois après
l’arrêt de la musicothérapie. Les résultats ont montré une amélioration significative des
compétences sociales en comparaison au groupe témoin. De plus, l’amélioration a perduré 2
mois après la fin de l’expérience. La musicothérapie aurait donc un effet bénéfique sur
l’amélioration des troubles communicationnels. Dans cette étude, les chercheurs se sont servi
de la musicothérapie active, principalement utilisée dans le traitement des troubles autistiques ;
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cependant, il existe d’autres types d’approches. La musicothérapie peut se diviser en deux
grands groupes : d’un côté, il y a la musicothérapie active qui engage l’individu dans la
production musicale. Le but n’est pas de faire de la musique, mais d’utiliser les instruments
quels qu’ils soient ; corporels et vocaux, les instruments traditionnels : percussion, idiophones,
… et même les éléments de la pièce comme un mur, etc. pour s’exprimer. D’un autre côté, la
musicothérapie est réceptive, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur l’écoute de musiques enregistrées
ou de musiques produites en direct. Elle est souvent qualifiée de passive en opposition à la
musicothérapie active ; or, le sujet n’est pas passif puisqu’il réagit et est présent corporellement
et mentalement dans la thérapie ; on lui préférera donc le terme de réceptif113. Bien que les deux
branches soient distinguées les musicothérapeutes peuvent mêler les deux techniques au cours
d’une même séance, voire d’un même exercice. Dans tous les cas, la musicothérapie requiert la
présence d’un thérapeute, sans quoi nous parlerons d’animation ou de médiation musicale.

3.1.1.3.

Le musicothérapeute premier lien entre l’autiste et le monde

Le musicothérapeute est l’élément central de la thérapie ; c’est lui qui rend la dimension
soignante et non uniquement d’animation. Son rôle est compliqué car il est la première porte
d’entrée de l’autiste sur le monde114. En effet, par son travail, le musicothérapeute vise à ouvrir
la socialisation de l’autiste. Cependant, ce processus nécessite plus ou moins de temps en
fonction de l’atteinte de l’individu. Dans un premier temps, pour un individu profondément
atteint, l’apprentissage du langage serait totalement aberrant, l’objectif mis en place peut
simplement correspondre à une compréhension de la distinction entre soi et l’autre. Bien que
ce fait paraisse simpliste, c’est là le travail effectué par le bébé dans les premiers mois de sa
vie. Il développe la perception de son propre corps, ensuite, il le distingue de celui de sa mère,
puis plus tard du monde extérieur. C’est pourquoi, l’autiste n’ayant pas encore intégré cette
différenciation ne pourra pas mettre en œuvre un apprentissage des liens de la communication.
Une étude a par ailleurs étudié le rôle du lien entre le musicothérapeute et l’enfant autiste
comme prédicateur de l’amélioration des relations sociales. 115 Les scientifiques ont étudié 48
enfants de 4 à 7 ans bénéficiant de 5 mois de musicothérapie d’improvisation. C’est-à-dire que
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la musicothérapie se base sur l’improvisation sonore entre le thérapeute et l’autiste. Pour ne pas
gêner la thérapie par la présence d’évaluateur, les sessions ont été filmées. L’analyse a été
effectuée par des évaluateurs indépendants et par les parents sur la base d’outils standardisés
pour ces pathologies tels que ADOS, SRS et AQR. L’AQR a montré que l’autiste et le
thérapeute avaient créé un lien émotionnel et musical. L’ADOS et le SRS ont été utilisés avant
l’expérience, à la fin des 5 mois, puis après 12 mois. Les résultats ont été probants puisque les
problèmes liés au langage et à la communication ont diminué. De plus, les résultats qui ont été
significatifs à 12 mois avaient déjà une valeur tendancielle prédicative à la fin des 5 mois. Bien
que les troubles du comportement répétitifs et restreints n’aient pas été améliorés, la relation
entre le patient et le thérapeute est prédicative d’amélioration dans les relations sociales.

3.1.1.4.

L'autre derrière l'instrument, le musicothérapeute et le groupe : imitation
et dialogue

Pourquoi le langage et la communication peinent-ils à se développer alors que l’enfant
a toutes les capacités vocales nécessaires ? L'apparition du langage se développe chez le bébé
par l'intérêt qu'il porte à ses parents et par la recherche constante de l'imitation. Dès trois mois,
le bébé émet ses premières lallations, puis à sept mois, il commence à imiter les sons qui
l’environnent116. Par les voix de l'imitation, il commence peu à peu à produire des sons, des
voyelles en premier lieu car elles sont plus simples à produire. Le bébé apprend à produire
l’enveloppe du son, puis les contours mélodiques et quelques aspects rythmiques. Puis vient
l'apparition des premières consonnes, les plus simples comme le « m » ou le « p » souvent
nécessitant l'ouverture et la fermeture des lèvres qu'il a pu observer chez ses parents. Celles-ci
nécessitent une utilisation plus poussée des muscles labiaux qui permettent la projection du
souffle, que l’on peut aussi qualifier de rythme. Les consonnes les plus complexes interviennent
par la suite quand l'enfant faisant ses premières phrases est aidé par ses parents pour bien
différencier les consonnes. Il remplit de la même façon son champ de consonnes exploitables
et leur association. Le mot "spectacle" en est souvent l'illustration, prononcée la plupart du
temps « pestacle ». L'enfant apprend à force de répétitions à associer le son « s » puis le son
« p » ainsi que le son « c » et le son «t ». Une fois la prononciation bien développée, c'est au
travers de l'école, des discours, des textes que l'enfant voit, étudie, entend, joue ... qu'il
développe son vocabulaire et créer des phrases de plus en plus complexes. Alors pourquoi chez
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les enfants autistes ce développement du langage est-il si difficile ? D’une part, les chercheurs
ont démontré grâce à l’IRMf que le cortex des bébés autistes était déjà différent dès 12 mois et
qu’il répondait moins bien à la parole117. D’autre part, c'est justement parce que le trouble se
situe au niveau du premier élément de l'incorporation du langage chez le bébé : l'imitation, que
la mise en place de la parole peine tant à se développer. L'enfant, voire le bébé autiste, ne
cherche pas à imiter les sons de ses parents. Ceux-ci affirment souvent que leur bébé est dans
son monde et ne réagit pas à son nom ou aux stimulations extérieures. De fait, l'autisme a
longtemps été confondu avec un trouble auditif ou une aphasie. Cependant, l'autiste est capable
de communiquer ; il faut néanmoins lui donner les clés pour lui permettre d'accéder à
l'imitation.
Par ailleurs de nombreux témoignages abondent dans le sens de la musicothérapie
comme moyen d’amélioration des relations chez les enfants autistes. En effet, Michel Lapeyre
a montré qu’après plusieurs mois de musicothérapie, l’enfant présentait un changement dans sa
manière de percevoir autrui. L’enfant au travers du jeu musical avait intégré la limite entre lui
et l’autre, ainsi que l’aspect unique de chaque individu. C’est en utilisant l’imitation dans un
premier temps que les musicothérapeutes ont pu aider l’enfant à s’exprimer. Ils ont laissé
l’enfant prendre une initiative gestuelle ou musicale, comme déplacer les chaises, et ils ont
répondu aux attentes de l’enfant en s’asseyant dessus par exemple, ou en l’aidant dans les
déplacements. Puis en introduisant un élément nouveau et contradictoire, les thérapeutes ont
permis à l’enfant d’expérimenter la frustration et le rejet de l’autre, de la consigne. L’enfant
intègre ainsi la singularité de l’autre et la perte du pouvoir dominateur. Bien que la frustration
puisse dans un premier temps être exprimée par des accès colériques ou un repli sur lui-même,
l’enfant, à force de répétitions, intègre cet élément comme une donnée nouvelle et possible de
la relation. En conséquence, le musicothérapeute passe du statut d’imitateur et de dominé à
celui d’individu et de proposant. La troisième partie de l’échange arrive lorsque le thérapeute
émettant une proposition reçoit une réponse de l’individu. On voit alors le premier élément de
communication se mettre en place. Si par exemple le thérapeute en réponse à une note tenue de
l’enfant répond par une onomatopée, l’enfant peut choisir de l’ignorer ou à son tour de répéter
cette proposition. Or, c’est justement lorsque l’enfant répète cette proposition que le mécanisme
du miroir se met en place et offre la possibilité de créer un rapport entre l’individu et l’autre.
Cet élément de mimétisme, à première vue anodin, est en réalité un pas très important dans la
communication sociale, puisque celle-ci se base sur l’indépendance et le mimétisme. L’autiste
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intègre que le thérapeute est indépendant, qu’il peut faire des propositions autres, mais que luimême peut choisir de reproduire ou non ces propositions ; tout comme une discussion, un débat
dans lequel deux individus communiquent entre eux, en acquiesçant ou réfutant une
proposition.
Michel Lapeyre, musicothérapeute, explique que suite à 2 années de musicothérapie,
son patient présentait des améliorations notables. Celles-ci, décrites par les soignants de la
structure, montrent une évolution sociale des interactions et une amélioration de la relation à
l’autre : « il accepte mieux la frustration et les consignes […] maintenant avec lui on se sent
davantage exister […] il prend du plaisir à apprendre au sein d’une relation à deux »118.
L’utilisation de la musicothérapie a donc permis au patient de progressivement s’ouvrir sur le
monde et faire de chaque autre une entité propre, capable d’imitation et de d’invention,
d’authenticité. Le travail imitatif en musicothérapie accroit progressivement les capacités
d’imitation mais également d’imagination. Il permet à l’individu de se rendre compte de
l’originalité et de la distinction de chaque être vivant, ainsi, de s’ouvrir à la communication et
à la discussion.

3.1.2. Les différents types de communication
3.1.2.1.

Le verbal

La communication verbale correspond au langage parlé ; elle admet la présence de mots
agencés entre eux par des phrases qui expriment une idée. Pour comprendre la communication
verbale, il faut comprendre le code de cette communication. En effet, le transfert d’idées entre
le locuteur et le récepteur nécessite que les deux individus puissent comprendre le même
langage et puisse parler la même langue. C’est pourquoi le langage verbal est propre à chaque
langue, chaque dialecte. Il contient une structure pouvant être analysée scientifiquement avec
un ordre syntaxique, une signification sémantique et des caractères propres à son utilisation. La
communication verbale vise à exprimer une idée, une pensée. Une fois le code intégré, elle peut
exprimer n’importe quel concept. Cette communication est en elle-même particulièrement
simple à comprendre pour l’individu autiste puisqu’elle est au premier degré et ne comprend
que le sens premier de ce qui est dit. Il suffit de l’apprendre pour la comprendre. Cependant,
lors de discussion, le verbal ne représente que 7 % de l’importance accordé par l’auditeur. Les
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mots ne sont donc pas les éléments les plus importants dans une conversation.119 En effet, la
communication verbale est quasi systématiquement accompagnée par les autres modes de
communication notamment la communication non-verbale.

3.1.2.2.

Le non-verbal

La communication non-verbale concerne toute la gestuelle qui entoure la communication
verbale. On y inclut, les gestes, la posture, la respiration, les variations de la voix et tous les
micro-gestes qui sont visibles à condition qu’on y prête attention. Ce type de communication
est plus complexe à décrypter pour les individus autistes puisqu’il nécessite la compréhension
d’éléments extra-verbaux. Ce langage du corps est un élément essentiel de l’intégration en
société, puisqu’il est évocateur des non-dits. Par exemple, lorsqu’une personne verbalise une
idée, si son interlocuteur regarde ailleurs, ne cesse de bouger et de s’agiter, acquiesce et respire
rapidement, le locuteur pourra légitimement penser que le récepteur s’ennuie, ou qu’il a quelque
chose d’autre à faire rapidement. Cette communication n’est pas enseignée et ne relève pas de
norme scientifique analytique ; elle est plutôt à caractère social provenant d’apprentissages
implicites. Les individus l’acquièrent par imitations, par observations, par expériences.
Cependant, les individus autistes éprouvent des difficultés à communiquer et à comprendre les
caractéristiques sociétales. Ceci est dû à de multiples éléments cérébraux comme les neurones
miroirs qui dysfonctionnent et empêchent l’apprentissage et l’intégration d’expériences
sociales. De plus, les difficultés d’attentions visuelles peuvent rendre l’autiste complètement
aveugle à ces signaux. Enfin, lorsqu’il apprend un élément de communication non-verbal, il
éprouve des difficultés pour le replacer dans son contexte. Par exemple, si l’individu autiste
apprend qu’une personne bouge sur place et se balance sur ses deux pieds pour se réchauffer
quand elle a froid, il assimilera l’information sans tenir compte du contexte. De fait, si ce
comportement ressurgi, bien qu’en pleine canicule, l’individu autiste demandera à la personne
faisant les mouvements si elle a froid tandis que celle-ci pourrait être en train de signifier son
impatience. Ces assimilations et incompréhensions peuvent donc être un frein à l’intégration
sociale de l’individu.
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3.1.2.3.

Le para verbal

La communication paraverbale s’intéresse à la manière dont sont prononcés les mots. Elle
relève du domaine du langage non-verbal. Elle donne des indications en fonction du timbre, du
rythme, du volume sonore, de la rapidité, de la mélodie de la voix, etc. C’est elle qui permet de
donner des attributs à la phrase, c’est-à-dire de déterminer si la phrase est interrogative,
exclamative, sans qu’une question ne soit posée. Par exemple : Quelle belle fleur ? Quelle belle
fleur ! Par ailleurs, une fois de plus, elle comporte un rôle social puisqu’elle traduit la façon de
penser des gens. En effet, elle peut donner une indication sur le mental de la personne. Une
personne parlant d’une voix monotone, avec un volume faible, un rythme lent et peu de mots,
souffrira certainement d’un mal-être psychologique. Au contraire, une voix dynamique, forte,
donnera un sentiment de puissance et de joie. Au-delà du simple état d’esprit, la voix traduit
aussi le comportement de quelqu’un. C’est pourquoi, en ayant une discussion avec une personne
hautaine, l’interlocuteur sentira la traduction vocale de cette supériorité factice de la personne.
Il pourra ainsi lui signifier son mécontentement sur son comportement, alors même que le
locuteur n’aura pas émis de jugement négatif oralement contre la personne. Une fois de plus,
l’incompréhension de ce langage handicape fortement les individus autistes qui peuvent être
considérés comme hautains, prétentieux, inintéressants, puisqu’ils n’identifient pas les signaux
et ne modulent pas leur voix, inconsciemment, en fonction de la situation. Leur voix reste stable
avec un rythme prosodique anormal, et un flot de paroles ne laissant pas toujours la place au
silence, nécessaire pour communiquer.

3.1.2.4.

La métacommunication

Enfin, la métacommunication consiste en la communication à propos de la communication.
C’est-à-dire que les individus s’expriment à propos de la façon de communiquer. La
communication est le sujet, tout comme nous venons de le faire dans ce paragraphe. La
métacommunication peut être utilisée pour expliquer à l’individu autiste les différences entre
sa façon de parler et celle des autres. Néanmoins, elle ne permet pas à l’autiste de s’adapter à
la situation. Ainsi, elle ne serait pas bénéfique à l’amélioration de ses troubles sociaux, et ne
ferait que les cacher derrière l’apprentissage par cœur des comportements des neurotypiques.
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3.1.3. Une autre façon de s'exprimer
3.1.3.1.

Communication ou expression

Communiquer est un terme très répandu dans notre société, or, il est aujourd’hui utilisé par
tout le monde sans que le sens n’en soit clairement défini. La communication est différente de
l’expression120. En effet, l’expression c’est la volonté de faire sortir quelque chose par le
langage, l’art, ou le comportement. On l’associe souvent à des compléments, par exemple, nous
exprimons nos émotions. L’expression reflète plus la volonté de faire sortir quelque chose de
l’individu sans forcément nécessiter un récepteur ni une interaction entre l’émetteur et le
récepteur. À l’inverse, la communication joint toujours à l’émetteur le récepteur. C’est-à-dire
que lorsque l’individu communique il le fait toujours à l’intention de quelqu’un. La
communication n’est pas toujours verbale, elle peut très fortement être non verbale, comme
nous l’avons exposé. Barbara Rosenstiehl explique que « On ne peut pas ne pas communiquer.
Lorsqu’un autiste s’agrippe au radiateur, il nous communique déjà sa peur, son angoisse, sa
volonté de ne pas participer, de ne pas vouloir être là »121. Même si la communication peut être
inconsciente, elle est très utile pour le musicothérapeute puisqu’elle lui sert à comprendre ce
que l’autiste ne peut pas verbaliser et s’adapte alors pour lui proposer des ateliers lui convenant.

3.1.3.2.

Le corps acteur de communication, acteur du non verbal

Comment ne pas parler du corps comme vecteur de la communication. Les danseurs
partagent avec nous leurs émotions en dansant au son d’une musique. Certes, la musique est là
pour amplifier l’émotion, mais par le rôle du mimétisme les danseurs véhiculent leur
interprétation du mouvement. Souvent leur faciès change d’expression. On le remarque
parfaitement dans les ballets qui mettent en scène une histoire comme dans Le Lac Des Cygnes
de Tchaïkovski. Certes la musique a une place prépondérante, notamment pour exprimer la
dualité entre le cygne blanc et noir, mais l’expression corporelle du danseur en a tout autant. La
grâce et la délicatesse du cygne blanc ne peuvent pas être dansées avec la même fougue et
vivacité que le cygne noir. Le chorégraphe original, Marius Petipa a chorégraphié des danses
et mouvements différents entre le cygne noir et le cygne blanc pour bien accentuer leurs
différences.
Irène LAUTIER, « Expression-Communication » document de cours, Faculté des sciences du sport et de l’EPUniversité de Lille 2, Lille, 2006.
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Dans un contexte plus commun, notre corps nous donne de multiples informations
concernant nos émotions : larmes, frissons, rougissement, gorge nouée, etc. il traduit
corporellement tous nos affects avant même que nous n’en ayons conscience. Lors de l’écoute
d’une musique, le cerveau détermine en moins de 5 secondes si le morceau lui plaît ou pas :
facialement cela se traduit par un relâchement du visage ou au contraire une crispation, un
haussement de sourcils, etc.
Chez les individus autistes, l’expression des émotions est différente. L’action est surtout
corporelle et en rapport avec des sensations plaisantes provoquées par l’action du geste. Par
exemple, pour exprimer la joie, la plupart des autistes utilisent le « handflapping » c’est-à-dire
qu’ils agitent leurs mains relâchées en l’air. L’expression de ces « stims »122, les mouvements
stéréotypés, est, aussi étonnant que cela puisse paraitre, un signe que les individus autistes sont
en bonne santé. Cette forme d’expression non-verbale, est importante à comprendre. Chaque
autiste met en place des expressions stimer qui lui sont propre. C’est en comprenant quelle
émotion est associée à chacun de ses stims que l’on peut, dans un premier temps, déterminer
quelles sont les émotions de l’autiste. Certes, ceux-ci peuvent provoquer des incompréhensions
en société ; or il ne faut pas systématiquement les empêcher puisqu’ils constituent le premier
moyen d’expression de l’individu. Ainsi, leur mise en place dans des situations d’urgence
sensorielles peut leur permettre de se calmer. Empêcher leurs productions reviendrait donc à
volontairement créer une crise chez l’autiste.
Lorsque l’on parle de crise, nous ne parlons pas de crises d’enfants qui servent à
communiquer un mécontentement. Les crises autistiques sont de réelles crises qui servent à
soulager le surplus. Elles peuvent être en meltdown, c’est-à-dire explosives avec des pleurs, une
vague émotionnelle, de la violence, etc. ou en shutdown comme une mise en veille avec la perte
de réaction, l’isolement, la perte de faculté de penser et d’agir.
Il peut être intéressant néanmoins, d’apprendre à l’individu à ne pas trop user de stim. Cette
régularisation des réactions émotionnelles peut entrer dans un processus de travail sur la valence
émotionnelle disponible. En apprenant à l’individu à moduler son comportement en fonction
de la situation, l’accompagnant peut l’aider à acquérir une forme d’adaptation contextuelle.
Cette fonction étant très largement déficitaire chez l’individu autiste. Cependant, comme pour
tout comportement, l’arrêt ou la diminution de ces expressions nécessite la mise en place de
substitut pour ne pas bloquer l’expression corporelle de l’individu. On peut par exemple lui
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apprendre à sourire pour exprimer la joie tout en lui indiquant qu’il peut utiliser le handflapping
à la maison, mais que quand il est dehors il doit essayer de se contenter de sourire.
Tout comme pour les danseurs, la musicothérapie peut prendre un rôle prépondérant en
encourageant les individus autistes à exprimer leurs émotions. Le corps est inconsciemment
acteur de la communication, et même s’il est possible d’expliquer verbalement aux individus
autistes les comportements corporels à adopter, la danse peut présenter les mêmes avantages
sans être aussi intrusive. En effet, la danse est l’un des outils utilisé en musicothérapie, bien
qu’elle n’ait pas une visée chorégraphique, son utilisation en plus de l’expression corporelle
apporte de nombreux avantages. Elle peut servir à travailler sur la proprioception, à intégrer
que le corps n’est pas morcelé mais est une entité entière ; elle peut accroitre la motricité ou
encore améliorer le lien social. Ainsi, lorsque la musicothérapeute de Yacha lui propose
d’effectuer une chorégraphie en miroir, la musique soutien l’imitation et également la
possibilité d’amener le contact sans que celui-ci ne soit intrusif.123 Yacha accepte que leurs
mains se touchent. La danse contribue aussi à rassembler le corps, souvent perçu comme
fractionné, et à faire travailler le souffle et la motricité.

Figure 11 : La danse pour travailler la proximité et le contact corporel.
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3.1.3.3.

Et si on communiquait par la musique ?

La communication par la musique n’est pas une idée nouvelle. L’utilisation des berceuses
puis des comptines éveille les enfants à la communication verbale. On pourrait parler de langage
musical. Les chercheurs ont remarqué que les aspects techniques musicales des berceuses
étaient universels ; peu importe la culture, elles contiennent toutes des aspects similaires. La
berceuse comporte un rythme ternaire, avec une structure simple et répétitive.124 Les répétitions
sont le fondement même de ces musiques, on les retrouve tant dans le texte, par les mots et
rimes, que dans la mélodie avec les refrains, notes et phrases musicales sans cesse répétées. De
plus, elle est chantée plus aigüe et lentement que les autres chants. La comptine intervient plus
tard dans le développement de l’enfant, et possède quatre effets bénéfiques, notamment pour
l’enfant autiste. D’une part, elle permet d’appréhender le temps qui passe par la structure
répétitive du chant. D’autre part, elle est souvent accompagnée de gestes qui guident l’enfant à
bien distinguer son schéma corporel. Ensuite, la chanson apporte le plaisir de jouer avec les
mots en appréciant l’effet qu’ils produisent. Enfin, le chant engage tout le corps et notamment
la respiration, ce qui induit le bénéfice du travail respiratoire, de la libération hormonale,
produisant tous deux un relâchement musculaire et émotionnel. Les berceuses et comptines
peuvent apporter un effet bénéfique à l’enfant autiste en l’imprégnant doucement dans la notion
d’imitation, de langage tout en lui conférant un cadre rassurant et apaisant dû à l’aspect répétitif
de la mélodie et au balancement rythmique rappelant le bercement maternel. En conséquence,
la comptine peut avoir le même effet que le bercement d’une mère et ouvrir la voie de la
communication musicale.
De plus, les chercheurs ont aussi mis en évidence l’importance de l’attention lors de son
intonation. En effet, ils ont démontré qu’un enfant éprouvait des sensations plus joyeuses et
apaisantes lorsque la comptine était adressée de la maman à son enfant et non uniquement
chantée sans intérêt. La communication musicale s’aborde dès lors que l’objet médiateur de la
communication est la musique, voire le son. Lorsque la mère chante une berceuse à son enfant,
elle lui communique un cadre rassurant, apaisant et lui transmet ses émotions125. Cette intention
est plus aisée par le chant que par la parole ; le bébé préfère donc entendre chanter que parler.
En partant de cette affirmation et des recherches précédemment évoquées concernant les
capacités des autistes face à la musique, nous pourrions légitimement avancer que les berceuses
124

Loïse CONOD, La musique des bulles ou La musicothérapie en hématologie pédiatrique, Parempuyre, Non
verbal-A.M. Bx, 2011.
125
Takayuki NAKATA et Sandra TREHUB, « Infants’ responsiveness to maternal speech and singing », Infant
Behavior and Development, 27, 2004, p. 455‑464.

77

et comptines sont des moyens efficaces pour apprendre aux individus autistes à reconnaitre et
exprimer les émotions.

3.1.3.4.

La musique : communiquer l’émotion par l’instrument

De tout temps, la musique a été associée à l’émotion. Pour argumenter cette théorie nous
pourrions citer de nouveau les théories de l’évolution de Darwin ou encore les différents traités
de l’antiquité et du Moyen-âge ; néanmoins, les propos d’ Emmanuel Bigand nous semblent
plus judicieux pour illustrer notre théorie puisqu’il affirme que « L’importance que revêtent les
activités musicales dans toutes les civilisations humaines s’explique probablement par ce fort
pouvoir expressif » qui est attribué à la musique.126 L’expression que l’on attribue à la musique
n’est pas inconnue des autistes. La musique est un élément de socialisation fort qui pourrait
soutenir l’ouverture d’une voie de communication entre l’autiste et la société. De nombreux
Asperger se sont par ailleurs illustrés comme étant de merveilleux virtuoses ayant fait déplacer
des foules. Auraient-ils pu déplacer autant de monde à leur concert en n’exprimant aucune
émotion ? Certes l’aspect intrigant de la maladie fait toujours acte attractif, pour autant, sans
émotion, le phénomène n’aurait pas duré. C’est donc bien leur capacité communicationnelle
musicale qui donne à tous les spectateurs la volonté d’aller écouter ces prodiges de la musique.
On retrouve par ailleurs de nombreux témoignages d’enfants atteints d’autisme Asperger ayant
révélé un talent pour la musique, leur ayant permis d’exprimer leurs émotions, comme Hélios,
Paul127 ou Valentin128. Or, n’oublions pas que les capacités musicales ne sont pas uniquement
réservées à la catégorie Asperger. Comme nous l’avons déjà évoqué, tous les autistes, même
les plus profonds, sont sensibles à la musique et aux vibrations. La musique est donc une porte
qui encourage l’autiste à se connecter au monde, à la société, à communiquer. La musique pour
communiquer, est-ce si aberrant ?
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3.2.

Un nouveau chemin pour exprimer l'émotion

3.2.1. Cas cliniques : des autistes et des musicothérapeutes, quand l’émotion apparait.
Dans cette partie, nous avons fait le choix de mettre en illustration tous les bénéfices que
les études sur la musicothérapie pointent, au travers de trois témoignages de musicothérapeutes.
Tous ces travaux nous permettent de suivre l’évolution des bénéfices de la musicothérapie.

3.2.1.1.

Fabienne Cassiers et Nicolas : sortir de sa bulle pour rencontrer

Fabienne Cassiers est une musicothérapeute qui travaille avec des enfants autistes dont
Nicolas un jeune autiste de 10 ans au début de la prise en charge. Dans ses premières
impressions, la musicothérapeute décrit un enfant qui est resté à un stade de développement
primaire dit « phase orale » selon les théories freudiennes ; ce qui correspond aux premières
expérimentations de la vie : de la naissance à un an. En effet, l’enfant ne semble pas avoir acquis
la conscience de l’autre et semble explorer son environnement par la bouche :

« Nicolas ne différencie pas le moi du non-moi et ingurgite indifféremment les objets ou les
personnes qui l’entourent, comme une prolongation orale de son propre corps. »129

Nicolas est sans nul doute atteint d’autisme sévère et perçoit le contact avec l’autre soi comme
une fusion ou comme une rupture. Le premier travaille de la musicothérapeute a été de créer un
lien pour ouvrir la communication. Dans un premier temps, l’enfant était dans un jeu solitaire,
dès que la frustration émergeait, l’enfant se repliait en position fœtale. Au fur et à mesure des
séances, l’angoisse provenant de la frustration a diminué, les échanges se sont accrus en temps
et en richesse, et les comportements stéréotypés ont nettement chuté en nombre grâce à des
astuces et au soutien de la musicothérapeute. Au départ, l’enfant vivait en fusion et dans sa
bulle, ne distinguant pas l’autre, la musicothérapeute ayant des difficultés à supporter cette
fusion totale à trouver des manières détourner telle que des danses pour pallier au désir de
l’enfant. Peu à peu, des rituels se sont mis en place et l’enfant a pu trouver un espace sécure
dans lequel il a évolué et grandit. Au bout de 5 mois, l’enfant avait dépassé le blocage au stade
oral et commencé à prendre conscience des limites de son corps et à émettre des sons. Au bout
de 7 mois de thérapies, en 32 séances, l’enfant avait acquis les premiers éléments afin de
pouvoir rencontrer l’autre. Il a appris par ses gestes à exprimer ce qu’il désirait, il a augmenté
129
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le contact visuel avec son interlocuteur et a acquis la possibilité de vocaliser. Tous ces éléments
nous montrent que Nicolas, autiste profond au début de la prise en charge, a réussi par la
musicothérapie à évoluer en sortant de sa bulle afin de découvrir l’autre et la possibilité de
communiquer.

3.2.1.2.

Delphine Berger et Matthieu : rencontrer pour s’exprimer

Lors de son expérience, Delphine Berger était une future musicothérapeute.130 Pour
conclure et valider sa formation, elle a effectué un stage dans lequel elle a mis en place des
séances de musicothérapie. C’est dans ce contexte qu’elle rencontre Matthieu, un jeune autiste
de presque 6 ans au début de la prise en charge. Matthieu est décrit comme étant un enfant
solitaire, ayant des intérêts répétitifs et restreints ainsi que des stéréotypies. L’objectif de la
musicothérapeute est de développer chez cet enfant la communication. Dans les premières
thérapies, la musicothérapeute note une grande violence dans le jeu et l’absence de relation. Au
fur et à mesure des séances, l’enfant se détend entrainant une diminution de la violence et de
l’agressivité, jusqu’à complètement disparaitre. L’ouverture au jeu et à l’imitation se met en
place même si le jeune autiste éprouve des difficultés à s’individualiser en proposant des idées.
La relation thérapeutique duelle se construit très rapidement et l’enfant prend plaisir à venir en
musicothérapie. La musicothérapeute note qu’il s’exprime davantage notamment dans les
gestes et les mimiques. Matthieu sourit, rit et adresse des regards, il communique et rencontre
l’autre. Cette rencontre va déboucher sur l’expression vocale. Tandis qu’au début des séances,
le jeune garçon ne fait que des bruits de bouches, au cours de la thérapie, il commence à
prononcer quelques mots comme « ouai » et « maman »131 et finit lors des dernières séances
par fredonner des comptines et des airs que lui et la musicothérapeute ont en commun. Matthieu
a acquis la possibilité de s’exprimer avec quelques mots et a accepté de laisser sortir sa voix
malgré sa réticence pour le chant. L’enfant est plus ouvert, explore davantage les sons et les
mélodies, il a acquis une rythmicité qui lui faisait défaut ainsi que de l’intérêt et de l’attention
à la production de la musicothérapeute. En rencontrant l’autre Matthieu a appris à s’exprimer à
dialoguer, c’est-à-dire qu’il a acquis la notion d’attention aux gestes mots et paroles produits
par l’autre et a appris à répondre de manière appropriée.

Delphine BERGER, « Expérience musicothérapeutique auprès d’un enfant autiste et place et rôle du
musicothérapeute » Mémoire de fin d’étude, Université Paul Valery Montpellier 3, Montpellier, 2004.
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3.2.1.3.

Christèle Nicol et L. : sortir la voix pour sortir l’émotion.

Christèle Nicol est une musicothérapeute en fin de formation.132 Pour conclure et obtenir
son diplôme, son organisme de formation lui demande d’effectuer un stage long, 6 mois
minimum, durant lequel elle devra mettre en place des séances de musicothérapie. C’est dans
ce cadre qu’elle va rencontrer une autiste de 27 ans qu’elle nomme L. et qui a fait l’objet de son
récit. Cette personne autiste est présentée dans un premier temps sous les traits caractéristiques
de ce handicap : écholalie, stéréotypie, absence de langage verbal, isolement, intérêts restreints
et répétitifs, comportements inappropriés ; tout en ayant malgré tout, la possibilité de rentrer en
lien avec les autres notamment par ses gestes et la musique. La jeune femme est décrite avec de
nombreux traits caractéristiques de l’enfant, voire du bébé : pouce dans la bouche, stéréotypie
verbale sur le mot « maman », imitation permanente, ce qui est révélateur de la stagnation à un
stade de développement antérieur, du point de vue de la psychanalyse. La musicothérapeute
pose des objectifs d’ouverture de la communication ainsi que d’individuation afin de la sortir
de son isolement. Des séances de musicothérapie individuelles de 30 à 45 minutes sont mises
en place durant lesquelles la musicothérapeute pose l’imitation comme moyen de rentrer en
contact et de donner à chacune sa place. Au cours du récit de la musicothérapeute, il est aisé
d’observer une nette progression de L. avec des moments clé et des paliers qui sont franchis
rapidement. Au début des séances, la jeune femme reproduit tout en miroir faisant énormément
de mimétisme, des liens se tissent grâce aux comptines et chansons qui permettent selon la
musicothérapeute de partager l’émotion :
« Ce qui compte, c’est faire ensemble la même chose pour partager une émotion. On
ressent pareil puisqu’on fait pareil. L’imitation d’actions simples constitue un mode de
communication. Imiter sert donc à communiquer. »133

Au cours des séances, la musicothérapeute note que les stéréotypies ont cessé et que la jeune
femme développe peu à peu son individualité ; cependant, cette évolution n’est possible que
dans le cadre de la thérapie qui lui procure un espace sécure pour communiquer et échanger.
L’espace sécure est produit notamment grâce à des comptines qui forgent les premières
rencontres et partages. Puis les gestes de L. se font de plus en plus expressifs, elle s’exprime
avec le corps, prenant le bras de la musicothérapeute afin de l’emmener vers la salle, elle lui
montre son envie de faire de la musicothérapie. Elle exprime son individualité en affirmant ses
132
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choix, en pointant du doigt ce qui lui fait envie et en se montrant spontanée dans ses réactions ;
ainsi, elle s’affirme, prend de l’assurance, de l’aisance et de la confiance. Cette affirmation
corporelle de son individualité va être le support lui permettant de faire émerger ses premiers
mots :
« Au moment du rituel de fin, je propose à L. d’adopter la position allongée sur le tapis
afin de profiter au mieux de la détente sous induction musicale. Elle m’indique
verbalement son refus en prononçant un « NON » franc, ferme et répété. »134

La voix devient alors le support de son évolution, en ne devenant plus uniquement réceptrice
dans les jeux, mais également émettrice. L. s’affirme et explore les principes de la
communication. Cette prise de rôle se traduit notamment au moment des comptines qu’elle
chante de façon éclatante et assurée. L’émergence de la voix a soutenu l’émergence de
l’expression des émotions lui permettant d’exprimer la colère, la frustration, l’envie. Un mois
avant la fin des séances la musicothérapeute évoque les progrès concernant la communication
des émotions de la part de L. ainsi que la mise en place d’un lien affectif partagé :
« L. manifeste de nombreuses manifestations d’ordre affectif. Ses attitudes sont
éloquentes quant à l’accordage affectif qui semble s’installer : caresses de la paume de
la main, amorce de baiser pendant un chant, regards et sourires appuyés, accolade au
moment de la séparation. »135

La rencontre avec la thérapeute a permis à L. de pouvoir s’individualiser, sortir sa voix et
exprimer ses émotions dans le cadre de la musicothérapie. En rentrant en contact avec l’autre
elle a pu se rencontrer elle-même et s’affirmer en tant qu’individu unique.

3.2.1.4.

Les regards des musicothérapeutes

Les trois cas cliniques nous montrent chacun à leur manière que le rôle du musicothérapeute
est essentiel pour aider l’individu autiste à sortir de sa bulle. Dans chacun des témoignages, les
musicothérapeutes ont dû créer le lien thérapeutique avant d’entamer un travail approfondit.
Tout comme le mentionnent les études, la musicothérapie a un effet sur le bien-être de l’individu
autiste et au-delà des objectifs posés, elle permet de réduire l’agressivité, les stéréotypies et
d’accroitre l’ouverture de l’autiste sur le monde. Les autistes présentés dans ces trois cas étaient
dans le spectre de l’autisme profond. Cependant même avec un retard conséquent, la
musicothérapie peut donner un cadre et un espace de développement sécure qui permet au
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musicothérapeute en accompagnant l’autiste depuis ses capacités disponibles de le faire
évoluer. Il existe de nombreux autres témoignages de musicothérapeutes dont certains que nous
avons cités précédemment, tel que Michel Lapeyre, qui ont transmis leur vision de l’autisme
dans des ouvrages. Le musicothérapeute face à l’autiste ne cherche pas à énumérer ses
difficultés, mais reste ouvert et s’adapte afin d’accompagner l’autiste dans son développement.
N’ayant pas, au moment de la rédaction de ce mémoire, terminée la formation de
musicothérapie, nous ne pouvons témoigner d’une expérience d’accompagnement en
musicothérapie d’enfants autistes. Néanmoins, au regard de nos expériences, nous avons pu
constater que la musique est un médium très apprécié des autistes. Nous avons pu voir que le
jeu autour d’instruments de musique peut permettre aux enfants autistes d’affirmer leurs choix,
d’accepter les choix des autres, la frustration, l’individualisation et de s’intéresser davantage
aux productions de leur interlocuteur. Les jeux musicaux soutiennent aussi l’émergence de
l’imagination, de l’imitation, de la spontanéité, de la détente et surtout de l’expression des
émotions.
Le musicothérapeute est essentiel pour la mise en place de musicothérapie. Lui seul est
capable de pouvoir mener une séance afin d’aider l’autiste à s’exprimer et à communiquer ses
émotions. La musicothérapie est une thérapie à privilégier chez l’enfant autiste, car par
définition, elle utilise la musique. La musique possède des propriétés qui lui sont uniques et qui
ouvrent la voie à l’expression des émotions.

3.2.2. Les propriétés de la musique pour améliorer l’expression des émotions
Il est évident mais important de rappeler que la musique en elle-même ne guérit pas.
Cependant, dans cette partie, nous abordons ses caractéristiques intrinsèques comme moyen
d’amélioration et comme medium de la thérapie. Ainsi, la mélodie, les chansons, le rythme, la
structure musicale, peuvent aider le thérapeute et accélérer l’amélioration des troubles
autistiques. Par ailleurs, nous faisons le choix ici de considérer les propriétés de la musique
comme moyen d’expression et de communication des émotions puisque de nombreuses études
ayant mis en opposition la mise en place de la musicothérapie à des thérapies par le théâtre,
l’art etc. ont montrés que la musique donne des résultats plus significatifs. De fait, nous pouvons
légitimement estimer que la musique admet des caractéristiques qui lui sont propres et qui
améliorent la prise en charge des patients.
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3.2.2.1.

La musique : un cadre apaisant et rassurant pour s'exprimer et
communiquer les émotions

Comme nous l’avons abordé précédemment, la musique peut apporter un cadre rassurant.
En effet, déjà dans l’environnement intra-utérin le fœtus est bercé par la musique maternelle, la
symphonie du corps et les voix lui apportent la sécurité et le lien entre lui et le monde extérieur.
Nous le savons aujourd’hui, même les plus grands Alzheimer arrivent à retrouver une forme de
lucidité lorsqu’on leur chante ou passe une chanson qu’ils ont appris dans leur enfance. Quelle
que soit la pathologie, hors amusie, la musique peut jouer un rôle rassurant en provoquant un
retour à l’enfance en rappelant le bercement et les parents maternants. Elle pose donc un cocon
autour de l’auditeur et rassure. La structure musicale de la musique est rassurante. Son aspect
archaïque pourrait être inscrit dans nos gènes si l’on croit en l’hypothèse de sa phylogénèse. Si
la musique est inscrite dans nos gènes, alors l’autiste devrait également en être doué, malgré
qu’il soit porteur d’une déficience génétique. Néanmoins, l’aspect rassurant de la musique reste
certainement la voie d’expression à privilégier puisque l’autiste est constamment stressé et
attaqué de toute part par des stimuli agressifs. Ce cadre l’encouragerait donc à sortir de sa bulle
et à s’ouvrir à la communication, à condition que l’on accepte de prendre le temps de
communiquer. L’espace musicothérapeutique étant dédié à la mise en place d’une relation et
d’une communication, l’autiste aura donc l’environnement et le médium nécessaire pour
exprimer ses émotions.
Au regard des différents témoignages des musicothérapeutes, Joséfa Tuetey explique que
l’utilisation de la musique permet à l’enfant de gagner en concentration, tant sur la fréquence
des contacts visuels que sur leur durée.
« La musicothérapie peut permettre à un patient autiste de gagner en concentration. Il s’agit en
fait de pouvoir lui aménager un espace temporel dans lequel il puisse avoir accès (et de façon
attrayante) à une forme de communication par le biais de la musique. Il est évident que les dialogues
musicaux qui émergent lorsque le patient prend part à la création et à l’improvisation musicale
constituent un premier pas vers une possibilité d’interaction plus large. » 136

En accroissant ses capacités d’attention, l’autiste gagne la possibilité de s’intéresser à
l’échange, ainsi qu’aux possibilités d’apprentissage offertes par l’imitation. De plus, le rythme
et le cadre de la thérapie forment des possibilités d’échanges attirantes pour l’autiste qui s’y
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engage et n’hésite pas à proposer et à reproduire. Joséfa ajoute que la structure de la séance
permet de « retrouver des points de repère, essentiels pour la structuration de son esprit »137.
Ces rituels structurants sont fréquemment proposés par les thérapeutes en début et à la fin de
séance, pour donner un cadre. Cependant, certains s’improvisent au sein de la séance, comme
la petite danse instaurée par Fabienne Cassier lorsque l’enfant faisait ressentir son besoin de
fusion corporelle. Dans ce rituel, la thérapeute prenait les mains de l’enfant et le faisait se
déplacer d’avant en arrière en chantonnant. Bien qu’au début, ce rituel fut incompris par l’enfant
qui recherchait un contact fusionnel, il a vite intégré ce repère allant même chercher les mains
de Fabienne pour danser138. Les capacités d’adaptations du thérapeute, associées au cadre et à
l’aspect amusant de la musique, créent un espace dans lequel l’autiste peut s’épanouir ; un cadre
rassurant où il peut exprimer ses émotions et communiquer à sa façon.
De plus, l’utilisation de la musique peut servir à l’individu autiste à s’habituer
progressivement à l’accumulation de stimuli sonores. Par exemple, les musiques par
accumulation, c’est-à-dire qui ajoutent progressivement des éléments sonores, peuvent servir à
entrainer l’individu à accepter et tolérer le changement. Par exemple, le Boléro de Ravel a
permis selon Joséfa Tuetey à un jeune autiste à accroitre sa tolérance au bruit. Le Boléro de
Ravel est une pièce musicale qui sur un ostinato rythmique ajoute à chaque répétition un
élément ; les ajouts sont donc prévisibles et peu stressants. Son utilisation offre un cadre
rassurant et structuré qui aide l’enfant à « surmonter petit à petit le trop plein sonore qui lui était
insupportable. »139 . Cet apprentissage, bien que minime, améliore la tolérance du jeune garçon
concernant l’accumulation de sons et d’évènements. Ce travail lui a permis, au bout de
nombreux mois de thérapie, à pouvoir accepter des environnements sonores complexes et
bruyants, comme dans les supermarchés. Le cadre musical et surtout la structure du Boléro nous
montre que l’utilisation de la musique donne un cadre apaisant qui favorise les progrès,
notamment vers la socialisation et la communication.
Enfin, la pratique de la musique en elle-même est extrêmement bénéfique pour les individus
autistes qui bénéficient de l’intérêt musical pour travailler la motricité. En effet, la pratique
régulière d’un instrument améliore l’attention, la lecture musicale, la perception du rythme et
surtout la gestion du corps. Ce dernier élément est important car l’exécution de mouvements
conscients et réfléchis entraine le corps à effectuer de multiples corrections, c’est-à-dire que
137
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celui-ci met en place un feed-back plus performant. C’est pourquoi, la motricité fine s’améliore
nettement, tout en utilisant un ensemble d’exercices attrayants puisqu’ils servent la production
musicale. L’apprentissage d’un instrument sans entrer dans la sphère de la musicothérapie est
très intéressant et bénéfique pour l’individu autiste.

Figure 12 : La pratique d’un instrument ; un atout pour la motricité.

Le reportage sur Yacha140 nous montre comment la musique lui apporte un bien-être et
comment elle a impacté l’ensemble de sa vie. Sa maman explique que grâce à la combinaison
de la musicothérapie avec les autres suivis notamment médicaux, elle a pu observer une
amélioration des capacités de Yacha. Cependant, elle appuie le caractère obligatoire du suivi
constant, sans lequel le jeune homme retombe rapidement dans sa bulle, si personne ne le
stimule pour en sortir.

3.2.2.2.

La structure de la musique comparable à celle du langage

De nombreuses recherches se sont intéressées aux similitudes entre la musique et le langage.
L’un des composants présents dans les deux domaines, est la structure. En effet, la musique et
le langage utilisent tous les deux une forme de structuration que notre cerveau analyse sans que
nous ne nous en rendions compte. Dans les deux cas, c’est l’agencement de différentes unités
hiérarchisées entre elles qui permet au cerveau de développer des structures cérébrales,
notamment par le biais de répétition. Prenons dans un premier temps le langage ; nous nous
appuierons sur la langue française qui nous est la plus familière. La construction de ce langage
s’organise autour d’unité primaire les lettres. Combinées entre elles, ces unités forment des
syllabes qui à leur tour produisent des mots. L’agencement des mots constitue des phrases,
assemblant elles-mêmes des paragraphes, l’ensemble de toute cette hiérarchie forme un
discours. La structure de la phrase est connue par les élèves dès la classe de primaire, avec la
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notion de majuscule et de point. Implicitement, la musique fonctionne de la même manière.
Ainsi, on sait inconsciemment que les structures sont formées par des relations de tensions et
de détentes entre les différentes unités. En musique, c’est le même principe qui s’applique : les
notes forment des accords ou des motifs mélodiques. Les premiers mettent en place la structure
tonale, conjointement avec les seconds qui structurent la phrase, les deux composant la forme
du mouvement, c’est-à-dire la structure de la musique. Ces combinaisons donnent lieu à des
récurrences qui posent une stabilité et des attentes, tant dans la musique que dans la prosodie.
Lorsque l’on dispose de la structure du mot, soit : la première et la dernière lettre, les lettres
internes peuvent être mélangées sans que l’on altère la lecture du mot.141 Cette expérience
nécessite cependant de connaitre la langue et de pouvoir comprendre le contexte. C’est
justement celui-ci qui créer les tensions et les détentes, nous amenant à anticiper la suite de la
phrase qu’elle soit musicale ou langagière. C’est grâce à cela que la phrase : Aïe ! Je me suis
fait … (mal) nous permet avant d’avoir entendu le dernier mot, de deviner grâce au « aïe »
significatif de la douleur, que la personne s’est blessée. Il en va de même dans la musique.
Lorsqu’un compositeur pose une tonalité tout au long du morceau, s’il démarre une formule
cadentielle vers la fin d’une phrase, l’auditeur s’attend à une cadence parfaite, pour conclure le
discours. Par ailleurs, c’est en jouant sur nos attentes que les compositeurs nous trompent en
proposant des cadences évitées, plagales ou encore rompue, pour résoudre l’attente, la repousser
ou ne pas la résoudre. C’est en s’appuyant sur cette dernière possibilité que les compositeurs de
musiques contemporaines ont innovés. Les œuvres comme celle de Charles Ives, The
Unanswered Question142 ont montré toute la singularité du discours musical en proposant à
l’auditeur de trouver sa propre réponse, sa propre résolution. Ainsi, l’auditeur n’entend pas de
cadence parfaite et doit lui-même trouver la conclusion du discours.
C’est donc tout ce processus qu’effectue sans que nous n’en ayons conscience notre cerveau
lorsque nous écoutons la musique ou le langage. Néanmoins, contrairement au langage qui
nécessite la connaissance de la langue pour être compris, la musique ne nécessite pas un
apprentissage poussé pour pouvoir l’apprécier au premier degré. Par l’expression premier
degré, nous entendons sans chercher à l’analyser, uniquement la capacité à écouter et pouvoir
anticiper inconsciemment la structure. Les deux ont néanmoins une structure que le cerveau
autistique est capable de repérer. Cette structure devient alors un cadre, qui amène le langage

Nous vous renvoyons à l’annexe dans laquelle nous avons inséré un exemple de ce petit jeu. Vous pourrez
essayer de lire le court paragraphe dans lequel les lettres ont été inversées. La difficulté est croissante, plus vous
avancerez dans le texte plus il sera difficile de le lire.
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et la présence de l’autre au sein de la relation. La présence des répétitions supporte la création
d’un jeu de mimétisme et d’intégration de l’autre. Il ne peut y avoir de mimétisme sans autres.
Il en va de même avec la musique et le langage, sans les autres notes, sans le cadre et la structure,
la musique n’existe pas, c’est un son.

3.2.2.3.

Le rythme et la métrique vecteurs de communication stable

Le rythme est une notion difficile à définir. On le caractérise souvent par rapport à son
origine biologique comme le rythme cardiaque, respiratoire, circulatoire, etc. Dans le cerveau,
la notion de rythme et de temporalité se retrouve avec les ondes et leurs périodicités. Par
exemple, le cerveau contient cinq rythmes : alpha, bêta, delta, thêta et gamma. Lorsqu’un sujet
traite une information, il active l’onde rapide, entre 13 et 30 Hz : bêta, inversement lorsqu’il
dort profondément, c’est l’onde delta : 4Hz. Le rythme thêta est particulièrement intéressant
pour nous puisqu’il correspondrait à l’activation des émotions et de la mémoire.143
D’autres définissent le rythme comme une conception humaine qui n’existe pas, au même
titre que le temps, ce ne serait qu’une quantification inventée et réglée par l’homme. À l’inverse,
le rythme peut être à l’origine de tout car il représente une alternance, une répétition de cadences
et de mesures, donc de tensions et de détentes ; c’est une notion universelle. Il faut cependant
faire attention à bien distinguer rythme et mètre puisque le mètre est une perception stable, une
localisation dans le temps, tandis que le rythme consiste en une variété de patterns musicaux
réguliers et/ou irréguliers144. Le rythme et le mètre sont fortement liés aux mouvements humains
comme la marche, la danse, la prosodie ou encore les battements cardiaques. Un individu
n’ayant pas les capacités de reproduire ou de suivre des rythmes stables et faciles endure de
grandes difficultés dans la vie. Il peut admettre des difficultés pour se déplacer (parkinson
généralisé), parler (bégaiement) ou ne serait-ce que vivre (épilepsie), ceci démontrant
l’importance du rythme pour le bien-être de l’humain. Or, l’autiste ressent des difficultés pour
percevoir le rythme quotidien et adapter ses mouvements ; c’est pour cela que des plannings
sont systématiquement mis en place pour aider l’autiste à visualiser le temps qui passe et les
changements de moment145. Ainsi, la mise en place d’une thérapie par le rythme ne semble pas
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absurde, loin de là, puisqu’elle contribue pour l’autiste, à mieux appréhender la rythmique de
son propre corps ou celle qui l’environne.
Le rythme de la prosodie et le rythme de la musique sont deux structures similaires qui
peuvent entrer en concordance. En travaillant sur le rythme musical, par la synchronisation, la
production de vocalisation rythmée, la motricité ; on remarque une action déplacée sur les
réseaux de la parole et du langage.146
L’un des entrainements disponibles est l’action sur le rythme des gestes, comme celui
de la marche. La thérapeute de Yacha utilise une musique très rythmée servant la
synchronisation corporelle. En demandant à l’enfant de marcher en rythme et de taper des mains
sur le morceau de Queen, We Will Rock You, elle lui donne la possibilité d’obtenir un retour
auditif sur ses déplacements corporels. La musicothérapeute ajoute judicieusement, un stimulus
visuel puisqu’elle effectue elle aussi l’exercice, ceci facilitant ainsi la mobilisation de tous les
sens de Yacha et l’aidant dans la réalisation de la tâche.147 La musique offre un feed-back auditif
continu qui renforce la correction des mouvements. Ce stimulus auditif s’ajoute aux retours
visuels et kinesthésiques ce qui aide l’individu autiste à mieux coordonner ses mouvements. En
effet, tout au long de la pratique ou de l’écoute d’une musique, de multiples éléments auditifs
comme le rythme ou la métrique assistent l’autiste à régler et corriger ses mouvements pour
être sur le temps. Les chercheurs ont déterminé que les signaux rythmiques offraient des stimuli
externes favorisant le contrôle du circuit temporo musculaire148. De plus, le rythme influence
le timing de décharge neuronale accordant un meilleur contrôle de la proprioception. Il améliore
également l’automatisation et la prévision dispensant une meilleure anticipation du mouvement.
De même, la musique étant un stimulus engageant, elle réduit la sensation de fatigue musculaire.
Lorsque la musicothérapeute demande à Yacha de se synchroniser à la musique, elle utilise les
avantages rythmiques de la musique pour améliorer la motricité.
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Figure 13 : L’amélioration de la coordination motrice par la musicothérapie.

Le rythme est intéressant pour l’apprentissage des individus et pour leur confort général. Il
est d’autant plus important du point de vue de notre étude puisqu’il est vecteur de
synchronisation et donc de communication. En effet, la pratique de la musicothérapie en groupe
nécessite la synchronisation ; son utilisation, notamment rythmique, accroit les capacités de
l’individu autiste à développer son espace de communication149. En outre, elle créée une unité
groupale et une coopération sociale. Dans ce domaine du « être ensemble », l’autiste acquiert
les compétences qui lui font défaut comme l’imitation, l’attention envers autrui, l’empathie et
la compréhension des intentions et émotions des individus composant le groupe. De plus, les
chercheurs précisent que les patients réagissent vite à cette stimulation puisqu’en moins d’un
an des résultats concluants de communication et de socialisation sont visibles150. Le rythme et
principalement la synchronisation rythmique servent donc à l’autiste pour s’intégrer dans le
groupe qui est représentatif d’une mini-société. Il pourra ainsi mieux appréhender comment les
personnes expriment leur émotion, accroissant en conséquence son empathie et diminuant les
impacts de son alexithymie. De plus, il osera exprimer ses émotions au sein du groupe. Joséfa
Tuetey confirme dans ses recherches que le rythme est un élément essentiel pour le travail du
musicothérapeute avec l’autiste tant du point de vue développemental que communicationnel.
« Un travail sur la synchronisation rythmique peut donc efficacement s’associer à
une musicothérapie plus passive où l’écoute et l’attention (inconsciente) portée sur
des paramètres musicaux tels que des changements de tempo, de timbre ou encore
des inflexions et phrasés vocaux permet la confrontation et la compréhension
progressive d’émotions fondamentales telles que la joie, la peur ou encore la
colère. »151
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3.2.2.4.

Le chant, de nouveaux mots et l'application de la parole musicale

Dans la lignée de notre recherche, l’étude de Lai et al.152, de 2012 affirme par les imageries
cérébrales la proximité et la superposition des structures linguistiques et musicales. Dans cette
étude, les chercheurs avaient souligné la possibilité que la musique, et notamment le chant,
puisse avoir un rôle prépondérant dans le développement du langage chez l’individu autiste
étant donné que celui-ci active plus ses réseaux neuronaux à l’écoute de la voix chanté que de
la voix parlée. Dans ce court paragraphe, nous allons essayer d’étayer cette hypothèse. Pour
commencer, nous pouvons rappeler les points communs entre le langage et la musique. En effet,
les structures linguistique et musicale ainsi que la prosodie et le rythme sont quatre éléments
présents dans le chant. La similitude des structures et l’activation du réseau pour la musique
pourraient logiquement influencer et activer son homologue linguistique. Pour étayer notre
propos, nous pouvons rapporter le propos de Barbara Rosenstiehl 153 qui a remarqué que les
enfants autistes étaient plus attentifs si on leur chantait les phrases que si on leur parlait. Par
exemple, lorsque la musicothérapeute souhaite leur dire quelque chose d’important elle stimule
le sens visuel en leur montrant une image en rapport avec la phrase et chante l’information. Il
n’est cependant pas si étonnant que le chant soit un déclencheur d’attention de la part de
l’autiste. En effet, l’individu autiste qu’il soit enfant ou adulte semble être comme un « bébé » ;
nous entendons sous ce terme qu’un certain nombre de traits, notamment ceux de la
socialisation, semblent être resté au stade du développement infantile. Pour ne citer que
quelques-uns d’entre eux : difficulté à dormir, à parler, à manger, à gérer ses sécrétions, à faire
des activités requérant de la motricité fine, etc. Effectivement, les traits cités ci-dessus sont
majoritairement ceux de l’autisme le plus profond ; néanmoins, on remarque cette flagrante
similitude avec les traits du nouveau-né. C’est pourquoi, nous pourrions nous interroger sur le
rapport entre l’autisme et le nouveau-né ? Il est pourtant évident : le premier langage qu’aborde
le bébé dans son développement c’est, en dehors du « parlé bébé » bien que celui-ci soit très
musical, la berceuse ; puis en grandissant la comptine. Les recherches ont permis de découvrir
que le bébé préférait entendre sa maman chanter plutôt que parler154 ; il serait donc possible que
l’autiste puisse aussi aborder cette préférence singulière. De plus, une hypothèse de la primauté
de la musique sur le langage, suggère que la parole se développe d’abord par le chant. C’est
pourquoi, on remarque que dans certaines cultures ayant une langue dite à ton, par exemple le
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chinois, les difficultés linguistiques seraient moindres puisque le lien entre la musique et le
langage serait moins dissocié que dans les langues atonales. C’est donc tout naturellement que
nous pourrions penser qu’amener le langage par la musique serait le meilleur moyen de capter
l’attention de l’individu autiste. En outre, le chant utilise la superposition des deux systèmes
neurologiques pour exister, mais ne peut les faire fonctionner simultanément. Le cerveau étudie
donc en premier lieu la syntaxe musicale puis la syntaxe langagière. Le chant pourrait donc
créer un ensemble de techniques pour développer le langage. Enfin, comme nous l’avions
évoqué, les comptines et chansonnettes pourraient soutenir l’apprentissage de nouveaux mots
ainsi que les formules de vie. Par exemple, lorsque la musicothérapeute chantonne « bonjour »
et « au revoir » au début et en fin de chaque séance, l’enfant s’en souvient et par la répétition
intègre le contexte de chaque mot : « bonjour » au début, « au revoir » à la fin. Par formule de
vie, nous voulons aussi évoquer la possibilité d’étendre cet apprentissage à des expressions plus
usuelles, confortant l’enfant à exprimer ses besoins primaires comme la faim ou la douleur mais
aussi ses besoins émotionnels. En conséquence, si l’on apprend une courte mélodie majeure et
dynamique à l’enfant en y associant le mot joyeux tout en lui faisant comprendre, peut-être
grâce à une image, que cette mélodie exprime la joie, l’enfant pourrait la réutiliser pour
exprimer ses émotions. La finalité de l’expression par le chant serait de réhabiliter la parole par
l’aspect mélodique qui accorde une mémorisation plus facile.
Au-delà de notre hypothèse, les chercheurs se sont fortement intéressés, comme nous
l’avions évoqué plus haut, à la superposition des structures linguistiques et musicales, ainsi
qu’au paradoxe qu’elles engendrent. En effet, dans le cas des individus autistes, la réception et
production langagière sont fortement altérées tandis que la réception et la production musicale
restent intactes, voire meilleures que pour les neurotypiques, tandis que la structure utilisée est
la même. Dans cette optique, les scientifiques ont analysé l’effet du chant pour améliorer le
langage. Ils ont mis en évidence, au regard d’autres pathologies, que le chant apporte un effet
bénéfique sur la respiration, par le travail sur la tenue des notes longues, la production des
phrases musicales, et toutes les capacités pulmonaires, cardiaques qui attiennent à la production
du chant. Dans la même optique, la musique est de plus en plus fréquemment utilisée auprès
des personnes atteintes de dyslexie pour fluidifier la lecture ainsi que la compréhension de la
langue. Le travail effectué sur le rythme des mots et de la phrase est similairement utilisé par
les musicothérapeutes pour aider les individus autistes à rendre leur prosodie plus fluide, tout
comme la lecture. Le documentaire La petite musique de Yacha155 nous montre comment la
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musicothérapeute utilise la musique, le rythme et le chant pour améliorer la fluidité de lecture
et de parole. Dans le premier exercice, elle fait lire le jeune garçon en passant en fond sonore
une musique répétitive. En complément, la thérapeute effectue dans le champ de vision des
boucles avec son bras pour ajouter un stimulus visuel servant de complément guidant. Cette
cyclicité soutient la concentration et l’exécution d’une lecture plus fluide de même que la mise
en place d’une respiration synchronisée avec la musique, ce qui la rend plus posée, calme et
stable. Le second exercice utilise plus spécifiquement le chant qui a prouvé son efficacité auprès
des individus atteints de désordres neurologiques comme le bégaiement. En outre, des résultats
ont pu être constatés avec une nette amélioration de la prosodie et de la fluidité langagière156.
La musicothérapeute fait travailler le souffle, la respiration et la cyclicité à Yacha ce qui
normalise et développe la fluidité et la stabilité de la prosodie faisant entendre conséquemment
une lecture bien moins saccadée.

Figure 14 : La musicothérapie pour améliorer la fluidité de la lecture.

Le chant contient de nombreux autres avantages comme l’entrainement et la résurgence
de la mémoire même dans le cas de défaillances profondes comme dans la maladie
d’Alzheimer. Concernant les émotions, les études ont mis en évidence que le chant en chorale
accroit le partage et la transmission des émotions, cependant ce phénomène est également
applicable pour le chant solitaire, bien que les résultats soient moins important. La production
musicale et le chant soutiennent l’apprentissage de la prise de rôle et de tour dans les
discussions, le partage de l’émotion et de l’empathie.157 L’utilisation du chant pour les individus
autistes notamment en groupe est donc un excellent moyen pour améliorer leurs capacités
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intégratives sociétales et surtout l’expression, la compréhension et la communication
émotionnelle.
L’utilisation du chant a donné lieu à la création de techniques thérapeutiques spécialisées.
La technique musicothérapeutique MIT ou TIM : thérapie d’intonation mélodique, a fait ses
preuves comme outil pour améliorer l’expressivité du langage158. Cette thérapie travaille sur la
prosodie de la parole en utilisant des vocalisations ou des chants aigus et lents accompagnés
par un tapotement rythmique de la main. La neuroimagerie a prouvé qu’elle entrainait une
activation accrue de l’hémisphère droit ainsi qu’une augmentation des fibres du fascicule arqué
droit compensant leur défaillance dans l’hémisphère gauche. Ces changements permettent à
l’individu autiste d’améliorer le langage expressif au-delà des limites de la récupération
naturelle ou des effets apportés par d’autres thérapies non fondées sur l’intonation159. Cette
méthode peut être incluse dans une autre thérapie plus généralisée : la AMMT, auditory-motor
mapping training. Elle comporte trois éléments principaux : le chant, l’entrainement moteur et
l’imitation, qui entrainent les neurones miroirs, jugés défaillant dans l’autisme. En
conséquence, le chant stimule le cortex fronto-temporal contenant des composantes du système
des neurones miroirs. Ensuite, l’entrainement moteur engage l’intérêt de l’enfant et active les
réseaux de la motricité. Enfin, le travail d’imitation améliore l’apprentissage et les réponses
auditives et motrices. La musicothérapie est donc un outil d’amélioration multi systémique qui
par les multiples composantes de la musique diminue les troubles autistiques et améliore les
capacités de communication sociale et d’expression émotionnelle160.

3.2.3. Une nouvelle socialisation
3.2.3.1.

Vers une réorganisation du cerveau plus efficace

Aujourd’hui nous avons, grâce aux différentes techniques d’imagerie cérébrale, de plus en
plus d’informations sur le fonctionnement du cerveau. Les chercheurs ont pu découvrir le rôle
bénéfique de la musique sur le cerveau des neurotypiques. Pour ne citer que quelques
exemples : plasticité cérébrale, libération d’hormones, amélioration des capacités cognitives,
accroissement de l’empathie et des capacités sociales, etc. En partant du fait que la musique
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réorganise le cerveau selon ses besoins et que la plasticité cérébrale est induite par l’écoute et
la pratique d’un instrument, nous pourrions émettre l’hypothèse que ces bienfaits pourraient
être applicable aux individus autistes161. En faisant régulièrement écouter ou jouer de la
musique, le thérapeute soutiendrait l’activation de la plasticité cérébrale. Celle-ci réorganiserait
alors le cerveau en réduisant des connexions notamment entre les cortex visuels et moteurs.
L’élagage de certaines voies surdéveloppées donnerait à l’individu une organisation optimisée
et la mise en place de voie plus fonctionnelle pour la transmission de l’information. Les
connexions seraient conséquemment renforcées et transmettraient mieux l’information, elles
amélioreraient également l’inhibition. L’autiste recevrait alors moins de stimuli. Cette
hypothèse bien qu’idyllique, a déjà vu des résultats encourageant dans la recherche de 2018
dans laquelle les chercheurs se sont intéressés aux effets potentiels d’une intervention
musicothérapeutique sur la réorganisation cérébrale. En mettant en place une expérience
comparative, ils ont déterminé que la musicothérapie avait une influence bénéfique sur la
réorganisation neuronale. De plus, comparée à une thérapie non-musicale, au bout de douze
semaines, la musicothérapie avait permis de modifier la connectivité intrinsèque du cerveau,
notamment d’améliorer et d’accroitre les liaisons auditivo-motrices. Les chercheurs ont pu
remarquer une transformation pour le groupe musicothérapie avec un développement des
liaisons fronto-motrices et auditives, ainsi que sous-corticales, tandis que les liaisons
surdéveloppées entre les cortex auditif et visuel ont diminués. Ces résultats très encourageants
ont été corrélés avec une réduction des comportements autistiques et une amélioration de la
communication sociale162.
Cette recherche, confortant nos hypothèses, reste malgré tout courte puisque les suivis
musicothérapeutique se déroulent souvent sur plusieurs dizaines d’années comparé aux quatre
mois de l’étude. De même, il faudrait pouvoir quantifier l’apport de la musicothérapie avec
l’usage régulier d’autres méthodes comportementales régulièrement utilisées chez l’individu
autiste. La réorganisation reste néanmoins très impressionnante au vu du court laps de temps
de la recherche ; on peut donc légitimement supposer qu’à plus long terme elle améliorerait
considérablement le bien-être de l’autiste, bien qu’elle ne supprimerait pas le trouble pour
autant. Pour appuyer cette hypothèse, nous pouvons citer les nombreux cas de prise en charge
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musicothérapeutique qui au bout de quelques années ont obtenu de l’autiste un accroissement
de l’attention envers les autres163. En outre, une expérience a été menée pour évaluer les
améliorations des capacités d’imitation suite à la mise en place d’une thérapie par l’imitation ;
les résultats positifs d’apprentissage de l’imitation et du refus d’imiter ou de la proposition d’un
sujet à imiter sont significatif de l’activation des neurones miroirs malgré leur
dysfonctionnement originel164. On peut donc supposer que par la thérapie, notamment musicale,
la plasticité cérébrale a progressivement créé de nouveaux chemins pour développer les
capacités d’imitation ; de même que le processus d’activation qui s’est renforcé pour améliorer
la socialisation. Bien que l’individu autiste aborde des anomalies majeures dans le
fonctionnement du génome et subséquemment du fonctionnement neuronal, la plasticité
cérébrale, ne semble pas pour autant atteinte et pourrait devenir le moyen privilégié pour activer
une réorganisation cérébrale tout comme on peut l’observer chez les patients cérébrolésés.
Enfin, une étude de grande ampleur a démontré que dès la grossesse, la stimulation du fœtus
par la parole ou la musique concoure à réduire les comportements de type autistique165. Une
prise en charge précoce permet de profiter de la plasticité cérébrale pour réorganiser le cerveau
autistique.

3.2.3.2.

Des clés en main : s'exprimer autrement que par des mots

Certes, les autistes ne sont pas des individus atteints exclusivement par l’absence de parole ;
or, chez nombres d’entre eux, le langage est déficitaire, ou n’admet pas de signification derrière,
on nomme cette pratique l’écholalie. En effet, certains autistes délivrent un flot continu de
paroles sans qu’il n’y ait de sens derrière ; les autistes parlent plus qu’ils ne communiquent.
Néanmoins, ce flot de paroles est significatif d’un besoin de se rassurer ou d’être plus bruyant
qu’un stimulus désagréable. Alors comment donner à l’autiste un moyen d’expression qui
n’utilise pas le langage ? L’approche actuellement la plus utilisée est comportementale : elle
cherche à réduire ou faire disparaitre les comportements stéréotypés des autistes. Bien que
l’idée de réduire une expression qui est importante pour le bien-être mental de l’individu autiste
est aberrante, ce système a tout de même permis la mise en place de technique
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communicationnelle non-verbale, voire verbale au bout de plusieurs années de prise en charge.
L’une des plus connue est sans doute l’utilisation de la technique ABA, pour Applied Behavior
Analysis. Cette méthode analyse les comportements de l’enfant et ses centres d’intérêt pour les
utiliser comme moyen d’entrer en communication. La technique repose sur le principe naturel
de la récompense, en effet, un comportement qui offre une récompense tend à être réitéré tandis
que, à l’inverse, un comportement qui n’obtient pas d’effet positif va s’arrêter.166 Pour travailler
sur ce principe, les éducateurs doivent dans un premier temps entrer en contact avec l’enfant
avant d’établir un lien de confiance. Pour ce faire, ils débutent toujours la méthode par la phase
de « pairing » c’est-à-dire l’établissement d’une relation. Dans cette phase, les intervenants
doivent « aller dans le sens de l’enfant, suivre sa motivation, afin de prendre de la valeur par le
biais de tous les objets qui l’intéressent, en lui donnant ce qu’il aime sans rien lui demander »167.
Cette phase est importante puisqu’elle permet progressivement d’établir un lien, et de mettre en
place un contrôle restrictionnel de la part de l’éducateur. De même elle contribue à plus long
terme à rendre l’enfant plus conciliant au travail.
Lorsque cette première phase est acquise, la seconde étape de contrôle instructionnel et
d’apprentissage peut commencer. Le travail s’établit alors autour d’une table pour développer
les apprentissages ou directement dans l’environnement de l’enfant. Toujours dans la continuité
de l’approche naturelle, l’enfant est récompensé dans ses apprentissages par l’apport de
renforçateurs. Ceux-ci peuvent être de plusieurs natures : dans un premier temps, ils sont des
objets ou de la nourriture qui intéressent l’enfant comme des chips et un sifflet pour Mattéo en
2015, dans le documentaire Apprentissages et ABA. Pour le meilleur parcours de vie
possible168. Dans un second temps, les renforçateurs évoluent, ils sont toujours tangibles, mais
décalés dans le temps. Dans le cas de Mattéo en 2016, les éducateurs travaillaient avec un
système « d’économie de jetons »169. Il fonctionne comme un système de bons points lui
permettant de les accumuler pour obtenir quelque chose qui l’intéresse par la suite comme une
courte vidéo. En parallèle, les éducateurs mettent en place des renforçateurs verbaux pour qu’ils
puissent dans un troisième temps remplacer les renforçateurs tangibles et puissent mieux
s’intégrer à une utilisation en société, comme par exemple des félicitations, remerciements, etc.
Comme la communication verbale n’est pas toujours possible, la méthode utilise également des
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langages parallèles, comme la langue des signes ou le langage imagé, PECS. Ce dernier
fonctionne selon un principe très simple, l’objet est représenté par une image que l’enfant doit
donner à son éducateur pour obtenir ce qu’il désire. Peu à peu, l’éducateur accroit le nombre
d’objets pour développer le champ lexical de l’enfant. Celui-ci pourra alors s’exprimer en
associant les images et également grâce à des images figuratives, représenter des notions plus
complexes et moins matérielles comme exprimer ses émotions. La méthode Makaton couple
PECS avec la langue des signes ajoutant un apprentissage linguistique complémentaire. Toutes
ces méthodes ne s’arrêtent pas à un environnement scolaire mais sont développées aussi au sein
des familles pour encourager l’enfant à communiquer n’importe où. ABA est inspirée d’autres
techniques qui sont également utilisées dans l’autisme comme TEACCH170, qui emploie les
pictogrammes pour aider l’autiste à se repérer dans l’espace et dans le temps, accroissant ainsi
son autonomie. La méthode DENVER prône l’hyper stimulation et l’hyper expressivité pour
développer l’imitation, l’attention, le partage et le jeu chez les tout-petits. La musicothérapie
peut s’inspirer de ces méthodes pour développer le contact avec les enfants autistes. Elle est
souvent complémentaire, cependant, elle ne doit pas être confondue avec ces systèmes
développementaux : la musicothérapie n’est pas une méthode mais bien une thérapie.

3.2.3.3.

La musique universelle, communicatrice à toutes les époques

La musique est universelle puisqu’elle est présente dans toutes cultures ; que les peuples
aient été occidentalisés ou qu’ils soient encore vierges de toutes approches mondialisées de la
musique. La musique a historiquement et géographiquement prit une fonction dans les peuples.
Accompagnant les cérémonies religieuses, les réunions, les batailles, elle s’est fait une place
dans les évènements de la vie et ceci peu importe l’origine culturelle. Ainsi, on a pu étudier son
utilisation dans des cérémonies religieuses au sein de tribus amazoniennes. De même, on sait
que la tarentelle, en lien avec les tarentules avait pour objectif de soigner les morsures
d’araignées. Culturellement, ce rite servait, par la musique, à évacuer le mal. Scientifiquement,
l’effet de la danse et de la transe favorisait l’augmentation de la sudation, donc l’évacuation du
venin. Ces rites, accompagnés par la musique, nous montrent le rôle social et intégrateur qu’elle
possède. Les ethnomusicologues ont aussi remarqué que la musique avait dans les tribus une
visée communicative. Simha Arom, ethnomusicologue, a décrit le rôle langagier que les
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ethnomusicologues peuvent trouver dans les musiques traditionnelles.171 Il explique que comme
le font les linguistes, les musicologues tentent de déterminer les échelles utilisées, puisqu’elles
déterminent le système linguistique musical. Tout comme chaque langue, chaque culture
comporte son propre alphabet, sa grammaire ; chaque culture musicale admet sa propre
organisation. L’ethnomusicologue décrypte les codes propres à la culture étudiée pour en
dégager des systèmes signifiants. De même, il explique qu’en étudiant une tribu d’Afrique
subsaharienne, il a découvert que ce peuple avait inventé un moyen de communication entre les
villages par l’utilisation d’instruments de musique. Les « Tambours Parlants » permettent à des
villages pourtant éloignés de plusieurs kilomètres de dialoguer sur un système de « morse
sonore ». C’est l’utilisation des paramètres musicaux de la hauteur et de la durée qui a permis
de transmettre les signifiants musicaux. Or, c’est le système de ton qui est la base du langage
musical, et celui-ci n’a pas de lien avec les dialectes locaux. La communauté a donc créé un
matériel linguistique et musical pour communiquer sur de longues distances. Néanmoins,
comme tout langage, celui du langage tambouriné nécessite la compréhension du code. « Ce
n’est donc pas au titre d’instruments de musique qu’ils interviennent ici, mais bien comme outils
de communication »172. En utilisant ce même principe, on peut émettre l’hypothèse que sur la
base d’une pratique récurrente instrumentale entre deux individus, un langage musical peut se
mettre en place. Ce langage pourra jouer les prémices d’un signifiant et signifié, conduisant,
par la suite, à la mise en place d’un dialogue. Ce système pourrait être la base d’un travail
musicothérapeutique entre un autiste et le musicothérapeute, qui en utilisant les sons pourrait
capter l’intention et le rapport communicationnel de l’individu. L’utilisation de la musique
comme voie communicationnelle n’est pas une notion fantastique. Depuis la naissance de
l’homme, jusqu’à aujourd’hui dans nos sociétés et même dans des peuples enclavés, vierges de
toute acculturation, la musique a servi et sert encore à communiquer. Dans notre société, elle
sert principalement à exprimer des émotions, elle parait donc être le medium idéal pour aider
l’individu autiste à exprimer ses émotions. L’expression ne relèvera pas d’une œuvre musicale
comme le firent Mozart, Beethoven, Schumann, mais la simple volonté de communiquer
l’émotion par le biais de la voix, du corps instrument, ou de l’instrument révèlera déjà un
progrès significatif.
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Conclusion
Cette réflexion sur l’autisme et son rapport à l’émotion et à la musique nous a amenées
à nous interroger sur leurs rôles intégrateurs. Nous avons essayé de comprendre ce qui rendait
l’autiste si complexe et pourquoi la mise en place d’un diagnostic et d’un traitement était si
difficile. Puis en s’intéressant à la musique et aux émotions nous avons proposé un point de vue
scientifique expérimental et clinique à propos de la réception et de l’expression des émotions.
Dans le même temps, nous avons pu aborder la relation entre la musique et l’autiste, notamment
concernant les émotions musicales et leur réception. Ces diverses réflexions nous ont mené à
accorder un rôle bénéfique à la musique et au musicothérapeute pour enclencher les
mécanismes de socialisation, et par le même biais d’expression émotionnelle des individus
autistes. Enfin, une dernière précision nous a conduites à rappeler que l’expression des émotions
est un facteur important de socialisation. C’est pourquoi tous les moyens disponibles
d’expressions doivent être mis à disposition même s’il concerne la communication nonverbale ; l’émotion relevant plus souvent de l’expression non-verbale et para-verbale, que
verbale. Toutes ces réflexions nous amènent évidemment à la conclusion que la musique est le
moyen langagier à privilégier pour les individus autistes. En effet, son paramètre non-verbal
qui emploie le même circuit de fonctionnement que le langage donne à la musique le rôle
d’atout majeur pour reconnecter la parole, dans les troubles du spectre autistique. Les
hypothèses émises dans cette recherche concernant les bienfaits de la musicothérapie et de la
musique sur l’expression émotionnelle ne demandent plus qu’à être vérifiées par une large
expérience tant clinique qu’expérimentale. Néanmoins les nombreux témoignages apportés par
les divers musicothérapeutes rencontrés, ainsi que les livres et reportages abordant ce handicap,
acquiescent tous dans le sens de notre hypothèse de départ : la musique et la musicothérapie
peuvent améliorer la communication et l’expression des émotions chez les individus autistes.
De plus, les recherches récentes ont confirmé la possibilité d’utiliser la musique et la
musicothérapie pour activer la plasticité cérébrale et pallier au déficit des zones sousdéveloppées par des stratégies compensatrices. Concernant la manière dont la musicothérapie
et la musique agissent, les recherches actuelles n’en sont encore qu’à leurs balbutiements. On
ne peut aujourd’hui qu’émettre des hypothèses et s’appuyer sur les diverses caractéristiques et
facultés qui entrainent la production musicale pour argumenter son effet. Or, nous pouvons
légitimement affirmer que les effets musicaux établis sur les neurotypiques peuvent être
appliqués aux individus autistes. Enfin, plus que la musique, c’est l’intervention
musicothérapeutique qui permet l’accroissement de la socialisation et de l’expression des
100

émotions. Nous pouvons donc affirmer que c’est le thérapeute qui ouvre la voie de la
communication et que la musique induit l’expression émotionnelle. À eux deux, la musique et
le thérapeute, c’est-à-dire la musicothérapie, ils ouvrent la voie à la communication et
l’expression des émotions chez les individus autistes. La musicothérapie semble être une
thérapie idéale pour ce handicap, néanmoins les études restent mince sur l’effet de la musique
dans cette prise en charge. En admettant que la musique ait un effet bénéfique sur l’autisme, il
serait intéressant d’étudier quels paramètres pourraient aider à développer la compréhension et
la communication des émotions chez les enfants autistes dans le cadre d’une musicothérapie …
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Figure 15 : Les principaux lobes du cerveau.
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b. Les aires de Brodmann174

Figure 16 : Les aires de broadmann.
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c. Le cerveau émotionnel175

Figure 17 : Le rôle de chaque élément du cerveau émotionnel.
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Figure 18 : Le système limbique

176

Catherine
BELZUNG,
La
dimension
neurobiologique
des
émotions,
http://www.ih2ef.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/risp_emotion_08/c_belzung.
pdf, consulté le 8 avril 2020.

106

Figure 19 : Le fonctionnement du système limbique.
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e. L’expression faciale des émotions177

Figure 20 : L’expression faciale des émotions.
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f. Schéma original du fonctionnement du cerveau à l’écoute de la musique. 178

Figure 21 : Schéma original de la perception de la musique par les différentes parties du cerveau.
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Jason WARREN, « How does the brain process music? », 8-1, 2008, p. 5.
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g. Exemple de texte écrit avec changement interne des lettres dans les mots :
La srutcrutre inertne de ces mtos n’est puet-êrte pas tèrs fanrçiase mias vrote
crevaeu anitcpie le snes et vuos pmeret de lrie ce txete mmêe si la pulprat des ltertes
snot ineresevés. Aevc un peu d’enrmantienet, vrote careveu s’hitabue et lit de puls en
puls vtie mmêe lsoqrue els mtos n’ont aps els bnones lrettes xau dbuét uo à al nfi. Y
arivrze-souv ?
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Glossaire
ABA : Applied Behavior Analysis, programme de techniques de modification du comportement
et de développement de compétences.
ADI-R : Autism Diagnostic Interview-Revised, Entretien de Diagnostic de l’Autisme Nouvelle
version, est un outil utilisant un entretien entre les parents, l’autiste et un professionnel afin de
déterminer la présence et le niveau de communication et de langage, d’interaction sociale
réciproque, et des comportements stéréotypés et répétitifs pour diagnostiquer l’autisme.
ADOS : Autism Diagnostic Observation Schedule, cette Echelle d’Observation pour le
Diagnostic de l’Autisme évalue la communication, l’interaction sociale et le jeu imaginatif.
Adrénaline : Hormone produite par les glandes surrénales lors d’un stress. Elle peut également
jouer le rôle de neurotransmetteur.
Aire de Broca : Partie inférieure de la troisième circonvolution frontale de l’hémisphère
gauche. Elle est utilisée dans la production verbale.
Aire de Brodmann : Division anatomique des différentes circonvolutions du cerveau selon les
particularités microscopiques de chaque structure. Cette division tire son nom du créateur de
celle-ci : Korbinian Brodmann. Elle est aujourd’hui très utilisée pour donner une indication
anatomique cérébrale précise.
Aire de Wernicke : Partie du cortex auditif du lobe temporal gauche, proche du gyrus de
Heschl. Elle est utilisée pour la compréhension verbale. Elle est souvent associée à l’aire de
Broca grâce à sa liaison par le faisceau arquée.
Alexithymie II : Trouble de l’expression des émotions. L’alexithymie II est plus envahissante,
elle comprend les difficultés d’expression ainsi que les difficultés de conscience de ses propres
émotions.
AMMT: Auditory-Motor Mapping Training. Cette technique de musicothérapie utilise le
chant, l’entrainement moteur et l’imitation, pour agir sur le développement des neurones
miroirs.
Amusie : Incapacité à percevoir et comprendre la musique malgré une audition normale.
Amygdale : Noyau cérébral faisant parti du système limbique, elle est impliquée dans la
reconnaissance et l’évaluation des émotions.
Aphasie : Perte partielle ou totale de la capacité à comprendre et/ou parler un langage verbal.
Ce trouble intervient sans incapacité physique.
Apraxie : Difficulté pour exécuter les mouvements.
AQR : Assessment of the Quality of Relationship¸ cet outil d’évaluation de la qualité des
relations est fondé sur les théories de l’attachement et sur les modèles standards de
développement. Il évalue la capacité de l’enfant à tolérer et s’engager dans une interaction
communicative non verbale.
ASD : Autism Spectrum disorder, trouble du spectre autistique, il englobe les désordres
développementaux de la communication, des comportements et de l’expression.
Ataxie : Incapacité à coordonner les mouvements.
Axone : Prolongement du neurone, il sert à transmettre l’influx nerveux jusqu’à la synapse.
CARS : Childhood Autism Rating Scale, cette échelle d’évaluation de l’autisme détecte les
troubles du comportement en s’appuyant sur 15 critères.
Cervelet : zone cérébrale se situant sous le cortex occipital ayant des fonctions exécutives et
motrices, notamment pour l’équilibre et la coordination.
Choréoathétosiques (mouvements) : mouvements anormaux et involontaires sans paralysie.
CIM-10 : Classification internationale des Maladies 10ème édition.
Circonvolution : Les circonvolutions cérébrales sont les replis qui forment le cortex, ils sont
séparés par les sillons.
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Cortex auditif primaire : ensemble des dispositifs cérébraux permettant l’audition et
l’analyse, il sert à entendre.
Cortex cingulaire antérieur : Cortex entourant le corps calleux. Il agit sur les fonctions
autonomes en régulant la respiration, pression cardiaque, température, etc. et sur les
mécanismes émotionnels de l’empathie, de la récompense et de l’émotion.
Cortex orbitofrontal : Cortex situé dans l’aire frontale. Il est spécialisé dans le comportement
social et la prise de décision. Sa connexion avec le thalamus et son rôle dans les émotions et les
récompenses fait de lui un élément du système limbique.
Cortex préfrontal : Partie antérieure du lobe frontal. Il est associé aux fonctions exécutives
élaboré comme le langage, la mémoire de travail, le raisonnement. Il est considéré comme étant
le siège de la pensée.
Cortisol : Hormone fabriquée par les glandes surrénales, elle stimule le métabolisme. Elle est
donc considérée comme une hormone du réveil, de l’augmentation énergétique.
Corps calleux : zone cérébrale assurant le transfert d’informations entre les deux hémisphères.
dB : Décibel, unité de mesure de la puissance sonore
Dendrite : Prolongement du neurone, elle sert à la réception des afférences transmises par
d’autres synapses.
Diazépam : Médicament anxiolytique, sédatif et anti convulsions, utilisé dans le traitement de
l’épilepsie.
DLGAP2 : DLG Associated Protein 2, protéine codant l’organisation des synapses
Dopamine : Neurotransmetteur secrétée lors d’actions bénéfiques, elle procure la sensation de
plaisir en excitant les systèmes de la récompense, c’est pour cela qu’elle est communément
nommée hormone du bonheur.
DSM : manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, nous sommes actuellement à
la cinquième version.
Dyslexie : Trouble de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, avec des difficultés de
reconnaissance, compréhension et reproduction des symboles.
Dyspraxie : Trouble de l’exécution d’une tache. Elle peut être verbale ou gestuelle, mais ne
comprend pas d’atteinte physique.
EEG : Électro-Encéphalogrammes : cette technique d’imagerie médicale mesure l’activité
électrique du cerveau grâce aux potentiels d’action émis par les neurones.
Endorphine : Hormone sécrétée par l’organisme lors d’activités physiques ou psychologique
intense. Elle agit comme un anxiolytique et un euphorisant, ce qui bloque la sensation de
douleur et réduit le stress.
Épilepsie : Maladie neurologique provoquant des crises d’épilepsie, c’est-à-dire un
dérèglement soudain et transitoire de l’activité électrique du cerveau.
ESDM : Early Start Denver Model. Cette méthode permet de développer et d’accroitre la
communication, l’imitation, l’attention, le partage et le jeu, chez les enfants de 1 à 5 ans, par
des stimulations intensives.
Exposome : Ensemble des expositions à des facteurs environnants que subit un être humain
tout au long de sa vie, incluant son développement in-utéro
Feed-Back : Retour sur un évènement, forme de bilan, permettant l’adaptation du cerveau. On
emploi souvent se terme dans les fonctions motrices pour qualifier les influx sensoriels du
cerveau suite à un mouvement, pour corriger les erreurs ou ajuster l’action motrice.
Fornix : Faisceau du fibres blanches du cerveau qui relie l’hippocampe aux corps mamillaires.
Il fait partie du système limbique.
GABA : Gamma-AminoButyric Acid, Acide Gamma Aminobutyrique, neurotransmetteur
agissant sur l’inhibition des neurones.
Ganglions de base : Ensemble de ganglions sous corticaux. Il comprend le striatum qui
contient le putamen et le noyau caudé, le globus pallidus, le noyau sous thalamique et la
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substance noire. Ils sont responsables du traitement du mouvement, notamment de l’inhibition
et de la planification. Ils ont également un rôle dans la motivation.
Glande sudoripare : Organe spécialisé dans la production de la sueur, des hormones et
phéromones, en fonction de leur spécialisation.
GSR : galvanic skin response. Réponse ionique, à un stimulus, perceptible à la surface de la
peau.
Gyrus : circonvolution cérébrale, ou partie de celle-ci, désigne une zone.
Gyrus frontal : partie du cerveau servant à l’analyse, au raisonnement et à la résolution de
problème, il intervient également dans le processus d’analyse émotionnel.
Gyrus Heschl : partie du cerveau contenant le cortex auditif primaire.
Gyrus occipital : lobe utilisé principalement pour la vision.
Gyrus pariétal : lobe servant la spatialisation, la proprioception, les sensations.
Gyrus supramarginal : Zone du lobe pariétal intérieur, impliqué dans la lecture et contenant
une partie du système des neurones miroirs.
Gyrus temporal : Lobe du cerveau spécialisé dans l’audition, l’apprentissage, le langage, et la
mémorisation.
Hand-flapping : Méthode d’expression utilisée par les autistes qui battent des mains en l’air ;
le plus souvent pour exprimer la joie.
HAS : Haute Autorité de Santé.
Hippocampe : Structure cérébrale symétrique située à l’intérieur du lobe temporal faisant
partie du système limbique. Elle joue un rôle dans la mémoire, la navigation spatiale et
l’inhibition des comportements.
Homéostasie : Processus de régulation interne par lequel l’organisme maintient ses fonctions
vitales (température, circulation sanguine etc.)
Hypothalamus : Organe situé entre le tronc cérébral et le thalamus. Il agit dans le système
nerveux autonome et métabolique en libérant des hormones. Il intervient aussi dans le plaisir et
les émotions.
Hz : Hertz, unité de fréquence correspondant à une période par seconde.
Insula : Organe situé au cœur du cerveau permettant la motricité, l’homéostasie et surtout la
conscience de soi et le contrôle des émotions.
IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique. Technique d’imagerie médicale permettant grâce
à un champs magnétique d’obtenir une image du cerveau en 2 ou 3 dimensions quelle que soit
la coupe. La technique fonctionne grâce aux champs magnétiques qui en réagissant avec l’eau
présente dans les molécules servent à dresser une carte 3D du cerveau.
IRMf : Imagerie par Résonnance Magnétique fonctionnelle. Technique d’imagerie médicale
fonctionnant sur le même principe que l’IRM. On l’appelle fonctionnelle puisque lorsque les
fonctions cognitives s’activent, elles modifient localement la circulation sanguine, faisant varier
le taux d’hémoglobine présent dans le sang. L’hémoglobine étant naturellement aimanté,
l’image montre donc quelle région cérébrale est activée.
ISO : identité sonore
Macrocéphalie : Hypertrophie de la tête, le volume de la tête est supérieur à la normale pour
un individu ayant le même âge.
Makaton : Méthode d’apprentissage linguistique en 8 niveaux où l’enfant apprend le signe en
même temps que le pictogramme.
MECP2 Gène : Methyl-CpG Binding Protein 2, protéine codant la modification des eucaryotes
Méthode Orff-Schulwerk : Méthode de musicothérapie qui utilise principalement
l’improvisation et la création musicale au travers d’instruments percussifs, de la voix et du
corps.
Melt-Down : Crise autistique explosive, provoquant des cris, pleurs et des violences corporelles
incontrôlées.
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Mind-blindness : Terme employé pour définir le manque de capacité de l’autiste à être
empathique. On le traduit par aveugle à la société.
MIT/ TIM : Melodic Intonation Therapy, La Thérapie d’Intonation Mélodique améliore
l’expressivité du langage en utilisant des vocalisations ou des chants aigus et lents accompagnés
par un tapotement rythmique de la main.
mTOR : (1 & 2), Mechanistic Target Of Rapamycin Kinase, enzyme agissant sur la création et
la propagation des réseaux synaptiques.
Neurotypique : individu ayant une structure neurologique conforme à la norme humaine.
Nœud de Ranvier : Amincissement de la gaine de myéline qui permet à l’influx nerveux de se
propager le long de l’axone.
Noyau médian : Partie du Thalamus.
Ocytocine : Molécule créée par le thalamus. Elle agit sur l’empathie, la générosité, la sexualité
et la confiance.
Pairing : Technique utilisée dans la méthode ABA qui consiste en la mise en place d’un lien
de confiance entre l’enfant et l’éducateur.
PECS : Picture Exchange Communication System. Système de communication fondé sur
l’échange de pictogrammes.
PET scan ou TEP : Tomographie par Emission de Positions. Cette technique d’imagerie
médicale fonctionne comme l’IRMf, c’est l’injection d’une solution radioactive qui permet de
détecter quelle zone cérébrale est la plus chargée, donc activée.
Planum temporal : Gyrus du lobe temporal supérieur, il est utilisé pour le langage dans
l’hémisphère gauche il contient l’aire de Wernicke.
Plasticité cérébrale : processus physique permettant une réorganisation des structures
cérébrales pour optimiser le fonctionnement.
QI : quotient intellectuel
QSA : Quotients de Spectres Autistiques, ils regroupent un ensemble de questionnaire et
d’évaluation de l’autisme.
Scissure sylvienne : Aussi appelée sillon latéral, elle fait la jonction entre le lobe frontal,
pariétal et temporal.
SHANK2 : SH3 and multiple ankyrin repeat domain 2¸ gène encodant la protéine de la synapse,
il régule la densité de réception ainsi que l’excitation.
Shut-down : Crise autistique provoquant une perte d’énergie et de réaction de l’individu.
SPSS : Statistic Package for Social Science, technique d’analyse des données.
SRS II : Social Responsiveness Scale II, l'échelle de réactivité sociale permettant d’évaluer la
gravité des traits autistiques. Elle mesure la conscience, communication motivation, cognition,
sociale et les comportements inflexibles.
Stim : Mouvements stéréotypés mis en place par l’autiste pour exprimer ses émotions ou se
rassurer.
Synapse : Partie émettrice du neurone. Elle sert à libérer les neurotransmetteurs pour
transmettre l’information à un autre neurone.
SYNGAP1 : Synaptic Ras GTPase Activating Protein 1, ce gène produit les protéines
synaptiques et contrôle donc la plasticité cérébrale
TDI ou ITD : Imagerie du Tenseur de Diffusion. En utilisant, la technique de l’IRM, cette
technique d’imagerie médicale permet de visualiser la position et l’orientation des faisceaux de
substances blanches du cerveau.
TEACCH : Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped
Children. Traitement et éducation des enfants autistes ou atteints de trouble de la
communication associée. Utilisation de divers pictogrammes pour aider l’enfant à se repérer
dans l’espace et dans le temps, accroissant ainsi son autonomie.
TED : Trouble Envahissant du Développement
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Thalamus : Structure cérébrale paire située entre le cortex et le tronc cérébral. Ils sont utilisés
lors des afférences sensorielles. Ils servent également dans la régulation de la conscience, du
sommeil et de la vigilance.
Tronc cérébral : Structure cérébrale située sous le cerveau devant le cervelet. Il joue un rôle
dans le système autonome, dans la localisation des stimuli, ainsi que dans la motricité et la prise
d’information sensitive.
TSA : Trouble du Spectre Autistique
Système limbique : Groupe de structure de cerveau jouant un rôle dans le comportement
émotionnel. Il est également appelé cerveau émotionnel. Il contient entre autres le fornix,
l’hypothalamus, l’hippocampe, le cortex cingulaire, l’amygdale, on lui ajoute aussi aujourd’hui
le cortex préfrontal.
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Sigles
ABA : Applied Behavior Analysis, programme de techniques de modification du comportement
et de développement de compétences.
ADI-R : Autism Diagnostic Interview-Revised, Entretien de Diagnostic de l’Autisme Nouvelle
version, est un outil utilisant un entretien entre les parents, l’autiste et un professionnel afin de
déterminer la présence et le niveau de communication et de langage, d’interaction sociale
réciproque, et des comportements stéréotypés et répétitifs pour diagnostiquer l’autisme.
ADOS : Autism Diagnostic Observation Schedule, cette Echelle d’Observation pour le
Diagnostic de l’Autisme évalue la communication, l’interaction sociale et le jeu imaginatif.
AMMT : Auditory-Motor Mapping Training. Cette technique de musicothérapie utilise le
chant, l’entrainement moteur et l’imitation, pour agir sur le développement des neurones
miroirs.
AQR : Assessment of the Quality of Relationship¸ cet outil d’évaluation de la qualité des
relations est fondé sur les théories de l’attachement et sur les modèles standards de
développement. Il évalue la capacité de l’enfant à tolérer et s’engager dans une interaction
communicative non verbale.
ASD : Autism Spectrum disorder, trouble du spectre autistique, il englobe les désordres
développementaux de la communication, des comportements et de l’expression.
CARS : Childhood Autism Rating Scale, cette échelle d’évaluation de l’autisme détecte les
troubles du comportement en s’appuyant sur 15 critères.
CIM-10 : Classification internationale des Maladies 10ème édition.
dB : Décibel, unité de mesure de la puissance sonore
DLGAP2 : DLG Associated Protein 2, protéine codante l’organisation des synapses
DSM : manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, nous sommes actuellement à
la cinquième version.
EEG : Electro encéphalogramme, cette technique d’imagerie médicale mesure l’activité
électrique du cerveau grâce aux potentiels d’action émis par les neurones.
ESDM : Early Start Denver Model. Cette méthode permet de développer et d’accroitre la
communication, l’imitation, l’attention, le partage et le jeu, chez les enfants de 1 à 5 ans, par
des stimulations intensives.
GABA : Gamma-AminoButyric Acid, Acide Gamma Aminobutyrique, neurotransmetteur
agissant sur l’inhibition des neurones.
GSR : galvanic skin response. Réponse ionique perceptible à la surface de la peau.
HAS : Haute Autorité de Santé.
Hz : Hertz, unité de fréquence correspondant à une période par seconde.
IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique. Technique d’imagerie médicale permettant grâce
à un champs magnétique d’obtenir une image du cerveau en 2 ou 3 dimensions quelle que soit
la coupe. La technique fonctionne grâce au champs magnétique qui en réagissant avec l’eau
présente dans les molécules permets de de dresser une carte 3D du cerveau.
IRMf : Imagerie par Résonnance Magnétique fonctionnelle. Technique d’imagerie médicale
fonctionnant sur le même principe que l’IRM. On l’appelle fonctionnelle puisque lorsque les
fonctions cognitives s’activent, elles modifient localement la circulation sanguine, faisant varier
le taux d’hémoglobine présent dans le sang. L’hémoglobine étant naturellement aimanté,
l’image montre donc quelle région cérébrale est activée.
ISO : identité sonore
MECP2 Gène : Methyl-CpG Binding Protein 2, protéine codant la modification des eucaryotes
MIT/ TIM : Therapy Intonation Melodic, La Thérapie d’Intonation Mélodique améliore
l’expressivité du langage en utilisant des vocalisations ou des chants aigus et lents accompagnés
par un tapotement rythmique de la main.
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mTOR : (1 & 2), Mechanistic Target Of Rapamycin Kinase, enzyme agissant sur la création et
la propagation des réseaux synaptiques.
PECS: Picture Exchange Communication System. Système de communication fondé sur
l’échange de pictogramme.
PET scan ou TEP : Tomographie par Emission de Positions. Cette technique d’imagerie
médicale fonctionne comme l’IRMf, c’est l’injection d’une solution radioactive qui permet de
détecter quelle zone cérébrale est la plus chargée, donc activée
QI : quotient intellectuel
QSA : Quotients de Spectres Autistiques, ils regroupent un ensemble de questionnaire et
d’évaluation de l’autisme.
SHANK2 : SH3 and multiple ankyrin repeat domain 2¸ gène encodant la protéine de la synapse,
il régule la densité de réception ainsi que l’excitation.
SPSS : Statistic Package for Social Science, technique d’analyse des données.
SRS II : Social Responsiveness Scale II, l'échelle de réactivité sociale permettant d’évaluer la
gravité des traits autistiques. Elle mesure la conscience, communication, motivation, cognition,
sociale et les comportements inflexibles.
SYNGAP1 : Synaptic Ras GTPase Activating Protein 1, ce gène produit les protéines
synaptiques et contrôle donc la plasticité cérébrale
TDI ou ITD : Imagerie du Tenseur de Diffusion. En utilisant, la technique de l’IRM, cette
technique d’imagerie médicale permet de visualiser la position et l’orientation des faisceaux de
substances blanches du cerveau.
TEACCH: Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped
Children. Traitement et éducation des enfants autistes ou atteints de trouble de la
communication associée. Utilisation de divers pictogrammes pour aider l’enfant à se repérer
dans l’espace et dans le temps, accroissant ainsi son autonomie.
TED : Trouble Envahissant du Développement
TSA : Trouble du Spectre Autistique
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Résumé :
Dans cette recherche, nous abordons l’autisme du point de vue comportemental et
neurologique. Nous mettons en rapport les récentes avancées scientifiques avec la possibilité
d’utiliser la musicothérapie comme moyen d’expression émotionnelle pour l’individu
autistique. Nous nous intéressons donc à la réception et l’expression de l’émotion, notamment
musicale, ainsi qu’au bien fait que peut apporter la musicothérapie pour le développement de
la communication.
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Abstract:
In this research, we approach autism from a behavioral and neurological perspective.
We relate recent scientific advances to the possibility of using music therapy as a method for
emotional expression in individuals with autism. We are therefore interested in the reception
and expression of emotion, especially musical, and in the potential benefits of music therapy
for the development of communication.

Key-words:
Autism, music, emotion, music therapy, musical emotion, neurological approach.
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