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L'approche de l'écoute musicale à partir des Unités Sémiotiques Temporelles (UST) 
repose sur un découpage temporel du flux sonore en segments dont l'agencement déter
mine la structure de l'œuvre musicale écoutée . Notre étude porte sur le découpage en 
temps réel de l'œuvre The Angel of Death du compositeur Roger Reynolds et explore les 
techniques qui pourraient être utilisées lorsqu'on demande à des auditeurs de segmenter 
une information musicale. 

Deux techniques ont été mises en place : dans la première , on demandait aux au
diteurs de déplacer un curseur sur une échelle continue de nouveauté/familiarité , et on 
faisait l'hypothèse qu'une brusque rupture dans ce degré de familiarité vers la nouveauté 
représentait pour l'auditeur un changement dans la structure. Dans l'autre technique, on 
demandait aux auditeurs d'appuyer sur un bouton << à chaque fois qu'on changeait d'idée 
musicale >>, un appui indiquant la valeur << borne » d'un segment. 

Les deux techniques ont été utilisées auprès de participants non musiciens et auprès 
de participants sachant jouer d'un instrument et déchiffrer les structures musicales, afin 
de comparer en quoi l'expertise musicale pourrait modifier la façon dont les auditeurs 
écoutent et organisent la musique. 

Les résultats montrent que les changements de structure sont suivis, avec la technique 
nouveauté/familiarité, d'un « pic » du curseur vers la nouveauté et, avec la technique 
d'appui, d 'un nombre plus important d'appuis. Il apparaît cependant que les auditeurs se 
basent beaucoup sur des indices de surface pour segmenter puisque la partie de l'œuvre 
dans laquelle les frontières thématiques sont moins prononcées est celle où les segmenta
tions des participants reflètent le moins bien la structure de l'œuvre. 

Les auditeurs musiciens ne perçoivent pas mieux la structure de l'œuvre que les non 
musiciens, même s'ils ont un degré de familiarité moyen plus élevé que ceux des non 
musiciens. Enfin, en comparant les résultats obtenus par les deux méthodes, il apparaît 
que la méthode de segmentation par appui est celle pour laquelle les frontières structurales 
de l'œuvre sont les plus reconnues. Notre étude fournit une évaluation des méthodes de 
segmentation qui pourraient être adaptées pour l'étude de la pertinence des UST. 
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Cadre théorique 

« L'homme vit dans le changement>> (Fraisse, 1967). La vie biologique, psychologique 
et sociale de tout être est soumise à la contrainte temporelle. Il est donc soumis à un flot 
continu de données, aussi bien visuelles, auditives, qu'olfactives . .. 

Un premier problème auquel il est confronté est celui de la segmentation, c'est-à-dir e 
l'identification de frontières. Comment segmenter ce flux perceptif continu en unités dis
crètes, avec un début et une fin ? Comment se perçoivent des événements qui se succèdent 
en une suite de segments temporels? 

Un second problème est celui de l'inférence de structure, qui aboutit à une organisation 
du flux informationnel plus riche que les données initiales. Comment ces représentations 
mentales s'agencent-elles en une structure d'ensemble? 

Prenons un exemple : écoutant une composition musicale, un auditeur essaie, dès 
les premières notes, d'établir un rapport mélodique et rythmique entre ces notes. Tant 
que les notes suivantes s'insèrent dans ce cadre, elles sont acceptées et vont ainsi faire 
partie d'une unité cognitive qui se développe dans le temps. En revanche, si des notes 
qui n'entrent pas dans le rapport développé jusque-là apparaissent, un nouveau rappo rt 
va être construit. La première unité restant temporairement disponible , le participant va 
pouvoir lier et interpréter ces unités comme des éléments d'une structure musicale plus 
générale, et ainsi de suite. 

Cette problématique peut être comparée à la compréhension du langage verbal lors
qu'on passe de la perception d'un signal sonore à la perception des unités discrètes que 
sont les mots qui forment la phrase. Dès les premiers sons, l'auditeur commencerait à 
interpréter non seulement le mot en train de se constituer, mais la phrase dont le mot 
est une composante. Des phonèmes sont combinés en syllabes, et celles-ci en mots , eux
mêmes supports d'une interprétation provisoire dès leur perception. Des groupes de mots 
sont organisés en syntagmes, et ceux-ci en phrases complètes. Lorsqu'un mot n'entre pas 
dans un schéma permettant d'établir un rapport plus étendu entre les unités, le rappo rt 
cognitif est modifié et de nouvelles unités se forment (Segui & Ferrand, 2000). 

Ce phénomène cognitif de segmentation et d'inférence de structure relève d'un phé
nomène cognitif très général, qu'on trouve dans la perception de la musique, de la parole, 
mais aussi dans la perception d'un film, d'actions et d 'événements qui se déroulent sous 
nos yeux. Il s'agit de la perception et de l'interprétation d'événements, dans diverses mo
dalités, qui ont déjà été déjà étudiées pour l'écoute de la parole (Cairns , Shillcock, Cha
ter & Levy, 1997) ; la perception visuelle d'événements (Zacks, Tversly & Lyers, 2001), 
ou encore d'actions (Newston & Enquist, 1976; Zibetti, Quera, Tijus & Beltran , 2002). 
Il s'agit de savoir comment le flux perceptif est découpé pour extraire et structurer l' in
formation en une représentation stable et cohérente. 

Ceci est d'autant plus important dans le cas de l'audition où les informations sen
sorielles se succèdent dans le temps , notamment pour la musique. Lorsqu'on parle de 
la musique, elle est déjà passée et seul ce que la mémoire en a retenu est rapporté; au 
contraire une image perçue visuellement semble fixe et descriptible sans faire appel à la 
mémoire. 
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La perception d'une œuvre complète ... 

Cependant , cette composante temporelle , pourtant indissociable de la musique a 
été laissée de côté dans la plupart des expérimentations réalisées en psychologie de la 
perception musicale. L'idée selon laquelle il nous faut comprendre les aspects les plus 
périphériques et les plus simples de la perception musicale comme un prélude à l'étude 
d'aspects plus centraux et plus complexes reste répandue . L'explication réside peut-être 
dans le fait que, d'un point de vue historique , les recherches en psychologie de la musique 
sont issues de la psycho-acoustique : les paramètres de sons isolés, de courte durée ont 
donc fait l'objet d'un plus grand nombre d'études que la perception d 'une composition 
plus élaborée. Il est aus i plus aisé de travailler sur des stimuli auditifs brefs avec des . ' réponses simples que de laisser les participants s'adonner à un comportement plus com-
plexe, mais aussi plus intéressant. Pour Clarke & Krumhansl (1990), « cette approche 
très contrôlée présente un certain nombre d'avantages , et elle s'est montrée très produc
tive pour la compréhension des hiérarchies tonales et métriques. Cependant, elle a laissé 
de côté la compréhension d 'une structure plus élaborée et plus étendue , dans laquelle un 
fort degré d'interaction entre les paramètres peut être attendu . >> 

... en temps réel. .. 

De plus, dans la majorité des études expérimentales actuellement recensées, on in
terroge le participant après écoute. Peu d 'études portent sur la perception en temps 
réel d'une œuvre musicale complète. Or, pour Francès (1958), « on ne peut concevoir 
[la musique] que comme un processus en développement , jamais sous l'aspect du schéma 
stimulus-réponse. >> Une méthode impliquant un jugement continu durant l'œuvre semble 
mieux adaptée en psychologie de la perception musicale. 

... de musique contemporaine 

Enfin , l'ensemble des travaux recensés à ce jour en psychologie de la perception mu
sicale ont porté majoritairement sur l'écoute d'œuvres respectant les contraintes du sys
tème tonal, permettant donc à l'auditeur d'encoder ces œuvres à partir de connaissances 
générales. 

La musique contemporaine, parce qu'elle repose sur de nouvelles grammaires musi
cales, paraît être un objet d'étude intéressant. Cette musique élimine toute hiérarchie 
entre les hauteurs, toutes les notes ont le même statut, aucune d'entre elles ne peut 
prétendre au titre de centre de référence. À l'inverse , le système tonal est fondé sur le 
diatonisme, c'est-à-dire qu'il instaure une hiérarchie entre les notes et donne une valeur 
prépondérante à certains intervalles jugés consonants (Bosseur, 1996). Chaque succes
sion d'accords y est perçue comme un parcours orienté en sorte que le point présent est, 
par sa fonctionnalité harmonique , doté d'un passé en même temps qu'un nombre réduit 
d'avenirs possibles. 

La musique contemporaine, dans la mesure où elle repose sur des systèmes en rupture 
avec les règles antérieures permet donc de travailler sur des capacités perceptives et 
cognitives en limitant fortement la contribution de la familiarité avec un système musical 
dans lequel le participant baigne depuis son enfance. 
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L'expertise musicale 

Les auditeurs, musiciens ou non, ont intégré par acculturation des connaissances sur 
le fonctionnement de la musique de leur culture. Les musiciens quant à eux ont appri s 
à jouer d'un instrument et à comprendre et à déchiffrer les structures musicales. En 
quoi ces compétences vont-elles modifier la façon qu'ils auront d'écouter et d'organi ser 
la musique? 

Deux types de différences peuvent être avancées entre ces deux groupes d'expertis e : 
des différences qualitatives et quantitatives. 

Dans le premier cas, les processus d'écoute mis en jeu par les musiciens seraient diffé
rents de ceux des non musiciens. Pour Francès (1958), la connaissance du code permett ant 
de dénommer les notes et les structures musicales donne aux musiciens des habiletés que 
les non musiciens ne possèdent pas. Plus précisément , cette habileté de pouvoir nommer 
les notes renforcerait la trace mnésique de la mélodie. Le non musicien, quant à lui, ne 
serait pas capable, ou du moins, moins capable de verbaliser les intuitions qu'il peut avoir 
lors de l'écoute musicale. Pour Bigand (1994), le non musicien << est envers la musique 
dans la même position que le jeune enfant dans sa langue maternelle : celui-ci connaît 
les règles syntaxiques puisqu'il les pratique, mais ne peut pas pour autant les nommer. 
Ce n'est qu'à la suite d'un apprentissage spécifique que cette connaissance peut devenir 
explicite, comme c'est le cas chez le participant musicien. >> 

Les tenants d'une approche quantitative des différences entre les musiciens et les non 
musiciens considèrent que les processus d'écoute mis en œuvre par les deux groupes se
raient similaires car répondant aux mêmes types de contraintes cognitives. Cependan t , 
les musiciens pourraient avoir des mécanismes de traitement plus << rodés >> que ceux des 
non musiciens. Pechman & Mohr (1992) font l'hypothèse que la mémoire des sons musi
caux serait sous la dépendance d'un mécanisme de répétition mentale, analogue à celui 
impliqué dans la boucle articulatoire, mais spécialisé dans le traitement de sons musicaux. 
De la même manière que la boucle articulatoire , ce mécanisme fonctionnerait de manière 
automatique sous réserve d'un entraînement musical suffisant; il s'agirait donc, chez les 
participants non musiciens, d'une activité contrôlée , coûteuse du point de vue attentio n
nel. Dans leur expérience, les auditeurs doivent comparer deux sons, qui sont identiqu es 
ou qui diffèrent d'un demi-ton, espacés de 5 secondes, pendant lesquelles on présente, 
selon les cas, d'autres sons, des mots ou des stimuli visuels sans signification. Pour les 
participants possédant un bon entraînement musical, le seul effet d'interférence est lié 
à la présence de sons interpolés. En revanche, pour les participants sans entraînem ent 
musical particulier, un effet des stimuli verbaux, ainsi que des stimuli visuels est observé. 
Cet effet du matériel verbal pour les participants non musiciens conduit à relativiser les 
analyses issues des travaux de Deutsch : la spécificité d'un système de mémoire de travail 
musical n'est peut-être pas totalement établie chez les participants non musiciens. Les 
éléments verbaux sont en fait, pour les participants non entraînés , des éléments possédant 
encore un certain degré de similarité avec les sons musicaux. 

Stoffer (1985)1 pense que l'expérience musicale augmente la propension à réaliser des 
<< chunks ». Long (1977) considère que l'expertise musicale augmente les performan ces 
de rétention de courtes mélodies et développerait des stratégies en mémoire à long term e. 

1STOFFER, T . H. (1985), « Representation of phrase structure in the perception of music », Music 
Perception, 3, 191-220. Cité dans BERZ (1995). 
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Cela dit, dans quelle mesure des processus de traitement ajustés sur un style bien 
précis vont pouvoir s'adapter à une nouvelle grammaire musicale? 

Expérience 1 

Dans cette première expérience, les auditeurs, musiciens ou non, déplaçaient un cur
seur au cours de l'écoute pour indiquer leur degré de familiarité. Les variations de ce 
curseur devraient être en rapport avec la structure de l'œuvre. 

Méthode 

Stimulus : il s'agit de la pièce The Angel of Death qui est un concerto pour piano solo, 
orchestre de chambre (5 cordes, 4 cuivres, 4 bois, 3 percussions), avec des sons traités 
par ordinateur. 

La pièce est une commande de l'IRCAM, composée par Roger Reynolds et créée dans 
le cadre du festival Agora en juin 2000. Nous disposons donc d 'une description précise 
de sa structure . 

Elle est composée de 2 parties de durées théoriques identiques et de constructions 
étroitement parallèles : dans la première partie, appelée Sections (S) (partie supérieure 
de la figure 1), les différents thèmes se présentent sous forme de blocs distincts, dont les 
frontières sont explicitement représentées. Certaines sections correspondent à un matériau 
thématique donné , d'autres à des combinaisons de matériaux de différents thèmes, et 
d'autres encore à des transitions entre 2 thèmes. 

SECTIONS 
-

Piano other i REP
, STRAT

TR 1->3 

.__ 
: 

orchestre D TR 2->4 TS 

, 
COMB2/4

DOMAINES Interlude
J 

Piano 

Figure 1. Illustration graphique de la structure de la pièce 
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Dll.ns la partie Domaines (D) (partie inférieure de la figure 1), les différents thèmes 
sont représentés par des domaines dont l'influence est plus fortement affirmée à un point 
temporel central, et rayonne dans le temps de part et d'autre de ce centre. Cette seconde 
moitié est conçue par le compositeur pour donner une impression plus diffuse des maté
riaux thématiques. Soulignons que ce que joue le piano dans la partie Domaines est basé 
sur des matériaux thématiques joués par l'orchestre dans la partie Sections, et vice versa, 
à l'exception des parties Other et l'Interlude jouées par le piano dans les deux parties. 

La pièce existe en 2 versions : dans la version SD, la partie Sections est jouée en
premier, suivie de la partie Domaines, et inversement pour la version DS. La parti e 
électroacoustique de l'œuvre (sons traités par ordinateur évoquant l'Ange de la mort ) 
intervient toujour dans la deuxième partie. La durée de l'exécution de la pièce utilisée 
dans notre expérience est de 33 min 44s. 

VERSION S-0 

VERSION D-S 

DOMAINES 419P. .......... ..• 
Figure 2. Illustration graphique des deux versions de l'œuvre 

Participants : 32 auditeurs, dont 16 musiciens et 16 non musiciens ont passé cette 
expétience. Ils ont été recrutés dans la base de données des participants de l'IRCAM . 

Huit musiciens (au moins 4 années de pratique instrumentale et de solfège) et huit 
non musiciens (aucune pratique ni formation musicale) ont entendu la version SD , les 
seize autres participants (soit huit autres musiciens et huit autres non musiciens) ont 
quant à eux écouté la version DS. 
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Procédure : les passations se déroulaient à l'IRCAM en cabine insonorisée. Il était 
demandé à chaque participant d'écouter la pièce tout en effectuant une évaluation simul
tanée de son sentiment de familiarité ou de nouveauté suscité par l'écoute. Les auditeurs 
devaient effectuer l'évaluation de manière continue en utilisant, s'ils le désiraient, toute 
la gamme de déplacement du curseur. 

Hypothèses : bien qu'en rupture avec les règles classiques, la structure de l'œuvre 
devrait être perçue par les auditeurs. Les déplacements du curseur devraient être direc
tement liés aux frontières structurales de l'oeuvre. 

Les frontières structurales seront moins bien perçues dans la partie Domaines de 
l'oeuvre que dans la partie Sections. 

Les auditeurs musiciens devraient percevoir plus justement les frontières que les au
diteurs non musiciens. 

Résultats 

Le tableau ci-dessous présente les moyennes et écart-types du degré de familiarit é, 
pour les quatre conditions (M/SD, NM/SD , M/DS, NM/DS). 

DS SD Total 
Musiciens 61.75 {17.74) 58.71 (20.61) 60,23 
Non Musiciens 44.03 {25.9) 54.78 {16.67) 49,40 
Total 54 56.55 

Tableau 1. Moyennes et écarts types pour les quatre conditions . 

La différence de moyenne entre les musiciens et les non musiciens est de 
17.73 (t = 66 19; p < .0001) pour la version DS , et de 3.84 (t = 20, 16 · p < .0001) 
pour la version SD. Nous avons aussi effectué une mesure de corrélation entre les 2 
courbes moyennes : on obtient une corrélation de . 75376 pour la version DS et une de 
.80939 pour la version SD. 

La moyenne du degré de familiarité est toujours plus élevée chez les musiciens. Cepen
dant, les deux groupes réagissent de la même manière car on observe une forte corrélation 
entre les deux profils. 

L'allure globale des courbes se présente plutôt ainsi : à une montée continue vers la 
familiarité au cours d'un même thème succède une brusque descente vers la nouveauté 
lors d 'un changement de thème, qui devient à son tour de plus en plus familier ... Cette 
structure en pic se retrouve aussi bien dans Domaine que dans Sections, même s'il est 
plus difficile de la relier à la structure de l'œuvre dans la partie Domaine. 

Discussion 

En somme, les auditeurs, qu'ils soient musiciens ou non, perçoivent plutôt bien les 
changements structuraux de l'œuvre, même si celle-ci repose sur des grammaires nouvelles 
pour eux. Les musiciens présentent tout de même un degré moyen de familiarité plus élevé, 
provenant probablement de la plus grande habitude qu'ils ont à écouter de la musique. 
Cependant, au cours de discussions informelles faisant suite à l'expérience, un certain 
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nombre de participants ont fait part de leur difficulté à rester concentrés tout au long de 
l'écoute. En effet, rappelons qu il était demandé aux participants d'écouter attentivement 
pendant plus d'une demi-heure une œuvre musicale issue d 'un répertoire auquel ils ne 
sont pas forcément très habitués ... De fait, la longueur et la complexité de l'œuvre limite 
un tant soit peu la portée des résultats puisqu'un grand nombre de facteurs peuvent être 
mis en jeu dans les variations du curseur. 

Enfin, ces discussions avec les participants ont introduit une incertitude quant à l'in
terprétation des consignes : le terme de << familiarité >> pouvait non pas renvoyer à la pièce 
elle-même comme il était souhaité, mais plutôt au vécu musical du participant, à ce qu'il 
a l'habitude d 'écouter. Or il était bien question d'inférer la familiarité des participant s 
aux matériaux de l'œuvre entre eux, et non pas celle issue de comparaisons avec d'autr es 
pièces. 

Expérience 2 

Suite aux résultats recueillis et aux discussions soulevées par 1 expérience 1, une 
deuxième expérience a été mise en place, portant sur une partie réduite de l'œuvr e 
et dans laquelle ont été introduites artificiellement des répétitions à l'identique de cer
tains thèmes. Les consignes ont été modifiées pour lever l'ambiguïté concernant le term e 
de familiarité. 

Méthode 

Stimulus : seule la partie Sections de la pièce The Angel of Death a été utilisée, dans 
sa première moitié Uusqu'à la fin de la partie Other). 

Trois transformations ont été effectuées sur cette partie : le noyau du thème 1 a été 
introduit au début de la transition entre le thème 1 et le thème 3, le noyau du thème 3 
a été amorcé un peu plus loin dans cette même transition, et enfin le début du thème 2 
a été réintroduit dans la combinaison entre le thème 2 et le thème 4. Cette nouvelle 
séquence a été << bouclée >>, c'est-à-dire que les participants l'entendaient 2 fois de suite 
sans interruption. 

Appareillage : le même appareillage que celui de l'expérience 1 a été utilisé. 

Participants : 15 auditeurs non musiciens ont participé à l'expérience. 

Procédure : les participants devaient toujours déplacer un curseur sur un boîtier , mais 
l'échelle avait été formulée cette fois en terme de « différent ou identique à ce que j 'ai 
déjà entendu depuis le début de la pièce. »

Résultats 

Comme nous l'indique le graphique 3 (figure 4, une deuxième écoute d 'un même noyau 
de thème engendre une augmentation significative du degré de familiarité. Par contre, 
cette augmentation n'est valable que pour les thèmes 1 et 2 (figure 5). 
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Means Table
Effect: Thème 
Dependent: Familiarité

Count 
T1 30 
T2 30 
T3 30 

Mea
33 ,871 

50 ,484 

57 ,813 

Interaction
Effect: Thème
Dependent:

Sld Dev

37 , 180 

37 ,482 

34 .053 

With 95% Confidence error bars.
80 
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T2 

Thème

Sld . Error 

6.788 

6.843 

6 ,217 
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T3 

Figure 3. Tableau et graphique 2 : Effet simple du thème 
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Interaction Plot
Effect:Apparition
Dependent: 

32 .228 

65.052 

With 95% bar

A1

Apparition

Std. Dev.
29.889 

34.685 

A2 

Std. Error 

4.788 

5. 554 

Figure 4. Tableau et graphique 3 : Effet simple de la répétition 
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Figure 5. Effet d'interaction entre les thèmes (Tl, T2 et T3) et répétitions de la séquence (Al 
et A2) 
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Figure 6. Evolution du jugement de familiarité en fonction du temps lors de la première 
(boucle 1) et deuxième (boucle 2) répétition 

L'écoute de la deuxième boucle engendre un degré de familiarité plus élevé, et des 
réactions plus tranchées dans le déplacement moyen du curseur (figure 6). 

Discussion 

Bien qu'aucun des participants n'ait explicitement formulé qu'il entendait 2 fois de 
suite la même chose, les variations du curseur lors des deux écoutes successives sont prati
quement superposables. La deuxième écoute du thème 3 n'engendre pas d'augmentation 
significative du degré de << reconnaissance >>. Cela peut s'expliquer par le fait que, dans 
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les réintroductions artificielles, le noyau du thème 3 précédait le thème 3 contrairement 
aux thèmes 1 et 2 pour lesquels l'élément noyau avait été réintroduit après. 

Expérience 3 

L'objectif de cette expérience est de mesurer cette fois la façon dont le participant 
se construit une représentation schématique de la structure de la pièce par le relevé de 
points qui lui paraissent être une frontière entre deux événements musicaux. Si les audi
teurs perçoivent la structure de l'œuvre conçue par le compositeur, leurs segmentations 
devraient coïncider avec celle-ci. 

Méthode 

Stimulus : l œuvre The Angel of Death a été utilisée dans sa globalité, et dans ses 2 
versions (SD et DS). 

Appareillage : Le même appareillage que celui des précédentes expériences a été uti
lisé. 

Participants : trente auditeurs ont participé à cette expérience de segmentation. Ces 
auditeurs ont été recrutés par le biais d'affiches à l'Université Paris 8 et dans la base de 
données des participants de !'IRCAM. 

Quinze d'entre eux sont musiciens, (entre 8 et 27 années de formation) et les quinze 
autres non (n'ayant jamais pratiqué d'instrument ni suivi de formation musicale parti
culière). 

Procédure : les passations avaient toujours lieu en cabine insonorisée à l'IRCAM. La 
tâche des auditeurs était d'appuyer , durant l'écoute de l'œuvre, sur une touche du clavier 
signalée d'une pastille rouge à chaque changement d'idée musicale, ou autrement dit, à 
chaque fois qu'on passe de quelque chose à quelque chose d'autre. À titre d'analogie et 
pour rendre la tâche plus compréhensible, une comparaison avait été effectuée avec une 
texture visuelle défilant devant leurs yeux et pour laquelle ils devraient appuyer à chaque 
changement de texture. Enfin , il avait été précisé d'appuyer le plus rapidement possible, 
et ce afin de limiter au maximum les variations individuelles dans le temps de réponse. 

Résultats 

• L'effet d'expertise 
Au total, 842 segmentations sont dénombrées pour le groupe des non musiciens, soit 

60 segmentations en moyenne par participant non musicien, et 751 segmentations totales 
pour les musiciens, soit une moyenne de 54 segmentations par participant musicien. La 
différence de ce nombre de segmentations entre les deux groupes n'est pas significative 
(t(26) = -0.389, p = 0.7). Cela peut s'expliquer en partie par la grande variabilité du 
nombre de segmentations par participant dans chaque groupe, et particulièrement chez 
les non musiciens où on observe une variance de 52, pour une variance de 35 chez les 
musiciens. Un non musicien a par exemple segmenté 14 fois, alors qu'un autre, 213 fois. 
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Par la suite, ces valeurs ont été pondérées par le nombre total de segmentations 
po1r chaque participant. Ainsi, un auditeur qui aura segmenté en tout 50 fois aura 1/50 
(sct 0,02) à chaque segmentation, alors qu un auditeur qui n'a segmenté que 10 fois 
aura un score de 0,1 à chaque segmentation. Par la sorte, on donne moins de poids aux 
segmentations trop fréquentes. 

La corrélation entre les réponses des musiciens et des non musiciens est égale à 0,42 
(p< 0.0001). Il s'agit d'une corrélation positive mais relativement peu élevée. Les parti 
cipants des deux groupes ont une tendance à segmenter au même moment. 

Après avoir remarqué que la distribution du nombre de segmentations des non mu
siciensprésentait un plus grand nombre de coïncidences entre les participants, qui pou
vaient monter jusqu 'à 9 auditeurs dans la même seconde, nous avons testé la similarité 
de deux répartitions. À l'aide d'un test de x2 , nous avons testé s'il y a significativement 
deplus grands<< pics>> du nombre de segmentations dans les réponses des non musiciens 
qu, dans celles des musiciens. Le résultat montre qu'il n'y a pas de différence significative 
entre les deux distributions (x2 (4) = 2.355, p = 0.67). Les non musiciens n'ont pas un 
conportement plus cohérent que les musiciens. 

À partir des frontières structurales identifiées par le compo iteur, nous avons créé 
de segmentations théoriques correspondant uniquement à ces frontières structurales, se
lor trois modèles fondés sur différents niveaux hiérarchiques de structures (de plus en 
plus dans le détail de la structure). La segmentation modèle T correspond à une seg
mentation systématique à chaque frontière de thème (T), le modèle T+E représente une 
segmentation aux frontières thématiques (T) ainsi qu'aux différentes parties électroacous
tiques (E), particulièrement dan.s la deuxième moitié de l'œuvre. Enfin, dans le modèle 
T--E+N, on aurait segmenté à tous les changements, à savoir les thèmes (T), les sections 
électroacoustiques (E) ainsi que les noyaux des thèmes (N). Chacun de ces trois modèles 
es1 constitué des réponses de 14 auditeurs virtuels dont les segmentations sont étalées 
à chaque frontière de la façon suivante : 3 auditeurs une seconde plus tard, 4 deux se
co1des après, 4 trois secondes après et les 3 derniers quatre secondes après la frontière 
structurale. Par exemple, le thème 2 commence à la soixante dixième seconde : au temps 
70 aucun auditeur n'a appuyé, au temps 71, 3 auditeurs ont segmenté, et ainsi de suite 
jusqu'au temps 74. Cette distribution vise à simuler la distribution des temps de répon.se 
à laperception d'une frontière sur l'ensemble des participants. Enfin, pour permettre la 
conparaison, nous avons aussi pondéré ces segmentations expertes par la somme totale 
du nombre de segmentations, pour les trois niveaux d'expertise . 

Modèle Musiciens Non musiciens 
Modèle T 0.24 0.23 
Modèle T+E 0.28 0.26 
Modèle T +E+N 0.33 0.32 

Tableau 2. Corrélations entre les données des deux groupes de participants (musiciens et non 
musiciens et les trois modèles de segmentation (T, T+E, T+E+N), p < .00001 dans tous les 
cas

Le tableau 2 indique que les segmentations des musiciens ne sont pas mieux corrélées 
avec les segmentations modèles que celles des non musiciens, et ce quel que soit le modèle 
considèré (T, T+E ou T+E+N). 
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• La perception de la deuxième moitié de l'œuvre 
Le nombre de segmentations total (les deux groupes d'expertise confondus) dans la 

parti e Sections de l'œuvre est de 842 et de 750 pour la partie Domaines. Cette différence 
n'est pas significative (t(27) = 1.74, p = 0.0923). 

Cependant, la figure 7 montre que les réponses des auditeurs sont beaucoup moins 
corrélées avec les différents modèles durant la deuxième partie de l'œuvre, à savoir la par
tie Domaines (D). Cette affirmation est valable aussi bien pour les musiciens que pour les 
non musiciens. L'écoute de la partie Domaines, dont la structure est moins explicitement 
représentée, entraîne bien des segmentation.s plus diffuses et moins en correspondance 
avec la structure par rapport à celles de la partie Sections. 

0,4 

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

0 
s 0 s 0 s 0 

Figure 7. Corrélation des musiciens et des non musiciens avec les trois niveaux d'expertise, 
pendant la première partie de l'œuvre (S) et la deuxième partie (D) 

• La perception des frontières structurales 
La figure 8 ci-dessous représente le nombre de segmentations totales (pour les 2 

groupes d'expertise), ainsi que le modèle T+E+N (gris clair), représenté par des pics 
de segmentat ions à 20, pour une période représentant les 250 premières secondes de 
l'œuvre. 

Dans la majorité des cas, particulièrement dans la partie Sections, les marqueurs 
structuraux sont généralement suivis d'un pic du nombre de segmentations. Par exemple, 
la fin du thème 1, qui est aussi le début du thème 2, à la soixante dixième seconde de 
l'œuvre, est suivie d'une vingtaine de segmentations, avec 10 auditeurs qui ont appuyé 
à la soixante-douzième seconde. Il en est de même par exemple pour le début de la 
transition entre le thème 1 et le thème 3 à la seconde 117, ainsi que pour la fin de la 
partie Other à la seconde 476. On remarque par ailleurs que le nombre maximum de 
segmentations est souvent situé 2 secondes après la frontière structurale. 
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Figure 8. Nombre total de segmentations pour les 250 premières secondes et présence des 
marqueurs T+E+N 

On observe aussi qu'un certain nombre de frontières ne provoquent pas de segmen
tations. Cela est plus fréquent dans la deuxième moitié de l'œuvre où les segmentations 
après une frontière sont plus étalées, et ne donnent pas lieu à un véritable pic. Mais on 
trouve aussi des frontières non reconnues dans la partie Sections de l œuvre : les noyaux 
des thèmes 2, 3 et 4, débutant respectivement aux secondes 86, 227 et 670, ne sont pas 
particulièrement détectés. 

Enfin, un certain nombre de ces pics du nombre de segmentations ne sont pas direct e
ment liés à la structure de 1 œuvre : c'est le cas par exemple de la 173• seconde à la 178• 
seconde, avec un pic de segmentations qui monte à 11 à la seconde 176. À l'écoute de la 
pièce, il s'agit d'un passage doux s'achevant sur un accord plaqué répété, avec un violon 
qui reprend derrière. De même, 6 personnes ont appuyé à la seconde 590 : il s'agit ici d 'un 
passage où il y a beaucoup d'instruments entrelacés, sans événements singuliers, jusqu 'à 
un accord fortissimo dans les cuivres. Dans cette même transition entre le thème 2 et le 
thème 4, à la seconde 614, six auditeurs ont appuyé. On entend un accord long et tenu 
dans les cuivres, suivi d 'un brusque accord plaqué dans les percussions. 

Pour tester statistiquement si les participants perçoivent les frontières structurales de 
la pièce, nous avons moyenné, pour 9 frontières dans la partie Sections et leurs équivalent s 
dans la partie Domaines ( ces frontières sont représentées par des traits rouges sur la 
figure 1), le nombre de segmentations 10 savant et 10 s après. Nous avons donc réalisé une 
analyse de variance avec les variables suivantes : l'expertise (Musiciens/Non musiciens), 
la moitié de l'œuvre (S/D), la frontière (début de : T2 , T3, Other, TR24, T4, Rep , 
Pianolnterlude, T5 ordi Solo), et enfin le nombre de segmentations Avant/ Après chaque 
frontière. La variable dépendante était le nombre de segmentations. 

Les principaux résultats de cette analyse sont les suivant : il n'y a pas d'effet si
gnificatif de l'expertise (F(l) = 0.16, p = 0.69), ni d 'effet d 'interaction avec aucune 
autre variable (tous les p > 0.35). Dans les prochaines analyses, nous ne tiendrons donc 
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plus compte du facteur groupe d'expertise. À la vue des résultats, il nous a donc semblé 
judi cieux de tester plus précisément la comparaison entre le nombre de segmentations 
/Avant/ et /Après/ pour chaque frontière structurale, à l'a ide d 'un test de Fisher LSD. 
Sur la figure 9 est représenté le nombre moyen de segmentations avant et après les 9 
frontières. Les étoiles représentent une différence significative entre le nombre de segmen
tations avant et celui après. Il y a significativement plus de segmentations après qu'avant 
les frontières pour 8 d'entre elles dans la partie Sections, et 6 frontières dans la partie 
Domaines. Dans cette dernière moitié, on observe aussi que pour 3 frontières, il y a plus 
de segmentations avant qu 'après , ce qui confirme encore une fois que les frontières plus 
diffuses dans la partie Domaines sont moins bien perçues. 

• La comparaison de deux méthodes 
Dans les expériences 1 et 2, nous avions utilisé un protocole différent pour essayer 

d'inférer la perception qu'avaient les auditeurs de la structure de la pièce : il s agissait 
pour les participants d'indiquer en quoi ce qu 'ils entendaient à un moment donné était 
identique ou différent de ce qu'ils avaient déjà entendu depuis le début de la pièce, par 
l'interm édiaire d un curseur sur un boîtier, qui se déplaçait de « nouveau >> à « très 
familier >>. Une familiarisation progressive avec les matériaux d 'une région thématique 
devait conduire les auditeurs à augmenter leur évaluation de la familiarité , tandis qu'un 
changement de matériaux musicaux devrait les inciter à diminuer plus ou moins rapide
ment cette évaluation. Nous faisions donc l'hypothèse qu'une réaction à une frontière se 
traduirait par un changement brusque de I évaluation moyenne de la familiarité vers la 
nouveauté. 

Nous avons testé les mêmes frontières que précédemment de la façon suivante : quatre 
fenêtres temporelles adjacentes de 7.5 sont été définies autour de la frontière , notée T : 

Fl : T - 12.5s < t < T - 5s 
F2 : T - 5s < t < T + 2.5s 
F3 : T + 2.5s < t < T + lOs 
F4 : T + lOs < t < T + l 7.5s 

La différence entre F2 et F3 représente le changement dû à la frontière (Trans) La 
moyenne des différences entre Fl et F2 d'un côté et entre F3 et F4 de l'autre représente 
la variabilité locale (Intra). Une analyse de variance a été effectuée, avec le plan d'an alyse 
suivant: 

Participant<16>*Moitié<S ,D> *Frontière<T2,T3 ... >*Différence<Trans,Intra>. 

Des contrastes planifiés Trans versus Intra ont été effectués pour chaque frontière dans 
chaque moitié. Sur la figure 10, ** signifie que la différence entre les deux variabilités est 
significative avec p < 0.05, et* quand p < 0.01. 

Pour quatre frontières de la partie Sections , la différence entre les variabilités Trans 
et celle Intra est significative, et pour trois frontières dans Domaines , elle est faiblement 
significative. Ces résultats montrent encore une fois que la perception des frontières dans 
la partie Domaines est plus difficile. Si on compare maintenant avec la figure 9 reflétant 
les mêmes résultats obtenus à partir de la méthode de segmentation, on constate que 
l'utilisation de la méthode de segmentation a permis la détection du double de frontières. 
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Figure 10. Différence entre la variabilité due aux participants et celle due aux frontières 

Discussion Générale 

L'objectif de cette recherche était de tester la capacité d'auditeurs musiciens et non 
musiciens à percevoir la structure d'une œuvre musicale contemporaine inconnue . Deux 
protocoles ont été utilisés : une tâche de segmentation, dont nous voulions, par la même 
occasion, comparer la pertinence par rapport à une mesure en temps réel à l'aide d'une 
échelle de nouveauté/familiarité sur un boîtier. 

Contrairement à ce que nous avions supposé, les non musiciens ne segmentent pas 
significativement plus que les musiciens. D'un point de vue qualitatif maintenant , les 
musiciens ne segmentent pas « significativement mieux » que les non musiciens, leurs 
réponses ne sont pas véritablement plus en accord avec la structure de l'œuvre. Les 
musiciens, pour qui encodage et récupération devraient être accélérés par la pratique, 
n ont apparemment pas plus de facilités que les non musiciens. Nous avions vu que 
l'expertise développait les stratégies de regroupement et de rétention en mémoire, ce 
qui aurait dû permettre aux musiciens de stocker plus d'informations et d'avoir plus de 
recul par rapport à la pièce. « Percevoir, dit Noizet (1974-1975)2 , suppose un organisme 
capable d'opérer une différenciation quis achève dans une identification des objets ou des 
événements. >> Entre ces deux pôles, l'acte perceptif parcourt des stades intermédiaires 

2 OIZET , G. (1974-1975), « Les perceptions», Bulletin de psychologie, 314, 1-6, 167-205. Cité dans 
DELIÈGE (1989). 
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de mise en comparaison du perçu actuel, nouvellement délimité, avec un perçu antérieur, 
plus ou moins lointain, connu et conservé en mémoire. Si les musiciens ont une capacité de 
rétention véritablement plus élevée que les non musiciens, ils auraient pu aller comparer 
plus loin en arrière avec ce qui avait été entendu précédemment, et n'auraient pas autant 
segmenté. En revanche, la mémoire plus « limitée >> des non musiciens aurait dû les 
obliger à opérer une comparaison avec des éléments plus récents. 

Dans une expérience de segmentation sur des œuvres plus étendues, Deliège (1989) 
n'observait pas de différence entre les segmentations produites par les musiciens et celles 
des non musiciens, bien qu'il y ait une tendance générale des non musiciens à segmenter 
plus. En outre, les silences apparaissaient comme étant le principal indicateur de seg
mentation. Ces résultats vont dans le même sens que ceux que nous avons obtenus. Il 
semblerait que la différence entre les musiciens et les non musiciens se fasse beaucoup 
plus sentir dans des jugements portant sur des stimuli plus courts. 

Lorsque la structure est suffisamment explicitée, comme c'est le cas dans la parti e 
Sections, elle est plutôt bien perçue. Cependant, même dans cette partie Sections, cer
taines frontières ne sont pas détectées : c'est le cas particulièrement pour certain noyaux 
de thèmes. Le compositeur les avait définis comme une identité centrale de chaque thème , 
comme quelque chose de représentatif de celui-ci. C'est probablement pour la raison qu'il 
n'y a pas assez de différence perceptible, pas de saillance particulière de l'élément noyau 
par rapport au thème dans lequel il s'insère que la plupart des noyaux n'ont pas été 
détectés. Cela peut venir également des consignes, dans lesquelles aucun niveau particu 
lier de segmentation n'avait été défini, et il est possible que certains participants aient 
détecté les noyaux des thèmes mais n'aient pas appuyé car ce n'était pas à leurs yeux un 
changement d'idée musicale suffisamment important. De même, dans la partie Domaines, 
les frontières structurales étant moins bien définies par le compositeur, elles sont moins 
bien perçues. Pour plus de rigueur, il aurait fallu tout de même tester la version OS de 
l'œuvre pour vérifier que la partie D est effectivement bien plus floue que la partie S, 
et qu'il ne s'agit pas d'un effet de lassitude de l'auditeur. Enfin, nous avons remarqu é 
qu'en dehors de toute frontière structurale définie par le compositeur, un certain nombre 
d'auditeurs segmentent au même moment. À l'écoute, on remarque la présence de chan
gements de surface dans la musique : changement d'instrument, de tempo, présence de 
silence ... Ces différents résultats convergent vers l'idée que les auditeurs se basent sur des 
indices perceptifs, de surface, pour effectuer la tâche. Cela rejoint ici encore le point de 
vue de Deliège qui postulait « qu'un mécanisme d'extraction d'indices pertinents four
nis par les propriétés de la surface musicale était intrinsèquement lié à la formation des 
groupes rythmiques. >> On retrouve comme chez Ericsson & Kintsch cette notion d'in 
dices, qui seraient des étiquettes d'entrée, momentanément retenues en mémoire à court 
terme, mais qui renverraient à des groupements stockés en mémoire à long terme . Ri
chard (1996) remarque que les représentations utiles dans la réalisation d'une tâche ne 
reposent pas uniquement sur la mémoire, ni sur des constructions coûteuses de la part du 
participant, mais aussi sur les objets liés à la tâche et sur les propriétés de ces objets . La 
gestion des contraintes cognitives d'une tâche peut ainsi être réalisée en partie à partir 
de l'environnement , c'est-à-dire à partir des indices fournis par les objets. Ces indices 
constituent une aide précieuse dans le sens où ils soulagent considérablement la mémoire 
du l'auditeur. 

Par la méthode des segmentations, les frontières sont significativement plus recon
nues que par la méthode du boîtier. La méthode des segmentations reflète probablemen t 
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davantage les changements de surface d'autant plus qu'on demandait aux auditeurs d'ap
puyer le plus vite possible. C'est pour cette raison que les frontières les plus saillantes 
sont reconnues. En revanche, elle nous informe peu sur la construction d une structure 
d'ensemble de la pièce. Et particulièrement sur la façon dont l'auditeur agence les seg
ments qu'il a construit en une hiérarchie globale. La méthode de l'échelle de familiarité 
sur le boîtier est susceptible de contraindre davantage l auditeur à insérer tout ce qu 'il 
entend dans une structure d'ensemble plus générale de la pièce, afin de faciliter la com
paraison entre ce qu'il entend actuellement et ce qu'il a déjà entendu. La différence du 
nombre de frontières détectées par ces deux méthodes est peut-être due au fait qu'avec la 
méthode de l'échelle de familiarité sur le boîtier, l'auditeur peut très bien percevoir une 
frontière entre deux événements musicaux, mais lorsque ceux-ci sont tous les deux très 
nouveaux, le degré de familiarité ne variera pas. La méthode des segmentations apparaît 
plus discriminante pour une tâche de détection de frontières. 

Cependant, ces deux techniques présentent un inconvénient : un jugement explicite est 
demandé au participant sur ce qu'il entend, qui nécessite donc l'interruption du processus 
de traitement de la pièce. La tâche de segmentation risque d'interférer avec l écoute et le 
jugement auditif, d'autant plus que la capacité de la mémoire de travail est limitée et que 
la pièce est longue. Berent & Perfetti (1993) ont développé une méthode de mesure en 
temps réel qui n'interrompt pas le traitement musical. Cette méthode infère la représen
tation de l'auditeur par l'évaluation du coût de sa construction en termes de ressources 
attentionnelles. L'hypothèse sous-jacente est que l'auditeur essaie continuellement d'in
tégrer ce qu'il entend dans la représentation de la pièce préalablement construite. Dans 
certains cas, le nouvel événement entendu ne s'intègre pas facilement dans la structure 
musicale jusque-là établie, et peut demander un réajustement de cette dernière. Cette 
opération va demander un surplus de ressources attentionnelles. Ces auteurs créent donc 
une méthode de mesure du coût attentionnel , par l'intermédiaire d'un paradigme d'atten
tion partagée : écouter la pièce est la tâche principale , la tâche secondaire employée est la 
détection d'un clic. Les participants doivent répondre au clic le plus rapidement possible 
en appuyant sur une touche du clavier de l'ordinateur. Les auteurs font l'hypothèse qu'un 
temps de réponse d'autant plus élevé indiquera que les auditeurs traitent à ce moment-là 
un passage-clé de la pièce qui peut remettre en cause la représentation qu'ils en ont. 

Cela montre bien toute l'importance que présente la méthode de mesure tant dans 
les réponses obtenues que dans les traitements inférés. Chaque méthode a sa spécificité : 
la tâche de segmentation capte le moment où le participant passe d'une unité perceptive 
à une autre, l'instant où il y a une rupture dans la construction d'une unité. Avec la 
tâche de familiarité, on infère à tout moment le niveau de comparaison entre ce qui est 
actuellement perçu et le reste. Il est donc important de savoir exactement ce qui est de
mandé au participant, comment celui-ci perçoit la consigne, ce qui est vraiment mesuré 
et ce qu'on peut inférer des résultats. Bigand (1994) avait déjà souligné que « les diffé
rences comportementales et/ou neurophysiologiques susceptibles d'être observées entre 
musiciens et non musiciens dépendent fortement de la méthode expérimentale utilisée. »

L'idée serait maintenant de voir en quoi ces différents découpages effectués par les 
participants correspondrait à un découpage réalisé en UST. Les différentes segmenta
tions correspondront-elles à des bornes entre des UST ? Ou ces différentes segmentations 
regrouperaient un pattern d'UST? 
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