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Résumé 
 
L’objectif de l’étude EmoDemos était d'évaluer l’impact de la pratique musicale orchestrale sur le              
développement émotionnel, cognitif et relationnel des enfants engagés dans le projet Demos.            
L’originalité du projet aura été d’évaluer, sur le terrain, comment cette pratique collective favorise              
l’acquisition de compétences essentielles pour l’empathie. 255 enfants et adolescents, de 7 à 13 ans               
ont été observés sur deux années à travers des applications interactives, ludiques et originales réalisées               
pour s’intégrer à ce contexte particulier. Bien que dans l’impossibilité d’avoir un groupe contrôle,              
nous avons obtenu des indices indiquant que la participation au programme Demos tendrait à 1)               
renforcer les compétences émotionnelles telles que la compréhension et la reconnaissance des            
émotions complexes, à 2) développer les fonctions exécutives nécessaires à la concentration et à              
l’apprentissage telles que la mémoire de travail, l’inhibition et la flexibilité cognitive, ainsi qu’à 3)               
mobiliser des compétences relationnelles comme la capacité à se synchroniser avec d’autres et à les               
imiter. Ce projet constitue un pas important vers une méthodologie participative, établie pour et avec               
les différents intervenants, musiciens et référents territoriaux. 
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EmoDemos en quelques chiffres 
 
✔ Une équipe scientifique multidisciplinaire & internationale composée de trois institutions          

(Universités de Genève et Gênes & IRCAM) avec le soutien d’un comité d’experts issus du               
monde académique et professionnel. 

✔ Un format d’évaluation scientifique original destiné à évaluer sur le terrain les compétences             
cognitives et émotionnelles. 

✔ De nouveaux tests originaux et interactifs adaptés aux enfants de 6 à 13 ans. 
✔ Une coordination entre l’équipe de scientifiques et l’équipe de coordinateurs, musiciens et            

référents territoriaux du projet Demos. 
✔ 400 heures de déplacement & d’évaluations en stage & ateliers, plus de 2000 km parcourus 
✔ 255 enfants évalués, soit 510 séries de tests réalisés et 1020 questionnaires complétés (22 440               

réponses). 
✔ 66 intervenants rencontrés, 13 entretiens individuels et 296 questionnaires d’observation des           

enfants (basé sur le SDQ, 6225 réponses). 
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1. Introduction 
Demos est un dispositif d’apprentissage unique, qui accompagne l’enfant dans son développement en             
lui donnant accès à la musique classique et aux musiques du monde et, plus spécifiquement, à la                 
pratique de la musique orchestrale. Les objectifs de ce projet ambitieux concernent trois ensembles de               
compétences : psychosociales, musicales et culturelles. L’étude EmoDemos s’est concentrée sur le            1

premier ensemble. L’objectif général, tel que décrit dans le projet soumis, était d’étudier certains              
aspects du développement émotionnel, cognitif et relationnel des enfants intégrés dans les orchestres             
Demos. Pour cela, nous avons considéré 1) un ensemble de compétences émotionnelles, les             
compétences dites « non-techniques » (soft skills), intégrant en particulier la reconnaissance des             
émotions, centrales pour établir une relation et s’inscrire dans un groupe, 2) un ensemble de               
compétences cognitives, les fonctions exécutives, essentielles pour réguler le comportement, et 3) un             
ensemble de compétences relationnelles, les habiletés sensori-motrices d'imitation et de          
synchronisation nécessaires pour la réalisation d’actions collectives musicales. Ces trois niveaux de            
compétences apparaissent en effet comme des éléments constituants (building blocks) d’une capacité            
empathique, définie comme la capacité à comprendre et à partager les émotions des autres sans les                
confondre avec ses propres émotions, capacité qui émerge notamment de l’inter-relation de ces trois              
types de compétences et qui permettent l’intégration et le fonctionnement dans un groupe social              
(Klimecki & Singer, 2013).  
 
De manière générale, notre hypothèse est que la pratique musicale, et a fortiori la pratique orchestrale                
devraient permettre de développer ces compétences. Plus spécifiquement, nous supposons : 1) que la              
pratique instrumentale favorise, au niveau individuel, le développement des fonctions exécutives,           
entendues comme ensemble de processus cognitifs essentiels pour réguler ses comportements et 2)             
que les interactions musicales au sein des ensembles musicaux favorisent le développement de             
compétences émotionnelles et relationnelles (i.e. soft-skills), déterminantes pour l’empathie. 
 
En effet, l’analyse des interactions musicales au sein d’un ensemble révèle la mise en œuvre de                
compétences musicales mais aussi de compétences non-techniques, émotionnelles et relationnelles,          
dont la maîtrise acquise par les participants est similaire à celle qui conduit à un comportement                
empathique (Rabinowitch et al., 2013). Savoir anticiper les intentions des autres, reconnaître les             
émotions, réagir correctement et s’adapter efficacement à une situation de stress sont définis comme              
des compétences non-techniques. Ces compétences recouvrent des habiletés cognitives, émotionnelles          
et relationnelles qui ne sont pas liées à une dextérité technique particulière (par exemple musicale)               
mais qui déterminent la capacité d’une personne à assurer l’efficacité et l’adéquation de ses              
comportements dans une variété de contextes : un expert peut connaître parfaitement son sujet mais               
être incapable de le présenter devant un public, ni être capable d’échanger ou de s’adapter à son                 
entourage faute d’habileté à percevoir et ressentir les intentions d’autrui ou à réguler son anxiété.               
Certaines de ces compétences non-techniques peuvent être considérées comme des composantes           
essentielles de l’empathie, tandis que d’autres déterminent la capacité de la personne à exploiter cette               
empathie dans des environnements divers (e.g. collaboratifs ou compétitifs). Développées sur le long             

1 Cette étude a répondu à l’appel à projets lancé fin 2016 par la Philharmonie de Paris Interactions musicales, empathie et développement.                      
L’apprentissage musical dans le projet Demos au prisme des sciences cognitives. L’intérêt pour “le développement des capacités cognitives                  
et émotionnelles des enfants” s'accompagne d’une attention particulière à “l’évolution des capacités d’empathie et des dynamiques                
d’interaction dans un projet ou la musique est mise au coeur d’un parcours éducatif”.  
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terme, ces compétences aideront notamment la personne à s’intégrer efficacement et à s’épanouir au              
sein d’un groupe, d’une équipe et dans ses relations avec l’extérieur. 

 
Les méthodes mises en place dans cette étude ont donc cherché à caractériser quantitativement ces               
différentes compétences, faisant l’hypothèse que leur développement durant les années de la formation             
Demos favorise le développement empathique. En effet, bien que plusieurs questionnaires et tests             
standards et destinés à distinguer des tendances plus ou moins empathiques, existent, ils sont adaptés à                
des adultes (e.g. Chorri, 2015). Avec un public d’enfants, et donc un stade de développement               
différent, il peut être réducteur, voir impossible d’aborder l’empathie de manière frontale, via des              
questionnaires qui supposent une capacité d’abstraction et de représentation de soi explicite encore             
manquantes. Quelques jeux ont été développés pour adresser les effets possibles de l’empathie, telle              
que la tendance à agir de manière compassionnelle ou pro-sociale, mais ils supposent un temps               
d’apprentissage relativement long incompatible avec la situation de cette étude (e.g. Zurich Prosocial             
Game, ZPG, Leiberg et al. 2011). En revanche, les compétences cognitives, émotionnelles et             
relationnelles qui contribuent à développer cette capacité empathique peuvent être approchées,           
mesurées et leur inter-dépendance, caractérisée .  2

 
Notre étude, qui s’est déroulée sur 2 années, s’est attachée à tester ces hypothèses en collaboration                
avec 3 orchestres. Elle a permis de mesurer quantitativement certains indices, d’observer leur             
évolution dans le temps et ainsi, de mettre en lumière certains effets possibles liés à la pratique                 
musicale telle qu’envisagée au sein de Demos. Cependant l’impossibilité d’intégrer un groupe contrôle             
nous oblige à rester prudent sur l’interprétation des progrès obtenus, et la généralisation des résultats.               
Néanmoins, notre étude, “de terrain”, a nécessité de mettre en place un protocole quasi-expérimental              
original, qui représente déjà en soi une contribution, et qui devrait pouvoir être poursuivi. 

    

  

2 Rappelons que la cognition humaine, et a fortiori son développement, est un système complexe et il est de ce fait impossible de considérer                        
ces différents champs de compétences comme indépendants les uns des autres. Toute amélioration dans un champ de compétences donné                   
peut avoir des répercussions (positives ou négatives) sur les autres. 
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2. État de l’art 

2.1. Interactions musicales, émotions et empathie 
Les relations entre la musique et les émotions ont connu un intérêt croissant ces dernières années                
(Juslin, 2013) mais les études scientifiques vérifiant une relation de causalité entre la musique et               
l’empathie, et, plus précisément entre la pratique musicale collective et l’empathie restent encore rares              
et aboutissent parfois à des résultats contradictoires. Une première perspective considère strictement le             
pouvoir émotionnel de la musique, pouvoir de régulation autant que vecteur d’expression des             
émotions, et s’intéresse aux effets sur le comportement altruiste de l’écoute musicale. Une étude              
pionnière conduite par (Fried & Berkowitz, 1979) avait révélé qu’une musique calme et relaxante              
induirait une plus grande propension à l’altruisme relativement à d’autres situations types dans             
lesquelles le participant écoutait une musique aversive ou n’écoutait aucune musique. Dans ces études,              
la mesure comportementale altruiste ou prosociale consistait à aider ou favoriser l’expérimentatrice            
pendant un temps limité. Ce type d’étude a été reproduit récemment (North, Tarrant, & Hargreaves,               
2004) avec une mesure plus quantitative mais n’a pas apporté de confirmation positive sur les effets                
altruistes de l’écoute musicale. Ces résultats, contradictoires, pourraient s’expliquer, selon d’autres           
auteurs (Kirschner & Tomasello, 2010) par le simple fait qu’écouter de la musique n’est en soi pas                 
suffisant pour augmenter l’altruisme et en particulier le phénomène d’empathie qui le sous-tendrait.             
Leur étude souligne la nécessité d’observer et de documenter l’action de jouer de la musique qui                
supporterait par exemple la cohésion du groupe et donc les possibles comportements altruistes au sein               
de ce groupe. Dans cette perspective, Schellenberg et al., (2015) ont suivi un groupe d'enfants (âge                
moyen de 8 ans) engagés pour 10 mois dans un groupe de musique de ukulele, et ont observé une                   
amélioration de leurs compétences sociales et de leur capacité d'empathie par rapport à un groupe               
témoin (sans activité musicale). Cette étude confirme les observations rapportées par Kirschner et             
Tomasello (2010) dans une étude similaire menée sur des enfants de 4 ans. D’autres auteurs               
(Rabinowitch et al., 2013) ont à ce jour entrepris l’étude la plus systématique pour évaluer et                
confirmer les effets à moyen terme des interactions musicales sur l’empathie. Ces auteurs ont élaboré               
une série de jeux musicaux relativement simples pour des enfants entre 8 et 11 ans et censés exercer                  
des mécanismes cognitifs primordiaux mais centraux pour l’empathie. Les groupes contrôles étaient            
constitués d’enfants du même âge qui n’avaient soit, aucune activité collaborative durant l’année, soit,              
une activité de jeux d’ensemble basés essentiellement sur la parole (ex : raconter des histoires).               
Évalués sur une échelle d’empathie et via un test de reconnaissance des émotions, les résultats ont                
révélé une amélioration notable de l’empathie dans le groupe de musiciens, confirmant ainsi             
l’avantage de la formation musicale sur d’autres pratiques effectuées en groupe. 
Si les résultats les plus récents de la littérature semblent donc confirmer un possible effet à court et                  
moyen-terme des interactions musicales sur l’empathie, ils restent encore peu nombreux et limités à              
des cohortes réduites. 

2.2. Pratique instrumentales et fonctions exécutives (FE) 
Apprendre à jouer d’un instrument est une activité complexe, qui demande du temps et de l’effort,                
notamment d’un point de vue cognitif. Une telle pratique, en particulier dans un cadre orchestral,               
suppose une mobilisation forte des fonctions exécutives. En effet, les fonctions exécutives (FE)             
recouvrent un ensemble de compétences cognitives supérieures qui sont à la base de notre autonomie.               
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Ces compétences sont mobilisées lorsqu’il faut réaliser une tâche complexe (Diamond, 2016) ou pour              
affronter des situations inhabituelles, conflictuelles. Selon la typologie effectuée par Miyake et al.             
(2000), le fonctionnement exécutif est partagé en trois fonctions cognitives essentielles. En premier             
lieu, la mémoire de travail (MdT), “pièce maîtresse du fonctionnement cognitif” (Duval et al. 2017),               
permet à l’individu de retenir une information et de l’employer de manière appropriée dans un autre                
contexte (Roberts & Pennington, 1996). En second lieu, l’inhibition, permet d’atteindre son objectif en              
cernant les informations qui sont inappropriées et en les traitant de manière adéquate. Cette              
compétence est au coeur du contrôle de soi. Elle permet à l’individu de pouvoir modifier ses actions                 
en fonction des contraintes de l’environnement (Simpson & Riggs, 2007). Enfin, la flexibilité             
cognitive, renvoie à l’habileté de s’adapter à des situations nouvelles ou changeantes en passant d’une               
opération cognitive à l’autre (Chevalier 2010). Elle permet notamment de désengager son attention             
d’une tâche pour s’engager dans une nouvelle action.  

Ces fonctions interviennent dès la petite enfance et leur développement se poursuit jusqu’à l’âge              
adulte (Best & Miller, 2010). Certaines de ces fonctions (comme la mémoire de travail) se               
développent de manière relativement linéaire jusqu’à l’adolescence (Malagoli & Usai, 2018).           
D’autres fonctions suivent des trajectoires de développement plus spécifiques : par exemple, la             
capacité d’inhibition, ainsi que la capacité de changer rapidement de tâche (flexibilité cognitive) se              
développent particulièrement entre 9 et 11 ans (mesurées par le jeu Hearts & Flowers dans Davidson                
et al., 2006). Les régions cérébrales pré-frontales, qui sont essentielles pour le développement de ces               
fonctions exécutives, se développent au niveau anatomique et structurel durant l’enfance et            
l’adolescence (Miyake et al. 2000).  

De manière générale, il a été démontré que les compétences liées aux fonctions exécutives sont               
cruciales pour la réussite éducative de l’enfant, en particulier pour la lecture et les mathématiques, et                
ce, dès la maternelle (Diamond, 2016,). Il est donc pertinent d’étudier les facteurs qui sont               
susceptibles de les favoriser dans leur parcours scolaire et extra-scolaire (Zuk et al. 2014). Plusieurs               
activités telles que le sport, la méditation, les arts martiaux ont été proposées pour augmenter chez                
l’enfant ces compétences liées aux FE. 

L’évaluation quantitative de ces interventions reste cependant compliquée en raison de certaines            
faiblesses méthodologiques des études menées (Takacs & Kassai, 2019). La non-inclusion de facteurs             
extérieurs dont on sait l’importance – comme le contexte socio-économique (ex Noble et al., 2005) –                
ou l’absence de groupe contrôle, doivent en effet conduire à la prudence lorsqu’il s’agit d’apprécier               
l’impact possible de ces activités dans le développement des fonctions exécutives (Takacs & Kassai,              
2019; Duval et al 2017). Cette critique s’adresse aussi aux études cherchant à tester le rôle de la                  
pratique musicale sur le développement des fonctions exécutives. Dans cette perspective, plusieurs            
études ont en effet démontré des corrélations significatives entre le niveau de compétences             
instrumentales et des compétences supérieures (par rapport à des non-musiciens) dans de nombreuses             
tâches intellectuelles : lecture, ou compréhension de la parole par exemple. Ces compétences             
entraînent de manière significative, de meilleurs résultats scolaires. Certaines études ont cherché à             
clarifier le lien causal entre l’expertise musicale et les compétences liées aux fonctions exécutives.              
L’usage de tests standardisés, par exemple qui mettent à l’épreuve l’inhibition ou la flexibilité              
cognitive (e.g. Dimensional change cart Sort DCCS, Wisconsin test, Stroop Task) ont été utilisés. Une               
des rares étude fait autorité dans le domaine (Zuk et al. 2014) par le soin méthodologique entrepris                 
(e.g. clarification du niveau réel d’expertise, homogénéité des groupes d’études en fonction du             
contexte économico-social). Les résultats démontrent que les musiciens par rapport aux non-musiciens            
adultes montrent de meilleures performances sur les mesures de flexibilité cognitive, de mémoire de              
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travail et d’élocution, et que les enfants ayant reçu une éducation musicale montrent aussi une               
meilleure capacité de traitement de l’information visuelle et auditive associée à une plus grande              
capacité de concentration et d’abstraction. Cette étude se concentre cependant sur seulement 30             
adultes et 27 enfants ! Ces résultats ont été confirmés par de plus récentes études, avec un nombre                  
comparable de participants (Habibi et al. 2018, Okada & Slevc, 2016; Wetter et al, 2009). 

En dépit des limites que notre étude partage avec la plupart de ces études, l’intérêt de cette dernière est                   
que nous avons pu, par rapport à la littérature, augmenter de manière conséquente la taille de                
l’échantillon, et d’étudier l’impact de la pratique orchestrale sur le développement des fonctions             
exécutives sur une plus grande durée.  

2.3. Interactions musicales collectives et empathie 
Notre approche, qui tente notamment de considérer une situation pratique de jeu musical dans un               
ensemble dans lequel le participant est actif et en situation, s’inscrit dans la suite des études citées                 
précédemment. Elle s’en distingue cependant en tentant d’élaborer une vision globale, incluant les             
compétences non-techniques, qui cherche à intégrer des mécanismes d’ordre émotionnel, cognitif et            
relationnel, habituellement considérés séparément. Dans cet objectif, et de manière exploratoire, notre            
étude a cherché à mettre en place et à intégrer une nouvelle méthodologie expérimentale permettant               
d’aborder trois caractéristiques des interactions collectives : 1) la synchronisation : les musiciens             
apprennent à synchroniser leurs mouvements sur un rythme commun ; ce qui correspond, selon Nadel               
(2003) à une composante d’un processus plus large de synchronie, entendue comme la capacité de se                
synchroniser avec les autres du point de vue moteur, postural, rythmique et communicatif ; 2)                
l’imitation : les musiciens apprennent à s’imiter les uns les autres durant l’interaction musicale et 3) le                 
partage : les musiciens apprennent à anticiper les intentions expressives de leurs collègues ou du chef                
d’orchestre et à y répondre de manière adaptée afin de former un ensemble cohérent. 

Ces trois aspects de l’interaction musicale démontrent une capacité d’attention, de compréhension et             
d’adaptation à autrui centrale pour le développement de l’empathie. Elles engagent les participants             
dans des activités de coordination sensorimotrice à des degrés croissants de complexité qui font              
intervenir des mécanismes cognitifs primordiaux de l’empathie : la capacité d’entrer en résonance             
(motor resonance) avec le mouvement et l’intention d’autrui, la prise de décision appliquée à l’action               
(perceptual decision-making) et la capacité de partager son attention sur un objectif commun (divided              
attention and shared intentionality). 
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3. Matériel et méthodes  
La mise en place d’une étude longitudinale dans un contexte tel que Demos, complexe et incluant une                 
grande diversité d’intervenants, nécessite la mise en place de méthodes particulières. Notre approche a              
été de travailler en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes et de comprendre leurs               
interactions (cf. Fig. 1) afin de s’assurer que le projet s’inscrive correctement dans le contexte donné                
et qu’il puisse répondre au mieux aux questions exprimées par les différents intervenants. Ci-dessous,              
une illustration des multiples acteurs engagés dans le projet Demos et des contextes dans lesquels ce                
projet d'accompagnement des enfants a un impact direct. 
 
 

 
Figure 1 - Cartographie des multiples acteurs engagés dans le projet Demos telle que formalisée par l’équipe 

EmoDemos . 
 

 
Un des défis de cette approche participative a donc été de définir un modèle original et efficace                 
d’action scientifique à même de s’articuler avec les contraintes de terrain. Un travail important de               
présentation et de pédagogie a ainsi été effectué auprès des enfants et des différents intervenants (e.g.                
réunions préparatoires pour clarifier les objectifs du projet, prise en compte des avis et suggestions à                
chaque étape de l’étude, intégration de leur connaissances et de matériel pédagogique existant dans la               
mise en place de certaines expériences). Cette approche, destinée à favoriser l’intérêt et la              
participation active des enfants et des intervenants, était également nécessaire à la mise en place d’un                
cadre méthodologique et quasi-expérimental satisfaisant et s’articulant correctement avec la pédagogie           
et les contraintes organisationnelles fortes de Demos (e.g. assurer un temps minimal pour soumettre              
les tests, garantir des conditions d’expérimentation égales). 
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L’articulation de ces différentes contraintes (e.g. scientifiques, méthodologiques, organisationnelles)         
nous a amené à organiser nos évaluations selon deux axes principaux (cf. Fig. 2) :  

● Cognition & Emotion : les compétences cognitives et émotionnelles ont été évaluées à travers              
des questionnaires scénarisés et des tests standard adaptés aux enfants.  

● Interactions : les compétences relationnelles ont été évaluées à travers des jeux interactifs             
collectifs développés ad-hoc pour cette étude.  
 

 
De manière additionnelle, nous avons également recueilli la perspective des intervenants (musiciens et             
référents territoriaux) sur le développement des enfants, à travers des questionnaires standards et des              
entretiens. Bien que les résultats obtenus ne seront pas présentés directement ici, ils nous ont permis                
de mieux cerner le contexte complexe de Demos et ainsi d’enrichir notre analyse et notre discussion                
des résultats. 
 
 

 
Figure 2 -  Vue d’ensemble des compétences développées dans l’orchestre mises en regard avec  

les outils d’évaluation développés dans le cadre du projet EmoDemos. 
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3.1. Tests standardisés et expérience pilote 
Les tests choisis pour évaluer les compétences cognitives et émotionnelles ont été adaptés pour être               
déployés sur tablettes pour à la fois renforcer leur intérêt auprès de “native digital” et, pour faciliter                 
leur portabilité sur les lieux des ateliers de pratique instrumentale où les sessions se déroulaient. Afin                
de ne pas rompre le format de cours habituel, chaque groupe était divisé en deux. En règle générale,                  
les enfants étaient répartis en fonction de leur instrument par leurs encadrants. L’expérience pour              
chaque groupe durait moins de 45 minutes.  
 

 

Figure 3 - Captures d’écran des tests Cognition & Emotion. L’enfant, au début de chaque session, pouvait 
accéder aux différents tests sur une tablette qui lui était remise. Développer des interfaces accessibles aux 

enfants, d’âges variés, dans un contexte de temps limité, suppose d’être très clair sur les consignes 
 proposées et sur leur utilisation.  

 
De la même manière les tests pilotes sur les interaction collectives ont été conçus et développés pour                 
être rapidement déployés lors des ateliers réunissant tout l’orchestre (lors de vacances scolaires). Les              
deux sessions de mesures (Octobre 2018 et Avril 2019) ont concerné les orchestres 1 et 2. Pour chaque                  
orchestre, une session de mesure se déroulait sur deux jours et permettait de mesurer 4 groupes                
composé entre 10 et 15 enfants en parallèle (2 fois 2 groupes par jours). La mesure d’un groupe durait                   
environ 30 minutes. 

3.1.1. Compétences émotionnelles 
Cet aspect de l’étude s’est appuyé sur le Test of Emotion Comprehension (TEC). Le TEC, créé par                 
Pons & Harris (2000), est une référence pour évaluer le développement émotionnel des enfants. Il               
consiste à proposer à l’enfant des scénarios simples sous la forme de dessins et à solliciter sa capacité                  
à reconnaître et à interpréter les émotions en le conduisant à remplir le visage de personnages dont le                  
visage est vide par l’émotion qu’il juge adéquate (cf. Fig. 4). Le test avance en confrontant l’enfant à                  
des situations de plus en plus complexes.  
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Figure 4 - Un item du test TEC (Test of Emotion Comprehension, Pons & Harris 2000). 

 

Selon les auteurs du test, trois “composantes” sont à considérer : 

1. EXT - capacité de reconnaître une émotion sur la base de ce qui est visible (l’expression du                 
visage) et le mettre en rapport avec une situation observable (situation). 

2. MENT - capacité d’inférer les émotions d’une personne en mettant en relation ce que l’on sait                
d’elle, de ses désirs, même si la personne n’exprime pas explicitement une émotion. 

3. REFL - capacité de comprendre la complexité d’une émotion (émotion mixte comme la joie              
moqueuse) et reconnaître l’influence sur ce sentiment de règles morales. 

Nous avons considéré dans notre analyse les résultats pour chaque composante. Le maximum total est               
de 9, chacune des composantes étant notée sur 3. 

3.1.2. Fonctions exécutives  
 
Mémoire de travail : “Mr Peanuts” 

Ce test créé par Case (1985) et développé par Morra (1994), adapté en langue française, permet de                 
mesurer la capacité d’empan mnésique (mémoire de travail). Il fait voir une figure (Mr. Peanut) avec                
des autocollants dont le nombre va croissant (de 1 à 7) et placés à des endroits différents du corps du                    
personnage (cf. Fig. 5). 
 

 

Figure 5 - Exemple de séquence à mémoriser du test Mr. Peanut (Case, 1985 et Morra, 1994) 
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La procédure pour évaluer la mémoire de travail de l’enfant consiste à déterminer l’ensemble des               
succès de mémoire pour chaque niveau de progression du jeu : 

● 1er niveau : 1 autocollant s’affiche sur la figure de Mr. Peanuts, à 3 positions différentes 
● 2ème niveau : 2 autocollants à 3 positions différentes 
● etc. 

Si l’enfant se trompe 3 fois sur le même niveau de difficulté, le jeu s’arrête. Le niveau auquel le jeu                    
s’arrête détermine ainsi l’empan mnésique. Le maximum possible est de 7 autocollants, correspondant             
à un empan mnésique de 7. 

 

Inhibition et flexibilité cognitive : “Hearts & Flowers” 

Hearts & Flowers (ex-Dots) créé par Davidson et al. (2006), adapté en langue française, permet de                
mesurer la flexibilité cognitive et l’inhibition. Plusieurs conditions sont intégrées (congruente,           
incongruente et mixte), ce qui permet d’augmenter en complexité les tâches à réaliser et de vérifier                
ainsi la capacité croissante des enfants à gérer plusieurs informations en même temps (cf. Fig. 6). 

● 1er niveau (“situation congruente”) : on demande à l’enfant de classer le plus rapidement              
possible, les cœurs qui apparaissent sur l’écran, à droite ou à gauche en fonction de leur                
position observée. 

● 2ème niveau (“situation incongruente”) : il faut classer une fleur en appuyant cette fois sur la                
flèche opposée à la position perçue (si la fleur apparaît à gauche, il faut appuyer sur la flèche                  
de droite). 

● 3ème niveau (“phase mixte”) : cœur et fleurs apparaissent de manière aléatoire et l’enfant doit               
appliquer la règle juste (congruente ou incongruente) pour les cœurs ou les fleurs. 

 

 

Figure 6 - Exemple de consignes du jeu Hearts & Flowers (Davidson 2006) 
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Ce test met en jeu la capacité d’inhiber une réponse inadéquate et de passer d’une règle à l’autre, le                   
plus rapidement possible. Les enfants n’ont pas de limite temporelle. Le score de précision peut quant                
à lui varier de 0 % (aucune réponse correcte) à 100% (toutes les réponses correctes).  

3.1.3. Tests pilotes sur les interactions collectives 
En plus des tests concernant les capacités émotionnelles et les fonctions exécutives nous avons mis en                
place une série de tests pilotes destinée à mesurer certaines aptitudes directement liées à la pratique                
collective, telles que la synchronisation, l’imitation ou le partage. Un des enjeux a été de créer des                 
scénarios d’interactions musicales collectives et « écologiques », c’est-à-dire basés sur des exercices et              
pratiques pédagogiques existantes (échauffement, préparations, exercices réalisés en groupes). Nous          
avons ainsi élaboré en étroite collaboration avec divers intervenants de l’équipe Demos, une série de               
jeux musicaux créés autour d’un dispositif interactif gestuel et sonore. Dans ce but nous avons               
exploité de manière originale les nouvelles technologies nomades (smartphone ou ipod) aujourd’hui            
très répandues. Cette application innovante pour téléphone portable, développée avec l’IRCAM et            
basée sur les résultats des projets de recherche ANR CoSiMA (cosima.ircam.fr) et EU - RapidMix               
(application CoMo-Elements), se caractérise notamment par sa portabilité et sa grande facilité de             
déploiement, un élément crucial dans le contexte de Demos, plus particulièrement lors des stages              
d’orchestre.  
 
Application développée 

L’application que nous avons développée permet de jouer des         
sons et de les moduler en fonction des postures et des           
mouvements de l’utilisateur. L’ipod est placé sur la main avec un           
support ne gênant pas les mouvements et ne nécessitant aucune          
prise de l’ipod (voir ci-contre). L’écran est bloqué, et ne demande           
aucune attention lors des jeux (seul le nom du jeu et le code de              
l’enfant est indiqué). L’application permet l’enregistrement      
synchronisé des données de capteurs de mouvements       
(accéléromètres et gyroscope 3D). Il est donc possible d’étudier quantitativement les postures et             
mouvements continus effectués, lors de jeux décrit ci-dessous.  
 
Design participatif des exercices 

Le design de ces jeux a été réalisé sur la base d’une méthode de design participatif incluant des                  
intervenants et des coordinateurs de Demos lors de plusieurs ateliers. Ces jeux ont ainsi été basés sur                 
des exercices pratiqués par les orchestres Demos. Cinq séances de travail avec les encadrants et               
responsables de Demos et EmoDemos ont été organisées pour élaborer les scénarios conformément             
aux objectifs du projet (i.e. intégration itérative des éléments pédagogiques de Demos dans             
l’évaluation scientifique). À chaque séance et de manière itérative, des propositions de l’équipe             
EmoDemos ont été formulées et mises en scène pour recueillir les retours des intervenants et des                
coordinateurs. Ces cinq séances ont ainsi permis d’élaborer trois scénarios de test qui répondent à la                
fois aux attentes scientifiques, aux attentes des intervenants et restent adaptées aux contraintes des              
interventions de Demos. 
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Trois jeux différents – cherchant à caractériser les processus d’imitation de mouvement, effectués dans              
certains cas de manière synchrone avec un tempo donné. Ces capacités sont essentielles dans le               
développement des capacités empathiques ont été proposés (cf. Fig. 7).  
 
Deux des exercices, appelés « Chef d’orchestre » (avec l’intervenant comme chef d’orchestre ; tous               
ensemble puis en canon) et « Suis-moi » (deux enfants face-à-face et un derrière, comme l’ombre de                 
l’enfant du milieu), ont été créés dans le but d’observer leurs capacités d’imitation de mouvements               
appris ou non prédéterminés.. Le troisième exercice, « L’Histoire », visait à observer les capacités des              
enfants à se coordonner spontanément, sans direction, autour d’un scénario et à partager un ensemble               
d’intentions expressives. De manière plus précise : 
 

1. Jeu du « Chef d’orchestre » pour l’évaluation de l’exécution d’une séquence de mouvement              
continus, décomposées en différentes postures clés, et de mouvements rapides du poignet. Cet             
exercice est réalisé en collectif : démonstration par le chef d’orchestre d’une courte séquence              
de 3 mouvements à 4 temps puis les enfants répétaient en même temps que le chef d’orchestre                 
: une fois sans le son, une fois lentement avec le son, une fois plus rapidement avec le son, une                    
fois en canon (3 groupes) avec le son et une dernière fois sans le son avec le chef d’orchestre.                   
Un tempo est donné vocalement par le chef. Jeu du « Suis-Moi », pour l’évaluation de                
l’imitation dans des mouvements improvisés, dans un contexte d’interaction dyadique : les            
enfants étaient répartis par groupe de 3, avec un meneur/meneuses (au milieu) et deux              
suiveur.e.s (un en face et un derrière). Chaque enfant tient successivement chacun des rôles. 

2. Jeu de « L’histoire » pour observer le comportement des enfants dans un cadre scénarisé de                
partage d’intentions expressives et en particulier leur capacité d’auto-organisation. Ce jeu est            
moins contraint du point de vue gestuel que les deux premiers jeux. L’histoire se déroulait en                
4 temps : (1) Un rêve joyeux (bras en l’air pour le son des oiseaux), (2) la peur en réaction à                     
une alarme et ils deviennent des zombies (bras en avant), (3) le soulagement avec des sons                
d’eau (bras ondulants) et (4) le retour au calme (en s’arrêtant de bouger tous ensemble).  
 

 
Figure 7 - Schéma d’intervention pour les jeux interactifs permettant d’évaluer les capacités d’interactions  

des enfants dans le cadre du programme Demos (compétences relationnelles) 
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Selon les groupes, les deux premiers jeux étaient inversés (Chef d’orchestre puis Suis-moi ou              
inversement) pour limiter les effets d’apprentissage. 

3.1.4. Questionnaires et entretiens avec les intervenants 
Dans le cadre de cette approche participative, il était important de pouvoir confronter les résultats               
quantitatifs, les réponses des enfants avec les observations des intervenants. Nous avons élaboré une              
grille d’entretien, d’une quinzaine de questions, afin de préciser la perception qu’ont les musiciens et               
les référents territoriaux de l’expérience Demos. Ces entretiens nous apportent la vision            
complémentaire des intervenants (7 référents territoriaux, 5 musiciens et 1 chef d’orchestre) sur le              
projet Demos et l’évolution des élèves en rapport avec les compétences analysées. En complément, un               
questionnaire standard adapté du SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire, Goodman, 1997)           
pour évaluer la progression de chaque enfant leur a été proposé. 
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3.2. Orchestres étudiés et données collectées 
Le projet EmoDemos a couvert 2 ans d’observations. Trois orchestres ont été considérés pour avoir un                
échantillon de chaque étape du projet triennal de Demos et ainsi vérifier la progression à des moments                 
clés : de la 1ère à la 2ème année et de la 2ème à la 3ème année du cycle Demos (cf. Fig. 8). Suite à des                          
discussions avec les responsables de Demos, nous avons dû renoncer à pouvoir étudier un groupe               
contrôle. 
 

 
Figure 8 - Représentativité des données pour chaque stade du projet Demos 

 

3.2.1. Taux de participation par orchestre  
Il est important de noter que le taux de participation a été comparable pour les orchestres 1 et 2 : 80%                     
(118 enfants pour l’orchestre 1 ; 99 enfants pour l’orchestre 2). Ce taux était en revanche plus faible                  
pour l’orchestre 3, environ 40% (38 enfants). Tous les ateliers ont été considérés. 

 
Figure 9 - Répartitions des orchestres et élèves  durant les 2 ans du projet EmoDemos 
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3.2.2. Répartition par âge 
Chaque orchestre se distingue par un âge moyen (m) différent, correspondant à l’année du cycle qu’il                
représente : orchestres 1 (m=8.23; sd=0.88), 2 (m=9.28; sd=1.33) et 3 (m=10.6; sd=1.2). Comme              
l’indique l’écart type (sd), chaque orchestre préserve aussi une hétérogénéité d’âges (cf. Fig. 10). Cela               
confère un avantage méthodologique pour clarifier le rôle de l’apprentissage durant le parcours de              
Demos. En effet, comme des enfants de 9 et 10 ans peuvent aussi bien être en 1ère année qu’en 2ème                    
année et ce dans des proportions relativement similaires, des enfants de 11 et 12 ans peuvent                
également être dans les orchestres 2 et 3. Cette hétérogénéité relative est positive : elle permet de                 
vérifier l’effet du niveau pratique de Demos en contrôlant pour les effets de l’âge (e.g. si un enfant de                   
11 ans de 2ème année montre de meilleures performances qu’un enfant du même âge dans l’orchestre                
1, on peut conclure que l’effet est dû à la pratique et non à l’âge). 
 

 

 
Figure 10 - Répartition des âges et des sexes à travers les orchestres 
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3.2.3. Répartition par sexe 
Il y a une majorité de filles dans les orchestres et l’asymétrie progresse au fur et à mesure que l’on                    
avance dans le cycle de Demos. La répartition garçon | fille est la suivante (en pourcentage) (cf. Fig. 9,                   
plus haut, et Fig. 11, ci-dessous). 
 

● Orchestre 1 : 40 | 60 

● Orchestre 2 : 30 | 70 

● Orchestre 3 : 25 | 75 

 

 
Figure 11 - Répartition du sexe (garçons|filles) pour les trois orchestres 

 

3.3. Modèle statistique utilisé 
Les participants proviennent de trois orchestres, de lieux différents au sein de chaque orchestre et ont                
été observés plusieurs fois durant ces deux années (mesures répétées). Les différences propres à              
chaque environnement (lieu, groupe, niveau socio-économique, encadrement pédagogique) peuvent         
donc expliquer une partie de la variance observée. Afin de pouvoir contrôler l’effet de ces facteurs                
externes sur les résultats des enfants, nous avons fait le choix de modèles linéaires à effets mixtes                 
(également connus sous le nom de modèles multi-niveaux ou régressions linéaires multi-niveaux,            
Bolker et al. 2009). Ces modèles ont été utilisés afin de permettre la modélisation de ces données à                  
mesures répétées et de prendre en compte non seulement la variabilité inter-individuelle, mais             
également la variabilité intra-individuelle. Le modèle élaboré prend en entrée une variable d’intérêt,             
que nous noterons ici Y, qui peut être un score ou le résultat d’un questionnaire, et un ensemble                  
d’effets fixes. Précisément, pour chaque orchestre considéré séparément, les résultats dans la section             
suivante prennent en compte les effets fixes suivants : l’âge au début de l’étude, le sexe, le type                  
d’instrument (organologie), le niveau de l’orchestre, ainsi que des effets dits aléatoires liés aux              

21 



participants et à leur groupes . Nous avons premièrement étudié l’impact conjugué des différentes             3

variables explicatives pour chaque questionnaire ou test pris séparément. Deuxièmement, nous avons            
cherché à observer les possibles corrélations entre les compétences émotionnelles, cognitives et            
relationnelles.  
 
Comparaison avec les données de la littérature scientifique 

Nous avons également comparé les progrès réalisés sur une année aux tests sur les fonctions               
exécutives et la compréhension des émotions à ceux de populations standards, issus de la littérature               
scientifique. Nous avons pour cette comparaison considéré les orchestres Demos (1 et 2) dans leur               
ensemble, et nous avons, pour chaque groupe d’âge, lorsqu’il était possible de trouver des données               
relatives aux mêmes tests pour les différents groupe d’âge, mis en perspective les progrès réalisés en                
un an par les enfants Demos aux différences correspondantes issus des tests standards. L’absence de               
groupe contrôle doit inciter à la prudence par rapport aux effets spécifiques de Demos.  

  

3 Le modèle utilisé, via le programme de calcul statistique R est : Linear mixed model fit by REML, le modèle a été implémenté suivant cette                          
formule : Y ~ Session + Age1 + Sexe + Instrument + Personnalité + effets aléatoires, Session représente le moment de la mesure (2018 ou                         
2019), Age1 correspond à l’âge de l’enfant lorsque l’étude a commencé, l’Instrument est celui joué par l’enfant, la personnalité a été définie                      
selon le test scientifique utilisé dans les évaluations (voir annexe), les effets aléatoires sont ceux habituels dans ce type d’étude                    
longitudinale et de comparaisons entre groupes (l’enfant et le groupe musical dans lequel il est inscrit) 
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4. Principaux résultats 
 
L’analyse des données s’est concentrée sur les orchestres 1 (niveau 1 et 2) et 2 (niveau 2 et 3) que                    
nous avons pu suivre sur deux ans. L’ensemble des résultats, en considérant l’effet de l’âge, du sexe et                  
de l'organologie a fait l’objets des rapports intermédiaires, et ne sont pas rapportées ici pour des                
nécessités de concision du rapport. Nous décrivons ci-dessous une sélection des résultats qui nous              
semblent les plus importants à discuter : nous présentons les différences observées entre niveaux, pour               
chaque orchestre indépendamment. Rappelons que le modèle statistique (modèles linéaires à effets            
mixtes) prend en compte les effets observés dues à l’âge, le sexe et de l’instrument joué                
(organologie). Les différences significatives obtenues pour chaque tests présentés ci-dessous          
correspondent donc à des différences statistiques significatives indépendamment de l’âge, du sexe et             
de l’instrument joué (dans les limites de validité du modèle). Les données de l’orchestre 3 (niveau 3)                 
n’ont été intégrées dans les graphiques qu’à titre de référence pour les évolutions observées chez les                
deux autres orchestres. En effet, l’absence de second point de mesure n’a pas pu permettre d’évaluer la                 
progression entre niveaux pour cet orchestre.  

4.1. Perception et compréhension des émotions 

4.1.1. Résultats 
La capacité de compréhension et de reconnaissance des émotions montre des résultats contrastés mais              
néanmoins intéressants. En particulier les composantes REFL et EXT du test TEC ont montré une               
progression significative pour l’orchestre 2 (F(1, 61.00) = 15.30 ; p < .001 pour REFL ; F(1, 61.01) =                   
4.78 ; p < .05 ; pour EXT) mais marginale pour l’orchestre 1 en ce qui concerne la composante REFL.                    
La composante REFL correspond à une compréhension élaborée des émotions, qui va bien au-delà              
d’une reconnaissance directe des expressions faciales. Les scénarios de scènes émotionnelles           
auxquelles cette composante renvoie sont les plus complexes. L’enfant doit pouvoir inférer le             
sentiment subjectif grâce à l’expression émotionnelle du personnage en intégrant des éléments de             
contextes et en pouvant se placer du point de vue de la personne observée (ex : comprendre que                  
l’enfant sourit pour faire plaisir à sa mère tout en dissimulant sa peur d’être puni...). La moyenne du                  
score obtenu à cet item est passée de 1,86 ± 0,97 à 2,42 ± 0,73 (le maximum étant 3). Les enfants de                      
l’orchestre 2 montrent aussi une progression significative pour la composante EXT (qui correspond à              
la capacité plus élémentaire du test : reconnaître l’émotion sur la base de ce qui est visible en termes                   
d’expression faciale), pour laquelle le score moyen est passé de 2,45 ± 0,78 en 2018 à 2,69 ± 0,70 en                    
2019 (le maximum étant également 3). En revanche, pour cette composante élémentaire, aucune             
progression significative n’est observée pour l’orchestre 1. Enfin, aucune progression significative           
n’est observée à la composante intermédiaire MENT (cf. Sec. 3.1.1.) pour les deux orchestres. 
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Figure 12 - Résultats du test TEC, composante REFL mesurant l’évolution de la capacité de 

compréhension des émotions les plus complexes. La capacité de compréhension des émotions les plus 
complexes augmente de façon significative pour l’orchestre 2 entre 2018 et 2019.  

Le score pour cette composante est compris entre 0 et 3. 

4.1.2. Comparaison avec les données de la littérature scientifique  

 
 

Figure 13 - Moyenne des progrès observés chez les enfants, par âge et en un an, dans le cadre du test TEC. 
Les différences de résultats entre 2018 et 2019 des orchestres 1 et 2 sont comparées à celles observés chez des 

populations d’enfants de l’étude de Albanese et al., 2006. Les pourcentages indiqués correspondent à 
l'amélioration du score du test entre deux âges consécutifs. 
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4.2. Fonctions exécutives  

4.2.1. Mémoire de travail 
La mémoire de travail progresse de manière significative pour les orchestres 1 et 2 (respectivement,               
F(1, 63.54) = 6.48 ; p < .05 et F(1, 60.27) = 15.54 ; p < .001 ; cf. Fig. 14). Comme l’indiquent les                        
résultats obtenus au test Mr. Peanut, la moyenne de l’empan mnésique (calculé par une sollicitation de                
la mémoire de travail visuo-spatiale ), a progressé de 2,34 ± 1,36 à 2,90 ± 1,50 entre 2018 et 2019                    
pour l’orchestre 1, et de 3,17 ± 1,17 à 3,92 ± 1,41 entre 2018 et 2019 pour l’orchestre 2.  

 
Figure 14 - Résultat l’empan au jeu Mr. Peanut, mesurant la capacité de mémoire de travail.  

La capacité de mémoire de travail, mesurée par l’empan au jeu Mr. Peanut, augmente de façon significative  
pour les orchestres 1 et 2 entre 2018 et 2019. Le score d’empan mnésique est compris entre 1 et 7.  

4.2.2. Inhibition et flexibilité cognitive 
L’inhibition et la flexibilité cognitive, mesurées par les scores de précision aux conditions             
incongruentes et mixtes de Hearts & Flowers, respectivement, progressent significativement          
exclusivement pour l’orchestre 2 (observé du niveau 2 au niveau 3), respectivement F(1, 61.06) = 4.78                
; p < 0.05 et F(1, 61.39) = 9.63 ; p < 0.001 (cf. Fig. 15 et 16). Cette progression importante a été                       
calculée à partir des résultats obtenus au test Hearts & Flowers (noté en %, 100% correspondant à un                  
test sans erreur). En particulier, ce sont les scores de précision obtenus par les enfants dans les tâches                  
qui supposent l’inhibition de certaines de leurs actions ou qui leur demandent de se conformer               
rapidement à des instructions différentes durant le cours du test. Le score de précision moyen pour la                 
tâche d’inhibition est passé de 71 ± 36 % en 2018 à 83 ± 25 % en 2019 tandis que pour la tâche de                        
flexibilité cognitive, le score de précision moyen est passé de 73 ± 18 % en 2018 à 82 ± 17 % en 2019.                       
En revanche aucune progression significative n’a été observée pour l’orchestre 1 (i.e. du niveau 1 au                
niveau 2).  
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Figure 15 - Résultats de la condition incongruente du test Hearts & Flowers, testant l’inhibition. La 

capacité d’inhibition, mesurée par la condition incongruente du test Hearts & Flowers, augmente de façon 
significative pour l’orchestre 2 entre 2018 et 2019. Le score est compris entre 0 à 100%. 

 

 
Figure 16 - Résultats la condition mixte du test de Hearts & Flowers, testant la flexibilité cognitive. La 

capacité de flexibilité cognitive, mesurée par la condition mixte au test Hearts & Flowers, augmente de façon 
significative pour l’ orchestre 2 entre 2018 et 2019. Le score est compris entre 0 à 100%. 

4.2.3. Comparaison avec les données de la littérature scientifique 
En comparant ces résultats avec ceux de la littérature, en particulier l’étude réalisée par Davidson et al.                 
(2006), on remarque que les résultats obtenus par les enfants de Demos de 8 ans et plus au début de                    
l’étude semblent meilleurs en termes de progression, en prenant en compte les progrès attendus dû à                
l’âge (cf. Fig. 17). En effet, cette étude, réalisée par le créateur du test Hearts & Flowers, fournit des                   
résultats différenciés avec une trentaine de participants par groupes d’âges, ce qui rend possible une               
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comparaison des progrès des enfants Demos en un an, entre 2018 et en 2019, avec les différences de                  
résultats entre des groupes d’enfants d’un an de différence, issus de cette étude. Les niveaux absolus                
de tests ne peuvent pas être comparés directement puisqu'ils dépendent fortement du contexte local.  
 

 
Figure 17 - Moyenne des progrès observés chez les enfants, par âge et en un an, dans le cadre du test 

Hearts & Flowers. Les différences de résultats entre 2018 et 2019 des orchestres 1 et 2 sont comparées à celles 
observés chez des populations d’enfants de l’étude réalisée par Davidson et al. (2006).  

Les pourcentage indiqués correspondent à l'amélioration du score du test entre deux âges consécutifs. 
 
 

4.3. Interactions collectives 

4.3.1. Imitation et synchronisation de mouvements continus 
Cette partie de l’étude revêt un caractère pilote : le développement d’une série d’applications              
interactives collectives originales permettant d’évaluer l’imitation et la synchronisation des          
mouvements continus dans un groupe de d’élèves sur le terrain (jusqu’à 15). Bien que fondés sur des                 
observations quantitatives, les résultats obtenus ne peuvent cependant être comparés à des références             
standards à l’instar des autres tests présentés dans les autres parties. Les résultats présentés ne pourront                
être généralisables qu’au prix de tests ultérieurs.  
 
Les tests développés ad-hoc pour l’étude EmoDemos ont permis d’évaluer les enfants en situation              
d’interaction avec un adulte ou entre eux. Ils ont révélé les capacités de coordination sensori-motrices               
des enfants à différents niveaux de complexité. Les enfants ont ainsi progressé durant l’année              
notamment dans leur capacité à se synchroniser en groupe. Ils seraient davantage capables de réguler               
leur comportement sur celui des personnes qui les entourent, d’intégrer leurs gestes et de les imiter                
avec une précision croissante.  
 
Les trois jeux permettaient de tester l’imitation gestuelle et la synchronisation des mouvement             
continus sous différents aspects. Des différences significatives ont pu être observées entre les tests              
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effectués au début des cours et à la fin de l’année pour les orchestres 1 et 2. En particulier, dans les                     
expériences du Chef d’orchestre, la réduction de l’erreur mesurée entre l’enseignant (le “chef”)             
guidant le mouvement et les élèves est significative pour l’orchestre de niveau 2 (progrès durant la                
deuxième année entre octobre et avril). Plus précisément, nous mesurons ici l’erreur cumulée lors de               
la séquence du mouvement entre orientation de la main du “chef” et celles des élèves. Cette erreur est                  
convertie en un score normalisé variant de 0 à 100 (100 correspondant au meilleur score, c’est-à-dire                
un mouvement le plus proche de celui du “chef”). L'augmentation est particulièrement nette pour              
l’orchestre 1 de niveau 2 (F(1, 47.67) = 8.78 ; p < 0.01 ; cf. Fig. 18). Les améliorations observées sont                    
plus fortes chez les élèves les plus jeunes, amenant à des performances plus homogènes (réduction des                
variances et outliers entre les deux tests, cf. annexe).  

 
Figure 18 - Evolution de la capacité d'imitation et de synchronisation de mouvements continus, en ordonnée : 
erreur mesurée de l'orientation de la main par rapport au chef d’orchestre convertie en un score compris entre 0 

et 100. Remarque : la première session de 2018 a été réalisée lors du premier stage d’orchestre de vacances 
d’octobre (donc au tout début de la reprise des ateliers Demos), et la deuxième session 6 mois plus tard lors du 

deuxième stage d’orchestre.  
 

Des résultats plus nuancés sont obtenus pour le jeux Suis-moi, avec des différences individuelles très               
fortes, ce qui était attendu puisque le degré d’imitation dépend également des mouvements proposés              
par le meneur. Cependant les différences observées entre les orchestres 1 et 2 sont également               
observées dans le jeux du suis-moi (ces résultats sont rapportés dans l’annexe). Une pré-analyse du               
Jeux de l'histoire a montré qu’il serait difficile de trier des résultats nettes pour ce scénario. La limite                  
de temps qui était imposée pour effectuer l’expérience était trop contraignante et à sévèrement réduit               
le temps d'explication aux enfants, faisant alors apparaître des différences entre les groupes trop              
importantes pour généraliser les résultats. Cependant, le principe de ce jeux d'improvisation s’est             
révélé prometteur pour étudier les comportements de groupe, mais nécessiterait un temps            
d’exploration plus important avec les enfants. 
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4.3.2. Lien avec les tests standardisés 
La mise en relation des résultats aux différents tests a révélé que les enfants ayant de meilleures                 
capacités de reconnaissance des émotions (score obtenu au TEC) présentaient de manière significative             
de meilleures capacités de synchronisation (F(1, 152.81) = 4.48 ; p < .05). 
Une relation significative entre flexibilité cognitive et capacité d’imitation a également été observée,             
une meilleure flexibilité cognitive semblant favoriser les capacités d’imitation (F(1, 45.93) = 7.11 ; p <               
.05).  
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5. Discussion 
Les résultats obtenus lors de cette étude longitudinale ont permis de quantifier des progrès observés               
chez les enfants participant aux orchestres Demos dans le développement cognitif, émotionnel, et             
relationnel de l’enfant.  
De manière générale, les principaux résultats obtenus : 1) forte progression de l’orchestre 1 dans les                
aspects sensorimoteurs et d’imitation de mouvements continus en collectif et 2) forte progression de              
l’orchestre 2 sur les fonctions exécutives et sur la compréhension et la reconnaissance des émotions,               
semblent montrer que les tests choisis nous ont permis d’observer des aspects du développement des               
enfants qui s’ils ne sont peut-être pas complètement orthogonaux, n’en sont pas moins             
complémentaires. Par ailleurs, ces résultats semblent cohérents avec les objectifs pédagogiques de            
Demos. 

5.1. Périmètre et limites de l’étude  
Notre modèle statistique contrôlant les effets de l’âge et du sexe nous a permis de dégager des indices                  
possibles d’un “effet Demos”. Cependant le périmètre de ces effets doit être circonscrit et leur               
interprétation mesurée : ne pouvant pas accéder aux données socio-économiques dont on sait l’impact              
important sur les ressources cognitives étudiées, nous resterons vigilants. L’absence de randomisation            
initiale des groupes peut par ailleurs entraîner des biais : certains enfants sélectionnés l’ont par               
exemple été pour leur motivation ou poussés par l’adhésion au projet par leurs parents. Notre modèle                
statistique a considéré ces biais possibles en décelant les différences propres à chaque atelier. Enfin,               
l’absence de groupe de contrôle limite les possibilités de mettre en perspective les données récoltées               
avec d’autres interventions à visées sociales et artistiques. Considérant le caractère standard de             
certains tests utilisés, certaines comparaisons avec les données de la littérature scientifique            
internationale permettront une mise en perspective mais celle-ci restera indicative : les groupes étudiés              
sont en effet de nature différente (e.g. différences d’âges, de parcours), les modalités d’interventions              
pédagogiques divergent et les points de mesure sont différents d’une étude à l’autre.  

5.2. Perception et compréhension des émotions  
La capacité de compréhension des émotions d’autrui s’est améliorée sur ces deux ans essentiellement              
pour l’orchestre 2, entre la deuxième et la troisième année du cursus Demos, selon les tests TEC                 
effectués. Cette amélioration intègre des processus de reconnaissance d’émotions particulièrement          
complexes qui supposent une capacité de représentation avancée de la situation et des états              
émotionnels d’autres personnes. La progression est particulièrement significative pour ces émotions           
complexes, mais la capacité de mise en rapport d’une situation observable avec une émotion simple               
progresse également de manière significative.  
Les progrès observés concernant les tests liés à la reconnaissance des émotions pourraient s’expliquer              
par le fait que Demos favorise le développement émotionnel des enfants de manière graduelle              
(Wallmark et al. 2018; Sevdalis & Raab, 2014). Cela suggérerait que l’enfant apprend, via le jeu                
orchestral, à mieux percevoir les émotions d’autrui. Cette capacité est essentielle dans le jeu musical               
en groupe car il permet de se représenter l'intentionnalité potentielle d’autrui dans le jeu musical en                
s’adaptant soi-même dans son jeu musical (Baimel et al, 2015). Cette capacité à percevoir les               
émotions d’autrui pourrait également permettre d’appréhender et réguler ses propres émotions face à             
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celle perçue chez autrui : à la fois en utilisant la musique pour exprimer ses émotions et en retour, en                    
appréciant l’impact de la musique sur celles-ci. La capacité de mettre en rapport ses émotions avec                
celles de ses compagnons et d’inférer leur ressenti, base de l’empathie, est en effet essentielle pour                
parvenir à un jeu commun dynamique et engageant (Cross et al, 2012). Ces hypothèses sont               
corroborées par les observations recueillies auprès des intervenants : grâce au dispositif, le             
comportement, l’attitude des enfants changent davantage que ce qu’ils ont pu observer dans d’autres              
contextes. Ainsi, les enfants Demos, selon les intervenants, gagnent particulièrement en attention, en             
concentration et sont donc davantage disponibles pour de nouveaux apprentissages. Par ailleurs, ce             
point semble être l’évolution attendue la plus importante pour les intervenants puisqu’elle s’étend             
au-delà des ateliers (école et famille). 

5.3. Fonctions exécutives  
L’analyse des résultats obtenus aux tests Mr. Peanut et Hearts & Flowers montrent une amélioration               
de l’ensemble des fonctions exécutives. Néanmoins, des différences entre l’orchestre 1 et l’orchestre 2              
sont observables : l’augmentation de la mémoire de travail est significative pour les deux orchestres,               
tandis que l’augmentation de l’inhibition et de la flexibilité cognitive n’est significative que pour              
l’orchestre 2. 
 
Ces résultats partiels sont en accord avec les résultats de la littérature scientifique, et témoignent du                
fait que chacune des fonctions exécutives suivent des trajectoires développementales qui leur sont             
propres. L’inhibition et la flexibilité cognitive, mesurées respectivement par la condition incongruente            
et la condition mixte du test Hearts & Flowers, semblent se développer particulièrement à partir de 9                 
ans, et jusqu’à 11 ans (Davidson et al., 2006), ce qui se traduit dans les résultats par une amélioration                   
significative des résultats essentiellement pour l’orchestre 2 (donc entre le niveau 2 et le niveau 3),                
c’est-à-dire chez les enfants les plus âgés. L’effet de Demos sur ces capacités serait ainsi plus                
important dans les périodes particulièrement propices à leur développement.  
 
La mémoire de travail, quant-à-elle, semble suivre une trajectoire développementale plutôt linéaire            
jusqu’à l’adolescence (Best & Miller, 2010), ce qui se traduit dans les résultats par un progrès                
significatif autant dans l’orchestre 1 que dans l’orchestre 2, les progrès observés étant présents sur               
une plus large tranche d’âge pour cette capacité se développant tout au long de l’enfance. De plus, la                  
comparaison avec les résultats issus de l’étude de Davidson, 2006, permettent d’observer que les              
enfants Demos semblent progresser plus vite que les enfants issus des populations de tests standards.  

5.4. Interactions collectives 
Les tests que nous avons mis en place ont permis de mesurer des différences significatives de                
performance dans la séquence gestuelle effectuée par le groupe d'élèves, en comparant des paramètres              
du mouvement (postural et dynamique). Les résultats les plus significatifs concernent l'orchestre 1 (au              
niveau 2) où une amélioration significative est observée durant le jeux du “chef”, qui rejoint le niveau                 
moyen de l’orchestre 2 (au niveau 3). L’ensemble des résultats semble cohérent et très encourageant               
concernant cette méthodologie scientifique originale, encore non-standard. Nos résultats pourraient          
être expliqués en partie par un effet d’apprentissage dû à la répétition de l’expérience 6 mois plus tard.                  
Néanmoins, ce possible effet n’expliquerait pas les différences observées entre les deux orchestres. Le              
fait que les données montrent des résultats différenciés en fonction de l’âge, du sexe et du niveau des                  
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orchestres, représente un argument en faveur de la méthode et semble consistant avec des résultats               
publiés sur la synchronisation de rythmes chez les enfants (Repp and Su 2013, Van Noorden et al                 
1999, 2018).  
De plus, le fait que les résultats montrent une homogénéisation des mouvements dans chaque groupe               
semble consistante avec la pédagogie de Demos qui se focalise sur un apprentissage collectif incluant               
le mouvement et la danse, dès la première année.  
 
 

6. Conclusion  
Cette étude longitudinale a permis d’approcher de manière quantitative l’influence de la dynamique             
orchestrale et de la pédagogie de Demos sur le développement émotionnel, cognitif et relationnel de               
l’enfant. Au-delà du contexte musical, l’amélioration de ces compétences essentielles dans notre vie             
quotidienne peuvent notamment contribuer à la réussite éducative, et sont impliquées dans les             
processus empathiques.  
 
Des améliorations significatives ont été notées en comparant les résultats obtenus à des niveaux              
différents. Les tests standards ont montré que les élèves des orchestres étudiés semblent progresser              
plus rapidement que les enfants évalués par d’autres études dans la littérature (pour des tranches d’âge                
comparables). En particulier, nous avons observé que les progrès mesurés dépendent du niveau de              
l’orchestre. Les premières années semblent favoriser les capacités à imiter des mouvements continus             
et à se synchroniser collectivement. Ces observations semblent en adéquation avec la pédagogie de              
Demos, où l'apprentissage du mouvement et de la pratique collective est particulièrement mise en              
avant lors des premières années. Les progrès des deuxième et troisième années concernent plus              
spécifiquement les compétences émotionnelles (compréhension et reconnaissance d’émotions        
complexes) et le développement de l’inhibition et de la flexibilité cognitive, ces deux fonctions              
exécutives se développant plus tardivement chez l’enfant. Ces résultats semblent indiquer qu’une fois             
acquis des compétences instrumentales l’enfant peut se focaliser sur d’autres aspects du jeu en groupe               
et ainsi développer ses compétences de reconnaissance de l’émotion et de l’interaction et leur              
utilisation dans la pratique instrumentale. 
 
L’absence de groupe contrôle doit cependant nous conduire à une certaine réserve pour ce qui est de                 
l’explication et de la généralisation de nos résultats à d’autres orchestres ou à d’autres types d’activités                
collectives (ex : sport, chant choral). Il n’en reste pas moins que cette étude représente une étape                 
importantes de recherche sur le terrain pour vers une meilleure compréhension des processus cognitifs              
et émotionnels en jeu du programme  Demos. 
 
Nous avons aussi confirmé la pertinence d’utilisation des outils originaux développés dans le cadre de               
l’étude EmoDemos, fondés sur les technologies mobiles pour quantifier la performance des            
mouvements continus et de leur synchronisation en groupe. Ces outils innovants pourront être utilisés              
lors d’expériences complémentaires qui pourraient dès lors venir compléter et confirmer les résultats             
obtenus. Les expériences ont par ailleurs été élaborées suivant un paradigme de design participatif              
impliquant les intervenants, musiciens et référents territoriaux. Leur engagement et leur mobilisation            
ont permis à l’étude de s’ancrer sur des préoccupations réelles du terrain professionnel. 
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En conclusion, nous avons pu évaluer des traits essentiels du contexte d’apprentissage caractéristique             
de Demos et finaliser un ensemble d’outils originaux adaptés à un contexte de pédagogie innovante.               
De futures recherches et collaborations qui utilisent les outils développés au sein de ce projet sont                
souhaitables, pour une majeure généralisation des résultats et pour une meilleure compréhension de la              
pratique orchestrale auprès des enfants.  
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