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L ' é t a t  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  

m u s i c a l  

À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Sans musique, la vie serait une erreur. 
Nietzsche 

U n  c o n s t a t  

Malgré les efforts considérables déployés par les conseillers 
pédagogiques spécialisés, l'enseignement musical reste une activité 
marginale à l 'école élémentaire. Considérée comme discipline 
mineure au regard des mathématiques et du français, elle fait souvent 
figure de parent pauvre dans les emplois du temps, quand, par 
miracle, elle n'en disparaît pas. 

Un récent sondage, effectué auprès d'instituteurs du CP au CM2, 
établit un éventail horaire hebdomadaire d'activités musicales s'éche- 
lonnant de zéro heure à trois heures trente. Alors que certains ont tiré 
un trait définitif sur cette discipline, d'autres la répartissent en une 
heure de chant, une demi-heure d'audition et deux heures de danse. 
Plus étonnant encore : le temps moyen qu'y consacrent les ensei- 
gnants de l'école primaire est de sept minutes par semaine... Négli- 
geable donc ! 

Ce constat semble plus nuancé en maternelle. Le chant, la danse, 
l'expression corporelle, les activités rythmiques, mieux implantées, 
menées plus régulièrement et plus fréquemment, y favorisent davan- 
tage l'éducation de l'oreille des jeunes enfants que dans les classes 
supérieures. 

P o u r q u o i  ?  

Comment expliquer un tel désintérêt pour les activités musicales ? 



Des éléments de réponse à cette question pourraient nous être 
apportés en écoutant les réflexions des instituteurs eux-mêmes. 
Combien de fois avons-nous entendu ces phrases? Eh bien, je n'aurai 
pas le temps de faire chant aujourd' hui... Je n'ai pas encore achevé ma 
leçon de géométrie, ou : Ma séquence de grammaire a tellement 
débordé que je n'ai même pas pu écouter de musique ! ou encore : Plus 
ça va, moins on a le temps de faire musique, peinture et sport ! 

Or, quand on y regarde de plus près, on se rend compte avec stu- 
peur que les enseignants proférant de telles phrases sont fréquemment 
ceux qui possèdent un intérêt ou une culture musicale véritables. 
Comment a-t-on pu amener ces personnes à abandonner ce qui leur 
tient le plus à coeur ? 

La dernière réflexion semble très explicite. La quantité de 
notions à aborder augmente régulièrement alors que le temps consa- 
cré à l'enseignement en classe diminue inexorablement. Le passage à 
vingt-six heures hebdomadaires, l'introduction des langues étrangères 
à l'école n'ont pu qu'accentuer l'effet entonnoir déjà ressenti dans les 
organisations scolaires. Les instituteurs -  et c'est tout en leur honneur 
-  souhaitent enseigner l'intégralité des thèmes indiqués dans les ins- 
tructions officielles. Ils doivent pour ce faire réduire certains sujets, 
opérer des coupes sombres dans les autres matières, au détriment par- 
fois du sport, souvent des activités artistiques (peinture, sculpture, 
musique). 

La première raison de ce désintéressement résiderait dans la sur- 
charge des programmes pour les matières dites fondamentales. Et 
malgré les déclarations ministérielles, malgré les incitations offi- 
cielles, le poids des mathématiques et du français dans notre système 
éducatif est tel qu'il semble naturellement éclipser les activités facili- 
tatrices de l'équilibre et de l'épanouissement. 

Or, ce constat ne s'applique, nous l'avons dit plus haut, qu'à des 
enseignants dont la démarche personnelle irait spontanément vers 
l'apprentissage de la musique aux enfants. Il ne s'agit malheureuse- 
ment là que d'une assez faible proportion des instituteurs et institu- 
trices. Qu'en est-il pour les autres? Pourquoi ne s'aventurent-ils pas 
sur ce chemin culturel ? Pourquoi fuient-ils réellement toute approche 
musicale? Comment parfois une telle répulsion pour l'enseignement 
musicale, pour l'audition d'œuvres ou pour le chant a-t-elle pu naître ? 

Pour comprendre, replongeons-nous dans nos souvenirs d'éco- 
liers ou de collégiens. Tentons de nous remémorer les cours de 
musique auxquels nous avons participé. Quel mot, comme un leitmo- 
tiv, revient à la plupart d'entre nous ? solfège, solfège, solfège... ! 

La grande majorité des enfants et adolescents -  et les ensei- 
gnants sont tous d'anciens élèves... -  a subi un enseignement très 
académique de la musique, enseignement qui établit comme préalable 
incontournable la maîtrise de la technique. Avant même qu'ils aient 
compris le sens de la musique, qu'ils se soient créés une base de réfé- 
rence, qu'ils aient eu le besoin d'aller plus loin, on enseigne à ces 



apprentis-musiciens ce qui devrait  être l ' about issement  de la dé- 
i marche : le solfège. Or, on le sait, les enfants n'apprennent vraiment 
> que ce qui leur est indispensable, ce dont ils ont besoin. En mathéma- 

tiques, la notion d'échelle reste difficile à aborder, concept combien 
trop abstrait à dix ans. Pourtant, parce qu'ils veulent calculer les dis- 
tances parcourues par chacun lors de courses d'orientation en forêt, 
ils l ' intègrent sans difficulté et passent sans hésiter d 'une échelle à 
une autre. Il en est de même pour toutes les matières scolaires. 

On ne fa i t  pas  boire un chellal qui Jl' a pas  soif. disait Célestin 
Freinet. Or l 'enseignement musical classique débute en voulant incul- 
quer aux enfants des concepts dont ils n 'ont  nul besoin. On a généré 
par ce renversement  de démarche pédagogique bien davantage de 
non-musiciens que de musiciens, plus de rejets face aux œuvres clas- 
siques que d'attraits. De nos jours encore, combien d'enfants aban- 
donnent (physiquement quand ils le peuvent, mentalement au mini- 
mum) les cours, rejettent définitivement cette matière artistique par 
« ras-le-bol » du solfège dont ils ne voient ni la fin, ni l'utilité ? 

Commençons par donner  soif  aux enfants. Faisons-leur ressentir 
la musique. Laissons-les s 'approprier  d 'œuvres  aussi diverses que 
possible. Incitons-les à jouer librement avec les composants des sons. 
Alors seulement, ils pourront accepter de continuer leur démarche 
personnelle vers un enseignement plus technique car ils auront com- 
pris la nécessité de maîtriser le solfège. Il nous revient en mémoire 
l 'exemple d'Olivier. A douze ans, il s 'asseyait devant le piano fami- 
lial et d'oreille, après quelques hésitations, quelques erreurs, repro- 
duisait à deux mains l 'air qu'il venait d 'entendre à la radio. Pourtant 
il n 'avait  jamais suivi un seul cours ni de solfège ni d ' instrument.  
Vers treize ans, il en formula la demande explicite parce qu'il  voulait 
passer au déchiffrage de partitions et sentait que cette étape s'avérait 
indispensable à son cheminement musical. 

Malheureusement,  Olivier n 'es t  pas une généralité et l 'action 
jouée par l 'enseignement très classique sur les enfants ne produit pas 
les mêmes répercussions. 

En tant qu 'anciens  collégiens, nombre d 'enseignants  gardent, 
venu des profondeurs de leur propre scolarité, un a priori négatif de 
l 'apprentissage de la musique. Ils ne souhaitent pas alors transférer 
sur leurs élèves ce qu ' i ls  ont refusé, ce qui les a tant rebutés, ces 
connaissances dont ils ont parfois fait le deuil. 

E t  p o u r t a n t . . .  

L'objectif de l 'éducation musicale à l 'école élémentaire n'est  pas 
de former des techniciens. On n 'a  que faire d'enfants maîtrisant par- 
faitement la flûte à bec, produisant des contre-ut sans aucune dif- 



ficulté, écrivant sans faute une dictée musicale. L'objectif est de 
préparer les enfants à un éventuel enseignement ultérieur de la 
musique en leur donnant le goût pour cet art, en les incitant à aller 
plus loin dans leurs recherches personnelles, dans leurs écoutes per- 
sonnelles, éventuellement dans leurs productions. Depuis quelques 
années, les nouvelles instructions officielles vont d'ailleurs dans ce 
sens. On n'y parle pas de performances vocales mais d'interpréter un 
assez large répertoire ; on ne propose pas d'apprendre le solfège, de 
noter des portées, mais on incite à découvrir l'existence des règles et 
du codage conventionnel en analysant l 'organisation d'éléments 
sonores dans leur succession et leur simultanéité, en faisant appel à 
des codages de plus en plus précis, en réinvestissant ces acquis pour 
les mettre en œuvre dans des productions personnelles et collectives. 

Afin d'atteindre cet objectif, l'enseignant peut se reposer sur 
plusieurs activités. Le mode d'appropriation que chacune d'elles met 
en jeu permet d'en dresser cette classification : 

Vivre la musique en l'interprétant corporellement, vocalement, 
instru mentalement; ; en comprendre ses mécanismes, ses thèmes, ses 
formes, ses articulations en l'écoutant, en la décomposant. Voici des 
activités combien plus motivantes pour les enfants. A travers celles- 
ci, tous les éléments d'un enseignement de base sont abordés : le 
rythme, la mélodie, l'harmonie. Toutes les caractéristiques sont étu- 
diées : le tempo, la hauteur, la durée, la simultanéité, le timbre, sans 
pour autant avoir imposé un apprentissage technique parfois rébarba- 
tif. Pourtant c'est déjà de solfège dont il s'agit. Ces mêmes notions 
ont été pointées, observées, réinvesties tout en maintenant chez les 
jeunes musiciens une motivation réelle et un sentiment ludique si 
propice à l'apprentissage à long terme. 



Alors, après quelques mois ou années d 'une éducation musicale 
véritable, si les enfants souhaitent aller écouter un concert, suivre un 
opéra, voire même visiter une école de musique et y suivre des cours 
de solfège, d ' instrument ou de chant, l 'objectif des instituteurs aura 
été rempli. Ils auront été capables de préparer les enfants à un ensei- 
gnement beaucoup plus pointu en leur donnant des qualités d 'écoute 
et d'oreille musicale. 

L ' a u d i t i o n  m u s i c a l e  

Parmi toutes les activités citées ci-dessus, l 'audition musicale se 
situe à la portée de tous les instituteurs. Nul besoin comme pour la 
danse  ou le chant  de s ' e x p o s e r  aux regards  parfois  cr i t iques  et 
moqueurs des enfants. Nulle exigence d 'une connaissance musicale 
et technique préalable comme pour l 'apprentissage précoce d 'un ins- 
trument. 

Toutes les écoles possèdent un petit fonds de disques, cassettes 
ou CD. Si les disques vinyls, trente-trois tours, sont souvent devenus 
inaudibles à nos oreilles habituées aux auditions sans craquements, 
les cassettes et CD se révèlent des aides indispensables. Les média- 
thèques prêtent facilement des œuvres adaptées aux enfants. Ainsi, 
les instituteurs, quelles que soient leurs connaissances, peuvent prati- 
quer  dans  leur  c lasse  l ' aud i t i on  musica le .  Encore  faut-i l  q u ' i l s  
sachent quelles œuvres aborder en fonction de la tranche d 'âge des 
élèves, qu' i ls  possèdent un éventail de démarches pédagogiques sus- 
cept ibles  d ' ê t r e  utilisées suivant  le caractère  du morceau choisi, 
qu' i ls  s ' imposent  la volonté d 'un  enseignement musical régulier en 
réservant des plages horaires dans l 'emploi  du temps, définies en 
fonction des règles de chronobiologie. 

Cet ouvrage se veut être un guide pratique et pédagogique. Il 
propose un choix de démarches et d'oeuvres que tout un chacun peut 
utiliser et exploi ter  en classe. Tous les enfants  (à quelques rares 
exceptions près...) peuvent acquérir les préalables nécessaires pour 
devenir à la fois musiciens et mélomanes. 



L ' o r e i l l e  

UN ORGANE COMPLEXE 

L'oreille, intermédiaire entre le monde objectif des vibrations et 
le monde subjectif des images sonores (Dupré et Nathan), permet la 
perception de la matière sonore. Elle représente donc un organe pri- 
mordial de communication. Elle peut s'identifier à un radar, nous 
indiquant, grâce à son procédé stéréophonique, la direction d'un son 
perçu. De plus, toujours en éveil, elle reçoit des sons issus d'événe- 
ments que l'œil ne voit pas ; une voiture surgit dans votre dos. 
L'oreille vous prévient du vrombissement du moteur. Elle remplit 
alors une fonction de vigilance et d'alerte. 

En tant que tel, le son n'existe pas. Il ne s'agit que d'une onde 
oscillante à des fréquences diverses en fonction de sa hauteur, à des 
amplitudes diverses en fonction de son intensité, dans des formes dif- 
férentes en fonction des timbres transmis. Seule la présence de 
l'oreille permet de la rendre perceptrice par l'homme. 

Atteignant l'individu, les vibrations sont captées par le pavillon 
qui, tel un entonnoir, les concentre en un flux qu'il dirige vers 
l'oreille moyenne à travers le conduit auditif. 

IN L E  CORPS HUMAIN 

P. VINCENT 

LIBRAIRIE VUIBERT 



Ces oscillations provoquent alors la vibration d'une petite mem- 
brane fibreuse appelée tympan qui met en mouvement la chaîne des 
osselets. Le rôle et le fonctionnement des trois cartilages, marteau, 
enclume et étrier, nommés ainsi à cause de leur forme, ne sont pas 
encore parfaitement élucidés. Ils participent toutefois à la tension des 
deux membranes du tympan et de la fenêtre ovale. Leur activité pro- 
voque une pression vingt-deux fois supérieure aux vibrations reçues 
sur la fenêtre ovale, limite de l'oreille interne. 

Bien que située à l'intérieur de notre corps, cette cavité de 
l'oreille ne possède pas de pression interne particulière. Afin de per- 
mettre la vibration du tympan, elle reste à pression atmosphérique 
ambiante. La régulation de cette fonction s'effectue grâce à la trompe 
d'Eustache qui prolonge et relie cette cavité au pharynx. Nous avons 
tous fait l'expérience d'oreilles bouchées. Nous faisions disparaître 
ce désagrément en avalant notre salive. En agissant de la sorte, nous 
provoquons l'ouverture de l'orifice et un échange d'air qui rétablit à 
l'intérieur de l'organe une pression identique à celle de l'atmosphère. 

C'est au niveau de l'oreille interne que s'effectue la perception 
du son. A l'intérieur du limaçon se trouve l'organe de Corti que com- 
posent de nombreuses cellules ciliées sensorielles. L'excitation de ces 
cellules par la transmission d'une vibration provoque un influx ner- 
veux qui parcourt les fibres correspondantes (chaque fibre étant spé- 
cialisée pour une fréquence définie) et est conduit par le nerf 
cochléaire qui, rejoint par le nerf vestibulaire, vecteur de l'équilibra- 
tion, forme le nerf auditif. 

IN LE CORPS HUMAIN 

P. VINCENT, LIBRAIRIE VUIBERT 

Le nerf auditif mène ces influx vers les centres de décision du 
cerveau. C'est là qu'ils sont décodés et recombinés afin de nous per- 
mettre de les entendre et d'en extraire des images sonores. 

En tant qu'organe, l'oreille est composée d'os, de cartilages, de 
muscles et de nerfs. Il semble certain que sa structure biologique 
dure, son ossature, ne puisse, par l'éducation, se modifier à court 
terme. Mais sa perception auditive peut s'affiner. En effet, l'entraîne- 
ment rend les muscles plus souples et tend à augmenter le potentiel 
de transport des nerfs. Inversement, l'oreille, livrée à elle-même, sans 
travail ni entraînement spécifique, s'atrophie et perd de ses facultés. 



Il en est de même en musique avec d'autres parties du corps. Parce 
qu'il répète plusieurs heures par jour, le pianiste ne voit ses mains ni 
se transformer ni s'allonger. Mais celles-ci gagnent en rapidité, en 
précision et en agilité. Si ce même pianiste cesse de jouer durant un 
laps de temps considérable, il se verra contraint à une longue remise à 
niveau technique avant de retrouver ses performances passées. 

LE PRINCIPE DE L'ÉCOUTE 



L a  musique 

UNE ACQUISITION PROGRESSIVE 

U n  b a i n  s o n o r e  i n t r a - u t é r i n  

L'enfant ne découvre pas la musique à son arrivée dans notre 
monde aérien. Il s'en est, trois mois durant (l'oreille se forme vers le 
sixième mois de grossesse), imprégné au cœur de l'abdomen de sa 
mère. Le fœtus perçoit les sons, les bruits, les voix, les musiques. 
Tout cet environnement lui parvient déformé, traversant ces filtres 
que sont la peau, l'utérus et le liquide amniotique. Il baigne dans cet 
univers sonore, rythmé par un ostinato permanent : les battements 
cardiaques maternels. La nuit, le jour, quelle que soit l'heure, ces pul- 
sations naturelles l'accompagnent. Elles sont les repères de sa vie 
embryonnaire. Marc Caillard décrit cette phase pré-natale par une 
grande partition polyphonique et polyrythmique : 

• au premier plan : l'ostinato cardiaque. 
• au deuxième plan : la voix rassurante de la mère. 
• au troisième plan : les voix des autres membres de la famille 

(père, frères, sœurs) mêlées aux bruits provoqués par les 
autres organes de la mère (estomac, intestins, poumons...). 

• en bruit de fond : l'environnement sonore de la famille (bruits 
de l'appartement, radio, télévision, voitures, musique...). 

Ainsi, cette partition vivante, familiale et sociale n'abandonne 
jamais l'enfant à un monde silencieux. Elle l'imprègne quotidienne- 
ment de nombreux paramètres, de ces mêmes caractéristiques qui 
font la force de la musique, qu'il nous suffirait peut-être de lui faire 
redécouvrir pour qu'il en prenne pleinement conscience. 

Une mesure effectuée dans l'utérus montre que le fœtus vit dans un 
bain sonore variant entre 30 et 50 dB. C'est pourquoi, à la naissance, 
isolé dans une nurserie, il découvre un paramètre nouveau, inconnu 
encore de lui : le silence. Ses repères ont disparu. Il ne peut plus se sécu- 
riser par les bruits sourds et permanents, mais ô combien rassurants, des 
battements cardiaques. Il doit se créer alors de nouveaux jalons, décou- 
vrir progressivement ce qui fait l'univers sonore de l'adulte. 



L a  p h a s e  r y t h m i q u e  

Alors, de zéro à quatre ans, l 'enfant commence sa longue 
marche musicale par l'acquisition du paramètre le plus simple, le plus 
intimement lié à sa vie antérieure : le rythme. 

La musique primitive, qu'elle soit africaine ou amérindienne, 
qu'elle provienne des peuples aborigènes d'Australie ou des tribus 
Koubas du Zaïre, évolue autour du rythme et de quelques cellules 
rythmiques bien définies. Frappée par le corps (mains, pieds,...) et 
ponctuée par des instruments à percussions (tambours, claves 
diverses, instruments naturels), elle accompagne les phases de la 
journée et les événements de la vie des peuples. Elle se présente fré- 
quemment comme un ostinato, soutenant parfois une mélopée, char- 
gée de créer chez les participants une forme d'envoûtement qui les 
entraîne dans une danse animée. 

C'est aussi par le rythme que l'enfant débute la connaissance 
musicale, tout d'abord passivement. Quand le bébé présente des diffi- 
cultés d'endormissement, la maman intervient et le berce en lui chan- 
tant une mélodie douce. Les mouvements donnés au berceau ou au lit 
suivent l'air, accompagnent chaque pulsation ou chaque mesure. Ils 
évoquent pour le nourrisson ce lent balancement au sein de la mère et 
le rythme cardiaque perdu. 

Puis, quelques mois plus tard, il frappe dans ses mains (rarement 
en synchronie avec la chanson...), joue avec son corps en fonction de 
l'air et de la rythmique perçue. La musique s'accélère, elle devient 
animée, voire endiablée ; l'enfant sautille, tournoie, court, piétine. 
Qu'elle se calme, alors il semble s'échapper et, en fonction de son 
caractère, s'évade dans une rêverie solitaire ou change de cassette à 
la recherche d'une nouvelle danse qu'il pourra de nouveau vivre cor- 
porellement. 

Parallèlement, il emmagasine un répertoire de chansons popu- 
laires ou d'auteurs. Il participe à leur apprentissage en ponctuant la fin 
de chaque phrase musicale par un mot retenu, par la rime attendue. 

Puis un jour la chanson apparaît. Les paroles, parfois déformées, 
ne suivent pas fidèlement la ligne mélodique première. Le seul point 
commun avec elle est le respect du rythme général de la chanson. 

A deux ans et demi, Mélissa chantait : 

Dans la fo-rêt  loin-tai-ne, on en-tend le cou-cou. 

Les paroles et le rythme respectaient le sujet initial. La ligne 
mélodique se révélait beaucoup plus aléatoire. 



L a  p h a s e  m é l o d i q u e  

Puis lentement cet élément manquant se met en place. La com- 
plexité ne réside pas dans l 'acquisition de le justesse de la note, mais 
dans l 'exacti tude de l ' intervalle perçu et restitué. L'enfant  ne doit 
plus seulement apprendre à se servir de son oreille dans un axe hori- 
zontal, mais aussi dans  le sens de la hau teur  du son musical. La 

mus ique  ne se l imite plus à un simple rythme.  Elle intègre aux 
phrases rythmiques connues des écarts de fréquences. L'oreille doit 
s 'exercer à percevoir le son en deux dimensions. 

L'enfant reçoit et reproduit dans un premier temps les intervalles 
courts (secondes ou tierces). Les comptines parfaitement adaptées en 
sont des exemples. La tessiture utilisée par Dansons la Capucine ou 
Rondin Picotin ne dépasse pas la seconde. Fréquemment, ces chan- 
sonnettes jouent avec les éléments fondamentaux de la musique que 
sont les notions de tonique et de dominante (A cheval Gendarme ; 
Ferre,  ferre ,  Mai-é(,hal ; Mademoiselle, quel âge avez-i,ous ?). Puis 
ces intervalles s'élargissent et se diversifient. De sorte qu 'un enfant 
de dix ans est capable de les ranger par ordre croissant, demi-ton par 
demi-ton. 

Sa m é m o i r e  mus ica le  mob i l i s ée ,  il re t ient  de très longues  
phrases mélodiques, parfois complexes, de chansons dont les difficul- 
tés vont croissantes. 

L a  p h a s e  h a r m o n i q u e  

Enfin  vers hu i t -neuf  ans, l ' enfan t  commence  à être capable  
d'utiliser son intelligence pour appréhender une nouvelle caractéris- 
tique de la musique. Après avoir intégré la pulsation, la hauteur et les 
intervalles, la durée et les différents rythmes qu'elle génère, il peut 
percevoir la simultanéité de plusieurs notes : l 'harmonie. 

Cette faculté est du seul ressort du cerveau. L'oreille entend iso- 

lément plusieurs sons. Le cerveau leur rend leur simultanéité pre- 
mière. Entraîné, l 'enfant peut à la fois les différencier et les unir dans 
un accord qu'il  saisit pour la première fois. 

Ainsi entendre une polyphonie n'apparaît  pas comme un exer- 
cice inné. Cela résulte d 'un  long entraînement, d 'une  imprégnation 
progressive au son et à ses composants. Cette faculté se développe 
alors que l 'enfant se situe dans le cycle des approfondissements de 
l 'école élémentaire. C 'es t  à ce moment que l 'enseignant doit saisir 
l 'opportuni té  de proposer à ces jeunes  oreilles un répertoire, tant 



vocal qu'instrumental, capables d'aider au développement de cette 
phase harmonique, de leur faire entendre cette superposition de notes, 
de mélodies et de rythmes différents. Les chants à plusieurs voix, les 
accompagnements de chansons, les études régulières d'oeuvres, 
quelle que soit la démarche pédagogique choisie, sont autant d'activi- 
tés susceptibles de favoriser l'épanouissement musical des enfants, de 
les préparer à un enseignement technique ultérieur réussi. 

i 

U n  l e n t  d é v e l o p p e m e n t  m u s i c a l  

Prise en compte des 
premiers  éléments 
de la musique : la 
pulsation et les dif- 
férences de durées 
(le rythme). 

Acquisition des diffé- 
rents intervalles entre 
les notes et de leur jux- 
taposition dans une mé- 
lodie. Combinaison en- 
tre rythme et mélodie. , 

Saisie progressive 
de la simultanéité de 
notes, de mélodies et 
de rythmes diffé- 
rents. 



L'audition 

EN DANGER 

Phénomène débuté il y a une quinzaine d'années, la perte d'une 
partie de leur faculté auditive par les jeunes de quinze à vingt ans 
s'aggrave. Une étude menée dans la région Rhône-Alpes auprès de 
2 268 lycéens a démontré un déficit moyen d'écoute. On observe un 
pic négatif de -20 dB sur les fréquences avoisinant 6 000 Hz chez 
11 % des jeunes, et ce dès l'âge de quinze ans. Mais le résultat le plus 
grave est la constatation que près de 11 % de ces jeunes présentent 
une physiologie auditive s'apparentant à celle d'un adulte de cin- 
quante ans, avec une perte de 20 % de leurs facultés. 

En Norvège, cette même perte, mesurée chez 15 % des jeunes 
appelés, a franchi près de dix ans plus tard la barre des 35 %. 

En 1986, au centre de sélection de Vincennes, 51 726 appelés 
ont été testés. 1 269 d'entre eux ont été exemptés de service militaire 
pour hypoacousie. 

Au banc des accusés : les loisirs bruyants, l'écoute intensive de 
musique, la participation très fréquente à des concerts et... l'utilisa- 
tion abusive du baladeur. Cet appareil très pratique a vu ses ventes 
augmenter depuis quelques années (près de trois millions d'exem- 
plaires vendus par an en France), majoritairement auprès des adoles- 
cents. 70 % d'entre eux possèdent un baladeur. Ces jeunes souhaitent 
s'isoler et fréquemment provoquer leur entourage. Le baladeur 
devient alors l'outil privilégié. Le volume poussé (souvent supérieur 
à 90 dB, voire atteignant des pics de 130 dB !), ils se referment sur 
eux-mêmes, feignant ignorer les gênes qu'ils occasionnent auprès de 
leurs voisins qui participent bien malgré eux aux battements ryth- 
miques du groupe écouté. 

Si, ma foi, cette gêne extérieure ne crée qu'un malaise passager 
du voisinage, il n'en est pas de même pour l'oreille de l'adolescent. 
Soumise à un régime beaucoup trop violent, elle subit des dommages 
irrémédiables en détériorant la membrane de la fenêtre ovale et en 
détruisant les cellules ciliées réceptrices de l'organe de Corti. Or ce 
handicap ne peut se résorber. Comme pour le cerveau et contraire- 
ment à celles de la peau par exemple, ces cellules détruites ne 



peuvent pas se régénérer. Les pertes sont donc irrémédiables. Or, ce 
risque lésionnel peut apparaître très rapidement. On estime les proba- 
bilités de favoriser l'émergence des premiers troubles auditifs par une 
exposition de quinze minutes à 100 dB et... de neuf secondes à 
120 dB. A partir de quarante ans, les adultes perdent lentement, à des 
rythmes divers, une partie de leurs facultés auditives. Qu'adviendra-t- 
il dans quelques décennies de ces jeunes débutant leur vieillissement 

avec un capital physiologique déjà amoindri ? j 

Il est là du devoir, non seulement des enseignants, mais aussi des 
parents, des personnels de santé de l'Education nationale et du tra- 
vail, des médecins traitants, d'en informer les adolescents et de les i 
mettre en garde contre ces pratiques. > 

Pourtant, quelques règles simples suffiraient à prévenir ces 
troubles : 

1. Limiter le volume sonore des baladeurs. Certains fabricants 
brident déjà d'eux-mêmes leurs modèles. Le parlement a récemment 
un décret allant dans ce sens. 

2. Inciter le port de casques de protection auditive (en vente en 
pharmacie) dans les métiers ou loisirs dangereux pour l'oreille (usage 
du marteau-piqueur, sports automobiles, ball-trap, concerts rock, 
vélomoteur...). 

3. S'éloigner de quelques mètres des enceintes au cours de 
concerts. 

4. Modérer la consommation de tabac qui altère l'irrigation san- 
guine de l'oreille. 



L e s  caractéristiques 

DES SONS 

Parmi les différentes caractéristiques des sons répertoriés, six 
ressortent naturellement par leur prédominance : 

• la pulsation 
• la durée 
• la hauteur 
• le timbre 
• l'intensité 
• la simultanéité. 

L a  p u l s a t i o n  

C'est la sensation de mouvement musculaire, de préférence 
intime et bref, se renouvelant à intervalles réguliers (M. Martenot). 
Qui n'a jamais frappé régulièrement dans ses mains tout en écoutant 
un chanteur ou un air folklorique ? Sans le savoir, ce frappé corres- 
pondait à la pulsation de la mélodie. Ci-dessous, Au clair de la lune, 
la pulsation est symbolisée par une croix. 

Au clair de la lune 
x x  x  x  

Mon ami Pierrot 
x x x x 

Prête-moi ta plume 
x x x x  

Pour écrire un mot 
x  x  x  x  

S'il est simple de frapper la pulsation dans les chansons popu- 
laires, il l'est souvent tout autant dans les musiques dites « savantes » ; 
par exemple, dans Y Hymne à la Joie, extrait de la 9e symphonie de 
Ludwig Van Beethoven (voir page 67). 
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