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Préface de Clara James
Professeure ordinaire HES – PhD Neurosciences  
Responsable de l’Institut de recherche (IR-HEdS)  
Haute école de santé de Genève – HES-SO  
&  
Privat Docent à la FPSE, Université de Genève

Sans musique, la vie serait une erreur (Nietzsche)

Cet ouvrage présente de façon claire et exhaustive les diverses méthodes 
et techniques employées en neuromusicothérapie. Il s’inscrit résolument 
dans une perspective neuroscientifique et se base sur un ensemble d’études 
empiriques solidement fondées, privilégiant l’approche clinique d’un grand 
nombre de troubles ou dysfonctionnements des sphères émotionnelle, cogni-
tive ou perceptivo-motrice. Après une introduction par les éditeurs Michael 
H. Thaut et Volker Hoemberg (Chap.1 & 2), chaque technique est précisément 
décrite, les populations concernées identifiées, étayée par une large revue de 
la littérature et leurs applications exposées au moyen d’exemples concrets. Le 
lecteur dont l’intérêt est purement académique comme les praticiens musico-
thérapeutes, psychologues, kinésithérapeutes, orthophonistes, ou encore les 
proches aidants trouveront dans ce livre de nombreuses informations utiles 
et pertinentes.

Plusieurs siècles avant notre ère, Platon postulait déjà que l’éducation 
musicale pénétrait à l’intérieur de l’âme, qu’elle la modulait, la façonnait 
(Platon, République III, 410d, 4-8). Les découvertes récentes en neurosciences 
ont permis de confirmer l’intuition géniale de ce philosophe grec, notamment 
à travers le phénomène de plasticité cérébrale lié à l’expérience musicale.

Pour autant, Platon estimait peu l’émotion, le cœur même de la musique, 
la considérant comme reliée aux parties les moins évoluées de notre cerveau. 
Cependant, nous savons maintenant que l’émotion revêt un rôle de « détec-
teur de pertinence », et autorise l’interprétation rapide de patterns de sons 
structurés, chargés ou non d’affects, qui nous parviennent en masse de notre 
environnement physique et social. Ainsi, cette analyse du son a certainement 
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joué un rôle de survie dans l’épigenèse de l’Homo Sapiens [1, 2], expliquant 
l’omniprésence de la musique dans toutes les sociétés humaines.

Au milieu du siècle dernier, alors que la musicothérapie s’érigeait progres-
sivement en discipline scientifique, l’interprétation des effets des expériences 
musicales sur certains troubles invoquait principalement le « vécu personnel », 
c’est-à-dire les expériences subjectives, notamment émotionnelles et sociales, 
de l’individu (Chap. 1). Avec le développement des neurosciences cognitives 
et affectives, une explication plus rigoureuse de l’impact thérapeutique des 
expériences musicales a émergé. Les effets de l’expérience musicale n’agissent 
ainsi pas seulement sur le plan symbolique, comme cela était initialement 
pensé. Le pouvoir d’action des activités musicales humaines semble résider 
en grande partie dans la modulation fonctionnelle et/ou structurelle de la 
«  neurochimie » cérébrale [3]. Cette modulation intéresse à des degrés divers 
quatre systèmes différents, impactant la santé mentale et physique, avec cha-
cun sa neurochimie spécifique : 1) le système de récompense, de motivation et 
du plaisir, en lien avec la sécrétion de dopamine et d’opioïdes, 2) le système de 
stress et d’état de vigilance, en lien avec la sécrétion de cortisol, 3) le système 
immunitaire et du bien-être, en lien avec la sécrétion de sérotonine et 4)  le 
système de l’appartenance sociale et de la détente, en lien avec la sécrétion 
d’ocytocine.

Sur le plan comportemental, les effets positifs de la musicothérapie sont 
étayés par diverses études de qualité, dont des méta-analyses (Chap. 2). 
Celles-ci portent notamment sur le développement des nouveau-nés pré-
maturés [4, 5], sur les moyens de communication d’enfants autistes ou de 
patients aphasiques [6, 7] (Chap. 11-18), sur la régulation des mouvements 
des patients atteints de la maladie de Parkinson [8, 9] (Chap. 7-9), sur les dou-
leurs chroniques [10], sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer [11], 
ou encore sur le soulagement de la souffrance en fin de vie [12].

La pratique du chant ou d’un instrument de musique, qu’il soit acous-
tique, électrique ou électronique –  certains de ces derniers avec des appli-
cations extrêmement prometteuses dans un contexte de thérapie musicale 
(Chap. 3 & 10) –, peut renforcer le développement ou la réhabilitation des 
capacités cognitives basiques et supérieures, du langage, de la communication 
au sens large, ainsi que des habiletés sensorimotrices. Ces apports développe-
mentaux et thérapeutiques ont été constatés chez des populations d’enfants 
et d’adultes sains ou porteurs de pathologies, ainsi que chez la personne âgée 
[7, 13-22]. Des pratiques musicales exercées dans l’enfance semblent induire 
des effets positifs à long terme [23-25] et peuvent protéger du déclin cognitif 
et moteur lié à l’âge [26, 27].

Ces techniques de neuromusicothérapie peuvent impliquer des musiques 
existantes, parfois créées spécialement à visée thérapeutique [28] ou sous 
forme improvisée (Chap. 4). En outre, des techniques de réhabilitation 

9782807321830_INT_001_496.indb   10 08/07/2019   16:31



11

Préface de Clara James

« classiques » peuvent être soutenues ou renforcées par un support musical 
cohérent (Chap.  5). L’effet de renforcement des capacités cognitives telles 
que la mémoire de travail, l’attention, la vitesse de traitement, les fonctions 
langagières et exécutives, observé chez des populations saines ou atteintes de 
diverses pathologies, s’explique par le fait que ces capacités sont partagées 
entre les activités musicales et non-musicales, menant à des « transferts à dis-
tance » dépassant le domaine musical seul. En outre, écouter ou faire de la 
musique est gratifiant sur le plan émotionnel et peut être un adjuvant de ces 
apprentissages.

Comme dans toute discipline en plein essor, cet ensemble d’effets théra-
peutiques liés aux expériences musicales nécessite des recherches complé-
mentaires, notamment à travers la réalisation de larges études et méta-études 
rigoureuses, à grande échelle, portant sur l’évaluation précise de résultats 
obtenus auprès de populations diverses (Chap. 6).

Sur le plan neurobiologique, la recherche fondamentale a démontré que la 
plasticité cérébrale fonctionnelle et structurale est liée à l’intensité de la pra-
tique musicale [29-31] et distincte en fonction de l’instrument pratiqué [32], 
attestant de l’impact des pratiques musicales sur le cerveau.

Paradoxalement, les effets thérapeutiques associés à l’expérience musicale 
découlent davantage de la neurochimie déclenchée par la musique qu’ils n’en 
sont la cause. Les transferts cognitifs s’expliquent par l’implication d’un grand 
nombre de capacités cognitives de base et de haut niveau dans la pratique 
musicale, sans y être spécifiques, renforcés par la neurochimie de la gratifica-
tion émotionnelle. Dans ce contexte, il apparait essentiel d’utiliser davantage 
la musique en contexte thérapeutique, éducatif et rééducatif (Chap. 19-27).

En parallèle, les effets thérapeutiques et les applications cliniques de la 
musicothérapie fondée sur les preuves doivent aujourd’hui être mieux appré-
hendés et transférés dans le champ de la santé. Que ce soit dans la formation 
de base des praticiens comme dans leur formation continue, il est primordial 
que les apports de la thérapie à médiation musicale deviennent accessibles à 
tout un chacun, tout au long du cycle de vie. C’est l’ambition que se fixe cet 
ouvrage, qui ouvre pleinement le champ des possibles dans l’application de la 
musicothérapie dans le soin.

Le lecteur se reportera aux pages 458 et 459 pour les références bibliographiques.
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AMMT : Entrainement Associatif de l’Humeur et de la Mémoire
AMTA : Association Américaine de Musicothérapie (American Music 
Therapy Association)
APT : Formation de la Perception Auditive
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
AVD : Apraxie Verbale Développementale
AVQ : Activités de la Vie Quotidienne
BATRAC : Entraînement Bilatéral des Bras avec Stimulation Auditive 
Rythmique
BIAB : Band-in-a-box
BPM : Battements Par Minute
CAA : Communication Alternative et Améliorée
CPG : Réseau Locomoteur Spinal (Central Pattern Generator)
DM : Différence Moyenne
DMD : Dystrophie Musculaire de Duchenne
DMS : Différence Moyenne Standardisée
DSLM : Développement du Langage et de la Parole par la Musique
EBM : Médecine Fondée sur les Données Probantes (Evidence-Based Medicine)
EEG : Electroencéphalographie
EMG : Electromyographie
EMT : Exercices Musicaux Thérapeutiques
ERC : Essai Randomisé Contrôlé 
FFM : Fédération Française de Musicothérapie 
FFR : Réponse en Fréquence (Frequency Following Response)
IMT : Intervention Musicale Thérapeutique
IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique
IRMf : Imagerie par Résonnance Magnétique Fonctionnelle
ITPRA : Modèle des attentes (Imagination – Tension – Prédiction –  
Réponse – Appréciation)
MACT : Formation Musicale au Contrôle Attentionnel
MACT-SEL : Formation Musicale au Contrôle de l’Attention Sélective 
MAL : Journal de l’activité motrice (Motor Activity Log)
MAV : Maintien de l’Attention et de la Vigilance
MEFT : Entrainement Musical des Fonctions Exécutives
MEG : Magnetoencephalographie 
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MEM : Entrainement Musical de la Mémoire Echoïque 
MET : Equivalent Métabolique
MIDI : Interface numérique pour instruments de musique
MIT : Thérapie par Intonation Mélodique
MMIP : Procédure d’Induction Musicale de l’Humeur 
MMT : Entrainement Musical aux Moyens Mnémotechniques 
MNT : Entrainement à la Négligence Musicale
MP : Maladie de Parkinson
MPC : Musique dans l’Appui et le Soutien Psychosocial
MPC-MIV : Induction et Vectorisation de l’Humeur par la MPC 
MPC-SCT : Entrainement des Habiletés Sociales par la MPC
MPOC : Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique 
MSOT : Entrainement Musical à l’Orientation Sensorielle
MUSTIM : Stimulation Musicale du Langage
NMT : Neuromusicothérapie
OMREX : Exercices Oromoteurs et Respiratoires
PECS : Système de Communication par Echange d’Images (Picture Exchange 
Communication System)
PNF : Facilitation Proprioceptive Neuromusculaire
PROMPT : Modèle d’incitation pour la restructuration de la production 
musculaire orale de la phonétique
PSE : Renforcement Sensoriel Modélisé
QUIL : Apprentissage incident (Quick Incidental Learning)
RAS : Stimulation Auditive Rythmique
ROM : Amplitude du Mouvement
RSC : Indiçage Rythmique de la Parole
RSMM : Modèle de Médiation Scientifique Rationnelle (Rational Scientific 
Mediating Model)
SLICE : Augmentation Progressive de la Cadence de Marche (Step-wise Limit 
Cycle Entrainment)
SRP : Système de Représentation Perceptive
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TC : Traumatisme Crânien
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TDM : Modèle de Conception Transformationnelle (Transformational 
Design Model)
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TS : Chant Thérapeutique
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TSL : Trouble Spécifique du Langage
TUG : Test chronométré du lever de chaise de Mathias (Timed Up and Go test)
UNS : Examen des troubles de la parole et de la voix d’origine neurologique 
(Untersuchung neurologisch bedingter Sprech- und Stimmstörungen)
UPDRS-II : Unified Parkinson’s Disease Rating Scale-II 
VIT : Thérapie de l’Intonation Vocale
VMIP : Procédure d’Induction de l’Humeur de Velten
WMFT : Wolf Motor Function Test  
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Chapitre 1 
Neuromusicothérapie : de science 
sociale à neuroscience
Michael H. Thaut, Gerald C. McIntosh et Volker Hoemberg

1. Introduction

La musicothérapie moderne a débuté vers le milieu du XXe siècle. Elle s’est 
fondée principalement sur des concepts de science sociale. La valeur thérapeu-
tique de la musique est alors considérée comme découlant des rôles émotion-
nels et sociaux qu’elle tient dans la vie d’une personne et dans la culture d’une 
société. La musique a été la fonction séculaire de l’expression émotionnelle, de 
la création et de la facilitation de l’association, de l’intégration et de l’organisa-
tion sociale, de la représentation symbolique des croyances et des idées, ainsi 
que du soutien à des fins éducatives.

Cependant, le rôle de la musique dans un contexte thérapeutique a connu 
de sérieux changements depuis le début des années  1990, impulsés par la 
recherche portant sur la musique et les fonctions cérébrales. Plus précisément, 
l’avènement des techniques modernes d’investigation dans le champ des neu-
rosciences cognitives, telles que l’imagerie cérébrale et les enregistrements 
d’ondes cérébrales, a permis d’étudier les fonctions cognitives chez l’homme 
in vivo. Une image très complexe des processus cérébraux impliqués dans la 
création et la perception de la musique a émergé. Les recherches sur le cerveau 
impliquant la musique ont montré que celle-ci a une influence distincte sur 
le cerveau en stimulant des processus cognitifs, affectifs et sensori-moteurs 
physiologiquement complexes. De plus, les chercheurs en biomédecine ont 
découvert que la musique est non seulement un langage hautement structuré 
impliquant la perception, la cognition et le contrôle moteur, mais également 
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que ce langage sensoriel peut être utilisé efficacement pour restructurer et réé-
duquer le cerveau lésé.

La conséquence fascinante de ces recherches pour la musicothérapie a été 
un nouveau corpus de recherches neuroscientifiques montrant des utilisations 
efficientes de la musique avec des résultats thérapeutiques bien plus considé-
rables et spécifiques que ceux produits par le concept général de « bien-être ». 
La recherche met en évidence que la musique a davantage d’impact que ce que 
l’on pensait, et ce dans divers champs d’applications thérapeutiques.

La recherche visant à transposer ces découvertes à la musique a conduit 
au développement de « conglomérats » de preuves scientifiques démontrant 
l’efficacité d’interventions musicales spécifiques. À la fin des années  1990, 
chercheurs et cliniciens en musicothérapie, en neurologie et en neurosciences 
ont débuté la classification de ces « grands ensembles » dans un système de 
techniques thérapeutiques rassemblées aujourd’hui sous l’appellation de 
neuromusicothérapie (NMT1). Ce système a abouti à un développement sans 
précédent de techniques cliniques standardisées étayées par des preuves scien-
tifiques. Actuellement, la NMT incorpore vingt techniques définies par (1) 
les objectifs du traitement selon le diagnostic et (2) le rôle de la musique – ou 
des mécanismes dans les processus de perception et de production musi-
cale – pour atteindre l’objectif du traitement. Ce livre couvre ces vingt tech-
niques d’un point de vue clinique, leurs définitions, leurs applications en 
fonction de la pathologie, leur contexte scientifique et, plus spécifiquement, 
des exemples d’exercices issus des protocoles utilisant chaque technique dans 
un contexte d’application clinique. Il apparaît important de préciser que la 
NMT, puisqu’elle a été développée à partir d’une base de données de recherche 
en constante progression, poursuivra son évolution, façonnée par l’émergence 
de nouvelles connaissances.

Cette transition est une étape très critique dans la compréhension his-
torique de la musique en thérapie et en médecine. Plutôt que d’être consi-
déré comme une discipline auxiliaire et complémentaire pouvant améliorer 
d’autres formes de thérapie « de base », les exercices musicaux thérapeutiques 
(EMT) en NMT – dans un cadre rigoureux et adapté – peuvent être appliqués 
de façon efficiente dans des domaines clés de la réhabilitation et de la réédu-
cation des lésions cérébrales, comme la motricité, le langage et la cognition.

En déplaçant la notion de musique en thérapie comme porteuse de valeurs 
socioculturelles dans le processus thérapeutique vers un stimulus qui influence 
la base neurophysiologique des fonctions cognitives et sensori-motrices, un 
changement de paradigme historique a eu lieu, alimenté par des données et des 
connaissances scientifiques sur la musique et le fonctionnement du cerveau. 

1  Neurologic Music Therapy

9782807321830_INT_001_496.indb   18 08/07/2019   16:31



19

Chapitre 1 – Neuromusicothérapie : de science sociale à neuroscience

Il est à présent possible de statuer que la musique peut accéder à des processus 
de commandes cérébrales liées au contrôle des mouvements, de l’attention, 
de la production de la parole, de l’apprentissage et de la mémoire, ce qui peut 
aider à rééduquer et récupérer des fonctions cérébrales déficitaires.

Six notions de base articulent les principes majeurs de la NMT :
1. La NMT est définie comme l’application thérapeutique de la musique à des 

dysfonctionnements cognitifs, affectifs, sensoriels, langagiers et moteurs 
causés par une maladie ou une lésion du système nerveux humain.

2. La NMT est basée sur des modèles neuroscientifiques de la perception et 
de la production musicale, ainsi que sur l’influence de la musique dans la 
modification de la fonction cérébrale et comportementale non musicale.

3. Les techniques de prise en soin sont normalisées en termes de termino-
logie et d’application et sont appliquées sous forme d’exercices musi-
caux thérapeutiques adaptables aux besoins du patient.

4. Les techniques reposent sur des données issues de différents champs 
de la recherche scientifique et visent des objectifs thérapeutiques non 
musicaux.

5. Outre la formation en musicothérapie et en neuromusicothérapie, 
les praticiens sont formés dans les domaines de la neuroanatomie et 
de la physiologie, de la neuropathologie, de la terminologie médicale 
et de la réadaptation des fonctions cognitives, motrices, de la parole et 
du langage.

6. La NMT est transdisciplinaire. Les musicothérapeutes peuvent contri-
buer de manière significative et enrichir l’efficacité des équipes soi-
gnantes. Les non-musicothérapeutes formés dans d’autres professions 
de santé peuvent quant à eux adapter efficacement les principes et les 
matériaux de la NMT à leur propre discipline, sans pour autant pou-
voir prétendre à une véritable pratique de la musicothérapie.

2. Modèle de médiation scientifique rationnelle 
(RSMM2)

La musique est un langage ancien, biologiquement intrinsèque du cerveau 
humain. Des œuvres d’art « modernes », complexes sur le plan esthétique (sta-
tuettes, figurines, peintures, ornements, instruments de musique) apparaissent 
avec l’avènement du cerveau humain moderne il y a environ cent mille ans, 
des dizaines de milliers d’années avant les artefacts de la langue écrite.

2  Rational Scientific Mediating Model
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La recherche montre aujourd’hui une fascinante réciprocité de rela-
tion entre la musique et le cerveau. La musique est un produit du cerveau 
humain. Le cerveau qui s’implique dans la musique est également modifié par 
cette implication. Les modifications cérébrales causées par l’apprentissage et 
l’exécution musical ont été notablement documentées. Pourtant, la musique 
n’implique pas d’aire cérébrale « spécifique à la musique », mais le traitement 
de celle-ci est fortement réparti et hiérarchisé – des niveaux spinaux et sous-
corticaux aux régions corticales – dans des aires cérébrales « multimodales » 
qui interviennent dans les centres de contrôles cognitifs et moteurs. Il existe 
également des preuves considérables que la musique partage des centres de 
traitement avec les fonctions vocales et langagières. Ainsi, la musique fait 
appel à des réseaux neuronaux largement distribués, partagés avec les fonc-
tions cognitives, motrices et langagières « non musicales ». Ceci est un élément 
important pour comprendre la musique en tant que langage « médiateur » 
dans le processus thérapeutique. Le traitement de la musique dans le cerveau 
ne s’arrête pas à la musique. Celui-ci peut impliquer, former et rééduquer des 
fonctions cérébrales et comportementales non musicales.

C’est un point primordial pour la musique en thérapie, car cela signifie 
que ses modèles théoriques doivent être basés sur une compréhension des 
processus impliqués dans la perception de la musique avant que les concepts 
thérapeutiques transformationnels puissent être développés. Cette évolution 
d’un nouveau champ de découverte pour traduire la musique en un langage 
« médiateur » de thérapie et de réadaptation est conceptualisée dans le modèle 
de médiation scientifique rationnelle (RSMM) (Thaut, 2005).

Certains éléments dans la littérature scientifique concernant la musico-
thérapie montrent que des pionniers tels que Gaston (1968), Sears (1968) 
et Unkefer et Thaut (2002) avaient envisagé un ancrage scientifique de la 
musicothérapie dans des modèles psychologiques et physiologiques du com-
portement musical. La NMT s’est inspirée de ces domaines de réflexion et 
d’exploration précoces, afin de les intégrer dans un système clinique et une 
théorie scientifique cohérente.

Le RSMM fonctionne comme un modèle épistémologique, c’est-à-dire un 
modèle permettant de générer des connaissances sur le lien entre la musique 
et la thérapie. Dans l’application épistémologique, le RSMM nous aide à 
« savoir comment savoir » et à « savoir comment étudier » (ou « apprendre à 
apprendre »). Il ne prédétermine pas le contenu spécifique des mécanismes 
de la musique qui produisent des effets thérapeutiques ; il montre comment 
les trouver dans une structure logique et systématique en reliant les cor-
pus de connaissances appropriés et en montrant quelles informations sont 
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nécessaires pour soutenir logiquement les prochaines étapes de l’investigation 
et construire ainsi une théorie cohérente.

Le RSMM repose sur la compréhension que la base scientifique de la musi-
cothérapie se trouve dans les fondements neurologiques, physiologiques et 
psychologiques de la perception et de la production musicale. Sur cette base, 
la structure logique du RSMM se déroule selon les étapes d’investigation 
suivantes :

1. Modèle de réponse musicale : recherche des fondements neurologiques, 
physiologiques et psychologiques du comportement musical en ce 
qui concerne la cognition et l’affect, la parole/le langage et le contrôle 
moteur.

2. Mise en parallèle de modèle de réponse non musicale  : recherche des 
imbrications et des processus partagés entre la fonction cérébrale/com-
portementale musicale et non musicale dans des domaines similaires 
de la cognition, de la parole/du langage et du contrôle moteur

3. Modèle de médiation : recherche de la possibilité que lorsque sont trou-
vés des processus partagés s’imbriquant, la musique puisse influencer 
des fonctions cérébrales et comportementales parallèles non musicales

4. Modèle de recherche clinique  : rechercher, lorsque des modèles de 
médiation sont trouvés, la possibilité qu’a la musique d’influencer le 
(ré)apprentissage et la (ré)éducation en thérapie et en réadaptation.

Étape 1 : Modèle de réponse musicale

Dans cette étape, le RSMM nécessite des recherches sur les processus neu-
robiologiques et comportementaux sous-jacents à la perception et à l’interpré-
tation musicale dans les domaines de la cognition, du contrôle moteur et de 
la parole/langage. 

Les questions adéquates posées par la recherche comprennent, entre 
autres : 

• Quels processus dans l’apprentissage musical construisent des « souve-
nirs musicaux » ?  

• Quels processus musicaux façonnent et contrôlent l’attention musicale ?
• Comment la perception et le traitement de la musique impliquent-ils 

les fonctions exécutives ? 
• Quels processus dans la musique façonnent et influencent l’humeur et 

les réponses affectives/émotionnelles ? 
• Comment l’apprentissage musical façonne-t-il le contrôle vocal ? 
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• Quels sont les processus sous-jacents du contrôle efficace de la musique 
sur la fonction motrice ? 

Étape 2 : Mise en parallèle de modèle de réponse  
non musicale

Dans cette étape, le RSMM nécessite un processus d’investigation en deux 
points, chacun étant logiquement construit sur le précédent. Le premier point 
vise à étudier les concepts et les mécanismes de base pertinents, ainsi que la 
structure et l’organisation des processus non musicaux en cognition, contrôle 
moteur, et fonction parole/langage. Dans le deuxième point, ces résultats sont 
comparés pour mettre en évidence les processus partagés dans les fonctions 
musicales parallèles. 

Les questions adéquates posées par la recherche comprennent, entre 
autres :

• Existe-t-il des processus musicaux et non musicaux partagés dans le 
contrôle attentionnel, la formation de la mémoire, les fonctions exécu-
tives, les expériences affectives, le contrôle moteur, la perception senso-
rielle, ainsi que la production et la perception de la parole/du langage ?

• Existe-t-il des processus partagés dans la musique pouvant améliorer 
ou optimiser les fonctions parallèles non musicales ? 

Lorsqu’il existe des processus partagés susceptibles d’entraîner des méca-
nismes d’amélioration ou d’optimisation, le RSMM passe à la troisième étape, 
en étudiant cet effet potentiel. 

Trois exemples peuvent illustrer cette recherche de processus communs. 
• L’optimisation de la temporalité  est essentielle pour l’apprentissage 

moteur que ce soit dans un contexte musical ou non. En musique, le 
rythme moteur est entraîné par la structure rythmique de la musique. 
Ainsi, le rythme auditif en tant que modèle temporel peut-il non seu-
lement faciliter l’apprentissage moteur sur les instruments de musique, 
mais également améliorer le contrôle neuromusculaire et la planifica-
tion motrice dans le (ré)entraînement des mouvements fonctionnels 
non musicaux des membres inférieurs et supérieurs ?  

• La musique et la parole, en particulier dans le chant, partagent de mul-
tiples processus de contrôle en lien avec les paramètres auditifs, acous-
tiques, temporels, neuromusculaires, neuronaux, et expressifs. Ainsi, la 
musique  –  en utilisant ces processus communs  –  peut-elle améliorer 
la perception et la production de la parole et du langage (en accédant 
à des voies vocales alternatives, en maîtrisant le débit de la parole, en 
renforçant les voies respiratoires et le contrôle neuromusculaire de la 
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parole), ainsi que la compréhension des symboles de communication et 
l’apprentissage du langage ?

• Le traitement temporel (par exemple en ce qui concerne le séquençage) 
joue un rôle primordial dans les fonctions cognitives telles que l’attention, la 
formation de la mémoire et le contrôle exécutif. La musique est un langage 
auditif abstrait qui façonne dans une large mesure l’attention, la mémoire 
et le contrôle exécutif grâce à sa structure temporelle intrinsèque. Ainsi, la 
structure musicale peut-elle améliorer les processus cognitifs en dehors de 
la musique, tels que l’attention et la mémoire non musicale ? 

Étape 3 : Modèle de médiation

À cette étape, les investigations se poursuivent en construisant et en étu-
diant des hypothèses basées sur les découvertes de l’étape  2. L’effet de la 
musique sur le comportement non musical et le fonctionnement du cerveau 
peut être étudié sur des sujets sains ou des groupes cliniques, en mettant en 
lien les mécanismes et les effets à court terme, afin d’apporter la preuve de la 
faisabilité d’une recherche clinique. Par exemple, les recherches de l’étape 3 
ont étudié l’effet des indices rythmiques et musicaux sur le contrôle moteur 
(marche, mouvements des bras, etc.) ou l’effet de l’utilisation d’instruments 
de musique pour stimuler les mouvements fonctionnels des bras et des mains 
dans la rééducation des membres supérieurs. Des études se sont intéressées à 
l’amélioration de la fluidité et de l’intelligibilité de la parole grâce à un signal 
de synchronisation rythmique. La recherche cognitive s’est penchée sur la 
possibilité que la vectorisation de l’humeur musicale modifie l’état d’humeur 
perçu chez des sujets en bonne santé, et/ou si une chanson pouvait être un 
support de mémorisation des informations non musicales (comme une comp-
tine alphabétique par exemple). Si des modifications significatives dans le 
comportement non musical - cliniquement pertinentes parce qu’en lien avec 
la musique - sont trouvées, le RSMM passe à l’étape 4. 

Étape 4 : Modèle de recherche clinique

À cette étape, la recherche se saisit des conclusions de l’étape  3 et les 
applique aux investigations dans un contexte clinique et translationnel. Elle 
se poursuit avec des populations de patients et examine les effets thérapeu-
tiques significatifs de la musique dans la rééducation des fonctions céré-
brales et comportementales. Les recherches de l’étape 4 étudient les effets des 
modèles d’intervention sur l’apprentissage et la formation à long terme. Il est 
important de se rappeler que la NMT utilise dans la plupart des techniques les 
attributs de structure perceptuelle de la musique pour exercer des fonctions 
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thérapeutiques ou de rééducations, ou accéder à des voies alternatives pour 
faciliter la récupération et la plasticité cérébrale. Seule la technique dite de 
« Musique dans l’Appui et le Soutien Psychosocial » (MPC) utilise également 
des fonctions interprétatives et expressives dans les réponses musicales. Les 
exercices d’« Entraînement Associatif de l’Humeur et de la Mémoire » (AMMT) 
sont basés sur des paradigmes d’apprentissage et de mémorisation à travers 
les mécanismes classiques de conditionnement (Hilgard et Bower, 1975) et de 
réseaux associatifs (Bower, 1981). 

3. Conclusion

En suivant les principes de la médecine fondée sur les preuves, de la réa-
daptation guidée par les neurosciences et d’une thérapie découlant des don-
nées scientifiques, la NMT se déploie rapidement dans le domaine de la 
thérapie et de la rééducation. De plus, elle se concentre sur la musique en tant 
que langage biologique dont les éléments structurels, les attributs sensoriels et 
les qualités expressives engagent le cerveau humain de manière complète et 
 complexe. En NMT, la musique en tant qu’agent thérapeutique ne fonctionne 
pas comme un artefact culturel, mais opère plutôt comme le langage central 
du cerveau humain. De cette manière, la fonction de la musique en tant que 
langage  d’apprentissage et de réhabilitation du cerveau lésé peut être pleine-
ment appréhendée et évaluée par les cliniciens, les scientifiques et les musi-
ciens. La NMT est une pratique de musicothérapie avancée et fondée sur les 
preuves. La base de ses techniques et des mécanismes par lesquels la musique 
affecte le cerveau reposent sur les principes neurobiologiques du cerveau et 
du comportement. La NMT permet donc d’intégrer la musicothérapie dans le 
contexte interdisciplinaire des champs de la réadaptation et de la rééducation. 
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Chapitre 2 
Vision d’un neurologue 
sur la neuromusicothérapie
Volker Hoemberg

Toute rééducation vise à restaurer l’indépendance physique et psycholo-
gique d’une personne et à augmenter son potentiel à réaliser des activités de 
la vie quotidienne en améliorant son fonctionnement et ses capacités. L’une 
des principales modalités d’atteinte de cet objectif est le langage au sens large. 
En réadaptation en particulier, il est très important que les médecins, les infir-
mières, les thérapeutes, et les soignants parlent au patient et fournissent une 
stimulation sensorielle appropriée. À cet égard, la musique, conçue comme 
un langage temporel, auditif et non verbal (avec une structure sémantique et 
syntaxique), peut aider à améliorer la condition du patient. Par conséquent, 
la réadaptation neurologique s’intéresse nécessairement à l’utilisation de la 
musique comme outil de soin. 

Le rythme est une caractéristique majeure de la musique. Des oscilla-
tions rythmiques jouent également un rôle majeur dans les neurosciences. 
Les ondes cérébrales détectées par électroencéphalographie (EEG) et magné-
toencéphalographie (MEG) en sont de très bons exemples. Les oscillations à 
haute fréquence des ondes gamma (au-dessus de 40 Hertz) semblent four-
nir des indices sur la compréhension des mécanismes élémentaires impliqués 
dans la perception (Engel et al., 1999 ; Gold, 1999)

Les générateurs de motifs centraux situés dans le tronc cérébral et la moelle 
épinière sont essentiels au contrôle des capacités locomotrices chez les verté-
brés (Duysens and Van de Crommert, 1998 ; Grillner and Wallen, 1985).

Une des questions intrigantes dans ce contexte est de savoir si un stimu-
lus sensoriel tel que la musique, ayant une structure spectrale et acoustico-
temporelle complexe, peut façonner les oscillations cérébrales intrinsèques 
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sous-jacentes aux fonctions cognitives, perceptives et motrices (Crick and 
Koch, 1990). 

Au cours de la dernière décennie, l’intérêt porté à l’invention, la conception et 
l’évaluation de l’efficacité des techniques de rééducation neurologique a radicale-
ment changé. Cela a donné lieu à trois changements de paradigmes. Le premier 
est que l’on est passé de la conviction à la profession (à travers l’utilisation crois-
sante d’approches fondées sur les preuves, en lieu et place des procédures intui-
tives fondées sur des hypothèses théoriques non prouvées). En second lieu, cette 
évolution s’est accompagnée du passage d’un « traitement directif » à un « accom-
pagnement  non-directif », qui domine désormais la plupart des procédures 
fondées sur les preuves. Ce changement de philosophie dans la prise en soin a 
également eu un impact sur la perception des thérapeutes, le lien avec les patients 
ayant évolué de « soignant » à référent ou accompagnant. Troisièmement, ces 
deux développements ont été accompagnés par une transition des traitements 
individuels personnalisés vers des prises en soin de groupe adaptées.

Parallèlement aux progrès des neurosciences et des sciences du compor-
tement, un très grand nombre de nouvelles approches ont été mises au point 
pour orienter ou affiner les méthodes statistiques et biométriques dans le 
cadre de la médecine fondée sur les preuves – ou médecine factuelle. L’un 
des éléments de recherche fondamentaux dans ce domaine a été l’accent mis 
sur la conception des essais randomisés contrôlés (ECR). Ceux-ci sont de 
plus en plus utilisés pour évaluer l’efficacité des approches thérapeutiques, 
notamment en neuroréhabilitation (pour une revue de la littérature, voir 
Hoemberg, 2013). 

• Les écoles de kinésithérapie « traditionnelles », telles que le concept 
de Bobath (Neuro-développemental Treatment Bobath Concept) ou le 
concept de Facilitation Proprioceptive Neuromusculaire (PNF), ont été 
largement remises en question sur cette base. En outre, leur revendi-
cation à s’appuyer sur des principes sonores de neurophysiologie a fait 
l’objet de nombreuses critiques. 

• À son tour, l’utilisation de concepts de médecine fondée sur les preuves 
a eu une influence de plus en plus forte sur la sélection des procédures 
thérapeutiques, en particulier dans la rééducation motrice, et a influencé 
l’élaboration des directives de bonnes pratiques émises par de nombreuses 
organisations nationales et internationales de neuroréhabilitation. 

• L’utilisation de concepts fondés sur les preuves présente un certain 
nombre d’avantages. En particulier, sa fiabilité biométrique est élevée, 
permettant d’éviter les résultats faussement positifs (connus en statis-
tique sous le nom d’erreur de type I). De plus, les résultats de plusieurs 
ECR peuvent être condensés en méta-analyses, et les résultats peuvent 
aider thérapeutes et cliniciens à être plus critiques lors de l’évaluation 
de l’efficacité de certaines procédures. 
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Cependant, il existe aussi certains inconvénients à se fier exclusivement 
aux ECR. Ceux-ci ne plaident pas en faveur d’une utilisation systématique de 
cette justification dans le choix de traitement en neuroréhabilitation. Les ECR 
ont été principalement conçues et utilisées pour les études pharmacologiques, 
comportant généralement un grand nombre de patients. Ces études sont très 
coûteuses et sont le plus souvent parrainées par des firmes pharmaceutiques. 
Les ECR ne sont donc pas facilement applicables aux populations cliniques 
restreintes et hétérogènes, souvent présentées dans les études de neuroréhabi-
litation. Le recours à la méta-analyse pour prendre des décisions de traitement 
peut entraîner des erreurs supplémentaires et des biais d’échantillonnage. 
Enfin, la sensibilité individuelle au traitement (prédisposition génétique par 
exemple) peut ne pas être traitée adéquatement. 

En conséquence, la question se pose de savoir dans quelle mesure devons-nous 
nous fier aux concepts de médecine factuelle lors de la sélection des options de 
traitement. Existe-t-il d’autres approches qui peuvent être utilisées pour résoudre 
ce dilemme pour la pratique clinique ? À l’évidence, les résultats des ECR et des 
méta-analyses associées doivent être très soigneusement lus et interprétés afin 
d’éviter les erreurs statistiques de type II (c’est-à-dire les faux négatifs). 

Il est important de prendre en considération que le clinicien dispose d’autres 
sources d’informations scientifiques importantes, pouvant être utilisées pour 
prendre des décisions cliniques fondées sur les preuves ou pour concevoir de 
nouvelles stratégies de traitements. Une riche documentation scientifique est 
disponible pour mieux comprendre les règles élémentaires et les mécanismes de 
la fonction cérébrale – dérivées d’études neuroscientifiques et comportemen-
tales – qui peuvent nous être utiles lorsque l’on recherche des formes rationnelles 
de traitement. Pour exemple, comme la plupart des approches en réadaptation 
motrices sont liées à l’apprentissage moteur, les connaissances élémentaires sur 
l’apprentissage moteur découlant des neurosciences et des sciences du compor-
tement peuvent fournir des indications pour la conception de stratégies théra-
peutiques nouvelles et efficaces. 

L’encadré 2.1 fournit une liste de ces règles élémentaires découlant d’études 
sur l’apprentissage moteur et qui peuvent être utilisées pour concevoir ou affi-
ner des stratégies thérapeutiques en rééducation motrice. 

Encadré 2.1 Règles élémentaires pour la thérapie motrice axée sur l’apprentissage

• Répétition
• Rétroaction (connaissance des résultats)
• Indiçage
• Orientation vers la tâche
• Apprentissage actif
• Validité écologique
• Adaptation (ajustement de la difficulté de la tâche aux possibilités du patient)
• Motivation
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La règle élémentaire la plus importante dans l’apprentissage moteur est 
probablement la répétition. Un nombre élevé de répétitions est nécessaire 
pour optimiser les trajectoires de mouvements. Des études poussées, menées 
sur une population saine (Fitts and Posner, 1967) ainsi que sur des personnes 
porteuses de pathologies (Bütefisch et al., 1995 ; Sterr et al., 2002) ont démon-
tré l’efficacité de cette règle. 

La seconde règle importante est l’utilisation de la rétroaction (consistant à 
informer le patient de l’évolution de la qualité et de la précision de son com-
portement moteur). Des études expérimentales précises ont fourni quantité de 
preuves pour ce principe également (pour un exemple révélateur, voir Mulder 
and Hulstijn, 1985).

La présence d’indices externes est une autre règle importante pour gui-
der le patient, en particulier en l’absence d’éléments perceptifs suffisants pour 
contrôler le mouvement. Ce sont eux qui fournissent les informations per-
mettant l’anticipation et la planification du mouvement. Dans ce contexte, les 
indices temporels rythmiques peuvent jouer un rôle particulièrement déter-
minant (Thaut et al., 1999a). 

De plus, pour un apprentissage optimal, il est important de maintenir 
« l’apprenant » à un haut niveau de motivation. Ainsi, la difficulté des tâches 
doit être ajustée et adaptée, afin d’équilibrer les capacités de l’apprenant avec 
la difficulté de l’exercice. Le professionnel doit éviter à la fois de créer une 
situation ennuyeuse (avec des objectifs trop facilement atteints), ou de provo-
quer de la frustration (en fixant des objectifs inatteignables). C’est donc le rôle 
du thérapeute de sélectionner le niveau de difficulté approprié pour l’exercice 
proposé.  

Ajoutons que la tâche sélectionnée doit être orientée vers des situations de 
vie réelle afin de permettre le transfert des progrès réalisés dans des situations 
de vie quotidiennes, auxquelles le patient souhaite être préparé. Cela implique 
d’éviter les tâches trop « abstraites » ou « irréalistes » et choisir des actions 
motrices qui ont une pertinence fonctionnelle. 

Les techniques et principes de la neuromusicothérapie (NMT) se  combinent 
aisément, à la fois avec l’approche proposée par la médecine fondée sur les 
preuves, ainsi qu’avec les nouveaux concepts de rééducation motrice prenant 
racine dans les règles élémentaires de l’apprentissage moteur. Le développe-
ment scientifique des techniques de Stimulation Auditive Rythmique (RAS) a 
constitué la première et la plus importante étape vers une utilisation neuro-
biologique de la musique dans le traitement des problèmes de motricité. 

Les principes thérapeutiques et les mécanismes neurophysiologiques sous-
jacents ont été principalement développés dans le laboratoire de Michael 
Thaut et de ses collègues à la Colorado State University. L’idée de base de ce 
concept est qu’un signal sensoriel auditif et répétitif peut entraîner et faciliter 
les mouvements rythmiques. 
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Il a été démontré que la RAS contribue à améliorer la fonction motrice 
chez les patients présentant divers troubles locomoteurs, tels que ceux 
atteints de la maladie de Parkinson (Thaut et al., 2001), de la maladie de 
Huntington (Thaut et al., 1999b) et les victimes d’accidents vasculaires céré-
braux (AVC) (Thaut et al., 1993a, 1993b, 1997). Les résultats du groupe de 
Michael Thaut ont été largement reproduits et élargis par d’autres groupes 
de recherche, en particulier dans les domaines de l’AVC et de la maladie de 
Parkinson.

Des études d’imagerie cérébrale ont récemment montré que des zones 
pariétales, frontales et cérébelleuses clairement définies sont impliquées dans 
le traitement de la rythmicité (Thaut et al., 2009). En organisant les mouve-
ments dans des motifs pouvant être répétés cycliquement, il est possible de 
leur apposer des indices rythmiques. À titre d’exemple, une étude utilisant des 
repères rythmiques comme renforcement sensoriel modélisé (PSE) a montré 
des réductions significatives des parésies des membres supérieurs après un 
AVC (Thaut et al., 2002).

Le mécanisme sous-jacent de l’influence facilitatrice sur l’organisation et 
le contrôle du mouvement repose sur la théorie de l’entraînement rythmique. 
Celle-ci explique comment un indice rythmique entraîne des réponses neuro-
nales dans les structures auditives et motrices. Cela sert de repères pour la 
marche dans le réseau locomoteur spinal situé dans le tronc cérébral et la 
moelle épinière (Duysens et van de Crommert, 1998).

Au cours de la dernière décennie, la recherche translationnelle sur la 
musique et les fonctions cérébrales a élargi le champ d’application de la neuro-
musicothérapie pour aborder également les fonctions non motrices, telles que 
la perception, la cognition, le langage et les émotions. La musique offre un 
contexte sonore unique et structuré dans le temps, offrant des stimuli effi-
caces pour façonner l’attention auditive, surmonter la négligence spatiale uni-
latérale (héminégligence), créer une stimulation basale pour les troubles de la 
conscience, offrir des supports mnémotechniques pour améliorer la mémoire, 
accéder et exercer des zones cérébrales alternatives pour le langage, ou pour 
mettre en place des stratégies de raisonnement créatif dans le travail des fonc-
tions exécutives.

Il est raisonnable de dire que les preuves apportées par la recherche, ainsi 
que les justifications de l’élaboration de la NMT, sont au moins aussi bien 
démontrées et étayées que les autres disciplines utilisées en réadaptation et en 
thérapie. Les neuromusicothérapeutes ne sont pas spécialisés dans des sous-
diagnostics distincts ou des comportements cognitifs ou moteurs spécifiques. 
Ce sont des spécialistes de la technique et du stimulus, qui s’appliquent à un 
large éventail de troubles développementaux, comportementaux et neuro-
logiques. Dans ce contexte, ils deviennent des membres de premier plan dans 
les équipes interdisciplinaires centrées sur les patients.
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Chapitre 3 
Technologie musicale 
en neuromusicothérapie
Edward A. Roth

1. Définition

Le perfectionnement, la facilité d’utilisation, de même que l’authenticité crois-
sante du rendu acoustique des technologies liées à la musique électronique se sont 
considérablement améliorées et multipliées au cours de la dernière décennie. Pour 
autant, les musicothérapeutes ont pour la plupart été relativement lents à adopter 
ces technologies dans leur travail clinique, favorisant souvent l’utilisation d’ins-
truments traditionnels. Il semble que les cliniciens soient tout à la fois enclins et 
réticents à utiliser la technologie en musicothérapie, et ce pour plusieurs raisons. 
Certains se sont tournés vers l’assistance technologique car les exigences du travail 
thérapeutique requéraient parfois un soutien et une complémentarité. D’autres 
ont utilisé la technologie pour faciliter l’activité et l’interaction entre les personnes 
les plus sévèrement atteintes, de manière à obtenir un son maximal d’une action 
minimale. Parallèlement, ce qui pousse certains cliniciens à ne pas utiliser de tech-
nologie musicale dans leur pratique est le coût qui peut sembler prohibitif. De 
plus, le problème d’investir dans des technologies – qu’elles soient matérielles ou 
logicielles – est qu’elles peuvent devenir rapidement obsolètes et nécessiter des 
dépenses supplémentaires pour les mises à jour.

Wendy Magee rapporte que les musicothérapeutes semblent s’accorder sur 
le fait que la technologie soit un élément clé dans le secteur de la santé, puisque 
cette technologie est accessible aux patients comme aux thérapeutes (Magee, 
2006, 2011 ; Magee et Burland, 2008). Magee affirme que les cliniciens utili-
seraient probablement davantage les diverses technologies s’ils comprenaient 
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mieux comment sélectionner les multiples outils en fonction des capacités des 
populations concernées, des applications appropriées et des résultats escomptés. 
Bien que ce chapitre ne puisse prétendre à l’exhaustivité, et qu’il ne soit pas sou-
haitable de noyer le lecteur sous les détails (une plainte commune), il y est fourni 
des exemples d’applications de matériel électronique (instruments), de logiciels 
et de dispositifs d’écoute musicale portatifs.

2. Musical instrument digital interface (MIDI)
Avant de discuter du matériel et des logiciels disponibles, il faut prendre en 

compte l’interface, ou le « langage », leur permettant de communiquer entre 
eux. Si vous avez exploré un tant soit peu l’utilisation de la technologie dans les 
applications musicales, vous avez probablement utilisé ou entendu parler du 
protocole de communication « MIDI ». Le musical instrument digital interface 
(MIDI) s’est avéré un développement majeur dans la croissance exponentielle 
de la technologie musicale au cours des quinze à vingt dernières années, per-
mettant aux musiciens de tous les niveaux d’utiliser les instruments électro-
niques à des fins de composition ou d’interprétation en direct. Sa création 
remonte au début des années 1980. L’objectif initial est de permettre aux ins-
truments électroniques de différents fabricants de se connecter en utilisant le 
même encodage électronique afin de contrôler différents paramètres de notes, 
de synchronisation, de patchs (instruments) et de pédales. Cela a été réalisé à 
l’origine en connectant simplement les instruments les uns aux autres autour 
d’un seul contrôleur numérique, finalement remplacé par les ordinateurs lors 
de leur généralisation.

2.1. Principes de bases
La difficulté première, et souvent la plus redoutable, pour les utilisateurs 

MIDI débutants est simplement de savoir comment connecter leurs équipe-
ments compatibles MIDI ensemble, y compris les instruments, les ordinateurs, 
les interfaces et les périphériques de sortie/amplification. Tous les instruments 
MIDI sont équipés d’une série de ports permettant d’envoyer et de recevoir des 
informations depuis d’autres instruments et/ou un contrôleur, un module audio 
ou un ordinateur. Les instruments se connectent par câblage via les ports MIDI 
IN, MIDI OUT et MIDI THRU (ou prises jacks). Les ports MIDI IN reçoivent 
des informations, les ports MIDI OUT envoient des informations et les ports 
MIDI THRU permettent de connecter plusieurs instruments entre eux. Une 
règle simple à retenir, quels que soient les types d’instruments MIDI, interfaces 
ou autres périphériques que vous connectez, est que la connexion entre deux 
ports est toujours via MIDI IN vers MIDI OUT (voir Figure 3.1).
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Figure 3.1 Principales connexions entre la source sonore (clavier MIDI en bas)  
et l’interface MIDI (en haut).

Une façon de conceptualiser cela est que chaque port effectue des fonctions 
d’importation ou d’exportation - MIDI OUT exporte l’information vers MIDI 
IN, qui pour sa part importe l’information. Il y a des exceptions, bien sûr, dont 
un exemple est la connexion d’un ordinateur à un appareil unique tel qu’un 
clavier musical. Dans ce cas, il vous suffit de brancher un seul câble du port 
USB de votre ordinateur vers le ou les ports MIDI ou USB de votre clavier. 
Le plus souvent, un périphérique intermédiaire appelé « interface MIDI » est 
nécessaire pour connecter votre ordinateur à vos instruments, en particulier 
si vous en possédez plusieurs (par exemple un clavier MIDI, une batterie élec-
tronique, une guitare et un vibraphone). La connexion de base se situe entre 
votre ordinateur et l’interface MIDI (via port USB), puis les autres connexions 
se situent entre l’interface et les autres instruments (voir Figure 3.2).

Figure 3.2 Poste de travail MIDI, comprenant un ordinateur portable, un clavier,  
une batterie électronique et un vibraphone, connectés ensemble via l’interface MIDI. 
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3. Matériel

3.1. Instruments et déclencheurs
Pratiquement tous les instruments MIDI fonctionnent sous une forme ou 

une autre comme déclencheur. Ainsi, l’instrumentiste exerce une force en 
frappant, grattant ou en soufflant sur une série de capteurs de l’instrument, 
ce qui déclenche un son. Indépendamment de la forme et de l’apparence de 
l’instrument, il envoie un signal à une source génératrice de son, généralement 
un clavier ou un ordinateur. Peu importe que l’instrument soit un clavier, un 
instrument à cordes, un vibraphone ou un instrument à vent électronique – ils 
fonctionnent tous comme des transmetteurs de données numériques repré-
sentant les différents signaux d’activation/désactivation des notes, les timbres, 
les vitesses, les durées et les profils d’amplitude. Ces données sont converties 
en sons préalablement sélectionnés. Selon le type et la qualité, les instruments 
ont différents degrés de réactivité à la force. Beaucoup peuvent se calibrer de 
sorte que l’amplitude de lecture sonore nécessite une impulsion plus ou moins 
importante en fonction des besoins du patient. Comme mentionné précédem-
ment, cela permet aux patients à mobilité réduite d’effectuer un son optimal 
en réalisant un geste de faible intensité. L’inverse est également possible, pour 
une manipulation impliquant des mouvements plus amples, parfois plus que 
sur la version acoustique de l’instrument, dans la mise en place d’un travail de 
la dynamique musculaire par exemple.

3.1.1. Claviers audio

Pour la plupart des stations de travail MIDI, l’ordinateur et le clavier audio 
fonctionnent comme les deux périphériques d’exploitation centraux. Dans 
certaines configurations, le clavier audio fonctionne comme dispositif unique 
ou central par lequel la musique est produite et les exercices thérapeutiques 
réalisés. Il existe une vaste gamme de claviers compatibles MIDI offrant un 
large éventail de capacités et de prix. Si vous cherchez simplement un cla-
vier qui fonctionne comme un piano léger et transportable, avec des ambi-
tus de deux à cinq octaves, les prix peuvent s’avérer inférieurs à 100 euros. 
D’un autre côté, si vous souhaitez un clavier avec des touches pondérées ou 
semi-pondérées, contenant des banques de centaines de sons (dont des sons 
d’instrument acoustique, d’orchestre, des sons de la nature, des effets sonores, 
etc.) les prix peuvent varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros. 
Déterminer comment vous utiliserez votre clavier vous aidera à décider lequel 
répondra le mieux à vos besoins. Allez-vous vous déplacer de pièce en pièce 
dans un bâtiment ? Les patients viendront-ils vous voir directement dans votre 
clinique, votre cabinet, ou irez-vous les voir à domicile ? Devez-vous utiliser 
un véhicule pour transiter d’un site à l’autre ? Allez-vous réellement jouer sur 
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le clavier ou l’utiliserez-vous simplement comme source sonore pour d’autres 
instruments MIDI ? Si les patients sont amenés à utiliser le clavier, quels en 
sont les objectifs ? Est-ce pour des exercices de renforcement et de dextérité 
tels que la Performance Thérapeutique de Musique Instrumentale (TIMP), ou 
plutôt des exercices orientés vers les fonctions cognitives et/ou psychosociales, 
comme la Formation Musicale au Contrôle Attentionnel (MACT), l’Entraîne-
ment Musical des Fonctions Exécutives (MEFT) ? Ou encore la Musique dans 
l’Appui et le Soutien Psychosocial (MPC) ? Si les patients vont effectivement 
jouer sur le clavier pour développer leur force et leur coordination, un clavier 
avec des touches pondérées ou semi-pondérées est préférable car il offre une 
résistance et un point d’impact plus marqué lors de la frappe. À l’inverse, si 
vous avez besoin d’une plus grande portabilité ou que vous utilisez principa-
lement votre clavier comme banque de sons avec une entrée musicale mini-
male, un clavier MIDI (ou un contrôleur MIDI) avec un toucher léger et un 
nombre de touches restreintes, permettant de le transporter aisément, vous 
sera beaucoup plus utile. De nombreuses marques sont disponibles comme 
Casio, Kawai, Korg, Kurzweil, M-Audio, Roland et Yamaha, qui produisent 
toutes des claviers de bonne facture. 

Si vous travaillez dans une clinique, ou que votre utilisation du clavier ne 
nécessite pas qu’il soit transportable, et que vous disposez d’un budget suf-
fisant, le Yamaha Disklavier peut être un instrument extrêmement utile en 
rééducation. En un sens, il s’agit d’une version moderne d’un piano mécanique 
dans la mesure où il s’agit d’un instrument acoustique capable de « se jouer », 
mais il possède des capacités qui dépassent de loin cette simple application. Par 
exemple, un neuromusicothérapeute peut enregistrer une série de séquences-
repères à utiliser pour les exercices de TIMP et de PSE (Renforcement Sensoriel 
Modélisé) avec les patients. Le Disklavier fournira une réplique exacte de 
l’enregistrement du thérapeute en temps réel afin que celui-ci puisse physi-
quement aider le patient si nécessaire. De plus, puisque ces informations sont 
stockées numériquement, il est possible de les manipuler pour s’adapter aux 
besoins individuels du patient, en restreignant le travail et les interruptions 
nécessaires dans la séance. Son authenticité acoustique est impressionnante, et 
sa capacité à faire office d’instrument MIDI en fait un compromis idéal entre 
le souhait d’un instrument « réel » et l’accessibilité due à ses capacités techno-
logiques. Un obstacle potentiel majeur à l’utilisation du Disklavier en thérapie 
est son prix, pouvant dépasser le budget de nombreuses structures et profes-
sionnels libéraux.

3.1.2. Batteries et percussions électroniques

Il existe plusieurs options de percussions électroniques et numériques, 
notamment des kits de batterie, des percussions portatives et des idiophones 
(comme le vibraphone).
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Batterie électronique. Les batteries électroniques sont produites et dis-
tribuées par de nombreuses sociétés. Alesis, Roland, Simmons et Yamaha 
produisent toutes plusieurs modèles, dont les prix varient entre 350 et 
4000  euros. Les différences de capacités incluent les sons disponibles, 
l’option d’enregistrement, le nombre de pads de batterie et de cymbale, la 
qualité du matériel, la possibilité ou non de calibrer la sensibilité et le maté-
riau utilisé pour les peaux de tambours, allant du caoutchouc souple à un 
matériau semblable au nylon, jusqu’à des fûts et des peaux véritables sur les 
modèles haut de gamme. Ces batteries électroniques sont particulièrement 
utiles dans les exercices de TIMP, car ils permettent une souplesse dans la 
configuration spatiale. Cela offre la possibilité de modifier l’angle de façon 
évolutive pour l’entraînement au contrôle des membres inférieurs, supé-
rieurs et du tronc.

Percussions numériques portatives. Roland produit également une per-
cussion numérique portative appelée HandSonic. Celle-ci incorpore une 
grande partie de la technologie utilisée dans leurs kits de batterie V-Drums. 
Il  comprend quinze pavés tactiles (pads) séparés, pouvant déclencher jusqu’à 
quinze sons différents simultanément. Il peut donc s’utiliser en thérapie indi-
viduelle ou en petit groupe (quinze personnes ne peuvent pas jouer simultané-
ment autour de l’instrument). Le HandSonic15 comprend plus de trois cents 
sons de percussion, y compris des instruments que l’on retrouve habituelle-
ment dans les groupes de musique et les orchestres, ainsi que des instruments 
de musique du monde. L’authenticité des sons est remarquable et lorsqu’elle 
est jouée avec d’autres instruments de percussion, selon la qualité du système 
d’amplification, il est difficile de faire la différence entre les instruments acous-
tiques et leurs équivalents numériques. Semblables aux V-Drums (et autres 
ensembles de percussions numériques similaires), les pads sont sensibles au 
toucher afin de permettre une plus grande expressivité. Ils peuvent se calibrer 
pour être utilisés dans les exercices de TIMP en fonction des besoins de réé-
ducation du patient. Notons que pour les personnes présentant une grande 
faiblesse motrice, le HandSonic et les autres instruments de percussion MIDI 
peuvent présenter un problème de latence, où le son se produit avec un retard 
par rapport au toucher. Le HandSonic comprend des prises MIDI IN/OUT. 
Il peut donc s’utiliser pour enregistrer les performances du patient dans une 
optique de lecture et d’analyse, ainsi que pour recevoir un signal MIDI d’un 
ordinateur ou d’un autre appareil. Au moment de la rédaction de ce chapitre, 
son prix de vente au détail était d’environ 900 euros.

Idiophones. Le MalletKat est un idiophone numérique MIDI se présentant 
comme un vibraphone acoustique. Il diffère du xylophone acoustique et du 
marimba puisque les altérations ne sont pas surélevées au-dessus de la rangée 
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La neuromusicothérapie (NMT) est une forme de musicothérapie développée pour les personnes souffrant 
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