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ESTHÉTIQUE EXPÉRIMENTALE :
LA MÉTHODE DE COMPARAISON

PAR PAIRES APPLIQUÉE
A L’ÉTUDE DE L’ORGANISATION

PERCEPTIVE DE LA PHRASE MUSICALE CHEZ L’ENFANT

M. IMBERTY

Assistant à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Nanterre

On sait que les problèmes de comparaison et de préférence sont
parmi les plus complexes de la Psychologie de l’Art, tant du point de
vue de l’élaboration expérimentale que du point de vue de l’interprèta-
tion statistique et psychologique des résultats. Les difficultés provien-
nent de ce que, d’une part, les jugements d’un même sujet varient au

cours des différentes présentations d’un même objet ou d’une même oeu-
vre, et d’autre part, de ce qu’un même jugement peut s’appliquer à des
formes ou des ensembles de formes très divers. En outre, il faut pou-
voir faire la part de ce qui, dans les résultats, est imputable à la struc-
ture propre de l’objet jugé, et de ce qui trouve son origine dans le monde
culturel et personnel du sujet, compte-tenu des fréquentations esthéti-

ques de celui-ci. [6 - 17]

Ces difficultés sont encore accrues lorsqu’il s’agit de musique ,
la pièce ou le fragment soumis à appréciation exigeant de l’auditeur une
mémorisation que la permanence du tableau ou de la sculpture devant le
regard épargne au spectateur. En effet, celui-ci peut toujours fixer

momentanément son attention sur telle ou telle partie du tableau,
puis revenir à la perception de l’ensemble, effectuer toutes les compa-
raisons nécessaires entre les éléments qui remplissent l’espace délimité
par la toile. Au contraire, la compréhension de l’oeuvre musicale sup-
pose un certain exercice immédiat de la mémoire : chaque note ou chaque
accord est riche de tout ce qui précède dans le décours temporel de
l’oeuvre, et l’auditeur, s’il veut en saisir le sens, doit à tout instant
relier ce qu’il entend à ce qu il a déjà entendu. Il faut donc, si l’on veut

expérimenter, choisir pour stimuli des fragments simples, de courte

durée, limitant au maximum l’intervention de la mémoire, permettant
de circonscrire de la façon la plus stricte l’apport culturel des sujets ,
et en multiplier les présentations, afin d’aborder avec une relative sé-
curité les phénomènes perceptifs à l’origine des jugements exprimés.

La méthode de comparaison par paires est ici particulièrement
précieuse : outre la diversification des présentations (un même fragment
musical entre en composition dans plusieurs paires et pour une même

paire l’ordre des fragments peut être inversé), elle offre au sujet, à

travers la comparaison exigée de lui, une plus grande variété de points
de repère pour l’exercice du jugement que la présentation directe et isolée
de chaque pièce de la série retenue pour l’expérience. D’une part, par
la répétition du même item au cours de l’expérience, on compense les

incertitudes de jugement, et d’autre part le classement des items obte-
nus en fin d’expérience prête à une interprétation statistique plus pous-
sée.
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C’est donc l’application de cette méthode à un problème particulier
que nous exposons maintenant pour le lecteur.

On admet généralement qu’une oeuvre musicale est comparable à
un discours ou à un poème, dans lequel les phrases s’enchaînent les
unes aux autres, selon des lois plus ou moins complexes, variant avec
les styles, les époques et les compositeurs. Mais chaque phrase appa-
raît, à l’analyse de l’oeuvre, comme un tout indissociable, parfaitement
structuré, chaque phrase constitue une unité de sens, aisément reconnais-
sable à l’audition par des formules plus ou moins stéréotypées, les

cadences.. Ce sont ces formules qui donnent son sens à la phrase, in-

diquent si celle-ci est achevée - et l’impression produite fait que l’audi-
teur n’attend plus rien derrière elle -, ou seulement suspendue - l’im-
pression produite est alors celle d’une interrogation ou d’un repos pro-
visoire dans le déroulement de l’oeuvre. Mais dans les deux cas, la

phrase musicale ne trouve son unité que par la présence de ces for-
mules. [5] J

Dans leur aspect, elles ont variés au cours de l’histoire, mais

depuis la fin de la Renaissance, elles répondent toujours au même schéma
structural, à savoir l’enchaînement des trois degrés principaux de la
gamme et de leurs accords : IV, V° et I" degrés, ou encore, pour em-

ployer les termes techniques Sous-Dominante, Dominante et Tonique. Afin
d’éclairer ce propos, on peut reprendre l’analogie suggérée au début
entre le langage articulé et le langage musical. On explicitera cette ana-
logie sur un exemple simple, connu du lecteur.

Chacun en effet a en mémoire le thème de l’Ode à la Joie du final
de la IX° Symphonie de Beethoven. Observons la correspondance toute

simple entre les quatre premiers vers du poème de Schiller et la pre-
mière phrase musicale de Beethoven. Les deux premiers vers consti-
tuent une interjection lancée à la Joie, indiquant que le discours qui va
suivre s’adresse à elle considérée ici comme une personne :

"Freude, schbner Gôtterfunken,
Tochter aus Elysium, " (1)

Les deux vers suivants énoncent la proposition qui s’adresse à l’être
désigné dans l’interjection (donc dans les deux premiers vers) :

"Wir betreten feueurtrunken,
Himmlische, dein Heiligtum" (1)

On remarque que les deux premiers vers constituent une unité de
sens, mais que ce sens est incomplet : unité de sens parce que tous
les mots désignent et personnifient l’idée de la joie, se rapportent à elle
(et sont indépendants du verbe du troisième vers, "betreten") ; sens in-
complet parce que l’interjection désigne le destinataire d’une proposition
ou d’un discours non encore dit, mais que le lecteur attend. La voix qui
lit le poème marque donc une simple pause sans baisser le ton. Les

vers suivants constituent une unité à sens complet (ils possèdent un sens
qui se suffit à lui-même) et énoncent le discours attendu à la suite de
l’interjection des deux premiers vers, celle-ci étant d’ailleurs rappelée
par un nouveau qualificatif attribué à la joie, "Himmlische".

(1) Joie, belle étoile des Dieux, Nous pénétrons, ivres de feu,
Fille de l’Elysée, 0 Divine, dans ton Sanctuaire.
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Or la première phrase musicale de Beethoven se découpe tonalement
de la même façon : le support harmonique de la mélodie, tantôt exprimé
(comme dans l’introduction instrumentale), tantôt sous-entendu (comme
dans l’exposition de ces quatre premiers vers), ménage une suspension
à la dominante sur le mot "Elysium" (cadence incomplète, ou demi-
cadence dont le sens musical est incomplet), et un repos sur la tonique
au mot "Heiligtum" (cadence complète ou cadence parfaite dont le sens
musical est lui-même complet. De plus, on remarque que les trois pre-
miers vers s’achèvent sur la dominante, Beethoven indiquant ainsi la
pause suspensive mais non conclusive qu’une lecture correcte doit mé-
nager à la fin de chaque vers, pour chaque virgule, réservant la tonique
pour le point après "Heiligtum".

On voit que l’articulation principale de la langue tonale classique
est constituée par les deux degrés de Dominante et de Tonigue. Toutes

les formules cadentielles apparaissent comme des variations autour de

l’un ou de l’autre et fonctionnent comme les signes du sens de la phrase
musicale. Mais il convient de souligner que toute modification, soit de

la mélodie, soit de l’harmonie au sein des formules engendre pour l’au-
diteur averti une modification du sens de la phrase. Ainsi, une cadence

rompue au VI° degré, où l’on a substitué à l’accord parfait terminal de
tonique un accord du Vlo degré, amoindrit le sens conclusif de la ca-
dence parfaite. De même, une demi-cadence, dont la mélodie présente
un contour cadentiel par l’effet d’une conjonction, amoindrit la suspension
inhérente à cette demi-cadence sans conjonction mélodique. (2)

En définitive, pour l’auditeur, l’impression produite et le sens ac-
cordé à la phrase entendue dépendent de la perception qu’il a de la for-

mule cadentielle et des divers éléments qui la composent. Or en pre-

(1) Beethoven propose dans l’introduction orchestrale un accord de sixte sur un fa
dièse à la basse et non l’accord parfait chiffré avec ré à la basse. Mais il

s’agit en fait du même accord de tonique. Les chiffres indiquent, selon une

convention bien établie, les accords que l’on écrit sur la basse donnée, et

l’analyse harmonique se fait à partir de cette basse.

(2) Cf. ci-dessous p. 31
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mier lieu, cadence parfaite et demi-cadence ne peuvent être ressenties

comme conclusion ou comme suspension que si le sujet qui écoute saisit
intuitivement la liaison syntactique entre Dominante et Tonique, autre-

ment dit, que si, au niveau perceptif, une distinction (ou plus exactement
une décentration) entre ces degrés est possible. Ensuite, les diverses

nuances dans la conclusion ou la suspension apportées par les modifica-
tions mélodiques ou harmoniques de chaque cadence, ne peuvent être
aperçues que si le sujet qui écoute distingue clairement mélodie et har-
monie, autrement dit, que si une décentration perceptive s’opère entre
la figure mélodique et le fond harmonique.

Dans le cadre d’une étude sur l’Acquisition des Structures Tonales
chez l’Enfant (1), le problème était de savoir dans quelle mesure celui-ci
perçoit cette double articulation des formes cadentielles, et quels mé-
canismes perceptifs sont à l’origine des interprétations abusives qu’il
peut en donner.

I - L’EXPERIENCE

A - La méthode

Nous ne reviendrons pas sur les avantages des méthodes de com-
paraisons par paires. Mais on sait que plusieurs variantes sont possibles ,
dont les plus courantes sont le "pair - test", le test "duo - trio", le

test "triangulaire". Dans les trois cas la comparaison ne porte jamais
que sur deux items, mais dans les deux derniers cas, il y a deux pré-
sentations de l’un et une présentation de l’autre (2), ce qui, avec des

fragments musicaux, constitue un inconvénient : lors d’un triplet tel que
BAA dans le test triangulaire, le sujet risque de ne plus se souvenir
de B lorsque la deuxième présentation de A a été faite, la durée d’audi-
tion étant alors trop longue pour permettre une comparaison efficace. On
est donc contraint à s ’en tenir au "pair - test" qui est le seul prati-
cable dans le cas d’items se déroulant dans la durée ; encore faut-il que
ceux-ci soient assez courts pour limiter au maximum l’intervention de
la mémoire. De plus, le nombre d’items de la série expérimentale doit
être très restreint, afin de ne pas rendre l’expérience trop longue par
un nombre élevé de paires. Cette limitation du nombre d’items est plus
importante dans le test triangulaire que dans le pair - test.

B - La série expérimentale

Une première difficulté était donc de présenter les formules ca-
dentielles dans des phrases musicales courtes et suffisamment simples
pour que les sujets les appréhendent en une unité : de nombreux travaux,
parmi lesquels ceux de Fraisse et de Francès, ont montré que, si notre

présent ne se réduit pas à l’instant actuéllement vécu, il ne peut se dé-
finir que dans une durée limitée, telle qu’au-delà, en arrière, il n’y a
plus que des évènements passés qui ne concernent plus le sujet, et en

avant, des évènements avenirs qui ne le concernent pas encore . Dans le

domaine perceptif, l’importance de cette durée varie avec l’organisation

(1) Cf. IMBERTY(M.) [9] 

(2) Cf. VESSEREAU (A.) [19]
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des évènements perçus : un ensemble d’événements successifs fortement
liés est perçu en une unité, et c’est la durée de cette unité qui constitue
ce que Fraisse appelle notre "présent psychologique" (1 ). Il fallait donc que
nos phrases soient à la fois brèves et tonalement fortement structurées.

En outre les éléments mélodiques et harmoniques devaient être

choisis de telle sorte que leur influence respective sur le jugement des
sujets puisse être circonscrite.

Pour toutes ces raisons, nous avons retenu 6 fragments de deux
mesures à quatre temps, écrits dans le style choral, et s’achevant par
des formules cadentielles différentes. Le style choral permettait en effet
d’éliminer toute influence mélodique ou rythmique incontrôlable ; une

mélodie très soignée, plus indépendante de l’harmonie que la mélodie du
choral, eût pu fléchir en sa faveur le jugement des sujets, et il eût été

impossible de dire si la cause de ce phénomène était le mode spécifique
d’organisation de la mélodie ou le rapport entre la mélodie et l’harmonie.
Les accents rythmiques auraient pu aussi marquer ou masquer les struc-
tures tonales. Dans ces conditions, le choral convenait parfaitement,
puisqu’il appara3t comme un encha3nement d’accords écrit selon les lois
les plus strictes de l’harmonie classique. Sa mélodie demeure très dé-

pendante des structures harmoniques, et l’influence de celle-ci sur la

perception des cadences se réduit aux seuls mouvements ascendants ou

descendants, ainsi qu’aux mouvements par conjonction ou par attraction.

Afin de minimiser encore l’importance des facteurs incontrôlables ,
nous avons conservé d’un fragment à l’autre le même début, et nous

avons enregistré ces 6 fragments au piano, la mélodie étant soutenue

par une voix de soprano : cette dernière disposition rendait l’expérience
plus attrayante pour les enfants, et permettait de mettre en lumière l’in-
fluence mélodique résiduelle au niveau de la cadence.

Finalement, nous avons élaboré les 6 fragments suivants, s’ache-

vant sur les cadences les plus usitées (cf. figure 2).

Dans notre texte, ces fragments seront désignés par les lettres
qui les précédent : A pour la cadence parfaite avec mélodie s’achevant
sur la tonique ; B et C, deux demi-cadences, la première possédant
une mélodie non cadentielle, achevée sur le 11° degré, et la seconde une

mélodie cadentielle par conjonction, achevée sur la dominante (note fon-
damentale de l’accord) ; E, cadence rompue au VI° degré mais conser-
vant la mélodie-type de la cadence parfaite : D et F, deux formes dé-
rivées de E. On aurait pu introduire pour chaque formule une variante
mélodique comme celle proposée pour la demi-dadence (B et C). Mais

on aurait considérablement alourdi l’expérience : en fait les formules ca-
dentielles retenues permettaient de savoir dans quelle mesure la mélodie
influe sur l’appréhension du sens de la cadence, puisque de la cadence
parfaite (A) aux cadences rompues aux VI° et IV° degrés (E et D) nous
conservions la même mélodie. Cette identité mélodique allait - elle en-
traîner une confusion entre les harmonies (2) ?

Nous avons ainsi retenu 15 paires que nous avons rangées dans un
ordre quelconque, en veillant toutefois à ce que le même fragment ne se

(1) FRAISSE (P.) [4] p. 84
FRANCES (R.) [5]

(2) Les variantes mélodiques de la cadence parfaite ont été envisagées dans une

expérience à part. Cf. notre ouvrage déjà cité.
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présente jamais plus de deux fois de suite, afin de varier l’intérêt et
surtout d’éviter la prégnance d’une formule cadentielle sur les autres .
Ces 15 paires ont été soumises à la contre-épreuve de l’inversion de
l’ordre des fragments au sein de chaque paire.

C - Conduite de l’expérience

Nous avons présenté notre expérience à 43 garçons et 30 filles de
Cours Moyen 2 ème année des écoles primaires, soit à des sujets âgés
de 10 ans. Les expériences se sont déroulées en deux séries distinctes ,
séparées de trois semaines. La première série présentait les paires
dans l’ordre "direct" (par ex. AB), et la seconde série les présentait
dans l’ordre "inverse" (par ex. BA). La succession des paires au cours-
de chaque série restait inchangée. L’intervalle de temps choisi pour sé-

parer les deux séries de présentation (3 semaines) était assez long pour
permettre d’éviter les phénomènes de fausse reconnaissance et d’appren-
tissage. Afin de minimiser le rôle des facteurs incontrôlables tels que
l’état individuel des sujets, l’atmosphère plus ou moins survoltée de la
classe, etc... , les expériences ont eu lieu chaque fois aux mêmes heures
de la journée et aux mêmes jours de la semaine, dans les mêmes con-

ditions matérielles (1).
Nous avons donné à chaque sujet une feuille-réponse comprenant

pour les 15 paires de chaque série, numérotées dé 1 à 15, quatre pos-
sibilités de réponse : " 1 ° morceau achevé", "20 morceau achevé " ,
"Les deux morceaux achevés", "Aucun morceau achevé". Cette feuille-

réponse appelle deux remarques : tout d’abord, on sait que la méthode
normale eût été de ne retenir que les deux premières possibilités de
réponse ; mais nous avons voulu, en introduisant les deux autres, éli-

miner autant que possible les réponses au hasard. Ensuite, on voit que
les réponses demandées n’étaient pas des réponses préférentielles, mais

des réponses d’identification. Autrement dit le sujet avait pour chaque
fragment une réponse à donner, "achevé" ou "inachevé". La comparaison
l’aidait à juger chaque fragment en particulier, mais il n’avait ni à nuancer
sa réponse en distinguant conclusion et suspension, ni à se prononcer sur

un degré d’achèvement du fragment. L’interprétation du classement des
6 fragments devra donc se situer dans cette optique, et le rang d’un frag-
ment n’indiquera pas son degré d’achèvement pour les sujets, mais seu-
lement l’ordre de grandeur du nombre de jugements d’achèvement portés
sur lui par les dits sujets.

Finalement les consignes étaient les suivantes : "Dans chaque paire,
dire si c’est le premier morceau, ou le deuxième qui est achevé ; si ce
sont les deux qui sont achevés, ou si aucun n’est achevé". (2) A la suite
de ces consignes, nous avons donné des exemples à partir de mélodies
simples, connues des enfants. A notre demande, ceux-ci ont placé leur
feuille-réponse dans un cahier fermé sur elle, nous leur avons fait écouter
les deux premiers fragments (la première paire) et, à notre signal, ils
ont ouvert leur cahier, inscrit leur réponse par une croix placée. dans
la case correspondant au type de réponse qu’ils voulaient formuler, ont

refermé leur cahier, et ainsi de suite tout au long de l’expérience.

L’audition de faisait à partir d’un magnétophone de bonne qualité
commerciale, laissant la possibilité de contrôler de façon satisfaisante

(1) 14 h pour les garçons et 8 h 30 pour les filles, donc avant les heures de cours.

(2) Les consignes n’ont pas été dites dans ces termes aux enfants, mais tel en était
le sens.
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l’intensité du son. La bande magnétique était le résultat d’un montage :
nous avons enregistré chaque fragment une seule fois, puis par copie ,
nous avons monté nos 15 paires dans l’ordre direct, et nos 15 paires
dans l’ordre inverse. Entre chaque fragment d’une même paire, nous

avons maintenu un intervalle de 5 secondes. Entre chaque paire, nous

laissions aux sujets le temps nécessaire pour inscrire leur réponse en
arrêtant le déroulement de la bande magnétique. (1 )

II - DEPOUILLEMENT DES REPONSES ET EXPOSE DES METHODES STA-

TISTIQUES

Finalement, dans cette expérience, chaque enfant a eu à comparer
deux à deux 6 fragments musicaux - soit à effectuer 30 comparaisons ,
chaque comparaison étant faite, une fois dans l’ordre d’audition AB, une

fois dans l’ordre BA (ces ordres appelés arbitrairement ordre "direct"
et ordre "inverse"). Dans le cas général de t items, le nombre de com-

paraisons est t(t - 1), soit t(t - 1)/2 dans chaque ordre.
Au cours de l’exposé, les diverses phases de l’expérience seront

désignées comme suit :

G-D expérience garçons, ordre "direct" soit 15 x 43 = 645 réponses

G-I 
" " " "inverse" soit 15 x 43 = 645 réponses 

au total1290 réponses au total

F-D expérience filles, ordre "direct" soit 15 x 35 = 525 réponses

F-I " " " "inverse" soit 15 + 35 . 525 réponses au total1050 réponses au total

soit un total général de 2340 réponses.

Pour chaque comparaison les réponses sont codées en attribuant
la note 1 au fragment considéré comme "achevé", la note 0 à l’autre ;
lorsque le sujet juge équivalentes les deux formules cadentielles en pré-
sence (ou qu’il s’estime incapable de distinguer ces deux formules), la

note 1/2 est attribuée à chaque fragment.
L’interprétation statistique des résultats présente plusieurs aspects;

- Classement des fragments. Plusieurs méthodes peuvent être uti-
lisées pour classer les phrases musicales d’après leur "degré d’achève-
ment", tel qu’il était perçu par les sujets (2) :

Méthode des Matrices de Kendall ; [10 - 11

Méthode de Thurstone (transformation des rangs de classement en
écarts normaux). C15 ] Les autres méthodes classiques, celle de Scheffe

et celle de Bradley - Terry ne sont pas utilisables dans le cas actuel :

la méthode de Scheffe nécessite qu’une note, et non pas seulement un

ordre soit donné dans chaque comparaison. La méthode de Bradley - Terry

(1) L’enregistrement et le montage des paires ont été réalisés avec le concours

technique du Laboratoire de l’Institut de Musicologie de la Sorbonne.

(2) Cf. au sujet de cette expression notre remarque de la page précédente.
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est théoriquement applicable, mais pour 6 items et plusieurs sujets, elle

oblige à des calculs très longs.

L’analyse de la variance permet ensuite de tester l’influence de
l’ordre d’audition des fragments dans chaque paire. On peut par ailleurs
se demander si certains d’entre eux donnent lieu plus souvent que d’autres
à indécision, ou à interversion de classement lorsque l’ordre d’audition
change.

- Comparaisons concernant les sujets : comparaison des classements
donnés par les garçons et par les filles ; comparaison entre garçons et
filles, en ce qui concerne le nombre des indécisions (jugements d’équiva-
lence), des incohérences et des interversions de classement ; classement
des sujets entre eux d’après ces mêmes critères.

A - Matrices de Kendall

Pour un ordre de présentation donné (par exemple G-D) on additionne
les notes (0, 1, ou 1/2) obtenues pour chacun des termes de chaque com-
paraison (dans une comparaison telle que A-B, le total des notes obtenues

pour A et pour B en G-D est égal au total des sujets testés, soit ici 43).

Les résultats sont rassemblés dans les tableaux (ou matrices car-
rées) tels que les suivants :

Tableaux I

Expériences G-D et G-I - Matrices des Notes

Tableaux II

Expériences F-D et F-I - Matrices des notes
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A l’intersection de la ligne A et de la colonne B on inscrit la note

totale de A dans la comparaison (AB) ; à l’intersection de la ligne B et
de la colonne A, on inscrit la note totale de B dans cette même compa-
raison. Le total de ces deux notes (inscrites symétriquement par rapport
à la diagonale principale de la matrice) est naturellement égal à N (N
étant le nombre de sujets testés).

Dans la diagonale principale (intersections AA, BB, ... ) on inscrit
N/2 ; ceci correspond à l’idée que la comparaison (hypothétique) d’un
fragment avec lui-même se traduisait toujours par une indécision.

Les totaux des différentes lignes donnent un premier classement
des thèmes ; on les désigne par "scores SI" des différents thèmes :
dans le cas général de t thèmes ce total est égal à N t 2. (1) A titre de

vérification, le total d’une ligne et le total d’une colonne correspondant
à la même lettre donnent ensemble 6N (dans le -cas général tN).

Le classement des thèmes selon les scores Sl du tableau précé-
dent est ainsi, pour G-D toujours :

Selon Kendall on "améliore" ou "affine" ces scores en opérant de
la façon suivante.

On obtient le score S2 de A (par exemple) en ajoutant la moitié
du score Sl des phrases musicales qui, dans leur comparaison avec A
ont obtenu une note égale à celle de A (notamment la moitié du score
de A lui-même) et le score de tous les phrases dont la note a été in-

férieure à celle de A.

Les scores S2 sont ainsi :

Par la même méthode on peut calculer les scores S3, S4... et l’on

démontre que ce processus converge vers un classement stable (2).

(1) On vérifie facilement que le total des scores est égal à 18N (774 pour G-D par
exemple).

(2) Cf. VESSEREAU (A.) [19] p. 29-30.
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Par le jeu des totalisations, les scores deviennent de plus en plus
élevés. Afin de les comparer plus facilement entre eux et afin de per-
mettre des comparaisons avec les classements donnés par d’autres mé-
thodes on a appliqué aux scores une transformation linéaire ramenant,
dans chaque série, leur moyenne à 0 et l’étendue totale (écart entre les
scores extrêmes) à 10.

Tableaux III

Scores selon Kendall

(moyenne ramenée à 0 et étendue totale à 10).

Les scores "améliorés" ne modifient le classement dans l’expé-
rience G qu’en G-D, et uniquement de S1 à S2. Les classements résul-

tant de S4 sont

ordre direct : A F E C D B

ordre inverse : A F D E C B

ensemble : A F E D C B E et D étant exaequo

Les scores "améliorés" modifient assez profondément le classe-

ment dans les expériences F - D et F - I, de 81 à S2. Les classements
résultants de S4 sont :

ordre direct : F A E D C B

ordre inverse : A D E C F B

ensemble : A F E D-C B, D et C étant exaequo.

Le classement final détache, chez les garçons comme chez les

filles, A, F et E dans l’ordre, rejette C et B, et demeure fluctuant

pour D (tantôt exaequo à E et tantôt à C).

B - Cohérence des classements

Les 15 comparaisons deux à deux (ordre d’audition fixé) contiennent
20 groupes de comparaisons trois à trois, appelés, selon la terminologie
de Kendall, triades, à savoir :
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(avec t items, le nombre de triades est

Une triade est cohérente, ou "non circulaire" lorsque les 3 com-

paraisons deux à deux qu’elle contient ont donné des réponses telles que :

Elle est non cohérente ou "circulaire" lorsque l’on a obtenu :

Il est commode de représenter les résultats par un hexagone dans lequel
les lignes joignant deux à deux les sommets sont orientées suivant le

résultat de la comparaison correspondante.

signifiant que A a été jugé "mieux achevé" que B.

Ainsi les triades apparaissent sous la forme de triangles apparte-
nant à deux types :

Un troisième type correspond au cas ou une (ou plusieurs) comparaisons
ont donné équivalence entre deux cadences, ce qu’on représente par :

L’hexagone relatif à l’expérience G-D, que l’on obtient immédiate-
ment à partir de la matrice de Kendall, est le suivant :
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Il y a 8 triades indifférentes :

Toutes les autres triades sont du type non circulaire (pas d’inco-
hérence).

Finalement on obtient les tableaux suivants d’analyse de cohérence :

Tableaux IV

Analyse de cohérence - Triades de Kendall

(1) Cohérence (2) Triades incomplètes (3) Incohérence

C - Méthode des écarts normaux (Thurstone)

On commence par transformer la matrice des notes de Kendall en
matrice des proportions, par division par N. - On obtient les valeurs
suivantes (expérience G-D où N = 43) :



Les proportions p sont ensuite transformées en "écarts normaux S",
par la relation :

(la correspondance p, S est obtenue immédiatement grâce aux tables de
la loi normale). Le tableau des écarts normaux est le suivant :

La matrice est antisymétrique (les éléments symétriques par rap-
port à la diagonale principale sont égaux et de signe opposé).

Les moyennes par ligne S donnent le classement des thèmes. En
amenant l’étendue totale à 10, on obtient :

Tableaux V

Ecarts normaux avec étendue égale à 10.

Les classement sont les suivants :

ordre direct : F A E D C B

ordre inverse : A F D E C B

ensemble : F A D E C B



39

Les classements sont les suivants :

ordre direct : F E A D C B

ordre inverse : A E D C F B

ensemble : A F E D C B

Ces classements sont évidemment les mêmes que ceux qui résultent
des scores Si des matrices de Kendall.

D - Analyse de la variance

Les méthodes précédentes traitent séparément les expériences en
ordre direct et en ordre inverse ; elles aboutissent au classement des

fragments musicaux par des scores (Kendall) ou des écarts normaux

(Thurstone) - classement que nous appelons provisoirement classement
selon le "degré d’achèvement" de ces fragments, mais elles ne permet-
tent pas de tester si ces "degrés" sont significativement différents.

L’analyse de la variance, portant sur l’ensemble des résultats "di-
rects" et "inverses", permet de tester la signification des différences
obtenues entre les différents fragments, et aussi l’influence de l’ordre

d’audition.

On sait que l’analyse de la variance suppose que les résultats ana-
lysés suivent des lois normales de même variance. Il ne saurait donc être
question d’analyser directement les 1290 réponses de l’expérience G par
exemple, qui ne prennent que les valeurs 0 ou 1.

Si l’on additionne ces réponses pour les 43 sujets on obtient un

nombre qui, divisé par 43, représente la proportion des réponses "en
faveur de A" et "en faveur de B" dans une comparaison telle que A B .
On obtient ainsi 15 proportions pour l’ordre direct (ce sont les valeurs
qui figurent au-dessus de la diagonale principale du tableau des propor-
tions de la p. ) et 15 proportions pour l’ordre inverse - ce sont ces
30 proportions que l’on peut se proposer d’analyser. Toutefois, comme
il n’y a pas de "répétitions", une difficulté se présentera pour définir
la variance résiduelle, base des tests de signification. En effet, aux 30

résultats on peut faire correspondre :

15 paramètres représentant les 15 comparaisons étudiées
15 " " l’ordre d’audition dans chaque compa-

raison.

1/ Analyse de la variance des écarts normaux

Les tableaux ci-après donnent pour chaque ordre d’audition la va-

leur de l’"écart normal" du premier item de chaque comparaison (cet
item est souligné) - dans la colonne "ordre direct" figurent donc les 15

écarts normaux inscrits au-dessus de la diagonale principale du tableau
des écarts normaux (p. 38 ).

Si l’on affecte à chaque résultat un paramètre p représentant la

paire comparée et un paramètre o représentant l’ordre d’audition :

soit 15 paramètres p et 15 paramètres oi (i = 1, 2, ... 15), on aura :
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Tableaux VI

Ecarts normaux selon l’ordre d’audition
(L’écart normal est celui du 1° item de la paire-lettre soulignée)
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Les expressions (x + Yi) et (x - yi) étant évidemment orthogonales,
on a :

ou encore, ST désignant la somme des carrés des 3 0 résultats :

ST qui comporte 30 degrés de liberté, se trouve décomposé en :

somme des carrés imputable aux comparaisons

(quel que soit l’effet de l’ordre) = 15 degrés de liberté.
1 -

somme des carrés imputable à l’ordre (quelle

que soit la valeur du paramètre comparaison) = 15 degrés de liberté.

Pour pouvoir effectuer des tests, la décomposition doit être poussée
plus loin.

Soient

S p peut se décomposer en :

qui représentent l’écart par rapport à zéro de la

moyenne de tous les résultats - avec 1 degré de liberté (effet moyen
"comparaison").

S p2= S p- Spi qui représente les écarts entre les comparaisons -
avec 14 degrés de liberté. De même S o se décompose en :

qui représente l’écart par rapport à zéro de la moyenne

des paramètres d’ordre - avec 1 degré de liberté (effet moyen "ordre").

So2 = S o - S01 qui représente les écarts entre les paramètres d’ordre -
avec 14 degrés de liberté.

C’est cette dernière quantité que l’on adoptera comme "somme des
carrés résiduelle S". - Elle représente la somme des carrés de résul-

tats dépouillée :
- des effets comparaisons
- de l’effet ordre supposé le même pour toutes les compa-

raisons.

L’équation d’analyse de la variance s’écrit ainsi :

On obtient finalement les tableaux d’analyse suivants :
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Tableaux VII

Analyse de variance des écarts normaux

Expérience G

Expérience F

Ainsi, chez les garçons, l’effet de l’ordre influençant de la même

façon toutes les comparaisons se révèle non significatif (il peut y avoir
des effets d’ordre particuliers aux différentes comparaisons, mais on ne

peut les tester, puisqu’ils constituent le terme résiduel de l’analyse) .
Par contre, les écarts entre comparaisons apparaissent significatifs.

Chez les filles, les écarts entre comparaisons sont bien significa-
tifs, mais l’effet global de l’ordre est lui aussi significatif. Nous re-

viendrons plus loin sur ce phénomène.

En fait, ce qu’il faut savoir, c’est s’il existe des différences entre

les fragments musicaux, dont les degrés d’achèvement sont estimés en
formant les sommes algébriques des résultats obtenus pour les comparai-
sons (colonne total des tableaux VI) les coefficients étant donnés par le
tableau ci-après :
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On obtient ainsi

Expérience G : A = + 3, 385 Expérience F : A = + 2, 925

F = + 2, 098 F = + 0,947

D = + 0,029 E = + 0,493

E = + 0, 001 D = - 0, 003

C = -2,072 C = - 1,494

B = -3,441 B = -2,868

Total = 0, 000 Total = 0, 000

Considérons une différence telle que A-F. C’est la différence entre :

10 résultats A (5 directs et 5 inverses)

10 résultats F ( " 
)

Deux résultats A sont égaux et de signe opposé à deux résultats F

(couples AF). La variance d’un résultat étant désignée par 03C32, celle de
la différence A-F est 24 02. a 2est estimé par s2 variance résiduelle
trouvée égale à 0, 07788 avec 14 degrés de liberté dans l’expérience G ,
et à 0, 03190 avec 14 degrés de liberté dans l’expérience F. On a donc :

et l’écart-type :

Pour 14 degrés de liberté, la valeur de t correspondant au seuil
de signification de 5 % est t = 2, 145. La différence (A-F) et toute autre
différence entre deux items quelconques est donc significative (au seuil
de P = . 05) si elle atteint,

pour l’expérience G : 2, 145  1, 37 = 2, 9
pour l’expérience F : 2, 145 x0,87 = 1, 88
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On constate qu’il est possible de constituer 3 groupes dont le clas-
sement peut être considéré comme significatif, à un niveau voisin de

5 %.

En modifiant proportionnellement les notes de façon à obtenir comme
précédemment une étendue totale à 10, on obtient les tableaux suivants :

Tableaux VIII

Classement et significativité des fragments musicaux. Ecarts normaux

Expérience G

Expérience F

Le classement est sensiblement le même dans les deux expériences,
mais la cadence parfaite (A) se dégage plus nettement des autres formules
cadentielles chez les filles que chez les garçons.

2/ Analyse par la transformation arc sin p
Les proportions p, données à titre d’exemple pour l’expérience G

à la page 37 sont considérées comme des variables binomiales cor-

respondant à N = 43 répétitions (N = 35 répétitions pour l’expérience F) ;
elles peuvent être assimilées à des variables normales, mais de va-

riances différentes 03C0(1 - 03C0) N (1t désignant la proportion vraie dont p est

une estimation).

On sait que la transformation :
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donne une variable de variance indépendante de p, égale à 1/4N, soit ici
pour l’expérience G

et pour l’expérience F

On effectuera donc cette transformation (la correspondance z, p est
donnée dans les tables de Hald) [8] sur les proportions de choix en faveur
de chacun des fragments de chaque paire, dans les deux ordres d’audition ;
on construira ensuite des tableaux analogues aux tableaux VI (Tableaux IX
ci-après). L’analyse de la variance (Tableaux X) s’effectue de la même
façon, mais on peut tester tous les termes de la décomposition par

comparaison avec la variance résiduelle 1 /4N ; le test utilise alors la

loi du ~2 - avec le nombre de degrés de liberté du carré moyen testé -
puisque la variance résiduelle est ici considérée comme une valeur cer-
taine.

Tableaux IX

Valeurs z = arc sin p suivant l’ordre d’audition

Expérience G Expérience F

(La valeur de z est celle du premier terme de la paire - lettre

soulignée. Afin de pas alourdir le texte, on n’a pas fait figurer ni les
totaux (xi + yi ), ni les différences (xi - yi) qui s’obtiennent facilement) .
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Tableaux X

Analyse de la variance sur les valeurs z = arc sin p
Expérience G

*** 

Significatif à moins de 1 % 
** 

Significatif à 5 %

Expérience F

*** 

Significatif à moins de 1 % ** 

Significatif à moins de 5 %

Cette analyse confirme et renforce la "signification" des différences
entre comparaisons - mais, en plus, dans l’expérience G l’effet de l’ordre
apparaît significatif, et cet effet est significativement différent d’une com-
paraison à une autre. Dans l’expérience F, l’effet de l’ordre para3t au
contraire également réparti sur toutes les paires.

Pour le classement final des fragments, on doit remarquer que si

la valeur z = arc sin vP s’applique au fragment A dans la comparaison
AB, la valeur z = arc sin VI - p = 03C0/2 - z s’applique au fragment B dans
cette même comparaison. Le "degré d’achèvement" des différents frag-
ments s’estime donc au moyen de combinaisons linéaires des valeurs z

(en prenant pour valeur z de A, la somme (x i + Yi) des valeurs de chaqùe
ordre dans les tableaux IX), les coefficients + 1 et - 1 figurant dans le
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tableau de la page 43 étant modifiés comme suit (n étant ici 3, 1416...) :

Là où figure +1 on prend la valeur z elle-même
Là où figure -1 on prend la valeur 1r/2 - z

On obtient ainsi (pour l’expérience G) :

A = 9, 1346

F = 8,6827

D = 7,8653

E = 7,8504

C = 7, 0361

B = 6, 5549

Total 47,1240

(on vérifie facilement que ce total est égal à 1503C0).

La variance d’une différence telle que A-F est ici 2403C32 = 24 x 0, 0058
soit 0, 1395 et cette différence est significative au seuil 5 % si elle dé-
passe 20, 1395 = 0,74.

Les 3 groupes A-F ; D-E ; C-B se séparent donc de façon très si-

gnificative. Après transformation proportionnelle des notes de façon à ob-
tenir une étendue égale 10, on obtient le classement suivant :

Tableaux XI

Classement et significativité des fragments musicaux. Valeurs z = arc sinvp

Expérience G
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Dans l’expérience G, le classement est identique à celui obtenu par
les écarts normaux. Dans l’expérience F, on ne peut distinguer que deux
groupes différant de façon significative.

E - Indécisions et interversions dans les comparaisons

On compte ici le nombre (ou la fréquence) des "ex aequo" dans les
comparaisons.

Au total pour l’expérience G :

dans l’ordre d’audition dit "direct" on trouve :

228 ex aequo sur 15 x 43 = 645 comparaisons soit 35, 3 % et

dans l’ordre d’audition dit "inverse"

269 ex aequo sur également 645 comparaisons, soit 41, 7 %

Ces pourcentages sont significativement différents : ceci incite à
penser que les deux expériences ne se sont pas déroulées de façon abso-
lument identique, à moins que ce phénomène soit une conséquence de l’in-
version de l’ordre d’audition dans chaque paire. Nous retrouverons ce

problème plus bas.

Ceci est confirmé par le dénombrement des ex aequo dans les 15

comparaisons de fragments :

Nombre d’ex-aequo, Expérience G
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Pour l’expérience F on obtient :

dans l’ordre direct 173 sur 525 réponses soit 32, 2 %
" 

inverse 183 
" " soit 34, 9 %

Le nombre d’ex-aequo est comparable d’une sous expérience à l’autre.

En totalisant le nombre des ex-aequo pour les 5 comparaisons où
chaque fragments est engagé, on obtient ce qui suit :

Tableaux XII

Nombre d’ex-aequo par fragment

Expérience G Expérience F

sur 215 réponses dans chaque or- sur 175 réponses dans chaque or-
dre, soit 430 réponses au total, dre, soit 350 réponses au total.

Dans les deux expériences, les fragments ayant donné le plus d’ex-
aequo sont D et E, "intermédiaires" dans le classement selon le "degré
d’achèvement". En outre, chez les garçons, ce sont C et B, fragments
systématiquement rejetés qui ont donné le moins d’ex-aequo. Ces résul-

tats sont donc cohérents avec ceux obtenus dans le classement selon le

"degré d’achèvement" des fragments.
On peut enfin essayer de classer les fragments suivant le nombre

d’interversions de classement lorsqu’on change l’ordre d’audition. - Pour
cela, on ne doit retenir, dans chaque comparaison, que celles qui n’ont
donné lieu à ex-aequo dans aucun des deux ordres (réponses complètes) -
et classer ces réponses suivant qu’il y a interversion de classement ou
non. On obtient ainsi les nombres figurant à la page suivante (Expérience
G).

Le nombre de réponses complètes est au total de 262 sur 43  15 = 645,
soit 40 % environ. Le nombre des réponses "sans interversion" (57,3%)
est significativement plus élevé que le nombre des réponses "avec in-
terversion" (42,7 %) ce qui confirme que dans l’ensemble, les diffé-

rences entre fragments sont perçues.
De la même manière, on trouve que chez les filles le nombre de

réponses complètes est de 240 sur 35 x 15 = 525, soit environ 45 %. Le

nombre des réponses "sans interversion" (62, 1 %) est significativement
plus élevé que le nombre des réponses "avec interversion" (37,9 %).

En groupant les résultats par fragment (c’est-à-dire en totalisant
les résultats des 5 comparaisons où chaque fragment est engagé) on ob-
tient les tableaux XIII.
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Expérience G

Tableaux XIII

Réponses complètes et réponses complètes sans interversion

Dans les tableaux des réponses complètes, les pourcentages s’ap-
pliquent uniformément à 43 x 5 = 215 questions posées pour l’expérience
G, et à 35 x 5 = 175 questions posées pour l’expérience F. Dans un cas
comme dans l’autre, et de façon significative, ce sont D et E qui ont
entraîné le plus d’interversions. Dans les tableaux de réponses sans in-
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terversion, les pourcentages s’appliquent à des nombres de réponses va-
riables, les nombres de réponses complètes. Ces pourcentages ne diffè-
rent par suffisamment pour permettre un classement significatif des frag-
ments.

F - Classement des sujets
On peut se proposer de classer les sujets d’après les mêmes cri-

tères que les fragments, c’est-à-dire : nombre d’ex-aequo, de réponses
complètes, de réponses complètes sans interversion. Toutefois le clas-

sement est plus délicat car, pour chaque sujet, on ne dispose que de 15

réponses dans chaque sens - 30 réponses au total.

La répartition des 43 garçons d’après le nombre d’ex-aequo (sur
les 30 réponses) est la suivante :

Le nombre total d’ex aequo est de 497
sur 43 x 30 = 1290 réponses, soit 38 %. La

répartition constatée est nettement plus éta-
lée que celle qui résulterait d’une loi bino-
miale [0, 38 + 0,62]30.

On peut donc dire qu’il y a des diffé-

rences significatives entre sujets.
On a adopté uniformément, pour clas-

ser les sujets d’après ce critère, la règle
empirique suivante :

moins de 9 ex aequo : % faible (F)
de 9 à 14 : % moyen (M)

plus de 14 : % élevé (E)

soit dans le cas actuel :

F = 8 sujets
M = 28 "

E = 8 "

Le nombre de réponses complètes pour
un même sujet est faible (dans l’expérience

2G, 10 au maximum) - et naturellement le nombre de réponses sans in-
terversion (réponses "cohérentes") encore plus faible, ce qui rend ma-
laisé le classement des sujets d’après leur cohérence.

La règle suivant a été adoptée :

Soit n le nombre de réponses complètes, x le nombre de réponses
non cohérentes (0  *  n) et P la probabilité d’obtenir 0, 1, 2... x ré-

ponses non cohérentes dans l’hypothèse où les réponses sont données au
hasard (p = 1/2).
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Si P  0,01 les jugments seront dits très cohérents (T. C.)

0, 01  P  0, 05 
" 

cohérents (C.)

0, 05  P  0, 10 
" 

assez cohérents (A. C.)

0,10  P  0, 25 
" de cohérence douteuse (C. D.)

P &#x3E; 0, 25 non cohérents (N. C.)

Cette règle conduit au tableau de correspondance ci-après :

Le classement des sujets d’après les ex-aequo et la cohérence est le

suivant :

Classement des sujets
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Dans l’ensemble, les sujets pris individuellement ne sont pas cohé-
rents dans leurs comparaisons. Mais les résultats concernant les groupes
G et F sont cohérents quant au classement des fragments (les triades
de Kendall n’apparaissent pas incohérentes). Nous verrons ce qu’il faut
en penser dans l’interprétation psychologique.

III - COMPARAISON DES METHODES STATISTIQUES ET SYNTHESE DES
RESULTATS

A - Méthode des matrices de Kendall

Le rassemblement des résultats dans la "matrice des notes" est
immédiat. Il donne très simplement, par les scores SI un classement
des fragments. Mais ce classement n’est pas susceptible d’une inter-
prétation statistique.

Le calcul des "scores améliorés" S2, S3, qui ne demande que des
calculs élémentaires, est séduisant, mais nous paraît peu adapté au con-
texte expérimental présenté ici. Comme le rappelle Vessereau à la suite
de Gridgeman : "Si l’on considère que les produits (ici les fragments
musicaux) peuvent être caractérisés par des paramètres susceptibles
d’une interprétation probabiliste, la matrice initiale constitue un échan-

tillon "au hasard" des matrices susceptibles d’appara3tre par répétition
des épreuves, et il n’y a pas de raison de chercher à l’améliorer par
telle ou telle manipulation des données" (1).

A vrai dire, Kendall propose, par sa méthode de sommation des

scores, une possibilité de correction, souvent souhaitable, des anomalies

du classement initial : par exemple, dans l’expérience G, la comparai-
son A-F donne dans les deux ordres d’audition un résultat en faveur de

A. Or, dans le classement G-D, F arrive en tête ; autrement dit l’ordre
ne reflète pas la comparaison A-F. Mais dans le cas d’objets esthétiques,
où la comparaison entraine toujours une certaine modification du sens
des termes comparés, le classement d’un fragment musical traduit l’effet
moyen de toutes les comparaisons où il est engagé, et non l’effet parti-
culier d’une comparaison. Ainsi F peut se trouver désavantagé par rap-
port à A dans la comparaison A-F, mais être beaucoup plus favorisé
que A dans les autres comparaisons avec B, C, D et E. Autrement dit,
chaque comparaison constitue pour les fragments entre lesquels elle a lieu
un contexte qui peut modifier momentanément le sens de l’un ou de

l’autre ; et nous verrons que pour cette raison certaines comparaisons
ne se sont faites que partiellement à cause d’assimilations perceptives
dues à la nature même des deux fragments particuliers mis en présence .
D’ailleurs l’analyse de la variance montre que l’effet de comparaison ne
se répartit pas de façon égale sur les 15 paires, et modifier le classe-
ment reviendrait à ne juger chaque fragment qu’à travers les effets par-
ticuliers à chaque comparaison et non à le situer globalement par rap-
aux autres.

D’autre part, les scores de Kendall ne donnent qu’un classement,
et on doit se garder de les interpréter comme des mesures du "degré
d’achèvement" des fragemnts, c’est-à-dire de la prégnance des diffé-

rentes formules cadentielles. Les valeurs obtenues pour les scores de-

viennent de plus en plus élevées lorsqu’on poursuit les réarrangements

(1) VESSEREAU (A. ) [19] p. 31-32 et [7]. On consultera également [1] 
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successifs, et il devient nécessaire, si on veut malgré tout les comparer ,
de les ramener à une même échelle.

Par contre la méthode de Kendall permet, par une représentation
polygonale très simple, et par l’intermédiaire des "triades" de repérer
les "incohérences" du classement.

B - Ecarts normaux

La transformation de la matrice des notes de Kendall en matrice
des "écarts normaux", demande quelques calculs et l’aide d’une table de
la loi normale.

Elle a l’avantage de transformer les rangs de classement en me-
sures (supposant la validité du modèle utilisé). Mais ces mesures ne sont
pas susceptibles d’une interprétation statistique directe.

C - Analyse de la variance

On a proposé deux méthodes d’analyse statistique des résultats

(analyse de variance) :
- l’une utilise les écarts normaux

- l’autre part de la matrice des proportions (résultant de la
matrice des notes de Kendall) les proportions p étant ensuite transfor-
mées selon z = arc sin Vp7

Dans les deux méthodes on interprète l’ensemble des résultats
"ordre direct" et "ordre inverse" (pour une même catégorie de sujets ,
garçons ou filles), ce qui permet entre autres, d’effectuer des tests sur
l’influence de l’ordre d’audition des thèmes.

Dans la première méthode, on fait l’hypothèse que si l’ordre à une

influence, celle-ci est la même pour toutes les comparaisons ; les écarts
constatés par rapport à cette hypothèse sont considérés comme ayant un
caractère aléatoire ; ils contribuent à former dans l’équation d’analyse
de la variance la "somme des carrés résiduelle" (ou interaction ordre

comparaisons) qui permet de tester :

l’effet moyen de l’ordre d’audition

l’existence de différences entre les comparaisons des fragments

Dans la 2e méthode, la variance de chaque valeur x = arc sin p
est prise égale à 1/4 N (N étant le nombre de sujets). Il est alors pos-
sible de tester, non seulement les deux effets précédents, mais en plus
l’existence d’une interaction éventuelle entre ordre et comparaisons.

Dans les deux méthodes, on peut calculer la précision (écart-type)
de la mesure retenue pour chaque fragment, et par suite définir les for-
mules cadentielles qui diffèrent de façon significative par leur prégnance.

On retiendra que la deuxième méthode est la plus riche d’infor-
mation.

D - Indécision et interversions dans le classement des thèmes

Les statistiques simples décrites aux $ II-E apportent un complé-
ment d’information sur le classement des fragments.
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E - Comparaison des sujets

Il s’agit là encore de statistiques simples ($ II-F), permettant
d’aborder un autre problème : celui de l’aptitude des enfants à distinguer
les fragments musicaux, présentés dans l’expérience.

F - Synthèse des résultats

De l’ensemble de ces analyses statistiques, on retiendra les faits
suivants :

1/ Le classement des formules cadentielles n’est pas continu : des
différences significatives apparaissent entre elles

2/ Les deux demi-cadences B et C sont toujours significativement
rejetées par les garçons et par les filles : elles n’ont donc pas pour eux
un sens conclusif. La demi-cadence C (à mélodie cadentielle) précède
toujours B dans le classement. L’influence de la mélodie est donc nette ,
puisque les deux formules ne diffèrent que par la mélodie.

3/ On note dans les sous-expériences (G-D, G-I, F-D, F-I) d’im-
portantes fluctuations du rang de D, une plus grande constance du rang
de E.

On synthétisera ces trois résultats dans les tableaux suivants :

Classements

Garçons

Filles

81 = classement suivant les scores Sl (matrices de Kendall )
E. N = écarts normaux (moyenne 0, étendue égale à 10).
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Significativité des classements (ensemble des deux ordres)

(1) les notes résultent de la transformation x = arc sin p

4/ D’une façon générale, l’effet de l’ordre est significatif. Mais

tandis que chez les filles cet effet est également réparti sur toutes les
paires, il diffère significativement d’une paire à l’autre chez les gar-
çons. (Cf. Tableaux X, p. 46 )

5/ L’analyse de cohérence révèle que l’ensemble des jugements
est cohérent, mais tend à confirmer les fluctuations de D dans le clas-

sement. On trouve en effet le tableau suivant :

Dans (G D+I) on relève 4 triades indifférentes dues à l’égalité de D et

de E

Dans (F D+I) on relève 4 triades indifférentes dues à l’égalité de D et
de C.

6/ L’analyse des ex-aequo (jugements d’équivalence des fragments
impliqués dans une paire) indique que ce sont D et E (cadences rompues
aux IV° et VI° degrés) qui donnent les plus grandes proportions d’ex-
aequo. (Cf. Tableaux XH, p. 30)

7 / De la même manière, ce sont ces fragments qui donnent la
plus petite proportion de réponses complètes. (Cf. Tableaux XIII, p. 31)

8/ Le classement des sujets en fonction du nombre d’ex-aequo et
de la cohérence de leur classement (maintien du même classement dans
les deux ordres d’audition) montre que la plupart des sujets sont sen-
sibles à l’effet de l’ordre.

IV - INTERPRETATION PSYCHOLOGIQUE

L’interprétation psychologique des résultats que nous venons de

présenter portera sur quatre points.
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A - Distinction perceptive entre tonique et dominante

Il est clair que dans l’ensemble les sujets ont parfaitement dis-
tingué les deux demi-cadences B et C des autres formules cadentielles ,
puisqu’ils les ont significativement considérées comme inachevées. Ce
résultat n’a rien apparemment pour nous surprendre : il est conforme
aux règles de le syntaxe tonale classique, telle que nous l’avons décrite
en commençant cet essai, à travers l’exemple de l’Ode à la Joie. Les
demi-cadences B et C s’achèvent sur un accord de dominante et cet ac-
cord appelle normalement sa résolution sur un accord de tonique ; do-
minante et tonique sont les degrés préférentiels du système classique ,
et ils sont hiérarchisés, le premier appelant nécessairement le second.
Les sujets ont donc perçu cette hiérarchie au sein des formules caden-
tielles, cellules premières des phrases musicales. On peut donc dire que
la perception musicale de l’enfant de 10 ans s’articule sur les degrés
préférentiels du système qui lui est expérimentalement soumis.

Toutefois, une question vient à l’esprit : si l’enfant de 10 ans saisit

intuitivement la relation dominante - tonique - qui n’est d’ailleurs pas la

seule relation explicitée dans la syntaxe tonale -, en est-il de même

pour un enfant de 6 ans ou un enfant de 8 ans ? La présente expérience
ne pouvait être conduite avec des sujets plus jeunes à cause de sa lon-
gueur, mais nous avons néanmoins pu montrer, dans une présentation
simple de fragments musicaux du type de ceux proposés ici, que l’enfant
de 8 ans, s’il reconna3t les degrés de tonique et de dominante, hésite

encore beaucoup sur le sens à donner à la dominante ; qu’entre 6 et 8 ans ,

ces mêmes degrés sont reconnus mais nullement hiérarchisés, et qu’à
6 ans l’enfant ne les distingue pas de l’ensemble sonore qui lui est pro-

posé (à la limite, tout fragment, quelle que soit sa fin, lui para3t ache-
vé)(1). Ces résultats montrent avec clarté place qu’il faut donner à l’ar-
ticulation dominante - tonique dans le développement perceptif musical de
l’enfant. La distinction perceptive que nous révèle la présente expérience
n’est en fait que l’aboutissement d’une maturation lente et progressive ,
caractérisée par une adéquation toujours meilleure des mécanismes per-
ceptifs individuels aux formes musicales, perçues. C’est ce qu’on pourrait
appeler, en reprenant l’un des thèmes chers à Piaget, l’équilibration
progressive, par le jeu complexe des assimilations et des accomodations ,
des structures d’échanges entre le sujet percevant et le monde musical
perçu.

La différenciation dominante - tonique s’inscrit donc dans une hypo-
thèse génétique que nous retrouverons au plan de la perception des re-
lations entre harmonie et mélodie.

B - Le rôle de la mélodie dans la perception des cadences

Le second fait livré par l’expérience est l’influence de la mélodie
sur la perception du sens des cadences. Cette influence s’exerce dans
deux directions apparemment opposées et contradictoires : dans le cas

de A, D, E et F, elle tend à faciliter l’assimilation des quatre formes
entre elles, qui prennent, à des degrés divers, la même signification
d’achèvement ; dans le cas de B et C, elle tend à les différencier, C

précédant toujours B dans le classement. On pourrait bien sûr invoquer
l’identité de la mélodie dans les formes A, D et E, les mélodies diffé-

rentes dans les formes B et C. Mais outre qu’il resterait à expliquer

(1) Cf. notre ouvrage [9].
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l’équivalence de A et de F (respectivement cadence parfaite et cadence

modale), dont les mélodies ne sont pas identiques, il faudrait savoir

pourquoi l’identité d’harmonie entre B et C, les différences d’harmonie
entre A, D, E et F ne produisent pas des effets similaires, en sens op-

posé. En réalité, cette influence mélodique prépondérante indique claire-
ment quelles fonctions sont remplies respectivement par la mélodie et

l’harmonie dans l’ensemble sonore : la mélodie est perçue comme figure, 
tandis que l’harmonie est perçue comme fond, la figure déterminant le
sens du fond tout en le rejetant à l’arrière plan, le donnant à la per-
ception comme un tout indifférencié, simple lieu d’existence de la fi-

gure. Ce fond harmonique n’est qu’accompagnement, mais n’a pas pour
les sujets de spécificité propre. Cette structuration est particulièrement
nette dans l’expérience où, en toute rigueur tonale, F, D et E eussent
dû engendrer un sentiment d’inachèvement marqué. Mais les jugements
que les sujets ont porté sur l’ensemble mélodie-harmonie ont traduit le
sentiment d’achèvement que pouvait donner la mélodie seule, privée de
son fond harmonique, avec mouvement descendant pour F, avec finale sur
la note tonique en D et E.

Nous touchons là un aspect fondamental de la perception musicale
chez l’enfant : cette perception est d’abord mélodique. Elle s’applique à
suivre le déroulement linéaire de la mélodie avant de saisir l’organisa-
tion harmonique sous-jacente, et nous avons pu montrer, dans des re-
cherches sur la perception des consonances, que de trois versions har-

monisées d’une même mélodie, c’est la plus simple, la moins recherchée

qui est préférée des sujets parce que l’harmonie reste entièrement sou-
mise à la mélodie(l).

Mais en réalité, l’organisation en figure et fond du champ perceptif
n’est pas une donnée première, elle n’est que la conséquence de ce que
Piaget appelle "la structure probabiliste des lois perceptives" (2). L’équi-
libre structurel que les Psychologues de la Forme appellent la "bonne
forme" n’est pas l’effet de la prépondérance de certains éléments au sein
de la totalité, mais cette prépondérance découle directement de la struc-
turation imposée par les mécanismes perceptifs. Ou si l’on préfère, les

rapports entretenus par la figure et le fond ne sont pas déterminés par
les fonctions respectives de chacun d’eux au sein de l’ensemble, mais
par l’activité perceptive du sujet. Car celle-ci, comme le note juste-
ment Piaget, n’effectue pas toutes les centrations (ou fixations) possibles
par lesquelles un objet ou une forme est théoriquement appréhendé, mais
seulement quelques unes qui organisent l’ensemble perçu. Tout se passe
comme si la perception se contentait d’approches "statistiques" du réel,
ne retenant que certains éléments et négligeant les autres ; de sorte

qu’elle privilégie dans chaque accord la note la plus aisément repérable
(la plus élevée), et l’ensemble de ces notes prend le sens de figure mé-
lodique. Dès lors, l’harmonie ne joue plus aucun rôle dans les assimila-

tions : c’est ainsi que pour F, les centrations ayant été plus nombreuses
sur la mélodie que sur l’harmonie, la structuration modale a été favo-

risée, et l’harmonie tonale est restée sans effet sur la perception des

sujets. Pour que l’harmonie fût perçue, pour qu’elle ait eu une influence

déterminante sur le sens de la cadence, il aurait fallu que l’activité per-
ceptive opère une décentration entre mélodie et harmonie, c’est-à-dire

(1) Cf. notre ouvrage déjà cité, [9] chap. V

(2) Cf. PIAGET (J.) [13] Chap. II
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que l’effet des centrations ait été compensé par des trajets plus souples
entre la figure et le fond.

En définitive, la mélodie joue un rôle déterminant dans la perception
du sens des cadences, et les assimilations de formes notées dans l’expé-
rience présente procèdent de cette "surauditon" mélodique.

C - Equivalences perceptives et perception de l’harmonie

Ces assimilations de formes (en particulier des quatre cadences A,
F, E et D) ne se font pas au niveau de la structure, mais au niveau de

la signification. Ce qu’en définitive révèle cette expérience, c’est leur

caractère fonctionnel ; en effet, A, F, D et E ne sont pas rigoureuse-
ment équivalentes dans les classements terminaux - surtout chez les gar-
çons. Mais la méthode de comparaison par paires a permis le contrôle
efficace des effets d’ordre et de comparaison pour chaque paire tout au
long de l’expérience. Nous avons noté en effet que les écarts entre com-’
paraisons pour chaque paire, sont toujours significatifs ; en outre, les
écarts entre ordres, c’est-à-dire les effets de l’ordre d’une comparai-
son à l’autre sont significatifs chez les garçons (chez les filles, l’absence
de significativité vient de ce que les résultats sont moins différenciés) (1).
Qu’est-ce à dire, sinon que, dans le premier cas, certaines paires ont

donné lieu à un grand nombre de jugements d’équivalence, ou que les

jugements en faveur de l’un ou de l’autre des fragments de la paires se
sont répartis plus également que dans les autres paires (effet de com-
paraison faible) ; sinon que, dans le second cas, l’effet de l’ordre a été

plus marqué dans les comparaisons où les jugements étaient plus indécis ?
Or toutes les paires pour lesquelles nous avons relevé des inversions
ou des ex-aequo sont des paires qui comprennent D ou E.

L’examen des scores pour chaque sous-expérience le montre clai-
rement : dans presque tous les cas (2) la faiblesse de l’effet de com-
paraison (scores égaux pour chaque fragment de la paire ou peu dis-
tants l’un de l’autre) ne se manifeste que dans les comparaisons où D et
E sont impliqués avec A ou F. Autrement dit, l’effet de comparaison a
toujours été très marqué (et l’effet de l’ordre minime) chaque fois que
B ou C étaient présentés avec l’un quelconque des autres fragments. La
classement final suggère que A et F, cadence parfaite et cadence "mo-
dale", ont la même signification et jouent le même rôle dans les com-
paraisons par paires. D et E ont aussi la même signification (celle
d’achèvement), mais ne sont pas équivalentes à la cadence parfaite. Ou
plutôt, elles sont bien assimilées à une terminaison sur un I" degré ,
puisqu’elles sont préférées aux demi-cadences, mais la cadence parfaite
leur est préférée lorsqu’elle est comparée à elles.

Ainsi, A, F, E et D ont bien fonction de cadence parfaite - achèvent
la phrase musicale - et sont assimilées en tant que formes fonctionnelle-
ment équivalentes. Mais dans le cas des deux dernières (D et E), les

résultats statistiques montrent en outre que le nombre des jugements
d’équivalence (ex-aequo) est beaucoup plus important que pour les autres
cadences, et d’importantes fluctuations de rang de classement, ainsi que

(1) Cf. Tableaux d’analyse de la variance, Tableaux X, p. 46

(2) Afin de ne pas alourdir le texte, nous nous contentons de renvoyer le lecteur
aux matrices de Kendall (p. 33), où l’on compare, pour une paire telle que
AB, les scores de A et de B. Deux cas paraissent douteux : A = B (GD) et

F C (FI).
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des incohérences apparaissent pour D d’une sous-expérience à l’autre.
Il faut donc admettre que dans ces cas, l’harmonie a été ressentie par
les sujets, sans influer cependant sur le sens conclusif qu’ils ont attribué

aux fragments (si l’harmonie avait influé sur le sens des cadences, des

comparaisons telles que BD ou BE eussent abouti au rejet des deux for-
mules (1 )). L’harmonie est donc perçue, mais "en retour", derrière la

mélodie, à travers elle, non comme élément constitutif de la forme.
Elle est une sorte de double de la mélodie, plus ou moins ajusté, et ses

rapports avec elle ne sont pas spécifiques. On pourrait voir dans le cas
de D et E une amorce de décentration perceptive entre la figure et le

fond, qui rendrait aux formes mises en cause une part de leur origina-
lité. Mais ce phénomène reste à 10 ans encore peu net, et seul le sen-

timent vague et confus apparaît, que n’importe quelle mélodie ne peut
être liée à n’importe quelle harmonie. Il n’y a pas en fait de dissociation
réelle entre les deux plans, il n’y a pas de perception de l’harmonie
proprement dite même à cet âge. L’harmonie modifie seulement la struc-
turation perceptive de l’ensemble, nuance le sens de la mélodie, mais
n’est pas comprise comme fondement de la syntaxe tonale.

D - Assimilation et accommodations : la genèse du schème cadentiel

Il faut maintenant chercher un lien entre ces trois faits : différen-
ciation dominante - tonique à 10 ans, prépondérance de la mélodie dans la
perception des formes cadentielles, assimilations fonctionnelles dues à

cette prépondérance. Or rappelons-nous que la différenciation dominante-
tonique n’est que l’aboutissement d’une lente maturation, que jusqu’à
8 ans demi-cadence et cadence parfaite ont même signification pour les
sujets, celle d’achèvement de la phrase musicale. Il est donc clair que
le processus d’assimilation fonctionnelle que nous venons de décrire au

niveau de la perception des rapports entre harmonie et mélodie, s’exerce

également au niveau de la perception de l’articulation syntactique.

En effet, la fin de la phrase est signifiée à 8 ans par des for-

mules très différentes qui n’ont en commun ni mélodie, ni harmonie,
mais seulement la prégnance (d’origine culturelle) de leur degré termi-
nal : tonique pour la cadence parfaite, dominante pour la demi-cadence.
C’est donc cette prégnance, émotionnellement ressentie, qui devient l’unique
critère de l’achèvement, et sur elle, le canevas d’une conduit perceptive
est constitué. Dès lors, toute forme suscitant sensation de force ou

d’équilibre, se détachant du continuum sonore d’une manière quelconque,
est interprétée comme faisant "fonction de finale". A 6 ans, le phénomène
est encore plus marqué, puisqu’un simple appui rythmique sur n’importe
quel degré suffit à engendrer le sentiment d’achèvement chez les sujets.
Le canevas de conduite perceptive qui se constitue à partir d’une telle
motivation est un schème d’activité perceptive, et nous l’appelerons
schème cadentiel.

Ainsi, toutes les assimilations liées à une identité de signification
sont des assimilations à un même schème d’ensemble, et c’est un tel
schème que nous observons à l’oeuvre dans les assimilations à la cadence

parfaite des formes F, D et E, à 10 ans. Il en est de même à 8 ans,
où, en tant que formes équivalentes de la cadence à sens conclusif, toutes

(1) Cette remarque prend tout son sens si l’on se souvient d’une autre remarque
faite plus haut (p. 31) : les réponses demandées aux sujets étaient des réponses
d’identification, non des réponses de préférence.
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les formules cadentielles sur dominante ou sur tonique sont assimilées
au schème cadentiel.

Il faut donc admettre l’existence d’un tel schème, il faut aussi en
décrire la genèse par un processus inverse de celui de l’assimilation.
On sait que cet ajustement des schèmes au monde extérieur sur lequel
s’exerce l’activité propre du sujet est décrit par Piaget sous le nom
d’accommodation. L’accommodation consiste ici en une différenciation de

plus en plus fine des formes d’abord confondues sous une même signifi-
cation. Tout se passe comme si les formes assimilables au schème ca-
dentiel étaient d’abord très nombreuses, le schème étant lui-même très
flou à 6 ans ; puis comme si, ce schème se modifiant sous la pression
des formes perçues et initialement assimilées, à 8 ans, seules les formes
cadentielles sur tonique et sur dominante étaient conclusives ; comme
si à 10 ans enfin, seules les formes cadentielles à mélodie conclusives
sur tonique étaient retenues comme ponctuation finale de la phrase mu-
sicale. Ce processus accommodateur consiste donc en une modification

systématique de la structure du schème, en vue d’une meilleure adapta-
tion perceptive du sujet à l’objet qu’il perçoit.

Or nous avons vu que les assimilations ont leur source dans la

suraudition mélodique. De la même manière, entre 6 et 8 ans, il faut ,
pour qu’une cadence soit conclusive, que la mélodie soit terminée indif-

féremment sur une tonique ou sur une dominante ; à 10 ans, il faut

qu’elle soit terminée sur une tonique uniquement. Ainsi, à un stade don-
né, tant que les mélodies sont conclusives et de forme identique ou

voisine; il n’y a pas de perception propre de l’harmonie, la mélodie
étant le signe de l’identité des formes. Mais lorsqu’une mélodie paraît
au sujet radicalement différente de celles jugées jusqu’ici conclusives,
cette nouveauté entraîne une reconnaissance de la forme tout entière, et

de même que la mélodie conclusive était le signe d’une harmonie con-
clusive, de même, la mélodie non conclusive devient le signe d’une har-
monie non conclusive. En effet, dans les demi-cadences B et C, l’élé-
ment absent (présent dans les formes équivalentes assimilées au schème
cadentiel à 10 ans) est la tonique mélodique. Si bien qu’en l’absence d’une
forme mélodique reconnaissable et assimilable au schème cadentiel, la

mélodie devient en quelque sorte un "indice de différenciation" (Piaget)
qui permet alors de reconnaître la spécificité du degré de dominante.
Celui-ci devient le degré sur lequel il est impossible de mettre une mé-
lodie qui soit achevée, et la demi-cadence appelle dès lors une résolu-
tion sur le I° degré. Cette réduction du domaine d’assimilation du schème
cadentiel est le corollaire d’une accommodation de ce schème aux struc-
tures du système tonal classique, accommodation qui traduit un phénQmène
évident d’acculturation.

Conclusion

Or ce que représente cette décentration entre dominante et tonique,
c’est avant tout une orientation temporelle de la perception telle qu’après
la dominante l’oreille attend la tonique comme aboutissement nécessaire
et logique de la phrase musicale. A 10 ans, semble être reconnue,

quoiqu’encore intuitivement, la relation syntactique de base du langage
tonal telle que nous l’avons présentée à travers l’exemple de l’Ode à la
Joie. S’il est clair que cette hiérarchisation des I" et V° degrés n’est
possible que parce que l’activité perceptive de l’enfant est parvenue à une

mobilité suffisante, il est clair également que cette décentration traduit
aussi un apprentissage du phénomène culturel de la tonalité. L’âge de
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10 ans semble bien le niveau d’adéquation de la perception musicale de
l’enfant au système tonal classique. Comme le note J. Chailley, le sujet
est alors "perméable aux enchainements syntactiques d accords normaux"(l)
d’orientation générale dominante - tonique. Ceci explique d’ailleurs le rôle
déterminant de la mélodie dans l’apparition de cette relation sur le plan
psychologique. Outre le fait que les centrations perceptives sont plus
nombreuses sur la mélodie que sur l’harmonie qui l’accompagne, la mé-

lodie, parce qu’elle est succession de sons, fournit le prétexte le plus
immédiat à cette orientation. Il y a une sorte d’adéquation originaire
entre la structure tonale (en tant que celle-ci impose la nécessité d’une
succession ordonnée de certains degrés) et l’essence de la mélodie qui
est, comme eût dit Bergson, "durée". L’harmonie au contraire suppose
une perception "verticale", calquée sur l’espace et qui n’est naturellement
pas celle que propose la mélodie et que suggère l’organisation syntactique
des degrés du système tonal. En tant que telle, l’harmonie n’est pas
perçue et elle apparaît comme une "mélodie" d’accords, très confusé-
ment sentie, dont la seule règle est celle que lui édicte la mélodie. Si
bien que la compréhension de l’harmonie suppose la compréhension de
la mélodie, et la décentration observée entre dominante et tonique est
d’abord mélodique parce que d’ordre temporel. Et toute la pensée mu-
sicale de l’enfant consiste à passer de la perception d’un temps musical
fait d’instants hétérogènes, extérieurs les uns aux autres, dont l’appré-
hension consiste en autant de centrations qu’il y a d’instants dans la mé-
lodie, à l’organisation d’une durée homogène dans laquelle les évènements
musicaux, mis en relation, deviennent de véritables "symboles tempo-
rels" (Francès) (2). A ce moment, comme le note Fraisse sur un plan
plus général, "l’enfant devient capable de passer d’une intuition à l’autre
dans une composition réversible qui implique la compréhension des rap-
ports entre la sériation des évènements et leurs durées". (3) Autrement
dit, l’activité perceptive laisserait place peu à peu à la réversibilité des
structures opératoires de l’intelligence. Mais Fraisse situe ce passage
à l’âge scolaire, entre 7 et 8 ans. Or pour nous, la compréhension du
premier rapport tonal se situe à 10 ans.

Il y aurait donc un certain retard de la perception musicale par
rapport à l’évolution mentale en général. Le classement des sujets(4)
montre que dans l’ensemble l’expérience est restée difficile pour eux,
bien que les résultats du groupe soient cohérents. Cette cohérence ma-
nifeste la validité des résultats obtenus et permet d’attribuer l’incohé-
rence individuelle, au mode encore élémentaire dont l’enfant perçoit la
musique. Ce retard de la perception musicale est imputable, croyons-
nous, au fait que l’enfant n’est jamais en contact avec la musique, comme
il l’est avec le monde des images et du mouvement physique. "Si le dé-
but de la scolarité proprement dite marque un tournant décisif dans le
développement mental" (5), on pressent ici le gros handicap que repré-
sente l’absence d’éducation musicale dans l’enseignement primaire, ou

le peu de temps qui lui est consacré. C’est cette déficience que l’on sou-
haiterait un jour voir comblée.

(1) Chailley (J. ) [2] p. 46

(2) Francés (R. ) [5] p. 181

(3) Fraisse (P.) [4] p. 264

(4) Cf. ci-dessus p. 32-33

(5) Piaget (J. ) Le développement mental IN Six Etudes de Psychologie, Genève

Gonthier, 1964
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