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ÉVALUATION NEUROSCIENTIFIQUE DE L’IMPACT DE DÉMOS 
IMPLANTÉ DANS DEUX ÉCOLES MARSEILLAISES

Synthèse de l’article - Barbaroux et al. (2019)* 

Le projet d’évaluation neuroscientifique du programme Démos (Dispositif  d’éducation musicale et orchestrale à 
vocation sociale), vise à mieux comprendre l’impact de l’apprentissage de la musique sur le développement cognitif  et 
neurocognitif  d’enfants issus de milieux sociaux très modestes. Ce projet a été initié grâce au soutien de la Philharmonie 
de Paris et mis en place grâce à l’accueil chaleureux reçu au sein de deux écoles marseillaises, les écoles Vitagliano et 
Ozanam. Nous présentons ici le résumé des résultats aux tests portant sur le développement cognitif  ; ceux portant sur 
les aspects neurophysiologiques (enregistrement de l’activité électrique cérébrale des enfants, Électroencéphalogramme, 
EEG) sont en cours d’analyse et ils seront rapportés ultérieurement.

PROCÉDURE  

Notre étude est basée sur une approche longitudinale qui consiste à tester les enfants avant et après l’apprentissage de 
la musique grâce au programme DEMOS. Un total de 54 enfants (24 filles et 30 garçons), âgés de 6 à 12 ans et issus de 
classes du CP au CM2 ont été testés en novembre et décembre 2015 (Session Pré). Les tests psychométriques utilisés sont 
décrits ci-dessous. Les enfants ont à nouveau été testés après un an et demi (18 mois) d’apprentissage musical (en mai-
juin 2017, Session Post). Du fait d’un taux d’attrition assez important, seuls 35 enfants ont participé à cette session Post. 
Les résultats décrits ci-dessous (et en cours de publication) portent donc sur les enfants (18 filles et 17 garçons), qui ont 
participé aux sessions Pré et Post. 

Les enfants des deux écoles ont suivi des cours d’instrument pendant deux heures, deux fois par semaine et un cours 
d’orchestre deux heures une fois toutes les six semaines. 

REMARQUE LIMINAIRE

Du fait du manque de moyens humains et financiers, nous n’avons pas pu constituer de groupe de contrôle, c’est-à-dire 
un groupe d’enfants de même niveau social, mêmes âges, mêmes classes, qui auraient participé à une autre activité aussi 
intéressante pour l’enfant que la musique, comme la peinture ou la cuisine, par exemple (Moreno et al, 2009). Un tel 
groupe est nécessaire pour vérifier que les effets observés sont spécifiquement liés à l’apprentissage de la musique et non 
au fait d’être engagé dans tout apprentissage nouveau, intéressant et motivant pour les enfants. 

Pour pallier ce problème (au moins en partie), nous avons utilisé des tests psychométriques standardisés (voir liste ci-dessous) 
afin que les scores obtenus par les enfants du programme Démos puissent être comparés à la norme correspondant à leur 
âge. Nous pouvons ainsi démontrer qu’une amélioration du niveau de performance à ces tests n’est pas liée au fait que 
les enfants sont plus âgés en Post qu’en Pré. Par ailleurs, dans la mesure où les tests ont été répétés après un temps assez 
long (18 mois), l’amélioration liée à la répétition peut être considérée comme négligeable, d’autant que la quasi-totalité 
de ces tests sont conçus pour évaluer l’effet d’une rééducation, et donc pour être répétés.

LES TESTS UTILISÉS

L’évolution des capacités musicales des enfants avec l’apprentissage de la musique a été testée en utilisant deux tests 
mélodique et rythmique dans lesquels l’enfant doit décider si deux phrases musicales présentées successivement sont 
similaires ou différentes au niveau de la ligne mélodique ou au niveau du rythme. Nous calculons ensuite des corrélations 
afin de déterminer si l’amélioration aux tests psychométriques est liée à l’amélioration aux tests musicaux.

Nous avons choisi des tests psychométriques classiquement utilisés par les neuropsychologues et les orthophonistes 
pour évaluer les fonctions cognitives telles que l’attention visuelle et auditive, la mémoire à court-terme et de travail, 
l’intelligence générale, le langage écrit et oral et la motricité fine (voir Figure 1). Ces tests sont décrits en détail ci-dessous 
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Attention visuelle focalisée et soutenue (D2-R) : une feuille remplie de « d » et de « p » est posée devant l’enfant. 
Autour de chaque lettre, il peut y avoir une, deux, trois ou quatre petites barres. L’enfant doit barrer tous les « d » 
accompagnés de deux barres (caractère cible), peu importe leur position. Il doit aller le plus rapidement possible et en 
faisant le moins d’erreurs possible. Pour chaque ligne, l’enfant dispose de 20 sec pour barrer le plus de cibles possibles. 
Une fois ce temps écoulé, l’expérimentateur demande à l’enfant de passer à la ligne suivante. Ce test permet d’évaluer à 
la fois les capacités de focalisation attentionnelle et d’attention soutenue des enfants.

Attention auditive et inhibition (Attention auditive, Réponses associées, NEPSY-II) : ce test est composé de deux 
sous-tests. Dans les deux tests, l’enfant écoute une liste de mots préenregistrée qui contient des mots cibles et des mots 
distracteurs. Quatre ronds de couleurs différentes (Jaune, Rouge, Noir, Bleu) sont représentés sur une feuille posée devant 
l’enfant. Dans le premier test, qui permet d’évaluer l’attention auditive, l’enfant a pour consigne de toucher le rond 
rouge lorsqu’il entend le mot « rouge ». Dans le deuxième test, Réponses associées, qui permet d’évaluer les capacités 
d’inhibition de flexibilité mentale, la consigne est de toucher le rond rouge lorsque l’enfant entend le mot « jaune », le 
rond jaune quand il entend le mot « rouge », et le rond bleu quand il entend le mot « bleu ». 

Mémoire à court-terme et mémoire de travail auditive (Mémoire des chiffres, Séquences lettres-chiffres : 
WISC-IV) : l’expérimentateur énonce une liste de chiffres que l’enfant doit répéter soit dans le même ordre (4-7-3-
9), soit dans l’ordre inverse (9-3-7-4). Le nombre de chiffres augmente au fur et à mesure des réponses correctes de 
l’enfant. L’expérimentateur arrête le test après 2 réponses incorrectes. Dans le second test, Séquences lettres-chiffres, 
l’expérimentateur énonce une séquence de lettres et de chiffres et l’enfant doit répéter les chiffres dans l’ordre croissant 
puis les lettres dans l’ordre de l’alphabet (4-A-3-C, réponse : 3-4-A-C). L’expérimentateur arrête le test après 2 réponses 
incorrectes de l’enfant. Ces tests permettent d’évaluer les capacités de mémoire de travail (quelques secondes) et à court-
terme (quelques minutes).

Figure 1 : Les différents tests psychométriques utilisés dans l’expérience
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Intelligence générale (Matrices, Similitudes : WISC-IV) : Dans le test des Matrices, l’expérimentateur présente 
une matrice incomplète à l’enfant qui doit sélectionner celle qui correspond à la pièce manquante. Dans le test des 
Similitudes, l’expérimentateur énonce deux mots à l’enfant qui doit trouver leur point commun (e.g., le rouge et le bleu 
sont des couleurs).

Vitesse de traitement visuel (Symboles : WISC-IV) : des symboles (e.g., <) sont présentés dans une colonne sur la 
gauche de la feuille et d’autres (e.g., + [ <) dans une colonne sur la droite de la feuille. Pour chaque ligne, l’enfant doit 
décider si le symbole dans la colonne de gauche est présent ou non dans la colonne de droite, le plus rapidement possible 
en faisant le moins d’erreur possible.
Langage écrit (Alouette) : le test de l’Alouette est un texte que les enfants doivent lire à voix haute avec une limite 
temporelle de 3 minutes. Ce test est le plus utilisé en France pour évaluer les capacités de lecture des enfants (fluidité, 
rapidité…). 

Langage oral (Fusion des premiers phonèmes, Suppression syllabique, BALE) : le test de Fusion des premiers phonèmes 
consiste à fusionner les premiers sons de deux mots énoncés successivement par l’expérimentateur (e.g., « Chaise » et « 
Orange » donne « Cho »). Dans le test de Suppression syllabique, l’enfant doit supprimer la première, la deuxième ou 
la dernière syllabe des mots énoncés par l’expérimentateur (e.g., « Enlève la première syllabe du mot bateau », réponse 
« teau »). Ces deux tests permettent d’évaluer la conscience phonologique. 

Motricité (Précision visuo-motrice, NEPSY-II) : Un parcours sinueux est dessiné sur une page posée devant l’enfant qui 
doit suivre le parcours avec un crayon sans sortir des rails. Il doit réaliser la tâche le plus rapidement possible et en étant 
le plus précis possible. Ce test permet d’évaluer la motricité fine.

RÉSULTATS  

Les résultats sont très encourageants car ils montrent une amélioration statistiquement significative (i.e., chez la plupart 
des enfants) des habiletés musicales (rythmiques et mélodiques), des capacités de concentration (D2-R), de l’intelligence 
générale et de la précision de lecture après 18 mois d’apprentissage de la musique avec le programme Démos.
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La plupart des enfants montrent une amélioration des capacités de concentration probablement car ils ont appris à 
focaliser leur attention sur les sons produits par leur instrument, sur le professeur et sur les autres enfants pour arriver 
à jouer ensemble. Ces résultats sont importants car les enfants de milieux modestes ont souvent plus de difficultés à 
focaliser leur attention sur les apprentissages que les enfants issus de milieux plus aisés (Stevens et al, 2009).

En accord les résultats de Schellenberg (2004), plus de la moitié des enfants (56%) montrent une amélioration de 
l’intelligence générale après 18 mois d’apprentissage de la musique. Mais 43% des enfants montrent une détérioration 
du niveau de performance. Ce résultat surprenant a déjà été décrit : les enfants de milieux modestes ont généralement 
un niveau moins élevé aux tests d’intelligence générale que les enfants de milieu plus aisés (Hackman et al, 2010) et cet 
écart tend à se creuser au cours du développement (Stanovitch, 1986). L’apprentissage de la musique permettrait donc 
de contrecarrer cet effet chez plus de la moitié des enfants. Nos résultats montrent également que les enfants qui ont 
le niveau d’intelligence générale le moins élevé sont ceux qui s’améliorent le plus. L’impact de l’apprentissage musicale 
serait donc d’autant plus fort que les possibilités l’amélioration sont plus grandes.

Enfin, nos résultats montrent une amélioration de la précision de la lecture de taille moyenne chez la plupart des enfants 
(70%), forte chez 9% des enfants et une détérioration chez 21% celle-ci s’expliquant probablement de la même manière 
que pour l’intelligence générale. L’amélioration de la précision de lecture serait liée à l’augmentation des capacités à 
focaliser l’attention et de l’intelligence générale.
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CONCLUSION  

Les résultats résumés ci-dessus montrent que l’apprentissage musical proposé par le programme Démos améliore les 
capacités attentionnelles des enfants et qu’il a un effet positif  sur l’intelligence générale et sur la précision de lecture. 
Nous pouvons donc conclure que l’apprentissage de la musique grâce au programme Démos a un impact positif  sur le 
développement cognitif  d’enfants issus de milieux modestes.
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