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Slave to the rhythm :

Musique, rythme et langage





Un peu d’ordre!

Des activités répétitives pour appréhender le temps



Des structures répétitives, itératives dans les histoires 



« Ce qui ne varie pas 

dans le jeu c’est sa 

structure profonde […]

La surprise vient toujours des variations 

des constituants qui le concrétisent […] 

Et ainsi, alors que le jeu dans son ensemble était devenu 

routinier, les constituants qui le composaient ne cessaient de 

varier, qu’il s’agisse des expressions, du ton, de la longueur des 

pauses, ou de tout autre élément. »

J. Bruner
(théorie socio-pragmatique d’acquisition du langage)

Des structures répétitives, itératives 

dans les comptines, dans les jeux



Appréhender le monde, c’est apprendre ses règles de fonctionnement 
au travers de ses redondances, c’est apprendre à faire des prédictions
pour mieux anticiper.

C’est se mettre au diapason du monde.



Mais comment?
Par le rythme!



Il meurt lentement
celui qui ne voyage pas,

celui qui ne lit pas,
celui qui n’écoute pas de musique,

celui qui ne sait pas trouver
grâce à ses yeux.

Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,
celui qui ne se laisse jamais aider.

Il meurt lentement
celui qui devient esclave de l’habitude

refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère,

Ne se risque jamais à changer la couleur
de ses vêtements

Ou qui ne parle jamais à un inconnu

Il meurt lentement
celui qui évite la passion

et son tourbillon d’émotions
celles qui redonnent la lumière dans les yeux

et réparent les cœurs blessés

Et le langage?

Il meurt lentement
celui qui ne change pas de cap

lorsqu’il est malheureux
au travail ou en amour,

celui qui ne prend pas de risques
pour réaliser ses rêves,

celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
n’a fui les conseils sensés.

Vis maintenant !
Risque-toi aujourd’hui !

Agis tout de suite!
Ne te laisse pas mourir lentement !

Ne te prive pas d’être heureux !

Pablo Neruda

Le temps s’étire

Soirée de pluie printanière

Et moi je songe

Haïku

Intrinsèquement rythmique!



Blablablablablablablablabla
Blablablablablablablablabla

Blablablablablablablablabla

Ondes Gamma (35-45 Hz) Ondes Theta (4-8 Hz)



Cible dans un mot prosodique
Phrases ambigües 

… [d'un CHAT grincheux]…
Phrases non ambigües

… [d'un CHAT drogué]…

Cible à la frontière entre deux syntagmes phonologiques
Phrases ambigües

…[le gros CHAT] [grimpait aux arbres]
Phrases non ambigües 

… [le gros CHAT] [dressait l’oreille]

Christophe (2004) : une information de nature prosodique facilite la segmentation 
en mots (et donc l’accès lexical)

Résultats : Temps de réaction plus court et taux d’erreur moins important quand la 

cible est à la frontière entre deux syntagmes phonologiques (Prosodic bootstrapping)

Sujets : adultes francophones 

Tâche : détection du mot chat

Intrinsèquement redondant!



Quand on n’a que l'amour 

A s'offrir en partage 

Au jour du grand voyage 

Qu'est notre grand amour

Quand on n’a que l ’amour

Mon amour toi et moi …

Syntaxe et de 
l’Harmonie

Sémantique et 
Mélodie 

Rythme

En quoi la musique peut-elle aider à traiter les 

rythmes et redondances du langage?



➢ Améliorer la perception en améliorant les prédictions faites par notre cerveau

➢ Afin d’améliorer la compréhension orale, l’expression orale, la lecture et l’écriture

Prévention Thérapie



Améliorer les prédictions de notre cerveau 

modifie notre perception du monde!

Ce soir j’ai les pieds qui puent!

So strong that I can’t get through!

D. Schön



L’écoute de la musique et de la parole implique de traiter 
inconsciemment énormément d’informations acoustiques 
très rapides et moins rapides.

Le timing neural correspond à l’encodage des informations 
temporelles. Plus ce timing est précis, plus les percepts sont 
précis. 

Rythme

/d/ /t/



activités rythmiques de nature différente

SYNCHRONISATION : échelle de temps rapide, autour de 10ms.

« to keep the beat! ». Prévoir des activités qui impliquent l’activation synchrone 
d’aires cérébrales différentes. La répétition de ces activités améliore la précision du 
« timing neural », l’encodage des informations temporelles rapides.

▪ Activité sur un tempo, se passer une balle, se déplacer…

▪ Vitamines rythmiques, Cup songs, percussions corporelles…

▪ Activités en groupe…

2017



SEQUENCE : échelle de temps lente, supérieure à 0,5 sec.

Permet l’intégration de différentes informations acoustiques sur une échelle de 
temps plus longue. 

• Activités basées sur l’ordre, la mémorisation d’une séquence

• Exercices d’identification, de discrimination d’une suite de sons, de 
mémorisation, de retranscription visuelle d’une suite de sons

• Retranscrire des vitamines rythmiques avec un code, coder une chanson 
(partition graphique), séquence chorégraphiée à mémoriser…

• ! Les activités rythmiques sont souvent multisensorielles et sensori-motrices… 
donc idéales !



Dans les écoles et les cabinets de logopédie 

n’hésitons pas à proposer…

Des cup songs

Des percussions corporelles



Des vitamines rythmiques (J.Bolduc)





Des lectures rythmées

Redlec
Orthoédition



Des orchestrations pour préparer le langage écrit

Vivaldi - L’hiver
Marielle Vancamp



Conclusion
Apporte du bien-être : 
joie, plaisir, émotions, 

sentiment de réalisation 
individuelle et sociale

Améliore les 
aptitudes 

motrices : schéma 
corporel, 

coordination, 
contrôle moteur

Améliore la 
perception auditive 

et par ricochet le 
langage oral et écrit

Améliore le 
fonctionnement 

cognitif : 
fonctions 

exécutives, 
mémoire
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