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1. Problématisation 

 

1.1  Ma situation professionnelle 

 

Depuis cette rentrée scolaire 2018/2019, j’occupe le poste de Maitresse de Classe de Développement 

Itinérant (MCDI), seize périodes par semaine, dans un établissement scolaire public du canton de Vaud. Ce 

poste se définit par l’activité d’un enseignant spécialisé titulaire d’une classe de développement. Ce 

professionnel intervient dans la classe ou dans un local annexe auprès d’un ou plusieurs élèves à besoins 

éducatifs particuliers intégré(s) dans une classe ordinaire. Cette fonction implique un travail de collaboration 

avec l’enseignant titulaire de la classe ainsi qu’avec l’ensemble des différents partenaires du projet de l’enfant 

(parents, thérapeutes, direction).  

 

En dehors des temps de préparation et de collaboration avec les équipes pluridisciplinaires, au 

quotidien, cela se traduit par deux à trois prises en charge d’élèves dans une même journée, articulées par des 

navettes d’un collège à un autre. En collaboration avec le maitre titulaire de la classe, le Maitre de Classe de 

Développement Itinérant, doit évaluer les besoins de l’enfant, rédiger et proposer un projet. Ce dernier prend 

la forme d’aménagements et/ ou d’adaptations scolaires.  

 

Les enseignants spécialisés dits MCDI sont sous la responsabilité du directeur de l’établissement dans 

lequel ils exercent leurs fonctions. Ils appartiennent au corps enseignant géré par l’Office de l’Enseignement 

Spécialisé (OES) et à plus grande échelle par le Service de l’Enseignement Spécialisé et de l’Appui à la 

Formation (SESAF). 

 

Les élèves concernés par ces mesures de prises en charge MCDI sont donc des élèves à besoins 

éducatifs particuliers qui suivent une scolarité dite ordinaire. Néanmoins, ils ont tout de même besoin d’un 

accompagnement spécifique pour favoriser au maximum leur inclusion. Ces besoins éducatifs particuliers sont 

liés à différents troubles ou difficultés qui peuvent toucher à la fois le comportement mais aussi le cognitif et 

les apprentissages : troubles du spectre de l’autisme, trouble du langage oral (dysphasie), trouble de 

l’acquisition du langage écrit (dyslexie), trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), 

trouble du développement moteur (dyspraxie)… Certains de ces élèves bénéficient de périodes 

d’enseignement spécialisé sans pour autant avoir de diagnostic médical posé. A l’heure actuelle, les critères 

d’attribution de ces périodes ne dépendent pas de la présence ou non d’un diagnostic. C’est l’évaluation des 

besoins de l’enfant réalisée par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire qui permet cela.  
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1.2  L’élève concerné  

 

Cette année, parmi ces seize périodes d’enseignement, quatre sont consacrées à l’accompagnement 

d’un élève. Celui-ci sera nommé Y. tout au long de ce travail. Il s’agit d’un garçon âgé de neuf ans, scolarisé 

dans une classe de quatrième Harmos. Il présente un retard d’un an par rapport aux attentes institutionnelles. 

Cet élève présente des difficultés observables et évaluables sur différents plans : au niveau de ses compétences 

et de ses connaissances scolaires mais aussi de son comportement à l’école. A l’heure actuelle, aucun 

diagnostic n’a été posé pour cet enfant. Il bénéficie de deux suivis thérapeutiques : un en logopédie depuis 

trois ans et un second en psychologie depuis deux ans.  

 

Y. fait partie d’une fratrie de quatre enfants. Il vit avec sa grande sœur de quatorze ans, son grand frère 

de dix ans, sa petite sœur de trois ans, sa mère et son beau-père, Y. voyait occasionnellement son père mais 

au cours de cette année, sa mère a demandé une interdiction de visite. La situation familiale dans laquelle 

évolue Y. n’est pas des plus équilibrées. C’est d’ailleurs en grande partie pour cette raison que l’ensemble de 

ces personnes vivant sous le même toit est suivi par un assistant social mandaté par le Service de Protection 

de la Jeunesse (SPJ).  

 

L’équipe pluridisciplinaire qui encadre la situation scolaire de Y. est donc composée de la maman de 

l’élève, du doyen de cycle de l’établissement, de l’enseignante titulaire de la classe, de la logopédiste, de la 

psychologue et de moi-même. Malgré une réelle volonté de collaboration de la part de l’ensemble des 

professionnels, le constat reste le même pour tous : il est complexe de communiquer avec cette maman et on 

perçoit un manque de confiance de sa part. 

 

En ce qui concerne les exigences académiques, Y. présente un profil dysharmonique dans le sens où 

ses résultats sont différents d’une discipline à une autre. C’est principalement le cas pour le français et les 

mathématiques. En effet, dans le domaine des mathématiques, Y. présente les compétences et les 

connaissances attendues pour un élève de quatrième Harmos. Il ne présente aucune difficulté. Ce qui diffère 

du français et plus précisément de son entrée dans l’écrit. En effet, Y. présente un retard équivalent à deux ans 

par rapport aux attentes scolaires de son âge. Son niveau estimé en lecture et en production d’écrit est celui 

d’un élève de début de troisième Harmos, ce qui justifie le suivi logopédique actuel.  

 

En ce qui concerne son comportement, Y. est un garçon qui présente une instabilité émotionnelle. Son 

développement psychologique est également questionnant. Effectivement, il peut présenter les caractéristiques 

comportementales d’un pré adolescent sur un temps et à un autre moment, régresser et redevenir un petit de 
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trois, quatre ans. Cela s’observe dans sa façon de s’exprimer (langage et intonation de la voix), dans le choix 

de ses sujets de conversation et également dans sa gestuelle. Cette instabilité se retrouve également dans la 

gestion de ses émotions. Y. a encore beaucoup de peine à gérer la frustration et à accepter la difficulté. Au 

cours de ces dernières années, cela s’observait par des relations très conflictuelles avec l’adulte et ses 

camarades et par de violentes crises verbales et physiques. C’est d’ailleurs pour ces différentes raisons qu’à 

l’âge de six ans, cet enfant a suivi un accompagnement auprès de professionnels du MATAS (Module 

d’Activités Temporaire Alternatives à la Scolarité). Ces séjours avaient pour objectifs de remobiliser son 

investissement et sa motivation dans son parcours d’écolier. 

 

Depuis cette rentrée scolaire, l’enseignante titulaire de la classe et moi-même découvrons chaque fois 

un peu plus cet élève. Dans l’ensemble, la relation entre les trois parties est harmonieuse, ce qui est un premier 

objectif réussi pour l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Y. semble se sentir bien et en sécurité et cela 

s’observe également dans ses interactions et ses relations avec ses camarades de classe. En effet, malgré 

quelques petites tensions, aucune grosse crise n’a été observée jusqu’à maintenant. Une fois cette relation 

établie, c’est davantage dans le choix des propositions pédagogiques que nous avons dû et devons encore y 

mettre un maximum d’énergie. Ainsi pour répondre au mieux à ses besoins, Y. dispose d’un Projet 

Personnalisé (PP) dans le domaine du français écrit et d’un Programme Individualisé de Réussite Scolaire 

(PIRS) pour l’ensemble des matières scolaires. Cela se résume par la proposition d’objectifs d’apprentissages 

adaptés en lecture, en production d’écrit et en orthographe et par des aménagements, touchants principalement 

l’écrit, dans les autres disciplines : lecture des consignes et de l’ensemble des écrits présenté en classe, dictée 

à l’adulte…  

 

Malgré toutes ces propositions, le métier d’élève, concept développé et défini en sociologie par 

Perrenoud (2004) comme « un genre de travail déterminé reconnu ou toléré par la société, et dont on peut tirer 

ses moyens d’existence »1 reste une notion encore difficilement accessible pour Y. A l’heure actuelle, il est 

toujours complexe pour lui de se mettre à la tâche, de le motiver face à tel ou tel apprentissage… ce qui, en 

plus de ses difficultés, est un réel frein à ses apprentissages. C’est donc l’engagement cognitif qui se veut 

manquant chez cet élève. Ce terme est défini par Fredricks et al. (2004) en terme d’investissement. Selon ces 

derniers auteurs, l’engagement cognitif traduirait la volonté des élèves à poursuivre des efforts pour 

développer des connaissances et maitriser certaines habiletés favorisant leur réussite.  

 

Pour autant, une entrée, peu habituelle dans le monde scolaire, offre des possibilités d’actions face à 

cette situation : l’écoute de chansons.  

                                                           
1 Perrenoud, P. (2004) Métier d'élève et sens du travail scolaire. Paris : Broché.p.20. 
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1.3  Ma motivation  

 

Cette rentrée scolaire est ma dixième année d’enseignement. J’ai déjà pu rencontrer différents profils, 

différents besoins, différentes approches dans mon parcours professionnel mais c’est la première fois que 

j’accompagne un élève de la sorte.  

 

Y. est un enfant qui se ferme dès que l’on commence à lui proposer des activités en mathématiques et 

en français. Ainsi, avec l’enseignante titulaire de la classe, il a été décidé que mes interventions se feraient en 

individuel, dans un local hors de la classe et uniquement pour travailler des objectifs dans ces deux matières. 

Une des grandes missions de l’enseignant spécialisé MCDI est de proposer un enseignement adapté tout en 

suivant le programme de la classe ordinaire. Ainsi, je me retrouve à devoir enseigner du français et des 

mathématiques durant quatre périodes par semaine en individuel face à un élève refusant une grande majorité 

des activités proposées en classe.  

 

Après avoir établi un climat de confiance, j’ai proposé différentes approches pour amener au mieux 

mon élève dans les apprentissages. Certaines d’entre elles, comme la proposition d’activités plus ludiques par 

exemple, le motivaient et lui permettaient de s’engager dans la tâche. Mais j’ai rapidement pris conscience 

qu’à partir d’un certain moment, Y. se désinvestissait et qu’il était alors nécessaire de me renouveler. De plus, 

dans une perspective d’inclusion, l’une de mes missions est également de permettre à ces élèves, de se "fondre" 

dans la classe, dans la mesure du possible.  C’est pour ces raisons que j’ai orienté ma réflexion autrement : 

garder le support de classe de base en y proposant des aménagements selon les besoins de Y. et en y ajoutant 

une source motivationnelle.  

 

Ainsi, j’ai d’abord essayé de favoriser le développement d’une motivation interne. Pour cela, j’ai repris 

la notion de conditionnement opérant (Skinner, 1953) l’un des concepts behavioristes développés au milieu 

du XXème siècle. A travers cette approche, j’ai voulu faire reproduire à mon élève un comportement par 

l’ajout d’un stimulus, afin de procéder à un renforcement. Malgré l’ajout de deux stimulus : l’un positif avec 

la proposition de cartes joker et l’autre négatif avec la suppression d’un exercice, aucune de ces propositions 

n’a réellement fonctionné. J’ai donc décidé de réfléchir au choix d’une source motivationnelle externe. C’est 

à partir de là que l’idée d’écouter une chanson lors des activités m’est apparue. Il s’agit d’une proposition, qui 

au départ, je dois l’avouer, m’apportait peu d’espoir. Et pourtant… cette proposition s’est révélée fonctionnelle 

et efficace. En effet, en mettant une chanson en fond sonore lors des activités, Y. s’est montré motivé et investi 

face à ce que je lui proposais. Son engagement cognitif était alors observable.  
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Ainsi, pour ce travail, ma motivation principale est de permettre de mieux comprendre ce phénomène 

afin d’en tirer le maximum de bénéfices pour mon élève. Et donc de développer davantage mes connaissances 

et mes expériences professionnelles.  

 

1.4  Question de recherche 

 

Lors de la phase exploratoire à cette étude menée, j’ai formulé une proposition à Y. qui prenait cette 

forme : « tu peux choisir deux chansons à écouter et le travail doit être fini avant la fin de l’écoute de la 

seconde ». Le choix de la durée d’écoute de deux chansons correspond à un temps que j’ai jugé légitime par 

rapport aux besoins et aux capacités de Y. Je lui ai également laissé le choix des chansons pour lui permettre 

une motivation maximale. Cette sélection passe donc par ses goûts musicaux.  

 

Après l’observation de quatre séances avec réussite de cette proposition et le ressenti professionnel de 

maintenir une piste pédagogique intéressante, j’ai donc décidé de débuter cette étude de cas. Ainsi, tout ce 

travail cherche à répondre à cette question :   

 

 

1.5 Enoncé des objectifs 

Ce travail a donc pour objectif principal d’essayer d’identifier quelle(s) est/sont la/les raison(s) qui 

pourrai(ent) expliquer le nouvel engagement cognitif de mon élève face à une tâche scolaire lorsque celui-ci 

écoute en même temps une chanson.  

 

La volonté finale de cette expérience est de la partager à son enseignante de classe pour qu’elle puisse 

y percevoir tout l’intérêt pour Y. J’espère également que cette dernière puisse proposer des écoutes en classe. 

En effet, l’objectif premier de l’accompagnement de ces élèves à besoins éducatifs particuliers est de permettre 

une inclusion réussie. A l’heure actuelle, ce n’est pas le cas pour Y. Cette résistance qu’il a face aux 

apprentissages est un réel frein. Ainsi transposer ce qui fonctionne en prise en charge individuelle dans son 

environnement scolaire permettrait peut-être une inclusion davantage efficace.  

 

 

Quelle(s) explication(s) apporter à ce phénomène : l’engagement cognitif d’un élève à 

Besoins Educatifs Particuliers (BEP) est provoqué par l’écoute de chansons ? 
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2. Concepts théoriques 

 

L’élaboration de la question de recherche me permet de retenir deux axes d’investigations théoriques 

qui sont : la notion d’Elève à Besoins Educatifs Particuliers (BEP) et le concept de chanson.  

 

En effet pour amener au mieux ma réflexion, dans un premier temps il me semble nécessaire de 

recenser ce que la littérature propose sur l’étude de ces élèves : qui sont-ils ? et surtout quels sont leurs 

besoins ?  

 

Ensuite, pour mieux appréhender ce phénomène, il semble intéressant de se focaliser sur l’aspect 

musical. Que connaissons-nous déjà de la littérature sur ce genre de phénomène ? Quelle fonction attribue-t-

on à la chanson ? 

 

La mise en parallèle de ces deux champs d’apports théoriques me permettra ainsi d’envisager des liens 

possibles entre les besoins de mon élève et ce que l’écoute de chansons peut lui apporter. Ces éléments-là 

seront alors la base de ma recherche expérimentale. 

 

 

2.1  Elève à besoins éducatifs particuliers 

 

 Définition   

 

L’expression Besoins Educatifs Particuliers, traduit de son expression originale Special Educational 

Needs apparait pour la première fois dans le rapport de la commission Warnock, en 1978, en Angleterre. 

Thomazet (2012) explique que cette expression a été créé pour abandonner, dans le domaine éducatif, la 

dénomination plutôt médicale de ces enfants. A l’époque, ces derniers étaient nommés selon des termes du 

« handicap, connoté négativement et d’après des catégories basées sur la déficience (functional impairment) »2 

(p.15).  A partir de la généralisation de ce nouveau concept, la particularité de l’enfant s’observe d’un point de 

vue environnemental et non plus médical. 

 

                                                           
2 Thomazet, S. (2012). Du handicap aux besoins éducatifs particuliers. Le français d’aujourd’hui (177), 11-17. 
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 Néanmoins, comme le mentionnent Desombre et al. (2013), les définitions du concept de Besoins 

Educatifs Particuliers proposées dans la littérature ne suffisent pas. En effet, ces auteurs expliquent que les 

quelques propositions ne définissent pas la nature de ces besoins. Elles utilisent plutôt une certaine récursivité. 

On peut illustrer cela avec cet exemple : « (Les BEP sont les besoins présentés par les) élèves qui ne peuvent 

être scolarisés dans de bonnes conditions que si on leur prête une attention particulière pour répondre aux 

besoins qui leur sont propres. » (Dgesco, 2003, p. 3). Ainsi, fournir une définition utile à ce concept semble 

être complexe. 

  

Certaines grandes instances, comme l’Organisation de Coopération et de Développement Economique 

(OCDE), propose en 1996, une définition internationale des élèves à BEP, qui malgré les volontés passées, 

fait encore en partie référence au monde médical. En effet, les membres de cette instance s’appuient sur des 

besoins résultant de trois champs d’analyse : celui de la déficience, des difficultés d’apprentissage et des 

difficultés socio-économiques ou culturelles (Bonvin, 2018). 

 

Même si ce concept n’est pas récent, il est donc encore difficile de donner une définition précise et 

utilisable de la notion de Besoins Educatifs Particuliers. Néanmoins, les besoins thérapeutiques et 

environnementaux de ces enfants restent les axes principaux pour mieux les appréhender.  

 

En partant de la définition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique et en 

se référant à la situation actuelle de mon élève, seuls ses besoins environnementaux seront étudiés 

puisqu’aucune déficience (de nos jours davantage appelée « trouble ») n’a été diagnostiquée. Ainsi, la 

réflexion se porte maintenant sur les notions de difficultés d’apprentissage et de difficultés socio-

économiques. 

 

 Les difficultés environnementales 

 

 Les difficultés d’apprentissage 

 

Comme le mentionne Talbot (2005), le concept de difficultés d’apprentissage apparait pour la première 

fois dans les années 1960. Avec cette première approche, la centration se fait sur l’élève. A cette époque, la 

perception et la compréhension de ces difficultés amenaient même la réflexion jusqu’à une certaine 

stigmatisation de l’enfant. En effet, pour interpréter ces difficultés, les institutions « privilégiaient des théories 

d’attribution externe pour le système scolaire, qui renvoyaient bien souvent à des représentations de l’ordre 



12 
 

du manque, du déficit du côté de l’élève. »3 (p.7). Comme l’explique ce même auteur, très souvent ces types 

d’élèves étaient assimilés à des « cancres », à des enfants paresseux, peu motivés face au travail scolaire.  

 

Mais la présentation de ces enfants a évolué et actuellement, un consensus général se dessine autour 

de la définition des difficultés d’apprentissage. Selon Berzin et Brisset (2008), les difficultés d’apprentissage 

correspondent à toutes les propositions d’individus présentant un écart par rapport au « mode de raisonnement 

caractéristique d’un âge donné »4(p. 94). Cette définition repose donc sur une conception unidirectionnelle et 

hiérarchique du développement. Ainsi, repérer les difficultés d’apprentissage revient à percevoir un écart entre 

les résultats d’un sujet et ceux d’une référence définie.  

 

A partir de cette définition, il est possible d’affirmer que Y. a le profil d’un élève présentant des 

difficultés d’apprentissage dans le domaine du Français. Plus précisément, ses difficultés touchent l’ensemble 

des connaissances et des compétences faisant référence à son entrée dans l’écrit.  En effet, à l’heure actuelle, 

dans ce domaine d’apprentissage, les propositions fournies par cet élève ont un écart de deux ans (voire trois 

ans) par rapport aux propositions qu’un enfant de neuf ans peut faire.  

 

Les professionnels qui encadrent ces élèves à besoins éducatifs particuliers distinguent clairement la 

notion de trouble à celle de difficultés des apprentissages. L’Organisation Mondiale de la Santé propose une 

définition du trouble des apprentissages, qualifié de permanent et d’origine neurologique. Selon cette 

organisation, « le critère permettant le diagnostic du trouble d’apprentissage est un écart d’au moins deux ans 

entre le rendement intellectuel et le rendement académique »5. Ainsi, dans la situation de Y., les professionnels 

de la santé pourraient poser un diagnostic de dyslexie et/ de dysorthographie. Néanmoins, cette pratique n’est 

pas si simple et s’exerce à partir d’une compréhension globale de la situation de l’enfant. Comme l’ajoute 

cette même organisation : « ce trouble ne peut pas être causé par une déficience intellectuelle, ni par un déficit 

sensoriel (acuité visuelle ou auditive), un manque d’encadrement scolaire, une carence de motivation ou des 

conditions socio-économiques défavorisées »6. En effet, d’autres caractéristiques propres à la situation de 

l’élève ne permettent pas ce diagnostic. 

  

                                                           
3 Talbot, L. (2005). Pratiques d’enseignement et difficultés d’apprentissage. Paris : Eres.  
4 Berzin, C., Brisset, C. (2008). Le statut de la difficulté dans les apprentissages : les représentations des enseignants spécialisés 
et non spécialisés. Carrefours de l’éducation (46), 91-101. 
5 Site de la clinique d’évaluation neuropsychologique et des troubles d’apprentissage de Montréal : 
http://www.centam.ca/trouble_apprentissage.html 
6 Site de la clinique d’évaluation neuropsychologique et des troubles d’apprentissage de Montréal : 
http://www.centam.ca/trouble_apprentissage.html 

http://www.centam.ca/trouble_apprentissage.html
http://www.centam.ca/trouble_apprentissage.html
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  Les difficultés socio-économiques  

 
Penser les possibilités, les difficultés et de façon plus globale, les caractéristiques scolaires d’un élève 

en restant axé sur les seules observations et évaluations de ses compétences et de ses connaissances scolaires 

serait assez réducteur. A mon sens, ce constat prend davantage d’ampleur lorsque le champ questionné est 

celui de l’enseignement spécialisé. En effet, même si les observations des enseignants s’effectuent uniquement 

dans le milieu scolaire, la compréhension du sujet concerné ne peut pas se réduire à sa seule facette d’élève. 

Il est avant tout un individu complexe présentant aussi des caractéristiques externes à l’Ecole.  

 

Aucune définition de la notion de milieu socio-économique défavorisé semble faire consensus. 

Certaines études qui questionnent ce milieu, partent des critères utilisés pour mieux l’appréhender. C’est 

notamment le cas de Fluss et al. (2009) qui présentent les questions relatives à leurs études : « les questions 

portaient sur le contexte familial, le pays de naissance, les langues parlées à la maison, l’activité 

professionnelle des parents, leur niveau d’éducation, le nombre d’enfants dans la famille, les revenus de la 

famille »7 (p.24). Ainsi, comprendre l’expression milieu socio-économique défavorisé semble revenir à établir 

une liste des caractéristiques environnementales, économiques et culturelles d’une famille et à y réaliser une 

comparaison par rapport à une norme préalablement définie. 

 

Sans porter de jugement sur la situation familiale dans laquelle évolue mon élève, avec ces quelques 

éléments théoriques, la présentation de départ se veut confirmée. En effet, il est possible d’affirmer que Y. 

évolue dans un milieu socio-économique défavorisé. Ce constat se réfère aux informations officielles 

recueillies sur cette famille. 

 

Un élément sur lequel la littérature est unanime est le lien existant entre ce milieu de vie et les résultats 

scolaires de l’enfant concerné. Ce constat est présenté dans un guide édité par le Ministère de l’Education 

d’Ontario (2013), où les auteurs expliquent que « les travaux menés sur l’efficacité scolaire abordent les 

facteurs liés au contexte et au milieu, en particulier la situation socio-économique et le niveau d’instruction 

des parents dont l’influence est significative sur le rendement des élèves. »8.(p.11). Blaya (2015) va également 

dans ce sens en affirmant que de nombreuses recherches concluent que la famille est un élément essentiel dans 

la réussite scolaire de l’enfant. Elle explique cela par « l’instabilité de la vie des familles, un faible capital 

culturel rendant le suivi scolaire difficile ».9  D’autres auteurs font une analyse encore plus fine de cette 

relation en questionnant non plus la réussite scolaire de façon globale mais plus précisément les compétences 

                                                           
7 Fluss, J., Bertrand, D., Ziegler, J., Billard, C. (2009) Troubles d’apprentissages de la lecture : rôle des facteurs cognitifs, 
comportementaux et socio-économiques. Développements, 1, 21-33. 
8 Ministère de l’éducation d’Ontario (2013). L’apprentissage pour tous, Guide d’évaluation et d’enseignement efficaces pour tous 
les élèves de la maternelle à la 12ème année. Ontario. 
9 Blaya, C. (2015). Décrochages scolaires, l’école en difficulté. Bruxelles : De Boeck.  
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en lecture. Des recherches ont montré que la qualité de l’environnement familial et les expériences de lecture 

précoce contribuaient à l’émergence de compétences préalables à la lecture (Storch et Whitehurst, 2001).  

 

Se focaliser uniquement sur les aspects de ces différentes difficultés environnementales pourraient 

s’avérer un brin fataliste pour l’ensemble des professionnels de l’enseignement. Heureusement, ce n’est pas 

le cas puisque la littérature traite des moyens d’actions à réaliser auprès de ce public-là. Les recherches de ces 

vingt dernières années confirment qu’il est possible de réduire les écarts de rendement entre les élèves et 

même, de façon générale, d’améliorer leur rendement. Ces progrès sont réalisables dans la mesure où un accent 

soutenu est mis sur les points forts et les besoins de chaque élève (Fullan, 2007).  

 

Connaissant déjà les points forts de mon élève, il est maintenant intéressant de s’intéresser à ses 

différents besoins. Ceux-ci sont appréhendés à partir des difficultés précédemment étudiées, à savoir les 

difficultés d’apprentissage et les difficultés socio-économiques.  

 

 Les besoins environnementaux 

 

 Les besoins résultant des difficultés d’apprentissage 

 

Les besoins résultant des difficultés d’apprentissage se réfléchissent à partir des propositions 

pédagogiques. Pour organiser ce vaste domaine, la présentation de ces apports théoriques s’articule selon deux 

axes : le fond et la forme des propositions pédagogiques.  

 

En ce qui concerne le contenu disciplinaire, donc le fond, l’une des nécessités fondamentales à 

l’accompagnement de ces élèves (présentant donc des difficultés d’apprentissage) est la prise en compte de 

leurs besoins spécifiques. Même si cela peut paraître évident, ça ne l’est pas toujours dans la pratique. 

Concrètement, pour appliquer cela, de nombreux spécialistes des difficultés d’apprentissage comme Rodi 

(2019) par exemple mettent en parallèle deux concepts forts de l’enseignement. Il s’agit de la différenciation 

pédagogique et de la conception universelle de l’apprentissage. « La conception universelle de l’apprentissage 

(CUA) et la différenciation pédagogique se recoupent et partagent des buts et des stratégies ». 10 Les différents 

partenaires de l’association Center for Applied Special Technology vont également dans ce sens : « Des 

connexions sont établies entre instruction différenciée et UDL11, à la fois en théorie et au moyen d’exemples 

                                                           
10 Ministère de l’éducation d’Ontario (2013). L’apprentissage pour tous, Guide d’évaluation et d’enseignement efficaces pour 
tous les élèves de la maternelle à la 12ème année. Ontario. 
11 Universal Design for Learning (terme anglais synonyme de la Conception Universelle de l’Apprentissage) 
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de leçons spécifiques »12.  Ces deux concepts-clés sont donc complémentaires pour mieux appréhender les 

besoins de ces élèves. 

 

Différencier, c'est rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour 

tous ; c'est surtout mettre en place une organisation du travail et des dispositifs qui placent régulièrement 

chacun, chacune dans une situation optimale. Cette organisation consiste à utiliser toutes les ressources 

disponibles, à jouer sur tous les paramètres, pour organiser les activités de telle sorte que chaque élève soit 

constamment ou du moins très souvent confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. 

(Perrenoud, 2004 Pédagogie différenciée : des intentions à l‘action, p.9)  

 

La différenciation pédagogique consiste donc à analyser les caractéristiques des élèves afin d’y 

reconnaitre des différences et d’y répondre de façon proactive. Ainsi la réflexion première du pédagogue n’est 

pas centrée sur la discipline qu’il doit enseigner mais sur les besoins des individus qui se trouvent face à lui.  

 

La conception universelle de l’apprentissage quant à elle, est un concept qui a d’abord été pensé dans 

le domaine de l’architecture. Sa réflexion est d’anticiper l’accessibilité pour tous. En effet, avant la 

construction d’un bâtiment par exemple, tout est pensé dans ce sens plutôt que d’attendre, une fois le bâtiment 

construit, d’éventuelles demandes pour ensuite les ajouter. Au niveau de l’enseignement, cette conception 

reprend les mêmes réflexions et mise sur la planification inclusive de l’enseignement plutôt que sur le seul 

accommodement des besoins individuels. Ainsi l’enseignant agit lors de sa préparation, en amont de l’activité, 

plutôt qu’en phase finale lorsque l’activité est proposée aux élèves. La conception universelle de 

l’apprentissage repose sur trois principes (Rodi, 2019). D’abord, sur celui d’une réflexion autour du réseau de 

reconnaissance qui vise à fournir aux élèves diverses représentations des savoirs (écriture plus grosse, présence 

de dessins…). Ensuite, sur la question du réseau stratégique qui cible à fournir divers moyens de fonctions et 

d’expressions des élèves (favoriser différents supports : textes, discours, films, les arts visuels). Et enfin une 

attention est portée sur le réseau affectif des élèves. A ce niveau, la recherche est de multiplier les moyens de 

leurs participations (permettre d’établir ses propres objectifs, permettre l’autoréflexion par rapport à son 

propre parcours…).  

 

Pour l’accompagnement de ces élèves, en plus du contenu, la forme de ces enseignements est 

également essentielle à la réflexion de chaque pédagogue.  

 

                                                           
12 Site CAST (Center for Applied Special Technology) :   www.CAST.org 

http://www.cast.org/
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La méta-analyse de Bissonnette et al. (2010) souligne que la modalité montrant une influence élevée 

sur le rendement des élèves est l’enseignement explicite. Ces auteurs expliquent que cela est d’autant plus 

important pour l’enseignement de la lecture, domaine privilégiée dans cette étude. 

L’enseignement explicite favorise l’apprentissage de différentes composantes impliquées dans le 

processus de lecture : les stratégies métacognitives (Sencibaugh, 2007), la conscience phonémique 

(Ehri et al., 2001), la reconnaissance de mots (Swanson, 1999), la compréhension de texte (Sencibaugh, 

2007 ; Swanson, 1999), le décodage (Ehri et al., 2001). (Bissonnette et al.,2010, p.23) 

 Ce constat est partagé par l’ensemble des spécialistes du sujet notamment par Rosenshine, « l’un des 

chercheurs les plus reconnus sur le thème de l’efficacité de l’enseignement. »13 (Gauthier et al. 2007, p.1)  

 

La caractéristique principale de cette méthode d’enseignement est de se montrer très structurée.  

Différentes phases s’articulent les unes à la suite des autres. Cela débute par une étape nommée modelage. A 

ce moment-là, l’enseignant réalise toutes les actions, exprime toutes ses pensées pour atteindre le but désiré. 

Ainsi celui-ci indique directement la réponse attendue et montre la stratégie pour l’obtenir. Cette étape cherche 

à développer la métacognition de l’élève.  Cela va à l’encontre d’une situation de recherche en début de séance. 

Ensuite, l’étape suivante est la pratique guidée. A ce niveau, l’enseignant guide et supervise la mise en œuvre 

initiale des nouvelles notions par l’élève. L’élément majeur recherché au travers de cette pratique est de 

susciter la discussion entre l’enseignant et l’élève (Bianco, 2015). Ainsi l’élève applique ce qu’il a vu 

auparavant. Cela se fait progressivement, au départ l’enseignant est assez présent pour accompagner l’élève. 

Ensuite, le maitre se retire pour trouver chez son élève une certaine autonomie. Enfin, la dernière étape de 

cette méthode se nomme pratique autonome. A ce niveau, l’élève n’a plus besoin des interventions de 

l’enseignant et il s’exerce seul dans la réalisation de la tâche. De façon générale, cette méthode d’enseignement 

se définit donc par une présentation de la matière de façon fractionnée, avec une vérification de la 

compréhension et une volonté d’assurer une participation active et fructueuse de tous les élèves (Gauthier, C., 

Bissonnette, S., Richard, M. ,2007). Cette méthode prône la répétition pour viser la mémorisation à long terme 

(Ferreira, 2019)  

 

Ainsi, face aux difficultés d’apprentissages des élèves, deux théories majeures à l’enseignement 

spécialisé s’imposent : la différenciation pédagogique et la conception universelle des apprentissages. Ces 

deux théories mettent en avant pour l’enseignant la nécessité de réfléchir les besoins individuels de chacun et 

de les prendre en compte avant l’élaboration de sa planification. Dans la pratique, la littérature se veut assez 

unanime pour affirmer que l’enseignement explicite est l’approche la plus efficace pour ces élèves à besoins 

                                                           
13 Gauthier, C., Bissonnette, S., Richard, M. (2007). Enseigner. Paris : Presses Universitaires de France - PUF 
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éducatifs particuliers : un accompagnement guidant, très structuré et répétitif pour rechercher progressivement 

l’autonomie d’action et de pensée de l’élève et atteindre ainsi sa mémorisation à longue terme.  

 

 Les besoins résultant des difficultés socio-économiques 

 
Lors de cette précédente partie, le focus s’est porté sur deux des trois relations représentées par le 

triangle pédagogique de Houssaye (1986), à savoir les liaisons entre l’apprenant et le savoir et plus rapidement 

celles entre le savoir et l’enseignant. Il est maintenant nécessaire de se centrer sur les liens entre le maitre et 

l’apprenant.  

 

Des spécialistes du sujet comme Blaya (2018) expliquent que ces élèves en difficulté, évoluant dans 

un contexte socio-économique défavorisé ne se sentent pas toujours à l’aise avec l’Ecole. Selon elle, l’une des 

raisons à ce sentiment négatif est la difficulté à maitriser les codes propres à cette institution. Avec Y., les 

acteurs directs de l’Ecole sont ses enseignants. Il est donc important de réfléchir à cette relation élève/ 

enseignant. En effet, cette dernière se veut être essentielle à l’acte d’enseigner. Comme le suggèrent de 

nombreux auteurs au cours des recherches de ces dernières années (Cossette et al. (2004) ; Fortin et al. (2006) 

ou encore Lessard et al. (2008)), les variables du climat de la classe et de l’école, dont la relation enseignant-

élève seraient fortement associées à la réussite scolaire et au risque de décrochage.  

 

Pour l’enseignant, il est donc essentiel de réfléchir à cette atmosphère, à ce climat et aux relations 

interpersonnelles qui s’établissent dans sa classe. Pour se faire, il est intéressant de faire référence aux 

recherches de Sensevy (2007), une des figures de proue de la théorie de l’action conjointe en didactique. Avec 

cette dernière, cet auteur envisage ce qui se vit en classe sous l’aspect d’un jeu partagé par l’enseignant et 

l’élève. Ce concept de jeu est présenté comme l’offre d’une structure permettant de modéliser l’activité 

didactique. Avec sa théorie, Sensevy propose deux niveaux imbriqués l’un dans l’autre. Le premier niveau, 

fait davantage référence à ce qui a été présenté dans la partie précédente. Il correspond à ce qui peut être 

nommé d’action didactique. Le second niveau, qui nous intéresse davantage ici, « consiste en une 

interprétation de l’action didactique conjointe comme « jeu » »14. Selon l’auteur, il s’agit de « ce qui se passe 

dans l’immédiat de la classe et qui consiste à « faire jouer le jeu » »15 . Ainsi l’enseignant doit trouver une 

juste place dans ce scénario : faire faire à l’élève, agir donc à une certaine distance de ce dernier et également 

intervenir sur et à une certaine distance du milieu sans dévoiler directement ce qu’il vise. Comme l’explique 

Sensevy (2007), cette action peut prendre appui sur un système d’objets matériels et symboliques et de 

                                                           
14 Sensevy G., Mercier A. (2007). Agir ensemble : l’action didactique conjointe du professeur et des élèves. Rennes : PUR. p 225 
15 Sensevy G., Mercier A. (2007). Agir ensemble : l’action didactique conjointe du professeur et des élèves. Rennes : PUR. p 225. 
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rapports organisés à ces objets. La dynamique d’un jeu d’apprentissage se comprend donc dans une dialectique 

contrat-milieu.  

 

Ce milieu didactique, que Brousseau (1986) définit comme un système antagoniste du système 

enseigné, peut s’observer à travers un triplet de descripteurs théoriques (Chevallard, 1991, Sensevy, 2007) : 

la chronogenèse, la topogenèse et la mésogenèse. Ces trois concepts sont vécus et perçus différemment selon 

le point de vue de l’enseignant et celui de l’apprenant. L’enseignant contrôle le milieu (mésogenèse) en 

organisant les objets de savoirs. Il est également maitre du temps didactique (chronogenèse) en décidant de la 

durée d’exposition des objets, sur le plan synchronique de la leçon et diachronique au niveau de la séquence. 

Enfin, il organise le contexte d’évolution vis-à-vis des savoirs en définissant le niveau de l’élève (topogenèse).   

Du côté de l’élève, au début d’une séance d’apprentissage, même s’il n’est pas vierge de toutes connaissances, 

celui-ci découvrira le sens et l’enjeu de la relation didactique au fur et à mesure du temps écoulé des savoirs 

(chronogenèse), dans le cadre de situations (mésogenèse) et à partir de ce qu’il sait (topogenèse) selon le 

niveau désigné par l’enseignant. Ainsi, la compréhension de ces trois niveaux d’analyse permet d’affirmer 

que l’enseignant « occupe une position institutionnelle qui lui sert à orchestrer le « jeu » didactique, 

d’anticiper sur ce « jeu ». L’élève pour sa part se trouve en position d’assujettissement, au sens « strict ».16  

 

Entre les deux acteurs en jeu, ce qui peut rendre ces situations didactiques complexes, c’est la 

conscience et la compréhension par eux-mêmes de chacune de ces composantes, comme l’explique Rilhac 

(2007). En effet, ces dernières se présentent comme maitrisées du côté de l’enseignant. Mais à l’inverse, il 

s’agit de connaissances pas encore perçues par l’élève puisqu’elles font l’objet du savoir. Ainsi cela 

présuppose que « le contrat didactique intègre une sorte de clause de confiance »17 pour que ces situations 

d’enseignement puissent voir le jour.  Il est intéressant de penser que cette confiance semble également se 

construire, entre autres, à partir de ces différentes propositions de l’enseignant.  

 

Il semblerait donc que cette relation enseignant/ élève fonctionnerait selon le modèle d’un cercle 

vertueux : le contrat didactique pour être jugé "efficace", présuppose une relation de confiance qui s’enrichit 

par la pertinence et la qualité des propositions de ce même contrat. Celui-ci étant défini à partir de trois 

composantes : la position établie par chacun des deux acteurs vis-à-vis du savoir, le temps dévolu pour ce 

même savoir et enfin, les propositions didactiques pour présenter ce dernier.  

 

 

                                                           
16 Rilhac, P. (2007). Actions de l'élève et milieux didactiques : la notion de « surassujettissement ». Carrefours de l’éducation, 
(24), p.164 
17 Site de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de Bretagne : http://blog.espe-
bretagne.fr/dforest/EEE/Forest_3.pdf 
 

http://blog.espe-bretagne.fr/dforest/EEE/Forest_3.pdf
http://blog.espe-bretagne.fr/dforest/EEE/Forest_3.pdf
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2.2 Les apports de la chanson 

 

 Quelques études sur ce phénomène 

 

De nombreuses études ont déjà mis en avant le lien entre la musique et les capacités cognitives des 

individus. L’une des plus célèbres d’entre elles est celle réalisée par Rauscher et al. (1993) où ces auteurs ont 

mis en évidence « l’effet Mozart ». Les résultats de cette étude montrent que les étudiants ont de meilleures 

performances aux tâches de raisonnement spatio-temporel après avoir écouté une sonate de Mozart durant dix 

minutes. Même si, juste après sa publication, cette étude a connu un engouement certain auprès de la 

population, ses résultats sont aujourd’hui encore controversés. C’est notamment Pietschnig et al. (2010) qui 

démentent cette légende suite à leurs conclusions présentées dans le cadre d’une méta-analyse. En effet, ces 

auteurs ont analysé les résultats de 39 études cherchant à reproduire l’"effet Mozart". Ils n’ont pas trouvé de 

preuves significatives de l’existence de ce phénomène. Pietschnig explique : « Ceux qui ont écouté de la 

musique, Mozart ou autre chose - Bach, Pearl Jam - ont de meilleurs résultats que ceux du groupe silencieux. 

Mais on sait déjà qu’une personne est plus performante s’il y a un stimulus ».18 Pour autant, plus récemment, 

Mecarelli et al. (2015) poursuivent cette recherche de véracité et questionnent l’influence des musiques de 

Mozart sur l’activité cérébrale à travers l’analyse spectrale d’électroencéphalogrammes de plusieurs 

personnes. Cette étude se fait autour de jeunes adultes en bonne santé, de personnes âgées en bonne santé et 

de personnes âgées présentant une déficience cognitive légère. L’équipe de chercheurs concluent à une 

augmentation de la bande alpha (correspondant au rythme cérébral associé à l’état d’éveil actif) tant chez les 

adultes que chez les personnes âgées. Par contre aucun changement n’a été observé chez les personnes âgées 

présentant une déficience cognitive légère.  

 

Sans se focaliser sur l’écoute de morceaux d’un compositeur particulier, on retrouve d’autres études 

qui traitent des effets positifs de la musique sur les capacités cognitives d’individus. Parmi elles, on recense 

celle de Lecoq et al. (2012). Ces derniers se sont attardés à observer ce phénomène chez des enfants dans leurs 

premières années d’école. Les résultats de cette étude expliquent, qu’à long terme, les enfants qui ont été 

exposés à un programme musical de deux heures par semaine, à savoir une demi-heure par jour, ont de 

meilleurs résultats aux tests de lecture, de français et de mathématiques. Les activités qui leur ont été proposées 

relevaient du « chant, écoute, activités instrumentales, codage-décodage et activités rythmiques ».19 Cette 

étude va dans le même sens que celle réalisée par Mingat et al. (1994) mais ces auteurs se veulent plus précis 

                                                           
18 Pietschnig J., Voracek M., Formann A K., (2010). Mozart effect–Shmozart effect: A meta-analysis. Intelligence. 38 (3), 314–323. 
19 Lecocq A., Suchaut B., (2012).  L’influence de la musique sur les capacités cognitives et les apprentissages des élèves en 
maternelle et au cours préparatoire : note de synthèse. 2012. Ffhalshs, p.2 



20 
 

en mentionnant « des effets spécialement positifs pour les élèves ayant un niveau faible et les élèves de 

nationalité étrangère ».20 Ainsi, on peut donc supposer que les activités musicales permettent aux élèves ayant 

des difficultés scolaires de développer des compétences au niveau des autres apprentissages. Mais elles 

favorisent également l’équité par rapport aux autres élèves chez qui, l’impact positif de la musique se veut 

moins remarquable même si tout de même de nettes améliorations pour tous sont observées. 

 

Ainsi, la littérature propose un certain nombre d’études mettant en avant un impact certain de la 

musique sur les compétences scolaires des élèves. Pour la suite de ce travail, il est nécessaire de rappeler qu’à 

travers cette recherche, la musique est appréhendée non pas à partir d’une approche globale (jeux de rythme, 

pratique d’instruments, chants …) mais dans un contexte bien particulier, à savoir son écoute lors d’activités 

cognitives.  

 

 Précision sur le vocabulaire utilisé 

 

Avant de présenter les différents apports de la littérature au sujet des fonctions de la chanson, il semble 

important d’être au clair sur le vocabulaire utilisé. Notamment pour être en mesure de bien différencier le 

concept de musique à celui de chanson.  

 

Aucune définition unanime du terme musique n’existe. Il dépend de l’époque dans lequel il est 

considéré et du point de vue de l’énonciateur. En effet, un philosophe, un sociologue ou encore un musicologue 

ne proposeront pas une même définition. Il est néanmoins possible d’affirmer qu’étymologiquement, le mot 

musique dérive du concept grec mousike qui signifie « l’art des muses ». Une définition objective de ce terme 

pourrait être : la musique correspond à un art dans lequel, un ensemble de sons sont joués les uns à la suite 

des autres et entrecoupés de silence. Le tout est arrangé de manière à former un assemblage cohérent. Ici, le 

terme "cohérent" se veut général, car comme les goûts et les couleurs, chacun a la musique qu’il préfère. C’est 

par les impressions physiques ou non, phénomène vibratoire perçu par l’oreille, que la musique agit sur nous 

et qu’elle détermine certaines émotions, certaines sensations, certaines idées. Il s’agit essentiellement de sons 

émis par un ou plusieurs instruments plus ou moins traditionnels : on peut faire de la musique avec une guitare 

et un piano, comme on peut en faire en sifflant ou avec des verres d’eau. Les éléments principaux qui 

caractérisent la musique sont : le rythme, la hauteur, les nuances et le timbre. La musique peut également se 

comprendre sous un autre angle et, ainsi se définir comme un concept permettant d’organiser une durée avec 

des éléments sonores (Rey, 1986).   

 

                                                           
20 Mingat A., Suchaut B, (1994). Evaluation d'une expérimentation d'activités musicales en Grande Section maternelle : Effets 
transversaux sur les acquisitions scolaires en lecture et en mathématiques au Cours Préparatoire. Cahier de l’IREDU, (56), p.136 
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La littérature propose plusieurs définitions du terme "chanson", parmi elles, on retrouve celle présentée 

par Rousseau (1762) dans son dictionnaire de la musique: « Espèce de petit poème lyrique fort court, qui roule 

ordinairement sur des sujets agréables, auquel on ajoute un air pour être chanté dans des occasions familières, 

comme à table, avec ses amis, avec sa maitresse, et même seul, pour éloigner, quelques instants, l’ennui si 

l’on est riche, et pour supporter plus doucement la misère et le travail, si l’on est pauvre. ». Pour le dictionnaire 

Larousse contemporain, on lit cette définition : « Petite pièce de vers d’un ton populaire, divisée généralement 

en couplets avec refrain et qui se chante d’ordinaire sur un air connu ». Ainsi une chanson est une œuvre 

musicale composée d’un texte et d’une mélodie destinée à être interprétée par une ou des voix. Cette 

interprétation peut se faire sans accompagnement instrumental, c’est-à-dire a cappella, ou au contraire être 

accompagnée d’un ou plusieurs instruments. Ainsi, une chanson se caractérise par quatre composantes qui 

sont les paroles, la mélodie, l’accompagnement vocal et l’accompagnement instrumental. 

 

La chanson est donc une expression musicale particulière qui appartient à la grande famille de la 

musique.  Avec cette approche, questionner le concept de chanson au travers de celui de la musique est donc 

possible. Ce qui n’est pas vraiment le cas dans le sens inverse. Etudier la musique au travers de l’analyse de 

la chanson serait certes possible mais incomplète au regard de ce qui les caractérisent. Cela semble donc 

justifier les approches de la littérature au sujet des fonctions de la chanson. En effet, dans la situation qui nous 

intéresse, il est clairement fait référence au concept de chanson. Pour autant, lors de mes différentes recherches 

théoriques sur ce sujet, les seuls résultats trouvés correspondaient aux fonctions de la musique et non à celles 

de la chanson. Ainsi identifier et comprendre les fonctions de la musique permettraient donc de mieux 

appréhender celles de la chanson. C’est le parti pris pour la suite de cet écrit.  

 

 Les fonctions principales de la chanson 

 

 Fonction de communication 

 

D’après la littérature actuelle consacrée à la musique (Dissanayake E, 2000 ; Mithen S, 2005), l’une 

des fonctions fondamentales prédominante de la musique semble être celle de la communication : « on recourt 

à la musique pour l’apprentissage social, le marquage territorial, la sélection du partenaire… chacune de ces 

fonctions étant associée à une préoccupation de communication. »21  

 

 Il semble important de revenir à la définition de la communication afin d’établir un lien davantage 

significatif entre ces deux concepts : musique et communication Au sens strict, la communication fait 

                                                           
21 Schubert, E., Renard, S. (2010). Musique et évolution : Les origines et l'évolution de la musique (Psy-Théories, débats, 
synthèses). Paris : Margada.p.40 
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référence à une situation d’échange d’un message entre au moins, un émetteur et un récepteur. Ce message est 

véhiculé à partir de signaux, appelé langage, composé de codes (Rodi, 2019). Pour aller jusqu’au terme de la 

situation de communication, un feedback est alors donné par le récepteur à l’émetteur de départ. Ainsi la 

communication se comprend comme un système d’échange et de compréhension mutuelle de l’information 

établie à partir d’un langage maitrisé par les intéressés.  

 

 A partir de cette définition de la communication, il est maintenant essentiel de se centrer sur le langage. 

L’objectif à cela est de savoir si la musique, perçue comme un signal se veut être un langage. Des auteurs 

comme Searle (1972) ou encore Lin (1999) défendent l’idée que la fonction principale du langage est celle de 

communiquer. En effet, si par exemple un homme questionne un autre homme sur le score du dernier match. 

Ce dernier répond par du charabia ou encore ne répond pas du tout. On peut dire que ces deux personnes ne 

communiquent pas puisqu’elles ne partagent pas un langage commun : « si la boucle de l’échange dans la 

communication n’est pas refermée, cet échange incomplet n’est forcément pas du langage ; au mieux, c’est du 

langage qui n’atteint pas son objectif. »22  

 

Toujours pour répondre à cette question : la musique est-elle un langage ? un certain nombre de 

chercheurs ont consacré leurs travaux à cette comparaison (Levman, 1992 ; Strangways, 1924 ; 

Wolfe,2002…). Chacun d’eux a eu des difficultés à mettre en avant les différences structurelles du langage et 

de la musique. Mais d’autres auteurs sont davantage mitigés et c’est à partir de là que les avis divergent. En 

effet quand on questionne la musique, pour certains chercheurs, l’attention est davantage portée sur l’intention 

principale de communication à savoir l’émotion (Meyer, 1956 ; Juslin,2000 ; Juslin et Laukka, 2003…). Ainsi 

l’émotion deviendrait le stimulus significatif d’un signal acoustique. Et c’est là que se présente le nœud de la 

discorde : l’émotion ne peut se présenter comme une forme de communication par elle-même puisque que 

cela implique uniquement la production d’un signal : l’émotion constitue un marqueur de l’état d’un individu 

(Schubert et McPherson, 2006). Cela présuppose une absence de récepteur et donc de sa réponse au signal. 

L’échange est simple, sans retour du récepteur. La boucle de communication n’est pas fermée. Ce qui ne 

correspond pas à la définition d’une situation de communication.   

 

 Ainsi, la littérature ne permet pas d’affirmer avec conviction que la musique a pour fonction 

fondamentale la communication. En effet, malgré la publication de nombreux ouvrages allant dans ce sens, 

d’autres proposent une analyse différente et néanmoins acceptable. Cela remet donc en question l’affirmation 

que la musique a pour fonction celle de communiquer. Pour cet écrit, je décide donc d’écarter cette dernière 

affirmation. Je me positionne davantage du côté des auteurs tels que Meyer qui réfutent cette fonction. Mais 

je dirai que ce n’est pas tant l’intention de communication qui pose problème mais davantage les codes utilisés 

                                                           
22 Schubert, E., Renard, S. (2010). Musique et évolution : Les origines et l'évolution de la musique (Psy-Théories, débats, 
synthèses). Paris : Margada.p.39 
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par le récepteur et l’émetteur : un livreur de pizza pourra bien attendre devant le digicode d’une porte s’il a 

seulement un violon pour signaler sa présence. 

 

 Fonction de dissociation 

 

Anne-Laure Buffet (2014), thérapeute, conférencière, auteure et membre de l’Association 

Francophone du Trauma et de la Dissociation présente la dissociation comme « une séparation entre des 

éléments psychiques et/ou mentaux, qui, habituellement, sont réunis et communiquent. »23. Cette dernière 

ajoute que ce processus cognitif permet « à des individus de faire face à des situations douloureuses, 

traumatisantes ou incohérentes » et qu’il est « caractérisé par une désintégration de l’ego […] si intense que 

la personnalité est considérée comme littéralement cassée en morceaux. »24. Ainsi en situation de dissociation 

l’individu se retrouve en état de dérèglement émotionnel touchant et modifiant donc la représentation qu’il a 

de lui-même. 

La dissociation peut se présenter sous trois formes, chacune appelé dissociation primaire, secondaire 

et tertiaire (Buffet, A-L, 2014). La dissociation primaire correspond au « processus de traitement de 

l’information particulier pendant un traumatisme psychique »25. L’expérience est tellement bouleversante 

pour le sujet que la conscience ne peut pas l’intégrer normalement. L’expérience ou une partie de celle-ci est 

dissociée. La seconde, la dissociation secondaire décrit une personne qui se trouve déjà dans un état dissocié. 

Celle-ci peut vivre une « désintégration au niveau de l’expérience personnelle […] La personne prend de la 

distance par rapport à l’évènement et vit le fait à travers la position d’un observateur »26. Avec la situation de 

cette étude, la dissociation tertiaire correspondrait davantage. Suite à des traumatismes continuels, la 

dissociation tertiaire correspond à la création par l’individu d’egos indépendants afin de stocker, de mettre 

ponctuellement de côté ces derniers souvenirs perturbants.  

 

Pour établir le lien entre ce processus cognitif et la musique, Schubert et Renard (2010) font référence 

à l’utilisation de la musique lors de rituels solennels, cérémoniels dans lesquels « la musique semble exploiter 

quelque chose de plus profond que la simple génération de plaisir. »27 . C’est également le cas de situations 

                                                           
23Buffet, A-L. (2014). Etat de dissociation – définition. Repéré à 
https://cvpcontrelaviolencepsychologique.com/2014/09/25/etat-de-dissociation-definition/ 
24 Buffet, A-L. (2014). Etat de dissociation – définition. Repéré à 
https://cvpcontrelaviolencepsychologique.com/2014/09/25/etat-de-dissociation-definition/ 
25 Buffet, A-L. (2014). Etat de dissociation – définition. Repéré à 
https://cvpcontrelaviolencepsychologique.com/2014/09/25/etat-de-dissociation-definition/ 
26 Buffet, A-L. (2014). Etat de dissociation – définition. Repéré à 
https://cvpcontrelaviolencepsychologique.com/2014/09/25/etat-de-dissociation-definition/ 
27 Schubert, E., Renard, S. (2010). Musique et évolution : Les origines et l'évolution de la musique (Psy-Théories, débats, 
synthèses). Paris : Margada.p.43 

https://cvpcontrelaviolencepsychologique.com/2014/09/25/etat-de-dissociation-definition/
https://cvpcontrelaviolencepsychologique.com/2014/09/25/etat-de-dissociation-definition/
https://cvpcontrelaviolencepsychologique.com/2014/09/25/etat-de-dissociation-definition/
https://cvpcontrelaviolencepsychologique.com/2014/09/25/etat-de-dissociation-definition/
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jugées parfois difficiles pour certaines personnes comme par exemple aller à la rencontre d’autres individus 

pour des personnes dites timides. La musique dans ce genre de situation permettrait d’accéder à "un autre moi" 

et ainsi d’inhiber le centre du déplaisir. Ou encore comme avec cet autre exemple : « au travail, le chant 

permet, par la dissociation, d’éloigner son esprit d’une tâche ardue, banale et répétitive. » 28 Ainsi la musique 

serait un élément déclencheur de ce processus cognitif.  

 

D’autres études ont pu établir un lien entre écoute de musique et conséquence analgésiante. En 2008, 

selon Roy, Peretz et Rainville, la résistance à une douleur thermale était favorisée par l’écoute de musique 

plaisante. Selon ces chercheurs, la raison serait la libération de morphine et impliquerait l’activation de zone 

cérébrale impliquée dans la régulation de la douleur (amygdale et cortex frontal notamment) (Koelsch, 2012) 

(Peretz, 2010). 

 

Il est intéressant de pousser la réflexion jusqu’aux types de valence proposés par l’écoute de musique 

(dans le sens de questionner la qualité intrinsèquement agréable ou désagréable d’un stimulus).  Différents 

chercheurs comme Gatewood (1927) ou encore Schubert (1996) ont mis en avant que même des musiques 

tristes produisent une réaction de préférence. Ainsi, c’est la musique de façon générale qui permet à l’individu 

de vivre inconsciemment une dissociation.  

 

La musique serait donc un élément déclencheur du processus de dissociation, permettant ainsi à 

l’individu de modifier inconsciemment ses émotions et par conséquent son comportement.  

 

 Fonction hédonique 

 

L’effet Mozart, déjà cité précédemment, n’est pas un phénomène avéré. Mais on peut néanmoins 

rappeler que les performances cognitives sont plus élevées après avoir écouté de la musique. Selon une enquête 

de l’université de Toronto que ce soit du Mozart ou du Schubert, c’est surtout en raison du plaisir que 

l’auditeur en retire. 

 

Ainsi, pour de nombreux auteurs, l’une des fonctions fondamentales de la musique est l’apport de 

plaisir. Le plus convaincu de cette fonction hédonique est sûrement le psychologue cognitiviste Steve Pinker. 

Critiqué pour sa vision relativement réductrice de la musique (Carroll, 1998 ; Cross, 1999), celui-ci explique 

                                                           
28 Schubert, E., Renard, S. (2010). Musique et évolution : Les origines et l'évolution de la musique (Psy-Théories, débats, 
synthèses). Paris : Margada.p.44 
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que la musique en terme biologique n’apporte rien à l’homme : « si on parle de causes et d’effets biologiques, 

la musique ne présente aucun intérêt » (Pinker, 1988, p. 528). Et ajoute qu’il s’agit d’un produit accidentel de 

l’évolution, « purement ludique, un cocktail de drogues récréationnelles que nous nous injectons par l’oreille 

en vue de stimuler en même temps toute une série de circuits du plaisir » (Pinker, 1988, p. 528). 

 

Cette association musique/ plaisir est soutenue par la théorie cognitive de Martindale (1988), qui 

conclut que de façon générale, à partir du moment où il y a activation neuronale, cela procure intrinsèquement 

du plaisir à l’individu. Même dans le vécu d’évènements désagréables, difficiles… D’autres, comme Hauser 

et Mc Dermott (2003) mettent en parallèle le chant des hommes et celui des animaux pour justifier le fait que 

la musique a pour fonction le plaisir. Ces derniers expliquent que la différence fondamentale entre ces deux 

catégories d’êtres vivants est que pour l’homme, le chant « est produit typiquement pour le plaisir à l’état pur 

». 29Enfin Huron (2008) compare la notion de plaisir avec l’expérience personnelle, l’activité économique et 

la culture collective partagées par les êtres humains. Pour cet auteur, l’importance et la longévité de la musique 

dans la vie de l’Homme ne peut être réfléchie sans évoquer la « biologie du plaisir. »30 

 

Des recherches ont été faites en neurosciences afin d’établir un lien possible entre musique et plaisir. 

C’est notamment la libération de dopamine qui serait en jeu pour Menon et Levitin (2005). Ces derniers 

expliquent que suite à leurs expériences d’écoute de musique « la connectivité fonctionnelle et effective est 

améliorée entre les régions du cerveau [qui] assurent la médiation du traitement de récompense, autonome 

et cognitif [cela] permet de comprendre pourquoi écouter de la musique est l’une des expériences humaines 

les plus enrichissantes et les plus agréables »31. 

 

Pour étudier ce lien entre émotion et musique, Blood et Zatorre, en 2001 ont utilisé le taux de frissons 

comme indice fiable aux réactions émotionnelles. Les résultats de leurs recherches ont amené à un constat.  

Les zones activées du cerveau lors de l’écoute d’une musique choisie par l’individu (qui le fait donc frissonner) 

sont les mêmes que celles pour des stimuli donnant lieu à une récompense. Ou mêmes encore à des stimuli 

biologiques comme la nourriture et le sexe ou encore ceux activés par la consommation de drogues. On peut 

donc comprendre de ces résultats que finalement l’émotion créée par la musique serait le but de celle-ci, la 

récompense à l'écoute serait l'émotion. Un autre élément intéressant de cette étude est que ces deux mêmes 

chercheurs découvrent que l’amygdale, (zone du cerveau davantage impliquée dans les sentiments de peur, de 

                                                           
29 Hauser, M., Mc Dermott, J. (2003). L'évolution de la faculté de musique : une perspective comparative. Nature Neuroscience, 
6, p. 667 
30 Huron, D. (2008). Sweet anticipation : music and the psychology of expectation. Massachusetts : M.I.T Press. 
31 Menon, V., Levitin, D.J., (2005). Les avantages de l’écoute musicale : réponse et connectivité physiologique du système 
mésolimbique. Neurolmage, 28 (1), 175-184 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/brain-region
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/brain-region
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/cognitive-processing
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/cognitive-processing
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stress…) est moins activée toujours lors de l’écoute de musique. Cela sous-entend donc que la musique 

désactiverait les zones des émotions négatives.  

 

Plus récemment, Salimpoor et al. (2011) reprennent ces éléments cités plus haut mais vont encore plus 

loin dans l’analyse de ce plaisir cérébral. Selon ces chercheurs, deux formes de plaisir sont observées : une 

première sous forme de pic émotionnel à l’arrivée d’un évènement musical déterminant, associé à la sensation 

de frisson et à la libération de dopamine. Et, une seconde forme précédant ce dernier, comme une forme de 

plaisir d’anticipation. Selon Bigand (2009), cet autre temps de plaisir reflète la structure de la musique dans 

le sens où cette émotion repose principalement sur les attentes perceptives, créées par les connaissances 

structurelles que l’individu a de la musique écoutée.  

 

Ces études confirment que la musique influence les fonctions émotionnelles et physiologiques de 

l’organisme. Ainsi en choisissant d’écouter certains morceaux, l’auditeur peut contribuer à réguler ces 

fonctions.  

 

Suite à ces recherches théoriques, il n’est pas envisageable de fournir une classification hiérarchisée 

des différentes fonctions de la musique. Néanmoins, à l’heure actuelle, la fonction hédonique de la musique 

semble être unanimement identifiée par l’ensemble de la littérature concernée.  

 

2.3 Synthèse des apports théoriques 

 

Avec ces recherches théoriques et à travers l’analyse de la situation de Y., j’ai pu établir un 

recensement des moyens qui se veulent efficaces par la littérature pour répondre au mieux aux besoins de mon 

élève.  

 

Ainsi, même si cela peut sembler évident, la littérature affirme qu’il est essentiel dans l’enseignement 

spécialisé de réfléchir spécifiquement au contenu de son enseignement. L’enseignant spécialisé doit proposer 

des objectifs d’apprentissage, des tâches… répondant le plus précisément aux besoins de l’élève.  

 

Ensuite, en ce qui concerne la forme à donner à ces enseignements, là encore la littérature est assez 

unanime. En effet, les écrits mettent en avant la nécessité de proposer un enseignement des plus explicites et 

des plus structurés. Il s’agit de la forme la plus efficace pour ces élèves à besoins éducatifs particuliers.  
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Il est également nécessaire d’instaurer un climat de confiance pour ces élèves-là. Ce climat sera 

davantage favorisé par la qualité du jeu proposé par l’enseignant. Ainsi, le maitre fera « jouer le jeu »32 en 

portant une attention particulière sur le milieu, par l’organisation des objets de savoir (monogenèse). Mais 

également sur les différents cadres temporels (de la séance, de la séquence) (chronogenèse) et enfin sur des 

propositions adaptées au niveau de savoir de l’élève (mésogenèse).  

 

Dans un second temps, en questionnant ce qu’apporte la chanson à l’Homme, trois fonctions 

principales ressortent de la littérature. D’abord la fonction de communiquer, ensuite celle de permettre une 

dissociation à l’auditeur concerné et enfin la fonction hédonique. 

 

Pour ce qui est de la communication les avis divergent. Certains auteurs considèrent cet élément 

comme une fonction fondamentale. Mais à l’inverse, à partir de l’analyse précise du concept de 

communication, d’autres auteurs remettent en question cette fonction.  

 

En ce qui concerne le processus de dissociation, la musique se veut davantage "déclencheur" de ce 

phénomène. D’après la littérature, l’écoute de la musique permettrait à certains individus, vivant des 

traumatismes, de voir émerger un autre ego indépendant. Ainsi, ils vivraient la situation autrement en 

modifiant leurs émotions et ainsi donc leurs comportements. 

 

Enfin, la notion d’apport de plaisir par l’écoute de musique semble être unanime pour l’ensemble des 

avis, études…  présentés dans la littérature. Certains auteurs proposent une explication de type 

phénoménologique en définissant le plaisir comme une émotion ressentie perçue par l’Homme. Cette 

définition est appuyée par une explication davantage cognitive en ajoutant que la musique permettrait 

l’activation de stimulation neuronale. Enfin, on découvre qu’à l’écoute de musique, le sujet ressentirait du 

plaisir sur deux temps distincts : le premier lors du temps d’écoute et le second en amont de cette écoute, 

comme un plaisir d’anticipation du plaisir d’écoute à venir. 

 

Il est maintenant envisageable de faire le lien entre ces apports théoriques et l’observation de ce 

phénomène. La mise en parallèle de ces deux niveaux permet donc l’élaboration d’hypothèses de recherche 

et, à un stade plus avancé, la mise en place d’une étude expérimentale.  

  

                                                           
32 Sensevy G., Mercier A. (2007). Agir ensemble : l’action didactique conjointe du professeur et des élèves. Rennes : PUR. p 225. 
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3. Recherche menée 

 

3.1 Hypothèses de recherche 

 
Il est maintenant intéressant d’établir des liens entre les observations de ce phénomène et les apports 

théoriques précédemment énoncés :  

 

→ Avant la phase exploratoire de cette étude : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Réflexion suite aux apports théoriques :  
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Ainsi à partir de cette mise en parallèle, voici la réflexion faite :  

 

En partant des besoins environnementaux de l’élève : mes différentes évaluations (diagnostics, 

formatives…), mon accompagnement individuel et les différentes analyses pédagogiques de Y. me permettent 

d’affirmer que je suis au plus proche de sa zone proximale de développement. Ainsi le contenu disciplinaire 

répond à ses besoins.  Il est donc inutile d’investiguer sur ce terrain-là. Les deux autres besoins 

environnementaux recensés précédemment seront regroupés : proposer des séances structurées et créer un 

climat de confiance à partir d’un milieu didactique adapté. En effet, ces éléments s’entremêlent notamment 

sur la question de la structure donnée aux leçons. Même si les séances proposées se veulent réfléchies et 

structurées sur le plan de la mésogenèse et de la topogenèse, cela ne semble pas l’être autant pour la 

chronogenèse. Ainsi il serait intéressant de mettre en lien cet aspect temporel et l’apport que peux proposer 

l’écoute de chansons pour cette question.  

 

En partant maintenant des fonctions de la chanson : comme mentionné précédemment, et sans revenir 

sur les raisons de mon choix, la fonction communicative de la musique sera écartée de cette étude. Ensuite, là 

encore, je décide de réaliser un regroupement : celui de la fonction hédonique et de dissociation. En effet, le 

phénomène observé peut avoir un lien direct avec l’apport de plaisir et/ou un processus de dissociation vécue 

par Y. Malheureusement, faute de connaissance et de compétence en psychologie, il m’est impossible de 

différencier ces deux éléments là par une "simple" observation de l’élève. Ainsi, pour mieux comprendre ce 

phénomène, il peut être intéressant de se demander précisément ce qui provoque dans la chanson, cet 

engagement cognitif nouveau.   

 

Ainsi à partir de là, je suis en mesure de poser deux hypothèses de recherche :  

 

Hypothèse N° 1 :  

Les limites temporelles de l’écoute d’une chanson (son début et sa fin) permettent à l’élève de percevoir 

un cadre temporel. Cette nouvelle connaissance structurelle provoque son engagement cognitif.  

 

Hypothèse N° 2 :  

L’engagement cognitif de l’élève est provoqué par l’écoute de l’une des composantes qui caractérisent 

une chanson (parole ou accompagnement instrumental). 
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3.2 Présentation de l’étude et de la méthodologie 

 

 Présentation de l’étude 

 

 Démarche réalisée 

 

A travers cette étude, j’ai donc voulu vérifier la validité de ces deux hypothèses. L’objectif de cette 

étude est bien de comprendre ce phénomène observé à travers une expérimentation. Pour comprendre cette 

manifestation nouvelle observée chez mon élève, j’ai dû proposer une démarche heuristique. En effet, partant 

de plusieurs hypothèses sans avoir de réelles intuitions de départ, il était nécessaire de mener cette étude avec 

une certaine adaptabilité par rapport aux résultats récoltés.  

 

Dans la littérature, cette volonté de décrire le sens accordé à un phénomène s’apparente à un courant 

philosophique fondé par le philosophe et logicien Edmund Husserl. Il s’agit de la phénoménologie.  Comme 

l’expliquent plusieurs auteurs, tel que le docteur en psychopédagogie Chantal Deschamps (1993), le point de 

départ de ce courant est le sujet et son expérience vécue.  

 

Ainsi le sujet reste l’élément central à ce type de démarche. Afin de proposer une compréhension plus 

globale de la situation de Y. dans son environnement scolaire, il semble intéressant d’utiliser ce que certains 

auteurs nomment le profil d’élève. Dans une étude menée conjointement en 2014, Bonnard A.  et Detalle F. 

définissent le profil d’élève comme « l’observation des actions des élèves et leur description grâce à des 

indicateurs ».33 En 2013, la Fonction publique de l’Ontario propose également une même définition de ce 

concept dans un guide intitulé L’apprentissage pour tous, Guide d’évaluation et d’enseignement efficaces pour 

tous les élèves de la maternelle à la 12ème année et met en avant deux catégories : « points 

forts [et/ou] besoins »34 d’un seul élève en matière d’apprentissage. Ainsi, pour élaborer le profil d’élève de 

Y., j’ai utilisé le document support proposé par ce guide, récemment cité en l’adaptant à la situation 

(informations relatives au niveau de classe et dénomination des différents documents officiels du pays). On 

retrouve ce document complet en annexe 2.  

  

                                                           
33 Bonnard, A., Detalle, F. (2014).  Les profils des élèves : typicalisations au service du geste professionnel. Recherches et 
éducations [En ligne]. Repéré à https://journals.openedition.org/rechercheseducations/2263#authors 
34 Ministère de l’éducation d’Ontario (2013). L’apprentissage pour tous, Guide d’évaluation et d’enseignement efficaces pour 
tous les élèves de la maternelle à la 12ème année. Ontario. 

https://journals.openedition.org/rechercheseducations/2263#authors
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 Contexte de l’étude 

 

Recherchant la qualité pour l’analyse des résultats, il était nécessaire de contrôler les différents 

paramètres extérieurs qui pouvaient venir fausser les recueils de données. Cela a donc pour conséquence la 

volonté de proposer un terrain d’investigation des plus stables et homogènes possibles.  

 

Cette recherche de maitrise des paramètres externes à l’étude a d’abord concerné la fréquence et les 

moments d’administration des outils de l’expérience. Par exemple, sur un temps expérimental T2, afin 

d’obtenir un impact moindre des effets conséquents à l’expérience réalisée en amont T1, il était important 

d’espacer dans le temps ces moments d’administration. Cela suppose donc de réaliser une seule expérience 

lors de chacune de mes prises en charge. Dans la configuration de mon suivi de l’élève, cela correspond donc 

à proposer une expérience sur chacun des mardis et jeudis et ce jusqu’à la fin de l’expérimentation. 

Néanmoins, je pars de l’hypothèse de travail que Y. ne montre pas le même niveau de vigilance et le même 

degré de fatigabilité entre ces deux jours dans la semaine. L’éloignement au week-end ou encore l’influence 

de la demi-journée de repos du mercredi sont les deux arguments justifiant cette hypothèse.   J’ai donc fait le 

choix de proposer un seul jour d’expérimentation par semaine, soit tous les mardis et toujours à la même heure 

dans la matinée, c’est-à-dire vers 8h45.  

 

L’instabilité de l’environnement spatial se présente également comme un paramètre pouvant influencer 

les résultats de cette étude.  Dans un espace nouveau ou donnant un sentiment d’insécurité à l’élève, les 

résultats d’une même expérience peuvent s’avérer bien différents. Pour ce travail, il était également important 

de proposer un lieu de passation identique sur l’ensemble des temps de l’expérimentation.  Ainsi, cette étude 

a eu lieu pour l’ensemble des différents temps d’expérimentation dans la même salle, une salle de dégagement. 

Il s’agit d’une salle que nous utilisons en permanence depuis ma première prise en charge. Elle est donc connue 

par Y. De plus, j’ai pris soin de demander à Y. de s’installer toujours au moins endroit dans cette salle.  Cet 

endroit ne présente aucun passage d’autres enfants ou adultes et la pollution sonore y est moindre.  

 

Enfin, pour obtenir une analyse de données des plus correctes, l’un des paramètres importants à prendre 

en compte dans le choix de cette expérimentation est le support pédagogique proposé. Là encore, il était 

nécessaire de proposer un même support sur l’ensemble de l’expérience. Ce choix devait être pertinent pour 

l’évolution des connaissances et des compétences de l’élève mais aussi pour cette étude. Ainsi, il a fallu choisir 

un objectif d’apprentissage pour lequel Y. présente de réelles difficultés mais aussi face auquel l’élève a une 

réelle possibilité d’action. Ainsi une approche au plus près de sa zone proximale de développement. Cette 

proposition fait également référence aux apports théoriques concernant le choix du contenu disciplinaire. En 

effet, celui proposé répond spécifiquement aux besoins pédagogiques de Y. Le choix du français et plus 
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précisément de son entrée dans l’écrit (correspondances graphèmes-phonèmes) était donc évident. Il était alors 

nécessaire de proposer une activité ritualisée, là encore pour minimiser l’impact de paramètres extérieurs à 

l’étude (influence de proposition d’exercices différents, de tâches différentes à réaliser…). Les spécialistes de 

la pédagogie spécialisée (Martinet, 2018 ; Dias, 2017) mettent en avant la pertinence de proposer des séances 

d’apprentissages devant lesquelles l’élève va y mettre du sens. Ainsi, j’ai proposé à Y. de créer un imagier 

qu’il pourrait, à la fin de l’année scolaire, offrir à la classe de son choix. Pour chacun des temps de l’étude, le 

support pédagogique fut donc la création de cet ouvrage. La présentation précise du déroulement de ces 

séances se trouve en annexe 3. En annexe 4, on retrouve le résultat final de quelques-unes des pages de cet 

imagier.  

 

Ainsi la volonté première de cette expérimentation a été de maitriser les variables indépendantes 

pouvant influencer les résultats de l’analyse finale. Le moment, le lieu et le support pédagogique proposé 

peuvent donc être qualifiés de variables contrôlées pour cette expérimentation.  

 

 Présentation de la méthodologie  

 

Cette étude s’organise en deux parties distinctes. Chacune d’elle correspond à une recherche de 

confirmation ou non de l’une ou l’autre des deux hypothèses de départ.  

 

 Première partie de l’étude 

 

Ainsi la première étape de cette étude est la vérification de l’hypothèse 1, à savoir : Les limites 

temporelles de l’écoute d’une chanson (son début et sa fin) permettent à l’élève de percevoir un cadre 

temporel. Cette nouvelle connaissance structurelle provoque son engagement cognitif. Tout au long de cet 

écrit, cette première investigation est appelée Phase 1. Cette première phase est composée de quatre temps 

d’expérimentation, appelés respectivement T1, T2, T3 et T4. Ces différents temps se justifient par le choix 

des variables indépendantes manipulées. En effet, pour valider ou non l’hypothèse 1, il est nécessaire de 

choisir des variables indépendantes représentants les causes postulées des variations des variables 

dépendantes. Le but de cette expérimentation est donc de mettre en évidence l’effet de ces deux variables 

indépendantes sur Y. Ainsi ces deux variables sont : la chanson et le cadre. Pour vérifier l’impact de ces 

variables, il est nécessaire de les présenter selon deux états : présente ou non présente.  
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 On peut synthétiser les différents temps de la phase 1avec ce tableau:  

 

 

Durant cette première phase, Y. a été libre de choisir les chansons à écouter sur les temps T1 et T2. 

Dès le début et pour l’ensemble de l’étude, les propositions d’écoute allaient dans ce sens. L’apport de 

chansons hors de ses propres choix personnels aurait introduit une nouvelle variable indépendante qui n’aurait 

pas apporté d’éléments significatifs pour la validation ou non de ces deux hypothèses.  

 

Afin de recueillir des résultats fiables, chacun de ces quatre temps, T1, T2, T3 et T4 ont été 

expérimentés à trois reprises. Cela permet d’affirmer que dans cette étude, la phase 1 se compose de douze 

temps d’expérimentations, à savoir : T1x3, T2x3, T3x3 et T4x3.  

 

A partir de là, j’ai dégagé une variable dépendante, multidimensionnelle. Elle se définit comme les 

réponses de Y. aux différentes conditions expérimentales. Cette variable fait référence à l’observation de 

l’engagement cognitif de l’élève dans la tâche. Certaines études (Altet et al., 1994, 1996) réalisent des mesures 

de l’implication scolaire des élèves. Parmi les paramètres utilisés par ces auteurs, j’en ai sélectionné deux 

d’entre eux pour cette étude.  Ainsi, j’ai mesuré la durée de réalisation de la tâche et le nombre de décrochages 

observés durant cette même tâche. L’ensemble des données de ces différents temps expérimentaux ont été 

récolté dans des grilles d’observation. Cet outil se retrouve en annexe 5.  

 

 Avant le début de l’expérimentation de la phase 1, j’ai voulu compléter les informations recueillies 

avec ces différentes grilles d’observations par l’ajout d’entretiens semi-dirigés. Le support à cet outil se trouve 

en annexe 6.  Rapidement, j’ai fait le choix de le mettre de côté.  En effet, je n’en ai tiré aucun profit.   

  

 Temps de la phase 1 T1 T2 T3 T4 
V
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te
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Présence de musique     

Présence de cadre   

Durée d’écoute 

de deux 

chansons 

  

Time Timer 

 



34 
 

 Seconde partie de l’étude  

 

Pour cette seconde partie de l’étude, qui est nommée Phase 2, l’objectif est de valider ou non 

l’hypothèse 2, qui pour rappel est : L’engagement cognitif de l’élève est provoqué par l’écoute de l’une des 

composantes qui caractérisent une chanson (parole ou accompagnement instrumental). 

 

Questionner l’activité émotionnelle d’un individu sans avoir fait d’étude en psychologie semble de 

premier abord inapproprié. Et il n’était pas envisageable pour moi de proposer une analyse psychologique de 

bas niveau pour ce travail. De plus, comme mentionné plus haut, la passation de l’entretien semi guidé proposé 

dès la phase 1, pour entre autres, mieux appréhender les émotions de mon élève, s’est présentée comme un 

réel échec. Ainsi, je suis partie du constat qu’à l’écoute de chansons connues, il y a activation de l’engagement 

cognitif de mon élève. Mais j’ai voulu aller plus loin en questionnant ce qui, dans ces chansons, déclenche ce 

phénomène. Ainsi, je me suis intéressée aux composantes d’une chanson en isolant certaines d’entre elles. 

Quel élément d’une chanson lui permet de s’engager dans la tâche ?  A travers cette étude, j’ai donc questionné 

deux variables : l’accompagnement instrumental et les paroles de chansons. Les observations des réactions de 

Y. face à un accompagnement instrumental ou face à des paroles me permettront ou non de valider cette 

seconde hypothèse.  

 

Cette seconde expérimentation questionne donc l’influence de l’accompagnement instrumental et/ou 

des paroles sur l’engagement cognitif de l’élève. Pour se faire, la phase 2 se déroule en deux temps, appelés 

respectivement T5 et T6. 

 

Pour chacun de ces temps, le cadre structurel de la phase 1 sera maintenu, à savoir l’écoute de deux 

morceaux. Considérant la véracité de la première hypothèse étudiée comme hypothèse de travail, il est 

important de maintenir l’effet positif de ce cadre temporel pour cette seconde expérimentation.  

 

Le choix des deux chansons supports est déterminé à partir des propositions faites par Y. lors de la 

phase 1. J’ai décidé d’utiliser les deux chansons les plus fréquemment choisies par l’élève afin d’obtenir un 

engagement cognitif maximal de sa part. Il s’agit donc de « Bella Ciao » interprétée par Maitre Gims, Vitaa, 

Dadju et Slimane et de « Le plus fort du Monde » de Black M.  

 

Afin de questionner les variables paroles et accompagnement instrumental, toujours sous les deux états 

fixes : présent et non présent, j’ai proposé à l’élève deux présentations différentes de l’environnement sonore 

lors des activités d’écriture de l’imagier. 
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On retrouve ces deux temps dans ce tableau : 

 Temps de la phase 2 T5 T6 

V
ar

ia
b
le

s 

in
d
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te
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Présence de paroles  

 

Version "slam" 

 

Présence d’accompagnement 

instrumental 

  

 

Version "karaoké" 
 

Chacun de ces deux temps, T5 et T6, a été expérimenté à deux reprises. Ainsi la phase 2 de cette étude 

se compose au total de quatre temps d’expérimentations : T5x2, T6x2. 

 

Comme le présente ce tableau, manipuler la variable accompagnement instrumental dans une chanson 

revient dans cette étude à proposer une écoute des paroles sous une forme semblable au slam. Véronique 

Petetin, docteur en lettres, définit cette expression artistique comme l’action de « déclamer des textes poétiques 

qui peuvent traiter de tous les sujets »35. Lors du temps T5, il est donc proposé un cadre structurel composé 

de la sorte : slam avec les paroles de « Bella Ciao » et slam avec les paroles de « Le plus fort du Monde ». Ce 

support est enregistré au préalable par une voix autre que la mienne afin de donner un caractère davantage 

officiel pour mon élève. Sur ces deux moments de T5, le premier sera l’écoute des paroles « Bella Ciao » puis 

ensuite celle de « Le plus fort du Monde » et inversement pour le second moment. 

 

Au temps T6, la variable manipulée est les paroles. Afin d’isoler ce paramètre du reste de l’ensemble 

de la chanson, les écoutes aux temps T6 ont été celles des deux mêmes chansons citées depuis le départ mais 

cette fois ci seulement en gardant l’accompagnement instrumental. Elles sont donc présentées sans les paroles. 

Pour se faire, j’ai trouvé pour chacune des deux chansons, une version karaoké. Là encore, on retrouve le 

même type d’administration qu’au temps T5, à savoir : écoute de l’accompagnement instrumental de « Le 

plus fort du Monde » puis écoute de l’accompagnement instrumental de « Bella Ciao » et inversement pour le 

deuxième moment.  

 

Le recueil des données de cette seconde phase est fait selon la même démarche que la phase 1, c’est-

à-dire avec l’utilisation d’une grille d’observations qui se retrouve en annexe 7. 

                                                           

• 35 Petetin,V. (2009, Juin). Slam, rap et « mondialité ». Etudes (tome 410) 
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 Synthèse de la méthodologie 

 

De façon à permettre de visualiser l’ensemble de ces temps expérimentaux, voici un organigramme 

récapitulatif : 

 

 

3.3 Limites de la recherche 

 

 Travailler seule 

 

J’ai quitté mon emploi passé en juin 2018 et j’ai donc dû abandonner mon projet de départ commencé 

au cours du semestre de printemps 2018. Ainsi, à la rentrée universitaire 2018/2019, je me suis retrouvée sans 

projet et prête à découvrir de nouveaux élèves et un nouvel établissement. A ce moment-là de la formation, la 

majorité des personnes suivant le même cursus avaient déjà débuté leurs recherches seules ou en binômes.  

 

Ainsi, au cours du mois d’octobre, j’ai pris la décision de réaliser seule ce projet d’étude de cas. Au 

départ, cette situation me convenait bien. En effet, l’absence d’un cadre organisationnel qu’un binôme aurait 

surement davantage offert me permettait de me donner pleinement à l’ensemble des examens du semestre 
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d’automne. Mais aussi au suivi de mes différents élèves. Même si j’avançais dans ce travail, la cadence n’a 

finalement pas été à la hauteur de mes attentes de départ. Ainsi passés les examens du semestre d’automne, 

j’ai ressenti une certaine pression et je me suis alors davantage engagée dans l’écrit de ce mémoire. 

 

En plus de ce relatif manque de cadre, le fait de travailler seule m’a offert plusieurs moments de doute, 

de questionnement sans réponse… que les interactions avec un binôme m’auraient peut-être permis d’éviter. 

Le premier à mettre en évidence l’importance des interactions avec autrui pour développer sa pensée est le 

psychologue biélorusse Lev Seminovich Vygotski, fondateur même du socioconstructivisme (1932). Ainsi 

j’ai perçu un manque de partage d’idées, de connaissances que le binôme m’aurait surement apporté.  

 

 La situation personnelle de l’élève  

 

Comme cela a pu être mentionné dans la première partie de cet écrit, Y. présente une situation familiale 

que l’on peut qualifier d’instable et dans une certaine mesure de maltraitante. Ces éléments-là ont eu à la fois 

une influence directe mais également indirecte sur ce travail de recherche. 

 

Y. s’est montré à plusieurs reprises épuisé, en réel manque de sommeil et cela dès les premières heures 

de classe, soit 8h30. Ces observations sont hétérogènes sur l’ensemble de cette année scolaire et sont dues 

d’après les mots de l’enfant à une surexposition aux jeux vidéo le soir, voire la nuit. Ainsi, malgré ma volonté 

d’essayer de maitriser un maximum de paramètres pouvant influencer les résultats de cette étude, il m’était 

impossible de contrôler cet aspect-là. Le fait de réaliser à chaque fois plusieurs moments d’observations pour 

chacun des états des variables montre une recherche de résultats objectifs. Même si cela reste, tout de même, 

un nombre d’expérimentations assez faible. Néanmoins, il est difficile d’affirmer à quel niveau cette fatigue a 

eu un impact sur cette étude. Comme le confirme le pédiatre Guy Vermeil, le lien entre la fatigue et 

l’engagement cognitif de l’élève face à la tâche est bien réel : « La fatigue nerveuse va toucher la plupart des 

fonctions du système nerveux : ralentissement des transmissions, réduction du pouvoir d’attention, 

ralentissement de la réflexion, inhibition des fonctions psychiques (désintérêt pour le travail…) »36. 

 

La famille a eu comme projet de déménager. Il s’agit d’une information qui a pu impacter les résultats 

de cette étude. En effet depuis le mois de janvier, des "bruits de couloirs" courent sur le départ possible de la 

famille hors du canton. De mon côté, j’ai ressenti une certaine crainte de ne pas arriver au terme de mon 

                                                           
36Vermeil, G. (1995). La fatigue à l’école. Paris : EME Editions Sociales Françaises (ESF)   
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travail. Du côté de Y., je me questionne encore à savoir si cette idée là en tête n’a pas eu des répercussions sur 

ses émotions et donc son engagement cognitif. 

 

 L’entretien semi-dirigé 

 

En plus de la grille d’observations, j’ai donc voulu proposer un entretien semi dirigé dont l’objectif 

était de recueillir davantage d’informations sur Y., notamment sur son rapport au cadre et l’évolution de ses 

émotions. Pour justifier le choix de cet outil, je me suis appuyée sur les écrits de Ribau et al. (2005) : 

« l’instrument le plus utilisé pour cette méthodologie (en faisant référence à la phénoménologie) est l’entrevue 

basée sur un guide-questionnaire à questions ouvertes »37 

 

Mais l’utilisation de cet outil ne s’est pas révélée à la hauteur de mes attentes. Pour rappel, la trame de 

ces entretiens se trouve en annexe 6.  En effet, lors de mes premiers entretiens Y. ne fournissait quasiment 

aucune réponse à mes questions, même lorsque j’apportais un étayage supplémentaire.  

 

Après réflexion, plusieurs hypothèses de compréhension me semblent envisageables face à cette 

incapacité à faire verbaliser mon élève. Ces pistes sont présentées dans cet organigramme : 

 

 

Néanmoins, malgré mon incapacité à utiliser cet outil, la récolte des données réalisée par les 

différentes grilles d’observations permet de proposer des résultats à cette étude. 

  

                                                           
37 Ribau, C. Lasry, J-C. Bouchard, L. Moutel, G. Hervé, C. & Marc-Vergnes, J-P. (2005). La phénoménologie : une approche 
scientifique des expériences vécues. Recherche en soins infirmiers, (81) 
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4. Résultats de la recherche 

 

4.1 Première partie de l’étude 

 

 Présentation des résultats 

 
Les données récoltées lors de la phase 1 reprennent les observations de la variable dépendante : 

engagement cognitif et cela sur les quatre temps d’expérimentation : T1, T2, T3 et T4. Pour rappel, le temps 

T1 correspond aux trois expérimentations où l’écoute de chansons et le cadre sont des variables présentes. Le 

temps T2 se définit par trois autres expérimentations mais où cette fois-ci, c’est uniquement l’écoute de 

chansons qui est présente (non présence de cadre). Pour ce qui est du temps T3, toujours à partir de trois 

expérimentations, seul le cadre est présent (non présence de l’écoute de chansons). Et enfin, le T4 correspond 

au temps des trois expérimentations où les deux variables sont absentes (non présence du cadre et de l’écoute 

de chansons). L’ensemble de ces données est regroupé dans le tableau ci-dessous : 

  Engagement cognitif 

 Durée proposée Durée de réalisation de 

l’activité 

Nombre de décrochages 

Temps 1 

Présence de 

musique et 

présence de 

cadre 

382 secondes 372 secondes 0 

433 secondes 379 secondes 0 

485 secondes 422 secondes 1 

Temps 2 

Présence de 

musique et 

absence de 

cadre 

 379 secondes 0 

 423 secondes 2 

 369 secondes 0 

Temps 3 

Absence de 

musique et 

présence de 

cadre 

380 secondes 461 secondes 2 

380 secondes 502 secondes 3 

380 secondes 468 secondes 2 

Temps 4 

Absence de 

musique et 

absence de 

cadre 

 859 secondes 12 

1154 secondes 15 

908 secondes 11 

 

Dans ce tableau, on retrouve une colonne nommée "durée proposée." Il s’agit de la durée du cadre pour 

chacune des expérimentations aux temps T1 et T3. Au temps T1, elle correspond à la somme des durées 

d’écoute des deux chansons. Quant au temps T3, il s’agit de la durée proposée et affichée sur le Time Timer. 

La seconde colonne nommée "durée de réalisation de l’activité" est le temps que Y. a mis pour finir l’activité. 
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On suppose donc que plus l’élève aura fini rapidement l’activité, plus il aura été engagé cognitivement, et 

inversement.  Enfin, la colonne "nombre de décrochages" reprend le nombre de décrochages réalisés par Y. 

pour chacun des différents temps expérimentaux. L’engagement cognitif se définit comme la qualité et le 

degré d’effort mental dépensé par un élève lors de l’accomplissement de tâches d’apprentissage ou de tâches 

scolaires (Corno et Mandinach, 1983 ; Salomon, 1983). Ainsi, dans cette étude le degré de désengagement 

cognitif de mon élève est mesuré à partir d’une baisse de ses efforts mentaux. 

 

Pour les temps T1 et T2 les chansons écoutées par l’élève sont les suivantes : 

 

  Chansons choisies par l’élève et écoutes proposées 

Temps 1 Expérimentation 1 « Bella Ciao » interprété par Naestro, Maitre Gims, Dadju, Slimane et Vitaa 

« Le plus fort du monde » interprété par Black M 

Expérimentation 2 « Tu vas me manquer » interprété par Maitre Gims 

« Bella Ciao » interprété par Naestro, Maitre Gims, Dadju, Slimane et Vitaa 

Expérimentation 3 « Bella » interprété par Maitre Gims 

« Le plus fort du monde » interprété par Black M 

Temps 2 Expérimentation 1 « Le plus fort du monde » interprété par Black M 

« Bella Ciao » interprété par Naestro, Maitre Gims, Dadju, Slimane et Vitaa 

Expérimentation 2 « Ramenez la coupe à la maison » interprété par Vegedream 

« Bella Ciao » interprété par Naestro, Maitre Gims, Dadju, Slimane et Vitaa 

Expérimentation 3 « Pour oublier » interprété par Kendji Girac 

« Sur ma route » interprété par Black M 
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 Analyse des résultats 

 

Le point de départ de l’analyse de cette première phase est de comparer les résultats obtenus au sujet 

de l’engagement cognitif de Y. sur l’ensemble des temps T1, T2, T3 et T4. Ainsi on retrouve ci-dessous un 

ensemble de supports pour représenter ces différents résultats :  

 

→ Tableau présentant les moyennes des 4 temps de la phase 1 : 

 Moyenne de la durée de réalisation 

de l’activité 

Moyenne du nombre de décrochages 

Temps 1 391 secondes 0,3 

Temps 2 390,3 secondes 0,6 

Temps 3 477 secondes 2,3 

Temps 4 973,6 secondes 12,6 

Rappel : 

 

 

→ Graphique reprenant les différentes durées de réalisation de l’activité de la phase 1 : 

 

Rappel : 
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→ Graphique reprenant la durée moyenne de réalisation de l’activité de la phase 1 : 

 

Rappel : 

 

 

→ Graphique reprenant les différents nombres de décrochages de la phase 1 : 

 

Rappel : 
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→ Graphique reprenant la moyenne du nombre de décrochages de la phase 1 : 

 

Rappel : 
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écrit. L’écoute de chansons ou la présence d’un cadre temporel permet un meilleur rendement de l’engagement 

cognitif de Y. Même si les résultats obtenus ne sont pas aussi significatifs que les deux précédentes 

comparaisons, on peut affirmer que l’écoute de chansons a plus d’impact sur l’engagement cognitif de Y. que 

l’apport du cadre temporel (comparaison des temps T2 et T3). Il semble maintenant intéressant d’analyser ces 

variables dépendamment ou non l’une de l’autre.  

 

Cela correspond d’abord à la comparaison des résultats des temps T1 et T3. Le cadre est proposé pour 

chacun de ces deux temps mais c’est la présence de l’écoute de chansons qui est manipulée. Ainsi pour rappel, 

le cadre au temps T1 correspond à la durée d’écoute d’exactement 2 chansons et au temps T3 à une durée 

observée sur un Time Timer. Avec ces résultats, on peut donc avancer que le cadre est davantage bénéfique à 

l’engagement cognitif de Y. quand celui-ci s’exprime par les limites d’écoute de deux chansons. En effet, la 

musique comme cadre permet à l’élève de réaliser l’activité demandée sur une durée 18% plus courte que 

lorsque c’est un Time Timer qui est proposé. On retrouve ce même constat pour le nombre moyen de 

décrochages puisque celui-ci est plus de 7,5 fois plus élevé lorsque le Time Timer est proposé comme outil de 

structure du temps. Néanmoins, l’analyse du type de décrochages observés au temps T3 permet de nuancer 

cette affirmation. En effet, alors qu’aux temps T1, T2 et T4 ces décrochages peuvent se regrouper en deux 

catégories : décrochages liés à des stimuli visuels et/ou auditifs extérieurs (par exemple le passage du camion 

poubelle) et décrochages sans raison apparente, on retrouve au temps T3 une 3ème nouvelle catégorie : 

recherche du temps restant par observation du Time Timer. Ainsi les différences de comparaisons faites entre 

le temps T1 et T3 peuvent s’expliquer par cette nouvelle donnée. On peut alors supposer que le cadre qu’il 

soit présenté sous forme d’écoute de chansons ou de Time Timer permet le même engagement cognitif de 

l’élève. Mais, la façon que Y. a d’en appréhender les limites (de façon visuelle ou auditive) peut influencer la 

durée de réalisation de l’activité. En effet, en comparaison au cadre proposé par l’écoute de chansons, on peut 

supposer que l’élève a besoin de plus de temps et de plus nombreux décrochages pour regarder le Time Timer 

et donc percevoir le temps restant.  

 

Enfin, il est maintenant intéressant de comparer les temps T1 et T2, temps où la variable écoute de 

chansons reste fixe mais où le cadre est manipulé. Il s’agit de la seule comparaison ne proposant pas de 

différences significatives entre les résultats de chacun de ces 2 temps. En effet, seulement 0,18 % de la durée 

moyenne totale de réalisation de l’activité diffère entre T1 et T2. Le nombre moyen de décrochages entre 

chacun de ces deux temps est également assez semblable puisqu’1 seul décrochage a été observé sur 

l’ensemble du temps T1 et seulement 2 décrochages pour le temps T2. Ainsi, il est possible d’affirmer que 

l’engagement cognitif de mon élève ne varie pas ou quasiment pas si l’écoute des chansons proposée se fait 

avec la présence d’un cadre ou non. Alors qu’auparavant, nous avions observé l’impact positif de la présence 

du cadre sur l’engagement cognitif de Y. ; il est surprenant de découvrir que celui-ci n’a pas davantage 

d’impact lorsqu’il est associé à de l’écoute de chansons. Ainsi, pouvons-nous imaginer que ce cadre est 
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finalement perçu implicitement par Y. ? En effet, comme il s’agit de choix personnels de l’élève, Y. peut avoir 

en mémoire la "structure" de la chanson et ainsi maitriser ses limites temporelles.  Il s’agit d’une hypothèse 

de compréhension à cette comparaison de résultats. Cette hypothèse prend tout son sens lorsqu’on rappelle 

l’une des définitions qui présente la musique comme un concept permettant d’organiser une durée avec des 

éléments sonores (Rey, 1986).   

 

L’analyse des trois moments du temps T1 apporte également une information supplémentaire sur le 

fonctionnement de mon élève. Même si l’ordre de grandeur de la durée d’écoute des chansons est la même, 

on observe néanmoins de légères différences de durée. En effet, la différence maximale de durée d’écoute sur 

l’ensemble de ces temps est de 52 secondes. Pour autant cela n’a aucune influence sur la durée de réalisation 

de l’activité faite par Y. Ainsi, la corrélation selon laquelle plus la durée d’écoute de chansons est longue plus 

l’élève met du temps à réaliser l’activité est fausse. Dans ces conditions, Y. n’"étale" pas le travail dans la 

durée si le cadre temporel est plus long. Cette légère variation de durée du cadre par l’écoute de chansons n’a 

donc pas d’influence directe sur l’engagement cognitif de Y.  

 

Ainsi, pour revenir à la première hypothèse, qui, pour rappel, est : Les limites temporelles de l’écoute 

d’une chanson (son début et sa fin) permettent à l’élève de percevoir un cadre temporel. Cette nouvelle 

connaissance structurelle provoque son engagement cognitif. Cette première partie de l’étude permet 

d’affirmer que Y. a besoin d’un cadre temporel pour s’impliquer cognitivement dans la tâche proposée. 

Néanmoins, il n’est pas possible de confirmer avec certitude que les limites temporelles de l’écoute d’une 

chanson, donc son début et sa fin sont perçus comme un cadre pour l’élève. Cette première partie ne permet 

donc pas de valider la première hypothèse de départ. 

 

4.2 Seconde partie de l’étude  

 

 Présentation des résultats 

 

En ce qui concerne, les données de la 2nde partie de cette recherche, appelée phase 2, on retrouve les 

observations recueillies d’après la même variable dépendante de la phase 1, à savoir l’engagement cognitif, 

mais cette fois ci sur 2 temps : T5 et T6. On retrouve l’ensemble de ces données dans le tableau suivant. 

  



46 
 

 Durée activité Engagement cognitif 

 Durée proposée Durée de réalisation 

de l’activité 

Nombre de 

décrochages 

Temps 5 

Présence de parole et absence 

d’accompagnement instrumental 

383 secondes 

(répétée 3 fois) 

  1004 secondes 10 

383 secondes 

(répétée 3 fois) 

1121 secondes 12 

Temps 6 

Absence de parole et présence   

d’accompagnement instrumental 

378 secondes 

 

387 secondes  2 

378 secondes 375 secondes 1 

 

 Pour les deux moments du temps T5, Y. a eu besoin de temps supplémentaire pour arriver au bout de 

la réalisation de l’activité. Ainsi, pour permettre de proposer des conditions expérimentales identiques du 

début jusqu’à la fin de la réalisation de l’activité, les enregistrements de slam ont été proposé trois fois pour 

chacun de ces deux moments. 

 

 Analyse des résultats 

 

Pour cette 2nde partie, il semble intéressant de mettre en parallèle les résultats de ces 2 temps T5 et T6 

avec ceux précédemment présentés en T1. En effet, comme cela a été énoncé auparavant, le maintien du cadre 

est proposé pour cette 2nde partie. Ainsi les conditions expérimentales de T1 vont dans ce sens. On retrouve 

dans le tableau ci-dessous les moyennes des résultats liés à l’engagement cognitif de Y. 

 

→ Tableau présentant les moyennes des différents temps de la phase 2 ainsi que celle du temps 1 : 

 Moyenne de la durée de réalisation 

de l’activité 

Moyenne du nombre de décrochages 

Temps 1 391 secondes 0,3 

Temps 5 1062,5 secondes 11 

Temps 6 381 secondes 1,5 

Rappel : 

 

T1 : Présence d’écoute de chansons et présence de cadre       

T5 : Présence de parole et absence d’accompagnement instrumental  

T6 : Absence de parole et présence d’accompagnement instrumental 

 

T3 : Absence de musique et présence de cadre       T 4 : Absence de 

musique et absence de cadre 
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→ Graphique reprenant les différentes durées de réalisation de l’activité de la phase 2 : 

 

Rappel : 

 

→ Graphique reprenant la durée moyenne de réalisation de l’activité de la phase 2 : 

 

Rappel : 
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→ Graphique reprenant les différents nombres de décrochages de la phase 2 : 

 

Rappel : 

 

→ Graphique reprenant la moyenne du nombre de décrochages de la phase 2 : 

 

Rappel : 
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Pour débuter l’analyse de cette seconde partie, le focus portera sur la variable accompagnement 

instrumental. C’est donc le temps T6 qui est concerné. La comparaison des résultats des temps T1 et T6 ne 

permet pas de relever de différences significatives. En effet, en ce qui concerne les deux moyennes de la durée 

de réalisation de l’activité les résultats sont assez semblables : une différence de 10 secondes soit 2,5% de 

temps supplémentaire pour T1. En ce qui concerne, le nombre moyen de décrochages, cette fois-ci, on observe 

une différence mais qui ne se veut pas significative. Cet écart est à nuancer pour deux raisons : le nombre 

d’administrations des expériences n’est pas identique sur ces deux temps (pour rappel 2 expériences pour T6 

et 3 pour T1) et les moyennes sont calculées à partir d’une quantité très faible de décrochages observée. Ainsi, 

la compréhension de ces résultats permet d’en conclure que l’engagement cognitif de Y. semble être 

favorablement influencé par l’écoute d’un accompagnement instrumental. 

 

Maintenant, l’analyse se porte sur les résultats du temps T5 qui concerne donc l’influence des paroles 

sur l’engagement cognitif de Y.  La comparaison des résultats des temps T1 et T5 permet d’observer des 

différences significatives. En effet, en moyenne, Y. a eu besoin de quasiment 3 fois plus de temps pour réaliser 

une même activité quand l’écoute proposée est celle des paroles de chansons. Cette différence se retrouve 

également lorsqu’on observe le nombre moyen de décrochages pour ces 2 temps. Alors qu’une certaine 

prudence était énoncée lors de la précédente analyse, pour ces résultats, il est possible de se positionner. En 

effet, le nombre de décrochages est 10 fois plus important lorsque l’écoute est celle des paroles de chansons.  

On peut donc en déduire que l’écoute seule des paroles des chansons n’a aucun impact sur l’engagement 

cognitif de Y. D’ailleurs, il est possible de mettre en parallèle ces résultats avec ceux obtenus en T4 pour 

confirmer cela. Pour rappel, le temps T4 correspond à la réalisation de l’activité par Y. sans écoute de chansons 

ni présence de cadre. On retrouve des résultats assez semblables entre ces deux temps.   

 

Ainsi parmi les deux composantes d’une chanson, qui sont manipulées dans cette étude, seule l’écoute 

de l’accompagnement instrumental a une influence sur l’engagement cognitif de Y. L’écoute des paroles ne 

semble pas avoir d’impact sur mon élève. 

 

4.3  Synthèse des résultats 

 

Même si cela peut paraitre évident, il semble important de rappeler ce premier point : le phénomène 

se reproduit. En effet, sur l’ensemble de cette étude, Y. a toujours montré un certain engagement cognitif 

(selon les conditions expérimentales proposées). Ainsi, on peut d’abord mettre en avant l’observation d’un 

phénomène qui se répète dans le temps (même si le temps de cette étude reste relatif).  
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En plus des premières observations de début d’année scolaire, cette étude est venue confirmer l’impact 

réel de l’écoute de chansons sur l’engagement cognitif de mon élève. 

 

L’hypothèse 1, qui mentionnait que le cadre temporel des chansons (son début et sa fin) perçue par 

l’élève provoquait son engagement cognitif, ne peut pas être validée. La première partie de cette étude a mis 

en avant l’impact réel de la présence d’un cadre sur l’engagement cognitif de mon élève, que celui-ci soit 

présenté avec l’écoute de chansons ou alors avec la présence d’un Time Timer. Néanmoins, on a également 

pu découvrir que ce même cadre (avec chansons ou Time Timer) avait un impact moins important sur 

l’engagement cognitif de Y. que lorsqu’il écoutait des chansons sans condition supplémentaire. Ainsi le cadre 

temporel a un impact sur l’engagement cognitif de Y. mais l’écoute de chansons en a davantage. Nous avons 

également observé un meilleur engagement cognitif de Y. lorsque le cadre temporel est proposé avec l’écoute 

de chansons (en comparaison à la proposition du Time Timer). Néanmoins cette affirmation est à prendre avec 

précaution puisque ces différences observées semblent s’expliquer par la recherche visuelle du temps par Y. 

Cela entraine donc davantage de décrochages et une durée de réalisation de l’activité plus longue. Enfin, le 

dernier point soulevé par cette première partie de l’étude est que l’engagement cognitif de Y. ne présente pas 

de différence significative si l’écoute de chansons se fait avec ou sans cadre temporel. On peut en déduire que 

ce cadre propre aux caractéristiques structurelles de la chanson n’est finalement peut-être pas perçu par l’élève.  

 

Après avoir réalisé la deuxième partie de cette étude, il est possible d’apporter une affirmation à 

l’hypothèse 2. Celle-ci mentionnait que l’une des composantes des chansons pouvait provoquer l’engagement 

cognitif nouveau de mon élève. En effet, l’écoute de l’accompagnement instrumental permet un bien meilleur 

engagement de mon élève que l’écoute des paroles isolées. A ce stade, il n’est pas possible d’affirmer que 

l’écoute de l’accompagnement instrumental est la seule et la plus efficace des composantes des chansons ayant 

une influence sur l’engagement cognitif de Y. Mais il est possible de déclarer qu’elle l’est bien plus importante 

que l’écoute des paroles.  
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5. Conclusion 

 

5.1 Bilan de la recherche 

 

Cette étude ne m’a pas permis d’identifier avec précision les raisons qui pouvaient expliquer ce 

phénomène. Ce dernier semble être bien complexe et multifactoriel pour permettre une conclusion évidente.  

 

Ainsi, suite à ce travail de recherche, je ne suis pas en mesure de répondre à la question de départ.  

 

Néanmoins, grâce à ce travail, j’ai pu soutenir les théories selon lesquelles, l’identification par un élève 

à besoins éducatifs particuliers d’un cadre temporel est favorable à son engagement cognitif.  Mais également 

que la proposition d’écoute de chansons lors d’activité scolaire favorise son investissement.  

 

5.2 Positionnement personnel et professionnel 

 

Ce travail ne me permet pas de donner des explications précises et certaines sur ce phénonème. Sur le 

plan personnel, cela entraine certaines frustrations. Néanmoins, je suis ravie du travail réalisé puisque cela 

m’a apporté de nombreux apprentissages. 

 

D’un point de vue méthodologique, j’ai apprécié mener cette recherche. Je me suis également 

découverte une préférence pour les recherches quantitatives. L’approche scientifique de ce genre de démarche 

me plait davantage. 

 

Grâce à cette étude, j’ai appris à observer différemment mon élève et même mes élèves. Cette recherche 

a mis en avant un grand pan psychologique du profil de Y. Dans ce travail, un concept fort est apparu, celui 

du processus de dissociation. Ce phénomène se joue-t-il dans cette étude grâce à l’accompagnement d’écoutes 

musicales ? J’ai alors questionné la psychologue qui accompagne Y. Cette dernière a validé la possibilité que 

ce genre de processus pouvait se passer lors de cette étude. Est-il possible de penser que cet élève-là peut vivre 

l’école comme des moments douloureux ? Anxiogènes ? Et ainsi, la musique le transposerait dans un 

environnement plus agréable ? Ainsi, cette étude m’a apporté un apprentissage important. Celui de se rappeler 

de l’importance à questionner le bien-être de nos élèves à besoins éducatifs particuliers.  
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7. Annexes 

 

 

Annexe 1 : Forme donnée à la présentation des activités prévues pour chacune de mes prises en charge 
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Annexe 2 : Fiche Profil d’élève de Y. 
 

PROFIL D’ELEVE 
Nom, Prénom :  Y.                                                                                              Age : 9 ans 
Niveau, année d’études, cours : 4ème Harmos 
Ecole : établissement scolaire public, canton de Vaud                               Date : 23/3/2019 

Sources d’information 

 Révision du dossier scolaire : réalisée fin aout 2018 

 Consultation avec les parents : appel téléphonique le 30 aout 
2018 et échange de mails semaine du 11 au 15 février 2019 

 Consultation avec les enseignants actuels et antérieurs : 
rencontre avec l’enseignante de l’année passée le 24 aout 2018 et 
quatre temps de rencontre avec l’enseignante de la classe : le 25 
septembre 2018, le 14 décembre 2018, le 7 février 2019 et le 7 
mars 2019 (en plus de temps moins formels) 

 Consultation avec l’équipe pluridisciplinaire : deux réseaux : 
le 28 septembre 2018 et le 8 février 2019 

 Evaluation scolaire (p. ex., prétestes d’attentes spécifiques du 
programme d’études) : bilan d’observations et évaluation 
diagnostique du 20 septembre 2018, bilan semestriel du 17 janvier 
2019 

 Inventaire des intérêts, des styles d’apprentissage : bilan 
d’observations et évaluation diagnostique du 20 septembre 2018, 
bilan semestriel du 17 janvier 2019 

 Echantillon de travaux, de devoirs de projets : travaux 
quotidiens en classe et deux fois par semaine lors des prises en 
charge MCDI (cf. cahiers/classeurs de l’élève). 
□ Portfolio 

 Rencontre enseignant-élève : feed back quotidiens avec 
l’enseignante et rencontres formelles point de situation enseignante 
MCDI-élève le 2 octobre et le 12 février 2019 
□ Evaluation par les pairs, autoévaluation 

 Autres informations (préciser) : bilan logopédique de mars 2018 
et bilan psychologique d’octobre 2017  
 

Observations tirées des sources d’information et des évaluations – Points forts et besoins 

Niveau de rendement actuel, aptitudes 
d’apprentissage et habitudes de travail ; 
degré de préparation à l’apprentissage 

Styles d’apprentissage, préférences et 
besoins, intérêts, points forts et besoins 

sociaux et affectifs 

Autres informations pertinentes 

- - Se situe dans la moyenne en 
compréhension et expression orale malgré 
un manque de vocabulaire. 

- - En production et expression écrite, retard 
de deux ans par rapport aux attentes pour 
cet âge.  
- Se situe dans la moyenne dans tous les 
domaines mathématiques. 
- L’entrée dans les apprentissages dits 
purement scolaires est complexe.  

- Approche kinesthésique à privilégier 
- L’accès à l’abstraction est encore 
complexe. 
- Met peu de sens à l’Ecole. 
- Maturité dysharmonique : passage 
régulier entre état de pré adolescent et de 
tout petit. 
- Besoin de se sentir en confiance et 
reconnu par les Autres. 
- Intérêts pour les jeux vidéo et le football. 

- Intolérance au sentiment d’injustice. 
- Nécessité d’être au plus près de sa ZPD. 
- Si non-respect de ces deux 
points (principalement) : crises violentes→ 
dans ce genre de situation, inutile d’essayer 
de le raisonner, laisser retomber les tensions 
pour ensuite avoir un échange avec lui.  

 

Evaluation et enseignement  

Facteurs à prendre en compte dans les 
stratégies pédagogiques 

Facteurs à prendre en compte dans les 
évaluations 

Ressources et aides disponibles 

- Prévoir des pauses, des moments pour 
bouger et des séances courtes (20 minutes 
maximum). 
- Proposer une tâche après l’autre. 
- Offrir un renforcement positif. 
- Favoriser le tutorat. 
- Favoriser l’humour. 
- Proposer des responsabilités. 
- Favoriser les approches par le jeu.  
- Proposer un cadre structurel : emploi du 
temps de la journée donné, espace 
physique délimité… 

- Adaptations des objectifs en français 
compréhension et expression écrite 
- Aménagements pour l’ensemble des 
disciplines pour tout ce qui touche l’écrit : 
lecture de consigne, dictée à l’adulte…  
- Si évaluation trop longue, faire la 
passation sur plusieurs jours.  

- Equipe pluridisciplinaire : maman, 
enseignante, enseignante MCDI, logopédiste, 
psychologue, doyen. 
 



 
 

Annexe 3 : Fiche de préparation de la séance ritualisée utilisée comme support à l’étude 

 



 
 

Annexe 4  : Exemple de pages de l’imagier réalisées par Y.  
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Annexe 5 : Grille d’observations utilisée pour l’ensemble des expériences de la phase 1 
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Annexe 6 : Support à l’entretien semi-dirigés prévu pour l’ensemble des expériences de la 

phase 1 
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Annexe 7 : Grille d’observations utilisée pour l’ensemble des expériences de la phase 2 

 



 

Résumé : 

 

Y. est un élève de neuf ans scolarisé en 4ème Harmos. Il présente un retard d’environ deux ans en lecture 

et en écriture. Ses attitudes en classe sont parfois difficiles à gérer. Face à un travail demandant une certaine 

réflexion, cet élève se ferme. Il n’est alors pas possible de le faire revenir à la tâche sans craindre une crise. Il 

se veut en effet violent verbalement et physiquement. Mais depuis cette rentrée, tout se passe bien. Les 

relations en classe sont sereines et un lien de confiance s’est progressivement crée entre les enseignantes et Y. 

Cela s’explique en partie par l’accompagnemnt proposé pour cet élève à besoins éducatifs particuliers. Il 

bénéficie de quatre périodes d’enseignement avec une enseignante spécialisée. Rôle que je prends dans ce 

travail. Ainsi, en collaboration avec son enseigante de classe, nous avons élaboré un programme personnalisé 

pour le francais et des aménagements pour l’ensemble des disciplines. Les tâches proposées en classe et en 

prise en charge répondent donc bien aux besoins de l’élève.  

 

Mes prises en charge auprès de Y. se font en individuel. Mon objectif est de reprendre l’ensemble des 

activités en francais et en maths vues en classe et des les adapter et/ ou aménager selon l’objectif visé. Au 

départ, il était très difficile de le mettre au travail. Il trouvait n’importe quelles stratégies d’évitements pour 

éviter la tâche. Après plusieurs propositions pédagogiques sans succès, j’essaie de mettre en fond sonore des 

chansons qu’il choisit. Et ca fonctionne ! Y. présente alors un engagement cognitif nouveau. Il accepte de se 

mettre au travail et fait preuve d’un réel investissement.  

 

Surprise par ce phénomène, j’ai voulu, au travers cette étude comprendre ce qui se passait. Pourquoi 

Y. se met-il soudainement à accepter son rôle d’élève lorsqu’une écoute de chansons est proposée en arrière 

fond ?   

 

Après des recherches théoriques, j’ai mis en évidence une raison explicative envisageable. La structure 

d’une chanson, de par son début d’écoute et sa fin, propose un cadre temporel à mon élève. Cet aspect de 

chronogenèse semble manquer au milieu didactique. Ainsi en apportant ces chansons et donc cette structure 

temporelle, Y. se sent davantage sécurisé et ainsi plus apte à s’engager dans une tâche. Une première partie 

servira à rechercher la confirmation de cette première hypothèse. 

 

L’émotionnel prend une place importante dans cette étude de cas. La littérature propose plusieurs 

fonctions à la musique, et principalement celle d’accès au plaisir et d’activation du processus de dissociation.  

 

Pour mieux comprendre ce phénomène, j’ai pour autre objectif d’identifier une des composantes de la 

chanson qui pourrait avoir une influence plus importante qu’une autre sur l’engagement cognitif de mon élève. 

Il s’agira de la seconde partie de cette étude. J’ai voulu chercher ce qui touchait le plus Y. : l’accompagnement 

instrumental ou les paroles ? 

 

Mots clés :  

 

Elève- Besoins Educatifs Particuliers- Chanson- Engagement cognitif- Cadre- Temporel- Emotions 


