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Résumé et cinq mots clés
/D SUREOpPDWLTXH GHV HQIDQWV D\DQW GHV GLIILFXOWpV G¶LQWRQDWLRQ ± ceux qui
chantent faux comme on les appelle souvent ± est bien connue des
HQVHLJQDQWV PDLV IDLW O¶REMHW GH WUqV SHX GH UHFKHUFKHV &H travail tente de
déceler certains paramètres du chant qui pourraient être source de problèmes
pour ces enfants. Trente-sept élèves de quatrième année primaire du Jura et
Jura bernois ont été testés individuellement. Lors de ce test, ceux-ci devaient
reproduire des notes isolées jouées avec différents instruments, répéter des
intervalles ascendants ou descendants, des mélodies proposées dans le
registre de poitrine ou de tête, et enfin une mélodie qui était ensuite transposée
en fonction de la note de départ SULVH SDU O¶HQIDQW Les résultats tendent à
montrer que la voix susciterait une meilleure intonation que le piano, la guitare
RX HQFRUH OD IOWH WUDYHUVLqUH TXH OD GLUHFWLRQ G¶XQ LQWHUYDOOH QH VHUDLW SDV XQ
facteur déterminant de la justesse chantée de l¶HQIDQWPDLVTXHSDUFRQWUHOD
KDXWHXU GHV QRWHV RX GHV PpORGLHV TXH O¶RQ VRXKDLWH IDLUH UpSpWHU j O¶HQIDQW
DXUDLWXQHLQIOXHQFHVXUVRQLQWRQDWLRQ'HQRPEUHXVHVSLVWHVV¶RXYUHQWVXUOH
plan de la recherche, et des pistes de réflexion sont offertes aux enseignants
GLVSHQVDQWO¶pGXFDWLRQPXVLFDOHjO¶pFROHSULPDLUH

Mots clés : voix ; enfant ; chant ; intonation ; boucle audiophonatoire
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Notes
Italique/cursive
Certains termes employés dans ce travail devraient être écrits en italique.
&HSHQGDQWDILQG¶DOOpJHUOHWH[WHF¶HVWO¶pFULWXUHFXUVLYHTXLVHUDXWLOLVpH, même
VLO¶XVDJHGHO¶LWDOLTXHVHUDLWSOXVDSSURSULp&¶HVWOHFDVGHO¶H[SUHVVLRQchanter
faux, qui, bien que souvent utilisée dans le langage commun, est un abus de
ODQJDJH HW GH O¶DSSHOODWLRQ GH bourdon, également usitée dans le langage
courant, et définie plus précisément dans le cadre théorique.
Tableaux de corrélations
Dans ces tableaux, seules les données significatives ont été retenues. Les
résultats redondants ou non significatifs ont été effacés. Les coefficients de
corrélation dotés de deux astérisques (**) sont significatifs au niveau 0.01 et
ceux dotéVG¶XQ astérisque (*) sont significatifs au niveau 0.05. Les corrélations
très fortes sont écrites en caractères gras.
Liste des abréviations
HEP-BEJUNE

Haute école pédagogique des cantons de Berne (partie
francophone), Jura et Neuchâtel

M

Moyenne

n = 18

1RPEUHG¶LQGLYLGXVIDLVDQWSDUWLHGXJURXSH

n = 19

1RPEUHG¶LQGLYLGXVIDLVDQWSDUWLHGXJURXSH

N = 37

1RPEUHG¶LQGLYLGXVWRWDOD\DQWSDVVpOHWHVW

p

Seuil de signification

r

Coefficient de corrélation de Pearson

SD

Ecart-type GHO¶DQJODLVstandard deviation)

3P, 4P, 5P, 6P

Le code utilisé dans ce travail pour indiquer un degré
SULPDLUH FRUUHVSRQG j O¶XVDJH GH OD UpJLRQ j O¶pWXGH /H
FKLIIUHGpVLJQHO¶DQQpHVFRODLUHHWOH3LQGLTXHTX¶LOV¶DJLWGH
O¶pFROHSULPDLUH
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)RUPDWLRQ VSpFLILTXH SRXU O¶HQVHLJQHPHQW JpQpUDO GDQV OHV
trois derniers degrés de la scolarité primaire (3-6P)
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Introduction
La mLVVLRQGHO¶pFROHSULPDLUHHQPDWLqUHG¶pGXFDWLRQPXVLFDOHHVWD[pHGDQV
OH FDQWRQ GH %HUQH VXU WURLV VRUWHV G¶DFWLYLWpV pWURLWHPHQW OLpHV : le chant,
O¶pFRXWH HW OHV WHFKQLTXHV PXVLFDOHV /¶LQWHQWLRQ GX SODQ G¶études pour les
écoles primaires de langue française du canton de Berne est très claire quant à
O¶LPSRUWDQFHGXFKDQW : « OHFKDQWSDUWLFLSHjODIRUPDWLRQJpQpUDOHGHO¶HQIDQW ; il
est un élément essentiel de son équilibre. Le chant crée un climat de détente et
de bonne humeur ; il est le point de départ et ODEDVHGHO¶pGXFDWLRQPXVLFDOH »
(EGLWLRQVVFRODLUHVGHO¶(WDWde Berne, 1994). Il est même précisé que le chant
doiWRFFXSHUDXPRLQVODPRLWLpGXWHPSVLPSDUWLjO¶pGXFDWLRQ musicale et que
O¶REMHFWLISULQFLSDOGHO¶HQVHLJQDQWHVWGHWUDQVPHWWUHOHSODLVLUde chanter.
La voix, instrument universel offert en principe j FKDFXQ IDLW O¶REMHW GH
nombreux intérêts et émerveillements. Outil de communication, vecteur
G¶pPRWLRQ LQVWUXPHQW GH PXVLTXe, la voix nous entoure, et nRXV O¶XWLOLVRQV
quotidiennement ; l¶LPSRUWDQFH GH VRQ U{OH HVW VXIILVDPPHQW LGHQWLILDEOH DX
travers de ces quelques lignes. /¶LGpH GH la thématique de cette recherche, à
VDYRLU OHV GLIILFXOWpV G¶LQWRQDWLRQ est issue de différents stages dans des
FODVVHVSULPDLUHVGHSURMHFWLRQGDQVOHPpWLHUG¶HQVHLJQDQWHJpQpUDOLVWHPDLV
pJDOHPHQW GH YpFX SHUVRQQHO HQ WDQW TXH FDPDUDGH G¶enfants qui chantent
faux,OQ¶HVWSDVUDUHG¶HQWHQGUHGLUH© je ne sais pas chanter », ou « ça ne sert
à rien, je chante faux ». Chanter comme une casserole est également une
expression française bien connue. Mais que se cache-t-il derrière ces termes ?
De nombreux auteurs abordent le sujet, mais en règle générale les choses ne
sont pas définies très clairement. De plus, les données empiriques se font
rares.
&HWUDYDLOHVWXQHUHFKHUFKHSLORWHTXLV¶LQWpUHVVHGDQVXQSUHPLHUWHPSVjFH
TXHGLVHQWOHVDXWHXUVGHVGLIILFXOWpVG¶LQWRQDWLRQTXLWHQWHHQVXLWHGHGpILQLUOH
terme chanter faux, puis qui cherche des pistes de compréhension du
phénomène. /HEXWGHFHWUDYDLOQ¶HVWSDVGHWURXYHUGHVVROXWLRQVPLUDFOHVTXL
permettraient à tous les enfants de chanter parfaitement juste, mais bien de
FKHUFKHUGHVSLVWHVHWG¶pODUJLUOHFKDPSGHUpIOH[LRQjFHVXMHW
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1 Problématique
1.1 Questions de départ
La question initiale menant à cette recherche est directement liée à la pratique
SURIHVVLRQQHOOH G¶XQ(e) enseignant(e) GLVSHQVDQW GHV OHoRQV G¶pGXFDWLRQ
musicale : que faire pour aider un enfant qui chante faux à chanter plus juste ?
Cette question implique également G¶DXWUHV interrogations : pourquoi certains
enfants chantent-ils faux ? Est-ce possible de remédier à ce problème ?
Le sujet est vaste et la problématique complexe. Plusieurs directions peuvent
être explorées : FKRLVLU GH V¶LQWpUHVVHU j O¶DVSHFW psychologique du problème
permettrait de traiter QRWDPPHQW GH O¶HVWLPH TXH O¶HQIDQW D GH OXL-même en
chant (voire même en règle générale), tandis que prendre un point de vue plutôt
physiologique nous mènerait à chercher à comprendre le fonctionnement vocal
de ces enfants afin de mieux définir le problème.
1.1.1 Aspects psychologiques
Le sens commun semble déclarer que ce phénomène est irrémédiable. Est-ce
vraiment le cas ? /¶pWLTXHWWH chanter faux est souvent utilisée, mais est-elle
appropriée, et surtout, que recouvre-t-elle ? Lamorthe (1995) exprime ce qui la
dérange dans cette terminologie ORUVTX¶HOOH GpFULW OH © mécanisme de
désinvestissement » des personnes qui se réfugient derrière cette étiquette :
« sans compter les innombrables ³je chante faux´, qui symbolisent une
LGHQWLILFDWLRQJOREDOHGHODSHUVRQQHjFHWWHQRWLRQGHIDX[FRPPHVLF¶pWDLWXQ
fait de nature ± de naissance ? ±, que la personne admet comme une vérité
incontestable » (p.6).
De la même manière, on entend parfois, dans notre entourage, des phrases
comme celles retranscrites dans le livre de Rouge-Pullon (2007) : « pour faire
de la musique, il faut avoir un don » ou encore « je chante faux, je ne peux pas
faire de musique » (p. 30). Dans les deux cas, la musique semble être
considérée comme TXHOTXHFKRVHG¶LQQp, et le fait de chanter faux comme une
sorte de fatalité contre laquelle on ne peut rien faire. Or, une étude de Sarfati,
De la Chapelle, Ramolet et Woisard (1996) laisse apparaître une évolution de la
jXVWHVVHHQIRQFWLRQGHO¶kJHFHTXLsignifie par conséquent que les enfants en
difficultés auraient un « UHWDUG G¶DFTXLVLWLRQ GH OD MXVWHVVH FKDQWpH » (p. 274).
Cette dénomination donne une tout autre dimension au problème, non plus
considéré comme inné, mais comme acquis, et laisse entrevoir un espoir
G¶DPpOLRUDWLRQ !
Malheureusement, cette possibilité de progresser ne semble pas connue de
tous et une solution de facilité est de dire quelque chose comme « je chante
faux, laissez-moi tranquille » plutôt que de V¶H[SRVHUjG¶pYHQWXHOOHVPRTXHULHV
ou autres réactions blessantes. /¶DVSHFW psychologique du problème ouvre un
YDVWHFKDPSG¶pWXGHV ; ainsi, plusieurs recherches pourraient être menées au
sujet de O¶HVWLPH GH VRL GHV HQIDQWV qui chantent faux, de la méconnaissance
(ou connaissance !) du phénomène chez les enseignants ou les parents, de la
réaction des enfants et de leur entourage face à ces difficultés.
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Comment les enfants concernés perçoivent-ils leurs capacités en musique ?
Pensent-ils avoir une chance de progresser ? En ont-ils envie ou ont-ils plutôt
tendance à baisser les bras en se disant « GHWRXWHIDoRQF¶HVWSHLQHSHUGXHje
ne sais pas chanter et MHQ¶\DUULYHUDL jamais » ? Que signifie chanter faux pour
les enseignants qui utilisent ce terme et comment abordent-ils ce sujet avec
leurs élèves ?
1.1.2 Aspects physiologiques
La plupart des aspects physiologiques liés à la thématique de cette recherche
seront abordés dans le cadre théorique. Nous chercherons à savoir FHTX¶LOVH
passe lorsque nous chantons et de quoi est constitué notre instrument vocal. La
terminologie chanter faux nécessitant également quelques précisions, elle y
sera définie plus clairement. Enfin, il faut préciser que des problèmes de
justesse dans la voix chantée peuvent être dus à des dysfonctionnements
neurologiques ou organiques&HVFDVVRQWUDUHVjO¶pFROHSULPDLUHPDLVQRXV
ne pouvons cependant pas ignorer cette possibilité. Les éléments théoriques
relatifs à ces interrogations seront également explicités dans le cadre théorique.
La boucle audiophonatoire1 est souvent évoquée lorsque O¶RQSDUOHGHGLIILFXOWpV
G¶LQWRQDWLRQ /¶XWLOLVDWLRQ GH FH SURFpGp V¶DSSUHQG HW F¶HVW YUDLVHPEODEOHPHQW
TXHOTXH SDUW j O¶LQWpULHXU de cette boucle que le problème des enfants qui
chantent faux se situe. Von Bergen (1982, cité par StählL QRXVO¶H[SOLTXH
ainsi : « Bei einem gewissen Prozentsatz von Schulkindern nun funktioniert
dieser Steuerungskreislauf noch nicht oder nur sehr mangelhaft » (p.22).
/¶pFRXWHsemble être très liée à la production vocaleHWYRQ%HUJHQQ¶HVWSDVOH
seul à le relever. Mais à quel endroit de cette boucle le problème se situe-t-il ?
6¶DJLW-il de la même difficulté pour tous les enfants ? En effet, certains semblent
être conscients de leurs difficultés mais ne parviennent pas à se corriger, alors
TXH G¶DXWUHV Q¶\ SUrWHQW DXFXQH DWWHQWLRQ Enfin, quelles données empiriques
permettraient de répondre à ces interrogations ?

1.2 &HTX¶HQGLVHQWOHVDXWHXUV
/D SUREOpPDWLTXH GHVHQIDQWV D\DQWGHVGLIILFXOWpV G¶LQWRQDWLRQ ne semble pas
très développée dans la littérature française, du moins pas dans le domaine de
la recherche. Plusieurs documents germanophones abordent le sujet, les
auteurs apportent différents éclairages, mais là aussi, le manque de données
empiriques se fait rapidement ressentir. Chaque pédagogue a son point de vue
et ses pistes de rééducation. Cependant, on peut retrouver certaines
ressemblances ou des éléments complémentaires.
1.2.1 Différentes dénominations
Le titre G¶XQFKDSLWUHde la monographie de Pfauwadel (1981) est « Personne
ne chante faux ». Pour cette auteure, la dénomination chanter faux Q¶HVW SDV
DGDSWpH PDLV HOOH Q¶HQ SURSRVH SDV G¶DXWUH (OOH QH GpILQLW pas clairement ce
que signifie cette expression pour elle, mais donne par contre une explication
au phénomène. Nous y reviendrons à la section suivante.

1

La boucle audiophonatoire est décrite dans le cadre théorique.
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Miethe & Hermann-Röttgen (1993) parlent de Brummer (bourdon) pour définir
les petits enfants qui manifestent un grand manque de musicalité et incapables
de chanter un chant simple. Selon eux, il est normal que la plupart des enfants
de moins de neuf DQVQHFKDQWHSDVMXVWHFHODQ¶HVWSDVSRXUDXWDQWODSUHXYH
TX¶LOVQ¶RQWDXFXQHPXVLFDOLWp/HVDXWHXUVQHVHPEOHQWSDVLQTXLHWVIDFHjFH
problème. Cet écrit est contrasté par rapport aux autres. Le phénomène paraît
SUHVTXH QRUPDO HW DXFXQH SLVWH Q¶HVW SURSRVpH SRXU \ UHPpGLHU De plus, la
qualification de bourdon est expliquée par des termes très larges : le manque
de musicalité HW O¶LQFDSDFLWp GH chanter un chant simple. Que recouvre la
musicalité ? Quels critères permettent de définir si un chant est simple ou non
et à partir de quoi peut-RQ GLUH TX¶XQ HQIDQW HVW incapable de le chanter ? Le
problème serait à creuser.
Dans leur ouvrage, Sarfati, Vintenat et Choquart (2002) utilisent le terme de
bourdon SRXU SDUOHU G¶XQ HQIDQW TXL Q¶pPHW « TX¶XQ VHXO VRQ JUDYH HQ OLHX HW
SODFHG¶XQHPpORGLHTXLV¶pWHQGSDUIRLVVXUXQH octave ou plus » (p. 8). Pour les
auteurs, ces enfants peuvent progresser ± rappelons que Sarfati et al. (1996)
SDUOHQWG¶XQ© UHWDUGG¶DFquisition de la justesse chantée ». Ce qui importe est
de ne surtout pas leur demander de se taire pour éviter de les blesser. Ces
propos nous renvoient à la complexité psychologique du problème.
Moaty, dans le DVD de Jarry-Personnaz (2002), déclare au sujet des bourdons
TX¶LOV UHVWHQW VXU GHX[ RX WURLV QRWHV SDUFH TX¶LOV DXUDLHQW ULJLGLILp leur
processus vocal. Cette définition diffère quelque peu de la précédente, mais
O¶LGpHSULQFLSDOHUHVWHODPrPH : ces enfants reproduisent une mélodie sur une
ou quelques notes, QH FRUUHVSRQGDQW SDV j O¶étendue complète de la mélodie
demandée.
Nitsche (2001) consacre un chapitre de son ouvrage aux bourdons. Il les décrit
comme chantant faux, souvent fort, avec enthousiasme et insouciance, et
incapables de reproduire un VRQ FRUUHFWHPHQW /¶DXWHXU GLIIpUHQFLH OHV FDV
« lourds ªQHSRXYDQWSDVrWUHDLGpVSDUOHVVHXOHVUHVVRXUFHVG¶XQSURIHVVHXU
GH PXVLTXH RX G¶XQ GLUHFWHXU GH FK°XU HW SRXYDQW VRXIIULU GH SUREOqPHV
physiologiques (nécessitant à ce moment-Oj O¶DSSXL G¶XQ SKoniatre), des cas
« légers », pour lesquels il proposera différentes explications possibles et des
pistes de remédiation.
'DQVO¶RXYUDJHGH0RKU  OHVXMHWVHPEOHSOXVDSSURIRQGL3RXUFH
pédagogue, la dénomination de bourdon dont il est souvent question est large
et fréquemment utilisée dans le sens commun. Elle regroupe plusieurs
GLIILFXOWpV HW VH SHUG SHX j SHX GH SDU VRQ PDQTXH GH FODUWp HW SDUFH TX¶HOOH
peut être ambiguë et dévalorisante. Glass (1970, cité par Mohr, 1997/2005,
p.37) propose alors trois catégories pour qualifier les élèves en question : (1) le
« Falschsinger ª HVW O¶HQIDQW TXLQ¶HVW SDV FDSDEOH GH UHSURGXLUH FRUUHFWHPHQW
une mélodie (ou une partie de mélodie) qui lui a été jouée ou chantée, que ce
VRLW GqV OH GpSDUW GH O¶LPLWDtion ou au fil de la mélodie. (2) Le « Tiefsinger »
chante la mélodie correctement, mais entonne trop bas. (3) Le « Sprechsinger »
chante dans une hauteur correspondant à sa voix parlée et ne tient pas compte
de la direction de la mélodie.
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Ces catégories englobent-elles tous les enfants qui chantent faux ? Le
6SUHFKVLQJHU Q¶HVW-il pas aussi un Falschsinger ? Et ne pourrait-il pas être
également un Tiefsinger ? &HOD Q¶HVW SDV SUpFLVp GDQV O¶RXYUDJH GH 0RKU en
revanche Stähli (2003), reprenant ces trois catégories, affirme qu¶HOOHV ne sont
pas toujours clairement distinctes dans la pratique et que certaines se
chevauchent.
1.2.2 Différentes explications
Dutoit-Marco (1996 QHWKpPDWLVHSDVOHSUREOqPHPDLVORUVTX¶HOOe mentionne
les individus qui chantent faux, ellHLQVLVWHVXUO¶pFRXWH : les organes phonateurs
GH FHV SHUVRQQHV VRQW OD SOXSDUW GX WHPSV HQ ERQQH VDQWp PDLV O¶pFRXWH HVW
PDXYDLVH SDUFH TXH O¶RUHLOOH HVW PDO H[HUFpH RX SHX VpOHFWLYH Elle précise
également que « chanter juste ou faux ne dépend pas seulePHQWGHO¶RUHLOOHRX
de la voix, mais des deux, et des capacités de liaisons et de contrôle qui ont été
PLVHV HQ SODFH 6FKpPDWLTXHPHQW O¶RUHLOOH FRQWU{OH OD YRL[ TXL FRQWU{OH
O¶RUHLOOH » (p.14). Ces précisions semblent renvoyer le lecteur à la boucle
audiophonatoire : le son émis est renvoyé au cerveau HQSDVVDQW SDUO¶RUHLOOH
pour être ensuite corrigé et à nouveau retransmis au cerveau, et ainsi de suite.
Selon Dutoit-Marco, une oreille et des organes vocaux en bonne santé ne
suffiraient donc pas pour garantir la justesse du chant. Les deux éléments
doivent être reliés, HWF¶HVWO¶HQWUDvQHPHQWGHO¶pFRXWHTXLSHUPHWWUDLWG¶pWDEOLUFH
lien.
Pfauwadel (1981) détecte non pas un problème vocal, ni un problème auditif,
mais un « mauvais circuit de coordination oreille ± décodage du son entendu ±
commande motrice de la corde vocale » (p. 130). Le chanteur faux ne ferait
VLPSOHPHQWSDVGHGLIIpUHQFHHQWUHFHTX¶LOHQWHQGHWFHTX¶LOSURGXLWHWLOVHUDLW
même souvent conscient de son incapacité à chanter le son TX¶LOV¶LPDJLQH. En
se référant à la boucle audiophonatoire, le problème se situerait ici plutôt dans
O¶pWDSHGHla correction (cf. figure 2, p. 14), après que le son émis a été renvoyé
DX FHUYHDX QRWDPPHQW JUkFH j O¶RUHLOOH Mais est-ce le cas de tous les
enfants ?
Moaty (in Jarry-Personnaz, 2002), en parlant du bourdon, explique que celui-ci
peut avoir rigidifié son processus vocal pour diverses raisons, notamment suite
j XQ PDQTXH G¶exploration de son registre ou un manque de lallations. Cette
hypothèsHQ¶HVWFHSHQGDQWSDVDSSX\pHSDUGHVSUHXYHVHPSLULTXHV
3HWHUPDQQ  IDLWUpIpUHQFHjO¶pFRXWHDSSURIRQGLHGHVGLIIpUHQWHVKDXWHXUV
GH VRQ '¶DSUqV OXL F¶HVW XQ SRLQW j GpYHORSSHU GDQV O¶pGXFDWLRQ YRFDOH GH
O¶HQIDQW SRXU pYLWHU OHV SUREOqPHV G¶LQWRQation. Il propose de passer par une
phase de représentation mentale des sons avant de répéter une note.
Nitsche (2001) perçoit deux principales sources de difficultés pour la catégorie
GHV ERXUGRQV TX¶LO QRPPH © légers » (cf. section précédente) : tandis que
certains G¶HQWUH HX[ souffriraient G¶XQ PDQTXH GH FRQFHQWUDWLRQ HW G¶pFRXWH
G¶DXWUHV UHQFRQWUeraient des difficultés dans la gestion des registres, plus
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particulièrement lors du passage du registre de poitrine au registre de tête2.
Pour la première catpJRULHG¶HQIDQWVune comparaison pourrait être faite avec
GHVpOqYHVTXHO¶RQLQWHUURJHDORUVTX¶LOVQ¶RQWSDVpFRXWpODTXHVWLRQ posée, et
qui donnent par conséquent une mauvaise réponse. Ainsi, certains enfants
auraient du mal à écouter un son avec attention, à le penser avant de le
UHSURGXLUHFHODSDUPDQTXHGHFRQFHQWUDWLRQ'¶DXWUHVQ¶DXUDLHQWDXFXQPDOj
écouter des sons proposés avec attention, mais auraient des difficultés à se les
représenter mentalement. Sur ce point, Nitsche rejoint les propos de Petermann
(1996) 4XDQW DX[ GLIILFXOWpV GH SDVVDJH G¶XQ UHJLVWUH j O¶DXWUH, elles
concerneraient surtout les garçons ayant une grande prédominance du registre
de poitrine dans la voix chantée. Selon Nitsche, un équilibre doit être trouvé
entre registre de poitrine et registre de tête pour éviter notamment une rupture
trop grande entre les deux mécanismes38QHQIDQWTXLDXUDLWSULVO¶KDELWXGHGH
chanter en utilisant uniquement son registre de poitrine rencontrerait des
difficultés au moment du passage vers des notes trop aiguës pour ce
mécanisme. Est-ce de cela que parle Moaty (in Jarry-Personnaz, 2002)
ORUVTX¶HOOH décrit une « rigidification du processus vocal » ? %LHQ TX¶Hlle ne
fasse pas référence directement à ce pDVVDJH G¶XQ UHJLVWUH j O¶DXWUH ± qui
correspondrait pour la voix adulte à la transition entre mécanisme de poitrine et
mécanisme de tête ±, elle invite les bourdons à chercher « O¶DXWUHYRL[ », terme
TX¶HOOH XWLOLVH DYHF OHV HQIDQWV SRXU GpVLJQHU OH UHJLVWUH GH WrWH. Il semblerait
donc que pour cette professeure de chant comme pour Nitsche, les difficultés
GHFHUWDLQVHQIDQWVTXLFKDQWHQWIDX[SRXUUDLHQWSURYHQLUG¶XQGpFDODJHHQWUHOD
hauteur des sons recherchés et celle des sons habituellement chantés par
O¶HQIDQW
Selon Mohr (1997/2005), le problème des bourdons se situe au niveau de la
ERXFOH DXGLRSKRQDWRLUH 6RXYHQW HQ UDLVRQ G¶XQ PDQTXH G¶H[HUFLFH OD
FRRUGLQDWLRQHQWUHO¶RUHLOOHOHFHUYHDXHWO¶DSSDUHLOSKRQDWRLUHHVWLQVXIILVDQWHHW
HPSrFKH O¶HQIDQW G¶DQDO\VHU VXIILVDPPHQW XQ VRQ DILQ G¶HQYR\HU OHV LQIOX[
nerveux requis qui permettront de produire la note recherchée. Dans ce cas, le
problème se situerait au niveau de la représentation mentale des sons avant
leur reproduction. En ce sens, Mohr rejoint Petermann (1996). Il parle
également GHV HQIDQWV TXL FKDQWHQW MXVWH ORUVTX¶LOV FKDQWHQW VHXOs, mais qui
SHUGHQW OH FRQWU{OH GH OHXU YRL[ ORUVTX¶LOV FKDQWHQW HQ JURXSH PrPH j XQH
YRL[ 3RXU0RKUFHSKpQRPqQHHVWVRXYHQWGDXIDLWTXHO¶HQIDQWQHV¶HQWHQG
plus chanter et relâche les tensions musculaires qui lui auraient permis de
FKDQWHU j O¶XQLVVRQ DYHF VHV FDPDUDGHV FH TXL HQJHQGUH GHV VRQV SOXV
graves. Ce serait pour ces raisons physiologiques que les bourdons auraient
tendance à chanter au-GHVVRXVGHODPpORGLHLQLWLDOHSOXW{WTX¶DX-dessus. Cette
explication ne se retrouve chez aucun des auteurs consultés pour cette
UHFKHUFKH HW 0RKU Q¶\ DSSRUWH DXFXQH SUHXYH HPSLULTXH Un manque de
SUDWLTXH GX FKDQW HVW pJDOHPHQW PHQWLRQQp SDU O¶DXWHXU '¶DSUqV OXL Wrop peu
G¶H[HUFLFHLPSOLTXHrait une mauvaise connaissance de sa voix. Si, par exemple,
XQ HQIDQW D O¶KDELWXGH GH FKDQWHU GDQV XQH SHWLWH SDUWLH GH VD WHVVLWXUH
2

1RXV YHUURQV GDQV OH FDGUH WKpRULTXH TX¶LO HVW GLIILFLOH GH GLIIpUHQFLHU UHJLVWUH GH SRLWULQH HW
UHJLVWUHGHWrWHFKH]OHVHQIDQWV/¶DXWHXUSDUOHSRXUWDQWELHQGHVollstimme (voix de poitrine) et
de Randstimme (voix de tête) dans son ouvrage.
3
Nous verrons dans le cadre théorique que le registre de poitrine est également appelé
mécanisme 1 et le registre de tête mécanisme 2.
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uniquement, ce ne serait SDV pWRQQDQW TX¶LO DLW GHV GLIILFXOWpV ORUVTX¶RQ Oui
GHPDQGHG¶H[SORLWHUOHUHVWH
/RUVG¶XQHFRPPXQLFDWLon à Grenoble en 1994, Sarfati (in Sarfati et al., 1996)
proposait une classification des problèmes rencontrés par les enfants qui
chantent faux HQ VH EDVDQW QRQ SDV VXU FH TX¶RQ HQWHQG GH OD SURGXFWLRQ
YRFDOHGHO¶HQIDQWFRPPHO¶DIDLWGlass (cf. section 1.2.1), mais sur les troubles
liés au problème. Ainsi, j O¶LQVWDU GH 6DUIDWL et al. (1996, pp. 277-278), on
pourrait déceler (1) un problème de réception, (2) un problème de mémoire
auditive ou de réécoute intérieure, (3) la prééminence de la mémoire verbale
qui entrave le processus de mémorisation musicale, (4) une bonne réception
mais une mauvaise émission, (5) uQSUREOqPHG¶LQKLELWLRQ ou encore (6) le refus
G¶DSSUHQWLVVDJH. Ces catégories tiennent compte de facteurs physiologiques,
mais aussi psychologiques. &HUWDLQVG¶HQWUHHX[QRXVUHQYRLHQWGLUHFWHPHQWj
la boucle audiophonatoire SUREOqPH GH UpFHSWLRQ RX G¶pPLVVLRQ  WDQGLV TXH
G¶DXWUHV DPqQHQW GHV pOpPHQWV QRXYHDX[ FRPPH la mémoire verbale ou
auditive.
1.2.3 Différentes pistes
Pfauwadel (1981) insiste sur la perception physique des vibrations produites
SDU O¶pPLVVLRQ GH VRQV TX¶HOOH TXDOLILH G¶© harmonieux » ± WHUPH TX¶HOOH ne
définit pas clairement. Elle SU{QHO¶DEDQGRQGHtoute « conception intellectuelle
du chant », comme le solfège par exemple, et préconise plutôt le
PDJQpWRSKRQHHWO¶DXWR-écoute, la reproduction de sons simples, en cherchant
à percevoir les sensations vibratoires de son propre corps. Selon elle, « au
PRPHQW R O¶RQ D FRPSULV UHVVHQWL TX¶j XQ VRQ GRQQp FRUUHVSRQGDLW XQH
sensation vécuH SUpFLVH HW TXH ORUVTXH O¶RQ DUULYDLW j UHSURGXLUH DYHF VHV
organes vibratoires (les organes de la phonation) cette sensation, la partie est
gagnée ª S 'DQVXQDXWUHFKDSLWUHFRQVDFUpjO¶DXWR-écoute, elle donne
des stratégies permettant de mieux s¶entendre parler. La plus simple est de se
boucher les oreilles ; la plus efficace est de placer une main derrière le pavillon
GHO¶RUHLOOHSRXUELHQOHGpFROOHUHWHQFRXUEDQWODGHX[LqPHUHOLHUO¶RUHLOOHjOD
lèvre supérieure pour guider le son produit directement vers le pavillon. Ces
pistes pourraient être utilisées avec des enfants pour les aider à mieux
V¶HQWHQGUH Il serait intéressant de voir dans quelle mesure ces stratégies les
aideraient à chanter plus juste, et si elles porteraient leurs fruits chez tous les
enfants ou ne seraient bénéfiques que pour certaines difficultés bien précises.
Petermann (1996) propose XQUpSHUWRLUHG¶exercices pratiques visant à aider les
enfants en difficultés et axés sur trois éléments principaux : la respiration, les
résonateurs4 HW O¶pFRXWH ,O FKHUFKH QRWDPPHQW à faire prendre conscience à
O¶HQIDQW GHV GLIIpUHQWHV KDXWHXUV GH VRQV j OHV DQDO\VHU DLQVL TX¶j VH OHV
représenter mentalement avant de les chanter.
De manière semblable à Petermann, Nitsche (2001) propose des exercices de
représentation mentale des mélodies, au travers de gestes organisés dans
O¶HVSDFH GH VLJQHV GH OD PDLQ G¶LPDJHV YLVXHOOHV HWF ,O DMRXWH j FHOD GHV
exercices permettant de stimuler la concentration pour une écoute attentive de
la part GHO¶HQIDQW Pour ceux qui auraient du mal à passer au registre aigu, des
4

/HVUpVRQDWHXUVIRQWSDUWLHGHO¶DSSDUHLOSKRQDWRLUHGpILQLGDQs le cadre théorique.
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H[HUFLFHV G¶pFRXWH QH SHUPHWWUDLHQW SDV G¶DPpOLRUDWLRQ QRWRLUH GH OD MXVWHVVH
chantée. A ce moment-OjO¶DXWHXUFRQVHLOOHSOXW{WGHVH[HUFLFHVYLVDQWjUpWDEOLU
le lien entre les deX[UHJLVWUHV6HORQOXLFHODVXIILUDLWSDUIRLVjO¶HQIDQWSRXUQH
SOXVFKDQWHUIDX[1LWVFKHLQVLVWHpJDOHPHQWVXUODVROLGDULWpTX¶LOHVWQpFHVVDLUH
G¶HQWUHWHQLU GDQV XQ FK°XU SRXU XQH LQWRQDWLRQ SOXV VUH /¶DXWHXU IDLW SDUW
G¶XQH GH VHV SUDWLTXHV TXL Fonsiste à attribuer deux, voire trois parrains aux
bourdons. Ces parrains sont des élèves qui chantent juste et qui sont sûrs
G¶HX[ TXLVH SODFHQWGH SDUWHW G¶DXWUHGH O¶HQIDQW HQGLIILFXOWpV SRXUOXL VHUYLU
G¶H[HPSOHHWOHVRXWHQLU
On retrouve chez Mohr (1997/2005) le même principe de solidarité que chez
Nitsche (2001). En effet, en se référant aux enfants chantant juste tout seul,
mais faux en groupe, Mohr rend son lecteur DWWHQWLI DX WDFW SpGDJRJLTXH TX¶LO
est nécessaire G¶avoir pour aider ces enfants. Le problème doit en effet souvent
VH WUDYDLOOHU HQ JURXSH SXLVTXH F¶HVW dans cette configuration que ces enfants
rencontrent des difficultés. Une solidarité entre les élèves est donc
LQGLVSHQVDEOH'¶XQSRLQWGHYXHSOXVGLGDFWLTXHO¶DXWHXUH[SOLTXHTXH souvent,
les bourdons ne comprennent pas les notions de plus aigu ou plus grave
SXLVTX¶LOV Q¶RQW MDPDLV H[SpULPHQWp OHV VRQV DLJXV DWWHQGXV 'H SOXV LO HVW
parfois difficile pour les enfants de comparer les hauteurs de sons, en particulier
lorsque leur cRXOHXU FKDQJH FRPPH F¶HVW OH FDV ORUV GH FKDQJHPHQWV GH
YR\HOOHVQRWDPPHQW/¶DXWHXUVHPEOHGRQFSUpFRQLVHUXQWUDYDLOVXUFHVQRWLRQV
de plus aigu ou plus grave, en ayant recours à différentes expérimentations
YRFDOHVFRPPHO¶LPLWDWLRQGHFULVG¶DQLPDX[.
6HORQ /DXUHQFH   WRXV OHV HQIDQWV VRQW FDSDEOHV GH FKDQWHU HW G¶\
prendre du plaisir : « all [en italique dans le texte] children can sing, learn to
sing better, and have the right to do both » (p. 221). Dans son article, elle
déplore le fait que bHDXFRXSG¶DGXOWHVVRXV-estiment les capacités vocales des
enfants : « as indicated, most people in Western society are not aware of the
real capacities of children and their voices » (p. 222). Elle cherche à développer
ce potentiel, QRWDPPHQWDXWUDYHUVG¶une approche basée sur la voix de tête5.
Un de ses principaux arguments est le suivant :
When children sing a note in headtone with neather « pushing » nor
« shouting », but in an unforced and natural way, they seem to experience
a direct connection with the « inner ear » ; they can hear the sound they
are making very clearly, so that their perception of pitch becomes
extremely focused. This enables them to achieve in-tune singing far more
quickly, and better, than in chest voice, which seems harder for them to
hear. (p.223)
Est-ce que cette approche pourrait aider ceux qui chantent faux à corriger leur
LQWRQDWLRQ"/¶DXWHXUe écrit que parfois, cette pratique a débloqué un bourdon en
lui permettant de trouver et de chanter les bonnes notes. Un travail de
recherche permettrait-LOG¶DSSRUWHUXQIRQGHPHQWHPSLULTXHjFHVGpPDUFKHV ?
Les explications de Laurence sous-entendent également TX¶LOHVWLQGLVSHQVDEOH
TX¶XQHQIDQWV¶HQWHQGHSRXUSRXYRLUFKDQWHUMXVWHFHqui ne semblerait pas être
le cas des bourdons. On en revient ainsi à la boucle audiophonatoire.
5

7HUPHXWLOLVpSDUO¶DXWHXUH
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Les approches de ces quelques auteurs, bien que toutes différentes, ne sont
pas contradictoires. Elles nous renvoient la plupart du temps à la boucle
audiophonatoire, tout en en ciblant un aspect particulier. Comment pourrait-on
procéder pour définir à quel endroit cette boucle est défaillante ? Répondre à
cette question permettrait de trouver ensuite des pistes spécifiques aux besoins
GHO¶HQIDQWHQUHSUHQDQWSDUH[HPSOHOHVVXJJHVWLRQVGHO¶XQRXO¶DXWUH auteur.
Car chacun G¶HX[ a avancé ses propos en fonction de sa personne, de son
vécu, des individus auxquels il a eu affaire et dont les situations étaient toutes
différentes. Le problème est complexe et plusieurs éléments sont combinés
pour chaque enfant. Les points de vue sont donc complémentaires et peuvent
SHUPHWWUHjXQHQVHLJQDQWG¶DYRLUXQHODUJHSDOHWWHGHSLVWHVjGLVSRVLWLRQ Mais
encore une fois, les données empiriques manquent dans ce domaine, et la
diversité des causes attribuées au problème par les auteurs semble le
confirmer. Les théories avancées par les pédagogues cités dans ce chapitre
QpFHVVLWHQW XQH SULVH GH UHFXO SXLVTX¶HOOHV QH VRQW SDV DSSX\pHV
scientifiquement.

1.3 Observations exploratoires
Des observations exploratoires ont été effectuées DILQ G¶DYRLU GHV H[HPSOHV
concrets et de se rapprocher du terrain. Quatre élèves de 4P et trois de 3P ont
pWpLQWHUURJpVLQGLYLGXHOOHPHQWVHORQXQWHVWG¶REVHUYDWLRQ pODERUpjSDUWLUG¶XQ
mémoire professionnel de la HEP-BEJUNE (Jannerat & Flury, 2009) et
composé de différents exercices comme répéter une note, trois notes
conjointes ou en arpège, une mélodie a capella ou accompagnée, DLQVLTX¶XQH
FKDQVRQOLEUH OHWHVWGLIIqUHOpJqUHPHQWG¶XQHFODVVHjO¶autre, cf. annexes B et
C). Différentes observations ont été faites ; il reste cependant difficile de trouver
des ressemblances entre les difficultés des élèves. Chacun semble avoir sa
manière de chanter faux (ou juste par moments !) : certains chantent
constamment trop bas G¶DXWUHV YDULHQW HQWUH FKDQWHU WURp haut ou trop bas ;
certains entenGHQW TX¶LOV QH FKDQWHQW SDV OHV mêmes notes que celles
demandées PDLVQHVDYHQWSDVFRPPHQWVHFRUULJHUG¶DXWUHVQHVHPEOHQWpas
YUDLPHQW VH UHQGUH FRPSWH TX¶LOV FKDQWHQW IDX[ ; certains chantent
principalement des notes plus graves que celles proposées et ont des difficultés
à monter suffisamment haut. Il aurait été difficile, du moins au travers de ces
tests XQLTXHPHQWG¶DWWULEXHUjFHVHQIDQWVO¶XQHGHVtrois catégories de Glass6
(1970, cité par Mohr, 1997/2005).
/¶HQVHLJQDQWGH3V¶HVW SURQRQFpTXDQWjO¶RULJLQHGXSUREOqPH (cf. annexe A).
Selon lui, il ne serait pas étonnant que les capacités à chanter juste se
développHQW GXUDQW OHGpEXWGH O¶HQIDQFH /H FRQWH[WHIDPLOLDODXUDLW GRQF XQH
grande influence sur la capacité des enfants à chanter juste ou non. Il se
demande également si chanter faux est un problème corrigible.
Un entretien a été mené avec un enseignant de 5 et 6P (cf. annexe D). '¶DSUqV
OXLO¶RULJLQHGHVGLIILFXOWpVG¶LQWRQDWLRQYLHQWGXFRQWH[WHIDPLOLDOGHO¶HQIDQW'HV
SDUHQWV RX GHV IUqUHV HW V°XUV TXL FKDQWHQW EHDXFRXS SRXUUDLHQW IDYRULVHU
O¶DFTXLVLWLRQ GH O¶oreille musicale, ce qui est selon lui indispensable pour que

6

cf. section 1.2.1
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O¶HQIDQW chante juste. &HSHQGDQWO¶HQVHLJQDQWDYRXHQHSDVELHQFRQQDvWUHFH
domaine et se pose beaucoup de questions.
Les explications de ces deux enseignants se rapprochent, et renvoient entre
autres à la question abordée à la section 1.1.1, à savoir si chanter juste est inné
ou acquis.

1.4 9HUVXQHTXHVWLRQGHUHFKHUFKH«
Les lectures eIIHFWXpHV OHV UHQFRQWUHV G¶pOqYHV HW G¶HQVHLJQDQWV DLQVL TXH
O¶HQWUHWLHQPHQpVRXOqYHQWXQJUDQGQRPEUHGHTXHVWLRQQHPHQWVGHGLIIpUHQWV
ordres (psychologique, physiologique, sociologique, etc.). Cependant, tout
semble converger vers un même point qui V¶Dvère ELHQ rWUH OH Q°XG GX
SUREOqPH j VDYRLU OH PDQTXH GH GRQQpHV HPSLULTXHV (Q WDQW TX¶HQVHLJQDQW
JpQpUDOLVWHHWVXUWRXWTX¶rWUHKXPDLQLOHVWWUqVWHQWDQWG¶pODERUHUWRXWHVVRUWHV
de théories ou de trouver des explications à des phénomènes qui, peut-être,
nous dépassent. Les données subjectives ± parfois accompagnées de doutes
ou de questionnements ± ne manquent pas sur le sujet ; par contre, comme
mentionné précédemment, les données objectives se font rares. Ce travail est
GRQF O¶RFFDVLRQ G¶pWXGLHUOH phénomène de manière ciblée SRXUWHQWHUG¶RXYULU
la voie vers un domaine encore peu exploré par la recherche.
(Q SUHQDQW GX UHFXO IDFH j O¶DYLV GHV GHX[ HQVHLJQDQWV SUpFLWpV GDQV TXHOOH
mesure le contexte familial joue-t-LOXQU{OHGDQVOHVGLIILFXOWpVG¶intonation des
enfants ? Le fait de grandir dans une famille musicienne suffit-il pour éviter
WRXWH GLIILFXOWp G¶LQWRQDWLRQ " $ O¶LQYHUVH DYRLU XQ SDUHQW TXL chante faux
condamnerait-t-LOO¶HQIDQWjchanter faux lui aussi ? Sarfati et al. (2002) font eux
DXVVL UpIpUHQFH j O¶HQYLURQQHPHQW IDPLOLDO j SOXVLHXUV UHSULVHV GDQV OHXU
ouvrage. Ainsi, « un père ou une mère aimant chanter simplement à son enfant
VRQWELHQVRXYHQWjO¶RULJLQHG¶XQJRWSRXUODFKRVHFKH]OHSHWLWGDQVWRXVOHV
milieux sociaux » (p. 2  4X¶HVW-ce que cela implique réellement et que peut
faire un enseignant généraliste face à ces inégalités "-XVTX¶RGRLW-il amener
ses élèves ?
'¶XQSRLQWGHYXHSOXVWHFKQLTXHO¶H[SUHVVLRQchanter faux reste très difficile à
définir. Quelles difficultés précises les enfants rencontrent-ils : se ressemblent-telles, sont-elles comparables ? Afin de mieux comprendre le problème et de
chercher à savoir comment y remédier de manière plus ciblée, pourrait-on faire
des catégories en fonction des difficultés G¶LQWRQDWLRQGHVHQIDQWV ? Malgré les
GLIIpUHQFHVGHSHUVRQQDOLWpGHFRQWH[WHVRFLDOG¶H[SpULHQFHPXVLFDOHGHWRXV
les enfants qui chantent faux, peut-on tout de même observer des
ressemblances dans leur utilisation de la voix chantée ? Plusieurs auteurs ont
WHQWp GH OH IDLUH j OHXU PDQLqUH HQ WHQDQW FRPSWH GH FH TXH O¶DXGLWHXU HQWHQG
(Glass, 1970, cité par Mohr, 1997/2005) ou GHVGLIILFXOWpVGHO¶HQIDQW(Sarfati et
al., 1996). Mais quelles données une recherche pourrait-elle faire ressortir pour
observer des ressemblances ou des dissemblances ?
/RUVGHO¶pODERUDWLRQGHV tests G¶REVHUYDWLRQXWLOLVps en 3 et 4P (cf. annexes B
et C), de nombreuses questions très techniques se sont également posées.
Est-FH TXH O¶HQIDQW UpDJLUD GH OD PrPH PDQLqUH V¶LO GRLW UHproduire une note
jouée au piano ou chantée ? En effet, des auteurs comme Nitsche (2001)
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préconisent fortement FHUWDLQV LQVWUXPHQWV SOXW{W TXH G¶DXWUHV. Une recherche
permettrait-HOOH G¶DIILUPHU RX G¶LQILUPHU OHXUV SURSRV ? Est-ce que commencer
par un inteUYDOOH GHVFHQGDQW IDFLOLWHUD OD MXVWHVVH GH O¶HQIDQW ? Certains
pédagogues, dont Muhmenthaler (cité par Stähli, 2003), pensent TX¶LO HVW
bénéfique de commencer un chant par un intervalle descendant plutôt que
O¶LQYHUVH DILQ G¶HPSrFKHU XQ SDVVDJH SDUIRLV Sroblématique entre le
mécanisme de poitrine et la voix de tête. /¶HQIDQWchantera-t-il plus juste selon
TX¶il utilise un registre aigu ou un registre grave HQDGPHWWDQWTXHO¶H[LVWHQFH
GH GHX[ UHJLVWUHV VRLW SURXYpH FKH] O¶HQIDQW FH TXL FRPPH H[SOLTXp Gans le
FDGUH WKpRULTXH Q¶HVW DFWXHOOHPHQW SDV OH FDV ? Autrement dit, dans quelle
mesure les propos de Laurence (2000) pourraient-ils être vérifiés ? Dans le
PrPH RUGUH G¶LGpH VL XQ HQIDQW QH SDUYLHQW SDV j UHSURduire une mélodie
commençant par une note LPSRVpH VRXYHQW WURS DLJXs HQ O¶RFFXUUHQFH 
parviendra-t-LOjODFKDQWHUSOXVMXVWHV¶LOSDUWGHODQRWHTX¶LOYHXW ?
/HEXWGHFHWUDYDLOQ¶HVWpas de trouver réponse à toutes ces interrogations, ni
GH FKHUFKHU j FRQWUHGLUH O¶XQ RX O¶DXWUH des auteurs. Par contre, après avoir
UpFROWp GH QRPEUHX[ DYLV VXU OD WKpPDWLTXH LO VHPEOH LQWpUHVVDQW GH V¶HQ
inspirer pour essayer de mieux comprendre le phénomène. Le thème est large,
les cas diffèrent beaucoup de l¶XQjO¶DXWUHPDLV quels rapprochements peut-on
faire parmi cette diversité ? Tenter de mettre en évidence quelques variables
VXVFHSWLEOHV G¶LQIOXHQFHU OD MXVWHVVH GH OD YRL[ FKDQWpH GH O¶HQIDQW SDUDvW
pertinent. Ainsi, il serait possible de retirer des informations intéressantes pour
O¶HQVHLJQHPHQWGX chant, et des débuts de pistes pour aider les enfants ayant
un « UHWDUG G¶DFTXLVLWLRQ GH OD MXVWHVVH FKDQWpH » (Sarfati et al., 1996).
Différents paramètres entrant en ligne de compte dans le chant seront donc
testés afin de voir si des liens peuvent être tirés entre les différents résultats et
si des ressemblances existent entre les difficultés des enfants.
/H EXW HVW G¶REVHUYHU FRPPHQW GHV HQIDQWV GpVLJQpV FRPPH chanteurs faux
reproduisent certaines notes, intervalles ou mélodies en fonction (1) de
O¶LQVtrument utilisé comme modèle, (2) de la diUHFWLRQ GH O¶LQWHUYDOOH   GH OD
hauteur7 à laquelle est jouée une mélodie HW  G¶XQHQRWHGHGpSDUWDGDSWpH
VXU OH PRPHQW j FHOOH TXH O¶HQIDQW SUHQG HQ HVVD\DQW GH UHSURGXLUH XQH
mélodie.
De ces quatre éléments découlent quatre questions de recherche :
(1) &RPPHQW O¶XWLOLVDWLRQ de différents instruments, à savoir la voix, le
piano, la flûte traversière ou la guitare influence-t-elle la justesse
FKDQWpHGHO¶HQIDQW ?
(2) 4XHOU{OHODGLUHFWLRQG¶XQLQWHUYDOOH DVFHQGDQW ou descendant) jouet-HOOHGDQVODMXVWHVVHFKDQWpHGHO¶HQIDQW ?
(3) 4XHOOHVGLIIpUHQFHVG¶LQWRQDWLRQREVHUYH-t-RQFKH]O¶HQIDQWORUVTX¶XQH
mélodie lui est proposée dans une tessiture de voix de tête ou de voix
de poitrine ?
7

Le cadre théorique définit deux intervalles comprenant des notes considérées comme graves
ou aiguës pour cette recherche.
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(4) Dans quelle mesure le fait de transposer une mélodie pour la faire
SDUWLU GH OD QRWH GH O¶HQIDQW SHUPHW-LO G¶REWHQLU XQH PHLOOHXUH
intonation ?
Bien évidemment, de nombreux autres paramètres pourraient être testés,
FRPPH O¶DMRXW G¶XQ LQVWUXPHQW KDUPRQLTXH GH SDUROHV OD UHSUpVHQWDWLRQ
mentale des sons avant la UHSURGXFWLRQ YRFDOH O¶DMRXW GH JHVWHV PRQWUDQW OD
hauteur des sons, etc. Cependant, nous nous restreindrons ici aux quatre
éléments ci-dessus.
Notons encore que les cas de dysphonie ne seront pas traités ici. En effet, des
difficulWpV G¶LQWRQDWLRQ SHXYHQW GDQV certains cas, être dues à un problème
neurologique FHVHUDLWOHFDVG¶XQHQIDQWVRXIIUDQWG¶amusie8 par exemple) ou
physiologique (Dutoit-Marco, 1996), et cette alternative est possible même à
O¶pFROHSULPDLUH&HSHQGDQWFKez la plupart des individus, cette probabilité peut
être écartée. Dans le cadre théorique, quelques explications seront données
sur diverses dysphonies, afin de prendre conscience que ces problèmes
H[LVWHQW HW TX¶LO HVW préférable G¶HQ FRQQDvWUH OHV pOpPHQts essentiels lorsque
O¶RQWUDYDLOOHDYHFGHVHQIDQWVD\DQWGHVGLIILFXOWpVG¶LQWRQDWLRQ

2

Cadre théorique
2.1 La voix et son fonctionnement

Les explications ci-dessous VRQWLQVSLUpHVGXJXLGHSpGDJRJLTXHG¶$VVHOLQHDX
& Berel (1990) ,O V¶DJLW LFL G¶XQ FRQGHQVp SHUPHWWDQW GH FHUQHU O¶HVVHQWLHO GX
fonctionnement vocal. En effet, l¶XWLOLVDWLRQ GH OD YRL[ FKDQWpH LPSOLTXH GHV
processus très complexes qui ne seront pas approfondis dans ce travail.
/¶LQVWUXPHQWYRFDOHVWFRPSRVpGHWURLVpOpPHQWV : un appareil respiratoire, un
appareil phonateur et un appareil résonateur.
2.1.1 /¶DSSDUHLOUHVSLUDWRLUH : les poumons
Alors que l¶DLU LQVSLUp SDVVH SDU OH QH] OD ERXFKH OH SKDU\Q[ OH ODU\Q[ OD
trachée et les bronchHV DYDQW G¶DUULYHU DX[ SRXPRQV O¶DLU H[SLUp HPSUXQWH OH
chemin inverse. Trois sortes de respiration peuvent être combinées : la
respiration de la ceinture scapulaire (épaules) ± la partie la plus réduite des
poumons se dilate ; la respiration thoracique ± les côtés du thorax
V¶pODUJLVVHQW ; la respiration abdominale ± OHGLDSKUDJPHV¶DEDLVVH
3RXU FKDQWHU F¶HVW OD UHVSLUDWLRQ DEGRPLQDOH TXL HVW PLVH j SURILW FRPELQpH
DYHF O¶pODUJLVVHPHQW WKRUDFLTXH De cette manière, le chanteur pourra inspirer
UDSLGHPHQW XQH JUDQGH TXDQWLWp G¶DLU et contrôler son expiration de manière
optimale. La capacité pulmonaire dépend de différents facteurs O¶kJHODWDLOOH
GXSpULPqWUHWKRUDFLTXHHWO¶HQWUDvQHPHQW Respirer correctement est important
SRXU XQ FKDQWHXU V¶LO YHXW pYLWHU entre autres XQH EDLVVH GH O¶LQWRQDWLRQ GHV
chevrotements ou des phrasés « coupés ».

8

/¶DPXVLHHVWGpILQLHGDQVOHFDGUHWKpRULTXH
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2.1.2 /¶DSSDUHLOSKRQDWHXU : le larynx
/¶DLU HVW H[SXOVp GHV SRXPRQV HW WUDYHUVH OH WXEH ODU\QJp R VH VLWXHQW OHV
cordes vocales. Celles-ci se contractent et vibrent, ce qui génère les fréquences
VRQRUHVjO¶RULJLQHGHODYRL[/D hauteur du son dépend de la tension et de la
longueur des cordes vocales. Les structures mobiles du larynx permettent à
différents muscles de modifier la position des cartilages, ce qui permet de régler
la tension des cordes vocales, et par conséquent la hauteur des sons émis. La
figure 1 permet GH VLWXHU O¶HPSODFHPHQW GH TXHOTXHV pOpPHQWV GH QRWUH
LQVWUXPHQW YRFDO /HV FRUGHV YRFDOHV VH WURXYHQW j O¶LQWpULHXU GX FDUWLODJH
thyroïde. Elles y sont reliées DLQVLTX¶aux cartilages aryténoïdes.
Figure 1 : /¶DSSareil SKRQDWHXU G¶DSUqV$VVHOLQHDX %pUHO

2.1.3 /¶DSSDUHLOUpVRQDWHXU
Il est bien connu que des instruments de musique tels que la guitare, le violon
RXOHGMHPEpSRVVqGHQWXQHFDLVVHGHUpVRQQDQFHSHUPHWWDQWG¶DPSOLILHUOHVRQ
émis par la vibration G¶XQHFRUGHRXG¶XQHSHDX,OHQYDGHPrPHSRXUODYRL[
/HV FRUGHV YRFDOHV QH SURGXLUDLHQW TX¶XQ VRQ IDLEOH VL HOOHV Q¶pWDLHQW SDV
amplifiées par diverses cavités. Celles-ci sont constituées entre autres du
pharynx, des fosses nasales, de la bouche et de la cage thoracique. Ainsi, de
nombreux éléments permettent de modifier le son émis : la position des
mâchoires, de la langue, des lèvres, du pharynx et du voile du palais.

2.2 Les registres de la voix
Dutoit-Marco (1996) définit la notion de registre de la manière suivante : « Il
V¶DJLWGHVRQVSURGXLWVSDUO¶DFWLYLWpGHFHUWDLQVJURXSHVPXVFXODLUHVGRPLQDQW
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momentanément dans un processus global coordonné » (p. 97). Deux registres
principaux sont à distinguer, appelés communément voix de tête et voix de
poitrine ,O QH V¶DJLW SDV GH GHX[ YRL[ DX VHQV SURSUH PDLV SOXW{W GH GHX[
modes de fonctionnement laryngé différents. Ces appellations font référence
DX[YLEUDWLRQVUHVVHQWLHVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHFHVGHX[PpFDQLVPHV
Le registre de poitrine ou mécanisme 1 est principalement utilisé par la voix
SDUOpHGHO¶KRPPH$XQLYHDXSK\VLRORJLTXHOHVFRUGHVYRFDOHVVRQWpSDLVVHV
HWF¶HVWODWHQVLRQSOXVRXPRLQVIRUWHGXPXVFOHYRFDOTXLGpWHUPLQHODKDXWHXU
des sons chantés dans ce registre. Le timbre est riche en harmoniques et
coloré.
Le registre de tête ou mécanisme 2, principalement utilisé par la femme et
O¶HQIDQWFRUUHVSRQGjODYRL[GHIDOVHWWR IDXVVHW GHO¶KRPPH3RXUSURGXLUHOH
son, les cordes vocales sont étirées au maximum, et ce sont les muscles
sterno-thyroïdiens qui se contractent, alors que le muscle vocal reste détendu.
Les vibrations se situent essentiellement au niveau des ligaments cricothyroïdiens.
Un troisième mécanisme permet de mélanger de différentes manières les
caractéristiques des registres précités, LOV¶DJLWGXregistre mixte.
Il faut savoir que si les différents registres peuvent être identifiés de manière
SOXVRXPRLQVDLVpHFKH]O¶DGXOWHLOQ¶HQYDSDVGHPrPHFKH]O¶HQIDQW&KH]
lui, voix parlée et voix chantée sont très proches. Certains auteurs (Fain, 2007,
Dutoit-0DUFR   GLVHQW GH O¶HQIDQW TX¶LO chante la plupart du temps en
registre GH WrWH DORUV TXH G¶DXWUHV Mohr, 2005 ; Nitsche, 2001) parlent
clairement de Brust- ou Vollstimme (voix de poitrine) et de Kopf- ou
Randstimme (voix de tête) en parlant de la voix enfantine. De plus, ces auteurs
ne sont pas unanimes quant à la KDXWHXU GX SDVVDJH G¶XQ UHJLVWUH j O¶DXWUH
Bien que tous les deux précisent que cette KDXWHXUSHXWYDULHUG¶XQHSHUVRQQH
jO¶DXWUH0RKU  VLWXH la limite supérieure du registre de poitrine autour du
mi3-fa3, et Nitsche (2001) stipule que le registre GH SRLWULQH G¶XQ HQIDQW SHXW
PRQWHU DX JUDQG PD[LPXP MXVTX¶DX GR DYHF effort). La figure 2 permet de
situer les notes en question.
Figure 2 : NumérRWDWLRQGHVRFWDYHV G¶DSUqV)DLQ

/HV DXWHXUV FRQVXOWpV QH V¶DFFRUGHQW SDV FODLUHPHQW VXU OD TXHVWLRQ GHV
registres de la voix enfantine. /RUVG¶XQHFRQIpUHQFHGRQQpHj%LHQQH6DUIDWL
(Sarfati, 2010) explique clairement que les différences de timEUH TXH O¶RQ SHXW
HQWHQGUHGDQVODYRL[ FKDQWpHGHO¶HQIDQWQHSHXYHQWSDVrWUHDWWULEXpHVjXQ
changement de mécanisme correspondant à un registre de poitrine ou de tête,
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FRPPHFKH]O¶DGXOWH/DTXHVWLRQUHVWHSRXUO¶LQVWDQWHQVXVSHQV sur le plan de
la rHFKHUFKH /¶XWLOLVDWLRQ GH GLIIpUHQWV PpFDQLVPHV D pWp FRQVWDWpH FKH]
O¶DGXOWHPDLVSDVFKH]O¶HQIDQW
'DQV FH WUDYDLO XQ FKRL[ D pWp HIIHFWXp SRXU GpVLJQHU QRQ SDV O¶DPELWXV G¶XQ
UHJLVWUH GH SRLWULQH RX G¶XQ UHJLVWUH de tête chez O¶HQIDQW mais plutôt deux
fourchettes de notes qui pourraient éventuellement générer chez lui un usage
différent de sa voix. La première fourchette de notes, celle des notes graves,
s¶pWHQG GX OD DX ID HW la deuxième, celle des notes aiguës, du sol3 au ré4.
Les qualifications grave et aigu sont employées non pas en référence à la voix
enfantine, mais comme moyen de distinguer les deux intervalles de notes
définis. A noter que ces notes VHVLWXHQWGDQVO¶pWHQGXHYRFDOHG¶XQHQIDQWGH
quatrième année selon la méthodologie romande « A vous la musique »
(Bertholet, A. & Petignat, J.-L., 1988), à savoir entre la2 et fa4.

2.3 La mue
Le problème de la mue est bien connu, du moins en ce qui concerne les
garçons. Il faut cependant savoir que les filles sont également concernées par
ce phénomène, mais les changements, plus discrets, le font souvent passer
inaperçu. La mue a lieu à la puberté et peut avoir une durée variable. Durant
cette période, OH ODU\Q[ V¶allonge. Chez les garçons, la dimension des cordes
vocales double et O¶DQJOHIRUPpSDr le cartilage thyroïde se modifie pour devenir
moins obtus ± ce qui forme la « SRPPH G¶$GDP », plus visible que chez les
filles. Ces modifications, plus importantes en ce qui concerne la gent masculine,
abaissent OD YRL[ G¶HQYLURQ XQH RFWDYH FKH] OHV JDUoRQV HW G¶XQH WLHUFH FKH]
les filles (Jaccard, 2007).
/HVFKDQJHPHQWVYpFXVQpFHVVLWHQWXQHDGDSWDWLRQGDQVO¶XWLOLVDWLRQGHODYRL[
En effet, le rapport entre les sons représentés et les sons pPLV Q¶HVW SOXV OH
même, la voix ne réagit plus de la même manLqUHTX¶DXSDUDYDQW'¶XQSRLQWGH
YXH SV\FKRORJLTXH OD SpULRGH GH OD PXH SHXW V¶DYpUHU GpOLFDWH /¶DGROHVFHQW
GRLWDFFHSWHUVDQRXYHOOHYRL[HWUpDSSUHQGUHjO¶XWLOLVHUSXLVTXHFHOOH-ci utilise
des muscles différents GHVDYRL[G¶HQIDQW.
Une question récXUUHQWH HVW GH VDYRLU V¶LO HVW ELHQ GH IDLUH FKDQWHU XQ
adolescent en période de mue ou non. Dutoit-Marco (1996) répond à cette
LQWHUURJDWLRQ HQ H[SOLTXDQW TXH FHOD HVW WRXW j IDLW SRVVLEOH PDLV TX¶LO IDXW
FHSHQGDQW UHVWHU YLJLODQW HW YHLOOHU j FH TXH O¶Ddolescent ne chante ni trop
longtemps ni trop fort et que la tonalité proposée lui convienne. Chez le garçon,
O¶DXWHXUH FRQVHLOOH G¶XWLOLVHU SHX G¶pQHUJLH HW GH IDYRULVHU OD YRL[ GH SRLWULQH
SXLVTXHF¶HVWYHUVXQHWHVVLWXUHSOXVJUDYHTXHVDYRL[pYROXH

2.4 La boucle audiophonatoire
« &KDQWHU MXVWH RX IDX[ QH GpSHQG SDV VHXOHPHQW GH O¶RUHLOOH RX GH OD YRL[
mais des deux, et des capacités de liaisons et de contrôle qui ont été mises en
SODFH 6FKpPDWLTXHPHQW O¶RUHLOOH FRQWU{OH OD YRL[ TXL FRQWU{OH O¶RUHLOOH« »
(Dutoit-Marco, 1996, p.14). En effet, pour chanter juste, LO QH VXIILW SDV G¶DYRLU
un don. Des processus complexes sont mis en place par notre cerveau pour
nous permettre de chanter précisément une note voulue. Les explications cidessous, inspirées de von Bergen (1982, cité par Stähli, 2003), mettent en
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lumière ce lien voix-oreille, ou boucle audiophonatoire, représentée par la figure
3.
Figure 3 :

/D ERXFOH DXGLRSKRQDWRLUH G¶DSUqV Y %HUJHQ  FLWp SDU
Stähli, 2003)

Si nous voulons chanter une note bien précise, (1) notre cerveau transmet les
ordres nécessaires à notre appareil phonatoire par voie nerveuse (position des
cordes vocales, etc.). Une fois le son produit, celui-ci est renvoyé de deux
manières au cerveau : (2) un circuit interne transmet les vibrations du larynx par
voie osseuse et (2a) un circuit externe transmet le son sortant de nos lèvres à
notre oreille aYDQW G¶rWUH UHQYR\p DX FHUYHDX. Le cerveau compare ensuite le
VRQ SURGXLW DX VRQ YRXOX VRQ TXH O¶RQ VH UHSUpVHQWH DX GpSDUW  Ht (3) envoie
les ordres nécessaires pour corriger cette note.
Dutoit-Marco (1996 QRXVSHUPHWG¶DSSURIRQGLUFHVQRWLRQV(OOHH[SOLTXHTXHOD
MXVWHVVH V¶HQWUDvQH 1RWUH PpPRLUH DXGLWLYH HVW VROOLFLWpH ORUVTX¶LO V¶DJLW GH
chanter un intervalle précis ; cela QpFHVVLWH TXH O¶pFRXWH FRQVFLHQWH VRLW
suffisamment développée. Grâce à un entraînement suffisant, un chanteur
réussit à mémoriser différentes positions du larynx, qui correspondent à la
hauteur de sons voulus. Si une note chantée Q¶HVW SDV WRXW j IDLW FRrrecte, le
retour auditif SHUPHW G¶ajuster les fréquences émises au son de référence,
ancré dans la mémoire auditive. /¶RUHLOOH Q¶HVW GRQF SDV VHXOH j °XYUHU SRXU
permettre au chanteur de chanter juste.
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2.5 Chanter faux
Chanter faux est une expression qui recouvre de nombreuses difficultés et qui
SHXW HQJHQGUHU ELHQ GHV PDOHQWHQGXV VL HOOH Q¶HVW SDV FODULILpH &RPPH OH
disent Paperman, Vincent & Dumas (2006), « LOQ¶\DG¶DLOOHXUVSDVGHWHUPHTXL
indique un trouble de la justesse » (p. 309). Chanter faux est beaucoup utilisé
dans le langage commun et chacun a sa représentation du phénomène. Bien
que cette expression soit un abus de langage, nous la garderons tout de même
pour cette recherche, DSUqVO¶DYRLUGpILQLe plus clairement.
Chanter faux est un terme générique englobant toutes sortes de difficultés. Son
contraire, chanter juste, signifie faire vibrer ses cordes vocales à une fréquence
précise permettant G¶obtenir une note voulue. Par conséquent, celui qui
Q¶REWLHQWSDVODIUpTXHQFHadéquate chante faux. Une telle définition paraît très
catégorique, et chanter faux se traduit de différentes manières. Paperman,
Vincent et Dumas (2006) distinguent différentes difficultés rencontrées par les
personnes concernées :
/D GLIILFXOWp j UpDOLVHU O¶XQLVVRQ F¶HVW-à-dire reproduire un son unique à
plusieurs voix ; la difficulté à reproduire une hauteur tonale donnée ; la
GLIILFXOWpjUHSURGXLUHOHVLQWHUYDOOHVG¶XQHVXLWHGHQRWHV HQUpSpWLWLRQRX
de mémoire) ; ou encore une instabilité qui empêche de garder une
hauteur tonale constante même sur un temps assez court (permanence
de la hauteur). (p. 305)
&HV GLIILFXOWpV V¶REVHUYHQW SDUH[HPSOH ORUV GH PRPHQWV GH FKDQW HQ JURXSH
ORUVTX¶XQ HQIDQW QH FKDQWH SDV j O¶XQLVVRQ DYHF VHV FDPDUDGHV  ORUVTX¶XQ
pOqYH Q¶DUULYH SDV j reproduire une note ou un intervalle avec exactitude ;
ORUVTX¶XQHQIDQWQHUHVSHFWHSDVOHVERQVLQWHUYDOOHVGDQVXQHPpORGLHRXXQH
chanson apprise. Mais un enfant considéré comme chanteur faux chante-t-il
toujours faux ? Que dire GHVHQIDQWVTXLORUVTX¶ils doivent chanter une mélodie
DYHF G¶DXWUHV FRPPHQFHQW MXVWH HW GpWRQQHQW9 DX IXU HW j PHVXUH TX¶LOV
avancent ? Et de FHX[TXLFKDQWHQWMXVWHORUVTX¶LOVVRQWVHXOVPDLVIDX[ORUVTXH
G¶DXWUHVFKDQWHQWDYHFHWO¶LQYHUVH ? Peut-on vraiment dire de ces enIDQWVTX¶LOV
chantent faux ou ont-ils plutôt des difficultés à être stables dans une tonalité ou
à maintenir une hauteur donnée ?
/¶DSSUpFLDWLRQchanter faux dépend toutefois de ce qui est attendu. En effet, si
O¶on demande à un individu de répéter une mélodie ou une note et qu¶LO ne
répond pas à cette attente en chantant G¶DXWUHV VRQV RX G¶DXWUHV notes que
celles présentées, on peut considérer qu¶LO chante faux. Par contre, on peut
imaginer que certaines circonstances lui permettront peut-être de chanter juste
cette même mélodie (notes ou tessiture qui lui correspondent mieux, instrument
XWLOLVpSRXUPRQWUHUO¶H[HPSOHGLIIpUHQW soutien harmonique, etc.).
Dans un autre exercice, si O¶RQ GHPDQGH j TXHOTX¶XQ G¶LPSURYLVHU VXU XQ
accompagnement harmonique et qu¶LO FKDQWH G¶DXWUHV QRWHV TXH FHOOHV GH
9

Dans le petit Robert, la définition du mot détonner est très brève, à savoir « sortir du ton »
(Rey & Rey-Debove, 1985). Par contre, le verbe utilisé sous-entend que celui qui sort du ton
était bel et bien dans le ton DXSDUDYDQW 4XHOTX¶XQ TXL GpWRQQH FRPPHQFH GRQc par chanter
juste, puis dévie et sort de la tonalité initiale.
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O¶KDUPRQLH HQ TXHVWLRQ SHXW-on le considérer comme chanteur faux ? A
nouveau, cela dépend de ce qui est voulu : si le chanteur recherche un effet
SDUWLFXOLHULOSHXWIDLUHH[SUqVG¶XWLOLVHUFHVQRWHVDILQGHSURGXLre cet effet. A ce
moment-là, le chanteur chante faux pour la circonstance, mais ne peut pas être
FRQVLGpUp FRPPH FKDQWHXU IDX[ SXLVTX¶LO SDUYLHQW j FKDQWHU FH TX¶LO VRXKDLWH
chanter. En revanche, si la personne ne fait pas exprès de chanter des notes
hors de la tonalité, alors cette personne chante faux... Mais Q¶HVW-il pas plus
MXVWH GH GLUH TX¶HOOH D des difficultés à percevoir une tonalité, à entendre ce
TX¶HOOHFKDQWHRXjVHFRUULJHU "'LUHGHFHWWHSHUVRQQHTX¶HOOHFKDQWHIDX[HVW
une solution de facilité qui évite de devoir aller chercher plus loin les raisons de
FH SKpQRPqQH ELHQ SOXV FRPSOH[H TXH FH TXH O¶RQ SRXUUDLW FURLUH En effet,
chanter juste requiert une combinaison de nombreuses compétences qui,
malgré que le fait de chanter soit souvent considéré comme quelque chose
G¶LQQpV¶DFTXLqUHQWHWVHGpYHORSSHQW
0DLVFRPPHQWGpILQLUO¶H[SUHVVLRQ chanter juste ? Ne serait-ce pas la capacité
GHVHUHSUpVHQWHUXQVRQHWGHOHUHSURGXLUHWHOTX¶RQVHOHUHSUpVHQWH, dans la
mesure de ses capacités vocales ? Un enfant qui chante faux serait donc un
enfant qui, malgré le potentiel de son appareil phonatoire, Q¶D SDV OHV
compétences nécessaires pour se représenter un son et/ou le reproduire tel
TX¶LOVHOHUHSUpVHQWH &¶HVWFHWWHGpILQLWLRQ-là qui sera prise en compte dans ce
travail.
Le test présenté dans la méthodologie et utilisé comme outil de recherche
propose des exercices de reproduction : ce qui est demandé est de reproduire
des notes à la bonne hauteur. Celles qui ne seront pas reproduites de manière
précise seront donc considérées comme fausses. Cependant, des nuances
doivent être faites XQHQRWHWUqVSURFKHGHFHOOHTXLHVWGHPDQGpHF¶HVW-à-dire
à PRLQV G¶XQ demi-ton près, ne sera pas perçue GH OD PrPH PDQLqUH TX¶XQH
note différente mais consoQDQWH RX HQFRUH TX¶XQH QRWH GLIIpUHQWH PDLV
dissonante. /¶HQIDQW TXL FKDQWH XQH QRWH FRQVRQDQWH GpPRQWUH XQH
FRPSpWHQFH TXH FHOXL TXL FKDQWH XQH QRWH GLVVRQDQWH Q¶D peut-être pas. Ces
QXDQFHV VHURQW UHODWpHV GDQV O¶pFULWXUHGHVUpVXOWDWV (annexe F). La notion de
justesse reste malgré tout délicate et difficile à définir. Sarfati (2010) précise
TX¶HOOH « SHXW DOOHU GH FLQT WRQV G¶pFDUW j XQ FRPma ». Nous en resterons au
niveau du demi-ton dans ce travail.
2.5.1 Le bourdon
Parmi tous les auteurs cités dans la problpPDWLTXH SOXVLHXUV G¶HQWUH HX[ IRQW
mention du bourdon, sans toujours expliquer clairement ce que signifie ce
terme pour eux. En effet, certains le mentionnent, cette dénomination est
fréquemment utilisée dans le langage courant. Or, c¶HVW pJDOHPHQW OH PRt qui
définit le « ton qui sert de basse continue dans certains instruments tels que la
vielle, la musette, la cornemuse » (Rey & Rey-Debove, 1985). Par extension, il
se rapporte donc au chanteur naviguant entre quelques notes graves, hors de
la mélodie attendue. Tous les enfants qui chantent faux ne sont cependant pas
des bourdons. Ceux-ci Q¶HQ représenteraient plutôt TX¶une sous-catégorie.
Cette recherche ne se restreindra pas uniquement aux bourdons, mais à toutes
OHV GLIILFXOWpV G¶LQWRQDWLRQ TXH O¶RQ SHut rencontrer dans des classes du degré
primaire.
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2.6 Les dysphonies
&HVTXHOTXHVSDUDJUDSKHVQ¶RQWSDVODYRFDWLRQGHIDLUHO¶LQYHQWDLUHGHWRXWHV
OHV G\VSKRQLHVH[LVWDQWHV TXH O¶RQ SRXUUDLWSRWHQWLHOOHPHQW UHQFRQWUHU FKH] XQ
HQIDQW,OV¶DJLWSOXW{WG¶un survol de quelques notions ayant pour but de rendre
DWWHQWLI DX IDLW TXH FHUWDLQV HQIDQWV GH O¶pFROH SULPDLUH SHXYHQW rWUH
dysphoniques. En cas de doute, il serait judicieux de contacter un phoniatre.
Le mot dysphonie est un terme générique regroupant tous les troubles de la
voix, chantée ou parlée. Ces troubles peuvent être de différents ordres, et les
appellations divergent en fonction des auteurs. Dutoit-Marco (1996) les
regroupe en deux catégories principales : les dysphonies organiques, liées à
une maladiH G¶XQ RX SOXVLHXUV RUJDQHV QpFHVVDLUHV j OD SURGXFWLRQ YRFDOH HW
les dysphonies dysfonctionnelles, partagées en plusieurs sous-catégories, le
PXWLVPH IDLVDQW QRWDPPHQW SDUWLH GH O¶XQH G¶HQWUH HOOHV &KH] O¶HQIDQW OHV
dysphonies organiques sont rares. Par contre, une partie de la population
scolaire (environ 8 à 12% selon O¶DXWHXUH) semble touchée par une raucité
vocale, due le plus souvent à des dysphonies G¶RULJLQH G\VIRQFWLRQQHOle et
engendrée la plupart du temps par une mauvaise utilisation de la voix. Ce serait
le cas par exemple du forçage vocal. Les lésions peuvent disparaître, mais il est
fortement conseillé que O¶HQIDQWVRLWSULVHQFKDUJHSDUXQSURIHVVLRQQHO
Parmi les dysphonies infantiles figurent entre autres les nodules,
épaississement de la muqueuse recouvrant la corde vocale. Ils peuvent
GLVSDUDvWUHGXUDQWODFURLVVDQFHGHO¶HQIDQWPDLVXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGRLW
être portée sur un usage correct de la voix.
8QH DXWUH G\VSKRQLH PpULWH TXHOTXHV H[SOLFDWLRQV SXLVTXH O¶XQH GH VHV
manifestDWLRQV HVW TXH O¶HQIDQW FKDQte faux  LO V¶DJLW GH O¶DPXVLH dysphonie
congénitale. Une recherche de Sloboda, Wise et Peretz (2005) indique que les
individus concernés démontrent une incapacité à réaliser des tâches liées à
certains paramètres de la musique tels que la reconnaissance et la
différenciation de la hauteur des sons, la mémoire musicale, la discrimination
GHODPpWULTXHOHFKDQWHWODEDWWXHG¶XQU\WKPH. Ces personnes ont par contre
un fonctionnement normal de la voix parlée et du langage et perçoivent les
émotions transmises par la musique de la même manière que les individus non
amusiques. 3HUHW] DLQVL TXH G¶DXWUHV FKHUFKHXUV WUDYDLOOHQW HQFRUH
DFWXHOOHPHQW VXU OD SUREOpPDWLTXH GH O¶DPXVLH 'H SOXV GH QRPEUHX[ travaux
axés sur la neuropsychologie cognitive sont effectués par les chercheurs de
O¶International laboratory for brain, music and sound research (BRAMS).
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3

Méthodologie
3.1 &KRL[GHO¶RXWLO

Afin de répondre au mieux aux questions de recherche formulées dans la
problématique, les données serRQW UpFROWpHV DX PR\HQ G¶XQ WHVW (annexe E).
Celui-ci permettra de mettre en évidence les paramètres choisis afin de préciser
les difficultés rencontrées par un enfant qui chante faux.
Pour la récolte des données, des élèves seront interrogés de manière
individuelle et les exercices seront proposés dans un ordre aléatoire différent
pour chacun, afin G¶pYLWHU XQ effet de réactivité à la mesure. Les données
récoltées seront ensuite traitées jO¶DLGHGXORJLFLHO SPSS.

3.2 Choix des participants
(WDQWGRQQpTXHO¶DSSDUHLOYRFDOpYROXHDXFRXUVGHO¶HQIDQFHLOHVW important
de cibler un public du même âge (ou presque) pour que chaque participant en
soit à un stade de développement vocal semblable. Les enfants interrogés
seront des élèves de 4P. En effet, dans les petits degrés, la justesse vocale
Q¶HVWSDVHQFRUHIL[pHHWjSDUWLUGHOD ème année primaire, la mue approche à
grands pas pour certains enfants. Ce phénomène pourrait bien évidemment
rWUH XQH UDLVRQ GH OD GLIILFXOWp j FKDQWHU MXVWH PDLV FH Q¶HVW SDV GH FHOD TX¶LO
V¶DJLWGDQVFHWUDYDLO
L¶pFKDQWLOORQQDJH FKRLVL SRXU FHWWH UHFKHUFKH HVW GH W\SH GLULJp SXLVTXH Oes
enfants interrogés seront uniquement des enfants ayant des difficultés
G¶LQWRQDWLRQ. 2U OH SUREOqPH HVW GpOLFDW ORUVTX¶LO V¶DJLW GH OHV FKRLVLU dans une
classe. Pour faciliter ce choix, nous interrogerons les élèves que les
enseignants désignent comme chanteurs faux. &HOD VLJQLILH pJDOHPHQW TX¶LO
V¶DJLUD GHV HQIDQWV FKDQWDQW DVVH] IRUt en classe pour être entendus par
O¶HQVHLJQDQW&HX[TXLVRQWassez discrets pour passer inaperçus ne seront pas
LQWHUURJpV ,O HVW SDU FRQVpTXHQW SUREDEOH TXH OHV FDXVHV G¶ordre davantage
psychologique seront ainsi potentiellement écartées. Les participants à cette
étude ne seront donc a priori pas en difficulté de FKDQWHQUDLVRQG¶XQEORFDJH
Les classes, sélectionnées par convenance, se trouvent dans le Jura et le Jura
EHUQRLV&HUWDLQHVVRQWLVVXHVG¶XQPLOLHXUXUDOG¶DXWUHVVHVLWXHQWHQYLOOH/HV
HQVHLJQDQWV GLVSHQVDQW O¶pGXFDWLRQ PXVLFDOH GDQV FHV FODVVHV VRnt des
enseignants généralistes. Leurs réactions face au sujet de cette recherche ont
été très variées  FHUWDLQV RQW PDQLIHVWp GH O¶HQWKRXVLDVPH G¶DXWUHV VH VRQW
montrés plus réticents, ne sDFKDQW SDV FRPPHQW SUpVHQWHU O¶REMet de la
recherche ± les diffiFXOWpVG¶LQWRQDWLRQ± à leurs élèves. La crainte de stigmatiser
ces enfants a parfois été évoquée par les enseignants.

3.3 (ODERUDWLRQGHO¶RXWLO
Le test sera composé de quatre parties, chacune répondant plus
VSpFLILTXHPHQWjO¶XQHGHVTXHVWLRQVGHUHFKHUFKH Des liens pourront ensuite
rWUHIDLWVHQWUHOHVH[HUFLFHVSRXUDSSURIRQGLUO¶DQDO\VH

20

DDQVOHSUHPLHUH[HUFLFHO¶HQIDQWGHYUDUHSURGXLUHXQHQRWH chantée ou jouée
au piano ± HQ O¶RFFXUUHQFH XQ SLDQR pOHFWULTXH ±, à la guitare et à la flûte
traversière. Pour chaque instrument, deux notes seront proposées : une
considérée comme aiguë selon la fourchette de notes définie dans le cadre
WKpRULTXHO¶DXWUHFRQVLGpUpHFRPPHJUDYH.
Dans le deuxième exercice, il est question de faire ressortir le rôle de la
directiRQ G¶XQ LQWHUYDOOH GDQV OD MXVWHVVH FKDQWpH GH O¶HQIDQW 3RXU FHOD XQ
FKRL[ G¶LQWHUYDOOHV D pWp IDLW : la tierce mineure, la quarte et la quinte justes
seront testées une fois de manière ascendante et descendante. Un même
intervalle sera donc joué deux foLVPDLVjXQHKDXWHXUGLIIpUHQWHG¶XQGHPL-ton.
3RXUFHWH[HUFLFHHWSRXUOHVVXLYDQWVO¶LQstrument utilisé comme modèle sera
le piano. En effet, faire tous les exercices avec les quatre instruments de
O¶H[HUFLFH  DXUDLW pWp EHDXFRXS WURS ORQJ HW FRPSOLTXp SRXU O¶pFULWXUH GHV
résultats. Le piano a été choisi pour son aspect pratique.
/¶H[HUFLFH  YLVH j PHWWUH HQ pYLGHQFH OHV GLIIpUHQFHV G¶LQWRQDWLRQ ORUVTX¶XQH
mélodie est proposée en voix de tête ou en voix de poitrine. Pour cela, deux
couples de mélodiHV VRQW SURSRVpV j O¶HQIDQW &KDcun des couples est
constitué de mélodies comparablesO¶XQHGHVWLQpHjO¶XVDJHGHODYRL[GHWrWH
O¶DXWUHjODYRL[GHSRLWULQH Par souci de cohérence avec le deuxième exercice,
lHVGHX[PpORGLHVGHO¶XQGHVFRXSOHVFRPPHncent par un intervalle ascendant,
les deux autres par un intervalle descendant.
'DQV OH TXDWULqPH H[HUFLFH XQH PpORGLH VHUD SURSRVpH j O¶HQIDQW Après sa
reproduction, la même mélodie sera transposée afin que sa note de départ
corresponde à la note que l¶HQIDQWDFKDQWpHDXGpSDUW

3.4 Pré-test
8QH IRLV O¶RXWLO pODERUp FHOXL-ci a été pré-testé auprès de 4 élèves de 4P du
canton du Jura. Au cours de ce pré-test, plusieurs observations ont été faites.
Dans le premier exercice, les notes à la guitare ont été jouées sur les cordes à
vide &HOD D DPHQp XQH GLIILFXOWp VXSSOpPHQWDLUH j O¶HQIDQW SXLVTX¶LO GHYDLW
octavier. De plus, le résultat obtenu ne répondait plus à la question initiale, liée
DXWLPEUHGHO¶LQVWUXPHQWXWLOLVpPDLVLOpYDOXDLW plutôt la capacité dHO¶HQIDQWj
pouvoir octavier des sons.
Le troisième exercice a été joué au piano. Or, ce qui est recherché est lié à
O¶XWLOLVDWLRQ GH OD YRL[ GH WrWH RX GH SRLWULQH ,O VHUDLW GRQF SOXV SHUWLQHQW GH
présenter les modèles à la voix pour être plus proche de ce qui est attendu. Le
timbre de la voix change plus que celui du piano en fonction du mécanisme
utilisé, et cela pourrait peut-être avoir une influence sur la justesse chantée de
O¶HQIDQW. Un tel phénomène a été observé en pré-test chez un élève qui chantait
GH PDQLqUH JpQpUDOH WURS EDV HW TXL GDQV OH SUHPLHUH[HUFLFH D FKDQWp O¶XQH
des quatre notes aigües juste FHOOHGRQQpHjODYRL[&HUWHVFHUpVXOWDWQ¶HVW
pas représentatif, mais il suggère une piste intéressante, qui sera confirmée ou
infirmée lorVGHO¶DQDO\VHGX test.
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Dans ce même exercice, certains élèves chantaient les mélodies aigües une
octave au-dessous de ce qui était demandé. Certaines notes étaient justes,
PDLVjO¶RFWDYH Comment rendre compte de cela ?
Dans les exercices 3 et 4, les enfants pouvaient écouter la mélodie à reproduire
DXWDQWGHIRLVTX¶LOVOHVRXKDLWDLHQW2UXQpOqYHDYDLWWHQGDQFHjVHVDWLVIDLUH
G¶XQHVHXOHpFRXWH(WDLW-ce par stress "3DUSHXUG¶RXEOLHUFHTXLYHQDLWGHOXL
être joué " 2X SDUFH TX¶HQWHQGUH XQH PpORGie une fois lui suffisait pour la
reproduire ? /HEXWGHFHWH[HUFLFHQ¶HVWSDVGHWHVWHUODPpPRLUHDXGLWLYHGH
O¶HQIDQWHWF¶HVWSRXUFHODTXHOHVPpORGLHVSRXYDLHQWrWUHMRXpHVSOXVLHXUVIRLV
selon ses besoins. Cependant, il sera tout de même nécessaire de fixer un
nombre de fois minimum ainsi que maximum.
'DQV O¶H[HUFLFH  Xne question est survenue : un enfant a chanté une seule
note juste dans la mélodie originale, à savoir la première note. Aucun intervalle
Q¶DpWpMXVWH'¶DSUqVODPDQLqUHG¶pYDOXHUFKRLVLHFHWHQIDQWQ¶DSDVHXGroit à
la mélodie transposée puisque sa première note était juste. Mais dans la suite
de sa reproduction, est-il parti dans une autre tonalité que celle de la mélodie
de base (tonalité qui aurait alors pu être exploitée pour laisser une deuxième
FKDQFHjO¶HQIDQW "$XFXQHDQQRWDWLRQQ¶DpWpIDLWHjFHVXMHWHWFHWpOpPHQW
ne sera pas pris en compte dans la récolte de données qui suivra, mais une
SLVWHV¶RXYULUDLW pour un travail plus approfondi !

3.5 Validation GHO¶RXWLO
ToXW G¶DERUG OHV PpORGLHV GH O¶H[HUFLFH  du test ont été soumises à trois
musiciens professionnels. Deux mélodies différentes avaient été composées à
XQH KDXWHXU UHTXpUDQW O¶XVDJH GX UHJLVWUH GH SRLWULQH GH OD FKHUFKHXVH SXLV
transposées et légèrement modifiées pour correspondre à son registre de tête,
sans pour autant être identiques. Les mélodies ainsi formées ont été jugées
comparables par les trois musiciens.
Ensuite, afin de valider le test élaboré, la doctoresse J. Sarfati, phoniatre, a été
contactée. Le test lui a été soumis, et un bref entretien téléphonique a permis
G¶DYRLU XQ pFKDQJH VXU OH WUDYDLO HQYLVDJp Les deux paragraphes suivants
rendent compte de ce qui est globalement ressorti de cet entretien.
/H WHVW HVW ELHQ FRQoX ELHQ TX¶XQ SHX UpGXcteur. Cependant, pour aller plus
loin, il serait nécessaire de faire des études plus approfondies qui
dépasseraient le cadre de ce travail. La récolte de données peut donc avoir lieu
VDQV FKDQJHPHQWV GDQV OH WHVW /¶kJH GHV HQIDQWV HVW DSSURSULp LO IDXW
cependant veiller à ne pas interroger de garçons ayant déjà mué, ce qui peut
éventuellement arriver, même aux alentours de 10 ans.
'DQVOHSUHPLHUH[HUFLFHLOVHUDGLIILFLOHGHPHWWUHXQHQRWHVXUFHTXHO¶HQIDQW
va produire. En effet, « un enfant peut chDQWHU WUqV IDX[ DXWRXU G¶XQ PL »
(Sarfati, communication personnelle, 12 janvier 2010). Quant au quatrième
exercice, il est plus fragile que les autres. Nous pourrions aller beaucoup plus
loin en cherchant notamment le centre tonal de la mélodie chantée paUO¶HQIDQW
puisque la tonalité de celui-ci ne se résume pas forcément à la première note
TX¶LOFKDQWH
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3.6 $PpOLRUDWLRQGHO¶RXWLO
Suite au pré-WHVW HW j O¶HQWUHWLHQ WpOpSKRQLTXH DYHF Sarfati, quelques
améliorations ou adaptations ont été faites. Dans le premier exercice, les notes
jouées à la guitare seront jouées à la bonne hauteur. DaQV O¶H[HUFLFH  OHV
mélodies modèles seront chantées.
Dans le troisième exercice, pour les mélodies présentées en voix de tête, un
élément supplémentaire sera pris en compte dDQV O¶pYDOXDWLRQ j VDYRLU VL OHV
QRWHV MXVWHV GH O¶HQIDQW VRQW FKDQWpHV j OD ERQQH KDXWHXU RX j O¶RFWDYH
inférieure. Pour assurer un maximum de cohérence et prévenir toute
éventualité, le même critère sera également pris en compte dans les mélodies
présentées en voix de poitrine OHVQRWHVMXVWHVGHO¶HQIDQWVRQW-elles chantées
jODERQQHKDXWHXURXjO¶RFWDYHVXSpULHXUH ?
Les mélodies des exercices 3 et 4 seront chantées/jouées au minimum 2 fois
DYDQWTXHO¶HQIDQWQHSXLVVHOHVUHSURGXLUHHWDXPD[LPXP6 fois.
/¶H[HUFLFH  ELHQ TXH SOXV IUDJLOH TXH OHV DXWUHV VHUD PDLQWHQX 3DUWLU GH OD
QRWH GH O¶HQIDQW SRXU O¶DLGHU j FKDQWHUSOXV MXVWH HVW XQ SURFpGp SDUIRLV XWLOLVp
SDUOHVHQVHLJQDQWVHWLOSHXWrWUHLQWpUHVVDQWG¶HQYpULILHUO¶HIILFDFLWp

3.7 Ecriture des résultats
Dans chaque exercice du test, des portées vides ou des espaces à compléter
sont réservés pour prendre note durant la récolte de données des résultats des
élèves QRWHRXLQWHUYDOOHFKDQWpVSDUO¶HQIDQWQRPEUHGHQRWHVRXG¶LQWHUYDOOHV
justes, etc. Afin de permettre par la suite O¶analyse quantitative, ces résultats
seront répartis selon une échelle de 4, 4 étant le meilleur score, 1 le moins bon.
Les détails concernant la manière de classer les résultats figurent en annexe
(annexe F).
Pour aIILQHU O¶DQDO\VH, les élèves seront séparés en deux groupes de manière
purement mathématique, c'est-à-dire en fonction de leur score général : les
élèves ayant une moyenne située entre 1 et 2,49 feront partie du groupe 1
tandis que ceux qui ont un score général situé entre 2,5 et 4 seront réunis dans
le groupe 2.

4

Résultats

Trente-sept élèves ont été interrogés au total, tous désignés par les
HQVHLJQDQWV FRPPH D\DQW GHV GLIILFXOWpV G¶LQWRQDWLRQ. Les données récoltées
des exercices 1 à 3 ont été traitées j O¶aide du logiciel statistique SPSS ;
l¶H[HUFLFH  D pWp PLV GH F{Wp SRXU GHV UDLVRQV TXL VHURQW H[SOLFLWpHV à la
section 4.4. Les moyennes des trois premiers exercices ont été calculées, puis
à partir de celles-ci, le score général. Les deux catégories G¶HQfants formées à
partir de ce score (cf. section 3.7) se voient attribuer un nombre presque
parfaitement pJDOG¶LQGLYLGXVOHJURXSHUHFHQVDQWHQIDQWVHWOHVHFRQG
Le tableau 1 nous montre que l¶H[HUFLFHDREWHQXODPHLOOHXUHPR\HQQH pour
la totalité des enfants, mais également pour chaque groupe. Vient ensuite le
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premier exercice, puis pour terminer le troisième. Alors que les deux premiers
exercices obtiennent des moyennes relativement proches O¶XQH GH O¶DXWUH,
O¶pFDUW HVW SOXV FUHXVp entre l¶H[ercice 3 et les deux premiers. Cet exercice
semble avoir posé plus de problèmes.
Tableau 1 : Statistiques descriptives des résultats des trois premiers exercices
et score général
Groupe 1 (n = 18)

Groupe 2 (n = 19)

Total (N = 37)

M

SD

M

SD

M

SD

Exercice 1

2.15

.39

2.96

.54

2.57

.62

Exercice 2

2.65

.25

3.40

.26

3.04

.46

Exercice 3

1.61

.38

2.19

.42

1.91

.49

Score général

2.14

.19

2.85

.28

2.50

.43

4.1 Exercice 1
Dans cet exercice, différentes moyennes ont été calculées : celles des notes
chantées, jouées à la guitare, à la flûte traversière et au piano.
Tableau 2 : Exercice 1, moyennes des résultats en fonction des quatre
instruments utilisés comme modèles.
Groupe 1 (n = 18)

Groupe 2 (n = 19)

Total (N = 37)

M

SD

M

SD

M

SD

Guitare

2.06

.62

3.05

.97

2.57

.95

Voix

2.56

.94

3.37

.70

2.97

.91

Piano

2.03

.92

2.55

.85

2.30

.91

Flûte traversière

1.94

.70

2.97

.72

2.47

.87

De manière générale, les notes proposées à la voix ont été mieux reproduites
par les enfants. Viennent ensuite GDQV O¶RUGUH et pour le total de tous les
enfants, la guitare, la flûte traversière et enfin le piano. En ce qui concerne le
groupe 2 O¶RUGUH UHVWH LGHQWique alors que pour le groupe 1, le piano passe
devant la flûte. Dans les deux cas, la voix resWH HQ WrWH HW O¶pFDUW HVW SOXV
marqué, du moins pour le groupe 1, entre la moyenne de la voix et la moyenne
GHODJXLWDUHTX¶HQWUHOHVPR\HQQHVGHVDXWUHVLQVWUXPHQWV4XDQWDXJURXSH2,
FKH]TXLO¶pFDUWHQWUHYRL[HWJXLWDUHHVWmoins marquéO¶pFDUWHQWUe la flûte et le
piano est assez important. &¶HVWFHTXHQRXVobservons dans la figure 4.
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Figure 4 :

Moyennes des résultats obtenus pour les groupes en fonction de
O¶LQVWUXPHQWXWLOLVpFRPPHPRGqOH

Dans le groupe 1, nous observons une moyenne de 2.56 pour la voix, de 2.06
pour la guitare, de 2.03 pour le piano, et enfin de 1.94 pour la flûte traversière.
Dans le groupe 2, la voix obtient une moyenne de 3.37. Viennent ensuite la
guitare (M = 3.05), la flûte traversière (M = 2.97) et enfin le piano (M = 2.55).

4.2 Exercice 2
La visée première de cet exercice était de faire ressortir le rôle de la direction
G¶XQ LQWHUYDOOH GDQV OD MXVWHVVH FKDQWpH GH O¶HQIDQW 7URLV LQWHUYDOOHV RQW GRQF
été choisis pour être joués une fois de manière respectivement ascendante et
descendante. La moyenne des intervalles ascendants a été calculée, ainsi que
celle des intervalles descendants. Les deux résultats sont parfaitement
identiques et correspondent par conséquent à la moyenne GH O¶H[HUFLFH  j
savoir 3.046HXOVO¶pFDUW type et le minimum divergent légèrement. Pour ce qui
est des deux catégories, elles réagissent de manière logique, c'est-à-dire que
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dans les deux cas, le groupe 2 obtient une meilleure moyenne que le groupe 1.
Le tableau 3 détaille ces résultats.
Tableau 3 : Exercice 2, moyennes des résultats en fonction de la direction des
intervalles proposés
Groupe 1
(n = 18)
M
SD

Groupe 2
(n = 19)
M
SD

Total (N = 37)
M

SD

Intervalles ascendants

2.70

.25

3.35

.34

3.04

.44

Intervalles descendants

2.59

.35

3.46

.30

3.04

.54

Le tableau 3 LQGLTXHTX¶une nuance peut être faite : les élèves faisant partie du
groupe 1 obtiennent une meilleure moyenne (différence de M = .11) pour les
LQWHUYDOOHV DVFHQGDQWV DORUV TXH F¶HVW O¶LQYHUVH TXL VH SURGXLt chez ceux du
groupe 2 : ces derniers ont un meilleur résultat pour les intervalles descendants
(différence de M = .11). Cependant, cette nuance reste minime.

4.3 Exercice 3
/H EXW GH FHW H[HUFLFH pWDLW GH IDLUH UHVVRUWLU O¶LQIOXHQFH TXH SHXW DYRLU OH
registre de la voix utilisée FRPPHPRGqOHVXUO¶LQWRQDWLRQGHO¶HQIDQWGDQVXQH
mélodie. Précisons que les mélodies proposées dans le registre de tête
correspondent à la fourchette des notes aiguës définie dans le cadre théorique
et que celles proposées dans le registre de poitrine recouvrent la fourchette des
notes graves. Les données ont été récoltées selon deux critères principaux : le
critère notes, basé sur la justesse des notes, autrement dit la hauteur exacte de
chaque son, et le critère intervalles10, basé sur la justesse des intervalles, donc
O¶pFDUWHQWUHGHX[VRQVquelle que soit leur hauteur.
Dans un premier temps, la moyenne des résultats de O¶HQVHPEOHGes mélodies
a été effectuée selon le critère notes, puis selon le critère intervalles
uniquement. Ensuite, les moyennes de chaque mélodie ont été effectuées,
critères notes et intervalles confondus. Le tableau 4 donne les détails de ces
résultats.

10

Les appellations critère notes et critère intervalles seront reprises dans la suite du travail et
écrites en cursives.
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Tableau 4 : Exercice 3, moyennes des résultats de toutes les mélodies en
fonction des critères notes ou intervalles, puis de chaque mélodie
Groupe 1
(n = 18)
M
SD
Toutes les mélodies,
critère notes
Toutes les mélodies,
critère intervalles
Mélodie a

Groupe 2
(n = 19)
M
SD

Total (N = 37)
M

SD

1.32

.37

1.89

.61

1.61

.58

1.90

.46

2.49

.46

2.20

.54

1.61

.56

2.66

.76

2.15

.85

Mélodie b

1.74

.87

2.55

.93

2.17

.98

Mélodie c

1.92

.65

2.13

.70

2.03

.68

Mélodie d

1.22

.31

1.42

.56

1.32

.46

Premièrement, nous observons un meilleur score pour le critère intervalles que
pour le critère notes. Deuxièmement, la mélodie d se distingue de manière
assez évidente, de par sa moyenne nettement inférieure aux trois autres et un
PD[LPXPTXLV¶pOqYHjDORUVTXHFHOXLGHVDXWUHVPpORGLHVHVWSOXVpOHYp
(4.00). Cet écart, mis en évidence par la figure 5, est également observable
dans les groupes 1 et 2.
Figure 5 :

MR\HQQHV GHV PpORGLHV GH O¶H[HUFLFH , critères notes et
intervalles confondus (N = 37)

Troisièmement, des moyennes relatives à la hauteur des mélodies ont été
effectuées. Dans le tableau 5, on observe les statistiques descriptives des
moyennes des notes, respectivement des intervalles pour les mélodies
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chantées dans le registre de poitrine (que nous nommerons mélodies graves),
puis dans le registre de tête (que nous nommerons mélodies aiguës11).
Tableau 5 : Moyennes des résultats des mélodies GH O¶H[HUFLFH  en fonction
du registre de voix utilisé par la chercheuse et des critères notes
ou intervalles
Groupe 1
(n = 18)
M
SD

Groupe 2
(n = 19)
M
SD

Total
(N = 37)
M
SD

Mélodies aiguës, critère notes

1.17

.38

1.37

.50

1.27

.45

Mélodies aiguës, critère intervalles

1.97

.50

2.18

.69

2.08

.61

Mélodies graves, critère notes

1.47

.70

2.42

.95

1.96

.95

Mélodies graves, critère intervalles

1.83

.69

2.79

.54

2.32

.77

Plusieurs éléments ressortent des données du tableau 5. Tout G¶DERUGpYDOXHU
une mélodie en fonction des intervalles montre de meilleurs résultats TX¶XQH
évaluation basée sur la hauteur exacte des notes. 1RXV O¶DYRQV GpMj REVHUYp
dans le tableau 4, et cela se retrouve ici, lorsque la différence est faite entre les
registres de voix utilisés comme modèles. /¶pOpPHQW VXSSOpPHQWDLUH TXH O¶RQ
peut observer dans le tableau 5 F¶HVW que les moyennes des notes justes
chantées GDQV O¶DLJX VRQt nettement inférieures à celles des notes justes
chantées dans le grave.

4.4 Exercice 4
/RUVGH OD UpFROWHGHGRQQpHV FHW H[HUFLFH V¶HVW UpYpOp QHWWHPHQW SOXVIUDJLOH
que les autres. En effet, sur les 37 enfants interrogés, 7 ont chanté la première
note juste. Pour ceux-ci, lDPpORGLHQ¶DGRQFSDVpWpWUDQVSRVpH et le résultat
obtenu ne permet pas de répondre à la question de recherche posée. Il manque
également des données pour 5 enfants, principalement parce que ceux-ci,
SOXW{W TXH GH FKDQWHU OD PpORGLH MXVTX¶DX ERXW V¶DUUrWDLHQW DSUqV TXHOTXHV
notes. Enfin, les résultats restant ont été classés sur une échelle de 4, comme
pour les autres exercices (cf. annexe F  /H FKLIIUH  UHQG FRPSWH G¶XQH
amélioration minime, voire nulle de la prestation, et le chiffre 4 représente une
grande amélioration. &RPPHSRXUO¶H[ercice 3, une différence a été faite entre
la hauteur exacte des notes de la mélodie ± critère notes ± et le respect des
intervalles, à une hauteur exacte ou relative ± critère intervalles.
Pour le critère notes, 18 enfants obtiennent le chiffre 1, 2 obtiennent le chiffre 2,
4 le chiffre 3 et un seul se voit attribuer le chiffre 4. Pour le critère intervalles, 14

11

Dans ce chapitre, l¶HPSORL GHV WHUPHV grave et aigu fait référence aux deux fourchettes de
notes définies dans le cadre théorique, à savoir les notes comprises entre la2 au fa3 pour les
notes graves et entre sol3 et ré4 pour les notes aiguës.
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enfants obtiennent le chiffre 1,  OH FKLIIUH   OH FKLIIUH  HW DXFXQ G¶HX[
Q¶REWLHQWOHFKLIIUH

4.5 Autres
Dans les trois premiers exercices, les moyennes des notes aiguës et celles des
QRWHV JUDYHV RQW pWp HIIHFWXpHV DILQ G¶HQULFKLU la troisième question de
recherche. Le tableau 6 présente ces moyennes effectuées pour chaque
exercice ainsi que la moyenne générale regroupant les trois exercices.
Tableau 6 : Moyennes des résultats en fonction de la hauteur des notes
proposées
Groupe 1
(n = 18)
M
SD

Groupe 2
(n = 19)
M
SD

Total (N = 37)
M

SD

Exercice 1, notes aiguës

2.01

.50

2.51

.86

2.27

.74

Exercice 1, notes graves

2.28

.59

3.37

.69

2.84

.84

Exercice 2, notes aiguës

2.58

.43

3.00

.44

2.80

.48

Exercice 2, notes graves

2.94

.54

3.84

.29

3.41

.62

Exercice 3, notes aiguës

1.57

.33

1.78

.41

1.68

.38

Exercice 3, notes graves

1.65

.59

2.61

.63

2.14

.77

Exercice 1-3, notes aiguës

2.06

.21

2.43

.42

2.25

.38

Exercice 1-3, notes graves

2.29

.37

3.27

.28

2.80

.59

Dans les trois exercices, la même constatation peut être faite : les notes jouées
ou chantées sont de manière générale mieux reproduites ORUVTX¶HOOHVVHVLWXHQW
dans la fourchette des notes graves (entre la2 et fa3) que dans la fourchette
des notes aiguës (entre sol3 et ré4). Ces observations sont les mêmes pour
O¶HQVHPEOHGHVpOqves et pour chacun des groupes.
(QFHTXLFRQFHUQHO¶H[HUFLFHles moyennes des trois typHVG¶LQWHUYDOOHVRQW
également été effectuées, en plus de celles correspondant aux deux hauteurs
de notes proposées. Or, il se trouve que ces données sont quelque peu
ELDLVpHV SXLVTX¶HOOHV VH UHMRignent : la quarte correspond à la fourchette des
notes graves et la tierce à celle des notes aiguës. La quinte se situe entre-deux.
Or, selon les statistiques descriptives réunissant la totalité des élèves (N = 37),
la quarte (comprise dans les notes graves) obtient une moyenne de 3.41, la
quinte de 2.91, et enfin la tierce (comprise dans les notes aiguës) de 2.80. Mais
à ce stade, il est impossible de définir ce qui a prédominé pour les enfants : estFHTX¶XQHTXDUWHFKDQWpHMXVWHO¶DpWpSDUFHTXHF¶pWDLWXQHTXDUWHRXSDUFH la
hauteur à laquelle elle a été jouée était favorable ? De manière analogue, estFHTXHOHVHQIDQWVVHVRQWVHQWLVSOXVjO¶DLVHGDQVles notes graves parce que
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cette hauteur leur est adaptée ou parce que la quarte leur convient
particulièrement ? Nous y reviendrons dans O¶DQDO\VH

5

Analyse des données

Dans ce chapitre, nous trouverons des éléments de réponse aux quatre
TXHVWLRQV GH UHFKHUFKHV j O¶DLGH GHV UpVXOWDWV SUpVHQWpV dans le chapitre
précédent. Les coefficients de corrélations de Pearson et le test t de Student
SHUPHWWURQWG¶HQULFKLUO¶DQDO\VH

5.1 Question 1
La première question de recherche était la suivante : cRPPHQW O¶XWLOLVDWLRQ GH
différents instruments, à savoir la voix, le piano, la flûte traversière ou la guitare
influence-t-HOOHODMXVWHVVHFKDQWpHGHO¶HQIDQW ?
1RXV O¶DYRQV YX GDQV OHV UpVXOWDWV OD YRL[ VHPEOH rWUH O¶LQVWUXPHQW OH SOXV
DLGDQWSRXUGHVHQIDQWVHQGLIILFXOWpVG¶LQWRQDWLRQ&HWWHREVHUYDWLRQVHPEOHVH
UHQIRUFHU VL O¶RQ FRPSDUH OHV GHX[ FDWpJRULHV G¶pOqYHV /H WHVW t de Student
indique en effet que la différence entre les moyennes des deux groupes est
significative pour tous les instruments, excepté le piano. La confrontation du
test t et des statistiques descriptives permet de considérer TX¶XQ HQIDQW du
groupe 1 DXUD GH IRUWHV FKDQFHV G¶REWHQLU XQ PRLQV ERQ UpVXOWDW TX¶XQ HQIDQW
du groupe 2 ORUVTX¶XQH QRWH OXL HVW MRXpH j OD IOWH j OD JXLWDUH RX FKDQWpH
alors ce que ne sera pas forcément le cas si la note lui est jouée au piano. Pour
cet instrument, aucune généralité ne peut être faite. 3DUFRQWUHVLO¶RQVHUpIqUe
à la figure 4, on SHXWHQGpGXLUHTXHFKRLVLUODYRL[SOXW{WTX¶XQDXWUHLQVWUXPHQW
semblerait plus déterminant pour un élève présentant de grandes difficultés
G¶LQWRQDWLRQ DSSDUWHQDQWjODFDWpJRULH1). Autrement dit, plus les difficultés de
O¶HQIDQW VRQW JUDQGHV SOXV OH FKRL[ GH O¶LQVWUXPHQW PRGqOH VHmblerait
déterminant, du moins en ce qui concerne les quatre instruments testés.
Le timbre des instruments utilisés semble donc avoir un rôle à jouer dans
O¶LQWRQDWLRQGHV enfants qui chantent faux, et, à part pour le piano, les résultats
pYROXHQW GH PDQLqUH FRKpUHQWH HQ IRQFWLRQ GX QLYHDX GH O¶HQIDQW ; celui qui
obtient une bonne moyenne générale parvient également mieux à reproduire la
KDXWHXU GH QRWH G¶XQH JXLWDUH G¶XQH flûte traversière ou de la voix, la voix
UHVWDQWO¶LQVWUXPHQWOHplus aidant pour les enfants interrogés.
3RXUO¶HQVHPEOHGHVpOqYHVLQWHUURJpVOHVForrélations entre les moyennes des
UpVXOWDWVREWHQXVHQIRQFWLRQGHVLQVWUXPHQWVXWLOLVpVGDQVO¶exercice 1 sont les
suivantes : la moyenne des résultats des notes jouées à la flûte traversière est
FRUUpOpH G¶XQH SDUW DYHF FHOOH GHV UpVXOWDWV GHV QRWHV MRXpHV j OD JXLWDUH r =
 G¶DXWUHSDUWDYHFFHOOHGHVUpVXOtats des notes jouées au piano (r = .36*).
La moyenne des résultats liés à l¶XWLOLVDWLRQ GH OD YRL[ Q¶HVW SDV FRUUpOpH 3DU
FRQWUHGDQVOHVJURXSHVHWDXFXQHFRUUpODWLRQVLJQLILFDWLYHQ¶DSSDUDvW entre
les résultats obtenus en fonction des quatre instruments utilisés. Les deux
catégories réagiraient donc de manière différente et irrégulière pour chaque
instrument.
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3DUFRQWUHVLO¶RQV¶LQWpUHVVHDX[UpVXOWDWVJpQpUDX[ la corrélation établie entre
les résultats des notes jouées à la flûte traversière et à la guitare (r = .41*) est
moyenne. Un lien pourrait donc exister entre ces deux instruments, mais ne
serait que moyennement perçu et j SDUWLU G¶XQ FHUWDLQ QLYHDX G¶KpWpURJpQpLWp
seulement. Est-ce parce que leurs timbres présentent des propriétés
similaires ? Les deux instruments étaient-ils moins connus des enfants ?
/¶DVSHFW visuel a-t-il joué un rôle ? Notons que, suite aux visites effectuées pour
la récolte des données, le piano semble être O¶LQVWUXPHQWFRPPXQGHODSOXSDUW
des salles de musique, alors que OD SUpVHQFH G¶XQH IOWH WUDYHUVLqUH RX G¶XQH
guitare semblerait moins constante. Les élèves interrogés auraient-ils pu être
intrigués par ces instruments inhabituels, et de ce fait présenter une attitude
différente ou une moins bonne concentration qui aurait eu son influence sur la
justesse des notes reproduites ? Cependant, notons que le piano aurait
pJDOHPHQWSXSURYRTXHUXQDWWUDLWSDUWLFXOLHUSXLVTXHF¶pWDLWXQFODYLHUGpURXODQW
(Roll Up Piano), forme de piano très peu usitée dans les écoles primaires, du
moins dans les classes visitées. De plus, le son de ce piano était électronique
HWGRQFGLIIpUHQWGHFHOXLG¶XQSLDQRGURLWRXG¶XQSLDQRjTXHXH Il se peut que
FHW pOpPHQW DLW MRXp XQ U{OH GDQV OD UpDOLVDWLRQ GH O¶H[HUFLFH. L¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ
piano non électronique aurait peut-être engendré des résultats différents. Est-ce
SRXUO¶XQHGHFHVPrPHVUDLVRQVTX¶XQHFRUUpODWLRQHVWpJDOHPHQW établie entre
les résultats des notes jouées à la flûte traversière et au piano (r = 36*) ?
$ O¶LVVXH GH FHV REVHUYDWLRQV, il est intéressant de noter que les résultats
concernant la voix ne sont corrélés avec aucun des résultats des autres
instruments, ni dans les groupes 1 et 2, ni dans les résultats globaux, ce qui
semble lui conférer un statut particulier. '¶DSUqVQRWUHDQDO\VHHOOHpermettrait
j O¶HQIDQW G¶DYRLU une meilleure intonation que les autres instruments. Est-ce
parce que son timbre est proche du sien " 3DUFH TXH F¶HVW HOOH TXH O¶HQIDQW
entend le plus souvent ? On peut également se demander si les élèves
interrogés auraient réagi de manière similaire si la voix qui leur a été présentée
DYDLWpWpFHOOHG¶XQKRPPH«

5.2 Question 2
La seconde question de recherche était la suivante : qXHOU{OHODGLUHFWLRQG¶XQ
intervalle (ascendant ou descendant) joue-t-elle dans la justesse chantée de
O¶HQIDQW ?
Rappelons ici que les moyennes des intervalles ascendants et descendants de
O¶H[HUFLFHVRQWSDUIDLWHPHQWLGHQWLTXHV'HSOXVODFRUUpODWLRQHQWUHFHVGHX[
moyennes est forte (r = .73**). Une relation existe donc, et semble liée au fait
TXHODGLUHFWLRQGHO¶LQWHUYDOOHQ¶LQIOXHSDVVXUOD MXVWHVVHFKDQWpHGHO¶HQIDQW
Rappelons également TXH O¶H[HUFLFH  Gu WHVW Q¶D SULV HQ FRPSWH TXH WURLV
intervalles différents et que chaFXQ G¶HQWUH HX[ D pWp MRXp j XQH KDXWHXU
particulière. Pour approfondir cette deuxième question de recherche, nous
observerons les corrélations établies entre les résultats obtenus pour la tierce,
la quarte, la quinte et les intervalles ascendants ou descendants.
Pour le groupe 2, une corrélation forte existe entre les résultats des deux
GLUHFWLRQV G¶LQWHUYDOOHV HW FHX[ Ge la quinte (r = .67** pour les intervalles
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ascendants et r = .64** pour les intervalles descendants). La direction ne
semble donc pas avoir joué un rôle prépondérant dans la justesse chantée des
HQIDQWVGHFHJURXSH3RXUODTXDUWHDXFXQHFRUUpODWLRQQ¶Hst significative ; les
UpVXOWDWV VRQW GRQF SOXV DOpDWRLUHV DXFXQH UpJXODULWp Q¶HVW REVHUYpH $
QRXYHDX OD GLUHFWLRQ GH O¶LQWHUYDOOH VHPEOH SHX LPSRUWHU (Q UHYDQFKH XQH
différence est observable en ce qui concerne la tierce. Alors que les résultats la
concernant ne sont pas corrélés avec ceux des intervalles descendants, ils le
sont avec ceux des intervalles ascendants (r = .55*). Or, en référence aux
VWDWLVWLTXHV GHVFULSWLYHV OD WLHUFH HVW O¶LQWHUYDOOH TXL SRVH OH SOXV SUREOqPH j
FHWWH FDWpJRULH G¶HQIDQWV GH SDU VD QDWXUH RX VD KDXWHXU FHOD Q¶HVW SDV
GpILQLVVDEOHSRXUO¶LQVWDQW HWOHVLQWHUYDOOHVDVFHQGDQWVégalement (cf. tableau
3 et section 4.5). Est-ce pour cette raison que la corrélation est significative ?
Les enfants qui reproduisent correctement la tierce auraient-ils tendance à
mieux reproduire les intervalles ascendants, et inversement ?
Un phénomène semblable est observable pour le groupe 1 : une corrélation
forte se manifeste entre les résultats de la quarte et ceux des deux directions
G¶Lntervalles (r = .66** pour les intervalles ascendants et r = .54* pour les
intervalles descendants) HW DXFXQH FRUUpODWLRQ Q¶HVW pWDEOLH DYHF FHX[ GH OD
tierce. La direction des intervalles ne semble pas avoir une influence
SDUWLFXOLqUHGDQVO¶LQWRQDWLRQGes enfants de ce groupe. Par contre, alors que les
scores de la quinte ne sont pas corrélés avec ceux des intervalles ascendants,
ils le sont avec ceux des intervalles descendants (r = .78**). Or, la quinte et la
direction descendante engendrent de moins bonnes performances chez ce
groupe-là.
Ce que nous pouvons retenir de ces observations F¶HVW TXH OD GLUHFWLRQ G¶XQ
intervalle ne semble pas être un facteur déterminant dans la justesse chantée
des enfants.

5.3 Question 3
La troisième question de recherche était la suivante : quelles différences
G¶LQWRQDWLRQREVHUYH-t-RQFKH]O¶HQIDQWORUVTX¶XQHPpORGLHOXLHVWSURSRVpHGDQV
une tessiture de voix de tête ou de voix de poitrine ?
/HV UpVXOWDWV GH O¶H[HUFLFH  PRQWUHQW G¶XQH SDUW GH meilleures réussites pour
les mélodies proposées dans le registre de poitrine que dans le registre de tête,
(cf. tableau 5)G¶DXWUH SDUWGHPHLOOHXUHVUpXVVLWHVORUVTX¶LOV¶DJLW G¶pYDOXHUOHV
intervalles plutôt que lorsque la hauteur exacte des notes est prise en compte
(cf. tableaux 4 et 5). Le tableau 7 semble confirmer la première observation : la
réussite (ou non) GH O¶H[HUFLFH  semble très fortement liée à la réussite des
mélodies graves. Les corrélations sont très fortes entre la moyenne générale de
O¶H[HUFLFH  HW OD PR\HQQH deV PpORGLHV JUDYHV HW IRUWHV ORUVTX¶LO V¶DJLW GHV
mélodies aiguës. 3RXUDYRLUGHSOXVJUDQGHVFKDQFHVTX¶XQHQIDQWUHSURGXLVH
une mélodie correctement, il serait donc préférableG¶DSUqVFHWWHDQDO\VH de le
faire chanter dans une tessiture comprise entre la2 et fa3, correspondant à la
fourchette des notes désignées comme graves dans le cadre théorique.
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Tableau 7 : Corrélations établies pour chaque groupe entre la moyenne
générale GH O¶H[HUFLFH  HW OD moyenne des mélodies graves ou
aiguës12
Mélodies graves

Mélodies aiguës

Groupe 1 (n = 18)

.91**

.65**

Groupe 2 (n = 19)

.89

**

.70**

Total (N = 37)

.93**

.69**

Tableau 8 : &RUUpODWLRQVpWDEOLHVHQWUHODPR\HQQHGHO¶Hxercice 3 basée sur le
critère notes et les moyennes des mélodies graves ou aiguës13
Mélodies graves

Mélodies aiguës

Groupe 1 (n = 18)

.85**

Groupe 2 (n = 19)

.85**

.46*

Total (N = 37)

.87**

.52**

Le tableau 8 montre TX¶Xne corrélation très forte est établie entre la moyenne
des résultats de O¶H[HUFLFH  effectuée selon le critère notes et celles des
mélodies considérées comme graves, DORUV TX¶une corrélation moins forte est
établie entre la même moyenne et celles des mélodies considérées comme
aiguës. &HWWH GLIIpUHQFH V¶DFFHQWXH VL O¶RQ FRQVLGqUH les corrélations des
groupes. Un enfant du groupe 1 ayant reproduit un grand nombre de notes
MXVWHVGDQVO¶H[HUFLFH DXUDLW certainement reproduit correctement un nombre
important de notes dans les mélodies graves plutôt que dans les mélodies
aiguës pour lesquelles il réagirait de manière plus imprévisible. Pour un enfant
du groupe 2, les choses sont moins contrastées, mais la hauteur des mélodies
semble tout de même avoir un impact sur la justesse de ses notes. Par
conséquent, sLQRXVYRXORQVTX¶XQHQIDQWFKDQWHOHSOXVMXVWHSRssible, il serait
alors préférable de lui proposer des mélodies comprises entre la2 et fa3.
Parallèlement à cela, en ce qui concerne la moyenne des résultats obtenus
selon le critère intervalles, la force de corrélation est équivalente pour les
moyennes des résultats des mélodies graves et des mélodies aiguës ; le
contraste est moins grand que ce que nous avons observé précédemment. De
plus, la même observation peut être faite dans les deux groupes. La difficulté
principale de la plupart des enfants interrogés résiderait donc moins dans la
perception des intervalles constituant une mélodie que dans la technique vocale
permettant de reproduire une hauteur précise, en particulier les notes aiguës.
12
13

Les corrélations très fortes sont signifiées par des caractères gras.
Les corrélations très fortes sont signifiées par des caractères gras.
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Le registre aigu semble également avoir posé problème dans les deux premiers
exercices du test. &¶HVW FH TXH QRXV DYRQV FRQVWDWp dans les statistiques
descriptives du tableau 6, et le tableau 9 semble aller dans le même sens.
Tableau 9 : Corrélations établies entre le score général et les moyennes des
résultats de chaque exercice en fonction de la hauteur des notes
N = 37

Score général

Exercice 1, notes aiguës

.65**

Exercice 1, notes graves

.71**

Exercice 2, notes aiguës

.47**

Exercice 2, notes graves

.72**

Exercice 3, mélodies aiguës

.37*

Exercice 3, mélodies graves

.70**

Les corrélations sont plus fortes ORUVTX¶LO V¶DJLW GHV QRWHV RX PpORGLHV JUDYHV
TXH ORUVTX¶LO HVW TXHVWLRQ GHV QRWHV RX PpORGLHV DLJXsV Les réactions des
enfants interrogés présenteraient des similitudes pour ce qui est des notes
graves, par contre leurs réactions seraient plus aléatoires lorsque les notes à
reproduire sont aiguës.
Pour le deuxième exercice, bien que les moyennes des notes graves ou aiguës
correspondent à des intervalles différents, la confrontation des résultats
obtenus et de leurs corrélations permet G¶LPDJLQHU que, même si la réussite des
exercices 2a et 2b (quarte, notes graves) ne peut pas être attribuée clairement
à un élément (nature ou hauteur GHO¶LQWHUYDOOH), la tierce ne semble pas être un
intervalle qui permettrait j O¶HQIDQW GH dépasser sa difficulté à chanter dans
O¶DLJXOn pourrait donc supposer que la hauteur des notes prédominerait sur la
nature des intervalles. Mais nous resterons prudents dans cette interprétation
TXLV¶DSSDUHQWH SOXV j XQHSLVWHj H[SORUHU TX¶j XQH FRQFOXVLRQ j WLUHUGH FHs
résultats.

5.4 Question 4
La quatrième question était la suivante : dans quelle mesure le fait de
WUDQVSRVHU XQH PpORGLH SRXU OD IDLUH SDUWLU GH OD QRWH GH O¶HQIDQW SHUPHW-il
G¶REWHQLUXQHPHLOOHXUHLQWRQDWLRQ ?
Les données dHFHWH[HUFLFHQ¶RQWSDVpWptraitées de manière statistique, pour
les raisons explicitées dans la section 4.4. Cependant, il paraît raisonnable de
dire que, au vu des résultats obtenus, transposer une mélodie en fonction de la
première note chantée par un enfant ne semble pas toujours générer une
meilleure intonation. Pour une grande partie des enfants interrogés,
O¶DPpOLRUDWLRQpWDLWPLQLPHYRLUHQXOOH Toutefois, ce ne sont là que de vagues
constatations qui ne peuvent être généralisées. Le nombre de données
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manquantes et les difficultés rencontrées lors de la notation des résultats
révèlent en effet la fragilité de cet exercice.

6

Eléments de conclusion

$ O¶LVVXH GH FH WUDYDLO LO HVW LQWpUHVVDQW GH FRQVLGpUHU GLIIpUHQWV pOpPHQWV j
savoir les limites de cette étude et les perspectives envisageables. Pour
terminer, un bref regard sera porté sur le chemin parcouru au cours de cette
recherche.

6.1 Limites
Bien que le maximum ait été fait pour limiter les biais, certains aspects de ce
travail pourraient être remiV HQ TXHVWLRQ (Q HIIHW O¶RXWLO D pWp pODERUp SDU OHV
soins de la chercheuse. Certaines fragilités ont été révélées lors de la récolte
GH GRQQpHV /¶H[HUFLFH  Q¶D SDV SHUPLV G¶REWHQLU OHV UpSRQVHV DWWHQGXHV :
plusieurs enfants ont chanté la première note à la bonne hauteur, ce qui ne
permettait pas de transposer la mélodie initiale. $YUDLGLUHF¶HVWODTXHVWLRQGH
recherche elle-même qui excluait ce genre de réponses.
/HVPpORGLHVGHO¶H[HUFLFHELHQTXHMXJpHVFRPSDUDEOHVSDUWURLVPXVLFLHQV
professiRQQHOV SRXUUDLHQW GRQQHU PDWLqUH j GpEDWWUH /¶pFDUW REVHUYp HQWUH OD
moyenne des résultats de la mélodie d et celle des autres mélodies (cf. figure 5)
suggère quelques interrogations 4XHOOH HVW O¶RULJLQH GH FHW pFDUW ? Est-il
UpYpODWHXU G¶XQH GLIILFXOWp SDUWLFXOLqUH FKH] OHV HQIDQWV LQWHUURJpV RX G¶XQH
IDLEOHVVHGHO¶RXWLO ?
/D SULVH GH QRWH SHUPHWWDQW GH UpFROWHU OHV UpVXOWDWV V¶HVW IDLWH SHQGDQW OHV
PRPHQWV GH SDVVDWLRQ GX WHVW ,O VHUDLW SUpWHQWLHX[ GH GLUH TXH ULHQ Q¶DLW
pFKDSSp j O¶RUHLOOH DWWHQWLYH de la chercheuse. Certaines erreurs se sont
FHUWDLQHPHQW JOLVVpHV GDQV O¶écriture des résultats, par exemple un nombre
G¶LQWHUYDOOHV MXVWHV LQFRUUHFW GDQV OHV H[HUFLFHV HW /RUVTX¶LODIDOOX UpSDUWLU
les résultats sur une échelle de 4 afin de permettrH O¶DQDO\VH VWDWLVWLTXH GHV
choix ont dû être effectués. Ceux-ci pourraient également être remis en
question.

6.2 Perspectives
$ O¶LVVXH GH ce travail, différentes interrogations se présentent en ce qui
FRQFHUQH O¶pGXFDWLRQ PXVLFDOH j O¶pFROH SULPDLUH. La réponse donnée à la
première question de recherche, liée au timbre des instruments utilisés comme
modèle, laisse supposer que la voix serait la plus aidante pour les enfants en
GLIILFXOWpVG¶LQWRQDWLRQ Ne serait-il donc SDVSOXVSHUWLQHQWG¶XWLOLVHUODYRL[plutôt
TX¶XQDXWUHLQVWUXPHQWSRXUGRQQHUXQHQRWHGHGpSDUW à ses élèves avant de
commencer un chant ? Rappelons que .RGiO\ SU{QDLW O¶XWLOLVDWLRQH[FOXVLYH GH
la voix comme modèle. En effet, selon Comeau (1995), Kodály estimait que les
instruments à accord tempéré ± il faisait particulièrement référence au piano ±
ne permettent pas de « soutenir un chant précis et juste ; il peut même être un
VpULHX[ KDQGLFDS DX GpYHORSSHPHQW G¶XQH LQWRQDWLRQ YRFDOH IL[H HW DLJXLVpH »
S /¶DXWHXUSRXUVXLW : « &¶HVWHQLPLWDQWODYRL[GHO¶HQVHLJQDQWHWQRQOHV
VRQRULWpVG¶XQLQVWUXPHQWTXHO¶HQIDQWGpYHORSSHXQHERQQHLQWRQDWLRQHWXQH
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SHUFHSWLRQDLJXsGHVUHODWLRQVG¶LQWHUYDOOHV » (p. 74). Faudrait-il donc bannir tout
instrument dH O¶HQVHLJQHPHQW PXVLFDO ? Sans vouloir tomber dans cette
extrême, à quelle fin pourrait-on utiliser quel instrument, et pour quels enfants ?
Une forme de différenciation basée sur le degré de difficulté à reproduire les
sons de différents instruments serait-elle envisageable ?
Même si les réponses apportées à la deuxième question de recherche ne
VHPEOHQW SDV GRQQHU GH SLVWHV SHUPHWWDQW G¶DLGHU OHV HQIDQWV HQ GLIILFXOWpV
G¶LQWRQDWLRQ HOOHV GRQQHQW WRXWHIRLV GHV LQGLFDWLRQV SHUWLQHQWHV /H VLPSOH IDLW
GH VDYRLU TXH OD GLUHFWLRQ G¶XQ LQWHUYDOle ne semble pas influencer la justesse
FKDQWpH GH O¶HQIDQW SHUPHW GH SRUWHU VRQ DWWHQWLRQ VXU G¶DXWUHV pOpPHQWV 3DU
FRQWUHG¶DXWUHVUHFKHUFKHVSRXUUDLHQWrWUHPHQpHVDILQGHGpILQLUVLODGLUHFWLRQ
GX SUHPLHU LQWHUYDOOH G¶XQH PpORGLH HVW GpWHUPLQDQWH RX non. En effet,
Muhmenthaler (cité par Stähli, 2003) conseille de choisir des chants
commençant par un intervalle descendant pour favoriser les enfants en
difficulté.
Au vu des éléments apportés par la troisième question de recherche, liée à la
hauteur des PpORGLHVSURSRVpHVQRXVSRXUULRQVVXSSRVHUTXHO¶HQIDQWHVWEHO
HW ELHQ SOXV j O¶DLVH ORUVTX¶LO V¶DJLW GH FKDQWHU GHV QRWHV désignées ici comme
graves, et situées entre la2 et fa3. On pourrait donc imaginer que le fait de
travailler la justesse en se basant sur des mélodies recouvrant cet ambitus
VHUDLWVXVFHSWLEOHG¶aider O¶enfant.

6.3 Conclusion
&HWWH UHFKHUFKH D SHUPLV G¶XQH SDUW G¶DSSRUWHU GHV UpSRQVHV DX[ TXHVWLRQV
LQLWLDOHV G¶DXWUH SDUW GH SUHQGUH GX UHFXO SDU UDSSRUW DX VHQV FRPPXQ /D
thématique abordée est chargée de connotations et de croyances, en plus des
QRPEUHX[ TXHVWLRQQHPHQWV TX¶HOOH HQJHQGUH 3UpVHQWHU OD WKpPDWLTXH GH OD
UHFKHUFKHDX[HQVHLJQDQWVFRQWDFWpVHWDX[FODVVHVYLVLWpHVQ¶a pas été chose
facile et lDPDQLqUHG¶aborder le sujet a suscité bien des cogitations.
La démarche effectuée pour ce travail a été très enrichissante. Le fait de définir
certains termes, de choisir un vocabulaire et des formulations adéquates a
permis G¶DYRLUXQUHJDUGplus prudent face au sens commun.
Enfin, ce TXHO¶RQSHXWUHWHQLUHQSOXVGHVTXHOTXHVpEDXFKHVGHSLVWHVLVVXHV
GHV TXHVWLRQV GH UHFKHUFKH F¶HVW TXH OD SUREOpPDWLTXH GHV HQIDQWV TXL
chantent faux semble bien SOXV FRPSOH[H TXH FH TXH O¶RQ SRXUUDLW LPDJLQHU
Comme le mentionne Jaccard (2009) en fin de thèse : « FH Q¶HVW GRQF TX¶XQ
commencement » (p. 210).
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Annexe A : Visite dans une classe de 4P
Déroulement de la leçon
Pour commencer, les élèves chantent Vent frais tous ensembles, avec
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHO¶HQVHLJQDQWDX piano, puis en canon par petits groupes
autour du piano. (QVXLWH O¶enseignant fait répéter individuellement une courte
mélodie aux élèves. $X GpEXW O¶HQVHLJQDQW MRXH GHV SHWLWHV PpORGLHV
improvisées, puis il prend des bouts de chansons connues telles que la
Marseillaise ou le Cantique suisse. Plusieurs chants sont ensuite interprétés par
O¶HQVHPEOH GH OD FODVVH : Santiano (Hugues Auffray), avec accompagnement
au piano, Le Sud (Nino Ferrer), avec CD, et enfin /¶$QQpHGHO¶$PRXU (Dave),
avec un accompagnement à la guitare. Pour terminer, une élève interprète un
morceau de piano pour la classe.

Observations générales
/H WDEOHDX GH OD SDJH VXLYDQWH IDLW SDUW G¶pOpPHQWV REVHUYpV ORUV GH OD OHoRQ
G¶pGXFDWLRQPXVLFDOHHWGHUpIOH[LRQVLVVXHVGHFHVREVHUYDWLRQV
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Eléments observés

Interprétations

Durant les FKDQVRQV O¶HQVHLJQDQW
demande parfois aux filles de répéter
un passage, puis aux garçons. En
règle générale, les garçons semblent
avoir SOXV GH GLIILFXOWpV G¶LQWRQDWLRQ
que les filles.
Lorsque la classe interprète un chant,
on peut entendre un élève qui chante
en dessous des autres.

Cela ne veut pas dire que cet élève
est le seul à avoir des difficultés
G¶LQWRQDWLRQ 3HXW-rWUH TXH G¶DXWUHV
chantent trop doucement pour être
audibles.

Les élèves de cette classe, en règle
générale, semblent aimer chanter.
Leur motivation se manifeste par des
exclamations
(« ouais ! »),
des
propositions
de
chansons,
leur
concentration, leur sourire.
Avant la leçon, les élèves demandent :
« Monsieur,
on
va
chanter ? ».
/¶HQVHLJQDQW UpSRQG HQ SODLVDQWDQW :
« Oh non, aujoXUG¶KXL RQ QH FKDQWH
SDV MH Q¶DLPH SDV FKDQWHU » Les
élèves disent « oh non ! » sauf un qui
dit tout bas « ouais ! ».

Comment chante cet enfant ? A-t-il
des appréhensions pour cette
leçon ? Manque-t-il de confiance en
lui ? Pense-t-LO TX¶LO FKDQWH IDX[ ?
1¶DLPH-t-il pas les chants appris ?

Avant de commencer une chanson,
O¶HQVHLJQDQW QH donne pas la note de
départ à ses élèves. Il joue quelques
accords de la chanson, puis dit « 3,
4 » et commence. Les enfants le
suivent.

Prendre la note de départ est un
geste simple qui pourrait peut-être
aider certains élèves à partir juste.
Quelques-uns entreraient peut-être
dans
le
chant
avec
plus
G¶DVVXUDQFH

Question à la classe : pourquoi certains élèves chantent faux ?
$SUqV OD OHoRQ G¶pGXFDWLRQ PXVLFDOH O¶HQseignant demande à ses élèves
pourquoi, selon eux, certaines personnes chantent faux. Les enfants apportent
différentes réponses :
-

3DUFHTX¶LOVQ¶DLPHQWSDVODFKDQVRQ

-

3DUFHTXHF¶HVWWURSDLJXRXWURSJUDYH

-

3DUFHTX¶LOVQHVRQWSDVIRUWVHQFKDQW

41

-

Parce TX¶LOVQ¶RQWSDVHQYLH

-

« 3DUFHTX¶LOVIRQWOHVFRQV ».

-

On a tous des difficultés.

-

/HVJDUoRQVQ¶DLPHQWSDVDOOHUWUqVKDXW DLJX 

-

&¶HVWXQHTXHVWLRQGHFRQFHQWUDWLRQ

-

On ne peut pas être bon partout. (Ces propos ont été dits par un élève
ayant justement GHVGLIILFXOWpVG¶LQWRQDWLRQ

3URSRVGHO¶HQVHLJQDQW
/¶HQVHLJQDQWVHGHPDQGHVLRQQHGpYHORSSHSDVVHVFDSDFLWpVjFKDQWHUMXVWH
GXUDQW OH GpEXW GH O¶HQIDQFH, au cours des premières années. Selon lui, la
stimulation familiale joue un rôle. Il se demande si chanter faux est corrigible.
/¶HQVHLJQDQW est étonné de voir que tous ensemble, ses élèves chantent en
général juste, mais que seuls ils ont plus de difficultés.

Présentation du tHVWG¶REVHUYDWLRQ
Le test utilisé pour ces observations (annexe B) est adapté du mémoire
professionnel de Jeannerat et Fleury. Les élèves sont interrogés de manière
individuelle. Dans un premier temps, l¶HQIDQW doit répéter une note. Puis, une
suite de trois notes conjointes descendantes et ascendantes. Ensuite, il répète
un accord brisé ascendant et descendant (mode majeur). La quatrième étape
consiste à répéter une mélodie formée de notes conjointes (mode majeur) a
FDSHOODG¶DERUGSXLVDYHF XQ DFFRPSDJQHPHQW KDUPRQLTXH DFFRUGV SODTXpV
au piano, degrés I, IV et V) pour tenter de voir dans quelle mesure
O¶DFFRPSDJQHPHQWSHXWDLGHUjVWDELOLVHUOHVQRWHVRXDXFRQWUDLUHSHUWXUEHUOH
chanteur. La même mélodie est chantée à deux hauteurs différentes. Après
FHOD O¶HQIDQW GRLW UpSpWHU GHX[ PpORGLHV : la première commençant par une
quarte descendante, la seconde par une quinte ascendante. Toutes les
mélodies/notes sont jouées au piano.
3RXUWHUPLQHUO¶HQIDQW FKDQWHXQH FKDQVRQGH VRQ FKRL[, a capella. Le but ici
HVW G¶DYRLU XQ DSHUoX GHV GLIILFXOWpV GH O¶pOqYH : chante-t-il juste dans sa
tessiture ? Détonne-t-il au fil de la mélodie ? Les intervalles de la chanson sontils respectés ?

Synthèse des observations du test en 4P
Les tableaux ci-dessous font part G¶pOpPHQWVREVHUYpVFKH]OHVTXDWUHHQIDQWV
interrogés et de réflexions issues de ces observations. La forme masculine est
utilisée pour alléger la lecture.
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Elève 1 :
Eléments observés

Interprétations

Cet élève est capable de répéter une
ou trois notes correctement. Par
contre, lorsque la mélodie est plus
longue, il répète le début juste puis
RXEOLHODVXLWH,OSHXWDXVVLDUULYHUTX¶LO
enlève une note au milieu de la
mélodie.

Ses difficultés se situent peut-être
au niveau de la mémoire auditive.

Elève 2 :
Eléments observés

Interprétations

Cet élève est capable de répéter une
ou trois notes plutôt correctement.
/RUVTX¶LO V¶DJLt de répéter la mélodie
4a, il V¶LPSUqJQH G¶XQ PRXYHPHQW
mélodique incorrect (continue de
descendre après la troisième note au
lieu de monter) et reste comme bloqué
sur cette sorte de mélodie adaptée.

Les mouvements de la mélodie
semblent ne pas être bien perçus.
/¶HQIDQW VDLW-il diriger sa voix
consciemment ?
Comment
comprend-il OHV QRWLRQV G¶aigu ou de
grave ?

La première note que cet élève a
chantée était très courte et presque
parlée. Il a fallu répéter plusieurs fois
OD QRWH SRXU TX¶LO puisse la reproduire
à la bonne hauteur.

/¶pOqYH PDQTXH peut-être
de
confiance en lui. Il est probable
également que le fait de devoir
chanter seul devant une inconnue ne
le rassure pas.

/¶DFFRPSDJQHPHQW DX piano semble
aideUOpJqUHPHQWO¶HQIDQW. Mais pour la
PpORGLH G GX WHVW F¶HVW ORUVTXH OD
chercheuse chante avec lui quHO¶pOqYH
reproduit la mélodie plus ou moins
correctement.

Cet élève semble avoir besoin de
soutien pour chanter. Il semble peu
sûr de lui et plus en confiance
ORUVTX¶LO HVW DFFRPSDJQp
de
TXHOTX¶XQG¶DXWUHRXG¶XQLQVWUXPHQW
Peut-être que le piano lui donne une
KDUPRQLH VWDEOH TXL O¶DLGH j QH SDV
détonner.
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Elève 3 :
Eléments observés

Interprétations

Cet enfant chante principalement dans
un intervalle de notes graves par
rapport à ce qui lui est demandé.

Lui arrive-t-il de chanter dans un
registre plus aigu ? Comment lui
SHUPHWWUH G¶DWWHLQGUH OHV QRWHV
voulues ?

Cet élève ne parvient pas à répéter la
mélodie 4a correctement. Au bout G¶XQ
moment, il se construit une nouvelle
mélodie et semble rester bloqué sur
celle-ci, même lRUVTX¶LO V¶DJLW GH
reproduire la mélodie suivante.

Comment permettre à cet enfant de
changer consciemment de note et de
mélodie ?

/¶pOqYH HQWHQG TX¶LOFKDQWHIDux, mais
Q¶DUULYHSDVjVHFRUULJHU

Elève 4 :
Eléments observés

Interprétations

Pour tous les exercices du test, cet
enfant chante trop bas. Les intervalles
sont plus ou moins respectés, mais
tout est approximativement transposé
dans une tonalité plus grave.

Cet enfant serait-il un Tiefsinger
selon la classification de Glass
(1970, cité par Mohr, 1997/2005)
présentée dans la problématique de
ce travail ?

La chercheuse donne une note de
départ plus aiguë à l¶pOqYH SRXU
chanter Santiano. Il commence avec
cette note et revient tout de suite, dès
la deuxième note, dans sa tessiture de
départ, plutôt grave.
/¶HQIDQWHQWHQWDQWGHUHSURGXLUHXQH
note, la chante trop bas. Lorsque la
chercheuse OXL MRXH OD QRWH TX¶LO YLHQW
de chanter, il la répète à nouveau plus
bas. Il change donc de note au lieu de
garder la même pour être juste.

6RQ RUHLOOH V¶HVW-elle habituée à
O¶HQWHQGUH FKDQWHU WRXMRXUV HQdessous des autres ? Est-ce que
O¶HQIDQW VH UHQG FRPSWH TX¶LO FKDQWH
faux ?
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Annexe B : 7HVWG¶REVHUYDWion en 4P
Exercice 1 : Répéter une note
a)

b)

c)

Exercice 2 : Répéter trois notes conjointes
a)

b)

Exercice 3 5pSpWHUWURLVQRWHVG¶XQDFFRUGEULVp
a)

b)

Exercice 4 : Répéter une mélodie formée de notes conjointes (mode majeur).

a)

b) + accords plaqués

c)

d) + accords plaqués

Exercice 5 : Répéter une mélodie contenant des intervalles (mode majeur).

a)

b) + accords plaqués

c)

d) + accords plaqués

Exercice 7 &KDQVRQODLVVpHDXOLEUHFKRL[GHO¶HQIDQW
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Annexe C : THVWG¶REVHUYDWLRQen 3P
Exercice 1 : Répéter une note
a)

b)

c)

Exercice 2 : Répéter trois notes conjointes
a)

b)

Exercice 3 5pSpWHUWURLVQRWHVG¶XQDFFRUGEULVp
a)

b)

Exercice 4 : Répéter une mélodie formée de notes conjointes (mode majeur).

a)

b) + accords plaqués

c)

d) + accords plaqués

Exercice 5 : Répéter une mélodie contenant des intervalles (mode majeur).

a)

b) + accords plaqués

Exercice 6 : Répéter une mélodie contenant avec texte (mode majeur).

a)

b) + accords plaqués

Exercice 7 &KDQVRQODLVVpHDXOLEUHFKRL[GHO¶HQIDQW
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Annexe D : Entretien avec un enseignant de 5-6P

/HV SDUROHV GH O¶HQVHLJQHQW Q¶RQW SDV pWp WUDnscrites intégralement. Seul le
contenu de ses réponses est relaté ici. Les questions posées par la chercheuse
sont en caractères gras.

-

Quelles sont vos expériences avec des enfants qui chantent faux ?

/¶HQVHLJQDQWDGHVOHoRQVGHPXVLTXHGHSXLVDQVDYHFGHV-6P, et chaque
année il a des enfants qui chantent faux/DSUHPLqUHFKRVHTX¶LOUHOqYHHVWTX¶LO
ne faut surtout pas dévaloriser ces élèves. Il a essayé parfois de prendre ces
élèves à part pour tenter de les aider, mais le cadre scolaire ne permet pas de
prendre beaucoup de temps pour ces enfants (contraintes de temps et
G¶HIIHFWLI  ,O Q¶D MDPDLV FRQVWDWp G¶DPpOLRUDWLRQ QRWDEOH HQ PDWLqUH G¶LQWRQDWLRQ
DXSUqVGHFHVpOqYHV/¶HQVHLJQDQWGLWQHSDVELHQFRQQDvWUHOHGRPDLQH,OQ¶D
jamais lu de livre pour approfondir ce sujet. Par contre, il essaie de faire
SUHQGUH FRQVFLHQFH jFHX[ TXLQH V¶HQ UHQGHQWSDV FRPSWH TX¶LOVQH FKDQWHQW
pas tout à fait juste.

-

Selon vous, que signifie chanter faux ?

*UDQG VLOHQFH« 6HORQ O¶HQVHLJQDQW F¶HVW XQH TXHVWLRQGH VHQVPXVLcal. Il fait
lui-même beaucoup de musique, pratique le chant dans différents contextes
FKRUDOHVpFROH« HWDXQHERQQHRUHLOOH,OHQWHQGIDFLOHPHQWVLXQHQIDQWQH
chante pas tout à fait juste. Chacun perçoit le problème différemment et notre
niveau de tolérance sera également différent en fonction du résultat attendu.
Lui-PrPH D XQH RUHLOOH WUqV H[LJHDQWH PDLV TXHOTX¶XQ TXL FKDQWH j SHLQH j
F{WpGHFHTX¶LOYHXWQHOHGpUDQJHUDSDVWRXMRXUVFHODGpSHQGGHVSDVVDJHV
musicaux. Tout dépend des limites quH O¶RQ VH IL[H DX QLYHDX GH OD MXVWHVVH
$YHFOHVHQIDQWVLOIDXWrWUHDVVH]VRXSOH/¶LPSRUWDQWHVWVXUWRXWTX¶LOVDLHQWGX
plaisir.

-

Comment décririez-vous les difficultés rencontrées par les élèves
qui chantent faux ?

/¶HQVHLJQDQW HVW FRQYDLQFX TXH OH problème vient du contexte familial. Cela
GpSHQGGHVOLHQVTXHO¶HQIDQWDHXVDYHFODPXVLTXHHWOHFKDQW
Certains enfants « RQWO¶RUHLOOH ªHWHQWHQGHQWTX¶LOVFKDQWHQWIDX[G¶DXWUHVQHOH
UHPDUTXHQW PrPH SDV 'DQV FH FDV O¶HQVHLJQDQW HVVDLHGH OHXUIaire réaliser
TX¶LOVFKDQWHQWIDX[
/¶HQVHLJQDQWSHQVHTXHO¶pFRXWHHWOHIDLWGHFKDQWHUIDX[VRQWOLpV
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-

'¶DXWUHV GLIILFXOWpV SHXYHQW-elles être associées aux problèmes
G¶LQWRQDWLRQ U\WKPHFRPSRVLWLRQLQVWUXPHQWHWF ?

6HORQ O¶HQVHLJQDQW XQ PDQTXH G¶© oreille rythmique » peut être lié au fait de
chanter faux, dans le sens où ces difficultés auraient les mêmes origines
FRQWH[WHIDPLOLDO 0DLVG¶DSUqVOXLGHVGLIILFXOWpVU\WKPLTXHVQ¶LQIOXHQFHQWSDV
OHVGLIILFXOWpVYRFDOHV QLO¶LQYHUVH 

-

Certaines difficultés sont-elles communes à plusieurs enfants ?

/¶HQVHLJQDQW IDLW SULQFLSDOHPHQW  FDWpJRULHV : (1) les élèves qui sont un tout
petit peu à côté, qui peut-être chantent les intervalles justes mais pas
précisément, et (2) les enfants qui chantent presque tout sur la même note.
Ceux-ci sont le plus souvent des garçons, peut-rWUHHQUDLVRQGHO¶DSSURFKHGH
la mue.
/¶HQVHLJQDQW UHOqYH DXVVLOHIDLW TXH ODSOXSDUWGHV HQIDQWV V¶LOVVRQWSODFpVj
F{WpG¶pOqYHVVUVTXLFKDQWHQWMXVWHHWIRUWVRQWFDSDEOHVGHV¶DGDSWHU3RXU
OXLF¶HVWELHQODSUHXYHTXHFKDQWHUMXVWHHVWXQHTXHVWLRQG¶RUHLOOH

-

Pourrait-on faire des catégories en fonction des difficultés des
élèves ?

Cette question a été mise de côté (cf. question précédente).

-

4XHOOHSRXUUDLWrWUHO¶Rrigine du problème ?

/DSULQFLSDOHFDXVHDWWULEXpHSDUFHWHQVHLJQDQWHVWOHVOLHQVGHO¶HQIDQWDYHFOD
musique dans son contexte familial. Beaucoup chanter en famille, avoir des
parents qui chantent peut favoriser les enfants à chanter juste et développer
leur oreille. Cependant, il lui paraît aussi possible que certains enfants très
VWLPXOpV j OD PDLVRQ FKDQWHQW IDX[ /¶HQVHLJQDQW VH SRVH GHV TXHVWLRQV j FH
sujet.

-

Est-FHTXHFKDQWHUMXVWHV¶DSSUHQG ?

'¶DSUqVFHWHQVHLJQDQWFKDQWHUMXVWHV¶DSSUHQG2QQH part pas forcément tous
DYHF OHV PrPHV EDVHV FHUWDLQV RQW OH VHQV PXVLFDO G¶DXWUHV PRLQV  PDLV
chaQWHUMXVWHV¶DSSUHQG
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-

Quels conseils donneriez-vous à un jeune enseignant qui a un
enfant qui chante faux dans sa classe ?

/¶HQseignant donne quelques piVWHV 7RXW G¶DERUG LO FRQVHLOOH GH Slacer
UpJXOLqUHPHQW O¶HQIDQW j F{Wp GH TXHOTX¶XQ TXL FKDQWH MXVWH. Il est possible
parfois de faire FKDQWHUO¶HQIDQWVHXODYHFTXHOTX¶XQTXLFKDQWHMXVWHSRXUYRLU
V¶LO SHXW V¶DGDSWHU RX SDV /¶HQVHLJQDQW explique que l¶RQ SHXW GHPDQGHU j
O¶HQIDQWGHVLIIOHU6¶LOVLIIOHMXVWHFHODVLJQLILHUDLWTXHVHVGLIILFXOWpVG¶LQWRQDWLRQV
sont corrigibles. En effet, il DXUDLWRXwGLUHTX¶XQHQIDQWTXLVLIIOHMXVWHDXUDLWGHV
chances de progresser.
8QpOpPHQWLPSRUWDQWSRXUO¶HQVHignant est de ne surtout SDVKXPLOLHUO¶HQIDQW.
/¶LGpDOVHUDLWGHSRXYRLUSUHQGUHO¶HQIDQWjSDUWSRXUOXLIDLUHIDLUHGHVH[HUFLFHV
travailler des chansons, des intervalles, etc. Le problème est par contre lié au
temps à disposition. Travailler régulièrePHQWDYHFO¶HQIDQWSRXUUDLWO¶DLGHUPDLV
il faudrait trouver le temps de le faire, ce qui est très difficile dans le contexte
scolaire. (QILQ O¶HQVHLJQDQW H[SOLTXH TXH Vi O¶RQ GHPDQGH j O¶HQIDQW GH
reproduire une mélodie HWTX¶LOSDUWG¶XQHDXWUHQRWH que celle attendue, on peut
prendre sa note pour lui IDLUH FKDQWHU FH TXH O¶on veut. Parfois cette astuce
permet une amélioration de la justesse, PDLVFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVOHFDV

Autres :
$ODILQGHO¶HQWUHWLHQO¶HQVHLJQDQWGLW : « &¶HVWYUDLPHQWXQGRPDLQHTXH>«@MH
QH PDvWULVH SDV TXRL 'RPDLQH VXU OHTXHO M¶DL SDV OX GH OLWWpUDWXUH >«@ XQ
GRPDLQH TXH MH Q¶DL SDV DSSURIRQGL >«@ HW TXH MH GHYUDLV IDLUH XQH IRLV
absolument. » Il rappelle également les contraintes scolaires, notamment le
temps et les effectifs qui ne permettent pas toujours de différencier
O¶HQVHLJQHPHQW 6RQ EXW HVW TXH OHV HQIDQWV TX¶LOV FKDQWHQW MXVWH RX IDX[ y
trouvent du plaisir.
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Annexe E : Outil de recherche : test
Exercice 1 :
/¶HQIDQWUeproduit une note jouée à la guitare, au piano, à la flûte traversière ou
chantée.
/DQRWHHVWMRXpHIRLVDYDQWTXHO¶HQIDQWQHODUHSURGXLVHHQFKDQWDQWVXUOD
syllabe « na ».
/HVRQSURGXLWSDUO¶HQIDQWHVWWUDQVFULWHQODQRWHODSOXVSURFKH
a) Guitare :

1RWHFKDQWpHSDUO¶HQIDQW :

b) Piano :

1RWHFKDQWpHSDUO¶HQIDQW :

c) Voix :

1RWHFKDQWpHSDUO¶HQIDQW :

d) Fl. trav. :

1RWHFKDQWpHSDUO¶HQIDQW :

e) Guitare :

1RWHFKDQWpHSDUO¶HQIDQW :

f) Piano :

1RWHFKDQWpHSDUO¶HQIDQW :

g) Voix :

1RWHFKDQWpHSDUO¶HQIDQW :

h) Fl. trav. :

1RWHFKDQWpHSDUO¶HQIDQW :

50

Exercice 2 :
/¶HQIDQWUpSqWHXQLQWHUYDOOHDVFHQGDQWRXGHVFHQGDQW
Toutes les notes sont jouées au piano. Un intervalle est joué 2 fois avant que
O¶HQIDQWQHOHUHSURGXLVHVXU© na ».
/¶LQWHUYDOOHFKDQWpSDUO¶Hnfant est transcrit.

a)

Intervalle chanté
SDUO¶HQIDQW :

b)

Intervalle chanté
SDUO¶HQIDQW :

c)

Intervalle chanté
SDUO¶HQIDQW :

d)

Intervalle chanté
SDUO¶HQIDQW :

e)

Intervalle chanté
SDUO¶HQIDQW :

f)

Intervalle chanté
SDUO¶enfant :
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Exercice 3 :
/¶HQIDQWUpSqWHXQHPpORGLHUHTXpUDQWODYRL[GHWrWHRXODYRL[GHSRLWULQH
Les mélodies sont présentées de manière chantée, sur la syllabe « na ». Une
PpORGLH HVW FKDQWpH DXWDQW GH IRLV TXH O¶HQIDQW OH MXJH QpFHVVDLUH PDLV DX
minimum 2 fois et au maximum 6 fois 8QH IRLV TXH O¶HQIDQW SHQVH DYRLU
HQWHQGX O¶H[HPSOH VXIILVDPPHQW GH IRLV LO IDLW XQ VLJQH GH OD PDLQ HW OH
reproduit sur « na ».
/HVQRWHVMXVWHV ERQQHIUpTXHQFHRXjO¶RFWDYHpYXQSHXWURSKDXWWURSEDV
mais avec une différence inférieure à ½ ton) sont entourée individuellement
dans la mélodie. Les intervalles justes (reproduits à la bonne hauteur ou à une
KDXWHXUUHODWLYHDYHFXQHPDUJHGHWROpUDQFHG¶òWRQ VRQWHQWRXUpV QRWHV
par 2). Ensuite, le nombre de notHVMXVWHVHWG¶LQWHUYDOOHVMXVWHVVRQWUHSRUWpVHW
XQHSUpFLVLRQHVWLQGLTXpHjVDYRLUVLO¶HQIDQWDFKDQWpjODERQQHRFWDYHRXj
O¶RFWDYHLQIpULHXUHVXSpULHXUH
Les mélodies a) et c) sont comparables ; les mélodies b) et d) sont
comparables.

Nombre de notes justes : ____

a)
1RPEUHG¶LQWHUYDOOHVMXVWHV : __
Notes justes chantées majoritairement :

8va

bonne hauteur

Nombre de notes justes : ____

b)
1RPEUHG¶LQWHUYDOOHVMXVWHV : __
Notes justes chantées majoritairement :

8va

bonne hauteur

Nombre de notes justes : ____

c)
1RPEUHG¶LQWHUYDOOHVMXVWHV : __
Notes justes chantées majoritairement :

8vb

bonne hauteur

Nombre de notes justes : ____

d)
1RPEUHG¶LQWHUYDOOHVMXVWHV : __
Notes justes chantées majoritairement :

8vb

bonne hauteur
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Exercice 4 :
/¶HQIDQW Uépète une mélodie, puis répéter la même mélodie transposée à la
hauteur de sa première note chantée.
/D PpORGLH RULJLQDOH HVW MRXpH DX SLDQR DXWDQW GH IRLV TXH O¶HQIDQW OH MXJH
nécessaire, mais au minimum 2 fois et au maximum 6 fois. 8QHIRLVTXHO¶HQIDQW
SHQVHDYRLUHQWHQGXO¶H[HPSOHVXIILVDPPHQWGHIRLVLOIDLWXQVLJQHGHODPDLQ
et reproduit la mélodie sur « na ». Sa première note est transcrite. La mélodie
est ensuite transposée en fonction de la première note de O¶HQIDQW HW MRXpH 1
foisDXSLDQR/¶HQIDQWWHQWHGHUHSURGXLUHODPpORGLHWUDQVSRVpH
/DSUHPLqUHQRWHFKDQWpHGHO¶HQIDQWHVWpJDOHPHQWWUDQVFULWH Les notes justes
(bonne fréquence, év. un peu trop haut/trop bas, mais avec une différence
inférieure à ½ ton) sont entourée individuellement dans la mélodie. Les
intervalles justes (reproduits à la bonne hauteur ou à une hauteur relative, avec
XQH PDUJH GH WROpUDQFH G¶ò WRQ  VRQW HQWRXUpV QRWHV  SDU   (QVXLWH OH
QRPEUHGHQRWHVMXVWHVHWG¶LQWHUYDOOHVMustes sont reportés.

Mélodie originale :
Première note
GHO¶HQIDQW :

Nombre de notes justes : _____
1RPEUHG¶LQWHUYDOOHVMXVWHV : ___

Mélodie transposée (ici écrite à la hauteur originale) :
Première note
GHO¶HQIDQW :

Nombre de notes justes : _____
1RPEUHG¶LQWHUYDOOHVMXVWHV : ___

Evolution : Nombre de notes justes : _____ - _____ = _____
1RPEUHG¶LQWHUYDOOHVMXVWHV : _____ - _____ = _____
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Annexe F : Transcription des résultats sur une échelle
de 4
Exercices 1 et 2
DDQV OH SUHPLHU H[HUFLFH OD QRWH FKDQWpH SDU O¶HQIDQW VHUD WUDQVFULWH 3RXU OH
deuxième exercice, le même procédé sera utilisé : les intervalles chantés par
O¶HQIDQW VHURQW WUDQVFULWV $ O¶DLGH du tableau ci-dessous, ces données seront
réparties sur une échelle de 4 DILQG¶rWUHWUDLWpHVGDQVOHORJLFLHO6366

Exercice 1

Exercice 2

4

La note chantée est juste.

/¶LQWHUYDOOH HVW MXVWH HW j OD ERQQH
hauteur.

3

La note chantée est juste mais
octaviée (8vb/8va).

/¶LQWHUYDOOH HVW MXVWH PDLV FKDQWp j
une hauteur relative1.
ou
Une des deux notes est juste (une
note octaviée est considérée
comme juste) et la direction de
O¶LQWHUYDOOHHVWMXVWH

2

La note chantée est fausse mais
consonante
(tierce
min./maj.,
quarte juste, quinte juste, sixte
min./maj.).

/¶LQWervalle et les 2 notes sont faux,
PDLV OD GLUHFWLRQ GH O¶LQWHUYDOOH HVW
juste.

1

La note chantée est fausse et
dissonante (seconde maj./min.,
triton, septième min./maj.).

/DGLUHFWLRQGHO¶LQWHUYDOOHHVWIDXVVH
(unisson ou direction inverse), peu
importe la justesse des notes.

Exercice 3
Pour cet exercice, les résultats tiendront compte de deux critères : le premier
concernera le nombre de notes FKDQWpHV MXVWH SDU O¶HQIDQW OH deuxième les
LQWHUYDOOHV UHSURGXLWV FRUUHFWHPHQW TX¶LOV VRLHQW j OD ERQQH KDuteur ou à une
hauteur relative.
Les notes justes (bonne fréquence, éventuellement un peu trop haut ou trop
bas, mais avec une différence inférieure à un demi-ton) seront entourées
individuellement dans la mélodie. Les intervalles justes (reproduits à la hauteur
demandée ou à une hauteur relative, DYHFXQHPDUJHGHWROpUDQFHG¶XQGHPL1

Aucune différence ne sera faite entre la tierce majeure et mineure.
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ton) seront entourés (notes deux par deux). Ensuite, le nombre de notes et
G¶LQWHUYDOOHVMXVWHVVHUDUHSRUWp. Les résultats ainsi obtenus seront classés de la
façon suivante :

Nombre de notes justes

1RPEUHG¶Lntervalles justes

Mélodies
a) et c)

Mélodies
b) et d)

Mélodies
a) et c)

Mélodies
b) et d)

4

7-6

9-7

6-5

8-6

3

5-4

6-5

4-3

5-4

2

3-2

4-3

2-1

3-2

1

1-0

2-0

0

1-0

Exercice 4
Les résultats de cet exercice renseigneront sur une évolution entre deux
performances. Le nombre de notes justes du premier essai sera soustrait au
nombre de notes juste du deuxième essai (mélodie transposée). Le résultat de
ce calcul correspondra au nombre de notes justes supplémentaires chantées
SDU O¶HQIDQW ORUV GH VD GHX[LqPH SHUIRUPDQFH /H PrPH SURFpGp VHUD XWLOLVp
SRXU UHQVHLJQHU VXU O¶pYROXWLRQ GX QRPEUH G¶LQWHUYDOOHV MXVWHV /H WDEOHDX
permet de classer les résultats sur une échelle de 4.

Nombre de notes justes
supplémentaires

NRPEUHG¶LQWHUYDOOHV
justes supplémentaires

4

9-7

8-6

3

6-5

5-4

2

4-3

3-2

1

2-0

1-0
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